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S O M M A I R E  

PREAMBULE 

1. GENERALITES 

1-1 Autorité organisatrice 

1-2 Cadre réglementaire 

2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Objet de l’enquête publique  

2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête publique 

2.3 Information, consultation, concertation préalable à l’enquête publique. 

3. DEROULEMENT DES ENQUÊTES 

3-1  Démarches préalables, organisation de l’enquête. 

3-2 Publicité et information du public 

3-3 Permanences du commissaire enquêteur 

3-4 Incidents relevés au cours de l’enquête 

3-5 Clôture 

4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

4-1 Bilan de la participation 

4-2 Compte rendu des permanences 

4-3 Courriers postaux reçus 

4-4 Courriers déposés en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

4-5 Courriels ou mails reçus à l’adresse enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com 

4-6 Bilan des permanences 

5. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

5-1 Analyse du commissaire enquêteur sur les remarques orales ou écrites sur les registres  

5-2 Analyse du commissaire enquêteur sur les courriers postaux reçus ou déposés en mairie de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

5-3 Analyse du commissaire enquêteur sur les courriels ou mails reçus. 

5-4 Commentaire après envoi procès-verbal de synthèse et réception du mémoire de Monsieur le 

Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

 

mailto:enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com
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6. CONSULTATIONS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN – Révision du PLU – 

Liste des personnes publiques associées consultées entre le 11 février 2022 et 

le 17 février 2022. 

1/ Préfecture Ardèche DDT 

2/ Agence Régionale de Santé 

3/ DSDIS services incendies 

4/ CDPENAF du 7 avril 2022. 

5/ DREAL Drôme Ardèche 

6/ Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 

7/ Conseil Départemental Ardèche  

8/ Chambre des Métiers Ardèche 

9/ CCI Ardèche 

10/INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) 

 11/CNPF Auvergne Rhône Alpes et national  

 12/ Communauté de communes ARCHE AGGLO 

 13/SCOT Grand Rovaltain 

 14/Services Transports en Commune ARCHE AGGLO  

15/Commune de Tournon sur Rhône 

16/Commune d’Etables 

 17/Commune de Lemps 

 18/Commune de Saint-Jean-deMuzols 

 19/ Commune de Colombier le Vieux   

 20/Commune de Colombier le Jeune 

21/Commune de Boucieu le Roi 

22/Commune de Plats 

23/ MRAe 

Vu la demande enregistrée sous le n°2019-ARA-KKU-1314, déposée complète par la commune 
de Saint-Barthélémy-le-Plain (07) le 28 février 2019, relative à la révision de son plan local 
d’urbanisme (PLU) 
Considérant que la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain, qui comptait 816 habitants en 2016, 
est incluse dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain 
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approuvé le 25 octobre 2016, et fait partie de la communauté d’agglomération Hermitage-
Tournonais-Herbasse-Pays de Saint 
Félicien (Arche Agglo) ; 
Considérant que le projet de révision du PLU de Saint-Barthélémy-le-Plain vise notamment à 
recentrer l’urbanisation dans le bourg et le hameau du Mazet avec comme objectifs de: 
• produire 64 logements sur 12 ans, conformément au programme local de l’habitat (PLH), dont 
36 dans des emprises en extension de la zone actuellement urbanisée d’une superficie globale de 
2,3 ha ; 
• créer une nouvelle zone artisanale d’environ 1 ha ; 
Considérant que le projet de révision prend en compte les fonctionnalités des continuités 
écologiques présentes sur la commune ; 
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 
responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la 
présente décision, la révision du 
PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé 
humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ; 
Mission 

 

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de 
l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le 
projet de révision du PLU de Saint-Barthélémy-le-Plain, objet de la demande n°2019-ARA-KKU-
1314, n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
Article 2 
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être 
soumis par ailleurs. 
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou 
procédures auxquelles ils sont soumis. 
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de [procédure de document 
d’urbanisme] est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de 
modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement. 
L’avis de l’Autorité environnementale n’a pas été rendu dans le délai de 3 mois comme le prévoit 

l’article R.104-25 du code de l’urbanisme, cet avis est réputé sans observation. 

 

7. ANNEXES AU RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE 

COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

7.1. Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 2 juin 2022 

7.2. Arrêté de monsieur le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prescrivant 

l’enquête publique.  

7.3. Avis d’enquête publique commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

7.4. Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN  du validant la procédure d’enquête publique révision du PLU et le bilan de la 

concertation 
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7.5. 1ère parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du 12 septembre 2022. 

7.6. 1ère parution annonce légale dans le journal Tain/Tournon le 8 septembre 2022. 

7.7.  2ème parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré le 27 septembre 2022. 

7.8. 2ème parution annonce légale dansle journal Tain Tournon le 22 septembre 2022. 

7.9. Certificat d’affichage délivré par monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN 

7.10. Procès-verbal de synthèse des observations reçues au cours de l’enquête publique 

révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 28/10/22. 

7.11. Mémoire en réponse au PV de synthèse de monsieur le maire de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN reçu le 16 novembre 2022 par mail. 

7.12. Le registre d’enquête publique élaboration du PLU de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN. 

7.13. Etat des mails reçus pendant toute la durée de l’enquête publique révision du PLU 

de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

7.14. Etat des courriers reçus en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et 

déposés en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

7.15. Copie de la procuration remise ne mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

avant le début de l’enquête publique. 

 

PREAMBULE 

Il s’agit de l’enquête publique unique ayant pour projet la révision du Plan 

Local d’Urbanisme, de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN. 

Pour le déroulement de la procédure il est considéré qu’il s’agit d’une seule 

enquête publique. Il sera produit un seul rapport avec des conclusions et 

avis séparés. 

La commune de Saint Barthélémy-le-Plain, est située sur les premières hauteurs des plateaux 
du Haut Vivarais qui dominent la vallée du Rhône, à une altitude moyenne de 400 mètres. La 
commune est située sur un plateau dominant les deux pittoresques vallées du Doux et du Duzon. 
C'est dans les gorges du Doux que passe la ligne du « Chemin de fer à vapeur du Vivarais » allant 
de Tournon à Lamastre. 
Cette commune s’étend sur 1908 hectares. 
Le territoire communal est limitrophe : 
- à l’est, des communes de Tournon-sur-Rhône (à environ 12 kilomètres), Plats, Lemps, St-Jean-
de-Muzols 
- au sud, Colombier-Le-Jeune, 
- au nord, Etables 
- à l’ouest, Boucieu-Le-Roi, Colombier-Le-Vieux. 
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La commune de Saint-Barthélémy-le-Plain était couverte par un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé par délibération du Conseil Municipal de la commune  23 avril 2004. 

Saint-Barthélémy-le-Plain  est une commune française, située dans le département de l'Ardèche, 
en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Un viaduc en pierre de taille et un vieux pont datant de 1656, permettent la traversée du Duzon. 

Le vieux pont se trouve sur l’ancienne route empruntée par les muletiers, « La Raviscole », qui 

domine le ravin du Duzon dans la montée vers Saint-Barthélemy-le-Plain. Ce chemin muletier, 

élargi au cours du XVII
e siècle, a été doublé par une route à déclivité plus faible, à la suite d'un 

projet établi en 1853. Ce projet nécessitera la construction du viaduc actuel à huit arches, terminé 

en 1870. Au bout du vieux pont se trouvait une petite usine « les textiles de Duzon ». Cette usine 

utilisait la force hydraulique du Doux, grâce à un barrage situé en amont. Construite en 1845, tout 

d'abord pour le « moulinage » des cocons de soie produits dans la région, elle s'est ensuite 

orientée vers le tissage de la soie, puis de fibres synthétiques.  

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN fait partie de la communauté 

d’agglomération ARCHE agglo, composée de 41 communes et créé le 1er janvier 2017 et compte 

57 777 habitants au recensement de 2018, le siège est à Mauves (07). 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN compte 833 habitants 

recensement 2019.  

Démographie 

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la 
population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des 
communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une 
collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au 
cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête 
de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations 
légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. 
Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a 
été réalisé en 2006. En 2019, la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain comptait 833 habitants, 
en diminution de 0,24 % par rapport à 2013 

 

1.  GENERALITES 

      1.1 Autorité organisatrice. 

Arrêté de monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prescrivant 

l’enquête publique unique ayant pour projets la mise en révision du Plan 

Local d’Urbanisme, de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN. 

L’autorité compétente en matière du PLU est M. le maire de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

     

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Département_français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardèche_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rhône-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1656
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duzon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1853
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1845
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_études_économiques
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1.2 Cadre réglementaire. 

Textes régissant l’enquête publique :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2224-10, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-19 et suivants, L.153-31 et suivants, et 

R.153-8 et suivants, 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 

suivants 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

du 17 décembre 2015 prescrivant la révision du PLU, définissant les objectifs de la commune.  

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 18 mars 

2019 actant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement du PADD, dans sa 

séance du 21 janvier 2019, 

Vu  la délibération du conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 3 février 

2022 arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la concertation ayant soumis le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables au débat. 

Considérant le fait que la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN souhaite soumettre 

à enquête publique son projet de révision du PLU.  

Place de l’enquête publique dans la procédure : 

La commune de Saint-Barthélémy-le-Plain était couverte par un PLU qui a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 23 avril 2004. 
Par délibération en date du 17 décembre 2015, la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain a décidé 
de réviser son Plan Local d’Urbanisme validant la procédure d’enquête publique et désignant la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN en tant qu’autorité organisatrice, 
 

2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Objet de l’enquête publique  

Il s’agit de l’enquête publique unique ayant pour projet la mise en révision 

du Plan Local d’Urbanisme. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite par délibération du Conseil 

Municipal de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN en date du 17 décembre 2015. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain devra 

répondre aux principes fondamentaux du code de l’urbanisme (article L101‐2) en matière 
de développement durable : 
 

Cette révision a pour objectifs de : 
 

SYNTHESE DES ENJEUX POUR LE PLU 
 

Le PLU devra tenir compte des grandes orientations fixées par le SCoT du grand Rovaltain. 
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 Maintenir des espaces agricoles ouverts et diversifiés ; 

 Identifier les secteurs menacés par la fermeture des paysages ; 

 Maitriser les dynamiques d’urbanisation traditionnelles : maintenir le profil dense et 
groupé des villages, localiser les extensions de manière à préserver les silhouettes 
villageoises, apporter un traitement paysager qualitatif des limites villageoises, bien 
intégrer les constructions nouvelles dans le paysage, respecter l’architecture traditionnelle, 
en particulier ses volumes. 

 
AFFIRMER L’IDENTITE D’UNE COMMUNE A LA CAMPAGNE 

 
Saint-Barthélémy-le-Plain est une commune qui a connu une importante croissance 
démographique depuis 1975. 
De commune rurale, elle est devenue une commune péri-urbaine c'est-à-dire une commune dont 
les résidents 
vivent de l’aire d’influence de la ville centre de Tournon (travail, achat, loisirs…). 
Malgré la consommation des terres agricoles que cette urbanisation a entrainée, Saint-Barthélémy-
le-Plain reste une commune à l’agriculture encore très dynamique. 
Le patrimoine naturel est remarquable notamment par la présence des gorges du Doux et du 
Duzon. 
 
RECENTRER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN AUTOUR DU CENTRE BOURG 

 
La croissance démographique de Saint-Barthélémy-le-Plain durant la seconde moitié du XXème 
siècle s’est accompagnée d’un important étalement urbain sur le territoire rural. 
Comme sur une large partie du territoire français à cette époque, cette extension urbaine s’est 
réalisée sous forme pavillonnaire sans lien avec les caractéristiques du bâti traditionnel. 
Depuis les années 1990, la croissance démographique est soutenue, en raison principalement de 
l’arrivée de primo-accédant et du renouvellement de population, générés par un foncier 
accessible. 
Les objectifs portés par le PADD sont de maintenir une croissance démographique positive mais 
modérée, conformément aux objectifs du PLH d’Arche Agglo : produire environ 64 logements 
sur les 12 ans à venir. 
Cette production de logement sera réalisée en renouvellement urbain, par le changement de 
destination d’anciens bâtiments agricoles, par l’optimisation du foncier déjà urbanisé, par 
l’urbanisation des parcelles laissées libres dans l’enveloppe urbaine et par une extension urbaine 
limitée au bourg. 
Les objectifs de production de logements, en lien avec les orientations du SCOT et du PLH, 
visent à permettre la réalisation de nouvelles typologies d’habitat sur la commune, pas ou peu 
représentées, pour l’accueil d’une population plus diversifiée, et qui se renouvelle. 
 

Diversifier l’offre en logement pour accueillir toutes les populations 
 

 Développer la mixité sociale 
Le parc social et les logements conventionnés ont connu une nette progression sur la commune 
ces 10 dernières années. Les orientations communales prévoient de favoriser le développement 
de l’habitat abordable pour un meilleur équilibre social et le renouvellement des populations. 

 Favoriser de nouvelles formes urbaines 
Le projet communal vise à développer une offre moins consommatrice de foncier, plus adaptée à 
une évolution dans le parcours résidentiel, plus apte à accueillir de jeunes ménages ou à maintenir 
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les anciens sur leur commune. Ces typologies de logements sont adaptées aux sites retenus qui se 
trouvent en continuité du centre bourg où l’habitat ancien est dense. 
 

 
Elargir la centralité du bourg 

 

 Les équipements sportifs 
La commune dispose d’un stade à l’écart du village pour lequel elle est locataire des lieux. 
L’objectif est d’assurer la pérennité de cet équipement en l’implantant au plus près du centre-
village. Il y sera développé un équipement regroupant terrain de foot et vestiaires. 

 Réduire les impacts des constructions sur l’environnement 
Un des objectifs du projet communal est d’intégrer des préconisations sur l’aménagement et 
l’urbanisation, plus orientées vers une approche durable et permettant une bonne intégration des 
constructions. 

 L’axe de la rue de la Mairie 
La centralité de proximité est éclatée en deux pôles : autour de la Mairie et autour de l’Eglise. 
L’objectif est de rapprocher ces deux pôles en proposant une urbanisation qui formera la 
charnière entre les deux pôles. 
 

Préserver une offre économique, commerciale et de service 

 Offrir commerces et services en lien avec la population 
 

Les commerces de proximité sont de vrais atouts que la commune encourage. Elle entend 
poursuivre ses efforts vers l’aide au maintien à domicile des personnes âgées et à l’installation des 
commerçants. 
La commune souhaite mettre en valeur et faire connaitre les richesses patrimoniales de la 
commune en développant le tourisme vert (en lien avec le vélo rail), des activités d’agro-tourisme 
(vente de produits du terroir) en lien avec les exploitants agricoles. 
 

 Encourager la diversité des fonctions urbaines 
Le projet communal insiste sur la nécessaire mixité des fonctions urbaines pour la qualité de vie 
et le lien social. 
Aussi, les orientations communales autorisent l’activité compatible avec l’habitat dans le tissu 
urbain. 
Parallèlement afin de maintenir une dynamique économique sur le territoire, la commune 
souhaite créer une zone spécifique pour permettre l’installation d’activités dans la continuité de 
l’urbanisation, entre le village et le Mazet. 
 

Faciliter les déplacements 
 

  Renforcer les liaisons piétonnes dans le bourg 
 
Le projet communal vise à renforcer les liaisons entre les lieux de centralité de Saint-Barthélemy -
le-Plain: 
- Poursuivre l’entretien des chemins et voies communales, hiérarchiser les fonctions circulation 
automobile et/ou motorisée et/ou agricole, 
- Créer une liaison douce entre l’église et la mairie, 
- Assurer une liaison sécurisée entre l’école privée et les futurs équipements sportifs, proposer des 
itinéraires piétons en dehors du bourg et mettre en place une signalétique. 
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 Contribuer à la réduction de l’usage quasi-exclusif de la voiture particulière 
 

En milieu périurbain, le mode de déplacement largement majoritaire est la voiture individuelle. Le 
réseau des transports collectifs est peu développé. La commune souhaiterait que l’offre en 
transports en commun soit développée en même temps que la création de logements. N’ayant 
pas, elle seule, les compétences transports en commun, ses moyens d’actions sont limités. 
Néanmoins, les orientations communales visent à encourager le co-voiturage par le biais du site 
internet et du parking mairie/ école dans le centre –bourg prévu à cet effet. 
 

Faciliter les communications numériques 
 

La poursuite du renforcement de l’armature numérique déjà bien engagée sur le territoire 
communal. La commune encourage le développement de ce réseau porteur d’économie et 
d’emploi. 

 
Les modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal 
dans sa séance du 3 février 2022 : 
 
Monsieur le maire de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain a rappelé que l’élaboration du 
projet de révision du PLU de sa commune s’est fait en concertation avec le public, selon les 
modalités fixées par la délibération du conseil municipal qui était les suivants 

 Mise à disposition du public, à la mairie, d’un dossier d’information sur le projet de PLU. 

 Organisation au moins d’une réunion publique. 

 Mise à disposition en mairie d’un registre. 
 
- Moyens d’informations utilisés : 
 

 Insertion d’articles dans la presse, journal Tain/Tournon 24/05/2018. 

 Affichage en mairie + panneaux affichage de la mairie et des associations + dans certains 
commerces du village, information dans le Dauphiné Libéré et le journal Tain-Tournon, 
lettre d’information transmise par mail aux habitants abonnés. 

 Dossier disponible en mairie. 
 

Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : 
 

 Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée a été mis  tout au long 
de la procédure à la disposition du public, en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture du public, 

 Des échanges permanents  avec M. le Maire, ou son premier adjoint en charge de 
l’urbanisme ont eu lieu durant toute la période d’arrêt du projet de révision du  PLU de la 
commune de Saint*Barthélémy-le-Plain. 
 

Jusqu’à ce jour, la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN disposait d’un Plan 

Local d’Urbanisme approuvé en le 17 décembre 2015, mais qui n’est plus compatible avec 

le Scot et le PLH actuels entrainant de fait sa révision.  

2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête publique : 

Partie administrative du dossier 
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Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 17 

décembre 2015 prescrivant la révision du PLU, définissant les objectifs de la commune et 

définissant les modalités de la concertation 

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 18 mars 

2019 actant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement du PADD, dans sa 

séance du 21 janvier 2019, 

Délibération du conseil municipal du 3 février 2022 arrêtant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme et le bilan de la concertation. 

Arrêté n° 2022-029 de Monsieur le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 29 juillet  

2022 prescrivant l’enquête publique ayant pour projet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Avis d’enquête publique unique qui se déroulera du lundi 20 septembre 2022 au vendredi 21 

octobre 2022. 

 Parties techniques du dossier 

A – PROJET DE PLU ARRETE PAR LA COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN LE 3 FEVRIER 2022. (243 pages) 

1. Rapport de présentation réalisé par le bureau d’études BEAUR 10 rue Condorcet à 
Romans 
1ère partie Diagnostic socio-économique et urbain 
2ème partie Analyse de l’état initial de l’environnement 
3ème partie Justification des choix retenus dans le PLU 
4ème partie Evaluation des incidences du plan sur l’environnement et mesures. 
 
2a. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

1 – Affirmer l’identité d’une commune à la campagne 
2 – Recentrer le développement urbain autour du centre bourg. 
 

2b. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
1 – OAP n° 1 : Zone AUo – Secteur central au nord de la mairie. 
2 -  OAP n° 2 : Zone AUo – Secteur Est du bourg au sud du cimetière 
3 – OAP n° 3 : Aménagement de la zone d’activités. 
 

2. Règlement  
Titre 1 – Dispositions générales 
Titre 2 – Dispositions applicables aux secteurs à risques, inondations et sismiques. 
Titre 3 – Dispositions applicables aux zones urbaines UA et UB 
Titre 4 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser, AUo et AUe 
Titre 5 – Dispositions applicables aux zones agricoles A 
Titre 6 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières N 
 

4. Règlement graphique 
4.1 Plan de zonage – Plan d’ensemble au 1/2500° 
4.2 Plan de zonage – Zoom sur le village au 1/5000° 
 

5. Plan de prévention des Risques Inondation du Doux 
5.1 Arrêté préfectoral portant approbation du PPRi 
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5.2 Règlement 
5.3 Zonage 
 
 6. Servitudes d’Utilité Publique 
 
6.1 Liste et fiche technique 
6.2 Plan au 1/7000ème des servitudes d’utilités publiques 
 

7. Annexes Sanitaires 
 

7.1 Réseau d’eau potable / Notice et plan 
7.2 Réseau d’assainissement / Notice et plan 
7.3 Zonage d’assainissement / Notice et plan 
7.4 Élimination des déchets 

B – PIECES COMPLEMENTAIRES. 

 1 – Délibération de prescription de projet de révision du PLU. 

2 – Décision et avis MRAe 

3 – Délibération d’arrêt du PLU tirant le bilan de la concertation. 

4 – Arrêté prescrivant l’enquête publique et avis d’information d’enquête publique. 

5 – Note de présentation non technique 

6 – Avis des Personnes Publiques Associées consultées. 

Les avis des Personnes Publiques Associées, qui seront analysés dans le paragraphe 6, sont dans 

le dossier d’enquête soumis au public comme le prévoit le chapitre III du titre II du livre 1er du 

Code de l’environnement, pièces mentionnées à l’article R.123-8 du code de l’environnement et à 

l’article L.123-10 du présent code. Toutes ces pièces sont restées à la disposition et à la 

consultation du public pendant toute la durée de l’enquête.  

A/ sur la forme 

Le dossier dont les différentes pièces sont énumérées ci-dessus a été à la disposition du public 

pendant toute l’enquête publique du 19 septembre 2022 9 heures au vendredi 21 octobre 2022 17 

heures 00. 

Le public a pu consulter le dossier papier paraphé par le commissaire enquêteur à l’accueil du 

public de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN aux heures et jours d’ouvertures. 

Sur le site de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN https://saint-barthelemy-le-

plain.fr/ l’ensemble du dossier a pu être consulté, plus l’arrêté et l’avis au public.  

Lors des quatre permanences en mairie du commissaire enquêteur le dossier a été mis à la 

disposition de chaque visiteur sous forme papier.  

Tous ces supports ont permis une très large information pour le public tout au long de 

l’enquête. 

B/ sur le fond 
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Avec la partie administrative du dossier le public peut suivre depuis 2015 le déroulé de tout ce 

que M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN a mis en place pour 

l’informer. 

Avec la partie non technique du dossier le public retrouve tout ce qui lui a été très bien expliqué 

lors des réunions publiques ou des visites en mairie. 

Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, le 

PADD et un projet de diagnostic territorial, paysager et environnemental sont à la disposition du 

public au secrétariat de la mairie. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je note une très grande concertation pour le 

PLU de SAINT-BARTHELEMEY-LE-PLAIN. A la suite de la concertation les 

habitants ont pu continuer à s’exprimer et une centaine d’observations sont arrivées en 

mairie. 

Le rapport de présentation : 

La révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN a été prescrite par 

délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015. 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN avait approuvé son PLU le 23 avril 2004. 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN a décidé de réviser son Plan Local 
d’Urbanisme. Cette révision a pour objectifs de : 
- Redéfinir le document d’urbanisme pour qu’il soit adapté aux exigences actuelles de 
l’aménagement de la commune et d’actualiser le document d’urbanisme en vigueur afin d’intégrer 
les nouvelles dispositions législatives (Lois Grenelle 1 et 2, ALUR,…)  
- Se mettre en conformité avec le SCoT du Rovaltain et le PLH de la communauté 
d’Agglomération ARCHE AGGLO. 
Le contenu du rapport de présentation du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN est défini par l’article R.123-2 du code de l’urbanisme et les articles  L151‐19 du Code de 

l’Urbanisme L151-23, du Code de l’Urbanisme et l’article L151‐16 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le PLU de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ne fait pas  l’objet d’une évaluation 

environnementale come la MRAe l’a précisé dans son avis. 

Le Rapport de Présentation précise qu’il n’y a pas de zones NATURA 2000 mentionnée à l’article 

L414-4 du code de l’environnement. 

Le  Rapport de Présentation présente les choix retenus dans le PADD notamment les objectifs 

de protection de l’environnement.  

Le territoire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN se situe dans le secteur géographique du 
Haut Vivarais à environ 6 km à l’ouest de Tournon-sur-Rhône, sur un vaste plateau 
grossièrement uniforme dont l’altitude s’étage entre environ 300 et 600 mètres. 
Trois grandes entités géographiques caractérisent la topographie des lieux : 
- En limite nord du territoire communal : la vallée du Doux (altitude du fond de vallée : de 137 
m en aval du Pont de Duzon jusqu’à 240 m en amont au niveau de la limite communale avec 
Boucieu Le Roi). Cette vallée forme des gorges très étroites sur le deux tiers de sa partie aval, puis 
s’élargit sensiblement à l’ouest en amont du Pont des Etroits. Sur l’ensemble de son parcours, elle 
présente des versants très pentus aux pentes très abruptes (près de 200 mètres de dénivelé, pentes 
généralement supérieures à 30 %). 
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- Au centre, un secteur de plateau avec une pente inclinée vers le nord-est, et dont l’altitude varie 
entre environ 300 m (extrémité orientale du Plateau, quartier Gouyet) et 531 m au point le plus 
haut (Serre de Bel Air). Le bourg de Saint Barthélémy s’est installé sur le rebord septentrional de 
ce plateau à une altitude d’environ 420 mètres. Dans sa partie méridionale, ce plateau s’élève 
sensiblement avec les reliefs vallonnés de la Serre de Bel Air entre lesquels viennent s’intercaler 
les deux dépressions des ruisseaux de La Dielle et du Grand Cros. 
- En limite sud-est du territoire communal, le plateau est entaillé par la vallée très encaissée du 
Duzon (altitude du fond de vallée variant entre 137 m au niveau de la confluence avec le Doux et 
environ 300 m dans sa partie amont). Tout comme dans la vallée du Doux, le relief est accidenté 
avec des pentes très abruptes surplombant le cours du Duzon.  
 
La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN s’étend sur une superficie est de 19,08 

km².  

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  est traversée par plusieurs routes 
départementales se connectant sur la route départementale 532 qui emprunte la Vallée du Doux 
et assure la liaison avec l’axe rhodanien : 
- La R.D. 534 en direction de Lamastre. 
- la R.D. 234, en direction de Colombier-Le-Vieux et Saint-Félicien, 
- la R.D. 238 desservant le bourg chef-lieu, et reliant Saint-Barthélémy-Le-Plain à Colombier-Le-
Jeune. 
Quelques routes départementales d’importance moindre assurent des liaisons entre ces différents 
axes ou entre le bourg et certains de ses hameaux : 
- Les R.D. 238a et 238b reliant les départementales 234 et 534 
- La R.D. 238c desservant les hameaux de la zone rurale au sud de l’agglomération de Saint 
Barthélémy. 
Le reste du réseau routier ouvert à la circulation publique est constitué par l’ensemble des voies 
communales et des chemins ruraux aux caractéristiques souvent limitées, car adaptées à la 
vocation rurale et agricole des espaces qu’ils desservent. Dans sa partie nord, longeant la vallée du 
Doux, le territoire est traversé par la voie ferrée du chemin de Fer du Vivarais (ancienne voie du 
C.F.D.) : petit train touristique fonctionnant en période estivale et qui, à partir de Tournon, gagne 
la ville de Lamastre en empruntant les gorges du Doux. 
Je précise que pont du DUZON vient d’être refait à neuf par le service des routes du 
département de l’Ardèche. Ce pont est entièrement sur la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN adhère aux structures 

intercommunales suivantes : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain 
- Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes approuvé par le Préfet de Région le 10 avril 2020. 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée, en cours de révision 
- Communauté d’agglomération ARCHE AGGLO 
- Le Programme Local de l’Habitat arche agglo 
- Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé le 
7 décembre 2015 
- Le PPRi Plan de Prévention des Risques d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 15 
avril 1999. 
- La commune est située en zone de montagne définie par la Loi Montagne. 

- Le schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes. 
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- Plan Climat Energie Territorial : Ardèche Energie horizon 2020 

En matière de planification supra-communale, la commune de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN est concernée par : 

Le PLU doit être compatible ou bien doit prendre en considération des autres documents 
d’urbanisme et les plans ou programmes.  
La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est concernée par le SCoT du 
Grand Rovaltain qui fixe les grandes orientations de son urbanisme et de son développement : 
Le Schéma de cohérence territoriale traduit un projet stratégique partagé pour l’aménagement 
durable du Grand Rovaltain soit 101 communes de Drôme et d’Ardèche pour 25 ans. Porté par le 
syndicat mixte du SCoT, il est en vigueur depuis le 17 janvier 2017. 

Le SCoT c’est à la fois une démarche politique et un outil de planification qui prend la forme d’un 
document d’urbanisme dont le contenu, les objectifs et la portée sont définis par le code de 
l’urbanisme. Son élaboration qui s’est inscrite dans la durée, a mobilisé diverses forces vives du 
territoire : élus, acteurs institutionnels, associations, ... 

Le SCoT permet à l'échelle du bassin de vie, d'encadrer et coordonner les plans locaux d'urbanisme 
ainsi que les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les plans climat air 
énergie. En particulier, il a pour mission de planifier la réduction de la consommation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. Les choix et les arbitrages, largement débattus,  permettent ainsi à 
notre territoire d’adopter des formes d'urbanisation et de développement moins consommatrices 
d’espace, et respectueuses de son patrimoine, de ses ressources, de ses caractéristiques paysagères, 
de la qualité de son cadre de vie. 

A travers le SCoT, le Grand Rovaltain s’est doté d’un projet de développement et d’aménagement 
à horizon 2040 : 

 Pour se mettre en capacité d’accueillir de l’ordre de 57 000 habitants supplémentaires, 

 En permettant la production de 45 000 logements nouveaux, 

 En favorisant la création de 40 000 emplois supplémentaires. 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est concernée par le PLH de sa 
communauté d’agglomération ARCHE Agglo : 

ARCHE Agglo a validé en février 2019 son PLH. Il s’agit d’un document de planification qui 
définit la politique globale de l’habitat sur le territoire pour 6 ans. 

 Le PLH se compose de plusieurs documents : 

 Un diagnostic : état des lieux et enjeux du territoire 

 Un document d’orientation : les objectifs et orientations formulés pour répondre aux 
problématiques de l’habitat sur le territoire (19 orientations) 

 Un programme d’actions : traduction concrète des leviers mis en œuvre pour atteindre les 

objectifs. 

Le PLH Arche Agglo prévoit une production de 32 logements sur 6 ans soit environ 64 
logements à l’échelle du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 
(12 ans). 
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Commentaires du commissaire enquêteur : Lors de mes deux réunions en mairie de 
Saint-Barthélémy-le-Plain, lors de ma visite en compagnie du maire et de son premier 
adjoint, je leur ai bien dit qu’il fallait que le PLU de leur commune soit compatibles avec 
le SCoT et le PLH d’Arche Agglo et qu’il faudra en tenir compte. Je reviendrais plus 
longuement dans mes conclusions sur le PLH. 

Le PLU de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN a été élaboré en tenant compte du 
développement urbain. 

La commune est historiquement organisée autour de deux pôles : le centre bourg, implanté à la 
limite septentrionale du plateau, et le hameau du Mazet, construit en front de route le long de la 
route départementale 238, à 700 m au sud-ouest du village. 
Le bourg historique s’est implanté au contact du plateau et des coteaux dominant la vallée du 
Doux, bénéficiant ainsi des vues sur le grand paysage. Organisé autour de l’église, le bourg ancien 
présente un bâti dense et continu, et s’articule selon un axe Nord-Sud. A partir des années 1980, 
la commune a connu un fort développement démographique qui s’est traduit spatialement par la 
construction de maisons individuelles de manière diffuse sur le plateau. 
En dehors de ces deux secteurs plus densément bâtis, l’urbanisation traditionnelle est 
relativement dispersée. On note en effet l’existence d’une dizaine de hameaux traditionnels et de 
fermes isolées, dont l’implantation était liée à l’activité agricole, la topographie et l’hydrographie. 
Le tissu urbain du village est particulièrement dense, compact, constitué en majorité de maisons 
de type R+2. Il se distingue par son implantation libre, sans plan ordonné. Il se caractérise par 
une irrégularité des formes bâties et des rues, étroites et sinueuses, qui résultent d'une 
organisation spontanée. 
Les hameaux historiques denses sont, pour la plupart, organisés autour des voies de circulation, 
soit de manière centrée comme à Coursodon ou à la trame des rues et routes est rayonnante et 
aboutit au cœur du hameau, soit linéaire le long d’une voie historique importante comme au 
Mazet. Les maisons forment alors un front urbain linéaire s’alignant sur la rue. 
Les zones d’urbanisation récente se caractérisent par un tissu urbain relativement lâche. 
Les constructions sont en effet implantées en milieu de parcelles relativement grandes, desservies 
uniquement par une voie de circulation. De faite, l’espace public est réduit à la voirie. 
 
Le territoire est marqué par la présence de « hameaux agricoles » regroupant des constructions 
agricoles, organisés autour d’une ferme ancienne et d’extensions (hangars, bâtiments agricole, 
etc.) 
  

Commentaires du commissaire enquêteur : Je me suis efforcé tout au long de cette 
enquête publique de bien faire comprendre aux élus et aux habitants de la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN que les zones d’urbanisation implantées en milieu 
de parcelles relativement grandes desservies par une seule voie de circulation avec 
souvent un assainissement collectif inexistant que cette période de constructions était 
révolue, et qu’il fallait dans la révision de ce PLU tenir compte du SCoT du grand 
Rovaltain, du PLH de la communauté d’Agglo Arche Agglo, mais aussi des avis des 
personnes publiques associées et des services de l’Etat. 
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Bilan des espaces urbanisés pour l’habitat dans le cadre du PLU approuvé le 23/04/2004 

 
Objectif du PLU de 2004 : 2004/2014 = 60/80 logements soit 6/8 logements /an et 100/130 
habitants sur 23 ha 
Ce qui s’est passé entre 2004 et 2021 : 76 logements construits soit 4 à 5 logements /an. Ce 
sont environ 11 ha de terrain qui ont été utilisés pour l’urbanisation soit 1447 m² par an en 
moyenne. 
Les surfaces disponibles : 20 ha dont environ 6 ha dans les zones urbaines, environ 5 ha en zone 
AUo et 9 ha en zone à urbaniser à long terme. Le potentiel théorique sur ces 20 ha peut être 
estimé entre 300 logements (15logts/ha) et 350 logements (18logts/ha).      
 
Consommation d’espace depuis la mise en place du PLU en 2004 de 11 ha pour 76 logements. 
Potentiel théorique disponible dans le PLU actuel : 20 ha. 
Une offre composée de maisons individuelles pour 91% du parc. 
20 % de logements locatifs. 
27 logements conventionnés : 20 HLM, 7 privés. 
7 logements communaux non conventionnés. 
Rythme de construction de logements : 5 logements / an en moyenne.    
 
En près de 30 ans, la commune a gagné 284 habitants. Sa superficie est de 1908 ha soit une 
densité de population de 43 habitants au km², inférieure à la densité moyenne ardéchoise (57 
hab/km²). 

Evolution du taux de croissance annuel moyen 
 

Le taux de croissance reflète ce changement de variation au début des années 1975. Le taux 
moyen annuel est nettement supérieur à celui de l’EPCI (CC Hermitage- Tournonais) et du 
Département. 
La population communale augmente depuis 1999. Elle a augmenté de 22,47 % représentant 149 
habitants entre les dates des recensements qui se rapprochent de notre période d'étude (1999-
2011). 
En 12 ans, la croissance démographique moyenne annuelle a ainsi été de 1,70 % sur la commune 
(moyenne départementale : + 0,9 % par an). La croissance démographique a été plus importante 
sur la période 1999-2006 avec une évolution annuelle en hausse de + 1,82 % (total de + 89 
habitants en 7 ans) et s’est ralentie sur la période 2007-2011 (+ 1,55 %, soit + 60 habitants en 5 
ans). 
 

SYNTHESE DES ENJEUX POUR LE PLU 
 

Le PLU devra tenir compte des grandes orientations fixées par le SCoT dans le secteur du 
Vivarais : 

 Maintenir des espaces agricoles ouverts et diversifiés ; 

 Identifier les secteurs menacés par la fermeture des paysages ; 

 Maitriser les dynamiques d’urbanisation traditionnelles : maintenir le profil dense et 
groupé des villages, localiser les extensions de manière à préserver les silhouettes 
villageoises, apporter un traitement paysager qualitatif des limites villageoises, bien 
intégrer les constructions nouvelles dans le paysage, respecter l’architecture traditionnelle, 
en particulier ses volumes. 
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Le territoire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est impacté par des 

servitudes d’Utilité Publique, conformément à l’article L.151‐43 du Code de l’Urbanisme. Cette 
liste est établie à partir du Porter à connaissance de l’Etat en date du 11 Juin 2015. 

 
La commune de Saint-Barthélémy-le-Plain est affectée des servitudes d’utilité publiques suivantes  

I4 RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité) 
Groupe Maintenance Réseau Dauphiné 
73, rue du Progrès 
38176 SEYSSINET-PARISET 

 
Ce plan devra être rajouté dans le règlement graphique. 

 
 
Ligne électrique HTB : ligne à 2 circuits 400 kv Coulanges – Pivoz Cordier 1 et 2 
 
PT2 Télécommunications – transmission radio électriques Zone de dégagement hertzien 
 
PPRi Préfet 
PPR Inondation du Doux 
Approuvé par arrêté préfectoral 

Ces servitudes ont été prises en compte dans le PLU de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN et présentées dans le dossier en précisant pour chacune les 
références des textes qui permettent de l’instituer, la nature de la servitude et le service 
responsable de la servitude. (le plan est à rajouter). 
 
La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN n’est pas  couverte par une aire de mise 

en valeur de l’architecture et du Patrimoine (AVAP).  

Dans le Rapport de Présentation (RP) nous trouvons les détails: 

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET LE REGLEMENT ET COHERENCE AVEC LE PADD 

 

1. LA DÉLIMITATION DES ZONES ET LEUR RÉGLEMENT 
1.1. LES ZONES URBAINES « GENERALISTES »: 



Dossier N° : E22000073 / 69 

Enquête publique ayant pour projet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du 19 
septembre 2022 au 21 octobre 2022 inclus. 

19 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 
Les zones urbaines sont des secteurs de la commune déjà urbanisés ou suffisamment équipés 
pour desservir les constructions à implanter. 
Ces zones ont une vocation mixte d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat (services, 
commerces, équipements collectifs, artisanat non nuisant). 
Le PLU, comprend des zones urbaines généralistes distinguées dans le règlement en fonction de 
la morphologie du tissu urbain : 
- le secteur ancien du centre bourg et du hameau de Longeviale présentant un bâti à l’alignement 
des rues sont classés en zone UA, 
- les secteurs d’extensions urbaines autour du village et au Mazet, constituées principalement d’un 
habitat de type pavillonnaire, sont classées en zone UB, UBa. 
 
ZONE UA : 
La zone UA comprend le bâti regroupé à l’alignement de part et d’autre de la rue du Puits, de la 
Voute au village et au hameau de Longeviale. 
Le périmètre de la zone du village est augmenté pour intégrer : 
1- une partie de la zone AU, 
2- une partie de la zone AU : ces parcelles sont strictement protégées (préservation des jardins), 
3- un jardin privé à proximité de la cours de l’école privée classée en UC au PLU en vigueur, 
4- une partie de la zone AUo : une partie de ces parcelles sont concernées par un emplacement 
réservé pour conserver les jardins partagés. 
 
ZONE UB : 
La zone UB comprend les espaces bâtis situés au village et au quartier du Mazet. 
Elle comprend des bâtiments publics (mairie, salle des fêtes, crèche), des commerces (pizzeria, 
projet communal d’épicerie) ainsi que de l’habitat. 
La zone UB du village comprend la zone UC, ainsi que les zones AUo urbanisées du PLU 
précédent. 
Le périmètre de la zone UB est en effet agrandi par rapport au PLU précédent pour prendre en 
compte : 
- 1- la zone 1AUo urbanisée à l’est du village (2 habitations existantes + 2 PC déposés), 
- 2- la zone 2AUo urbanisée à l’ouest du village, 
- 3- la zone AU à l’est de la mairie, il s’agit d’une parcelle communale avec projet de city stade en 
cours, 
- 4- le petit collectif à proximité du parc Rolland (logements communaux). 
Le périmètre est réduit pour exclure un secteur non bâti d’environ 5000 m² à l’entrée est du 
village.  
 

Par rapport au PLU précédent, la zone UB du quartier du Mazet comprend : 
- 1- la zone UC, 
- 2- la zone Ua au nord (car urbanisée et raccordée au réseau d’assainissement) 
- 3- la zone AUo urbanisée au nord, 
- 4- la partie urbanisée de la zone AU à l’ouest, 
- 5- la parcelle bâtie au nord. 
Le périmètre est réduit pour exclure les parcelles non bâties à l’ouest. Afin de répondre aux 
exigences du SCOT et à l’objectif de production de logement prévu au PLH, cette zone n’a pu 
être conservée en zone urbaine. Le potentiel constructible en zone U et dans les zones AUo du 
village étant suffisant. 
 
1.2. LES ZONES A URBANISER 
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Il s’agit des secteurs de la commune qui ont été retenus pour le développement de l’urbanisation, 
en cohérence avec le PADD. 
Ont été délimitées : 
- des zones à urbaniser généralistes, qui ont une vocation mixte d’habitat et d’activités 
compatibles avec l’habitat 
(services, commerces, équipements collectifs, artisanat non nuisant). 
- une zone à urbaniser réservée aux activités économiques. 
 
ZONE AUO : 
La zone AUo correspond aux secteurs à urbaniser à vocation principale d’habitat, disposant de 
l’ensemble des réseaux à proximité et dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble. 
Elle comprend plusieurs zones AUo : une à l’est du centre ancien et deux au nord de la mairie : 
- Les zones AUo au nord de la mairie correspondent à une partie de la zone 1AUo du PLU 
précédent. Elles font partie de l’enveloppe urbaine du village. 
Par rapport au PLU précédent, seule la partie sud de la zone 1AUo est maintenue en zone AUo, 
le reste de la zone est reclassé en zone urbaine avec un emplacement réservé pour une partie 
(jardins potagers). 
Cette zone dispose de l’ensemble des réseaux en bordure (voirie, assainissement collectif, eau 
potable et électricité). L’une de ces zones permettra l’accueil d’une résidence séniors. 
- La zone AUo à l’est du village correspond à la zone AU du PLU précédent. Elle est en 
continuité du centre ancien. Par rapport au PLU précédent, la partie sud de la zone est intégrée à 
la zone UA avec une protection des jardins : rendant les terrains inconstructibles. Il s’agit de 
préserver ces espaces de jardins en continuité du centre ancien. 
Le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation de ces secteurs mettent en 
application les  orientations du PADD, qui visent à diversifier les formes d’habitat. Afin de 
respecter les orientations du SCOT, une densité moyenne autour de 18 logements hectare est 
prévue. 
 
ZONE AUE : 
C’est la zone à urbaniser réservée aux activités économiques, entre le village et le quartier du 
Mazet. 
Dans le PLU actuel, cette zone était classée en zone AUo à vocation d’habitat. 
Afin de répondre aux exigences du SCOT et à l’objectif de production de logement prévu au 
PLH, cette zone n’a pas 
été retenue pour accueillir de l’habitat. Le potentiel en zone U et dans les zones AUo du village 
étant suffisant. La vocation de la zone a été réétudiée. Etant donné les besoins pour accueillir des 
activités sur le territoire et l’emplacement étant adapté : la vocation de la zone a été modifiée. 
Cette zone est située entre le village et le quartier du Mazet. 
Une orientation d’aménagement encadre l’aménagement de ce secteur pour organiser 
l’implantation des activités. 
Afin d’assurer l’insertion paysagère de la zone d’activités l’OAP prévoit de : 
- paysager les franges pour préserver les riverains et le grand paysage (vue depuis la RD534) 
- paysager l’espace d’accueil (parking, allée…) 
La zone AUe étant réservée aux activités économiques, les constructions à usage d’habitation y 
sont interdites. 
 
1.3. LA ZONE AGRICOLE 
La zone agricole recouvre les espaces agricoles cultivés, ainsi que les sièges et bâtiments des 
exploitations agricoles en activité. 
La zone agricole est étendue par rapport au PLU antérieur : 
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- en y intégrant les zones U et AU à Longevialle, Raviscole, Pompey et les zones AUo Les 
Saludes, Baudiou, 
Longueville. En effet, les surfaces à urbaniser du PLU antérieur dépassent largement les besoins 
nécessaires, eu égard aux orientations du SCOT en matière d’activités économiques et d’habitat et 
en matière de réduction de la consommation d’espace. 
 
1.4. LA ZONE NATURELLE 
La zone naturelle englobe les espaces naturels support de la trame verte et bleue dont la 
protection est affichée dans le PADD : Les cours d’eau du Duzon, du Doux et de la Dielle ainsi 
que leur ripisylves. Par rapport au PLU précédent, le périmètre de la zone Naturelle a 
globalement peu évolué : réduction de la zone N au profit de la zone agricole pour quelques 
terrains cultivés ne présentant pas d’enjeu écologique. 
 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je note que le rapport de présentation les 
explications pour chacune des zones concernées dans la révision du PLU de la commune 
de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Dans mon rapport d’enquête publique je 
reprends les parties précises du dossier pour que les habitants aient les bonnes 
explications. Je reviendrai pour loin dans mon rapport dans un chapitre sur les STECAL. 
J’en ai longuement discuté avec M. le maire et son adjoint en charge de l’urbanisme. 
Chaque observation sera prise en compte pour que je puisse donner un avis en toute 
impartialité. 

 
BILAN DES SUPERFICIES DU PLU DE SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

 
Le potentiel disponible dans le PLU en vigueur représente 20 hectares, le projet de PLU vise à réduire de 16 

hectares ce potentiel. 
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POTENTIEL DE DENSIFICATION ET BILAN DES CAPACITES DE 

CONSTRUCTION DU PLU RÉVISÉ 
 
RECAPITULATIF DES SURFACES 
 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Je note les 24 hectares retirés des zones 
constructibles, les 74 hectares redonnés à la zone agricole, et 51 hectares enlevés de la 
zone N. Le PLU révisé redonne une quantité de surface non négligeable à la zone 
agricole, très importante dans la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

 
 

JUSTIFICATION DES AUTRES OUTILS REGLEMENTAIRES UTILISES POUR LE 

PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

 

Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-26 et 111-27 du code de l'urbanisme demeurent 
applicables et se superposent à celles du règlement du PLU de la commune : 
 
Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. 
 
Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre 
la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R 111-26 prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l’environnement. 
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Article R 111-27 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les dispositions du règlement du PLU de la commune s'appliquent sans préjudice des 
prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation 
du sol notamment : 
– les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), 
– les installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte 
de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du 
territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité 
archéologique recensés dans le rapport de présentation. 
 
A l'occasion de tous travaux, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (structure, objet, 
vestige, monnaie, ....) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques 
et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par 
des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du code pénal 
(loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection 
des vestiges archéologiques découverts fortuitement). 

 

EMPLACEMENTS RESERVES 

Les deux emplacements réservés mis en place dans le PLU de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN sont également des outils de traduction du projet communal. Ils 
traduisent certaines orientations du PADD. 
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L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN n’est pas impactée par un site 

Natura 2000, l’élaboration du PLU n’est donc pas  soumise à une évaluation 

environnementale. 

LES REGLES SUPRA-COMMUNALES QUI S’IMPOSENT A LA COMMUNE 

 

Le PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est en conformité avec le code 
de l’urbanisme, il prend en compte les différents documents supra-communaux. Le PLU doit être 
compatible ou bien doit prendre en considération les autres documents d’urbanisme. Un projet 
est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux 
orientations ou aux principes fondamentaux de ce document voire qu’il contribue, même 
partiellement, à leur réalisation. 
Ainsi un PLU est compatible si ses dispositions ne sont « ni contraires dans les termes, ni 
inconciliables dans leur mise en œuvre  » avec les orientations des documents de niveau supérieur. 
 

Principes généraux du code de l’urbanisme 
 

Art. L121‐1 : Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans 
le respect des objectifs du développement durable : 
A/Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
B/ L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
C/ La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
D/ Les besoins en matière de mobilité. 
 

La Loi Montagne 
 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est impactée par la Loi Montagne, dans ce 

cadre de l’aménagement et de protection de la montagne conformément à l’article L122-5 du 

code de l’urbanisme, les nouvelles constructions doivent être réalisées en continuité des bourgs, 

villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : L’étude sur la loi Montagne n’a pas été faite 

concernant le STECAL AT de ce fait, le non-respect des dispositions de la loi Montagne 

entraine que le secteur AT est situé en discontinuité de l’urbanisation. A ce titre il aurait 

dû faire l’objet d’une étude de discontinuité intégrée au PLU et soumise à l’avis de la 

CDNPS avant l’arrêt du projet. Ce secteur ne peut pas être inscrit dans le PLU tant que 

l’étude de discontinuité n’est pas présentée et doit donc être reclassé en zone agricole. 

 
 Le SCOT du grand ROVALTAIN 
 
La commune est concernée par le SCOT du Grand Rovaltain approuvé en octobre 2016. Le PLU 
doit être compatible avec les orientations du SCOT qui définissent notamment des objectifs 
démographique, une densité moyenne de logements à prévoir dans les zones constructibles pour 
économiser l’espace (15 à 18 log/ha) ainsi que les zones de développement de l’urbanisation. 
 

Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes 

 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la région et 
compatibles avec l’objectif Européen : 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 2014. 
 

Plan Climat Energie Territorial : Ardèche Energie horizon 2020 

 
La démarche de Plan Climat Energie Territorial est rendue obligatoire par la loi Grenelle 2 du 12 
juillet 2010, pour les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. 
 

 
Le PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN aurait dû 

prendre en compte les éléments de la Loi Climat Résilience du 22 Août 2021 

Certains points de la loi climat Résilience sont applicables aux PLU arrêtés après sa publication : 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent, en cohérence 

avec le PADD, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à 

urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas 

échéant (art L151-6-1 du code de l’urbanisme). 

- Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le 

PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités 

écologiques (art L151-6-2 du code de l’urbanisme) 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Avant l’approbation du PLU le bureau 

d’études devra prendre en compte les éléments de la Loi Climat Résilience du 22 Août 

2021. 
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Le Rapport de Présentation est un document pas très  facile à lire pour le public non initié. 

Je note deux points importants du dossier soumis à l’enquête publique que je développe ci-

dessous : LE P.A.D.D. et les O.A.P. Dans la concertation le PADD a fait l’objet de beaucoup 

d’échanges entre le public, la mairie et le bureau d’études, lors des réunions publiques. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

LE P.A.D.D. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Le PADD de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN définit  Les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et 
les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de la commune. 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables : 

définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de Saint Barthélémy le Plain s’appuie 
sur les conclusions du diagnostic territorial préalable, qui a fait un "état des lieux" de la commune 
et a mis en avant ses atouts et ses faiblesses. 
Fort de ce constat, et dans les limites imposées par le SCOT du Grand Rovaltain et le PLH 
(Programme Local de l’Habitat) d’ARCHE AGGLO, la municipalité précise dans ce document la 
manière dont elle se projette dans l'avenir, et imagine son développement à 10 – 15 ans. 
 
 

AXE 1 : Préservation du patrimoine et des ressources naturelles et agricoles 
 

AFFIRMER L’IDENTITE D’UNE COMMUNE A LA CAMPAGNE 
Cette orientation démontre la place que le projet réserve à la préservation de l’environnement, 
des ressources naturelles et de l’économie rurale. C’est un enjeu particulièrement majeur en raison 
des pressions urbaines que connait la commune depuis plusieurs décennies. 
 

AXE 2 : Aménagement et développement urbain 
 

RECENTRER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN AUTOUR DU CENTRE BOURG 
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Cette orientation vise à organiser, dans des objectifs de développement durable, l’aménagement 
et le développement du bourg de Saint Barthélémy le Plain. L’intention de conforter le centre où 
sont concentrés les services et équipements de la commune répond aux orientations du SCOT 
 

1 – AFFIRMER L’IDENTITE D’UNE COMMUNE A LA CAMPAGNE 
 

Saint-Barthélémy-le-Plain est une commune qui a connu une importante croissance 
démographique depuis 1975. 
De commune rurale, elle est devenue une commune péri-urbaine c'est-à-dire une commune dont 
les résidents vivent de l’aire d’influence de la ville centre de Tournon (travail, achat, loisirs…). 
Malgré la consommation des terres agricoles que cette urbanisation a entrainée, Saint-Barthélémy-
le-Plain reste une commune à l’agriculture encore très dynamique. 
Le patrimoine naturel est remarquable notamment par la présence des gorges du Doux et du 
Duzon. 

 
A – Conforter l’économie agricole 

 
Préserver les espaces agricoles 
Protéger et développer les exploitations agricoles 
 

B -Confirmer la vocation naturelle et environnementale du patrimoine naturel 
 

Les masses boisées 
Les espaces naturels identifiés 
Valoriser les espaces naturels comme espaces de loisirs-nature 
 

C - Conforter la trame verte et bleue 
 

Les cours d’eau du Duzon, du Doux et de la Dielle ainsi que leur ripisylves forment des secteurs 
préférentiels pour les déplacements faunistiques qu’il convient de préserver de toute urbanisation. 
Les orientations communales visent également à préserver la biodiversité ordinaire parfois 
menacée en milieu urbain, particulièrement dans les secteurs stratégiques de développement. 
 

D – Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 
 
Une constructibilité limitée en dehors du village 
Des formes d’urbanisation diversifiée 
 
Les orientations communales encouragent la diversification du parc de logements vers des formes 
urbaines moins consommatrices de foncier que l’habitat pavillonnaire : habitat groupé (maisons 
en bande, logements jumelés), habitat intermédiaire (des appartements avec des espaces extérieurs 
privatifs, des espaces de desserte individualisés….). 
Pour faire face au vieillissement de la population, la commune souhaite réserver un emplacement 
proche du centre bourg, pour l’accueil de logements à destination des personnes âgées. 
 
Les objectifs de modération de consommation de l’espace 
 
de limiter cette consommation du foncier constatée ces 10 dernières années, notamment en 
encadrant les possibilités d’urbanisation à l’intérieur de la zone urbaine et en favorisant des 
formes moins consommatrices de foncier, d’atteindre une densité de 15 à 18 logements / ha 
conformément aux objectifs du SCOT. 
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2 – RECENTRER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN AUTOUR DU CENTRE 
BOURG 

 
Les objectifs portés par le PADD sont de maintenir une croissance démographique positive mais 
modérée, conformément aux objectifs du PLH d’Arche Agglo : produire environ 64 logements 
sur les 12 ans à venir. 
Les objectifs de production de logements, en lien avec les orientations du SCOT et du PLH, 
visent à permettre la réalisation de nouvelles typologies d’habitat sur la commune, pas ou peu 
représentées, pour l’accueil d’une population plus diversifiée, et qui se renouvelle. 
 

A – Diversifier l’offre en logement pour accueillir toutes les populations 
 

Développer la mixité sociale 
 
Favoriser de nouvelles formes urbaines 
 

B – Elargir la centralité du bourg 
 

Les équipements sportifs 
La commune dispose d’un stade à l’écart du village pour lequel elle est locataire des lieux. 
L’objectif est d’assurer la pérennité de cet équipement en l’implantant au plus près du centre-
village. Il y sera développé un équipement regroupant terrain de foot et vestiaires. 
 
Réduire les impacts des constructions sur l’environnement 
Un des objectifs du projet communal est d’intégrer des préconisations sur l’aménagement et 
l’urbanisation, plus orientées vers une approche durable et permettant une bonne intégration des 
constructions. 
 
 L’axe de la rue de la Mairie 
La centralité de proximité est éclatée en deux pôles : autour de la Mairie et autour de l’Eglise. 
L’objectif est de rapprocher ces deux pôles en proposant une urbanisation qui formera la 
charnière entre les deux pôles. 
 

C – Préserver une offre économique, commerciale et de service 
 

Offrir commerces et services en lien avec la population 
Encourager la diversité des fonctions urbaines 
 
Parallèlement afin de maintenir une dynamique économique sur le territoire, la commune 
souhaite créer une zone spécifique pour permettre l’installation d’activités dans la continuité de 
l’urbanisation, entre le village et le Mazet. 
 

D – Faciliter les déplacements 
 

Renforcer les liaisons piétonnes dans le bourg 
 
Contribuer à la réduction de l’usage quasi-exclusif de la voiture particulière 
 
Faciliter les communications numériques 
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E- Mettre en valeur les qualités paysagères et patrimoniales des ensembles bâtis 

 
Préserver et développer les caractéristiques typo-morphologiques du tissu originel 
Préserver les espaces paysagers remarquables et les percées visuelles dans le tissu urbain 
Prendre en compte les risques et nuisances. 
 

 
 

Le PADD de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN en image. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Le PADD a été présenté aux habitants de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN lors des réunions publiques des 17 mai 2018 et 23 

septembre 2021. Cette présentation  a été faite par le bureau d’études BEAUR.  A la suite 

de ces réunions publiques, une centaine d’observations ont été reçues en mairie. A ma 

demande la secrétaire de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN m’a transmis 

ces observations le 22 juillet donc bien avant le début de l’enquête publique, pour que je 

m’imprègne de ces observations. Je reviendrai plus longuement dans mes conclusions 

motivées sur l’ensemble des observations. Le PADD est le document le plus clair du 

dossier d’enquête le plus compréhensible pour le public. Je note dans le paragraphe 2 du 

PADD le rappel du PLH d’ARCHE Agglo et le rappel du SCOT du Rovaltain avec les 

chiffres à retenir. J’aurai voulu que dans le PADD soit développé un paragraphe précis 

sur la STEP de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et sur le 

fonctionnement de la station d’épuration de la commune de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN. Je pense que tous les habitants ont bien compris qu’il fallait regrouper les 

constructions dans le centre bourg et que le mitage n’était plus possible. Je regrette aussi 

que dans le PADD ne soit pas évoqué la Loi Montagne et que ne soit pas évoqué 
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également la Loi Climat Résilience du 22 août 2021. Les envois aux PPA ayant été fait en 

février 2022. 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

O.A.P. AMENAGEMENT A SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont des dispositions particulières 
permettant de préciser le projet d’aménagement et de développement durables sur certains 
secteurs de la commune. 
L’article L.151-2 stipule que les Plans locaux d’urbanisme comprennent des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 
Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation sont définies de la façon suivante : 
Article L.151-6 du code de l’urbanisme : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ». 
 
Article L.151-7 du code de l’urbanisme : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 
contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. […] » 
Ainsi, les Orientations d’Aménagement du PLU, permettent de préciser les principes 
d’aménagement retenus pour des quartiers, rues ou secteurs particuliers de la commune. 
Tous travaux ou constructions doivent être compatibles avec ces orientations d'aménagement, 
lorsqu'elles existent, et avec leurs documents graphiques. 
Ces orientations d’aménagement concernent les zones à urbaniser. Elles visent à assurer un 
développement urbain respectueux des orientations exprimées dans le P.A.D.D. et notamment à 
favoriser l’intégration architecturale et urbaine des futures constructions, à organiser et structurer 
le développement urbain. 
Ces orientations concernent 2 zones AUo à vocation d’habitat ainsi qu’une zone à vocation 

économique. 
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Ces orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations 
d’urbanisme comme le zonage et le règlement, mais uniquement en terme de compatibilité (et 

non de conformité), c’est‐à‐dire qu’il faut rester dans l’esprit. Elles se présentent sous la forme 
d’orientations détaillées pour chaque secteur, accompagnées de schéma graphique traduisant 
concrètement le projet d’aménagement. 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été réalisées pour les zones suivantes  
 
OAP n°1 : Zones AUo - Secteur central au Nord de la Mairie  
OAP n°2 : Zone AUo - Secteur Est du bourg au sud du cimetière  
OAP n°3 : Aménagement de la zone d’activités 

(je change volontairement le numéro de l’OAP 3, dans le dossier elle est numérotée 4 ?) 

Zone AUo : OAPn°1 : Secteur central au Nord de la Mairie 

 
Description générale 
Ce secteur est une prairie de 1,3 ha située au centre du village entre la mairie et la crèche au sud, 
et des jardins potagers et le centre ancien au nord. Le secteur est bordé à l’ouest par la RD 238, et 
à l’est par la rue de la Mairie. Les environs du site comptent des espaces publics généreux et 
diversifiés : placette, parking, terrains de jeux… 
Le terrain se situe en position dominante : il est très visible depuis le sud du village. 
Il présente une légère pente de 7% en moyenne du nord-est vers le sud-ouest qui constitue un 
dénivelé de 5m environ. Un mur de soutènement maçonné le sépare de la RD238. 
Un Emplacement réservé borde le site au Nord, destiné à la conservation des jardins potagers. 
Deux zones sont distinguées afin d’éviter tout blocage lié à une éventuelle rétention foncière. 
 
Principes d’aménagement du quartier 
 
Enjeux : 
- Réaliser une greffe du centre-villageois qui relie le centre bourg dense et les extensions diffuses 
de logements et d’équipements 
- Diversifier les formes urbaines 
- Assurer une intégration paysagère du nouveau quartier visible depuis le sud de la commune 
- Offrir une diversité de typologies de logements 
- Compléter le maillage du réseau viaire entre la RD238 et la rue de la Mairie 
- Compléter le maillage des espaces publics du centre village 
Vocation : 
Ces zones AUo ont une vocation principale d’habitat. Elles pourront recevoir du petit commerce 
et/ou du service en rez-de-chaussée. 
 
Orientations d’aménagement zone AUo au nord de la mairie 
 
Rappel des conditions d’ouverture à l’urbanisation : chaque zone AUo ne pourra s’urbaniser que 
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
 
Logements attendus : 
Le secteur recevra 26 logements répartis de la manière suivante : 
- au minimum 6 logements groupés dans la zone le long de la RD, 
- au minimum 20 logements groupés et / collectifs dans la zone le long de la voie communale 
dont une partie en résidence senior. 
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Voiries et déplacements :  
 
La desserte du quartier se fera depuis la rue de la Mairie au moyen d’une boucle autour d’un îlot 
central composé d’un collectif et d’un espace public en belvédère. 
Des liaisons douces relieront le quartier à : 
- la RD238 et la supérette à l’est, 
- la Mairie et la crèche au sud. 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone ouest est conditionnée par la réalisation antérieure de la 
zone Est puisque cette dernière assure sa desserte. 
 
Constructions – formes urbaines – rapport à la rue : 
 
Un terrassement général pourra avantageusement définir des terrasses successives sur lesquelles 
s’implanteront les constructions attenantes. Des bandes de jardins sépareront les bandes bâties. 
L’implantation des constructions se fera globalement au nord et en partie haute des terrains de 
manière à favoriser l’exposition, la vue et le dégagement des jardins pour le plus grand nombre au 
sud. 
L’implantation du bâti se fera en respectant un équilibre entre les déblais et les remblais, et 
préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. 
Les faîtages aussi s’orienteront préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. 
- Les bâtiments groupés s’élèveront en R+combles, 
- Les bâtiments collectifs s’élèveront en R+1+combles. 
Le collectif s’implantera en alignement le long de la rue de la Mairie et au coeur du quartier, 
attenant à un espace public central. 
 
Paysage – environnement : 
 
Les limites des opérations devront être traitées de manière qualitative. Les clôtures en limite 
d’espaces publics pourront être maçonnées, les clôtures en mitoyenneté seront composées de 
haies. 
Les constructions devront présenter un aspect en harmonie dans l’ensemble du quartier 
respectant les typologies de l’habitat traditionnel local : type et couverture de toitures similaires, 
coloris et type des façades harmonisés même si des coloris différents sont possibles. Pas 
d’éléments architecturaux superflus ou disparates selon les constructions. Le style néo-provençal 
en rupture avec le bâti traditionnel est notamment interdit. 
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La gestion des eaux pluviales se fera autant que possible au moyen d’ouvrages paysagers. 

Plan de masse 
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 Extrait Google Maps 
 

Zone AUo : OAP n° 2 Secteur Est du bourg au sud du cimetière 

 
Description générale 
 
Ce secteur, de 1 ha, est situé à l’est du centre bourg et au sud du cimetière. En position 
dominante, il présente une vue qualitative vers l’est. Cette façade urbaine n’est visible depuis 
aucune infrastructure majeure. 
Il présente une pente orientée du nord-ouest vers le sud-est. Le dénivelé est de 15m de haut en 
bas. La pente forte représente 14% en moyenne. 
Un Emplacement Réservé borde le secteur à l’est. Il est destiné à l’élargissement du chemin 
existant. 
A l’ouest, les jardins qui constituent la limite actuelle du village sont protégés. 
 
Le secteur est bordé et traversé par des chemins qualitatifs ceinturés de murets de pierre. 
Composé principalement de prairie, il contient un bosquet d’arbres persistants au nord-est. 
 
Enjeux : 
Réaliser une greffe harmonieuse du centre-villageois. 
Valoriser la nouvelle frange urbaine. 
Assurer une intégration paysagère du nouveau quartier. 
Offrir une diversité de typologies de logements. 
Assurer une desserte qui conserve le caractère du maillage doux existant et sans créer de 
contournement est du village. 
Créer un espace public convivial. 
Vocation : Cette zone AUo a une vocation d’habitat. 
 
Orientations d’aménagement 
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Rappel des conditions d’ouverture à l’urbanisation : cette zone AUo ne pourra s’urbaniser que 
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
Logements attendus : le secteur recevra 15 logements. 
 
Voiries et déplacements : 
 
La desserte du quartier se fera par une boucle depuis le sud. Sa partie est empreinte le chemin 
élargi et sa partie ouest est aménagée à mi-pente du secteur en suivant les courbes de niveau. 
La circulation se fera à sens unique de manière à limiter les emprises de chaussée et à limiter les 
terrassements. 
Cette boucle de desserte croisera le maillage de déplacements doux existants conservés au nord, 
au centre et au sud. 
Un espace commun sera aménagé au niveau du bosquet d’arbres persistants conservés autant que 
possible. 

 
Constructions – formes urbaines – rapport à la rue : 
 
De manière à assurer une transition douce avec le milieu agricole, la densité de l’urbanisation se 
fera de manière graduée : du plus dense en haut vers le moins denses en bas du secteur. Les 
logements seront donc : groupés à l’ouest de la voie nouvelle, individuels à l’est de la voie 
nouvelle. 
L’épannelage et l’implantation du bâti s’organiseront de telle façon que les vues sur le paysage 
soient : conservées pour les maisons en contre-haut qui constituent la frange urbaine actuelle, 
dégagées pour les futures constructions. 
Les nouvelles constructions seront ainsi : bâties en R+combles au maximum au point le plus haut 
de la construction, implantées en quinconce. 
Pour assurer une harmonie d’ensemble, il pourra être décidé que : les maisons bâties à l’ouest de 
la voie nouvelle soient implantées perpendiculairement à la pente, les maisons bâties à l’est de la 
voie nouvelle soient implantées parallèlement à la pente, les faîtages principaux soient orientés de 
la même manière que les bâtiments. 
 
Paysage – environnement : 
 
Les arbres existants sur le secteur seront conservés autant que possible et si leur état 
phytosanitaire le permet. 
La qualité architecturale de l’opération ainsi que l’implantation des constructions contribueront à 
une intégration qualitative de ce nouvel ensemble bâti dans le paysage urbain. 
Les constructions devront présenter un aspect en harmonie dans l’ensemble du quartier 
respectant les typologies de l’habitat traditionnel local : type et couverture de toitures similaires, 
coloris et type des façades harmonisés même si des coloris différents sont possibles. Pas 
d’éléments architecturaux superflus ou disparates selon les constructions. Le style néo-provençal 
en rupture avec le bâti traditionnel est notamment interdit. 
La gestion des eaux pluviales se fera autant que possible au moyen d’ouvrages paysagers. Une 
vigilance sera accordée à la récupération et à l’infiltration des eaux de ruissellement. 
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Extrait Google Maps 

 

 
 

Zone AUo : OAPn° 3 Aménagement de la zone d’activités 

 
 
Description générale 
 
Ce secteur, de 1 ha, est situé entre le village et le quartier du Mazet. Il présente un dénivelé de 7m 
de haut en bas, pente faible en bordure de RD, qui s’accentue vers le Nord-ouest. 
Le site est desservi par la RD 238 
 
Enjeux : 
Assurer l’insertion paysagère de la zone d’activités. 
Organiser les activités en 2 lignes : Côté RD et Côté « arrière ». 
Vocation : 
Privilégier l’activité artisanale mais y interdire les petits commerces de manière à concentrer ces 
derniers dans le centre-village. 
 
Orientations d’aménagement 
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Extrait Google Maps 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Lors de la concertation les OAP ont largement 

été commenté et ont fait l’objet de nombreux échanges. Pour pouvoir répondre au mieux 

au public, pour pouvoir commenter les avis des PPA et de la CEDPNAF j’ai passé le 

samedi 11 juin 2022 de longs moments à arpenter la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN afin de bien me rendre compte des situations écrites dans 

les avis. Le 8 juillet lors de ma réunion avec Mrs le maire et son 1er adjoint j’ai évoqué les 

OAP, en fin de réunion en mairie j’ai proposé que l’on fasse à pied le tour des OAP. Je 

précise que lors de la réunion M. le maire a souhaité me dire qu’il allait mettre un terme à 

l’OAP n°2, surtout lorsque j’ai évoqué le réseau d’assainissement collectif. Nous nous 

sommes longuement attardés sur les deux autres OAP notamment celle où le maire 

souhaite aménager une zone d’activités. J’ai parcouru le terrain de long en large il est 

actuellement planté de céréales mais vu la sécheresse le rendement sera peu élevé. J’aurai 

aimé dans la partie du dossier OAP voir les conditions pour relier les futures 

constructions au réseau d’assainissement collectif. Dans mes conclusions je reviendrai 

sur les OAP en tenant compte des avis des PPA comme je l’ai annoncé à M. le maire et 

son adjoint lors de ma réunion.  
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LES 4 STECALS DU PLU 

 
2 secteurs NL, concernent les installations sportives. 
Le secteur NL concerne : 

‐ les équipements actuels 

‐ le secteur au village qui vise à permettre les nouvelles installations des équipements sportifs. 
Le secteur NL du village traduit l’objectif du PADD d’assurer la pérennité des équipements 
sportifs en les implantant au plus près du centre-village. Il y sera développé un équipement 
regroupant terrain de foot et vestiaires. 
Dans le secteur NL, sont donc autorisées les aires de stationnement et les aires de jeux et de sport 
; les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements de sports et 
loisirs (vestiaire…) dans la limite de 1000 m² de surface bâti totale. 
Le projet communal consiste à aménager un stade de foot d’entrainement, un stade pour les 
compétitions, des terrains de boules, des aires de stationnement, des vestiaires : la surface du 
secteur NL se justifie. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : D’abord je rappelle les avis des services de 

l’Etat : DDT – « Le club de foot est commun avec la commune de Colombier-le-Jeune, 

qui a inscrit également dans son PLU un secteur pour mise aux normes de son 

équipement sportif. Dans l’attente d’une réflexion en cohérence avec la commune de 

Colombier-le-Jeune ou d’un argumentaire justifiant le besoin, et afin de préserver des 

terres agricoles, il est demandé de supprimer le secteur NL du PLU. Il est également 

nécessaire de définir le devenir du stade isolé dont la commune est locataire des 

terrains. »   

CDPENAF : «  Secteur NL – futurs équipements sportifs – 3 ha Avis du rapporteur Ce 

secteur permet des constructions et installations à caractère technique nécessaires à des 

équipements de sports et loisirs (vestiaire…) jusqu’à 1000 m2 de surface bâtie totale et 8 

mètres de hauteur, des aires de stationnement et des aires de jeux. Les règles ne 

précisent pas l’implantation et la densité des constructions, ni leur insertion dans 

l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone. Le 

projet devra être retravaillé en envisagent notamment une réflexion en cohérence avec la 

commune de Colombier-le-jeune, et en visant une réduction des surfaces de plancher en 

cohérence avec les besoins. Proposition d’avis défavorable. Avis de la commission : Les 

membres de la CDPENAF émettent un avis défavorable : 5 avis favorables, 10 avis 

défavorables. » 

Ensuite, lors de ma visite en mairie avec M. le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN et son 1er adjoint, ils sont revenus sur leurs ambitions, en ne demandant plus 

qu’une surface bâtie de 12 m x 12 m et en profitant de la déclinaison du terrain pour 

enterrer le vestiaire et la salle de réunions, en surface il y aurait une buvette et un local de 

rangement du matériel. Mes réponses ont été simples ce jour-là «je vais attendre d’en 

savoir plus et je verrai en fonction des nouveaux éléments après avoir reçu le public. » Ce 
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même jour j’ai fait une visite sommaire de l’endroit où doivent être construit les 

équipements sportifs, je confirme ce que m’a dit le 1er adjoint de la commune, 

agriculteur, « ces terrains ne sont pas exploité et vu l’état la rentabilité doit être très 

basse. Il est bien entendu que pour compenser le stade actuel passera en zone A ». 

 

 
STECAL - Ae : autour d’une activité économique isolée qui pourrait se développer. Il s’agit de 
permettre l’éventuelle extension et de nouvelles constructions pour cette activité artisanale. 
L’extension des bâtiments existants et les nouvelles constructions et installations liées à l’activité 
existante. 
L’emprise au sol des installations ou constructions nouvelles (hors extension) est limitée à 250 
m². 
L’extension des bâtiments existants est limitée à 30% de l’emprise au sol du bâti existant à la date 
d’approbation du PLU. 
Ce STECAL reste limité autour des bâtiments existants, et n’empiète pas sur des terres. Son 
règlement autorise l’extension des bâtiments existants et les nouvelles constructions et 
installations liées à l’activité existante.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : Avant l’approbation du PLU il faudra tenir 
compte de l’avis des services de l’Etat à savoir : « Le périmètre du STECAL Ae doit être 
réduit pour prendre en compte les règles de recul des constructions par rapport à la route 
départementale. » « La CDPENAF a donné 1 avis favorable, 13 avis favorables, 1 avis 
défavorable, 1 abstention ». J’ai visité cet endroit lors de ma première visite aucune 
observation particulière à faire. 

  
 
STECAL AT : pour permettre l’installation d’une activité touristique 

Le projet a pour but de recevoir des classes vertes et classes découvertes nature ainsi que des 
locations saisonnières. Il s’agit de construire entre 4 et 6 petites maisons/chalets de 40m² environ 

pouvant héberger 6/8 personnes et une salle commune d’environ 50 m² pouvant accueillir les 
repas et activités des enfants des classes vertes. Les constructions nouvelles à destination 

d’hébergement hôtelier et touristique et à destination de restauration, dans la limite de 250 m² 
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Commentaire du commissaire enquêteur : La Loi Montagne n’a pas été prise en compte 

le STECAL AT doit être retiré du PLU avant son approbation. J’ai informé M. le maire de 

SAINT-BARTHELEMEY-LE-PLAIN  de cette décision lors de notre réunion en juillet 

2022. 

 

LES CHANGEMENTS DE DESTINATION EN ZONES A ET N AU TITRE DU 2° 
DE L’ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME : 

 
Sont repérées sur les documents graphiques du PLU d’anciennes dépendances agricoles 
présentant un intérêt patrimonial, pour lesquelles sera autorisé le changement de destination. 
Nota : les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant ces changements de destination 
seront soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. 
L’objectif est de permettre la transformation de ces dépendances pour l’habitat ou l’hébergement 
touristique rural (gîte ou chambre d’hôtes), 
Dans le dossier d’enquête il y a le détail des 17 bâtiments repérés. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le dossier d’enquête publique 17 

bâtiments pouvant changés de destination sont répertoriés. Je reprends les avis des 

services de l’Etat dans son ensemble. Le bureau d’études avant l’approbation du PLU 

devra en tenir compte. Les bâtiments A et K peuvent avoir un usage agricole, Le 

bâtiment L ne semble pas disposer des accès et des réseaux permettant la création d’un 

logement. Ils ne peuvent donc pas être identifiés comme pouvant changer de destination. 

Les projets K, M et O sont situés à proximité des bois, landes ou garrigues et ne 

présentent aucune mesure de protection contre les incendies de forêt. 

Pour les autres bâtiments désignés par des lettres de l’alphabet, c’est au cas par cas que 

les propriétaires pourront ou ne pourront pas avoir les autorisations des services de l’Etat.  

Dans le règlement du PLU qui permet le changement de destination des bâtiments 

agricoles pour l’habitation ou l’hébergement touristique, il faudra autoriser d’autres 

activités en support avec l’agriculture (miellerie, atelier de transformation, formation…) 

Je reviendrais dans mon PV de synthèse et dans mes conclusions sur chaque cas précis. 

Je note que la plupart des courriers reçus après la concertation concernent ces 

changements de zones  A en N et de N en A.  

 

Trame verte 
 

Les gorges du Doux et du Douzon sont identifiées comme réservoirs de biodiversité, 
correspondant au zonage de la ZNIEFF de type I et de l’ENS des gorges du Doux. 
Le SRCE préconise, dans les réservoirs de biodiversité, de : 
→ limiter les impacts de l’étalement urbain, de l’artificialisation des sols et des infrastructures, 
→ préserver les conditions favorables à l’accomplissement des cycles de vie des espèces animales 
et végétales et aux dynamiques de population dans le contexte du changement climatique ; 
→ s’assurer de leur gestion conservatoire, tout en permettant le maintien d’une dynamique de 
milieux et d’une diversité d’espèces afin d’assurer un certain niveau de résilience. 
Le SRCE précise que les collectivités locales, via leurs documents d’urbanisme et leurs projets 
d’aménagement : 
→ reconnaissent l’intérêt écologique des réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE ; 
→ affirment et garantissent, dans leur Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), la vocation des réservoirs de biodiversité à être préservés d’atteintes pouvant remettre 
en cause leur fonctionnalité écologique (étalement urbain, artificialisation des sols…) ; 
→ garantissent cette vocation de préservation par l’application de leurs outils réglementaires et 
cartographiques. 
→ maintenir la vocation naturelle, agricole ou forestière de l’espace perméable ; 
→ mettre en oeuvre une gestion économe du foncier pour préserver les espaces agricoles, 
forestiers et naturels compris au sein de l’espace perméable. 
Les boisements de la commune présentent une forte perméabilité aux déplacements faunistiques. 
Les espaces perméables ne constituent pas une composante, au sens règlementaire du terme, de la 
Trame Verte et Bleue. La notion de « vigilance », inscrite au sein de ces espaces par la SRCE, n’a 
donc aucune portée juridique. 
Le SRCE incite les collectivités locales, via leurs documents d’urbanisme et leurs projets 
d’aménagement à : 
→ maintenir la vocation naturelle, agricole ou forestière de l’espace perméable ; 
→ mettre en oeuvre une gestion économe du foncier pour préserver les espaces agricoles, 
forestiers et naturels compris au sein de l’espace perméable. 
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Trame bleue 

 
Le Doux est identifié sur le territoire communal comme cours d’eau d’intérêt écologique à 
préserver pour la trame bleue. 
En outre, le SRCE recense les espaces de mobilité des cours d’eau et zones humides du territoire, 
où il est recommandé que la vocation des sols et/ou des projets ne remettent pas en cause la 
fonctionnalité de la trame bleue. 
Les collectivités locales, via leurs documents d’urbanisme et leurs projets d’aménagement : 
→ intègrent et préservent les secteurs stratégiques pour la qualité de la Trame bleue, notamment 
et prioritairement : les espaces de mobilité (ou espaces de liberté) et les espaces de bon 
fonctionnement des cours d’eau, les zones humides, les zones de frayères, les ripisylves, les têtes 
de bassins versants et les zones de confluences ; 
→ considèrent les espaces perméables liés aux milieux aquatiques de la Trame bleue du SRCE 
comme des espaces de vigilance et s’assurent que la vocation des sols et/ou les projets situés dans 
ces espaces perméables ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la Trame bleue ; 
→ préservent de l’urbanisation les berges des cours d’eau reconnus par la Trame bleue du SRCE, 
en définissant notamment une bande tampon non constructible dont la largeur est adaptée en 
fonction du contexte local. 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Le bureau d’études devra tenir compte, avant 
l’approbation du PLU, des remarques des services de l’Etat en prenant en compte les 
enjeux environnementaux et en inscrivant dans le règlement graphique : 
La carte de synthèse des fonctionnalités écologiques, en page 78 du rapport de 
présentation, fait apparaître de nombreux arbres remarquables, des haies, des corridors à 
l’échelle communale… Les éléments de la trame verte et bleue locale doivent faire l’objet 
d’une identification sur le règlement graphique du PLU avec des prescriptions dans le 
règlement écrit visant à leur prévention. 

Le réseau hydrographique de la commune est très riche. Le syndicat mixte du bassin 
versant du Doux a recensé sur la commune 31 retenues d’eau dont 15 à usage agricoles. 

Ces zones humides et les principaux cours d’eau de la commune doivent apparaître dans 
l’état initial de l’environnement, et, certains pourraient être localisés sur le règlement 

graphique pour bénéficier d’une préservation. 

 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

47 

LE REGLEMENT ECRIT DU PLU DE SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN 

Le règlement écrit du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est composé 

de 6  titres présentés en 50 pages. 

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles R 151-9 à R 151-50 
du code de l'urbanisme. 
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de SAINT- 
BARTHELEMY- LE-PLAIN. 
 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 

QUE DETERMINE LE RÈGLEMENT DU P.L.U. ? 
 

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. 
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 
mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. A ces fins, Le règlement délimite graphiquement les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. 
Le titre I du règlement écrit du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : 
– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au 
droit des sols, 
– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U. 
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux 
concernant les constructions existantes". 
Le titre II détermine les prescriptions qui s’appliquent dans les secteurs soumis à des risques. 
Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, 
à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières. 
 
 

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ? 
 

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 
1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones. 
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné 
par des lettres 
UA, UB, UBa, UBc, AUo, AUe, A, Ae, At, N, NL). 
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : 

 UA pour UA, 

 UB pour UB, UBa, UBc, 

 AUo pour AUo, 

 AUe pour AUe, 

 A pour A, Ae, At 

 N pour N, NL, 
Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par des prescriptions qui ne sont pas 
exclusives les unes des autres. Les limites qu'elles déterminent ont donc un effet cumulatif et il 
conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes. 
 
4 Pour chacune des zones, le règlement peut fixer des règles concernant : 
I- L’affectation des sols et la destination des constructions : 
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I.1- en interdisant certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités, les 
constructions ayant certaines destinations ou sous-destination ; 
I.2- en soumettant à conditions particulières certains types d’activité ou les constructions ayant 
certaines destinations ou sous-destinations ; 
I.3- en prévoyant des règles favorisant la mixité sociale et fonctionnelle ; 
II- Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères : 
II.1- volumétrie et d’implantation des constructions ; 
II.2- qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 
II.3- traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ; 
III- Le Stationnement 
IV- Les équipements et réseaux : 
IV.1- Desserte par les voies publiques ou privées ; 
IV.2- Desserte par les réseaux ; 
 
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en 
annexe ainsi que des indications sur le permis de construire. 
 
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui 
sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. : 
– Les documents graphiques du règlement du P.L.U. qui mentionnent d'autres dispositions telles 
que les Emplacements Réservés, les espaces protégés, les secteurs réservés pour des programmes 
de logements etc… 
– Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui définissent notamment les 
principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés. 
– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires 
grevant éventuellement le terrain. 
 
 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX SECTEURS À RISQUES 

 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS 

 
RISQUES D’INONDATION 

 
Il existe un plan de prévention des risques inondation (PPRi) sur la commune de SAINT- 
BARTHELEMY-LE-PLAIN approuvé le 12/04/1999. 
Le PPRI s’impose à la Commune de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN au titre des servitudes 
d’utilité publique et est annexé au présent P.L.U. 
Il faut se reporter au document du PPRI lui-même pour disposer des périmètres et du règlement 
opposables. 
Dans les secteurs de risques figurant au plan de zonage réglementaire du PPRI, le règlement du 
PPRI s’applique en plus de celui du P.L.U. 
À titre d’information, l’emprise globale du PPRI est reporté dans le document graphique du PLU. 

 
RISQUES SISMIQUES 

 
Le décret du 22 octobre 2010 définit le risque statistique de sismicité et prévoit différentes zones 
pour l’application de mesures de prévention de ce risque : zone 1 : de risque très faible ; zone 2 : 
de risque faible ; zone 3 : de risque modéré ; zone 4 : de risque moyen ; zone 5 : de risque fort. 
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La commune de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN est située en zone de sismicité 3 (risque 
modéré) selon le décret du 22 octobre 2010. 
 
 
 

 
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ZONES URBAINES 
 

Plan Local d’Urbanisme –SAINT BARTHELEMY LE PLAIN –  
RÈGLEMENT ZONE UA 

 
La zone UA est le secteur urbain correspondant au centre ancien où les bâtiments sont édifiés, en 
règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. 
La vocation principale de cette zone est l'habitat, mais les activités de commerce, de bureau sont 
autorisées dès lors qu'elles ne génèrent pas de nuisances pour l'habitat. 
 

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
 Volumétrie et implantation des constructions 

 
Le long des voies, les constructions doivent être implantées à l’alignement par rapport à 
l’alignement actuel ou futur des voies et places. 
Des dispositions différentes pourront être admises également : 
- pour les ouvrages de faible importance réalisés dans le but d'intérêt général (WC, cabines 
téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs) pour des motifs techniques, de 
sécurité, ou de fonctionnement de l'ouvrage; 
- lorsque que l'application de cette règle aux constructions ou aux clôtures risque de remettre en 
cause les conditions de sécurité aux abords de la voie publique. 
En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion 
harmonieuse dans l'environnement est garantie. 
- Les bassins des piscines doivent être implantés à au moins 1 m par rapport à l’alignement actuel 
ou futur des voies et places et à au moins 1 m par rapport aux limites séparatives. 
 
Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et 
utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain 
d'assiette du projet. 
- Constructions à usage d'habitation : 1 place par logement sauf impossibilité technique avérée et 
démontrée. 
- Autres constructions : la surface affectée au stationnement sera appréciée en fonction de la 
nature et de l’importance du projet. 
 
Équipements et réseaux 
 
Desserte par les voies publiques ou privées : 
Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés à l’opération et présenter des 
caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité. Ils doivent notamment permettre le passage 
des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des 
usagers ou de perturber la circulation, sont interdits (cas de carrefours ou manque de visibilité). 
Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés 
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par le gestionnaire de la voirie. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
Les garages individuels ouvrant directement sur le domaine public pourront être interdits selon 
l’avis du service gestionnaire de la voirie. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles qui 
présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des 
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles 
doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
Desserte par les réseaux : 
Toute occupation du sol doit être raccordée : 
- Au réseau public d’eau potable. 
- Au réseau collectif d’assainissement aux conditions suivantes : 
- Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales 
- Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être 
imposé. 
- Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, 
matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, ne peuvent 
être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de 
déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. 
L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 
- Aux réseaux électriques et de télécommunications aux conditions suivantes : 
- Le réseau électrique, moyenne tension doit être réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité 
technique. 
- Le réseau de distribution électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain ou par 
câble isolé préassemblé ou posé. 
- Les réseaux et branchements téléphoniques et de communications électroniques doivent être 
réalisés en souterrain. 
- Les logettes de desserte et de comptage doivent être encastrées dans les murs. 
 
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : 
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur la 
parcelle : 
- par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, 
- par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : 
- au milieu naturel chaque fois que possible, 
- sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux 
d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. 
Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux 
contraintes locales et à la règlementation en vigueur. 
Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des 
eaux. 
 

Plan Local d’Urbanisme –SAINT BARTHELEMY LE PLAIN –  
RÈGLEMENT ZONE UB 

 
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 
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Zone urbaine située en périphérie du centre ancien, à dominante d’habitat individuel, de 
commerces, de services, et où les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre 
discontinu et en recul par rapport aux voies et emprises publiques. 
La vocation de cette zone est l'habitat, les services, les activités de commerce et 
extension des bâtiments agricoles existants. 
 
La zone comprend 2 secteurs : 
- UBa où l’assainissement est autonome. 
- UBc destiné à accueillir activités de commerces et de services. 
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UB, sauf stipulations 
contraires. 
I- Affectation des sols et destination des constructions 
I.1- Usages et affectations des sols, activités ou constructions interdites : 
Les constructions à destination : - d’exploitation agricole, en dehors de celles admises au I.2 
- d’industrie, 
- d’entrepôt, 
- de commerce de gros, 
 Les activités présentant des nuisances sonores, visuelles ou olfactives incompatibles avec le 
voisinage de l’habitat. 
Les installations classées soumises à autorisation et enregistrement. 
Les dépôts de véhicules. 
Les terrains de camping et le stationnement des caravanes ou le camping hors des terrains 
aménagés. 
Les éoliennes. 
Les garages collectifs de caravanes. 
 
Activités ou constructions soumises à conditions particulières : 
Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaires à une construction 
autorisée. 
Les extensions des constructions agricoles existantes. 
Dans le secteur UBc, les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sont autorisées, à 
condition d’être liées à une activité commerciale ou de service implantée dans le secteur UBc 

 
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères : 
 
Volumétrie et implantation des constructions 
Le long des voies, les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement, soit en retrait 
d’au moins 3 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et places. 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en recul de 3m des limites 
séparatives. 
Les bassins des piscines doivent être implantés à au moins 1 m par rapport à l’alignement actuel 
ou futur des voies et places et à au moins 1 m par rapport aux limites séparatives. 
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment 
existant ne respectant pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés 
dans le cadre de l’extension doivent être réalisés dans la continuité du bâtiment existant et ne 
doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction existante au point le plus proche de la limite séparative. 
Les ouvrages techniques d’intérêt collectif (abri bus, ilots propreté, poste de transformation 
électrique,…) peuvent ne pas respecter les règles définies au-dessus pour des motifs techniques 
de sécurité ou de fonctionnement et à condition d’une insertion en harmonie avec le tissu urbain 
environnant. 
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La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du 
bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues 
exclues). La hauteur maximale des constructions est limitée à 8 m et à 6 m pour les annexes. 
Toutefois : 
- Cette limite ne s’applique pas aux constructions à usage d’équipement collectif, ainsi qu’à 
l’aménagement et à l’extension de bâtiments existants dépassant cette hauteur. Dans ce dernier 
cas, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux. 
- A l’alignement des voies publiques et dans les secteurs présentant une unité d’aspect, la hauteur 
des constructions ne doit pas être supérieure ou inférieure à la hauteur des constructions 
mitoyennes ou situées en vis à vis ; cette hauteur peut être subordonnée à des conditions 
particulières afin d’intégrer les nouveaux bâtiments en harmonie avec les constructions 
avoisinantes. 
La hauteur des murs de clôture à l'alignement des voies publiques ne doit pas dépasser 0,80 
mètre, sauf dans le cas de la reconstruction à l’identique. La hauteur totale des clôtures est limitée 
à 1,80 m à l’alignement des voies publiques. Cette hauteur limite ne s’applique pas à la réfection 
de murs existants dépassant cette hauteur. 
 

 
 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 

L'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine 
existante (rue, parcellaire, bâti existant, etc ...). Sera recherchée l’adaptation de la construction au 
terrain et à son environnement et non l’inverse. 
Dans la mesure du possible les constructions seront orientées et conçues de façon à utiliser au 
maximum les éléments naturels (soleil, vent, etc..) pour se chauffer et se ventiler. 
 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions: 

 
Les haies et plantations devront être composées d’essences locales uniquement. Les plantes 
exogènes au caractère envahissant sont interdites à la plantation. 
 
Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré 
en dehors des voies publiques selon les règles suivantes : 
- deux places de stationnement (sauf logements sociaux : 1 place par logement) 
- pour les activités économiques et équipements d’intérêt collectif ou publics, le nombre de places 
de stationnement sera déterminé en fonction de la nature et de l’importance du projet. La 
présence de stationnements publics à proximité pourra être prise en compte pour définir le 
nombre de place à réaliser. 
 
Équipements et réseaux 
 
Desserte par les voies publiques ou privées : 
 
Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés à l’opération et présenter des 
caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité. Ils doivent notamment permettre le passage 
des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des 
usagers ou de perturber la circulation, sont interdits (cas de carrefours ou manque de visibilité). 
Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés 
par le gestionnaire de la voirie. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles qui 
présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les garages individuels ouvrant directement sur le domaine public pourront être interdits selon 
l’avis du service gestionnaire de la voirie. 
 
Desserte par les réseaux : 
 
Toute occupation du sol doit être raccordée : au réseau public d’eau potable au réseau 
collectif d’assainissement aux conditions suivantes : 
Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales 

‐ Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être 
imposé. 

‐ Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, 
matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être 
évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement 
émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation 
de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 
 
En secteur UBa, en l’absence de réseau collectif d’assainissement : les eaux usées doivent 
être traitées par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et au schéma directeur 
d’assainissement, aux réseaux électriques et de télécommunications aux conditions suivantes : 
Le réseau électrique, moyenne tension doit être réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité 
technique. 
Le réseau de distribution électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain ou par 
câble isolé préassemblé ou posé. 

‐ Les réseaux et branchements téléphoniques et de communications électroniques doivent être 
réalisés en souterrain. 

‐ Les logettes de desserte et de comptage doivent être encastrées dans les murs. 
 
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : 
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur la 
parcelle : 

 par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, 

 par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : 

 au milieu naturel chaque fois que possible, sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, 
s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de 
rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. 

 Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux 
contraintes locales et à la règlementation en vigueur. 

 Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à 
l’écoulement des eaux. 

 
 

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES 
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AUX ZONES À URBANISER 
 

ZONE AUo 
 

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 
 
Zone à urbaniser qui correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, pour 
lesquels les voies publiques et les réseaux d’eau, d’assainissement, de télécommunication et 
d’électricité, existants à la périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter à l’intérieur du secteur. 
Cette zone a une vocation principale d’habitat. 
La zone AUo est concernée par des orientations d’aménagement (se reporter au document 2b du 
PLU) et à ce titre est repérée par une trame sur les documents graphiques. 
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone AUo, sauf stipulations 
contraires. 
I- Affectation des sols et destination des constructions 
I.1- Usages et affectations des sols, activités ou constructions interdites : 
Les constructions à destination : - d’exploitation agricole et forestière, 
- d’industrie, 
- d’artisanat et de commerce de détail, 
- d’entrepôt, 
- de commerce de gros, 
- d’hébergement hôtelier et touristique, 
- d’équipements sportifs. 
Les installations classées. 
Les dépôts de véhicules. 
Les terrains de camping et le stationnement des caravanes ou le camping hors des terrains 
aménagés. 
Les éoliennes. 
 
Activités ou constructions soumises à conditions particulières : 
Sous réserve : d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble 
de chaque zone d’être compatible avec les principes définis dans les « Orientations 
d’aménagement et de programmation » (Pièce 2b du PLU) sont autorisés : 
les constructions à destination d’habitation, d’activités de services, de bureau, les équipements 
d'intérêt collectif et services publics, les affouillements et exhaussements de sols à condition 
d’être nécessaires à une construction autorisée. 
 
Activités ou constructions soumises à conditions particulières : 
Sous réserve : d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble 
de chaque zone, d’être compatible avec les principes définis dans les « Orientations 
d’aménagement et de programmation » (Pièce 2b du PLU) 
 
sont autorisés : 
les constructions à destination d’habitation, d’activités de services, de bureau. 
les équipements d'intérêt collectif et services publics. 
les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaires à une construction 
autorisée. 

 
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
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Volumétrie et implantation des constructions 
 
Les constructions doivent être implantées, soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 3 m par rapport à 
l’alignement actuel ou futur des voies et places. 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en recul de 3m des limites séparatives. 
 
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions : 
Afin de réduire les espaces imperméables, les espaces libres de la parcelle seront simplement 
enherbés et les espaces extérieurs devront être étanchés le moins possible : (ex pose de dallages 
sur sable avec géotextile.). D’autre part, préférer la plantation de prairie variée au gazon pour une 
meilleure oxygénation et perméabilité du sol et un entretien simplifié. 
 
Stationnement 
Le stationnement des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré 
en dehors des voies publiques selon les règles suivantes : deux places de stationnement par 
logement, (sauf logements sociaux : 1 place par logement) 
0,5 place par logement pour le stationnement visiteurs. 
 
Équipements et réseaux 
Desserte par les voies publiques ou privées : 
 
Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés à l’opération et présenter des 
caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité. Ils doivent notamment permettre le passage 
des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Desserte par les réseaux : 
 
Toute occupation du sol doit être raccordée : au réseau public d’eau potable, au réseau 
collectif d’assainissement aux conditions suivantes : 
Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales 
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être 
imposé. 
Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, 
matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être 
évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement 
émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation 
de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement, aux réseaux électriques et de 
télécommunications aux conditions suivantes. 
Le réseau électrique, moyenne tension doit être réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité 
technique. 
Le réseau de distribution électrique basse tension doit être réalisé par câble souterrain ou par 
câble isolé préassemblé ou posé. 
Les réseaux et branchements téléphoniques et de communications électroniques doivent être 
réalisés en souterrain. 
Les logettes de desserte et de comptage doivent être encastrées dans les murs. 
 
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : 
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Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces aménagées doivent être gérées sur l’emprise 
du projet : par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, par un 
dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : 

‐ au milieu naturel chaque fois que possible, 

‐ sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux 
d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. 
Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux 
contraintes locales et à la règlementation en vigueur. 
Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des 
eaux. 

ZONE AUe 
 

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 
Zone à urbaniser qui correspond au secteur destiné à être ouverts à l’urbanisation, pour lesquels 
les voies publiques et les réseaux d’eau, d’assainissement, de télécommunication et d’électricité, 
existants à la périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter à l’intérieur du secteur. 
 
Cette zone a une vocation principale d’activité. 
 
La zone AUe est concernée par des orientations d’aménagement (se reporter au document 2b du 
PLU) et à ce titre est repérée par une trame sur les documents graphiques. 
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone AUe, sauf stipulations 
contraires. 
Affectation des sols et destination des constructions 
Usages et affectations des sols, activités ou constructions interdites : 
- Les constructions à destination : 
- d’exploitation agricole et forestière, 
- d’habitation, 
- Les dépôts de véhicules. 
- Les terrains de camping et le stationnement des caravanes ou le camping hors des terrains 
aménagés, les habitations légères de loisirs. 
- Les parcs d’attraction. 
- Les éoliennes 
. 
Activités ou constructions soumises à conditions particulières : 
L’urbanisation de la zone AUe est autorisée : 
- au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; 
- sous réserve de la compatibilité de l’opération avec les principes définis dans les « Orientations 
d’aménagement et de programmation » (Pièce 2b du PLU). 
- Sous réserve du respect des conditions figurant au a) sont autorisées : 
- Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, d’industrie, d’entrepôt, de 
bureau, de centre de congrès et d’exposition, de restauration, d’activités de services, 
d’hébergement hôtelier et touristique, de commerce de gros, de locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et assimilés, d’établissements d’enseignement, de santé et d’action 
sociale, de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, de 
salles d’art et de spectacle. 
Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaires à une construction 
autorisée. 
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Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
 
Volumétrie et implantation des constructions 
- Les constructions doivent être implantées en retrait : 
- d’au moins 10 m de l’alignement de la RD, 
- d’au moins 3 m des autres voies. 
- L’orientation générale des bâtiments devra respecter l’orientation générale des voies desservant 
ou longeant le site : en étant implantés soit perpendiculairement à la voie, soit parallèlement à 
celle-ci. 
- Les constructions peuvent être implantées 
- soit en limite séparative, en dehors des limites séparatives correspondant à des limites de zone 
AUe ; 
- soit en retrait des limites séparatives : la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté, doit 
être au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 5 m. 
- Les ouvrages techniques d’intérêt collectif (abri bus, ilots propreté, poste de transformation 
électrique,…) peuvent ne pas respecter les règles définies au-dessus pour des motifs techniques 
de sécurité ou de fonctionnement et à condition d’une insertion en harmonie avec le tissu urbain 
environnant. 
- La hauteur des constructions est limitée à 11 m au sommet, sauf contrainte technique dûment 
justifiée. La hauteur, calculée par rapport au terrain naturel avant travaux, est mesurée au sommet 
de la construction. Les éléments discontinus de superstructure tels que cheminées, appendices 
techniques en toiture etc., sont exclus du calcul de la hauteur. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 
Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures : 

 
Les constructions, par leur architecture et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi 
qu’aux paysages urbains. 
Les références des couleurs choisies, aussi bien pour les murs de clôture que pour les façades, 
devront être mentionnées dans la demande d’autorisation d’urbanisme. 
Façades et toitures : 
Les façades des bâtiments devront être traitées avec des teintes mates. Les couleurs vives ou 
criardes sont interdites. 
Les toitures des bâtiments seront réalisées en évitant les couleurs très claires. 
Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) sont autorisés en toiture et en façade, à 
condition qu’ils soient parfaitement intégrés au projet architectural du bâtiment. Ils sont interdits 
au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage. 
 
Clôtures : 
La hauteur totale de toute clôture est limitée à 1,80 m. 
Les clôtures le long des voies et emprises publiques seront constituées : 
- soit d’un mur plein, sauf le long de la RD. 
- soit d’un mur bahut de 0,80 m au maximum surmonté d’un grillage. 
- soit d’un grillage simple sur poteaux. 
Clôture en limite avec la zone A : est autorisé uniquement un grillage d’une hauteur totale ne 
dépassant pas 1,8 m doublé d’une haie. 
 
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions : 
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- les plantations doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local en 
limitant la part des essences à feuillage persistant. 
- la haie uniforme composée uniquement de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdite : les 
essences doivent être variées et celles à feuillage persistant doivent être minoritaires. 
- les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux pluviales. 
 
 
Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré 
en dehors des voies publiques. 
 
Équipements et réseaux 
Desserte par les voies publiques ou privées : 
 
Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés aux besoins de l’opération qu’ils 
desservent et présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité. Ils doivent 
notamment permettre le passage des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des 
ordures ménagères. 
Les accès directs des constructions sur la RD devront être limités à un accès par activité. 
Les accès aux terrains doivent être conçus avec un espace de dégagement pour 2 véhicules légers 
devant le portail et en dehors des voies publiques. 
 
Desserte par les réseaux : 
Toute occupation du sol doit être raccordée : 
 
- Au réseau public d’eau potable quand une alimentation en eau potable est nécessaire. 
- Au réseau collectif d’assainissement aux conditions suivantes : 
- Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales 
 
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : 
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur 
l’emprise du projet : 
- par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, 
- par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : 
- au milieu naturel chaque fois que possible, 
- sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux 
d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. 
 

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES AGRICOLES 

 
ZONE A 

 
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 
 
Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. 
La zone A comprend : 

‐ un secteur Ae, correspondant à une activité existante, 
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‐ un secteur At, correspondant à une installation d’activité touristique. 
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone A, sauf stipulations 
contraires. 
 
Affectation des sols et destination des constructions 
Usages et affectations des sols, activités ou constructions interdites : 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au chapitre I.2 ci-après 
sont interdites. 
 
Activités ou constructions soumises à conditions particulières : 
 
Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. 
- Les constructions et installations, y compris classées, à condition d’être implantées à proximité 
(30 mètres au maximum) de bâtiments agricoles existants afin de former un ensemble bâti 
cohérent, sauf contraintes techniques ou réglementaires ou cas exceptionnel dûment justifiés. 
- L’habitation peut être autorisée à condition d'être nécessaire à l’exploitation agricole et dans la 
limite d’une surface de plancher de 250 m². Dans ce cas, elle sera implanté à proximité immédiate 
du siège d'exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de 
l'exploitation, sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas exceptionnels dûment justifiés. 
L'emplacement devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts 
sur les conditions d'exploitation de la parcelle. 
Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par 
les coopératives d’utilisation du matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural 
et de la pêche maritime. Leur emplacement devra minimiser la consommation de foncier agricole 
et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle. 
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de 
l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Toute construction sera implantée à proximité 
immédiate du siège d'exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres 
bâtiments, sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas exceptionnels dûment justifiés. 
L'emplacement devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts 
sur les conditions d'exploitation de la parcelle. 
En application de l'article L.151-11 2° du code de l'urbanisme : les anciens bâtiments repérés sur 
le document graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet 
d'un changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique. 
La réfection des bâtiments existants. 
 
L’évolution des habitations existantes, sans changement de destination, sous réserve de respecter 
les conditions suivantes : 
- la création de surface de plancher dans le volume existant n’est pas règlementée, 
- l’extension est autorisée à condition que la surface totale initiale de l’habitation soit supérieure à 
50 m² et dans la limite de 33% de la surface totale initiale à l’approbation du PLU et la surface 
totale après travaux ne doit pas excéder 250 m² (existant + extension), 
- les annexes non accolées aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient 
implantées à une distance maximale de 30 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles 
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dépendent, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et de 5 m de 
hauteur au sommet. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². 
 
 
 
 
Dans le secteur Ae uniquement, sont autorisés : 
 
L’extension des bâtiments existants et les nouvelles constructions et installations liées à l’activité 
existante. L’emprise au sol des installations ou constructions nouvelles (hors extension) est 
limitée à 250 m². L’extension des bâtiments existants est limitée à 30% de l’emprise au sol du bâti 
existant à la date d’approbation du PLU. 
 
Dans le secteur At uniquement, sont autorisés 
Les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier et touristique et à destination de 
restauration, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale. 
 
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
Volumétrie et implantation des constructions 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 3 m par rapport à l’alignement actuel ou 
futur des voies, SAUF : pour l’aménagement, la reconstruction ou l’extension d’une construction ne 
respectant pas ces règles, à condition de ne pas aggraver le non-respect. 
 

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures : 

 
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ainsi que 
l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier doivent présenter un 
aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages 
naturels ou urbains. 
 
Pour les constructions bénéficiant du changement de destination au titre de l’article 
L.151-11 : 
 
Ce chapitre s’applique aux bâtiments ou ensembles de bâtiments et à leurs abords immédiats, 
désignés au PLU (cf. plan de zonage) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et qui 
pourront bénéficier d’un changement de destination. Il vise à assurer la préservation des 
principales caractéristiques de ces bâtiments agricoles et de leurs abords immédiats. 
D’une manière générale, les adaptations seront limitées aux nécessités fonctionnelles de la 
nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses 
des principales caractéristiques du bâtiment ou partie du bâtiment concernée, en excluant tout 
pastiche. 
 
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions : 
Les plantations doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local en 
limitant la part des essences à feuillage persistant. 
La haie uniforme composée uniquement de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdite. 
 
Stationnement 
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Le stationnement des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré 
en dehors des voies publiques. 
 
Équipements et réseaux 
Desserte par les voies publiques ou privées : 
 
Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés à l’opération et présenter des 
caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles qui 
présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Desserte par les réseaux : 
Toute occupation du sol doit être raccordée : 
Au réseau public d’eau potable quand une alimentation en eau potable est nécessaire. 
Au réseau collectif d’assainissement quand il existe aux conditions suivantes : 

‐ Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales 

‐ Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être 
imposé. 

‐ Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, 
matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être 
évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement 
émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation 
de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 
 
En l’absence de réseau public d’assainissement : les eaux usées doivent être traitées par un 
dispositif conforme à la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’assainissement. 
 
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : 
 
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur 
l’emprise du projet : par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le 
permet, par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : 

‐ au milieu naturel chaque fois que possible, ‐ sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il 
existe. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en 
terme quantitatif que qualitatif. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la 
nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. 
 

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 

 
ZONE N 

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE 
 
Zone naturelle à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
La zone N comprend un secteur NL où sont autorisées les constructions liées aux 
activités sportives et de loisirs. 
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La zone N est concernée par le PPRI. 
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone N, sauf stipulations 
contraires. 
 
Affectation des sols et destination des constructions 
Usages et affectations des sols, activités ou constructions interdites : 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au chapitre I.2 ci-après, 
notamment les parcs photovoltaïques au sol, sont interdits. 
 
Secteurs de risques : 
 
Dans les secteurs de risques, représentés au document graphique par une trame spécifique, les 
occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions du PPRI. 
 
Activités ou constructions soumises à conditions particulières : 
 
Les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
En application de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme : les anciens bâtiments repérés sur le 
document graphique en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet 
d'un changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique. 
La réfection des bâtiments existants. 
L’évolution des habitations existantes, sans changement de destination, sous réserve de respecter 
les conditions suivantes : 

‐ la création de surface de plancher dans le volume existant n’est pas règlementée, 

‐ l’extension est autorisée à condition que la surface totale initiale de l’habitation soit supérieure à 
50 m² et dans la limite de 33% de la surface totale initiale à l’approbation du PLU et la surface de 
plancher totale après travaux ne doit pas excéder 250 m² (existant + extension), 

‐ les annexes non accolées aux habitations existantes sous réserve que ces annexes soient 
implantées à une distance maximale de 30m du bâtiment principal de l’habitation dont elles 
dépendent, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et de 5 m de 
hauteur au sommet. La superficie du bassin de 
la piscine est limitée à 50 m². 
 
Dans le secteur NL, sont en outre autorisés : 
 

‐ les aires de stationnement et les aires de jeux et de sport ; 

‐ les constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements de sports 
et loisirs (vestiaire…) dans la limite de 1000 m² de surface bâti totale. 
 
Secteurs de risques : 
Dans les secteurs de risques, représentés au document graphique par une trame spécifique, les 
occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions du PPRI. 
 

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
Volumétrie et implantation des constructions 
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Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 3 m par rapport à l’alignement 
actuel ou futur des voies, SAUF : pour l’aménagement, la reconstruction ou l’extension d’une 
construction ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas aggraver le non-respect. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clôtures : 
 
Les constructions, par leur architecture et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi 
qu’aux paysages urbains. 
 
Pour les constructions bénéficiant du changement de destination au titre de l’article 
L.151-11 : 
Ce chapitre s’applique aux bâtiments ou ensembles de bâtiments et à leurs abords immédiats, 
désignés au PLU (cf. plan de zonage) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et qui 
pourront bénéficier d’un changement de destination. Il vise à assurer la préservation des 
principales caractéristiques de ces bâtiments agricoles et de leurs abords immédiats. 
 
D’une manière générale, les adaptations seront limitées aux nécessités fonctionnelles de la 
nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses 
des principales caractéristiques du bâtiment ou partie du bâtiment concernée, en excluant tout 
pastiche. 
Toiture : Dans la mesure du possible, le matériau de couverture sera à conserver ou à restituer. 
Façades et ouvertures : L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à 
conserver, à restituer ou à reconstituer. Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle 
affectation imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accords 
avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Les caissons de volets roulants en saillie de la 
façade sont interdits. 
 
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions : 
 
 Les plantations doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local en 
limitant la part des essences à feuillage persistant. 
La haie uniforme composée uniquement de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdite 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 
équivalentes choisies parmi des essences locales. 
Les haies et plantations devront être composées d’essences locales uniquement. Les plantes 
exogènes au caractère envahissant sont interdites à la plantation. 
 
Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules induits par toute occupation ou utilisation du sol doit être assuré 
en dehors des voies publiques. 
 
Équipements et réseaux 
Desserte par les voies publiques ou privées : 
 
Les accès et voies de desserte internes doivent être adaptés à l’opération et présenter des 
caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité. 
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles qui 
présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Desserte par les réseaux : 
Toute occupation du sol doit être raccordée : 
Au réseau public d’eau potable 
Au réseau collectif d’assainissement quand il existe aux conditions suivantes : 

‐ Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales 

‐ Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être 
imposé. 

‐ Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, 
matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être 
évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement 
émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation 
de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 
 
En l’absence de réseau public d’assainissement : les eaux usées doivent être traitées par un 
dispositif conforme à la réglementation en vigueur et au schéma directeur d’assainissement. 
 
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : 
 
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur 
l’emprise du projet : 
par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, 
par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué : 
au milieu naturel chaque fois que possible, sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il 
existe. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en 
terme quantitatif que qualitatif. 
Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux 
contraintes locales et à la règlementation en vigueur. 
Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des 
eaux. 

La partie 4.1 du dossier de mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est le plan d’ensemble au 1/5000ème, 

la partie 4.2 est le plan centre bourg de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN. Sur ces  plans  on peut voir les deux emplacements réservés avec le numéro des 

parcelles cadastrales.  

Commentaire du commissaire enquêteur : Je note la clarté et la facilité de retrouver 

l’information pour le lecteur de ce règlement du PLU de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN. Chaque zone est bien différenciée et chaque zone a son règlement bien défini 

article par article.  

Le territoire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est concerné par les dispositions 

définies par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Doux, valant servitude 

d’utilité publique. Il faudra que la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

tienne compte des observations des PPA avant d’approuver définitivement ce règlement.   
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Durant l’enquête publique j’ai donné beaucoup d'informations sur le règlement du PLU. 

Il faudra que Mme la secrétaire la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN passe 

beaucoup de temps à expliquer ce règlement que je trouve très complet, aux habitants de 

la commune, les élus également, 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : On retrouve les plans sur fichier informatique 

ce qui permet de les grossir en fonction de la parcelle ou la zone demandée lors des 

rencontres avec le public. Ces plans sont sur le site de la commune et permettent à 

chaque personne concernée de retrouver sa parcelle numérotée, la zone et d'aller voir le 

règlement, 

 

 
 

5. Plan de prévention des Risques 
Inondation du DOUX 

 
5.1 Arrêté préfectoral portant approbation du PPRI 

    5.2 Règlement 
    5.3 Zonage 
 

 La partie 5 du dossier d’enquête publique présente le PPRI de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN avec l'arrêté préfectoral datant du 12 avril 1999. 
 
Il y a très peu de constructions concernées par le PPRI, dans le projet de révision du PLU de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN aucune construction n'est autorisée en zone 
inondable par le Doux ou le Duzon. 
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Je joins cette illustration du réseau hydrographique de la commune SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN en notant que ce réseau manque dans les plans graphiques partie règlement. Le PPRi est 
une servitude d’utilité publique qui s’impose sur le territoire. Son règlement s’applique sur les 
zones concernées indépendamment du règlement du PLU. Sur les secteurs concernés par le 
risque ce sont les règles les plus strictes, du PLU ou du PPRi, qui s’appliquent. 
Les secteurs les plus affectés par le risque inondation ne sont pas appelées à accueillir de 

nouvelles constructions. Ces terrains sont INCONSTRUCTIBLES. 
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LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

LES RISQUES D’INONDATION SUR LA COMMUNE DE 

 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je rappelle aux habitants de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN et jusqu’à Saint Jean de Muzols la crue de 1963 du Doux, 
qui n’a pas laissé que de bons souvenirs mais d’énormes dégâts. Inondations dont on 
doit tenir compte en 2022 et pour les années futures. 

 
 

6. Servitudes d’Utilité Publique 
  6.1 Liste et fiche technique 

     6.2 Plan  

Liste et fiche technique  

 

Intitulé Servitude Service gestionnaire 

I4 

PT2 

P.P.R.i 

Electricité 

Servitudes relatives à l'établissement des lignes électriques (ligne électrique haute tension): 
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Ligne à 2 circuits400 kV (Coulange-Pivoz-Cordier I et II) 

Télécommunications 

Servitudes relatives aux transmissions radio électriques concernant la protection contre les 

obstacles des centres d'émission et de réception. 

Zone secondaire de dégagement de la station hertzienne de Saint Barthélémy le Plain 

Prévention des risques naturels Périmètre soumis aux risques d'inondation du 

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles: 

PPR Inondation du Doux approuvé par arrêté préfectoral du 12 avril 1999 et ayant valeur de 

servitude. 

Un plan est joint au dossier d'enquête publique, 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les servitudes d’utilité publique 

s’imposent au PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, 

Elles figurent largement dans le dossier du PLU, sur la partie écrite mais aussi sur 

les différents plan. Le public lors de la concertation a été informé de ces 

servitudes. Au cours de l’enquête publique aucun commentaire sur les servitudes 

d’utilité publique. 

7. Annexes Sanitaires 

  7.1 Réseau d’eau potable / Notice et plan 

  7.2 Réseau d’assainissement / Notice et plan 

  7.3 Zonage d’assainissement / Notice et plan 

  7.4 Élimination des déchets 

 

Annexes Sanitaires 

Réseau d’eau potable 

L’alimentation en eau potable de Saint-Barthélémy-le-Plain est assurée par le Syndicat des Eaux 

de Cance-Doux, la compétence d’exploitation étant confiée au Syndicat d’Exploitation des 

Réseaux d’Eau potable du Nord Ardèche (SERENA). L’entretien des ouvrages est confié à la 

SAUR en délégation de service public. 

L’alimentation du réseau du syndicat se fait par le biais de deux sites de pompage dans la nappe 

d’accompagnement du Rhône, et disposant tout deux d’une autorisation de prélèvement : 

- la station de St Jean de Muzols, pour un volume prélevé en 2015 de 375 310 m3 et une 

autorisation à hauteur de 1000 m3/h ; 

- la station d’Arnas-sur-Rhône, pour un volume prélevé en 2015 de 1 643 692 m3 et une 

autorisation à hauteur de 900 m3/h. 

Le réseau du syndicat est maillé avec plusieurs réseaux voisins, et notamment ceux d’Annonay et 

du Syndicat d’Annonay-Serrières, pouvant être sollicités en cas de besoin en cas de secours. 
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Le syndicat des Eaux de Cance-Doux exporte par ailleurs de l’eau vers d’autres territoires. 

En 2015 le volume exporté a été de 231 266 m3, avec pour destinations principales Lamastre, 

Tournon et Empurany. 

La qualité de l’eau est globalement bonne malgré la présence de nitrates sur la station de St Jean 

de Muzols et d’un pesticide sur la station d’Arnas-sur-Rhône, les teneurs respectant toutefois les 

normes de potabilité. 

Selon les informations transmises oralement par la SERENA, les ressources exploitées 

ainsi que le réseau d’alimentation existant permettent de couvrir largement les besoins 

actuels. 

Un plan du réseau d'eau potable est joint au dossier d'enquête publique. 

 

Annexes Sanitaires 

Réseau d’assainissement 

La compétence assainissement est assurée par la Communauté d’agglomération. Arche-agglo 

Assainissement collectif 

La commune de Saint-Barthélémy-le-Plain dispose d’une station d’épuration de type « lit 

bactérien » de capacité de 300 équivalent/habitants (EH) sur son territoire. La station traite les 

effluents du village et des quartiers alentours. 

Le réseau d’assainissement est de type séparatif (3900ml). Un diagnostic réseau a été réalisé en 

2012. 

En 2014, 163 abonnés étaient connectés à la station d’épuration. Les données INSEE 2012 

permettent de déduire les populations théoriques permanente et saisonnière raccordées à 

l’assainissement collectif : 

- population permanente : 140 abonnés soit 265 EH 

- population saisonnière : 23 abonnés soit 45 EH 

Soit un total de 310 EH en période de pointe et un total de 265 EH hors période de pointe 

(logements secondaires vides). 

En 2016, la charge organique moyenne était de 315 EH et la charge organique maximale de 400 

EH. Ces deux valeurs dépassent largement la capacité nominale de la station d’épuration et sont 

cohérentes avec la charge organique théorique attendue sur la station d’épuration (74 abonnés 

soit environ 280EH en hiver et 350 EH en été. 

Le système d’assainissement est déclaré conforme au titre de la directive ERU pour l’année 2016. 

Mais la capacité nominale de la station d’épuration est aujourd’hui atteinte. 

L’ensemble du village et le hameau du Mazet sont desservis par un réseau d’assainissement 

collectif qui achemine les eaux usées à la station d’épuration située au lieu-dit «Pinée de Rolland». 

D’après les résultats de l’étude du schéma général d’assainissement réalisée par GEO + : 
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Environ, un tiers des habitations de la commune (dont la plupart du village) sont desservies par 

un réseau d'assainissement collectif unitaire et séparatif. Celui-ci compte 100 branchements et 

aboutit dans une station d'épuration datant d'une dizaine d'années dont le procédé de traitement 

est la filtration sur un lit bactérien à forte charge. Actuellement la station est utilisée en totalité de 

sa capacité nominale théorique (3 E.H. par habitation). Le volume d'eau consommé annuellement 

correspond à un peu moins de 2 habitants par foyer. 

On notera toutefois que cet ouvrage peut absorber les volumes supplémentaires apportés par de 

nouveaux branchements : 20 à 30 habitations existantes au maximum, qui pourront être traités 

par la station d'épuration. Au-delà, le développement de l'urbanisation autour du village 

nécessitera une restructuration de la station, voire son remplacement par une unité de traitement 

mieux adaptée 

Une étude pour la création d’une nouvelle station d’épuration est en cours (2017) 

 

Assainissement non collectif 

La compétence assainissement autonome relève de la communauté d’agglomération qui gère le 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Il existe sur le territoire communal, un 

certains nombres de filières avec rejet direct ou indirect dans le milieu naturel. 

En dehors de l’agglomération, les résultats de l’enquête menée sur les dispositifs d’assainissement 

autonome, ne montre aucune pollution particulière liée aux effluents domestiques si ce n'est des 

dispositifs de traitement souvent incomplets. En effet, l'enquête sur les équipements 

d'assainissement individuel existants a montré que 48% des foyers ayant répondu sont équipés 

seulement d'un traitement primaire (fosse septique ou autres) souvent ancien et rejettent leurs 

effluents essentiellement dans le terrain naturel ou dans un puits perdu. De même 5% des 

habitations rejettent directement dans le milieu naturel sans aucune forme de traitement. 

Des plans sur le réseau d'assainissement sont joints au dossier d'enquête-publique. 

Le réseau eaux pluviales 
 
Le réseau étant séparatif, les eaux pluviales sont rejetées dans l’ancien réseau. Aucun problème 
particulier n’est signalé sur le reste du territoire communal qui se développe sur deux bassins 
versants : celui du Doux et celui du Duzon au sud et à l’Est. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je suis surpris en lisant et relisant le dossier 

d’enquête mis à la disposition du public de ne pas trouver les informations sur les 

annexes sanitaires que je trouve d’habitude dans les dossiers des PLU. Je m’inquiète de 

cela lors de ma première réunion en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN puis 

lors de la seconde avec M. le maire et son 1er adjoint. Ils me disent que le dossier est en 

cours d’études. Je renvoie un message le 26 juillet 2022 à la secrétaire de la mairie de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et le 27 juillet je reçois un dossier complet et précis 

sur le schéma directeur d’assainissement de la commune de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN. J’informe immédiatement la secrétaire de mairie que cette partie du dossier 

ne pourra pas figurée dans le dossier d’enquête publique puisqu’il n’a pas été présenté 

pour avis aux Personnes Publiques Associées.  Je rappelle que la zone AUo à l’Est du 

bourg ne dispose pas des accès et réseaux pour accueillir la future urbanisation, et en 

plus ce secteur participe à l’étalement urbain de la commune. Lors de la réunion avec M. 
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le maire et son 1er adjoint, ce dernier a clairement dit qu’il stopperait le projet avant 

l’approbation du PLU. La STEP de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

arrive en saturation notamment en période estivale et encore plus en période de grosses 

pluies (automne). D’ici 5 ans la STEP ne pourra plus fonctionner normalement. Le 1er 

adjoint qui suit ce dossier m’a bien rappelé que depuis 2017 ARCHE Agglo fait une étude 

pour le renouvellement d’une STEP ou un ajout d’une STEP roseaux qui coûte moins 

cher environ 300 000 euros d’après le chiffre qu’il a indiqué. Je rappelle que la PLU en 

fonction du PLH a l’intention d’augmenter son parc de 64 habitations dans les 12 ans à 

venir et qu’il est donc prioritaire de penser aux réseaux d’assainissement collectif. Il est 

donc urgent pour le maire de la commune de prendre ce problème dès l’approbation de 

son PLU avec l’aide des services d’ARCHE Agglo et des services de l’Etat. 

Je donnerai  des conclusions et avis sur les annexes sanitaires assainissement collectif et 

non collectif, sur le schéma d’eaux pluviales et sur le schéma d’eau potable en documents 

séparés. Je donnerai donc un avis global pour le PLU dans mes conclusions et avis 

motivé de la révision  du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  

en séparant les annexes sanitaires et en ne tenant compte avec regret que du peu 

d’informations qui sont dans le dossier d’enquête. 

5‐ DEFENSE INCENDIE 
 
La défense incendie est une compétence du ressort de la commune. Le SDIS de l’Ardèche assure 
la défense incendie sur l’ensemble du département. 
Une nouvelle réglementation a été instaurée par l'arrêté préfectoral du 21 février 2017 concernant 
la défense incendie. Elle revêt un intérêt important pour la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN en raison du risque moyen d’incendie de Forêt. Concernant la 
défense incendie, l’ensemble des zones constructibles est couvert par des poteaux incendies situés 
à moins de 200 mètres de celles-ci Il est basé sur le réseau d’adduction d’eau potable. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur : La mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN  n’a pas d’entreprise agrée risque d’incendie qui s’occupe de tous les problèmes 
d’incendies sur sa commune. Lors de ma visite sur place avec M. le maire et son 1er 
adjoint je me suis entretenu de ces problèmes incendies lorsque nous sommes passés 
devant une borne incendie à proximité de la mairie. M. le maire m’a répondu que la 
communauté ARCHE Agglo s’occupait du dossier et que c’était en cours. Je l’ai bien 
informé que c’était de la compétence du maire de trouver une entreprise agrée incendies 
pour qu’elle fasse une étude précise des besoins sur sa commune. J’ai bien rappelé à M. 
le maire l’importance de cette étude incendies surtout en période extrême de sécheresse 
comme cet été 2022. C’est d’autant plus important que ce 28 juillet 2022 le train le 
Mastrou, a déclenché un incendie sur son passage brûlant d’après le journal local 2000 
mètres carrés de végétation entre les rails et la route départementale. Un nouvel incendie 
s’est déclaré le 9 août 2022, toujours le long de la voie ferrée du Mastrou, 12 hectares 
partis en fumée et en cendres. 
Je rappelle les obligations légales de débroussaillement en application de l’article L.134-
15 du code forestier, l’arrêté préfectoral n° 2013-073-0002 portant réglementation de 
l’emploi du feu et du débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des 
incendies de forêts dans le département de l’Ardèche. Le bureau d’études devra ajouter 
ce paragraphe dans les annexes du PLU. J’ajoute que dans la partie OAP la zone 
d’activités AUOi devra intégrer des mesures pour la prise en compte des risques 
incendies de forêt, par l’intégration dans le schéma d’une zone déboisée entre le bâti et 
les espaces de bois, landes et garrigues. Je n’ai pas vu dans le dossier d’enquête l’arrêté 
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communal obligatoire avec l’inventaire des points d’eau incendie. Cet arrêté devra être 
joint avant l’approbation. 

 

Le risque retrait et gonflement des argiles 

La commune s’implante sur la masse d’eau souterraine « Socle Monts du lyonnais sud, Pilat et 
Monts du Vivarais BV Rhône, Gier, Cance, Doux», référence au SDAGE 2016-2021 sous le 
numéro 613. 
L'exploitation des eaux souterraines se limite au captage de sources de faible débit. L’alimentation 
en eau potable de Saint-Barthélémy-le-Plain et des communes voisines est assurée via des 
captages dans la nappe d’accompagnement du Rhône. Aucun périmètre de protection de 
captage ne concerne Saint-Barthélémy-le-Plain. 
Les objectifs de qualité des eaux du Doux, fixés par le SDAGE 2016-2021, sont la conservation 
du bon état chimique et l’atteinte du bon état écologique en 2021. 
 

Le risque mouvement de terrain sismicité 
 
Les secteurs impactés par ce risque sont localisés ponctuellement. Ils se concentrent 
principalement aux abords du Doux, à l’écart de l’enveloppe urbaine du bourg. 
Par ailleurs l’ensemble de la commune est concerné par un risque sismique modéré de niveau 3, 

nécessitant la prise en considération de dispositions constructives antisismiques dans les projets 

d’aménagement. 

La commune est peu exposée aux risques naturels, ceux-ci se limitant au risque d’inondation en fond 

de vallée du Doux, et au risque sismique. 
 
Réseau Numérique 
 
La fibre optique FITH « fibre à la maison » a été mis en service sur la commune. 
 
Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes 
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la région et 
compatibles avec l’objectif Européen (horizon 2020) : 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 2014. 
 
Plan Climat Energie Territorial : Ardèche Energie horizon 2020 
 
La démarche de Plan Climat Energie Territorial est rendue obligatoire par la loi Grenelle 2 du 12 
juillet 2010, pour les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. 
Les PCET doivent être compatibles aux orientations fixées par le SRCAE, et doivent être 
pris en compte dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU). 
 
Potentiel énergétique du territoire communal 
 
Ce chapitre propose une première approche sur les potentialités en matière d’exploitation 
d’énergies renouvelables à l’échelle du territoire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Il 
s’appuie notamment sur l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration du 
SCoT du Grand Rovaltain. 
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Potentiel solaire 
Le rayonnement solaire est inégalement réparti sur le territoire français. Saint-Barthélémy-le-Plain 
se trouve dans une région relativement bien ensoleillée avec environ 1 375 kWh/m².an, valeur 
égale à la moyenne française. 
L’énergie solaire peut être valorisée en tant que solaire thermique (pour produire de la chaleur, 
essentiellement pour l’eau chaude sanitaire) ou photovoltaïque (pour produire de l’électricité). Le 
potentiel de développement, notamment en individuel sur toiture, reste immense même s’il faut 
tenir compte localement des effets de masques de certaines vallées encaissées, ce type 
d’irradiation reste parmi les valeurs françaises les plus élevées. 
 
Potentiel éolien 
Les éoliennes permettent de produire de l’électricité à partir de la force motrice des courants 
aériens. 
Le territoire communal, présente des vitesses moyennes de l’ordre de 7.3 mètres par seconde 
vitesse suffisante pour permettre à la plupart des éoliennes de produire de l’énergie. 
Le Schéma régional Eolien d’Octobre 2012 a déterminé les zones favorables au développement 
de l’Eolien en 
Rhône-Alpes. L’ensemble des communes du Grand Rovaltain est identifié en zone favorable, 
dont SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
Sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, les énergies renouvelables qui 
semblent être particulièrement mobilisables sont le solaire et l’éolien. Dans une moindre mesure, 
la commune peut développer les énergies renouvelables issues du potentiel hydroélectrique 
mobilisable sur le Doux, du biogaz, du bois et de la géothermie de minime importance. 
 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement d’Ardèche 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de l’Ardèche a été 
approuvé le 4 mai 2015 par arrêté préfectoral.  Cet arrêté ne concerne pas la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

Risques miniers et risques d’expositions au plomb 
Une identification des zones de risques miniers à l’instabilité des terrains a été réalisée en 2009. La 
commune a fait l’objet d’une opération de recensement et de report des risques miniers. Par 
arrêté ministériel du 24/04/2002, il a été mis fin à la concession de  SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Le bureau d’études avant approbation du PLU 

devra rajouter les observations demandées par les services de l’Etat (DDT) à savoir : 

Page 61 du rapport de présentation, il conviendrait de préciser les caractéristiques de l’ancienne 

concession minière présente par le passé sur le territoire communal : 

Titulaire de la concession : Société minière du Vivarais ; 

- Titre octroyé le 15/12/1895 ; 

- Titre retiré le 24/04/2002 ; 

- Substance extraite : plomb. 

La cartographie présentée dans le rapport ne fait pas apparaître les ouvrages miniers ponctuels 

(Longueville, Troyes, Chabrier) localisés hors zone d’ouvrage minier surfacique ou même hors 

concession. 
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Une carte est disponible en annexe et peut-être téléchargée à partir du site : 

https://carto.datara.gouv.fr/1/carte_apres_mine_dreal_ara.map 

 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Les ZNIEFF sont des inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont l’intérêt faunistique 
et floristique est remarquable. L’inventaire ZNIEFF se compose de deux types de zones : 
- ZNIEFF II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent d’importantes 
potentialités biologiques. 
- ZNIEFF I : secteurs d’une superficie généralement plus limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 
L’inscription d’une zone dans l’inventaire des ZNIEFF ne constitue pas une protection 
en tant que telle, mais indique que la prise en compte du patrimoine naturel doit faire 
l’objet d’une attention particulière, notamment dans les ZNIEFF de type I. 
Deux ZNIEFF sont recensées actuellement sur le territoire communal : une ZNIEFF de type I et 
une ZNIEFF de type II. 

 
 
Zones humides 
L’inventaire des zones humides de l’Ardèche, coordonné par le Conservatoire du patrimoine 
naturel de Rhône-Alpes, signale la présence de quatre zones humides sur le territoire communal, 
toutes liées aux cours d’eau du Doux et du Duzon. 

https://carto.datara.gouv.fr/1/carte_apres_mine_dreal_ara.map
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Avant l’approbation du PLU le bureau d’études devra intégrer et prendre en compte  comme le 
demande les services de l’Etat : les éléments de la Loi Climat Résilience du 22 Août 2021 
Certains points de la loi climat Résilience sont applicables aux PLU arrêtés après sa publication : 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent, en cohérence 

avec le PADD, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à 

urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas 

échéant (art L151-6-1 du code de l’urbanisme). 

- Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le 

PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités 

écologiques (art L151-6-2 du code de l’urbanisme) 

Et surtout :  

La prise en compte de la loi Montagne et respecter les dispositions de la loi Montagne pour 

les secteurs en discontinuité de l’urbanisation 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est située dans le périmètre d’application 

de la loi Montagne, et dans ce cadre de l’aménagement et de protection de la montagne 

conformément à l’article L122-5 du code de l’urbanisme, les nouvelles constructions doivent être 

réalisées en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 

d’habitations existants. 

Le secteur At est situé en discontinuité de l’urbanisation. A ce titre il aurait dû faire l’objet 

d’une étude de discontinuité intégrée au PLU et soumise à l’avis de la CDNPS avant l’arrêt du 

projet Ces prises en compte sont obligatoires pour assurer la légalité du document avec les 

principes énoncés aux articles l101-1 et l102-2 du code de l’urbanisme. 

Commentaire du commissaire enquêteur sur le dossier soumis à l’enquête publique : Le 

bureau d’études a fait présenter par la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN un 

dossier incomplet avec beaucoup d’erreurs. Les Personnes Publiques Associées ont fait 

beaucoup de remarques et observations, certaines sont obligatoires. Le PLU de la 

commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN doit être révisé car l’actuel n’est pas 
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compatible avec le SCoT du Grand ROVALTAIN et le PLH de la communauté d’agglo 

ARCHE Agglo. Le PADD et la partie règlement permettent de faire l’enquête publique. 

Toutes les remarques et observations faite, pour la plupart par les services de l’Etat 

devront être prise en compte avant l’approbation du PLU. Je regrette que le schéma 

directeur de l’Eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif soit arrivé en 

juillet soit 5 mois après la présentation du dossier aux PPA. Tout aux longs de cette 

enquête publique j’ai dû tenir compte de tous ces aléas. J’ai longuement informé M. le 

maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN de tous ces manquements 

et de leurs conséquences pour le PLU. Néanmoins le public dispose d’un dossier dans 

lequel il peut voir les parcelles avec numéro et donc savoir dans quelle zone elles se 

trouvent, ce qui pour le public qui vient aux permanences est l’essentiel.  

 

3/ L’avis des Personnes Publiques Associées (PPA) comme le prévoit l’article L.153-

16 du code de l’urbanisme. Les avis sont présents dans le dossier à la disposition du public et ce, 

pendant toute la durée de l’enquête publique. 

Dans la partie 6 du rapport d’enquête publique un paragraphe complet est consacré aux 

avis des Personnes Publiques Associées avec mes commentaires.  

2.3 Information, consultation, concertation préalable à l’enquête publique. 

 Les dates clés de cette enquête publique. 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

du 17 décembre 2015 prescrivant la révision du PLU, définissant les objectifs de la commune.  

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 18 mars 

2019 actant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement du PADD, dans sa 

séance du 21 janvier 2019, 

Vu  la délibération du conseil municipal de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 3 février 

2022 arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la concertation ayant soumis le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables au débat. 

Concertation préalable à l’enquête publique : 

BILAN DE LA CONCERTATION DEPUIS LA REVISION DU PLU DE 

LA COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

La délibération a commencée après la séance du conseil municipal de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN du 17 décembre 2015. 

Lors de ce conseil municipal monsieur le Maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN définit les modalités de la concertation publique de la manière suivante : 

Définit les modalités de la concertation publique de la manière suivante :  
 

Mise à disposition du public, à la Mairie, d’un dossier d’information sur le projet de PLU. 
Ce dossier sera complété au fur et à mesure de l’avancée des études et de la procédure 
d’élaboration (« porter à connaissance » transmis par le Préfet, éléments de diagnostic, 
études diverses, projet d’aménagement et de développement durable…).  
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Organisation d’au moins une réunion publique à laquelle seront conviés, par voie de presse ou 

par affichage d’avis administratif en mairie ou encore par la mise à disposition de prospectus, les 

habitants, les exploitants, les professionnels intéressés, les associations et personnes concernées 

dont les représentants de la profession agricole. Les dates, heures et lieux de cette réunion seront 

renseignés au sein des avis de presse ou avis administratif ou prospectus annonçant la réunion. 

Au cours de cette réunion publique, les éléments de diagnostic ainsi que la réflexion sur le projet 

de PLU seront présentés, un débat suivra et une phase de questions/réponses terminera la 

réunion.  

 Mise à disposition en mairie d’un registre destiné aux observations des habitants, des 
exploitants, des professionnels concernés, des associations locales et des autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole, pendant toute la durée 
d’élaboration du projet et aux heures et jours habituels d’ouverture de la Mairie ; Ce 
registre sera consulté régulièrement par le conseil municipal afin de tenir compte des 
observations formulées.  

 

 La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de 
concertation si cela s’avérait nécessaire.  
 

 dit que la concertation se déroulera pendant toute la durée de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Elle débutera le jour de la publication de la présente délibération et se 
terminera lorsque le Conseil Municipal délibérera pour tirer le bilan de la concertation et 
arrêter le projet de PLU.  

 

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme et bilan de la concertation dans la délibération du 3 

février 2022. 

 

Monsieur le Maire informe que le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été finalisé. Le 

projet présenté ce jour constitue l’aboutissement du travail de traduction réglementaire, des 

objectifs définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), à partir 

des enjeux dégagés dans le diagnostic initial. 

Ce projet, après, validation par le Conseil Municipal, sera soumis à l’examen des personnes 

publiques associées, services de l’Etat notamment, et à consultation de la C.D.P.E.N.A.F. 

(commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers). Ces 

différents organismes et cette commission auront 3 mois pour donner leur avis (à défaut celui-ci 

sera réputé favorable).  

En application des dispositions des articles L.103-6 et R.153-3 du code de l’urbanisme, Monsieur 

le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter le bilan de la concertation.  

Il énonce les modalités selon lesquelles la concertation avec le public a été mise en œuvre (et ce, 

conformément à la délibération fixant les modalités de concertation avec le public) et dresse un 

bilan de cette concertation :  

- Organisation d’une réunion publique le 17/05/2018 à 19h à laquelle ont été conviés les 

habitants par un affichage en mairie + panneaux affichage de la mairie et des associations + dans 

certains commerces du village, Information dans le Dauphiné Libéré et le journal Tain Tournon, 

Lettre d’information transmise par mail aux habitants abonnés. 
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La présentation du contexte réglementaire de la révision du PLU, des premiers éléments du 

diagnostic a été suivie d’un échange avec les participants qui a permis d’aborder plus 

particulièrement les points suivants : 

> Un débat a lieu entre les participants sur l’application de la loi en milieu rural : la densité de 

l’habitat et la protection des terres agricoles. Les avis divergent sur les moyens à mettre en place 

pour protéger l’activité agricole. Certains habitants s’inquiètent de la densification récente et des 

contraintes que cela peut générer (source de conflit de voisinage : vis-à-vis, stationnement, …).  

> Les habitants rappellent que le développement du commerce de proximité serait intéressant. Si 

le PLU prévoit du logement adapté pour les séniors ou une maison de retraite : cela permettrait 

de faire vivre des commerces de proximité. 

- Organisation d’une réunion publique le 23/09/2021 à 19h à laquelle ont été conviés les 

habitants par un affichage en mairie, Information dans le Dauphiné Libéré et le journal Tain 

Tournon, Facebook et site internet de la mairie. 

Un débat a lieu sur : le rythme de logement défini par le PLH, sur la capacité des réseaux et sur le 

délai pour l’extension de la station d’épuration lorsqu’elle sera saturée, sur les nuisances sonores 

éventuelles qui pourraient résulter aux abords des futurs équipements sportifs. 

- Articles dans la presse locale : journal Tain Tournon 24/05/2018 

- Un registre destiné aux observations a été mis à disposition en mairie pendant toute la durée 

des études. 

En outre, la commune a reçu environ une centaine de courriers ou remarques portant sur des 

demandes individuelles de constructibilité, de maintien de zonage. Chaque demande a été 

examinée et analysée au regard notamment du P.A.D.D.  

Cette concertation a notamment permis : 

- d’informer la population sur le cadre réglementaire (code de l’urbanisme, documents supra-

communaux : SCOT, PLH, …) ; 

- d’informer la population sur l’avancement du projet ; 

- d’expliquer et d’échanger sur les choix et objectifs communaux ; 

- d’aborder la nécessité de prévoir une zone d’activité, une zone de loisirs, de recentrer 

l’urbanisation au village 

Monsieur le Maire rappelle également que l’élaboration du projet de PLU s’est faite en 

concertation avec le public, selon les modalités fixées par la délibération du Conseil 

Municipal, qui étaient les suivantes:  

Mise à disposition du public, à la Mairie, d’un dossier d’information sur le projet de PLU.  

Organisation d’au moins une réunion publique  

Mise à disposition en mairie d’un registre. 

Le projet de PLU, accompagné des avis reçus, sera ensuite soumis à une enquête publique au 

cours de laquelle chaque citoyen pourra faire part de ses observations. 

Après l’enquête publique, le projet pourra être ajusté pour prendre en compte les avis des 

personnes publiques ou des remarques émises à l’enquête.  
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Précise que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis : 

 Aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration (article L.132-7, 

L.132-9 et L.132-10 du code de l’urbanisme). 

 Aux autres personnes publiques pour avis obligatoire (articles R.153-6 et L.153-18 

du code de l’urbanisme). 

 Aux personnes publiques qui en ont fait la demande (articles L.132-9 et L.132-13 

du code de l’urbanisme). 

 Aux autres organismes ou associations ayant fait la demande. 

 A la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers – CDPENAF. 

 Le projet de PLU pourra alors être approuvé par une dernière délibération de l’assemblée 

municipale. 

Commentaire du commissaire enquêteur : La concertation avant l’enquête publique a 

permis à chaque habitant de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ou à chaque 

propriétaire foncier de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN d’être bien informé sur le 

PLU et les différents zonages. Le PADD a été très bien présenté et suffisamment diffusé 

pour que la population de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN connaisse tout sur les 

années futures en matière d’urbanisme. Je note la quantité importante de courriers reçus 

après la concertation. Toutes ces lettres m’ont été transmises en PDF par la secrétaire de 

mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Très grande concertation du public, 

aucun habitant avant l'enquête publique ne peut ignorer où se trouve sa ou ses parcelles 

et dans quelle zone (s). Je rajoute que dans le bulletin municipal n°33 paru en 2021, à la 

page 5 dans le paragraphe urbanisme se trouve le texte suivant : «  Une plaquette est 

disponible auprès du secrétariat pour vous aider dans vos dossiers de demandes 

d'urbanisme. Vous pouvez également y obtenir le règlement d PLU qui correspond à 

votre zone afin de savoir quelles sont les contraintes à respecter. Toute nouvelle 

construction ou aménagement doit faire l'objet d'une demande d'urbanisme. Une 

construction qui serait réalisée sans demande d'autorisation sera considérée comme 

illégale et pourra être surtaxée, voire démolie. Si vous souhaitez régulariser une 

construction, merci de vous rapprocher de la mairie. » 

Avant l'enquête publique les habitants ont été largement informés sur leurs droits.  

 

 

3. DEROULEMENT DES ENQUETES. 

     3.1 Démarches préalables, organisation de  l’enquête. 

Le conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, légalement 

convoqué par monsieur le Maire le 17 Décembre 2015 a prescrit la mise en révision du Plan  

Local d’Urbanisme, précisé les objectifs de la commune et définit les modalités de concertation. 

En conséquence, 
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Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.151-1 et suivants, 

L.153-1 et suivants, ainsi que ses articles R.123-1 et suivants, 

Vu le PLU approuvé le 23 avril 2004, 

Vu la délibération du 18 Mars 2019 actant le débat sur les orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement durables, le PADD au débat, comme le code de l'urbanisme 

le stipule. Ce débat a eu lieu dans sa séance du 21 janvier 2019,  monsieur le maire a introduit le 

débat en rappelant que le projet de PADD a été adressé à tous les membres du Conseil Municipal 

préalablement à la tenue de la séance et qu'il a été travaillé par la commission urbanisme avec 

l'appui du cabinet BEAUR. M. le maire a demandé l'avis des élus sur les orientations générales de 

ce PADD et leurs questions. Après avoir pris connaissance des contraintes réglementaires, les 

orientations générales de ce document ne sont pas remises en cause par les membres du conseil 

municipal. 

Les observations formulées par les élus ont été transmises à l'urbaniste et intégrées au projet. Les 

autres éléments du PADD n'appellent pas de remarques supplémentaires des élus. 

Conformément au code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN ont débattu des orientations générales du PADD. Le projet de 

PADD a été annexé à la délibération.  

Monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN lance la procédure ayant pour projet 

la mise en révision du  PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN en 

demandant au Tribunal Administratif de Lyon qu’un commissaire enquêteur soit désigné pour 

faire l’enquête publique. 

Par décision N° E 22000073 / 69 du 2 juin 2022, le président du Tribunal Administratif de Lyon 

a désigné Pierre ESCHALIER en qualité de commissaire enquêteur.  

Afin de préparer cette enquête et de prendre connaissance du dossier j’ai pris les initiatives 

suivantes : 

Le 10 juin 2022 à 11 h 20 après avoir été désigné par le Tribunal Administratif, j’ai pris contact 

téléphoniquement  avec la mairie de SAINT-BARTHELEMEY-LE-PLAIN, avec Mme la 

secrétaire de mairie qui me précise que l’enquête publique de révision du  PLU devra se dérouler 

en septembre 2022. 

Le même jour premier échange de mails avec la mairie de SAINT-BARTHELEMEY-LE-PLAIN 

pour confirmation de rendez-vous qui est fixé au 16 juin 2022 à 14 heures 00 en mairie. 

Le 11 juin 2022, première visite sur place à SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN entre 14 h 45 et 

16 heures 15. 

Le 16 juin 2022, Mme la secrétaire de mairie m’a accordé un premier rendez-vous entre 14 heures 

00 et 15heures 30. Je précise que monsieur le maire devait être présent à cette réunion mais qu'au 

dernier moment il n'a pas pu y assister pour des raisons strictement personnelles. 

 J’ai confirmé à madame la secrétaire que j’avais créé une adresse mail 

enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com qui sera mise à la disposition du public pendant 

toute la durée de l’enquête.  

mailto:enquetepublique.stbartleplain07@gmail
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Madame la secrétaire de mairie me dit qu'elle est la seule employée de la mairie, et que c'est sa 

première enquête publique et qu'elle ne connaît pas du tout la réglementation, ni procédure des 

enquêtes publiques. Je lui ai répondu que nous ferions tout cela ensemble, 

Nous avons évoqué l’affichage réglementaire pour cette enquête publique, des annonces légales à 

l’arrêté du maire, à l’avis au public, aux affiches jaunes et la publicité sur le site internet de la 

commune pour annoncer les  jours et heures de  présence du commissaire enquêteur en mairie. 

Ensemble nous avons fixé les dates et horaires des permanences que j'ai prévues du 19 septembre 

au 21 octobre 2022, Ces dates lui conviennent puisqu'elle est en vacances les premiers jours de 

septembre.  

J'ai évoqué les affiches jaunes et le format à respecter, à mettre sur les panneaux officiels de la 

mairie mais également dans tous les endroits du village concerné par le PLU. J'ai évoqué les 

annonces légales à faire paraître dans deux journaux différents lus dans la commune, J'ai demandé 

à la secrétaire qu'elle prépare l'arrêté de monsieur le maire prescrivant l'enquête publique, l'avis au 

public et que le tout comme le dossier d'enquête soit mis sur le site de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. Tout au long de la préparation de cette enquête publique et au fur 

et à mesure de son avancement je me suis mis en accord avec la secrétaire pour que tout soit 

parfait. Je lui ai également dit d'acheter un registre d'enquête publique qui sera mis à la disposition 

du public, Je lui ai dit que j'avais besoin d'un dossier papier, qui soit exactement le même que 

celui qui resterait en mairie, et surtout le même le même que celui qui a été envoyé aux PPA 

Personnes Publiques Associées en Février dernier, Elle me répond qu'elle va s'occuper de tout ce 

que j'ai demandé. 

Pour pouvoir me faciliter la tâche dans mes recherches lors de mes permanences en mairie je lui 

ai demandé les codes wifi et du cadastre, (je les ai reçus par mail dans les jours suivants). 

Avant de terminer la réunion j'ai laissé à Mme la secrétaire une procuration lui permettant de 

recevoir les courriers postaux arrivés en mairie, Je lui ai donné la marche à suivre pour tous les 

courriers postaux, déposés en mairie et mails à savoir de me les envoyer dès réception et surtout 

de les joindre dans le registre d'enquête publique.  

J'ai parlé du déroulement de l'enquête publique, qu'il fallait que pendant toute la durée le dossier 

soit mis à disposition du public, avec si possible un ordinateur dans son bureau à disposition.   

En évoquant la fin de l'enquête publique, la clôture du registre en présence de M. le maire, le PV 

de synthèse des observations reçues, le mémoire en réponse, Je lui ai demandé de me trouver une 

date quand M. le maire pourrait me recevoir. Je reconnais volontiers que pour une secrétaire qui 

n'a jamais fait d'enquête publique débuter par un PLU c'est complexe et difficile. Je répète tout 

ou long de l'avancement de la procédure j'ai aidé la secrétaire de la mairie de SAINT-

BARTHELEMEY-LE-PLAIN. Entre le 10 juin et le premier jour de l’enquête j’ai échangé par 

mail et appels téléphoniques pour un déroulement parfait de cette enquête publique. 

Dès que M. le maire a pu m’accorder un rendez-vous en compagnie de son 1er adjoint, je suis 

revenu le 8 juillet 2022 à 9 heures 00 en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Voici le 

compte rendu de cette réunion très utile pour la suite de l’enquête publique ayant pour projet la 

révision du PLU de la commune. 

Compte rendu de la réunion et de la visite Avec Monsieur le Maire de Saint-Barthélémy-

le-Plain, son 1er adjoint en charge de l’urbanisme et sa secrétaire le vendredi 8 juillet 2022 

entre 9 heures et 11 heures 45. 
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La première partie de la réunion se déroule dans la salle du conseil municipal de la mairie, la 

secrétaire de mairie me présente le registre d’enquête que je paraphe. La secrétaire me remet le 

dossier d’enquête version papier avec la totalité des avis des Personnes Publiques Associées et 

consultées. 

J’informe M le Maire que son PLU actuel n’est pas compatible avec le SCoT et qu’il faudra que le 

nouveau PLU révisé soit compatible avec le SCoT. Et le PLH de la communauté d’agglomération 

ARCHE Agglo. 

J’aborde immédiatement les avis des PPA notamment les avis de la Préfecture en leur précisant 

qu’il va falloir les prendre et en tenir compte. 

J’ai préparé la réunion en 3 parties : 

1-  le PADD – le PLH le SCoT. 

2- Les 3 OAP et la STEP 

3- Les STECALS 

Je suis interrompu par M. le Maire qui ne comprend pas pourquoi il y a eu autant de remarques 

par les PPA, notamment la CDPENAF et la Préfecture de l’Ardèche (DDT). 

Je lui réponds qu’il y a un SCoT un PLH en vigueur et qu’il va falloir s’aligner sur ces documents 

et surtout prendre en compte les avis des PPA. 

Monsieur le Maire et son 1er adjoint me disent qu’ils ont été très impressionné de se retrouver 

devant cette commission et ces personnes en visio conférence. Ils me disent qu’ils n’ont pas pu 

défendre leur PLU comme ils auraient voulu le faire. 

Je me suis donc mis à les écouter. Ils souhaitent que dans ce PLU plusieurs de leurs propositions 

soient acceptées. M. le Maire aborde le STECAL AT : Je l’informe que le bureau d’études n’a pas 

fait l’étude et n’a pas pris en compte la Loi Montagne et que ce projet AT doit être enlevé du 

projet de PLU avant son approbation.  

J’évoque avec M. le Maire ce projet AT et la construction de plusieurs chalets. Dans ce secteur le 

long de la vallée du Doux où circule le Train de l’Ardèche et où se déroule toutes les années la 

course cycliste l’Ardéchoise avec 30 000 participants pourquoi ne pas venir compléter les 

campings déjà présents le long des rivières le Doux et le Duzon par ce STECAL touristique. Je 

l’informe bien que ce projet devra être représenté dans plusieurs années après l’étude de la Loi 

Montagne et après avis des services de l’Etat qui les aidera dans leurs démarches. 

M le Maire veut continuer avec les deux autres STECALS 

Le STECAL Ae et el STECAL NL, à chaque fois je lis les avis des PPA. Pour le STECAL Ae je 

dis à mes interlocuteurs que je suis allé sur place, que j’ai vu un camion stationné à cet endroit. Il 

faudra tenir compte du périmètre du STECAL qui doit être réduit pour prendre en compte les 

règles de recul des constructions par rapport à la route départementale. M. le maire me répond 

qu’il tiendra compte de ces remarques. 

Son adjoint à l’urbanisme M. BUFFIERE, agriculteur,  me fait remarquer que dans la vallée du 

Rhône dans des communes qui ont le même SCoT que leur commune bétonnent sur les terres 

agricoles en construisant de grands hangars le long de l’A7 et la N7 et que dans les petites 
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communes comme Saint-Barthélémy-le Plain où les terres agricoles sont de faible qualité tout ou 

presque est refusé. 

Je rassure M le Maire et son adjoint qui enchainent avec leurs projets NL de loisirs avec le stade 

qu’ils aimeraient voir dans leur commune. Je leur donne les avis de PPA.  Je sens qu’ils sont 

moins gênés de parler devant moi  que devant la commission de la CDPENAF pour me 

présenter et argumenter sur leur projet. Le club de football est jumelé avec la commune voisine 

Colombier le jeune et le restera. Ce club de foot compte 140 licenciés dont un peu plus de la 

moitié habitent Saint-Barthélémy-le-Plain. M. le Maire me parle du stade actuel que la commune 

loue pour un peu de 1200 euros par an. Ce stade loin de la commune n’est pas aux normes 

demandées par les instances du foot ardéchois. M. le Maire me dit que ce stade est beaucoup trop 

loin du centre bourg de Saint-Barthélémy-le-Plain et surtout que son accès par la route 

départementale très fréquentée est très dangereux. Monsieur le Maire ne veut pas investir de 

l’argent public sur un terrain loué qui ne présente plus d’intérêts pour la commune. 

Je réponds à Monsieur le Maire que j’ai vu l’éloignement de ce stade lors de ma première visite de 

la commune, mais aussi avec les images de Google MAPS qui me permettent de bien voir la 

commune en détails. 

A ma question pourquoi vouloir 1 000 m2 de surface bâtie totale et 8 mètres de hauteur ? 

Monsieur le Maire me répond qu’il s’agit d’une erreur et qu’il fallait dire à la CDPENAF des 

constructions au sol d’un maximum de 12 mètres par 12 mètres soit 144 mètres carrés, en tenant 

compte du dénivelé il pourrait construire en sous-sol un local technique salle de réunions, et en 

surface une buvette et des locaux pour les vestiaires pour deux équipes. M. le Maire me dit qu’il 

veut bien investir sur un terrain qui appartient à la commune et que si cela se fait l’ancien stade 

classé en NL reviendra en zone A donc à l’agriculture, comme le demande la Chambre 

d’Agriculture de l’Ardèche. Tout serait remis en état pour que la parcelle soit exploitable 

immédiatement. Monsieur le Maire termine en me disant que le futur stade serait situé vraiment à 

proximité du centre bourg et aurait l’avantage de permettre aux enfants de l’école privée de la 

commune d’y venir en toute sécurité, ce qui n’est pas le cas pour le stade actuel bien loin du 

centre et de l’école mais difficile pour les enfants de longer une route départementale très 

fréquentée. (environ 80 enfants entre 3 et 11 ans). 

J’ai répondu à M. le Maire que je prenais acte de ces nouvelles demandes et que j’allais attendre de 

recevoir le public avant de me prononcer. 

 Je reviens sur le PLH le SCoT et les OAP, et je répète au Maire qu’il faudra se conformer 

au PLH donc au SCoT et aux demandes de la communauté d’agglomération ARCHE Agglo. 

Concernant les OAP je lui dis que la STEP de la commune arrive à saturation et qu’il faut qu’il 

envisage de mettre aux normes sa station surtout s’il veut que pendant la durée de vie de son 

PLU les OAP arrivent à son objectif.  

Immédiatement l’adjoint à l’urbanisme dit que la communauté d’agglo ARCHE AGGLO a 

évoqué cette idée de STEP roseaux parlant même du coût à 300 000 euros avec des chiffres qui 

seront bons pour la totalité des logements prévus. Je leur ai vanté le système de ces stations 

d’épuration à assainissement collectif planté de roseaux que j’ai rencontré déjà dans des enquêtes 

publiques et que les maires en sont très contents. 

Je suis revenu sur les OAP dans le dossier le bureau d’études prévoit OAP 1,2 et 4 je demande où 

se trouve la 3. Réponse de M. le maire il n’y a que 3 OPA prévues. 
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M le maire continue à me parler de ses projets pour sa commune. Nombreux projets. Je lui dis 

que pour le moment au vu des avis des PPA dont il faudra que je tienne compte, rien ne sera 

entièrement possible. 

Je lui propose donc de faire à pied en partant de la mairie le tour de son village pour qu’il me 

présente le futur stade et son accès. Je précise que M. le premier adjoint du maire de Saint-

Barthélémy-Le-Plain est un agriculteur en activité. Il me précise que les terrains prévus ne sont 

pas des terrains rentables pour l’agriculture et qu’aucun agriculteur ne les exploite.En passant 

devant une bouche incendie, je dis à M. le Maire qu’il se mette en conformité avec la législation 

en vigueur sur les risques incendies sur sa commune, en lui précisant qu’une entreprise privée 

agrée pouvait faire ce travail. Il me répond que la communauté d’Agglo ARCHE Agglo est en 

train de suivre ce dossier. 

La zone AUe et les différentes autres zones. Je lui dis que j’ai déjà vu la zone AUo  située la plus à 

l’est du bourg et que cette zone pour le moment ne dispose pas des accès et réseaux pour 

accueillir de l’urbanisation.  Ils me disent qu’ils comptent certainement supprimée cette OAP vu 

les soucis avec la STEP. 

Cette visite pour moi est positive. Première remarque le futur stade est très facile d’accès à pied  

donc les enfants de l’école et de la commune seront très contents. Je visite la Zone AUe j’en fais 

le tour, des photos seront jointes. 

M. le maire me présente ensuite la future épicerie point LA POSTE qui doit ouvrir 

prochainement. Dans ces mêmes locaux neufs sont attendus un médecin, un kiné ou une 

infirmière avec la possibilité de faire des visites médicales par visio. La fibre optique arrivant dans 

les locaux. 

Nous passons devant les deux zones AUo et les jardins qui seront conservés en ER1.  Au cours 
de la visite M. le maire me permet de voir plusieurs puits, la commune étant riche sur le plan 
hydraulique. Une pièce sera jointe dans mon rapport. M. le maire me présente l’OAP AUo nord 
de la mairie. Il voudrait que soit réalisé au moins 26 logements dont une partie en résidence 
sénior. In insiste beaucoup sur cette résidence sénior où il verrait bien, pour les anciens une salle 
commune. J’ai fait allusion au PLH à ce moment-là de notre conversation, mais aussi à la mixité 
sociale et aux logements sociaux à prévoir.  
En continuant de marcher M. le maire me présente les caméras de vidéo protection situées au 
centre bourg.  
 
De retour à la mairie je cale les derniers détails avec la secrétaire de mairie, l’arrêté d’ouverture 

d’enquête publique, les affiches jaunes, le dossier mis en totalité sur le site de la commune, avis 

PPA compris, j’insiste sur le fait qu’il faut que ce soit le dossier présenté aux PPA. J’en ai profité 

pour parapher le registre d’enquête et le dossier d’enquête. 

Pour moi cette visite a été très utile car j’ai bien pu expliquer à M. le maire de la commune 

l’importance des avis des PPA et de la CDEPNAF. 

Après un départ à 8 heures du matin de mon domicile retour à 12 heures 30 ce 8 juillet 2022. 

      

Pour les besoins de cette enquête publique je me suis mis d’accord avec la secrétaire de mairie : 

1/ au sujet des courriers postaux ou déposés en mairie à mon attention,  
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2 / pour les mails reçus à l’adresse que j’ai créé 

enquetepublique.saintbartleplain07@gmail.com. La mairie me scanne les courriers et me les 

envoie par mail pour que je puisse les étudier, chaque courrier sera joint dans le registre 

d’enquête, chaque mail reçu sera transféré à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

pour être joint au registre. 

Le samedi 11 juin après-midi je suis venu dans la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN pour m’imprégner des lieux cités dans le rapport d’enquête publique dont j’avais reçu un 

dossier au format PDF. 

Avant cette visite et comme je le fais à chaque enquête publique je consulte Google Maps ainsi 

quand je visite la commune je perds le moins de temps possible. Ma priorité voir les trois OAP 

qui sont dans le dossier d’enquête et dont je vais faire des commentaires après les avis des 

Personnes Publiques Associées et bien l'emplacement des 3 STECALS, et en particulier le stade 

actuel et le projet de stade. 

A la fin de cette visite je fais une halte devant la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

pour faire un point écrit de cette visite, très enrichissante, 

La mise en place sur le site de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN l’arrêté de M. le 

maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prescrivant l’enquête publique. La mairie n’a pas 

de facebook officiel.  

3-2 Publicité et information du public 

Publicité réglementaire avant le report de l’enquête publique. 

Affiches jaunes au format réglementaire visibles par le public de la voie publique apposées à 

plusieurs endroits de la commune le 19 août 2022 par M. BUFFIERE 1er adjoint de la  mairie de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN qui m’a envoyé les photos avec les lieux d’affichage, voir 

les photos dans prochain paragraphe. 

 Publicité et information du public. 

L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux (pièces jointes n° 5 et 6) 

 Le Dauphiné Libéré dans son édition du 12 septembre 2022. 

 Journal Tain Tournon  dans son édition du 8 septembre 2022. 

 Le Dauphiné Libéré dans son édition du 27 septembre 2022. 

 Journal Tain Tournon dans son édition du 22 septembre 2022. 

 

L’arrêté de Monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ainsi que l’avis d’enquête 

ont été affiché en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN du 18 Août 2022 au 21 octobre 

2022 inclus comme en atteste le certificat d’affichage en date du 21 octobre 2022.  

Cet affichage a été contrôlé par mes soins le 19 septembre, 30 septembre, 11 octobre et 21 

octobre sur le  panneau de la mairie. Un avis au public et une affiche jaune ont été affichés à 

l’entrée de la mairie pendant toute la durée de l’enquête. 

mailto:enquetepublique.saintbartleplain07@gmail.com
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Suite de la campagne d’affichage dans toute la commune de SAINT-BARTHELEMEY-LE-

PLAIN réalisée par M. BUFFIERE premier adjoint en charge de l’urbanisme. Je rappelle il n’y a 

pas de panneau lumineux sur la commune. En tout 16 affiches jaunes, facilement visibles, mises 

en place entre les 14 et 20 août 2022. Je note que certaines affiches ont disparues avec les 

intempéries. 
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1er panneau : poubelles Buffière le 18/08/22 

 

2ème panneau : Saint Romain 20/08/22 14h 
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3ème panneau : la Chavat 20/08 

 

4ème panneau : Les bernes 20/08 
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5ème panneau : Moga 20/08 

 

6ème panneau : Croix du Fraisse 20/08 
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7ème panneau : Longeville 20/08 

 

8ème panneau : Futur stade de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 
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9ème panneau : Carrefour vers La Pierre, Chalendon, Chabrier, Au Bois et Les Grimauds 

 

10ème  panneau : ZAC Le Mazet 20/08 
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11ème panneau : Ancienne cabine téléphonique le village 20/08 

 

12ème panneau : Entrée village cimetière 20/08 
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13ème  panneau : Parc Rolland 20/08 

 

14ème panneau : Zone AUo derrière le cimetière. 20/08 
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15ème panneau : le dernier au pont côté Tournon 23/08 

 

 

La mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN a mis sur le site internet de la ville, l’arrêté de 

M. le Maire le 18 août 2022 plus l’avis au public avec les dates de permanence. Le dossier complet 

d’enquête publique, a été mis le  18 août 2022. Tous ces documents sont restés à la disposition du 

public pendant toute la durée de l’enquête. 

Sur le site Facebook ça s'passe à Saint-Barth, le 19 août 2022 a été mis l’avis d’enquête publique 

visible en libre accès, et pendant toute la durée de l’enquête publique. Ce facebook n’est pas le 

facebook officiel de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN,  attention, cette page n'est 

pas gérée par la commune mais par des bénévoles.  

Une adresse mail enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com a été mise à la disposition du 

public pendant toute la durée de l’enquête publique de révision du Plu de la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Dans cette enquête publique les services de la 

mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ont tout fait pour que le maximum de 

public soit informé, avec beaucoup de transparence pour cette communication. La 

secrétaire de mairie seule employée de la commune a joué un grand rôle et a répondu à 

toutes mes demandes malgré les difficultés pour elle qui n’avait jamais organisé 

d’enquête publique et jamais entendu parler de la procédure d’une révision de PLU. 
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 3.3 Permanences du commissaire enquêteur. 

Quatre permanences ont été organisées en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

Lundi 19 septembre 2022 de 9 heures 00 à 12 heures 00.  

Vendredi 30 septembre 2022 de 9 heures à 12 heures 00. 

Mardi 11 octobre 2022 de 9 heures 00 à 12 heures 00. 

Vendredi 21 octobre de 14 heures 30 à 17 heures 00.  

Registre des observations  

Un registre pour l’enquête publique ayant  pour la révision du PLU, a été mis à la disposition du 

public à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Registre paraphé et côté par mes 

soins. 

 3.4 Incidents relevés au cours de l’enquête. 

 Aucun incident au cours des 4 permanences, ni à l’occasion de mes visites sur les lieux. J’ai pris le 

temps de bien expliquer à chaque personne le nouveau zonage du PLU et les observations faites 

par les services de l’Etat. Cela n’a pas toujours été facile car beaucoup de zones qui étaient 

constructibles dans le PLU de 2004, ne le sont plus dans la révision du PLU de 2022. 

   3.5 Clôture. 

Le 21 octobre 2022 à 17 heures 10  en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN en 

présence de Monsieur le premier adjoint au maire de la commune, de la secrétaire de mairie j’ai 

clôturé le registre d’enquête avec 141 observations, plus 21 mails et 1 courrier déposé en mairie. 

 

4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

4-1 Bilan de la participation 

 J’ai reçu 65  personnes lors des quatre permanences en mairie de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN et reçu 21 mails, 141 observations. 
 
4-2 Compte rendu des permanences en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
  
1ère permanence du Lundi 19 septembre 2022 entre 9 heures 00 et 12 heures 30. 
 
Au cours de cette première permanence j’ai reçu treize personnes. 19 observations. Je suis 
installé dans un petit bureau fermé pour la confidentialité, le hall de la mairie faisant office de 
salle d’attente. Un accès internet notamment au service du cadastre de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN est mis à ma disposition, et surtout à l’arrivée en direct des mails. 
Entre 9 heures 05 et 12 heures 20, il y a eu sans arrêt des personnes à ma permanence. Je note la 
très grande difficulté pour lire les plans fournis par le bureau d’études, les propriétaires ne s’y 
retrouvent pas. Je note que certaines parcelles ne correspondent pas avec le cadastre. Aucun 
incident tout au long de ces 3 heures 30 de permanence en mairie. 
 
4.2.1. Visite de M. BOYER Michel qui veut savoir dans quelle zone se trouvent les parcelles 040, 
042, 043 et 044.  
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4.2.2. Visite de Mme PALISSE Agnès qui veut savoir dans quelle zone se trouvent deux parcelles 
AY 0354 et AD 0155.  
 
4.2.3. Visite de Mme et M. PALISSE Guy e Agnès, au sujet des parcelles AD 158, AD 161et AD 
267.  
 
4.2.4. Visite de M. MAISONNAS René qui veut des informations sur les parcelles AB 107 et AX 
520. 
 
4.2.5. Visite de Mme et M. FAY Simone et Fernand qui veulent savoir dans quelles zones se 
situent leurs parcelles de terrains AC 7, AC 30, AC 31, AX 230, AX 253, AX 254 et AX 358. 
 
4.2.6. Visite de M. HERELIER Alain veut savoir dans quelles zones se trouvent ses parcelles AX 
450, AX 384, AX26, AX 25, AX 452 et AX 454. 
 
4.2.7. Visite de M. OSTERNAUD Grégory qui est accompagné de son architecte M. B. 
SERRETTE. C’est M. SERRETTE qui écrit pour M. OSTERNAUD sur le registre d’enquête. 
Monsieur SERRETTE pour M. OSTERNAUD souhaite que la parcelle AY 278 reste en zone 
AU, il y a un chemin d’accès, et les réseaux sont présents assainissement, eau portable, eau pluie, 
Edf, le terrain est désenclavé. Ils ne veulent pas que cette parcelle passe en zone NL et au 
contraire reste en zone UB. 
Monsieur OSTERNAUD demande que sa parcelle AD 268, reste en zone constructible et ne 
passe pas en zone AUe, il m’explique que son terrain à tous les réseaux.  
 
4.2.8. Visite de M. HERELLIER Jean-Guy désire rénover une grange qui se situe dans la zone 
AY 317 lettre P dans le dossier d’enquête publique. 
 
4.2.9. Visite de Mme et M. MAISONNAS Claudine et Claude propriétaires des parcelles AD 476 
et AD 474. Sur ces deux parcelles ils souhaitent construire 4 maisons. Je les informe de la 
superficie des 2 terrains environ 3000 m2. Ils répondent positivement à ma demande à savoir 
construire 4 maisons dans un Programme d’Orientations d’Aménagement soit avec un 
promoteur, soit par M. MAISONNAS lui-même. 
 
2ème permanence du vendredi 30 septembre entre 9 heures 00 et 12 heures 00. 
 
Au cours de cette seconde permanence j’ai reçu seize  personnes.49 observations. Je suis 
installé dans les mêmes conditions que la première permanence. Je note que personne n’a inscrit 
d’observation sur le registre depuis le 19 septembre 2022, une personne agent immobilier est 
venue consulter une partie du dossier pour une de ses clientes. Il est 8 heures 45 j’ai déjà la 
première personne qui arrive, j’arrête la permanence à 12 heures 45, aucun incident tout 
s’est très bien passé. Je note le nombre important de réflexions sur les plans fournis par le bureau 
d’études, ils sont trop petits et personnes n’arrivent à retrouver sa ou ses propriétés. J’ai beaucoup 
de difficultés à m’y retrouver dans ces deux plans fournis, c’est regrettable. 
 
4.2.10. Visite de M. HERELIER Michel qui veut savoir pour ses trois parcelles AE 109, AE 108, 
AE 104. 
 
4.2.11. Visite de Mme BAYLE Christine et M. BAYLE Alain qui veulent savoir pour leurs 
parcelles AE 208 et AE 25. 
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4.2.12. Visite de Mme et M. VORON Nicole et Marc qui veulent des renseignements  sur leurs 
parcelles AO 308, AO 300 et AO 301. 
 
4.2.13. Visite de Mme GRANGER Sylvie au sujet de la parcelle AD 526 sur la quelle son fils 
agriculteur a un élevage de 20 chèvres. 
 
4.2.14. Visite de M. VAUX Michel qui veut des renseignements sur ses parcelles AH 240, AU 
259, AO 260, AY 125 et AY 272. 
 
4.2.15. Visite de Mme CORNU Lisette et CORNU Jean-Claude qui veulent des renseignements 
sur leurs parcelles ils arrivent avec des actes notariés vus le nombre importants de parcelles. (34 
parcelles), ils souhaitent que leurs parcelles si possible passent en zone constructible. M. CORNU 
Jean-Claude demande pour deux parcelles AD 286 et AD 569.  
 
4.2.16 : Visite de Mme et M. MICHOLET Catherine et Jean-Claude, qui veulent des 
renseignements sur leurs parcelles AY 52, AY 394 et AY 421. (aucune annotation sur le registre 
d’enquête publique). 
 
4.2.17 : Visite de Messieurs BUFFIERE Didier, GUILHOT Jorris, DESPESSE Arnaud et M. FAY 
Julien responsables du club de football et pétanque de la commune de SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. Ils demandent la création d’un nouveau stade de foot accompagné d’un vestiaire et 
parking annexe. 
 
4.2.18 : Visite de M. PEYROT Romain qui veut des renseignements sur sa parcelle AT 54 sur 
laquelle se trouve une bâtisse qu’il souhaite rénover. Après recherches dans le dossier son bâtiment 
classé en zone N est répertorié lettre H. Il souhaite l’agrandir de 30%. 
 
3ème permanence du mardi 11 octobre 2022 entre 9 heures 00 et 12 heures 00. 
 
Au cours de cette troisième permanence j’ai reçu dix-huit  personnes.  29 observations. Je suis 
installé dans les mêmes conditions que les autres permanences. Je note que personne n’est venu 
inscrire une observation sur le registre depuis le 30 septembre 2022. Je note qu’au cours de cette 
permanence j’ai eu droit à beaucoup de réflexions au sujet des plans que je présente au public. 
Personne ne s’y retrouve et personne n’arrive à trouver sa parcelle. Quand il la trouve il la 
reconnaît difficilement. Il manque sur les plans les ruisseaux, les retenues d’eau, les cours d’eau, 
les lacs et beaucoup d’autres précisions. Heureusement je travaille avec le cadastre et Google 
Maps qui m’aident dans cette enquête publique. J’ai part du mécontentement des personnes 
auprès de la secrétaire de mairie qui informera M. le maire de la commune. J’arrive très tôt en 
mairie 8 heures 40 pour recevoir la première personne qui avait pris rendez-vous en mairie. Dès 
mon arrivée sur le parking je croise M. BUFFIERE 1er adjoint et M. ROCHE Eric 2ème adjoint. 
Entre 8 heures 45 et 12 heures 15 il y a toujours eu du monde à ma permanence. 
 
4.2.19. Visite de Mrs BUFFIERE et ROCHE adjoints, M. BUFFIERE me montre un document 
sur plan, je lui réponds qu’il vaut voir avec le bureau d’études. Je profite de la présence de M. 
ROCHE à qui je pose je pose des questions sur le futur emplacement NL et le futur stade. M. 
ROCHE me répond qu’il est lui aussi agriculteur arboriculteur et que les terrains du futur sont 
plantés en fourrage donc de l’herbe pour les bêtes des agriculteurs e qu’il n’y a pas d’autres 
plantation sur ces terrains agricoles. 
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4.2.20. Entrent dans la salle Mme VERON Stéphanie et M. VERON Cédric propriétaires des 
parcelles AD 525, AD 527, AE 151 et AT 304. Mme et M. VERON sont les porteurs du projet 
du STECAL AT. 

 
 
 
4.2.21. Visite de M. DARD Jean Joël qui veut des renseignements sur les parcelles AD 634, AD 
635, AD 633, AD 637 et AD 636. 
 
4.2.22. Visite de M. MAISONNAS Gérard qui veut savoir pour sa parcelle AX 505 plaine de 
Coursodon.  
 
4.2.23. Visite de Mme FERLAY Danielle qui veut des renseignements sur les parcelles AX 60 et 
AX 61. Sur la parcelle AX elle veut rénover une vieille grange. 
 
4.2.24. Visite de M. COISSEUX Jean-Yves propriétaires des parcelles AY 83 et AY 78 qui sont 
les deux parcelles sur lesquelles est prévu le STECAL NL. M. COISSEUX veut des 
renseignements sur le projet de rénovation qu’il a déposé en mairie sur la parcelle AX 447. 
 
4.2.25. Visite de Mmes BUFFAT Pascale, BESSET Elisabeth et M. BESSET Gérard au sujet des 
parcelles AW 172 AW 174 et AW 24 plus la parcelle AY 01. 
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4.2.26. Visite de Mme LAUVERGNAT Christiane qui veut des renseignements sur les parcelles 
AT 42 et AT 43. Sur la parcelle AT 42 il y a une grange qu’elle veut rénover. 
 
4.2.27. Visite de Mme BESSON Maryse et son mari M. BESSON Alain au sujet de la parcelle 
AE 203 située en zone AUo à l’est de la commune. Ils arrivent avec une lettre d’un promoteur 
qui veut construire des maisons sur cette OAP. 
 
4.2.28. Visite de Mme et M. CHAPELLE Patrick et Pascale qui veulent des renseignements sur la 
parcelle AO 244 sur laquelle ils veulent faire des gîtes. 
 
4.2.29. Visite de M. SERRET Gérard qui veut confirmation sur la zone de ses terrains AD 130 et 
AD 519. 
 
4.2.30. Visite de M. CHAPELLE Gilles qui me fait part d’un problème sur la parcelle 165 et son 
accès avec la future zone AUe. 
 
4ème permanence du vendredi 21 octobre entre 14 heures 30 et 17 heures 00. 
 
Au cours de cette quatrième permanence j’ai reçu seize personnes. 44 observations. 
Je suis installé dans les mêmes conditions que les autres permanences. Je note que personne n’est 
venu inscrire une observation sur le registre depuis le 11 octobre 2022. Beaucoup de personnes 
sont venues en mairie demandaient des renseignements. J’ai donc dû avancer d’une heure ma 
présence en mairie. J’arrive à 13 heures 25, il y a déjà une personne qui m’attend et la plupart des 
personnes sont venues vers 14 heures 00 et ont dû attendre dans la salle entre le secrétariat et la 
salle où j’ai reçu le public.  Entre 13 heures 30 et 17 heures 05 il y a toujours eu du monde à 
ma permanence. 
 
4.2.31. Visite de M. BUFFAT Claude propriétaire de la parcelle AW 200 concernée par le 
STECAL AE. Sur ce STECAL M. BUFFAT veut pour son exploitation construire 3 bâtiments. 
 
4.2.32. Visite de Mme DARONNAT Christine et DARONNAT Jean-Louis qui veulent des 
renseignements sur les parcelles AY 343, AH 309, 308 et 310. 
 
4.2.33. Visite de Mrs DESSEMOND Jean-Luc et Orélien propriétaires des parcelles AM8, AM 6 
et AM 4. Ils veulent également des renseignements sur les parcelles AE 98, 99 101 et 103, sur les 
parcelles 300 et 302 plus 278 et 279 + des renseignements sur l’ER1.    
 
4.2.34. Visite de M. DUBY Fréderic suite son mail, il veut également des renseignements sur la 
parcelle AD 441.  
 
4.2.35. Visite de Mme HERELIER Angélique et de M. MICHELON Laurent qui veulent des 
renseignements sur la parcelle AX 73. 
 
4.2.36. Visite  de Mme DREVETON Simone, et de M FOUGEROSE Paul veulent des 
renseignements sur les parcelles AD 88 et AD 89, AE 110, AE 111avec question sur la parcelle 
AE 118 et AE 26. 
 
4.2.37. Visite de M. FAY Denis qui veut des renseignements au sujet des parcelles 200 et 203 
situées à Fauritte.  
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4.2.38. Visite de M. HERELLIER Jean-Guy au sujet de sa parcelle AY 317, il veut également des 
renseignements sur la parcelle AD 431. 
 
4.2.39. Visite de Mme DESBOS Gisèle et DESBOS Gilbert qui veulent des renseignements sur 
leurs parcelles AY 109 et AY 110. Ils sont exploitants agricoles. 
 
4.2.40. Visite de M. KOCUREK Benoît qui veut des renseignements sur les parcelles AY 413, 
416 et AY 153. 
 
4.2.41. Visite de Mme PIQUEREZ Laurence qui vient me voir après l’envoi de son mail pour la 
parcelle AY 418 située sur le STECAL NL. 
 
4.2.42. Visite de Mme DUCHEMN Sylvie qui veut des renseignements sur les parcelles AE 21 et 
AE 22. Elle veut aussi des renseignements sur l’ER 2.  
 
4.2.43. Visite de Me BOUTEILLE Sylvie et de M. BOUTEILLE Christian qui veulent des 
renseignements sur la parcelle AW 149 pour y faire un bâtiment pour la vente directe + stockage. 
 
4.2.44. Visite de Mme BRUYAS EBRARD Marie Alix qui veut des renseignements sur les 
parcelles AD 257, AD 28, AD 202, AD 201, et AD 86. Elle me laisse une feuille avec le numéro 
des parcelles. 
 
4.2.45. Visite de Mme LAZZARI Ophélie qui veut des renseignements sur la grange appartenant 
à son oncle M. HERELLIER. Elle me laisse un mail de la Préfecture/DDT07. 
 
4-3 Courriers postaux reçus à l’adresse Monsieur le Commissaire enquêteur Mairie de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
Aucun courrier postal n’est arrivé en mairie SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  de  à 
l’attention du commissaire enquêteur. 
 
4-4 Courriers déposés en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 1 courrier déposé en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
1/ Courrier de Réponse traitée en paragraphe 5.1.6. 
 
 
4-5 Courriels ou mails reçus à l’adresse enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com  
 

21 mails sont arrivés pendant l’enquête publique. 
 
4.5.1. Mail n°1 de Mme BETTON Marie –Odile pour Monsieur COISSIEUX ROBERT 

Reçu le 290/09 à 21 heures 10. 

 

185 A CHEMIN DES BERNES 

 

07300 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  

 

TEL 04-75-07-67-37    

 

 

mailto:enquetepublique.plulamastre@gmail.com
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PORTEUR D UN PROJET IMMOBILIER JE SOUHAITERAIS QUE MON TERRAIN 

AGRICOLE SITUE 

QUARTIER COURSODON PARCELLE AX 282   53,5 

 

SUPERFICIE 0,66,75 ET AX 467 SUPERFICIE 018,53, POUR TRANSFORMER  CE 

STATUT EN 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE EN LOTISSEMENTS 

A COTE MA NIECE A FAIT SA MAISON,DANS UNE DE MES PARCELLES, EN DESSUS 

LE TERRAIN 

APPARTIENT A MONSIEUR MAISONNAS GERARD 

EST PASSE CONSTRUCTIBLE CAR DES MAISONS SE SONT CONSTRUITENT 

IL SERAIT LOGIQUE QUE MES PARCELLES PASSENT EN ZONE CONSTRUCTIBLE; 

EAU ,ET 

ELECTRICITE JUSQUA COTE SORTIE QUI NE DONNE PAS SUR LA ROUTE 

DEPARTEMENTAL 

EN VOUS REMERCIANT POUR L INTERET QUE VOUS PORTEREZ A MA DEMANDE 

JE VOUS PRIE D,AGREE, MONSIEUR MES RESPECTUEUSES SALUTATIONS 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN LE 29 SEPTEMBRE 2022 

 

COISSIEUX 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les deux parcelles de M. COISSIEUX Robert 

AX 282 de 6675 m2 et la parcelle attenante AX 467 de 1853 m2 sont toutes les deux en zone 

A donc inconstructibles. Pour information j’ai accusé réception du mail de M. 

COISSEUX. Il sera informé en lisant mon rapport d’enquête publique. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 
zonage en A des parcelles susvisées, un passage en zone constructible serait incompatible avec les 
prescriptions du SCoT et du PLH. 
 
4.5.2. Mail n°2 de Nathan Balandraud et Mélanie Briand  

Demande de changement de zonage PLU 

Mr ESCHALIER,  
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Nous sommes heureux propriétaires d’une maison sur le hameau de Somarel à St Barthélémy le 
Plain. Notre maison est en zone « naturelle » alors que la majorité des parcelles cadastrales 
composant notre jardin et potager sont en zone « Agricole ». Nous aimerions avoir la possibilité de 
creuser une piscine ou construire un abri de jardin à proximité de notre maison.   

Lors de l’achat de la maison nous avions été mis en garde par la mairie qu’il ne serait pas possible 
d’effectuer ceci si notre maison et la parcelle de la construction ne sont pas sur la même zone 
(agricole/naturelle).  

Si cela est bien le cas, serait-ce possible de mettre la parcelle de la maison (AX 307) en zone 
agricole ?  

Ou bien, si cela est préférable pour vous, vous pourriez passer toutes les parcelles suivantes en zone 
naturelle ? (AX 302, 303, 305, 307, 312, 313, 401, 414)  

Cordialement,  

Nathan Balandraud et Mélanie Briand  
755 chemin de Somarel  
07300 ST BARTHELEMY LE PLAIN  
06 68 56 14 00  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le mail reçu le 30septembre 2022 Mme et 
M. BALANDRAUD Nathan ils demandent pouvoir construire une piscine et ou un abri 
de jardin. 
Après avoir vérifié le dossier d’enquête publique et les avis des services de l’Etat, je peux 
écrire que la parcelle AX 307 de 445 m2 est bien dans la zone N. Pour leur permettre de 
faire leur piscine il est souhaitable que la parcelle AX 414 de 3423 m2 leur appartenant 
passe en zone N. Cela leur permettra de construire leur piscine à côté de la maison 
comme le prévoit le règlement zone N du PLU. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 
favorable au passage en zone N de la parcelle AX414 en zone N afin qu’elle soit liée à l’habitation 
existante, et permette aux propriétaires de faire construire les annexes autorisées par le règlement 
de la zone N, sous réserve de respecter les prescriptions de ce dernier. 
 

4.5.3. Mail n°3 de Mme et M. Maxime Andre  
 

  

  

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
Nous sommes propriétaires d’une maison individuelle située sur la parcelle AD0604, 
dans la zone UB (plan ci-joint).  
 
Nous avons comme projet, en concertation avec la mairie, de racheter la parcelle 
AD0546 et une partie de la parcelle AD0400 
(hachurée en rouge sur le plan ci-joint).  
 
Nous souhaiterions que ces parcelles restent constructibles pour nous et restent 
donc dans la zone UB, comme actuellement indiquée sur le plan.  
Cela nous permettra de pouvoir y construire un abris de jardin.  
 
Merci de prendre en compte nos considérations.  
 
Cordialement, 
 
Maxime ANDRÉ et Pauline METAUD  
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le mail reçu le 3 octobre 2022 Mme 
Pauline METAUD et M. ANDRE Maxime font deux observations. Ils veulent acheter les 
parcelles AD 546 de 195 m2 et AD 400 376 m2 appartenant à GRASSIANO Jean. Après 
vérifications au cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique les deux parcelles 
étant accolées à leur propriété AD 604 de 1024 m2 et classées en zone  UB, ils pourront y 
construire un abri de jardin. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 
favorable à cette demande. 
 
4.5.4. Mails n°4 de Madame et monsieur  VORON Nicole du mercredi 5 octobre 2022.  

Nicole voron <nicole.voron@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 
Suite à notre entrevue à la mairie, je vous fais parvenir les photos de la grange que l'on veut 
rénover. 
C"est un bâtiment en pierre dont la toiture a été refaîte et qui touche la maison d'habitation. 
Je vous remercie. 
Marc VORON 
645  chemin des grimauds 
07300 SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Après recherches ce bâtiment n’est pas 
répertorié, j’enquête pour mieux comprendre. 
A mes questions Je reçois ce nouveau mail le jeudi 6 octobre à 18 heures 00. 
 

Nicole voron 
 

  

Bonjour, 
La grange est sur la parcelle AO300. 
Oui nous voulons rénover cette grange pour en faire une habitation. 
La demande à la mairie n'a pas été faîte par écrit. Nous pensions que la demande verbale 
était suffisante et qu'elle était inscrite. 
Bonne journée. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai vérifié auprès de la secrétaire de la mairie 
de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN qui me confirme les écrits de Mme et M. 
VORON qui ont bien fait une demande pour rénover leur grange, et qu’ils n’ont jamais 
reçu le courrier de la mairie. Je continue mes recherches pour présenter au mieux 
l’endroit.  

   
 
A gauche photo extraite de Géoportail et à droite photo extraite de Google Maps. Pour 
régulariser le plan, je demande que la parcelle AO 300 passe en zone N et que la bâtisse 
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soit rajoutée dans l’état des demandes de bâtiments pouvant changer de destination. La 
décision finale sera prise au cas par cas après l’arbitrage des PPA. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Comme indiqué 
précédemment, la commune donne un avis favorable à ce projet, sous réserve de l’arbitrage des 
PPA, cette grange ayant été oubliée lors du recensement initial. 
 

4.5.5. Mail n° 5 de Monsieur Didier BUFFIERE 1er adjoint de la mairie de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN reçu le 6 octobre à 9 heures 15. 

Didier BUFFIERE <didier.buffiere798@orange.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 

Comme convenu lors de notre rencontre, je vous envoie les plans primitifs des 
vestiaires que j'ai pu réalisé il mesure 144m² et sont sur deux niveaux pour 
limiter la surface au sol. 

J'ai joints aussi deux plans pour positionner les stades (un officiel et un 
d'entrainement). Une version avec les deux parcelles de Mr COISSIEUX et 
une autre avec les deux parcelles de Mr COISSIEUX plus la parcelle de Mme 
PIQUEREZ. 

Je reste à votre disposition pour d'autres informations si besoin. 

Cordialement. 

Didier BUFFIERE 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  Je prends note des plans du futur stade de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, qui me serviront pour mes 
conclusions et avis final. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 
favorable à ces plans.  
 

4.5.6. Mail n°6 de Mme DUCHEMIN Sylvie du 7 octobre 2022 17 heures 23. 

duchemin sylvie <ducheminsylvie@yahoo.fr> 
 

  

  

 

 
Ci-joint courrier envoyé en mairie. 
Cordialement  
Sylvie Duchemin  

Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 

De: Sylvie Duchemin <ducheminsylvie@yahoo.fr> 
Date: 3 octobre 2022 à 16:45:55 UTC−4 
À: secretariat@saint-barthelemy-le-plain.fr 
Objet: PLU 

Monsieur le Maire, 
Je vous communique ci-dessous mon étonnement vis à vis du futur POS avec mes 
arguments en faveur de la constructibilité de mon terrain. 
Je n’ai pas encore envoyé ce message car j’aurais aimé avoir votre avis. 
Étant actuellement aux Etats-Unis, je reviendrai le 13 octobre et tâcherai de venir à la 
dernière permanence du Commissaire-Enquêteur fin octobre. 
Cordialement 
Sylvie Duchemin 
 
Madame Sylvie Duchemin 
35 place du Monument aux Morts 
07300 St Barthélemy le Plain 
 
Parcelles AE21 et AE22 
Secteur Est du Bourg Auo 
Je ne sais pas à qui ou à quoi l’on doit cette décision arbitraire ( lors du précédent 
POS) d’imposer sans étude préalable, un futur lotissement sur le secteur Auo Est du 
Bourg comme condition pour rendre ces terrains constructibles mais il me semble 
qu’à l’heure actuelle, une urbanisation aussi dense n’est pas souhaitable et qu’il vaut 
mieux laisser plus de place à la nature. 
Pour ma part (parcelles AE21 et AE22), j’aurais souhaité vendre du terrain pour 
l’édification de 2 maisons ( 3 au maximum avec 800 à 1000 m2 de terrain chacune, 
ce qui permettrait à de futurs propriétaires d’avoir un jardin potager et un petit verger 
en plus de leur maison, comme cela est mon cas). C’est un moyen d’être plus 
indépendant économiquement et de réduire les transports automobiles pour 
s’approvisionner. 
Cela aurait pour effet d’étendre le village en direction du Nord Est à l’Est du Bourg 
qui, lui est tout proche, là où on a les principaux commerces et l’église, au lieu de 
continuer de déséquilibrer l’habitat par rapport au Centre du village pour le favoriser 

mailto:ducheminsylvie@yahoo.fr
mailto:secretariat@saint-barthelemy-le-plain.fr
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du côté de Colombier le Jeune. 
L’accès ( existant ) aux parcelles AE21 et AE22 est situé le long d’un chemin 
carrossable jusqu’à ce niveau : celui de La Nodisse ( actuellement frappé 
d’alignement) et le long duquel sont déjà situées trois maisons ( parcelles 249-11a et 
10). 
 
J’avais fait poser une canalisation pour l’évacuation des eaux usées ( évitant la 
pompe de relevage pour mon habitation, il y a 22 ans): cette canalisation court tout le 
long du terrain , côté cimetière. 
Le transformateur électrique ( rue de l’église), n’est pas loin. 
 
En somme, ce PLU bloquerait encore toute expansion même minime de ce secteur 
alors que des permis de construire ont été donnés ailleurs pour une ou deux maisons 
ces 15 dernières années sans imposition de lotissements aussi denses. 
N’y a-t-il pas une solution pour un habitat plus aéré, plus respectueux du paysage, 
comme je l’avais demandé dans mes courriers? 
 
 
 
Envoyé de mon iPad 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les deux parcelles de Madame DUCHEMIN 
Sylvie AE 21 de 1387 m2 et AE 22 de 2610 m2  sont situées comme on peut le voir sur le 

plan an zone AUo. Je vais donner un donner un avis défavorable à cette OAP opération 
d’ensemble non justifiée pour moi dans le PLU de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je vais compenser par une OAP plus proche du centre et 
en adéquation avec la densification prévue dans le PADD de ce PLU en révision. Pour 

répondre aux interrogations de Mme DUCHEMIN ce qui existait il y a 15 ans n’est plus 
du tout d’actualité. Les deux parcelles AE 21 et AE 22 dans leur grande partie qui restera 
à déterminer avec la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN devront repasser en 
zone A ou N. Les parties des parcelles AE 21 et AE 22 restent constructibles dans la zone 

UA donc constructibles. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Cette OAP fera l’objet d’un 
arbitrage de la part des PPA, la commune propose de la maintenir « fermée ». La commune doit 
être vigilante à la question de la densification urbaine, de plus, de gros travaux sont nécessaires à 
la station d’épuration avant de pouvoir envisager un nombre plus important de constructions 
situées en centre-bourg. La commune se rangera à l’avis des PPA. 
 
4.5.7.  Mail de M. PEYROT Romain 
 

peyrot romain <peyrot.romain07@gmail.com> 
 

  

  

 

Bonjour, 
Comme convenu lors de notre rendez-vous, vous trouverez ci-dessous les photos de 
notre grange inscrite dans le nouveau PLU au repère H à l’adresse suivante : chemin 
de bel air 07300 SAINT BARTHÉLÉMY LE PLAIN. 
Bonne réception, 
Bien cordialement, 
Romain PEYROT 
0642601790 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Réponse avec avis favorable donnée et traitée 
en 5.1.8. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Avis favorable donné en 
5.1.8 
 
4.5.8. Mail de Mesdames BUFFAT et BESSET 

Famille Besset <besset.sabeth@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour Monsieur, 
 
Pour faire suite à notre rencontre de ce matin et à vos précisions 
concernant les parcelles AW 172, 174 et 024 (projet M, réhabilitation de 
bâtiments à La Chavat) nous vous indiquons qu'elles sont accessibles aux 
services de secours et d'incendie, et à proximité immédiate d'un lac 
existant depuis au moins 80 ans sur la parcelle AW 174, ainsi que 
d'autres retenues d'eau plus récentes sur des parcelles voisines 
(commune de St Barthélémy le Plain et Boucieu le Roi) . Vous trouverez 
ci-joint les photos correspondantes. 
 
Au cours de l'été, nous avons informé les services d'incendie de Tournon 
de la mise à disposition du lac en cas de besoin. 
 
D'autre part, nous avons un éventuel projet de création d'entreprise par 
un des petits enfants de Mme Buffat qui souhaiterait faire revivre la 
maison familiale située sur l'axe touristique Tournon Lamastre (Mastrou, 
Vélo rail, voie douce, etc...) Ce projet serait une entreprise 
artisanale en lien avec les produits du terroir et une mise en valeur 
des produits agricoles locaux. 
 
Nous vous remercions pour votre accueil et votre aide. 
Bien cordialement, 
Pascale Buffat 
Elisabeth Besset 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Avis favorable pour le projet de Mme 
BUFFAT. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Avis favorable donné 
précédemment. 
 
4.5.9. Mail de M. Michel BOYER 
 

Michel Boyer <michel.boyer7@wanadoo.fr> 
 

  

  

 

Bonjour Monsieur 
Je suis Michel BOYER, la première personne que vous avez rencontré le 
premier jour de l’enquête publique en Mairie. 
Nous sommes propriétaires mon épouse et moi, au 220 chemin des Bernes à 
St Bathelemy-Le-Plain,  des parcelles cadastrées 42,43,46 et 44 (voir 
copie cadastre correspondant en pièce jointe "Cadastre Les Bernes St 
Barthelemy-Le-Plain.jpg" 
Vous m'avez précisé que dans le PLU futur nous serons en Zone Agricole. 
 
Notre maison est construite sur la parcelle 44, une extension attenante 
à la maison, a été est construite depuis 12 ans, à cheval sur les 
parcelles 44 et 43. 
Peut-on considérer que la parcelle 43 sera toujours constructible 
sachant qu'il a dessus une partie de notre maison? 
 
Restant en attente de votre réponse 
 
Cordialement 
 
Michel BOYER 
220 Chemin des Bernes 
07300 ST BARTHELEMY-LE-PLAIN 
Tél 04 75 06 23 16 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur BOYER devra se conformer au PLU 
qui sera approuvé après cette enquête publique. Ces terrains sont classés en zone A 
comme je lui ai dit le jour de sa visite en mairie. La parcelle 43 est en zone A M. BOYER 
devra se conformer au règlement du PLU zone A et avant de vouloir entreprendre des 
travaux sur cette parcelle  en faire une demande auprès de la mairie de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AX43 se trouve 
en zone agricole. Elle n’est pas constructible. Les propriétaires pourront réaliser des 
aménagements sous réserve de respecter le règlement de la zone A. 
 
 
 
4.5.10. Mail de Mme BRUNIERE Séverine pour M. DUBY Fréderic reçu le  17 octobre 2022 à 
11 heures 53.  

severine BRUNIERE <severine.bruniere@orange.fr> 
 

  

  
bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint la lettre de demande d'annulation   de changement de dénomination + 1 plan. 
 
Cordialement. 
 
DUBY Fréderic 
530 Chemin de Maisonneuve 
07300 Saint Barthelemy le Plain 
 
06 85 76 74 59 
duby.frederic07@gmail.com 
3 pièces jointes 

mailto:duby.frederic07@gmail.com
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Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends connaissance du mail de Mme 
BRUNIERE Séverine pour le compte de M. DUBY agriculteur à SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je prends note de sa réponse et je rappelle qu’en ma 
qualité de commissaire enquêteur je réponds en fonction des éléments qui sont dans le 
dossier d’enquête publique que vous m’avez fourni. Je suppose qu’avant de transmettre 
ce dossier votre bureau d’études aux Personnes Publiques Associées votre bureau 
d’études à tout vérifié avec vous. Visiblement  vu le courrier DUBY il doit y avoir des 
erreurs ou es manquements. J’ai répondu au propriétaire de la grange lettre P dans le 
dossier en fonction des éléments en ma connaissance à savoir le dossier et les avis de la 
DDT. Il semble que je n’ai pas eu les bonnes informations. J’ai donc donné un avis à M. 
HERELLIER Jean-Guy qui ne semble pas être le bon. Je demande donc de réserver ma 
réponse. Monsieur HERELLIER Jean-Guy pourra rénover sa grange qu’après avoir eu 
les avis favorables  de votre part et des services de l’Etat, DDT et Chambre d’Agriculture 
de l’Ardèche. Je travaille à partir d’un dossier d’enquête publique dans lequel il manque 
des éléments si en plus ceux fournis sont incomplets difficile pour moi de ne pas réserver 
mon avis. Mme et M. HERELLIER devront attendre les avis des PPA avant de 
commencer leurs travaux 

 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune sollicite 
également un arbitrage des PPA et se rangera à leur décision, comme évoqué précédemment. 
 
4.5.11. Mail de M. CHAPELLE Patrick reçu le 17 octobre 2022 à 14 heures 46. 

Patrick CHAPELLE <patrick.chapelle07@orange.fr> 
 

  

  

 

Monsieur,  
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Suite à notre visite à la permanence, merci d'ajouter ce courrier au registre. Nous 
sommes agriculteurs en GAEC, mon épouse, notre fils, et moi-même. 

- Les bâtiments situés  sur la parcelle AO 0244,lettre L,  quartier Chalendon, sont de 
vieilles bâtisses en pierres, elles apparaissent sur le P.L.U. comme ne pouvant pas 
donner lieu à une rénovation. Nous demandons le classement de ces bâtis, dans la 
liste des bâtiments pouvant donner lieu à un changement de destination. Nous 
aimerions pouvoir un jour envisager la création de gites, qui pourraient diversifier et 
sécuriser l'activité agricole, notamment contre le risque climatique. En aucun cas, 
nous n' avons l'intention de morceler le parcellaire, ce changement de destination 
serait pour la création de gites dans le cadre d'activité agricole et ne viendrait pas 
compromettre le foncier, d'autant plus que notre objectif et de développer le troupeau 
de bovins, avec la construction d'un nouveau bâtiment. 

- Nous demandons aussi le changement de pourtour de la zone naturelle en zone 
agricole, pour les parcelles AO 228;  AO 224;  AO 223. Nous élevons des porcs plein 
air, qui ont actuellement des abris dans des cabanes transportables, et nous 
aimerions avoir la possibilité de faire un jour, une construction fixe, pour leurs abris 
tout en restant en élevage plein air.  

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ces  demandes.  

Cordialement 

Patrick Chapelle :300 chemin de Chalendon 07300 ST Barthélemy le plain   

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note du mail de M. CHAPELLE à 
qui j’ai donné une réponse en 5.1.27. Pour donner cette réponse j’ai consulté le dossier 
d’enquête publique, le cadastre, le plan soumis et les réponses des Personnes Publiques 
Associées. Sur les terrains de M. CHAPELLE il me semble comme le précise les services 
de la DDT page 6/14 de leur document, qu’il n’y a pas d’assainissement ni accès et 
réseaux permettant la création de logements pour en faire des gîtes. De plus ce bâtiment 
identifié lettre L se situe à proximité d’une stabulation (périmètre de réciprocité). Je 
rappelle dans l’intégralité l’avis de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche : « L. 
L’ensemble cadastré AO 244. D’après le RPG 2020, ces bâtiments sont partiellement 
voire totalement bordés d’espaces exploités. Malgré leur caractère patrimonial 
indiscutable, un changement de destination pourrait remettre en question l’activité 
agricole de ces espaces, à moyen ou long terme avec les mutations de propriétaires. C’est 
pourquoi nous vous proposons de les retirer de la liste des bâtiments pouvant changer de 
destination. » 

 Ce bâtiment ne doit pas être identifié comme pouvant changer de destination. Dans 
l’avenir si les conditions changent sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN, Monsieur CHAPELLE pourra renouveler sa demande. Pour toutes 
constructions il devra se conformer au règlement du PLU pour la zone A. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 
favorable au changement de zone A et N, ainsi qu’au gîte dans le cadre d’une activité agricole. 

4.5.12. Mail de Monsieur Thierry DARD Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
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Thierry DARD 
 

  

  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, PLU SAINT BARTHELEMY LE PLAIN, 

 

Voici certaines demandes à prendre en compte pour la rédaction de votre Procès Verbal 

de fin de mission, émanant de la Commune : 

 

 

- le courrier de réponse concernant un projet de changement de destination pour la 

grange de M. et Mme VORON ne nous est pas parvenu, aussi elle n'a pas été retenue 

dans les granges transformables. Cependant nous n'y voyons pas d'objection car elle 

présente un intérêt architectural, et elle est liée à une habitation déjà existante. Elle est 

en AO 300.Elle n'est pas dans le périmètre d'emprise d'une activité agricole. 

 

- l'emprise du projet de stade ne déborde pas sur la parcelle de M.Osternaud, qui a fait 

une demande pour qu'elle reste constructible. Sa parcelle n'est pas du tout nécessaire au 

projet et pourra donc être utilisée comme il en a fait la demande. 

 

-Les Granges pouvant changer de destination sont en rouge sur la carte et sont donc 

désignées comme pouvant changer de destination. En particulier celle de Monsieur 

CHAPELLE, qui se trouve hors de la zone d'emprise agricole de son exploitation, et qui, 

même si elle était refusée pour une obscure raison, pourrait tout de même être 

réhabilitée dans le cadre de son exploitation agricole, comme gîte ou Chambre d'Hôtes, à 

sa guise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, elle reste donc classée comme pouvant 

changer de destination classique, contrairement à ce qu'a indiqué l'attendu de la 

chambre d'agriculture. Elle se trouve en AO 244. Nous maintenons donc cette parcelle 

comme pouvant changer de destination. 

 

-Il en va de même pour la grange de Monsieur BILLON, en AP 227. La chambre 

d'agriculture indique qu'elle ne peut pas être validée dans les bâtiments pouvant changer 

de destination, malgré son caractère architectural indéniable, car en proximité immédiate 

de l'activité agricole. Hors, il n'en est rien ! Les bâtiments d'élevage sont tous éloignés de 

cette grange et elle n'est dans l'emprise d'aucune zone agricole. Nous maintenons donc 

cette grange comme pouvant changer de destination, malgré l'avis de la chambre 

d'agriculture. 

 

-Nous nous interrogeons sur l'opportunité de créer un emplacement réservé sur la 

parcelle AM située en aval de la STEP d'une superficie de 9078 M2  en zone N, afin d'en 

utiliser une partie au cas où ARCHE AGGLO voudrait créer ou agrandir celle existante 

sans avoir besoin de rouvrir le PLU ? 

 

 

-La grange de Monsieur FERLAY Yves ne peut pas se prévaloir de changement de 

destination, mais en sa qualité d'agriculteur, il peut la rénover afin d'en faire un gîte ou 

une chambre d'hôtes, compatible avec une activité agrotourisme et autorisée dans une 

emprise agricole. Située AX 60. 

 

-Nous convenons de renforcer notre demande de création de zone NL pour le nouveau 

Stade, en joignant au PLU un courrier stipulant que nous rendons à l'espace agricole, 

l'ensemble de l'emprise du stade actuel, après l'avoir délesté de ses structures fixes et le 

décompactage du sol. 

 

-Nous acceptons la demande de Monsieur CHAPELLE Patrick, afin de faire passer en zone 

A, les parcelles AO 223, AO 224 et celles voisines de ces dernières afin qu'il puisse les 

utiliser dans le cadre de ses activités agricoles. Celles-ci se trouvant actuellement en 

zone N. 
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-Dans le cadre d'un courrier reçu de la part des époux VAUX, propriétaires de la parcelle 

AY 272 au 895 Route de Paris, ceux ci s'étonnent que leur parcelle ne soit pas toute en 

zone constructible. Concernant cette parcelle, et ne pouvant rendre constructible des 

emplacements agricoles existants, nous proposons de garder le périmètre tel que prévu 

en 2004 lors de la création du PLU en cours, à savoir 377M2 en zone A et 2907M2 en 

zone UC. Charge a eux de se conformer aux restrictions d'usage.  

 

Cordialement. 

Thierry DARD 

MAIRE de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 07300 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : voir les réponses après chaque observation de 
M. le Maire. 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, PLU SAINT BARTHELEMY LE PLAIN, 
 
Voici certaines demandes à prendre en compte pour la rédaction de votre Procès Verbal de fin de 
mission, émanant de la Commune : 
 
 
- le courrier de réponse concernant un projet de changement de destination pour la grange de M. 
et Mme VORON ne nous est pas parvenu, aussi elle n'a pas été retenue dans les granges 
transformables. Cependant nous n'y voyons pas d'objection car elle présente un intérêt 
architectural, et elle est liée à une habitation déjà existante. Elle est en AO 300.Elle n'est pas dans 
le périmètre d'emprise d'une activité agricole. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Les réponses se trouvent en paragraphes 
5.1.12 et pour le mail reçu en 4.5.4. 
 
 
- l'emprise du projet de stade ne déborde pas sur la parcelle de M.Osternaud, qui a fait une 
demande pour qu'elle reste constructible. Sa parcelle n'est pas du tout nécessaire au projet et 
pourra donc être utilisée comme il en a fait la demande. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Voir ma réponse en paragraphe 5.1.7. 
 
-Les Granges pouvant changer de destination sont en rouge sur la carte et sont donc désignées 
comme pouvant changer de destination. En particulier celle de Monsieur CHAPELLE, qui se 
trouve hors de la zone d'emprise agricole de son exploitation, et qui, même si elle était refusée 
pour une obscure raison, pourrait tout de même être réhabilitée dans le cadre de son exploitation 
agricole, comme gîte ou Chambre d'Hôtes, à sa guise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, elle reste 
donc classée comme pouvant changer de destination classique, contrairement à ce qu'a indiqué 
l'attendu de la chambre d'agriculture. Elle se trouve en AO 244. Nous maintenons donc cette 
parcelle comme pouvant changer de destination. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Les réponses se trouvent en paragraphes 
5.1.27 et 4.5.11. Je maintiens mon avis après avoir analysé à plusieurs reprises les avis des 
PPA. 
 
-Il en va de même pour la grange de Monsieur BILLON, en AP 227. La chambre d'agriculture 
indique qu'elle ne peut pas être validée dans les bâtiments pouvant changer de destination, malgré 
son caractère architectural indéniable, car en proximité immédiate de l'activité agricole. Hors, il 
n'en est rien ! Les bâtiments d'élevage sont tous éloignés de cette grange et elle n'est dans 
l'emprise d'aucune zone agricole. Nous maintenons donc cette grange comme pouvant changer 
de destination, malgré l'avis de la chambre d'agriculture. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : A la date de réception du mail de M. le Maire 
je n’ai pas reçu M. BILLON au sujet de sa parcelle AP 227. 
 
-Nous nous interrogeons sur l'opportunité de créer un emplacement réservé sur la parcelle AM 
située en aval de la STEP d'une superficie de 9078 M2  en zone N, afin d'en utiliser une partie au 
cas où ARCHE AGGLO voudrait créer ou agrandir celle existante sans avoir besoin de rouvrir le 
PLU ? 
Commentaires du commissaire enquêteur : Je suis tout à fait d’accord pour prévoir un 
emplacement pour la future STEP. Pour cela il faudra attendre la réponse de la 
communauté de communes Arche Agglo et surtout vous faire aider par les services de la 
DDT 07 qui vous diront exactement ce qu’il faut faire pour la construction ou 
agrandissement d’une STEP. Dans mes conclusions je propose la construction d’une 
STEP dites roseaux moins chère et qui pourrait être construite plus rapidement. Tout 
cela dépend des services de la communauté d’agglomération ARCHE Agglo. J’espère 
que cela ira vite, il ne faut pas que la station d’épuration qui arrive à saturation soit un 
blocage pour les habitants et futurs habitants de votre commune 
 
 
-La grange de Monsieur FERLAY Yves ne peut pas se prévaloir de changement de destination, 
mais en sa qualité d'agriculteur, il peut la rénover afin d'en faire un gîte ou une chambre d'hôtes, 
compatible avec une activité agrotourisme et autorisée dans une emprise agricole. Située AX 60. 
Commentaires du commissaire enquêteur : J’ai traité la demande FERLAY en 
paragraphe 5.1.22. Je me soumets à votre avis. 
 
-Nous convenons de renforcer notre demande de création de zone NL pour le nouveau Stade, en 
joignant au PLU un courrier stipulant que nous rendons à l'espace agricole, l'ensemble de 
l'emprise du stade actuel, après l'avoir délesté de ses structures fixes et le décompactage du sol. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Concernant le secteur NL et son futur stade, 
les réponses seront dans mes conclusions et avis après analyses des demandeurs, des 
propriétaires des terrains et des avis des Personnes Publiques Associées. 
 
-Nous acceptons la demande de Monsieur CHAPELLE Patrick, afin de faire passer en zone A, 
les parcelles AO 223, AO 224 et celles voisines de ces dernières afin qu'il puisse les utiliser dans le 
cadre de ses activités agricoles. Celles-ci se trouvant actuellement en zone N. 
Commentaires du commissaire enquêteur : M. CHAPELLE ne m’a pas fait cette 
demande lors de sa visite, je suis bien sûr d’accord pour que ses parcelles soient en zone 
A. 
 
-Dans le cadre d'un courrier reçu de la part des époux VAUX, propriétaires de la parcelle AY 272 
au 895 Route de Paris, ceux ci s'étonnent que leur parcelle ne soit pas toute en zone constructible. 
Concernant cette parcelle, et ne pouvant rendre constructible des emplacements agricoles 
existants, nous proposons de garder le périmètre tel que prévu en 2004 lors de la création du 
PLU en cours, à savoir 377M2 en zone A et 2907M2 en zone UC. Charge a eux de se conformer 
aux restrictions d'usage.  
Commentaires du commissaire enquêteur : J’ai reçu M. VAUX il m’a fait cette demande 
je n’y ai pas vu d’inconvénients majeurs pour que toute sa parcelle soit en zone UC. Sur 
cette pointe de terrain il n’y a pas la place pour faire une construction. Ce terrain est situé 
trop proche de la départementale et de la voie Buffière. 
 
Cordialement. 
Thierry DARD 
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MAIRE de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 07300 
 
4.5.13. Mail de M. BELLIN Maxime reçu le 18 octobre 2022 à 22 heures 40. 
 

maxime bellin <maximebellin@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour monsieur, 

 
Pour des raisons professionnelles je ne suis pas disponible vendredi pour venir vous 
consulter. 
Je vous contacte pour vous poser des questions sur mes parcelles au village de St 
Barthélemy le plain. 

 Premièrement 

Est-ce que l'emplacement réservé, situé rue de l'Eglise, sera bien supprimé (cf plan en pièce 
jointe) ? 
Les parcelles me concernant sont les suivantes : AE 230, AE 126, AE 127. (Numéro de 
parcelle actualisé AE 265, AE 126 AE 266)  
 

 Deuxièmement 

Concernant les parcelles AE 266, AE 256, AE 265 : Les parcelles sont-elles constructibles pour 
une habitation ? 
Y a-t-il des distances à respecter avec un bâtiment existant en limite de propriété sur une 
parcelle voisine ? 
 
Vous trouverez également en pièce jointe le cadastre pour faciliter nos échanges. 
 
J'espère avoir été le plus claire possible. 
Je vous remercie par avance de vos réponses. 
Je reste à votre disposition pour tous compléments d'informations. 
 
Cordialement, 
 
BELLIN Maxime 
100 rue de l"église 
07300 St barthélemy le plain         
Tél : 06 48 86 29 27 
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Commentaires du commissaire enquêteur : Dans son mail M. BELLIN me sollicite pour 
ses parcelles AE 265 de 263 m2, AE 266 de 553 m2 et AE 256 de 306 m2. 

Après vérifications au cadastre et sur le plan  
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Les parcelles AE 256, 266 et 265 sont en zone UA au centre bourg de la commune donc 
constructible. M. BELLIN devra consulter le règlement de la zone UA et le respecter pour 
pouvoir construire sur ses terrains une maison comme il le souhaite. Les trois terrains de M. 
BELLIN ne sont pas impactés par un emplacement réservé. Le document joint dans son mail 
n’est pas bon et doit dater d’une autre époque.  

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage de ces parcelles 
est confirmé et maintenu.  
 
4.5.14. Mail de M COISSIEUX  reçu le 19 octobre 2022 à 18 heures 41. 
 

Coissieux Jean-Yves <jean-yves.coissieux@orange.fr> 
 

  

  

 

Monsieur, 

Suite à notre entretien du 11 octobre 2022, et votre demande concernant le 
terrain (parcelles AY 78 et AY 83), mon fils est actuellement exploitant agricole 
sur ces parcelles. En l'état actuel nous ne sommes pas vendeurs des terrains, 
mais nous restons ouverts à une discussion si le projet se développe. 

Pour information, le terrain est actuellement traversé par une conduite d'eau. 
Nous n'avons pas eu d'autre contact sur le projet pour l'instant. 

Cordialement, 

Jean-Yves COISSIEUX 

1475 Route de paris 

07300 Saint Barthélémy le plain 

06 45 55 32 31 
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Commentaires du commissaire enquêteur : Le mail de M. COISSIEUX Jean-Yves 
concerne les terrains dont il est propriétaire parcelles AY 78 et AY 83. M. COISSIEUX est 
venu à la 3ème permanence du 11 octobre 2022 en mairie de SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. M COISSIEUX m’a déclaré le 11 octobre 2022 que personne n’avait pris 
contact avec lui pour le projet de stade sur ces deux parcelles. Il me confirme que ces 
deux parcelles sont exploitées par son fils qui est exploitant agricole. En l’état actuel ils 
ne sont pas vendeurs des terrains. Ils restent ouverts à une discussion si le projet se 
développe. Pour le moment ils n’ont aucun contact sur le projet. M. COISSIEUX me 
précise que ce terrain est actuellement traversé par une conduite d’eau. 
Je dois écrire que je suis très surpris que personne de la mairie de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN n’est pris contact avec M. COISSIEUX et ses enfants, les 
principaux propriétaires concernés par le projet de stade. 
Je prends note qu’en ‘état actuel ils ne sont pas vendeurs. J’apprends également dans ce 
mail de M. COISSIEUX qu’une conduite d’eau traverse le terrain. 
Devant ces nouveaux éléments je suis dans l’obligation d’émettre de nouvelles réserves 
sur le projet NL de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE PLAIN. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Voir réponse apportée en 
5.1.24 
 
4.5.15.  Mail de Mme Laurence PIQUEREZ reçu le 19 octobre 2022 à 21 heures 04. 
 

Laurence.Piquerez 
 

  

  

 

PIQUEREZ Laurence  

214 Avenue de Rochebonne 

07300 Tournon sur Rhône 

Bonjour 

 

Le 11/01/2019 , je me suis présentée à la Mairie de Saint-Barthélémy le Plain 
pour remettre le courrier en pièce jointe. 

Nous souhaitions avec mon frère que le terrain que nous possédons au Mazet 
( parcelle AY 418 de 1700 m2) reprenne sa vocation initial 

 

c'est-à-dire qu'il soit constructible. 

Nous n'avons jamais eu de retour de la part de la Mairie malgré plusieurs 
relances téléphoniques. 

Maintenant nous apprenons qu'une enquête publique a été demandée pour un 
projet de construction d'un complexe sportif alors que notre terrain  
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a été déclaré non-constructible malgré la présence de 2 maisons mitoyennes 
à notre terrain. 

Il est à rappeler que la vocation de ce terrain était constructible avant qu'il soit 
remis en non-constructible. 

En cas d'expropriation , nous exigeons que le terrain soit racheté au prix du 
terrain constructible et non du terrain agricole puisque ce terrain repasserait 
constructible pour la Mairie alors qu'il ne l'est pas pour nous. 

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations. 

Veuillez agréer , Monsieur Eschalier , mes salutations distinguées. 

Laurence PIQUEREZ 

Commentaires du commissaire enquêteur : Dans son mail Mme PIQUEREZ Laurence 
pour son compte et celui de son frère m’apprend qu’elle souhaite que sa parcelle AY de 
1700 m2  redevienne constructible comme elle l’était dans le PLU de 2004. Ils ont 
héritaient de ce terrain et souhaitent que ce terrain reprenne sa vocation initiale. Mme 
PIQUEREZ a laissé un courrier en mairie dans ce but le 11 janvier 2019. Courrier sans 
réponse. Ils apprennent qu’il y un projet de construction de complexe sportif alors que 
leur terrain a été déclaré inconstructible. Nous sommes sur un projet de stade avec 
parking vestiaires et buvette. Mme PIQUEREZ écrit en cas d’expropriation ils exigeront 
que leur terrain de 1700 m2 soit racheté au prix du terrain constructible et non au prix du 
terrain agricole. Je ne comprends pas pourquoi les porteurs du projet n’ont pas pris 
contact avec ces propriétaires. Je ne comprends pas pourquoi les porteurs du projet n’ont 
pas trouvé de compromis avant de présenter le projet à l’enquête publique. Je reviendrai 
plus longuement dans me conclusions sur ce projet de stade en STECAL NL. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Il est rappelé qu’au PLU de 
2004, la parcelle AY418 n’est pas constructible, mais située en zone à urbaniser (AU) et donc 
constructible seulement après modification du PLU. La commune maintient cette parcelle dans le 
périmètre de la zone NL. 
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4.5.16. Mail de Mme HERELIER Angélique reçu le 19 octobre 2022 à 22 heures 33. 

Herelier Angelique <herelier.angelique@orange.fr> 
 

  

  

Bonjour, 

Avec mon compagnon nous aurions pour projet une habitation dans un 
bâtiment agricole existant qui a dut être pastillé en vu d'un changement de 
destination. 

Ce dit bâtiment se trouve sur la parcelle AX 73 d'une superficie de 770 m², le 
projet se ferai sur une partie de cette parcelle, le bâtiment étant déjà existant il 
y aurait très peu de modification extérieur, peut-être une prolongation du dit 
bâtiment, et au niveau intérieur l'aménagement se ferai uniquement à l'étage, 
le rez de chaussée étant utilisé comme garage. 

Es ce que se changement de destination serait acceptable au vu du nouveau 
PLU ?? 

Vous en souhaitant bonne réception,  

Merci d'avance de votre retour. 

Cordialement. 

Mme Herelier Angélique 

185 c chemin des Bernes  

07300 St Barthelemy le plain. 

Commentaires du commissaire enquêteur : Après avoir regardé le cadastre et le plan 
soumis à l’enquête publique, je m’aperçois que le bâtiment de Mme HERELIER n’est 
pas répertorié dans le dossier d’enquête. Mme HERELIER et son compagnon devront se 
conformer au règlement de la zone A et ne rien faire comme travaux sans en demander 
les autorisations à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Leur bâtiment AX 
73 de 770 m2 est situé au lieu-dit Les Bernes en pleine zone Agricole. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Avis favorable comme 
indiqué précédemment.  
 
4.5.17. Mail de Mme Medvedeff Agnès reçu le 20 octobre 2022 à 22 heures 06. 

 

agnes med <agnes.med@orange.fr> 
 

  

  
 

 

Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint quelques observations concernant le projet de 
plan d'urbanisme sur la commune de ST Barthélémy le Plain 
 
Cordialement, 
 
A. Medvedeff (habitante de cette commune) 

 
 

Commentaires du commissaire enquêteur :   Réponse point par point au mail de Mme 
MEDVEDEFF Agnès. Vous avez raison le nombre de terrains à bâtir sur la commune 
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semble limité, les constructions neuves devront être centralisées autour du bourg. Est-il 
opportun de de construire deux terrains de sports ? Le terrain de foot actuel n’est plus 
aux normes de la Fédération et du District de Football Drôme Ardèche. Le terrain actuel 
est très éloigné du centre du village et pour des raisons de sécurité évidentes les enfants 
de l’école privée ne peuvent pas s’y rendre à pied pour faire du sport. Le dimanche le 
stationnement est très difficile, une ambulance des pompiers qui venaient sur le stade 
chercher un joueur a eu beaucoup de difficulté à passer avec les voitures garées le long de 
la route d’accès au stade. Vous avez raison ce projet est ambitieux pour la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Concernant la zone artisanale je comprends 
qu’une petite commune veuille avoir une zone artisanale pour que les artisans s’y 
installent. Dans mes conclusions je répondrai plus longuement à votre interrogation. 
Madame vous vous trompez il n’y aura aucune autorisation de constructions de maisons 
neuves en zone A ou Zone N dans le PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. Par contre certaines personnes pourront rénover une grange ou un bâtiment 
situé en zone A ou N comme le règlement du PLU le prévoit. 
Madame, beaucoup de terrains constructibles ne le seront plus vous avez raison. 
L’obligation de recentrer les constructions au centre bourg en est la cause. Ce n’est pas le 
cas que pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, c’est pareil pour 
toutes les communes de l’Ardèche et d’ailleurs, il faut également comprendre que les 
nouvelles constructions doivent avoir des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales.  
Mme MEDVEDEFF Agnès vos terrains AY 7 ET AY 412 sont classés en zone A. Pour 
faire des travaux sur votre maison ou abri il faudra vous référer au règlement du PLU 
zone A. 
 

  
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage est confirmé 
pour cette parcelle en zone A. le règlement correspondant devra être respecté. 
Comme indiqué précédemment, la zone artisanale prévue en AUe sera soumise à arbitrage des 
PPA. 
Le projet d’un nouveau stade de foot pour la commune est nécessaire compte tenu que le terrain 
actuel n’appartient pas à la commune, n’est plus aux normes, et présente d’importantes difficultés 
d’accès. La création de ce stade permettrait d’annuler ces écueils, de permettre l’accès à ce stade 
de manière sécurisée pour les piétons, notamment les enfants de l’école, et de rendre le périmètre 
du stade actuel à l’agriculture.   
 
En ce qui concerne la suppression de certaines parcelles constructibles, la commune rappelle que 
l’étalement urbain est désormais interdit, et que les constructions doivent se limiter au périmètre 
du centre bourg. La commune n’a fait que respecter les prescriptions du SCOT et du PLH. 
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4.5.18.    Mail de Monsieur BUFFIERE Didier 1er adjoint de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN pour le compte de M. ROCHE Eric. 
 

Didier BUFFIERE <didier.buffiere798@orange.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 

Mr Roche Eric me demande de passer deux parcelles de zone N en zone A. 

Ces parcelles sont la AM 45 et AM 222. 

Merci de le noter, il n'a pas la possibilité de passer vous voir. 

Merci d'avance. 

Cordialement. 

Didier BUFFIERE 

Commentaires du commissaire enquêteur :   Avis favorable pour le changement de 
zonage pour les terrains de M. ROCHE Eric qui passeront de la zone N à la zone A 
comme il le demande. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable à la demande de M.ROCHE  de passer les parcelles AM45 et AM222 en zone A au lieu 

de N. M.ROCHE est agriculteur arboriculteur, cette demande est donc cohérente avec l’exercice 

de son activité, et permettra son développement. 

 
4.5.19.  Mail de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche reçu le 21 octobre 2022 à 14 heures 44. 
 

Marie MERIC <marie.meric@ardeche.chambagri.fr> 
 

  

  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  
 
A la suite d’éléments nouveaux qui ont été portés à la connaissance de la Chambre 
d'agriculture de l'Ardèche, nous vous prions de trouver ci-joint un courrier de complément à 
l’avis fourni le 6 mai 2022. 
 
Cordialement, 
  

Marie MERIC 
Chargée de mission 
Aménagement - Urbanisme - Gestion de l'Espace 
04 75 20 28 00 
07 88 91 80 63 
 
Chambre d'Agriculture de l’Ardèche 
4, Avenue de l’Europe Unie – BP 114 
07001 PRIVAS Cedex 
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Commentaires du commissaire enquêteur :   Le courrier de la Chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche est un complément d’avis concernant la révision du PLU de la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ce courrier fait suite à leur avis émis le 6 mai 2022.  
La Chambre d’Agriculture demande que le bâtiment lettre P cadastré AY 317 soit retiré 
de la liste des changements de destination. Le premier jour de l’enquête j’ai reçu M. 
HERELLIER qui est venu me faire une demande de rénovation de sa grange pour que 
sa nièce puisse y habiter. Avant de lui répondre j’ai regardé les avis des PPA. Le 19 
septembre il n’y a aucun obstacle je lui donne donc un avis favorable. M. HERELLIER 
porte le 27 septembre 2022 des photos de sa grange comme je lui avais demandé. Ces 
photos seront jointes au rapport. Au cours de l’enquête je reçois un mail le 17 octobre 11 
heures 53  de M. DUBY Frédéric avec des explications et un plan photo avec des 
dimensions qui me font douter de l’avis que j’ai donnée à M. HERELLIER pour le 
compte de sa nièce. Je remets cette photo ci-dessous pour une bonne compréhension. La 
grange en AY 317 est située à proximité d’une ferme avec élevages bovins et volailles.  
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Je demande donc un nouvel arbitrage avant de rendre un avis définitif à M. 
HERELLIER  et à sa nièce surtout quand elle me vient me voir à la permanence en 
mairie le 21 octobre avec un mail qu’elle me transmet et dont on peut voir la lecture ci-
après en 4.5.20.  Voir mes commentaires en 5.1.44 quand la nièce de M. HERELLIER est 
venue à la permanence le 21 octobre avec un mail de la DDT 07. 
 
 Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune demande un 
arbitrage des PPA et se rangera à leur décision. 
 
 
Concernant l’ensemble bâti cadastré en AO 244 lettre L, changement de destination lié à 
un projet d’agritourisme. J’ai dans mon rapport et mes conclusions longuement répondu 
à ce projet de constructions de gîtes. Sur cette parcelle il n’y a aucun réseau 
d’assainissement d’où mon avis défavorable. Dans mes conclusions je demande le 
mauvais fonctionnement de la STEP qui arrive à saturation ne soit pas un blocage pour 
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les constructions neuves, dans les zones constructibles, ce n’est pas pour donner un avis 
favorable à un projet, qui pourra aboutir comme le demande la Chambre d’Agriculture, 
quand la STEP le permettra. Dans ce cas je demande l’arbitrage des PPA avant 
l’approbation du PLU par le conseil municipal de la commune. 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le bâtiment en question 

n’étant pas dans le périmètre règlementaire des bâtiments d’élevage, la commune n’émet pas 

d’opposition au projet de gîte agricole, sous réserve de se conformer aux prescriptions 

règlementaires, et si avis favorable des services de l’état. 

 
La chambre d’agriculture demande le changement de zone pour les parcelles AO 223, AO 
224 et AO 228 qui supportent un parc plein air pour un élevage porcin. Ces parcelles 
devront être classées en zone A, avis favorable. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : la commune demande un 
arbitrage des PPA et se rangera à leur décision.  
 
4.5.20.  Mail de Mme LAZZARINI Ophélie reçu le 21 octobre 2022 à 16 heures 55. A ce 
moment-là Mme LAZZARINI est présente avec moi en mairie à la permanence de l’enquête 
publique. 

Ophelie Lazzarini <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

  

  

 

Cordialement 
 
Ophélie LAZZARINI 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : VERGNE Anne-Sophie - DDT 07/SUT/PT <anne-
sophie.vergne@ardeche.gouv.fr> 
Date: mer. 4 mai 2022 à 07:56 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tr: Renseignements PLU 
To: ophelielazzarini24 <ophelielazzarini24@gmail.com> 
Bonjour, 
 
Ce bâtiment a bien été pris en compte dans le PLU, et le préfet n'a pas mis d'avis 
défavorable. 
Votre projet devrait donc pouvoir se faire, après approbation du PLU. 
 
Bonne journée 
Commentaires du commissaire enquêteur :   J’ai dit à Mme LAZZARINI Ophélie que je 
demandais avant l’approbation du PLU l’arbitrage des Personnes Publiques Associées 
pour qu’elles prennent un avis final, surtout après avoir lu le mail ci-dessus du 4 mai 2022 
à 07 heures 56. 
La lecture de ce mail disant que M. le Préfet n’a pas mis d’avis défavorable m’a fait 
réagir. J’ai donc cherché à comprendre et je présente ci-dessous les photos suivantes. 
D’abord la photo de Géoportail où l’on voit bien la parcelle AY 317. 
 

mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:ophelielazzarini24@gmail.com
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Pour mieux comprendre je présente une photo de Google Maps de la parcelle AY 317 
 

 
Sur la photo on voit très bien une voiture blanche stationnée, mais aussi plus à droite une 
belle maison avec piscine et plus en haut sur la photo un groupe de maisons avec une 
belle piscine. Madame LAZZARINI veut rénover une grange qui a été pastillée en rouge 
dans le dossier d’enquête et avec aucun avis contre. Ce sont pour ces raisons que j’ai 
donné le 19 septembre 2022 un avis favorable à son oncle, Monsieur HERELLIER. Le 4 
mai 2022 à 7 heures 56 elle a reçu un avis favorable de M. le Préfet de l’Ardèche. Je suis 
tout à fait d’accord avec cet avis. Les éléments rapportés par la chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche sont bien sûr en prendre en considération mais dans l’absolu Mme 
LAZZARINI au vue de l’avis de M. le Préfet de l’Ardèche a mis beaucoup d’espoir dans 
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son projet qui doit être soutenu. J’ai posé les questions à Mme LAZZARINI elle m’a bien 
dit que cela ne la gêné pas de vivre à proximité d’une ferme. Oui à l’arbitrage des 
Personnes Publiques Associées, mais je donne un avis favorable pour que ce projet 
puisse se faire. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune demande un 
arbitrage des PPA et se rangera à leur décision, comme indiqué précédemment. 
 
 
Pour confirmer mon avis favorable, le 28 octobre 2022 avant la remise de mon PV de 
synthèse je me suis rendu dans le hameau de Maisonneuve où se trouve cette grange. J’ai 
pu voir un coin très tranquille sans aucun bruit sans aucun insecte où il y a déjà des 
habitations. La grange de Mme LAZZARINI sera la plus éloignée de ces habitations. Sur 
les photos ci-dessous on peut voir une fenêtre ouverte en oscillo-battant, sans 
moustiquaire. Je n’ai entendu aucun bruit de volailles, aucun bruit de bovins et je n’en ai 
vu aucun. De l’autre côté de la route mais très proche il y a une très belle maison, avec un 
très haut qui cache la piscine (on voit l’épuisette qui dépasse du mur). Ce secteur est très 
calme avec un beau jardin potager où il doit faire bon vivre. Je confirme donc mon avis 
favorable au projet de Mme LAZZARINI, le doute étant levé. 
 
 

 
 
 
 
4.5.21.   Mail de M. DESSEMOND Aurélien reçu le 21 octobre à 18 heures 26. 
 

dessemond aurelien <aurelien.dessemond@gmail.com> 
 

  

  

 

Re-bonjour, 
 
Comme convenu lors de notre rendez vous de ce jour à 14h, veuillez trouver ci-
dessous nos deux requêtes : 
 
- AE 103 / 98 / 99 / 101 : 
Le terrain AM 103 resterait en terrain constructible, et nous souhaiterions construire 
dessus.  
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Actuellement, le terrain 103 peux accueillir une maison même si le terrain est étroit, 
et afin de réduire ce phénomène étroit, nous souhaiterions associé nos 3 jardins 
attenants à ce terrain 103, à savoir le N°98 / 99 et 101. 
Vous nous avez évoqué une potentielle réquisition de ces jardins pour un projet de la 
mairie.  
Est il possible de conserver nos 3 jardins afin de finaliser notre projet ?  
 
ci-dessous le plan de cadastre afin de mieux visualiser notre demande :  
 
- AM 8 : 
 souhait de maintient en tant que terrain constructible  
 
en vous remerciant par avance de votre retour, 
 
cordialement 
Aurélien dessemond.  
 

 
 

Commentaires du commissaire enquêteur :   Le mail de M. DESSEMOND fait suite à sa 
visite du 21 octobre à la permanence en mairie. Il demande de pouvoir construire une 
maison sur la parcelle AE 103 de 605 m2, il est également propriétaire des parcelles AE 98 
de 205 m2, AE 99 de 215 m2 et de la parcelle AE 101 de 224 m2.  Quand je regarde le 
cadastre M. DESSEMOND peut largement en zone AU construire au droit de ses jardins 
en AE 98 et AE99 une maison. M. DESSEMOND a bien compris que ses trois parcelles 
étaient concernées par l’Emplacement Réservé N° 1 qui demande que les jardins soient 
conservés en l’état. M. DESSEMOND m’a bien dit qu’il ne toucherait pas aux jardins 
pour faire sa maison. Je donne donc un avis favorable pour cette construction. 
 
Monsieur DESSEMOND demande que sa parcelle AM 8 de 1450 m2 devienne 
constructible. 
 Après consultation du dossier et du cadastre sa parcelle est en zone A donc 
inconstructible. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : la commune donne un avis 
favorable à la construction sur la parcelle AE103, et suggère une opération conjointe avec les 
autres propriétaires.  
En ce qui concerne la parcelle AM8 située en zone A, le zonage est maintenu, cette parcelle ne 
sera pas constructible.  
 
5/ Courriers déposés en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
 Seul courrier a été déposé en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE PLAIN, il s’agit des 
photos de la grange de M. HERELLIER. Courrier déposé le 27 septembre en mairie 
tampon faisant foi. 
 
4-6 Bilan des permanences  
 
65 personnes sont venues à mes permanences en mairie et une est venue hors permanence à 
l’accueil de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN.21 mails reçus et 1courrier déposé 
en mairie seront joints au rapport d’enquête avec leurs pièces jointes. 
 

5. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

5-1 Analyse du commissaire enquêteur sur les remarques orales ou écrites sur le registre 

d’enquête publique que j’ai paraphé avant le début de l’enquête. (141 observations). 

5.1.1 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. BOYER Michel. Après 
recherches sur le cadastre, la parcelle AX 040 appartient à Noyer Jean-Pierre 322 m2, AX 042 490 
m2, AX 043 1921 m2 et AX 044 1864 m2 qui appartiennent bien à M. BOYER Michel sont toutes 
classées en zone A, donc inconstructibles. J’informe M. BOYER Michel du zonage de ses 
parcelles. 
 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

136 

   
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les parcelles concernées 

sont bien situées en zone agricole, la commune maintient le zonage. 

5.1.2. : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme PALISSE Agnès veut savoir dans 
quelles zones sont ses deux parcelles. Après recherches sur le cadastre, la parcelle AY 354 2950 
m2  zone A et la parcelle AD 0155 6140M2 classée en zone N, donc inconstructibles. J’informe 
Mme PALISSE Agnès de ce classement en zone A et N. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La Mairie confirme le 

zonage A et N des parcelles concernées, qui reste identique à celui du PLU approuvé en 2004. 

5.1.3 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. PALISSE Guy et 
Agnès, au sujet des parcelles AD 158 3960 m2,  AD 161 3190 m2et AD 267 1946 m2. Mme et M. 
PALISSE se plaignent de n’avoir pas été informés du changement de situation de leurs parcelles 
qui passent de  AUo à Aue. Ils regrettent de ne pas avoir été invités aux réunions publiques 
pendant la concertation du PLU. Ils n’ont jamais été informés, et n’ont jamais cherché à 
s’informer n’achetant jamais les journaux. Ils préfèrent que leurs parcelles restent en AUo. Je leur 
explique que sur cette zone AUe, va être construire une zone artisanale et commerciale. Ils vont 
attendre les propositions de la mairie, ignorant combien vaut le mètre carré. Pendant leur 
présence j’ai demandé à Mme la secrétaire de mairie qu’elle lui donne un document pour qu’ils 
laissent bien leurs coordonnées en mairie en particulier adresse mail. 

    
 
Entre les plans du cadastre et les plans du zonage on retrouve bien la zone AUe appartenant 
presque en totalités à Mme et M. PALISSE Agnès et Guy. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage de cette parcelle 
en zone AUe avait été évoqué lors d’une réunion en Mairie par le porteur de projet d’un permis 
d’aménager d’une dizaine de maisons qui représentait les intérêts de M. et Mme PALISSE. Ce 
projet n’était pas réalisable compte tenu de la clause d’opération d’ensemble, et son passage en 
zone AUe avait été présenté au porteur de projet. 
Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage, de publication et par mail, le plus 
largement possible. La commune dispose depuis quelques années d’une liste de diffusion par 
mail. Conformément à ce qu’a proposé le commissaire enquêteur, Mme PALISSE s’est bien 
inscrite auprès du secrétariat. 
En ce qui concerne le devenir de la zone AUe, compte tenu des recommandations du SCOT sur 
la consommation de l’espace constructible, la commune demande un arbitrage des personnes 
publiques associées. Une réunion est programmée en Mairie le 25 novembre avec les PPA afin de 
décider de son maintien en zone artisanale. En tout état de cause, si la zone AUe n’est pas 
maintenue, la zone passera en zone N, car le potentiel constructible serait trop élevé par rapport 
aux demandes du PLH.  
 
5.1.4 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. MAISONNAS René qui veut 
des informations sur les parcelles AB 107 2740 m2 et AX 520 254 m2.  
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La parcelle AX 107 est située en zone agricole donc inconstructible, j’en informe M. 
MAISONNAS René. Cette parcelle appartient à Mme MAISONNAS Hélène, elle est en 
indivision. 

      
 
Sure le cadastre et sur géoportail je retrouve bien la parcelle AX 520 appartient à M. DESPESSE 
elle est en zone A, donc inconstructible. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les parcelles AB107 et 

AX520 sont bien situées en zone agricole et sont donc inconstructibles. Le zonage n’est pas 

modifié.  
 
5.1.5. : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. FAY Simone et 
Fernand qui veulent savoir dans quelles zones se situent leurs parcelles de terrains AC 7, AC 30, 
AC 31, AX 230, AX 253, AX 254 et AX 358. 
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La parcelle AC 7 9711 m2 est en zone N. 

   
Les parcelles AC 30 1155 m2 et AC 31 2700 m2 sont en zone N donc inconstructibles.

 
 

   
 La parcelle AX 230 1042 m2 se trouve en zone A donc inconstructible. 
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Les parcelles AX 253 1948 m2 et AX 254 656 m2  sont en zone A inconstructibles, Mme FAY a 
été avisée du zonage de ses parcelles. Elle demande pour la parcelle AX 358, après recherches le 
jour de sa visite et longuement en rédigeant le rapport je ne trouve pas de parcelle AX 358 sur le 
cadastre de la mairie. J’en avise la secrétaire de mairie en lui demandant de faire des recherches. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les parcelles susvisées sont 
bien situées en zone N et A. Le zonage est maintenu, elles ne sont donc pas constructibles. A la 
demande du commissaire enquêteur, la secrétaire de Mairie n’a pas non plus trouvé trace de la 
parcelle AX538, aucune parcelle ne semble exister pour cette référence. 
 
5.1.6 :  Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELIER Alain veut savoir dans 
quelles zones se trouvent ses parcelles AX 450, AX 384, AX26, AX 25, AX 452 et AX 454. 
 

   
 
La parcelle AX 450 de 7178 m2 est en zone agricole non constructible. 
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La parcelle AX 384 de 4297 m2 est en zone agricole non constructible. 

    
 
Les parcelles AX 26 3013 m2 et AX 25 6200 m2 sont en zone A donc inconstructibles. 
 

   
 
Les parcelles AX 452 1452 m2 et AX 454 1086 m2 sont en zone A donc inconstructibles, M. 
HERELIER Alain a été avisé du zonage de ses parcelles. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage de ces parcelles 
est maintenu en l’état, elles ne seront pas constructibles. Selon le PLU de 2004, elles sont déjà en 
zone agricole, il n’y a donc pas de changement. 
 
5.1.7 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. OSTERNAUD Grégory qui est 
accompagné de son architecte M. B. SERRETTE. C’est M. SERRETTE qui écrit pour M. 
OSTERNAUD sur le registre d’enquête. 
Monsieur SERRETTE pour M. OSTERNAUD souhaite que la parcelle AY 278 reste en zone 
AU, il y a un chemin d’accès, et les réseaux sont présents assainissement, eau portable, eau pluie, 
Edf, le terrain est désenclavé. Ils ne veulent pas que cette parcelle passe en zone NL et au 
contraire reste en zone UB. 
Monsieur OSTERNAUD demande que sa parcelle AD 268, reste en zone constructible et ne 
passe pas en zone AUe, il me dit que son terrain à tous les réseaux.  
 

    
La parcelle AY 278 1184 m2 est située dans le dossier en zone NL. Vu que M. OSTERNAUD a 
fait le nécessaire pour désenclaver son terrain qui possède tous les réseaux assainissement, eau 
potable, Edf et eau de pluie, je propose que ce terrain soit classé en zone UB comme on peut le 
voir sur le plan ci-dessus à droite. Cela ne changera rien au projet NL et vu la proximité de la 
zone UB cela ne devrait être possible. J’informe M. OSTERNAUD que je vais aller dans son sens 
et que je présenterai son projet dans mon rapport d’enquête. J’informe bien en faisant preuve de 
pédagogie que rien n’est acquis en sortant de la permanence du commissaire enquêteur. Ils l’ont 
très bien compris et vont attendre l’approbation du PLU par le conseil municipal pour continuer 
dans le projet de construction. 
 
Monsieur OSTERNAUD demande que sa parcelle AD 268 774 m2, reste en zone constructible et 
ne passe pas en zone AUe, il me dit que son terrain à tous les réseaux.  
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J’informe M. OSTERNAUD Grégory et son architecte M. SERRETTE que cette parcelle AD 
268 dans le PLU présenté à l’enquête publique est situé dans la zone AUe, zone artisanale et 
commerciale. M. OSTERNAUD insiste pour que son terrain reste en zone AUo. Je leur dit 
franchement que je ne vois pas une maison d’habitation au bord d’une zone artisanale et que je 
préfère que la parcelle AD268 reste en zone AUe comme le prescrit le dossier d’enquête 
publique. 
 
Réponses de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : En ce qui concerne la 
parcelle AY278, compte tenu de sa proximité avec la zone UB, et du fait qu’elle n’est pas 
nécessaire au projet prévu en zone NL, la demande est acceptée. La parcelle AY278 sera 
rattachée à la zone UB. 
En ce qui concerne la parcelle AD268, elle est maintenue en zone AUe. Comme indiqué 
précédemment, un arbitrage est demandé aux PPA pour cette zone, une réunion est prévue 
rapidement pour trancher. 
 
5.1.8 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELLIER Jean-Guy désire rénover 

une grange qui se situe dans la zone AY 317 lettre P dans le dossier d’enquête publique. Je 

regarde le dossier d’enquête publique et surtout les réponses faites par les services de l’Etat. La 

propriété de M. HERELLIER Jean-Guy AY 317 de 231 m2 est bien répertoriée dans le dossier à 

la lettre P. Sur cette parcelle il y a une vieille bâtisse que M. HERELLIER veut faire rénover. 

Après vérifications sur le cadastre, le dossier d’enquête publique et les avis de l’état je lui donne 

une réponse favorable, monsieur HERELLIER pourra faire rénover sa vieille bâtisse. 
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Ci-dessus la confirmation de la demande de M. HERELLIER Jean-Guy. Lorsque M. 

HERELLIER est venu à la permanence le 19 septembre 2022, je n’avais pas certains éléments. 

Depuis j’ai reçu un mail de M. DUBY Fréderic le 17 octobre  avec des explications et une photo 

qui me font hésiter dans ma réponse à donner. Je vois mal une maison d’habitation au milieu de 

bâtiments agricoles avec des bovins et des volailles Je demande que les Personnes Publiques 

Associées émettent un nouvel avis et ceci avant l’approbation du PLU par le conseil municipal de 

la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Depuis le 19 septembre, depuis le 17 

octobre, le 21 octobre 2022 j’ai reçu la nièce de M. HERELLIER, Mme LAZZARINI qui m’a 

transmis un mail de la DDT 07 avec un avis de M. le Préfet de l’Ardèche. Voir mes commentaires 

en 4.1.20 (mails) et 5.1.45 (observations du public). 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune demande un 

arbitrage des services de l’état pour cette demande, notamment de la DDT. Elle sera évoquée lors 

de la réunion PPA, et la commune se rangera à la décision qui sera rendue. 

5.1.9 : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. MAISONNAS Claudine et 
Claude propriétaires des parcelles AD 476  et AD 474. Sur ces deux parcelles ils souhaitent 
construire 4 maisons. Je les informe de la superficie des 2 terrains environ 3000 m2. Ils répondent 
positivement à ma demande à savoir construire 4 maisons dabs un programme d’orientations 
d’aménagement soit avec un promoteur, soit par M. MAISONNAS lui-même. La parcelle AD 
476 de 2149 m2 est en zone UB, la parcelle AD 474 de 801 m2 est en zone UB, rapidement 
j’additionne les deux parcelles et je trouve 2950 m2. J’explique je fais comprendre à Mme et M. 
MAISONNAS qu’une seule construction sur ces deux parcelles ce n’est plus dans l’air du temps, 
qu’il faut économiser le foncier et je leur propose de réaliser quatre maisons sur leurs 3000 m2 
dans le cadre d’une OAP. Je leur explique les avantages de l’OAP ils comprennent et ne sont pas 
contre. Avant l’approbation du PLU par le conseil municipal je demande que soit prévue une 
OAP sur ces deux parcelles en accord bien sûr avec les services de l’état, ce qu’on bien compris 
Mme et M. MAISSONNAS. J’ai également bien expliqué les problèmes de la station d’épuration 
de la commune et le PLH qui prévoyait peu de maisons en constructions dans les années à venir 
sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune ne s’oppose 
pas à une OAP sur ces parcelles AD476 et AD474, si les services de l’état et les personnes 
publiques associées y sont favorables, 4 maisons pourront être construites en respectant des 
prescriptions d’une OAP et celles éventuelles des PPA. 
 
 
 
 
5.1.10 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELIER Michel qui veut savoir 
pour ses trois parcelles AE 109 de 612 m2, AE 108 de 585 m2 et AE 104 de 600 m2. Après 
recherches sur le cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique ces 3 parcelles sont en zone 
UA, M. HERELIER comme il le souhaite pourra y faire construire une maison. 
 

  
 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les parcelles AE109, 

AE108 et AE104 sont en zone constructible, un projet d’habitation est donc tout à fait possible. 

La commune est favorable à une entente avec les propriétaires afin de regrouper les terrains avec 

la parcelle AE103.   

5.1.11. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme BAYLE Christine et M. 
BAYLE Alain qui veulent savoir pour leurs parcelles AE 208 de 813 m 2  et AE 25 de 278 m2, 
après recherches sur le cadastre et sur le plan ces deux parcelles sont en zone UA. Ils ont un 
projet de construction sur ces parcelles. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Cette parcelle est bien en 

zone UA, la commune ne voit donc aucune opposition au projet de construction évoqué par les 

demandeurs. 

5.1.12. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. VORON Nicole et Marc qui 
veulent des renseignements  sur leurs parcelles AO 308 de 18226 m2 est en zone N donc 
inconstructible.   
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Les parcelles AO 300 952 m2  et AO 301 66 m2 sont en zone A donc inconstructibles. Madame et 
monsieur VORON ont été informés. 

   
 
Sur cette parcelle Madame et monsieur VORON possède une grange qu’ils veulent rénover. C’est 
ce qu’ils ont inscrit sur le registre d’enquête. J’ai fait la remarque que leur grange n’était pas 
répertoriée dans le dossier soumis à l’enquête publique donc je réservai ma réponse. Voir leur 
mail reçu le 5 octobre 2022 à 11 heures 27 avec ma réponse dans la partie mail du rapport 
d’enquête en 4.5.4. et le mail de M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE 
PLAIN en 4.5.12. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage est bien N pour 
la parcelle AO308 et A pour les parcelles AO 301 et AO300. La grange a fait l’objet d’un oubli 
lors du recensement des bâtiments pouvant changer de destination, elle présente cependant 
toutes les caractéristiques nécessaires. La commune l’intègre à la liste des bâtiments retenus pour 
le changement de destination en habitation. 
 
5.1.13. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme GRANGER Sylvie au sujet de la 
parcelle AD 526 1543 m2 sur laquelle son fils agriculteur a un élevage de 20 chèvres, souhaite que 
cette parcelle sorte de la zone UB pour être affectée en zone A Elle écrit sur le registre que les 
chèvres de son fils servent à débroussailler les terrains autour de la propriété. 
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La parcelle AD 526 de 1543 m2 est entourée par la zone N. Je propose comme le demande Mme 
GRANGER que pour son fils ENTRESSANGLE Antony agriculteur, cette parcelle passe en 
zone A, pour qu’il puisse continuer à élever ses 20 chèvres qui servent surtout à débroussailler les 
terrains tout le tour. D’après ce que me dit Mme GRANGER ces 20 chèvres jouent un rôle 
important éco-pâturage sur la commune de SAINT-BRATHELEMY-LE-PLAIN donc cela doit 
continuer. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Un arbitrage est nécessaire 
de la part des services de l’état pour cette demande car il existe sur cette parcelle (située en zone 
constructible) un bâtiment agricole construit sans autorisation d’urbanisme, pour lequel la 
commune a demandé un déplacement sur une parcelle voisine située en zone A. Actuellement, ce 
bâtiment est situé à proximité immédiate des habitations de la zone UC (au PLU de 2004) et 
engendre des nuisances pour le voisinage.  Ce déplacement a été refusé par les propriétaires. 
De plus, lors d’une réunion en Mairie, M.ENTRESSANGLE a déclaré ne pas être éleveur, et 
garder des chèvres pour son « loisir personnel » 
Cette demande sera évoquée lors de la réunion PPA du 25 novembre.  
Cependant, la commune fait remarquer que cette zone ne présente aucune parcelle en zone A, les 
zones UB et UA étant entourées de zones N. Une zone A ne semble donc pas pertinente, d’une 
part car le demandeur n’est pas déclaré comme éleveur, et d’autre part, la problématique de la 
proximité des habitations demeure.  
La commune n’a pas connaissance d’un projet d’éco-pâturage ou d’entretien de terrains par les 
chèvres, il peut s’agir d’un arrangement entre particuliers, mais cela se fait sans que la commune 
en soit informée. 
La commune serait favorable à l’installation de M.ENTRESSANGLE en tant qu’agriculteur 
déclaré, sur une parcelle en zone agricole, avec déplacement du bâtiment construit sans 
autorisation sur cette zone. 
L’arbitrage des PPA tranchera cette question. 
 
5.1.14. Commentaire du commissaire enquêteur : M. VAUX Michel qui veut des 
renseignements sur ses parcelles AH 240, AO 259, AO 260, AY 125 et AY 272. 
La parcelle AH 240 1323 m2 est en zone N, donc inconstructible. 
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Les parcelles  AO 259 de 2740 m2 et AO 260 sont en zone A, donc inconstructibles. 

   
 
La parcelle AY 125 de 1822 m2 est en zone A, donc inconstructible. 

   
 
La parcelle AY 272 de 3286 m2 est en zone UB, sur le plan une partie de cette parcelle AY 272 a 
été placée en zone A. Il est souhaitable comme le demande M. VAUX que la totalité de sa 
parcelle comme le prouve le cadastre soit placée en zone UB. Il sait très bien que la partie la plus 
au nord de la parcelle ne sera jamais construite, il en a d’ailleurs pas l’intention. Il est souhaitable 
que sa parcelle soit en totalité en UB. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AY272 est 
actuellement pour partie en zone A au PLU approuvé en 2004. Le tracé sera modifié pour être 
similaire à ce qui existe déjà, mais un passage en zone UB n’est pas souhaitable sur toute la 
parcelle, l’extrémité étant inconstructible de fait compte tenu des problèmes de visibilité qu’une 
construction engendrerait. 
Il n’y aura donc aucun changement pour cette parcelle par rapport au PLU approuvé en 2004. 
 
 
5.1.15 : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme CORNU Lisette et CORNU Jean-

Claude veulent des renseignements sur leurs parcelles ils arrivent avec des actes notariés vus le 

nombre importants de parcelles. (34 parcelles), je leur demande de faire des copies des actes je 

fais sur place les premières recherches. Les actes voir ci-dessous précisent le lieu des parcelles vu 

les noms des lieux je leur présente le plan en disant visiblement qu’elles sont toutes en zone A 

donc inconstructibles. Ils souhaitaient que leurs parcelles si possibles  passent en zones 

constructibles, ce n’est pas possible.  
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Pour rappel les lieux nommés dans les actes, Le Fraysse, cote du Fraysse, croix de Maisonneuve, 

Pierre Plantée sont tous en zone A. 

   

 La zone A est inconstructible dans sa totalité. 

M. CORNU Jean-Claude demande pour deux parcelles AD 286 et AD 569. 
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La parcelle AD 286 de 114 m2 appartenant à M. CORNU Jean-Claude est en zone A. 

   

La parcelle AD 569 de 802 m2 appartenant à M. CORNU Jean Claude est dans la zone UB, il y a 

déjà une maison sur cette parcelle, il en a eu la confirmation. 

Ensuite Mme et M. CORNU me demande pour la parcelle AY 339. 
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La parcelle AY 339 de 3390 m2 appartenant à M. ARNAUDON  Louis est en zone A, Mme et M. 

CORNU ont été informé, le jour de la permanence. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme le 
zonage des parcelles susvisées, il n’y a pas lieu d’apporter des modifications. 
 
5.1.16. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. MICHOLET Catherine et Jean-
Claude, qui veulent des renseignements sur leurs parcelles AX 52, AX 394 et AX 421 ils 
n’écrivent rien sur le registre d’enquête.  
 

          
Les parcelles AX 52 1332 m2 AX 394 698 m2 et AX 421 178 m2 sont situés en zone agricole, 
Mme et M. MICHOLET ont été informés du zonage de leurs 3 parcelles. 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme le 

zonage indiqué par le commissaire enquêteur. 

5.1.17. Commentaire du commissaire enquêteur : Messieurs BUFFIERE Didier, GUILHOT 
Jorris, DESPESSE Arnaud et M. FAY Julien responsables du club de football et pétanque de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ils demandent la création d’un nouveau stade 
de foot accompagné d’un vestiaire et parking annexe.  
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Je reçois ces quatre messieurs qui viennent apporter des arguments pour qu’un nouveau stade soit 
possible sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. D’abord M. GUILHOT Jorris 
se présente comme le président du club de pétanque de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN il 
souhaite un projet commun avec le club de foot des deux communes. Pourquoi vouloir un nouveau 
stade sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ? la réponse vient de M. 
DESPESSE qui m’explique que le pré qui actuellement fait fonction de stade n’est plus aux normes, 
pas assez large et pas assez long et que le district de football Drôme Ardèche qui suit les clubs de 
foot demande la construction d’un nouveau stade en respectant les normes de la Fédération 
Française de Foot. Le club de foot des deux communes compte 150 licenciés et vu le nombre 
d’équipes engagées en championnat allant des séniors aux plus petits deux stades, un sur chaque 
commune ne serait pas un luxe.  
Autres arguments évoqués l’éloignement du stade actuel du centre du bourg de saint Barthelemy, 
ce qui oblige les spectateurs à venir en voitures avec les conséquences que cela entrainent, à savoir 
un joueur de foot s’est blessé sur le stade, les sapeurs-pompiers de Tournon ont dû venir le chercher 
avec une ambulance jusque sur le stade, sauf que les spectateurs 300 environ avaient garés leurs 
voitures sur la route et en urgence ont été obligé de déplacer leurs véhicules, je note cette situation 
intolérable, la place aux secours doit toujours être libre. 
Avec le nouveau stade M. BUFFIERE me confirme que ces problèmes de stationnement et d’accès 
aux secours seront complètement résolus et inexistants.  
Sachant qu’il y a en moyenne 200 personnes à chaque match avec un stade au centre du bourg cela 
évitera beaucoup d’allers et retours avec les véhicules. 
M. BUFFIERE me rappelle les arguments évoqués le jour de notre réunion en mairie en juillet en 
me disant que les enfants de l’école privée pourront sans danger à pied aller sur le stade alors qu’ils 
ne vont jamais sur le stade actuel pour des raisons de danger, il est en effet impossible de marcher 
le long de la départementale. Pour vérifier cela je suis resté le long de cette départementale 238 
étroite où les voitures nombreuses roulent ou donnent l’impression de rouler vite, il est vrai nous 
sommes hors agglomération et c’est tout à fait légal, je comprends que les enfants ne soient pas 
amenés sur ce stade.  
A ma question, M. BUFFIERE revient sur ce qu’il m’a dit à savoir qu’il voulait un complexe sportif 
commun foot, pétanque et autres sports scolaires et que pour cela en plus du stade il serait 
souhaitable qu’un bâtiment soit construit de 12 mètres par 12, dans lequel on pourrait retrouver 
des vestiaires, une salle de réunion mais aussi une buvette. 
A ma question M. DESPESSE ne précise que le stade actuel serait remis en l’état que tout serait 
enlever et qu’un agriculteur pourrait à nouveau l’utiliser. 
A ma question, pour le moment le terrain est loué plus de 1000 euros par an, ce qui ne sera plus le 
cas sur le futur stade, la municipalité voulant acheter les terrains. 
A la fin de l’entretien le président du club de pétanque de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 
me déclare qu’il aimerait dans ce complexe sportif avoir un terrain couvert pour pouvoir jouer par 
tous les temps. Il a dit ceci en prévoyant à long terme. Ma réponse : «  rien n’est acquis pour le 
stade de football alors vous parlerez de votre terrain de pétanque dans plusieurs années quand le 
moment sera venu, chaque chose en son temps. » 
J’ai informé que pour le moment je n’avais pas rencontré les propriétaires principaux des terrains 
où ce Stecal NL doit se faire. Je reviendrais plus longuement dans mes conclusions sur tous ces 
arguments qui pourront peut-être faire changer les choses. Je leur ai bien dit que pour le moment 
les services de l’Etat ne voulaient pas de ce projet. En quittant la salle de la mairie ils ont bien 
compris que rien n’était gagné et que surtout rien ne se fera sans l’accord des services de l’Etat. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune va prendre 
contact avec Mr Coissieux Jean-Yves et ses enfants ainsi que Mme Piquerez pour leur présenter le 
projet.  
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Ce projet est essentiel pour la commune car le terrain actuel est très mal situé. Il est loin du centre 
et difficile d’accès pour les secours (chemin très étroit et très peu de places de parkings). De plus 
il n’est pas utilisable par les enfants de l’école car le cheminement se fait par une départementale 
très fréquentée et dangereuse. 
Sur la nouvelle implantation le stade sera plus proche du village et surtout plus accessible (pour 
l’école et pour les secours) et de nombreuses places de stationnement sont prévues. 
Nous ajoutons que le club du FCCSB (Fusion du club de Colombier le Jeune et St Barthélemy le 
Plain) compte 150 licenciés, allant du Baby-foot aux vétérans, avec deux équipes féminines (une 
senior et une loisir). 
Le stade actuel souffre de la trop grande fréquentation de matches en compétitions et c’est pour 
cela que le projet se base sur un stade « officiel » qui sera utilisé pour les compétitions, et qu’il est 
prévu, juste à côté, un stade plus petit réservé aux entraînements, afin de ne pas abîmer le stade 
officiel. Ce projet peut se tenir sur les deux parcelles de Mr Coissieux (AY 83 et AY 78) et une 
parcelle de Mme Piquerez AY 418. 
En ce qui concerne la conduite d’eau potable elle se situe en bordure du terrain ce qui ne gêne 
pas pour l’implantation du stade. (Voir en annexe du dossier PLU). 
La commune a conscience qu’il faut réduire l’impact sur l’espace agricole, c’est pour cela que la 
consommation de terrain est réduite au maximum. La commune tient à signaler que les deux 
terrains seront des terrains enherbés et non synthétiques, et qu’ils n’auront pas d’impact sur la 
nature.  
Sur le point du bâtiment (vestiaire) le projet nécessitera seulement 150 m² au sol, car après 
réflexion, et pour limiter l’emprise au sol, un bâtiment sur deux niveaux est préférable. 
En ce qui concerne l’ancien terrain il sera remis en état pour être rendu à l’agriculture. 

5.1.18 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. PEYROT Romain veut des 

renseignements sur sa parcelle AT 54 sur laquelle se trouve une bâtisse qu’il souhaite 

rénover. Après recherches dans le dossier son bâtiment classé en zone N est répertorié 

lettre H. Il souhaite l’agrandir de 30%. 

La parcelle AT 54 de 171 m2 appartenant à M. PEYROT est en zone N. Cette propriété 

est  répertoriée lettre H, dans le dossier d’enquête publique, après vérification des 

services de l’état, j’informe M. PEYROT qu’il pourra après approbation du PLU rénover 

la bâtisse qui se trouve sur son terrain. A sa question de l’agrandissement, il a imprimé le 

règlement de la zone N qui autorise une extension de 30%. M. PEYROT est bien informé 

qu’il devra faire des demandes de travaux auprès de la mairie avant de faire quoi que ce 

soit en extérieur notamment et sur les façades. 
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Bâtiment lettre H zone N  

 

Réponses de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme le 
zonage de la parcelle et ne voit aucune objection au projet de M.PEYROT, dans la mesure où le 
projet respecte les prescriptions de la zone N, et qu’il fera l’objet d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme. 

 
5.1.19. Commentaire du commissaire enquêteur : M. BUFFIERE 1er adjoint me pose une 

question avec un plan à la main au sujet de parcelles découpées par le bureau d’études. 

Je lui ai dit qu’il fallait voir cela en fin d’enquête publique avec le bureau d’études lui-

même. Je profite de la présence de M. ROCHE 2ème adjoint pour lui poser une question 

sur le futur emplacement du stade en zone NL. Il me confirme que les parcelles sont 

actuellement plantées en fourrage. Je précise que M. ROCHE est agriculteur 

arboriculteur. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Réponse apportée en fin de 

document suite au mail de .M.ROCHE 

5.1.20. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme VERON Stéphanie et M. 
VERON Cédric propriétaires des parcelles AD 525, AD 527, AE 151 et AT 304. Mme et 
M. VERON sont les porteurs du projet du STECAL AT.  

 
Les parcelles AD 525 de 929 m2 et AD 527 de 87 m2 sont en zone UB donc constructibles. 
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La parcelle AE 151 de 688 m 2 est en zone UB donc constructible.  
 

   
 
La parcelle AT 304 de 7000 m2 appartenant à M. EDMOND Michel d’après le cadastre 
c’est le STECAL AT dans le dossier d’enquête publique. (voir images ci-dessous) 
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Mme et M. VERON Stéphanie et Cédric sont venus à la permanence du 11 octobre après 
avoir pris rendez-vous avec mon accord à la permanence. Je les reçois juste après la brève 
visite des deux adjoints bien avant 9 heures 00 pour ne pas les faire attendre.  
Après les avoir renseigné sur leurs parcelles qui sont en zones constructibles, j’en viens à 
la parcelle AT 304 de 7000 m2 sur laquelle ils avaient le projet de mettre en place des 
chalets pour recevoir des classes vertes du département de l’Ardèche et d’ailleurs. Dès le 
mois de juillet quand je suis venu à la réunion en mairie en présence de M. le Maire son 
adjoint et la secrétaire je leur avais dit qu’il fallait retirer du PLU le STECAL AT en 
totalité car le bureau d’études n’avait pas pris en compte la loi Montagne. Mme et M. 
VERON étaient donc préparé à la réponse que j’allais leur donner à savoir que leur projet 
était irréalisable car le bureau d’études avait oublié la loi MONTAGNE. Je leur lis le 
paragraphe 1 de la page 4/14 de la DDT 07. Ils comprennent mais ne sont pas contents 
du tout après le bureau d’études qui a oublié la prise en compte de la loi Montagne. J’ai 
quand même parlé avec du projet qui aurait pu avoir un avis favorable puisqu’il concerne 
le savoir des enfants, qui seraient venus en classes vertes dans la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ils écrivent leur mécontentement sur le registre. Dans mes 
conclusions avant avis je reviendrai sur ce STECAL AT. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Conformément à la 
demande des services de l’état, la zone STECAL AT sera retirée du projet avant approbation, car 
n’ayant pas été soumise aux études rendues nécessaires par la Loi Montagne. La commune est 
favorable à ce projet, aussi il sera soumis aux études obligatoires, et validé par modification du 
PLU, après l’approbation de ce dernier, et dans les temps règlementaires.  
 

5.1.21. Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur DARD Jean-Joël fait des 

observations sur les parcelles AD 634 de 861 m2, AD 633 de 622 m2, AD 635 de 1681 m2, 

AD 637 qui est le chemin d’accès à la parcelle AD 636 de 178 m2. Après vérifications sur le 

cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique toutes les parcelles sur lesquelles se 

trouvent sa maison et celle de sa fille sont en zone UB. M. DARD en a eu la 

confirmation. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme ce 
zonage. 
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5.1.22. Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur MAISONNAS Gérard veut 

des renseignements sur sa parcelle AX 505 de 5234 m2 située plaine de Coursodon. Après 

vérification au cadastre je retrouve bien la parcelle AX 505 appartenant à MAISONNAS 

après recherches sur le plan les numéros de parcelles ne sont pas les mêmes le zonage est 

bien le A Monsieur MAISONNAS est informé, il n’est pas content du tout, que des 

terrains constructibles dans l’ancien PLU soient passés en zone A en ajoutant à SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN dans 10 ans il n’y aura plus d’agriculteurs, personne ne 

prend la place des agriculteurs en activité en ce moment. 

   

 

  Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AX 505 

évoquée dans la demande est actuellement agricole selon le PLU de 2004. Il n’y a pas lieu de 

changer sa destination, d’autant plus que le hameau entier passe en zone A, eu égard à la nécessité 

de limiter la consommation d’espace pour la commune, en accord avec le SCOT et les services de 

l’Etat. 

5.1.23. Commentaire du commissaire enquêteur : Madame FERLAY Danielle vient me 

voir pour la parcelle AX 60 de 380 m2 et AX 61 de 291 m2.    Sur la parcelle AX 60 il y a une 

grange. Madame FERLAY a fait une demande à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN pour pouvoir rénover cette grange. Je lui dis que dans le dossier sa grange ne 

figure pas dans les bâtiments pouvant changer de destination. Elle me dit qu’elle 

souhaite que sa demande soit prise en compte surtout qu’elle aurait reçu un avis 

favorable. Je l’informe que les parcelles AX 60 et AX 61 sont en zone A et que dans mon 

rapport je ferai part de sa demande de vouloir rénover sa grange. 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

160 

 

  Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune ne voit pas 

d’objection à ce que Mme FERLAY rénove sa grange pour en faire un gîte en tant qu’agricultrice, 

mais n’est pas favorable à un changement de destination pour de l’habitation. 

                                                                                                   

5.1.24. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. COISSEUX Jean-Yves qui 

vient à la permanence du commissaire enquêteur pour avoir des informations officielles. 

Il est propriétaire des parcelles AY 83 de 18650 m2  et AY 78 de 4925 m2 qu’il est 

agriculteur et qu’il exploite ses deux parcelles en fourrage. Je regarde le cadastre et je 

vois immédiatement que ce sont les deux parcelles pour le secteur NL du futur stade. 

J’entame une conversation avec M. COISSIEUX vous savez que sur vos deux parcelles il 

va y avoir un futur stade. Il me répond : Personne n’est venu me voir, personne n’est venu 

me parler de ce projet. J’en ai entendu parler par hasard, c’est pour cela que je suis 

devant vous pour avoir les informations officielles. Je lui ai répondu effectivement il y a 

un projet de stade sur vos parcelles. Quand il a eu confirmation de ce projet donc 

officiellement pour la première fois, il m’a fait part de son grand étonnement et qu’il 

réservait ses réponses après avoir consulté ses enfants et sa famille. Je lui ai répondu que 

je tenais compte de ses observations et que j’attendais le courrier, le mail ou la visite de 

ses enfants avant la fin de l’enquête publique. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 

zonage des parcelles AY83 et AY78 en zone NL, nécessaires à l’implantation du nouveau stade 

dont la commune a besoin. M.COISSIEUX avait été informé par le Maire, et devait régler ses 

partages avec ses enfants avant de revenir vers la Mairie. Un rendez-vous sera pris avec lui afin de 

trouver un accord satisfaisant toutes les parties. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : M. COISSEUX Jean-Yves profite de sa 

présence pour me demander des informations au sujet de la parcelle AY 447 de 945 m2 

sur laquelle il y a une grange qu’il souhaite rénover. Je regarde le cadastre et le plan. 

   

Je vois que la grange est en rouge, je cherche dans le dossier je trouve la grange sous un 

autre numéro mais je me fais confiance au cadastre, je montre à M. COISSIEUX les 

images de mon ordinateur, c’est bien le bon endroit la bonne grange. Je regarde les avis 

des services de l’état pour la lettre O. 

 

Je lis l’avis à M. COISSIEUX qui ne comprend pas le projet lettre O est situé à proximité 

des bois, landes ou garrigues et ne présente aucune mesure de protection contre les 

incendies de forêts. Bien sûr M. COISSIEUX n’est pas d’accord je vais donc sur Google 

Maps  
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et je vois que cette grange à rénover est située à proximité de la route départementale et 

d’un chemin d’accès. Je ne vois pas le risque d’incendie à cet endroit, je demande donc 

que cette grange en rouge dans le dossier d’enquête puisse être rénovée par M. 

COISSIEUX comme il le souhaite. Si j’avais vu le moindre risque d’incendie j’aurai 

donné un avis défavorable. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable au projet de rénovation de la grange située sur la parcelle AY68, lettre O. 

5.1.25. Commentaire du commissaire enquêteur : Mesdames BUFFAT Pascale, BESSET 

Elisabeth et M. BESSET Gérard souhaitent des informations sur leurs terrains AW 172 de 

4711 m2, AW 174 de 13654 m2 AW 24 de1355 m2. Mme BUFFAT me dit qu’elle veut rénover 

la grange située en AW 24. Je regarde le cadastre et le plan. 

      

Sur le plan en rouge je vois la grange à rénover je cherche dans le dossier et je vois lettre 

M. 

 

Je regarde les avis de l’état lettre M et je lis l’avis à Mme BUFFAT et au couple BESSET. 

Projet situé à proximité des bois, landes ou garrigues et ne présentant aucune mesure de 

protection contre les incendies de forêts. Quand j’ai fini de lire Mme BUFFAT bien sûr 

n’est pas d’accord : elle me dit que lorsqu’il y a eu les incendies de forêts cet été elle est 

allée voir le chef de centre de secours des Pompiers de Tournon pour leur dire que sur sa 

propriété il y a un lac que l’on voit très bien sur le cadastre et qu’ils peuvent prendre de 

l’eau pour éteindre l’incendie dans la vallée du Doux. Mme BUFFAT veut voir Google 

Maps que j’ouvre : 
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On voit très bien le lac j’ai rajouté la photo de Géoportail pour bien voir le lac et les 

numéros de parcelle. On voit très bien le lac la route de Lamastre/Tournon et le chemin 

d’accès à la bâtisse. 

Je demande donc que cette parcelle AW 24 et sa grange puisse être rénovée, tout risque 

incendie étant écarté. S’il y avait eu le moindre risque j’aurai donné un avis défavorable. 

A cet endroit Mme BUFFAT voir mail n°            a un éventuel projet de création 

d'entreprise par un des petits enfants de Mme Buffat qui souhaiterait faire revivre la 

maison familiale située sur l'axe touristique Tournon Lamastre (Mastrou, Vélo rail, voie 

douce, etc...) Ce projet serait une entreprise artisanale en lien avec les produits du terroir 

et une mise en valeur des produits agricoles locaux. 

Je trouve cette idée très bonne de mise en valeur des produits locaux et du terroir ce sera 

un plus pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et pour les touristes 

qui fréquentent la route qui passe juste devant la parcelle AW 24 en grand nombre 

notamment le week-end. Mme BUFFAT a joint dans son mail une mosaïque de photos. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable au projet de rénovation de la grange située sur la parcelle AW24 à des fins de création 

d’entreprise artisanale de vente des produits locaux.  

Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai ensuite répondu aux questions de Mmes 

BUFFAT et BESSET au sujet des parcelles AX 243 de 5935 m2 et AX 244 de 726 m2 

situées plaine de Coursodon. 

   

 

Les deux parcelles sont situées en zone A donc inconstructibles. Mmes BUFFAT et 

BESSET devront se conformer au règlement de la zone A. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les deux parcelles susvisées 

sont bien situées en zone A, donc inconstructibles, il conviendra de se conformer au règlement 

de cette zone. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Et pour finir Mme BESSET Elisabeth veut savoir 

pour sa parcelle AY 01 de 3818 m2  dans quelle zone elle est ?  
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La parcelle AY 01 est en zone A, donc inconstructible. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AY01 est bien 

située en zone A, inconstructible. La commune maintient ce zonage. 

5.1.26. Commentaire du commissaire enquêteur : Je reçois Mme LAUVERGNAT Christiane 

qui vient le commissaire enquêteur au sujet des parcelles AT 42 de 40 m2,  AT 43 de 2675 m2 et 

AT 45 de 4250 m2. 

   

Sur le cadastre à gauche on voit la parcelle AT 42 de 40 m2 sur laquelle il y a une grange 

appartenant à Mme LAUVERGNAT. Elle me déclare « avoir fait une demande à la mairie il y a 

quelques années (ancienne secrétaire) qui a pris note de sa demande lui disant que c’était bon. » 

Aujourd’hui dans le dossier du PLU aucune trace de cette demande il est vrai que plus de 100 

courriers sont arrivés en mairie pendant la concertation ce qui est énorme pour un village de plus 

de 800 habitants. Les parcelles de Mme LAUVERGNAT sont situées en zone N.  
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Je laisse à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN le soin de répondre à Mme 

LAUVERGNAT après avoir fait les recherches dans les courriers arrivés à la mairie. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 

zonage naturel pour la parcelle AT42. Elle ne peut pas répondre de ce qui aurait précédemment 

été dit à la propriétaire, mais à l’heure actuelle, la grange est trop petite pour être rénovée, 

conformément au règlement du PLU. L’avis est donc défavorable. 

 

5.1.27. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. BESSON Maryse et 

Alain propriétaires de la parcelle AE 203 de 1582 m2 située zone AUo à l’est du bourg. Ils 

arrivent avec une lettre d’un promoteur qui a vu qu’il y avait OAP en prévision et sans attendre 

l’approbation du PLU prend contact avec les propriétaires des terrains. J’ai répondu à Mme et M. 

BESSON que je réservai ma réponse en leur parlant des problèmes d’assainissement pour cette 

OAP. Je leur ai dit que je réservai ma réponse jusqu’à la fin de l’enquête publique et la remise de 

mon rapport d’enquête.  

    

La réponse sera dans mes conclusions et avis motivés rubrique OAP. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Compte tenu des avis des 

PPA sur cette OAP, la commune propose que cette zone AUo soit maintenue, mais « fermée », 

afin de pouvoir envisager son ouverture lorsque les travaux nécessaires auront été faits à la station 

d’épuration (la compétence assainissement étant maintenant de la responsabilité d’ARCHE 

Agglo), sous réserve de la conformité du projet avec les PLH et le SCOT. Cette zone fera partie 

des arbitrages demandés lors de la réunion PPA du 25 novembre.  

5.1.28. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. CHAPELLE Pascale 

et Patrick qui veulent des renseignements sur la parcelle AO 241 de 305 m2 sur laquelle se trouve 

une grange qu’ils veulent rénover pour y faire des gîtes. Ils veulent également savoir pour la 

parcelle AO 244  

Je recherche sur le cadastre, sur le dossier d’enquête publique. 
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Je vois le repère rouge je vais donc dans le dossier d’enquête pour repérer la lettre. Il s’agit de la 

lettre L. Je regarde les avis de l’Etat et je lis à Mme et M. CHAPELLE. Le bâtiment L ne semble 

pas disposer des accès et des réseaux permettant la création d’un logement, et se situe à proximité 

d’une stabulation (périmètre de réciprocité). M. CHAPELLE reconnait qu’il n’y a pas 

d’assainissement donc pas de réseaux. Ce bâtiment ne devra pas changer de destination pour ce 

motif et ceux retenus par la chambre d’Agriculture de l’Ardèche. J’ai échangé avec lui sur la 

station d’épuration de la commune qui arrive à saturation, il m’a dit qu’il avait été conseillé 

municipal dans la commune et que la station avait déjà un grand nombre d’années. 
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Pour le moment et tant qu’il n’y a pas les réseaux et que la station d’épuration n’est pas en état 

c’est un avis défavorable pour la création de gîtes à cet endroit, sans oublier l’avis de la chambre 

d’agriculture. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le bâtiment en question 

n’étant pas dans le périmètre règlementaire des bâtiments d’élevage, la commune n’émet pas 

d’opposition au projet de gîte agricole, sous réserve de se conformer aux prescriptions 

règlementaires, et si avis favorable des services de l’état. 

 

5.1.29. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. SERRET Gérard qui veut 

savoir pour ses parcelles AD 130 de 220 m2 et AD 519 de 4280 m2.  

Après vérifications les parcelles de M. SERRET 

  

 

Les deux parcelles de M. SERRET Gérard sont en zone UB il en a eu la confirmation comme il 

le souhaitait. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme le 

zonage des parcelles AD130 et AD519, à savoir UB. 

5.1.30. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. CHAPELLE Gilles qui vient 

me faire part d’une remarque dont il va falloir tenir compte. Pour accéder sur la parcelle 165 qu’il 

exploite en temps qu’agriculteur il a un droit de passage pour ses engins agricoles au milieu de la 

zone AUe ; Il faudra tenir compte de sa demande pour qu’il puisse accéder à l parcelle 165 sans 

aucune difficulté. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune prend en 

compte la remarque de M.CHAPELLE, qui est pertinente et sera mise en application. 

5.1.31. Commentaire du commissaire enquêteur : M. BUFFAT vient à la permanence pour 

avoir confirmation au sujet de sa parcelle AW 200 de 3451 m2 sur la quelle pour son entreprise et 

exploitation il veut construire 3 bâtiments. Je lui lis les avis des PPA lui confirme l’avis favorable 

de la CDPENAF en lui demandant de réduire au maximum la surface du STECAL et de 

s’éloigner de la route de Lamastre. Il me répond qu’il ne souhaite pas occuper toute la surface et 

qu’il sera éloigné de 35 mètres de la route départementale. Il veut un premier bâtiment de 120 

mètres carrés, un second de 100 mètres carrés et un troisième une dalle sans toit pour soutenir les 

rochers et pour dessous y garer ses chariots élévateurs. Je lui ai répondu que dans mes 

conclusions comme les PPA je donnerai un avis favorable puisque il a réduit la surface du 

STECAL et qu’il sera à 35 mètres de la route. (voir mes conclusions STECAL) 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune n’a pas 

d’objection à émettre à ce projet, ayant reçu l’accord de la CDPENAF. 

5.1.32. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. DARONNAT Christine et 

Jean-Louis veulent savoir pour leur terrain AY 343. Je regarde le cadastre cette parcelle de 

11593 m2 est en zone A non constructible. Je les informe. 
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Mme et M. DARONNAT veulent savoir pour leurs terrains AH 308 de 4510 m2, AH 309 

de 3245 m2 et AH 30 de 1400 m2. Après avoir vu le cadastre et le plan je leur dis que leurs 

terrains est zone N non constructible. Ils me précisent que leurs trois parcelles sont 

exploitées en fourrage. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les zonages indiqués ci-

dessus sont confirmés et maintenus. 

5.1.33. Commentaires du commissaire enquêteur : Mrs DESSEMOND Jean-Luc et 

Orélien veulent savoir pour différentes parcelles, d’abord la parcelle AM 8 de 1450 m2, 
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AM 6 de 1491 m2 et AM 4 de 1558 m2. Les trois parcelles sont en zone A.

   

Ensuite ils me demandent pour les parcelles AE 98 de 205 m2, AE 99 de 215 m2, AE 101 de 

224 m2 et AE 103 de 605 m2. Après vérifications du cadastre du plan et du dossier 

d’enquêtes je peux leur dire que la parcelle AE 103 est en zone UA donc éventuellement 

constructible, les trois autres parcelles sont des jardins qui font partie de l’emplacement 

réserve N° 1 et qu’il faudra que cela reste des jardins. Ils sont bien d’accord et demandent 

que devant les jardins parcelles 98 et 99 ils puissent sur la parcelle AE 103 y construire 

une maison. Je pense que cela est possible donc avis favorable à la construction d’une 

maison sur la parcelle AE 103 sans toucher aux jardins. 

   

Ils me demandent ensuite pour les parcelles AH 300 de 1940M2, AH 302 de 1395 m2. 

      

Et pour finir ils veulent savoir pour la parcelle AH 278 DE 3946 m2. Après vérifications du 

cadastre et du plan cette parcelle est en zone A. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage des parcelles ci-

dessus est confirmé et maintenu. En ce qui concerne la parcelle AE103, la commune est 

favorable à un rapprochement avec les propriétaires des parcelles voisines afin de présenter un 

projet cohérent vu la faible largeur de toutes les parcelles de cette zone. 

5.1.34. Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois M. DUBY Fréderic suite le 

mail qu’il m’a envoyé et qui concerne la parcelle AY 317. Il a dans les mains le plan qu’il a 

transmis par mail. Je lui réponds que j’en ai tenu compte et que je demandais u vue des 

réponses un arbitrage des Personnes Publiques Associées pour qu’elles tranchent sur le 

cas difficile de cette rénovation de grange. 

M. DUBY Fréderic profite de sa présence pour me demander pour la parcelle AD 441. 

Après avoir regardé le cadastre et le plan, je lui dis que sa parcelle AD 441 de 2014 m2 a 

une partie en zone UB sur laquelle il pourra y construire une maison et sur l’autre partie 

en zone N il en fera son jardin vu la grandeur de la parcelle c’est possible donc avis 

favorable. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AY317 fera 

l’objet d’un arbitrage des PPA lors de la réunion prévue le 25 novembre.  

En ce qui concerne la parcelle AD441, le zonage est confirmé, la commune émet un avis 

favorable à la construction d’une maison sur la partie située en zone UB, avec un jardin sur la 

partie en zone N. 
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5.1.35. Commentaires du commissaire enquêteur : Visite de Mme HERELIER Angélique 

agricultrice, et son compagnon M. MICHELON Laurent. Ils veulent des renseignements 

sur leur parcelle AX 73 de 770 m2 située Les Bernes en zone A. Mme HERELIER veut 

aménager rénover le bâtiment déjà construit sur la parcelle avec si possible une 

extension. Je lui dis que le règlement de la zone A en lui montrant lui donne des droits 

surtout en tant qu’agricultrice. Elle se fera aidée si elle peut par la Chambre d’Agriculture 

de l’Ardèche. En attendant ils vont consulter le règlement du PLU et vont s’y conformer 

après avoir fait les demandes voulus auprès de la mairie. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable à la demande de Mme HERELIER et M.MICHELON. 

5.1.36. Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois Mme DREVETON Simone 

accompagné de M. FOUGEROSE Paul. Mme DREVETON veut des renseignements 

sur ses parcelles AD 88 de 1705 m2 et AD 89 de 2715 m2. M. FOUGEROSE m’explique 

que sur ce terrain il y a un bâtiment que je ne vois pas sur le cadastre. Mme 

DREVETON veut aménager elle me dit abri pour en faire un lieu de villégiature pour sa 

famille. Je pense qu’il s’agit d’un abri de jardin qui a été mis là il y a 40 ans et que Mme 

DREVETON veut aménager. Je précise que vu le plan les deux parcelles sont en zone A. 

M. FOUGEROSE fait une demande sur le registre d’enquête publique pour que les 

parcelles AD 88 et AD 89 passent en zone constructibles. La réponse est NON avis 

défavorable, Mme DREVETON devra se conformer au règlement de la zone A. 
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Mme DREVETON veut ensuite des renseignements sur son terrain en AE 110. 

Après recherches sur le cadastre et après avoir écouté M. FOUGEROSE qui fait cette 

demande. Pouvoir construire une maison sur la parcelle AE 110 de 645 m2 en 

désenclavant le terrain en construisant à leurs frais une sortie directement sur le parking 

situé sur la parcelle AE 118 qui fait fonction de parking et qui appartient à la commune 

de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

    

   

Si la commune est d’accord pour accorder une sortie sur le parking situé parcelle AE 118, 

ce sera un avis favorable, attention sous réserve accord sortie parking municipal. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les parcellesAD88 et 

AD89 sont situées en zone agricole. La commune donne un avis défavorable à un passage en 

zone constructible, ces parcelles ne sont donc pas constructibles, aucune construction, 

temporaire ou autre n’y est possible. Les demandeurs devront se confirmer au règlement de la 

zone A, comme rappelé par le commissaire enquêteur.  

En ce qui concerne la parcelle AE110, la commune n’est pas favorable à la proposition de 

supprimer une place de stationnement existante, et conseille un arrangement entre propriétaires 

des parcelles voisines afin qu’un projet commun soit proposé, avec un accès par le haut qui 

n’impacterait pas le stationnement. La commune étant déjà interpellée pour des problèmes de 

stationnement abusif, supprimer de la surface prévue à cet effet n’est pas judicieux.  
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5.1.37.  Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois M. FAY Denis qui souhaite 

connaître le zonage de ses parcelles AX 202 de 860 m2 et AX 203 de 4190 m2. J’informe M. 

FAY Denis que les deux parcelles sont situées en zone A, donc inconstructibles. M. FAY 

profite de sa visite pour me dire s’il est contre le futur stade il écrit qu’il te trouve inutile. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 

zonage en A des parcelles susvisées. 

5.1.38. Commentaires du commissaire enquêteur : Retour de M. HERELLIER Jean-Guy 

qui veut confirmation au sujet de la parcelle AY 317 sur laquelle sa nièce veut rénover une 

grange pour l’habiter. Devant des nouveaux éléments je lui ai dit que je demandais 

l’arbitrage des Personnes Publiques Associées qui rendront un nouvel avis et qu’il faut 

attendre l’approbation du PLU par le conseil municipal de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN avant d’en savoir plus. 

M. HERELLIER profite de sa présence pour obtenir des renseignements sur la parcelle 

AD 431. 

Cette parcelle de 2852 m2 est en zone agricole donc inconstructible. M. HERELLIER a 

été informé. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : compte tenu des nouveaux 

éléments apparus lors de l’enquête publique, la question de la parcelle AY317 sera laissée à 

l’appréciation et à la décision des personnes publiques associées, la commune se rangera à leur 

arbitrage. 
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En ce qui concerne la parcelle AD431, eu égard à la nécessité de réduire la consommation 

d’espaces, la parcelle est maintenue en zone A. 

5.1.39. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. DESBOS Gisèle et Gilbert 

agriculteurs souhaitent avoir des renseignements sur les parcelles AY 109 de 1400 m2 et 

AY 110 de 1805 m2. Après vérifications cadastre et plan les deux parcelles sont en zone A. 

Sur l’une de ces parcelles M. DESBOS veut construire un bâtiment agricole pour ses 

vaches allaitantes ou autres. J’ai répondu favorablement à cette demande d’un agriculteur 

qui investit et veut s’agrandir. M. DESBOS pourra dans le futur avoir son bâtiment 

agricole, pour se faire il se fera aider par la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche quand le 

moment sera venu. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

défavorable à cette demande, car après vérification des distances règlementaires, un bâtiment 

d’élevage se trouverait dans le périmètre direct des habitations voisines et de la salle polyvalente (à 

moins de 50m). Il n’est donc pas souhaitable que ce nouveau bâtiment soit construit à cet 

endroit, mais n’émet aucune objection à ce qu’il soit relocalisé plus loin, afin de s’éloigner du 

centre bourg.   

5.1.40. Commentaires du commissaire enquêteur : Monsieur KOCUREK Benoît veut des 

renseignements sur ses parcelles AY 413 de 76 m2, AY 153 de 800 m2 et AY 416 de 179 m2. 

Je l’informe que ses trois parcelles sont en zone A.  Monsieur KOCUREK dans le futur 

fera une demande de travaux éventuels. Il est informé qu’il devra respecter le règlement 

de la zone A. Il en est bien d’accord. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 

placement en zone A des parcelles susvisées, le demandeur devra solliciter une autorisation 

d’urbanisme et se conformer au règlement de la zone A. 

5.1.41. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme PIQUEREZ Laurence vient à la 

permanence suite l’envoi de son mail au sujet de sa parcelle AY 418 de 1700 m2 située sur 

le projet NL. Elle me déclare qu’elle a été avisée de ce projet il y a moins de deux 

semaines par téléphone. Elle me confirme qu’elle souhaite conserver son terrain 

constructible et que si le projet aboutit elle et son frère seront vendeurs de la parcelle au 

prix du terrain constructible.  

   

Je propose que si le projet de STECAL NL n’aboutit pas pour diverses raisons la parcelle 

AY 418 repasse en zone UBa comme on le voit très bien sur le plan à droite, ce terrain 

n’ayant rien d’agricole. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AY418 est en 

zone AU (à urbaniser) au PLU approuvé en 2004, donc non-constructible sans une ouverture de 

la zone par modification du PLU. La commune maintient la parcelle dans le périmètre de la zone 

NL et prendra contact avec les propriétaires. En tout état de cause, afin de lutter contre 

l’étalement urbain, cette parcelle ne pourrait pas passer constructible, n’étant en plus pas dans le 

prolongement direct de la zone UBa. 
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5.1.42. Commentaires du commissaire enquêteur : Ensuite j’ai la visite de Mme 

DUCHEMIN Sylvie qui vient à la permanence comme elle l’avait écrit dans son mail. 

Mme DUCHEMIN veut savoir pour ses deux parcelles AE 21 et AE 22.  Elle n’est pas 

d’accord de voir dans le dossier d’enquête publique que sur ses terrains et sur d’autres il 

va y avoir un « lotissement » zone AUo sur le plan. 

 

Je lui réponds que cette zone AUo j’allais demander la suppression de cette Opération 

d’Aménagement et de Programmation, pour deux motifs le respect du PLH mais aussi 

l’absence de réseaux d’assainissement construits à cet endroit en lui précisant que la 

station d’épuration arrive à saturation et qu’il faut donc limiter le nombre de 

constructions. Mme DUCHEMIN est bien sûr pas contente ma parle d’autres 

constructions de maisons neuves tout autour de cet endroit. Elle veut aussi savoir ce que 

va devenir l’ER2, emplacement réservé pour y faire un chemin communal. 

Mme DUCHEMIN écrit qu’elle souhaitait faire construire une ou deux maisons sur ses 

parcelles AE 21 et AE 22.  

Après avoir consulté le cadastre et le plan les parcelles AE 21 de 1387 m2 et AE 22 de 2610 

m2 sont au bord de la zone AUo et vu la grandeur des parcelles 3997 m2 il serait possible 

d’agrandir une de ses parcelles au choix AE21 ou AE 22  à la zone UA  pour lui permettre 

comme elle le souhaite de faire construire une maison, le plus proche des réseaux 

existants dans la zone UA. Voir avec Mme DUCHEMIN si c’est possible.  Mme 

DUCHEMIN me pose la question sur l’Emplacement Réservé n° 2 qui touche ses 

parcelles AE 21 et AE 22 si la zone AUo ne se fait pas ce que va devenir ce chemin. Je lui 

ai répondu que la réponse serait dans mon rapport d’enquête. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Comme évoqué 

précédemment, la commune propose que l’OAP de cette zone AUo soit maintenue, mais 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

179 

« fermée » en attendant les mises aux normes de la station d’épuration. Cette question sera 

soumise à arbitrage des PPA. Une construction est possible sur la partie située en zone UA. 

5.1.43. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. BOUTEILLE Sylvie et 

Christian sont propriétaires de la parcelle AW 149. Ils ont un projet qui retient mon 

attention. Ils sont agriculteurs produisent des légumes et fruits et veulent sur la parcelle 

AW 149 de 6995 m2 construire un bâtiment agricole pour y faire un local de stockage et 

vente directe au public. 

  

Ce projet de vente directe de fruits et légumes le long de la route départementale reliant 

LAMASTRE à TOURNON me semble être une bonne idée. La parcelle AW 149 est 

grande est située en zone A pour pourrait accueillir le bâtiment et un parking devant sans 

aucun problème. Je donne un avis favorable pour la réalisation de ce projet venant 

d’agriculteurs qui veulent investir. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable à ce projet de vente de fruits et légumes en direct, sous réserve de se conformer aux 

prescriptions du règlement de la zone A. 

5.1.44. Commentaires du commissaire enquêteur : Arrive dans la salle de permanence 

Mme BRUYAS EBRARD Marie Alix au sujet de ses parcelles AD 201, AD 202, AD 86, 

AD 257 et AD 258. Mme BRUYAS EBRARD se présente comme architecte et a avec elle 

tout un gros dossier de papier qu’elle ouvre sur les plans dépliés sur la table. Je 

commence à regarder le cadastre pour voir comme je le fais pout toutes les personnes 

que je reçois dans quel secteur se trouve ses parcelles. Je commence par la parcelle AD 

201, puis la AD 202.  Je suis étonné, je lui dis que les parcelles ne sont pas à son nom 

mais au nom de DIAGONALE, ou JPE. Elle me répond oui c’est mon père. Je n’ai pas le 

temps d’aller plus loin. Je n’ai même pas le temps de regarder les plans en détail, mais je 

comprends que ce que je vais dire ne plaît pas à Mme BRUYAS EBRARD qui s’emporte 

quand je lui ai dit que ses terrains, elle le savait déjà étaient classés en zone A et N donc 

inconstructibles. Elle s’énerve surtout quand elle me dit qu’actuellement ils sont 

constructibles. Je lui réponds que je travaille sur la révision du PLU qu’avec le dossier 

soumis à l’enquête publique et que je ne sais pas s’ils sont constructibles. Elle s’emporte 

prend le registre d’enquête et écrit  en tenant les propos «  Ma Grand-mère m’a donné ces 

terrains j'avais une tétine dans la bouche pour pouvoir y faire construire une maison » et 

elle s’énerve encore plus quand je lui ai dit : « Madame pourquoi vous n’êtes pas venue 
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en 2018 au moment de la concertation, il y a eu deux réunions publiques avec le bureau 

d’études »  Toujours très en colère elle sort un tampon de son sac l’appose sur le registre 

qu’elle signe. En partant elle oublie des documents que je rassemble et que je donne à la 

secrétaire de mairie. 

Voici le point de la situation des terrains de Mme BRUYAS EBRARD. 

Parcelle AD 201 de 3565 m2  Zone N 

Parcelle AD 202 de 3200 m2 Zone N 

  

 

 

Parcelle AD 86 de 2180 m2 Zone A, Parcelle AD 257 de 396 m2 Zone A, Parcelle AD 258 de 

346 m2 Zone A. 
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Mme BRUYAS EBRARD Marie Alix aurait aimé que je luis dise que ses terrains étaient 

en zone constructible, je le comprends très bien, mais ses terrains sont en zones N et A 

donc pour le PLU en révision de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

inconstructibles. Je regrette que Mme BRUYAS EBRARD se soit énervée et que je n’ai 

pas pu avoir une discussion avec elle dans le calme et la sérénité. Je lui aurais dit qu’il 

fallait que le PLH soit en conformité avec le PLH de la communauté d’ARCHE Agglo et 

qu’il fallait le respecter. Je lui aurais dit mon souhait que le PLU de la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN soit en conformité avec le PLH bien sûr mais aussi 

le SCoT du Grand Rovaltain et si elle m’en avait laissé le temps j’aurais abordé les 

problèmes d’assainissement et de la STEP. Elle en  décidé autrement je le regrette. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune rappelle 

qu’afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels, une réduction 

des parcelles constructibles a dû être opérée, afin d’être en conformité avec les prescriptions du 

SCoT du Grand Rovaltain et du PLH d’ARCHE Agglo. Il n’est pas possible de passer ces 

parcelles en zone constructible sans aller à l’encontre de ces documents, les parcelles étant 

d’autant plus hors du périmètre du centre-bourg. La commune maintient donc le zonage en N 

des parcelles susvisées.  
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5.1.45. Commentaires du commissaire enquêteur : Il est presque 17 heures 00 je reçois la 

dernière personne qui attend dans le hall d’accueil de la mairie. Il s’agit de Mme 

LAZZARINI Ophélie qui vient me voir au sujet de la grange qu’elle veut rénover  

parcelle AY 317. Je lui ai répondu que j’avais de nouveaux éléments permettant de ne pas 

donner un avis favorable tout de suite contrairement à ce que j’avais dit à son oncle M. 

HERELLIER Jean-Guy le 19 septembre 2022 lors de la première permanence. Pour 

répondre à ses questions je lui dis que je demandais l’arbitrage des Personnes Publiques 

Associées qui donneront l’avis final. A ce moment de la conversation Mme LAZZARI 

m’envoie un mail de la DDT avec un avis favorable de M. le Préfet de l’Ardèche. 

Je lui confirme en lisant ce mail que l’arbitrage était plus que nécessaire. Voici la copie 

du mail. Mme LAZZARINI a bien compris qu’il fallait attendre l’approbation du PLU 

avant de faire quoi que ce soit dans la grange à rénover. 

 

Ophelie Lazzarini <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

  

  

 

Cordialement 
 
Ophélie LAZZARINI 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : VERGNE Anne-Sophie - DDT 07/SUT/PT <anne-
sophie.vergne@ardeche.gouv.fr> 
Date: mer. 4 mai 2022 à 07:56 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tr: Renseignements PLU 
To: ophelielazzarini24 <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

Bonjour, 
 
Ce bâtiment a bien été pris en compte dans le PLU, et le préfet n'a pas mis d'avis 
défavorable. 
Votre projet devrait donc pouvoir se faire, après approbation du PLU. 
 
Bonne journée 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Comme rappelé 

précédemment, cette parcelle et cette demande feront l’objet d’un arbitrage des personnes 

publiques associées, compte tenu des nouveaux éléments apparus lors de l’enquête, et qui 

demandent une nouvelle réflexion. La commune, souhaitant respecter ses obligations 

règlementaires, se rangera à l’avis des services de l’Etat.  

 

 
 

 

 

mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:ophelielazzarini24@gmail.com
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6. CONSULTATIONS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN – Révision du PLU – 

Liste des personnes publiques associées consultées entre le 11 février 2022 et 

le 17 février 2022. 

1/ Préfecture Ardèche DDT 

2/ Agence Régionale de Santé 

3/ DSDIS services incendies 

4/ CDPENAF du 7 avril 2022. 

5/ DREAL Drôme Ardèche 

6/ Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 

7/ Conseil Départemental Ardèche  

8/ Chambre des Métiers Ardèche 

9/ CCI Ardèche 

10/INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) 

 11/CNPF Auvergne Rhône Alpes et national  

 12/ Communauté de communes ARCHE AGGLO 

 13/SCOT Grand Rovaltain 

 14/Services Transports en Commune ARCHE AGGLO  

15/Commune de Tournon sur Rhône 

16/Commune d’Etables 

 17/Commune de Lemps 

 18/Commune de Saint-Jean-deMuzols 

 19/ Commune de Colombier le Vieux   

 20/Commune de Colombier le Jeune 

21/Commune de Boucieu le Roi 

22/Commune de Plats 

23/ MRAe 

Réponses des P.P.A. qui sont dans le dossier soumis à l’enquête publique, 

pour un courrier envoyé entre le 11 et 17 février 2022 par le secrétariat de la 

mairie de 

 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
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26 avril 2022 – Réponse de Monsieur le Préfet de l’Ardèche à Monsieur le 

Maire de Saint-Barthélémy-le Plain avec une pièce en annexe. 

L’article L153-16 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

arrêté le 3 février 2022 par le conseil municipal est soumis pour avis aux personnes publiques 

associées dont les services de l’Etat. 

Ce projet, dans ses orientations, respecte globalement les objectifs mentionnés dans l’article 

L.101-2 du code de l’urbanisme. Pour autant, certains choix de développement auraient pu être 

différents et notamment préserver plus fortement les terrains agricoles et éviter l’étalement 

urbain. Quelques points techniques doivent être corrigés afin d’assurer la sécurité juridique du 

document. 

En ce qui concerne la procédure, je vous rappelle que, conformément à l’article L153-19 du code 

de l’urbanisme, le dossier mis à l’enquête publique est le projet arrêté par le conseil municipal, 

auquel sont annexés, conformément à l’article R153-8 du même code, le présent avis et les avis 

des autres organismes consultés. 

Observations dont la prise en compte est obligatoire pour assurer la légalité du document avec les 

principes énoncés aux articles l101-1 et l102-2 du code de l’urbanisme. 

1 - Respecter les dispositions de la loi Montagne 

 Pour les secteurs en discontinuité de l’urbanisation 

La commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN est située dans le périmètre d’application 

de la loi Montagne, et dans ce cadre de l’aménagement et de protection de la montagne 

conformément à l’article L122-5 du code de l’urbanisme, les nouvelles constructions doivent être 

réalisées en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 

d’habitations existants. 

Le secteur At est situé en discontinuité de l’urbanisation. A ce titre il aurait dû faire l’objet d’une 

étude de discontinuité intégrée au PLU et soumise à l’avis de la CDNPS avant l’arrêt du projet. 

Ce secteur ne peut pas être inscrit dans le PLU tant que l’étude de discontinuité n’est pas 

présentée et doit donc être reclassé en zone agricole. 

 

2 – Conditionner l’urbanisation des zones AU avec des capacités du 

réseau d’assainissement collectif. 

La capacité nominale de la station d’épuration de Saint-Barthélémy-le-Plain est de 300 équivalents 

habitants (EH). Actuellement, les 170 logements déjà raccordés induisent une charge théorique 

aux environs de 300 à 320 EHS (170 logements à 2,3 habitants). 

La station d’épuration ne fonctionne pas de manière optimale et sa capacité est insuffisante pour 

accueillir les 35 logements supplémentaires prévus par le PLU en zone AU, soit environ 80 

habitants supplémentaires. 

Les zones AU (AUo et AUoi) doivent donc être conditionnées à l’évolution des capacités du 

réseau d’assainissement. 
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Dès lors qu’il est nécessaire de procéder à des compléments d’équipements pour le traitement des 

eaux usées préalablement à la construction en zone AU, il importe que cette condition soit 

explicitement mentionnée dans le rapport de présentation et le projet de PADD et traduire dans 

les règlements écrit et graphique au titre de l’article R151-34. 

Il convient donc de stipuler dans les dispositions générales et les dispositions des zones AUo et 

AUoi du règlement écrit et sur chaque OAP que les constructions seront conditionnées à la 

réalisation des travaux de mise en conformité du système d’assainissement. 

 3 – Limiter l’étalement urbain et optimiser l’utilisation de foncier pour 

la réalisation de logements. 

D’après l’observatoire de l’artificialisation des sols, 5,1 ha ont été artificialisés sur la période 2009-

2020 (0,42 ha par an), essentiellement pour l’habitat (4,6 ha) afin de réduire de moitié la 

consommation foncière réelle sur les dix prochaines années comme le prévoit la Loi Climat 

Résilience du 22 août 2021. A l’échelle du PLU, cet objectif correspondant à ne pas ouvrir à 

l’urbanisation plus de 2,55 ha. 

Le projet de PLU propose à l’urbanisation pour l’habitat une surface d’environ 4,3 ha pour 67 

nouveaux logements soit une densité de 15 logements/ha, la mobilisation de 4 logemnts vacants, 

et un potentiel de 17 bâtiments pouvant changer de destination. 

Dans un objectif de maîtrise de l’étalement urbain et d’optimisation des espaces urbanisés, le 

PLU doit : 

 Proposer des OAP de densité sur les dents creuses 

Les secteurs situés dans l’enveloppe urbaine, sans orientation de développement ne permettent 

pas de garantir le nombre de logements prévus au PADD. Il est donc nécessaire de proposer des 

OAP de densité sur les surfaces les plus importantes. 

 Limiter l’étalement urbain 

La zone AUo à l’Est du bourg ne dispose pas des accès et réseaux pour accueillir la future 

urbanisation. Ce secteur participe à l’étalement urbain de la commune. 

L’article R151-2 du code de l’urbanisme dispose que « lorsque les voies ouvertes au public et les 

réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate 

d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification 

ou à une révision du plan local d’urbanisme ». Dans ces conditions la zone doit être supprimée ou 

fermée si la commune démontre que les autres secteurs urbanisables n’ont pas la capacité 

d’accueillir les besoins en logements. 

 

 

4 – Assurer une compatibilité avec le PLH 

Le PLU permet la création de 88 logements sur la commune pour les 12 prochaines années, ce 

qui est supérieur aux objectifs fixés par le PLH (64 à 80 sur 12 ans). 

 En réduisant les capacités constructives de logements neufs 
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Le PLH autorise la commune à un développement moyen de 6 logements par an, soit une 

soixante sur la durée du PLU. 

Le taux de logements vacants sur la commune est relativement élevé (12%). La commune s’est 

fixé l’objectif de remobiliser 4 logements alors que le PLH en prévoit 14 sur 12 ans. Une 

production de logements neufs ne va pas inciter à la remise sur le marché de logements vacants. 

Le volet résidentiel du PLU n’est donc pas compatible avec les objectifs du PLH et génère une 

consommation foncière excessive affectée au résidentiel du fait de densités peu ambitieuses (en 

moyenne 11 et 15 logements par ha), sur des zones de développement pourrait être mieux 

organisé. Le PLU doit diminuer ses capacités constructives d’une dizaine de logements, et 

valoriser la reprise sur le marché de logements vacants. 

 En identifiant les secteurs pour accueillir du logement social 

Le PLH d’Arche Agglo prévoit la production de 10% de logements sociaux, soit au minimum 6 à 

7 logements pour la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain. Le PLU doit mettre en place les 

outils permettant la production de logements sociaux. Pour faciliter la réalisation des programmes 

d’actions définis par le PLH, la collectivité peut identifier des secteurs avec emplacements 

réservés pour des objectifs de mixité sociale, et doit inscrire les objectifs de production de 

logements sociaux dans le règlement écrit et les OAP. 

 En réduisant le nombre de bâtiments pouvant changer de destination 

Changer la destination d’un bâtiment vacant va dans le sens de la limitation de la consommation 

foncière. Ce pendant certains facteurs comme la présence des réseaux, la proximité avec des 

exploitations agricoles ou la présence de risques naturels sont à intégrer lors de l’identification de 

bâtiments pouvant changer de destination. 

Les projets K, M et O sont situés à proximité des bois, landes ou garrigues et ne présentent 

aucune mesure de protection contre les incendies de forêts. 

Le règlement du PLU permet le changement de destination de bâtiments agricoles pour 

l’habitation ou l’hébergement touristique. Il pourrait également l’autoriser pour des activités de 

support à l’agriculture (miellerie, atelier de transformation, formation…) 

5 – Limiter l’impact des projets communaux sur les terres agricoles 

 En s’inscrivant dans une stratégie intercommunale d’équipements publics 

La commune a identifié 2 secteurs NL pour des équipements sportifs : 

- L’un d’une surface de 7000 m2 correspondant au stade actuel, existant mais éloigné du 

centre bourg ;  

- L’autre d’une surface de 3 ha pour des équipements de sports et loisirs. Ce secteur permet 

des constructions et installations à 

- A caractère technique nécessaires à des équipements de sports et loisirs (vestiaire…) 

jusqu’à 1000 m2 de surface bâtie totale et 8 mètres de hauteur, des aires de stationnement 

et des aires de jeux. 
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- Les règles ne précisent pas l’implantation et la densité des constructions, ni leur insertion 

dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la 

zone comme le demande l’article L151-13 du code de l’urbanisme. 

- Le club de foot est commun avec la commune de Colombier-le-Jeune, qui a inscrit 

également dans son PLU un secteur pour mise aux normes de son équipement sportif. 

Dans l’attente d’une réflexion en cohérence avec la commune de Colombier-le-Jeune ou 

d’un argumentaire justifiant le besoin, et afin de préserver des terres agricoles, il est 

demandé de supprimer le secteur NL du PLU. 

- Il est également nécessaire de définir le devenir du stade isolé dont la commune est 

locataire des terrains. 

 

 En s’inscrivant dans une stratégie économique intercommunale. 

La mise en place d’objectifs de réduction de la consommation  d’espaces nécessite d’élaborer une 

stratégie d’accueil des activités économiques à l’échelle de l’agglomération pour davantage 

d’optimisation de l’existant. Arche Agglo dispose d’un inventaire des zones existantes mais n’a 

pas défini des besoins au regard de ses priorités : type d’activités à accueillir, dynamisation d’un 

secteur, résorption des friches, valorisation des opportunités du territoire, anticipation des 

besoins à venir… L’agglomération gagnerait à projeter une réflexion stratégique en matière de 

foncier économique au regard des disponibilités restantes, de la consommation foncière, des 

activités à privilégier au sein de chaque zone de l’intercommunalité. 

Dans l’attente d’une étude démontrant le besoin de foncier d’activités sur la commune de Saint-

Barthélémy-le Plain, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUi doit être différée. Cette étude 

permettra de gagner en qualité d’aménagement, notamment par l’écriture des règlements du PLU 

en gérant les catégories d’activités autorisées dans les zones d’activités (destination/sous-

destination), mais aussi pour la mutualisation des équipements (stationnements, espaces collectifs, 

espaces verts…) 

6 – Prendre en compte la connaissance du risque inondation. 

La commune de Saint-Barthélémy-la Plain est couverte par un Plan de Prévention des Risques 

Inondations (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 avril 1999. 

Aux termes de l’article L562-4 du code de l’environnement, le PPRi vaut servitude d’utilité 

publique. A ce titre et conformément à l’article L153-60 du code de l’urbanisme, le PPRi doit 

figurer en intégralité aux annexes du PLU. Or il apparait que le rapport de présentation du PPRi, 

ne figure pas dans les annexes du document arrêté. Il convient donc de corriger cette omission. 

7 – Prise en compte des enjeux environnementaux 

 

 Dans le règlement graphique  

La carte de synthèse des fonctionnalités écologiques, en page 78 du rapport de présentation, fait 

apparaître de nombreux arbres remarquables, des haies, des corridors à l’échelle communale. 

Les éléments de la trame verte et bleue locale doivent faire l’objet d’une identification sur le 

règlement graphique du PLU avec des prescriptions dans le règlement visant à leur préservation. 
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Le réseau hydrographique de la commune est riche. Le syndicat mixte du bassin versant du Doux 

a recensé sur la commune 31 retenues d’eau dont 15 à usage agricole. Ces zones humides et les 

principaux cours d’eau de la commune doivent apparaître dans l’état initial de l’environnement, et 

certains pourraient être localisés sur le règlement graphique pour bénéficier d’une préservation. 

Les réservoirs de biodiversité sont protégés avec l’outil EBC, notamment en bordure de cours 

d’eau. Cet outil est très contraignant, il pourrait s’avérer préférable d’instaurer une préservation au 

titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme moins restrictive. 

L4EBC peut être privilégié pour des arbres remarquables en milieu urbain, ou pour des 

boisements avec un enjeu paysager. 

 Dans le règlement écrit 

Pour préserver ou restaurer les fonctionnalités des cours d’eau et contribuer à leur bon état 

écologique, le SRADDET demande que les PLU définissent une bande tampon non 

constructible de 10 mètres de part et d’autres des berges des cours d’eau. Cette disposition doit 

apparaître dans le règlement écrit, par exemple dans les articles II.1 de chaque zone.  

Des dispositions réglementaires régissant le recul des constructions par rapport aux ruisseaux, 

fossés et talwegs existants sur tout le territoire communal permettraient également de limiter les 

risques d’inondations en cas d’épisode pluvieux importants. 

8 – Adaptez le règlement écrit 

D’une manière générale, l’écriture du règlement est à revoir pour prendre en compte les mesures 

issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du 

code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme, et la 

nomenclature contenue dans l’arrêté du 10 novembre 2016 sur les destinations et sous 

destinations. 

 De la zone AUoi 

Le règlement de la zone AUoi admet comme sous-destination « artisanat et commerce de détail ». 

Cette nomenclature autorise tous les commerces de détail (épiceries, supermarchés, boulangeries, 

charcuteries …) ainsi que l’artisanat avec une activité de services (cordonneries, salon de 

coiffure…) 

Le règlement autorise également les activités de restauration, de services, d’hébergement hôtelier 

et touristique, de commerces de gros, de locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés, d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de locaux et 

bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, de salle d’art et de 

spectacle. 

La zone d’activité, doit strictement êtres réservée à l’accueil d’activités générant des nuisances 

incompatibles avec le voisinage de secteurs habités. Les commerces et les services sont à 

implanter dans les zones urbaines UA, UB ou AUO. Le règlement doit se limiter à autoriser la 

destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » comprenant les sous-

destinations « industrie », « entrepôt » et « bureau », plus adaptée aux entreprises accueillies dans 

une zone d’activité. 

La zone AUOi, concernée par une OAP, doit prendre en compte la proximité des bois, landes et 

garrigues et intégrer dans le schéma de principe des mesures de protection vis-à-vis du risque 
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incendie de forêt (zone déboisée de 50 mètres entre le bâti et les espaces de bois, landes et 

garrigues). 

 Article l.1 de la zone agricole 

Les parcs photovoltaïques au sol peuvent être autorisés sous certaines conditions. En l’absence 

de projet plus précis, le règlement de la zone A doit interdire les parcs photovoltaïques au sol, 

comme pour la zone naturelle. 

9 – Compléter les annexes 

 

 Obligations légales de débroussaillement 

En application de l’article L134-15 du code forestier, l’arrêté préfectoral N° 2013-073-0002 

portant réglementation de l’emploi du feu et du débroussaillement obligatoire dans le cadre de la 

prévention des incendies de forêts dans le département de l’Ardèche, est à ajouter dans les 

annexes du PLU. 

10 – Servitudes 

Prise en compte des servitudes électriques suivantes dans le règlement écrit  

Il existe sur la commune les lignes électriques suivantes : 

Liaisons aériennes 400 000 volts multi-circuits : Lignes aériennes 400kV COULANGE-PIVOZ 

CORDIER n° 1 et 2. Les ouvrages listés ci-dessus traversent les zones A et N du territoire. C’est 

la raison pour laquelle il est nécessaire d’indiquer les mentions suivantes dans les chapitres 

spécifiques de toutes les zones concernées par un ouvrage du réseau de transport public 

d’électricité. Il convient de vérifier que les EBC situées 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes 

aériennes de tension 400 000 volts ont été déclassés. 

 

11 – Prendre en compte les éléments de la Loi Climat Résilience du 22 

Août 2021 

Certains points de la loi climat Résilience sont applicables aux PLU arrêtés après sa publication : 
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- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent, en cohérence 

avec le PADD, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à 

urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas 

échéant (art L151-6-1 du code de l’urbanisme). 

- Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le 

PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités 

écologiques (art L151-6-2 du code de l’urbanisme) 

C/ Observations formulées à titre de recommandations 

1 – Rapport de présentation 

Les données du diagnostic sont anciennes et une actualisation serait nécessaire. 

En page 39, le diagnostic fait état de la couverture de la commune en DECI. L’arrêté communal 

obligatoire avec l’inventaire des points d’eau incendie (PEI) du territoire aurait pu être ajouté. 

Le risque incendie de forêt apparaît en page 61 et dans le chapitre concernant les risques 

technologiques, il serait préférable de le faire apparaître en page 49 avec les « Risques naturels ». 

La commune de Saint-Barthélémy-le-Plain apparaît en risque moyen aux incendies de forêt. 

Cependant, le nombre de hameaux augmente l’interface habitat-forêt. De ce fait, la commune 

peut-être considérée comme commune dans laquelle l’urbanisation actuelle est exposée à un 

risque feu de forêt. Il serait opportun de préciser que la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain 

ne dispose d’aucun équipement (piste ou citerne) destiné à la défense des forêts contre l’incendie, 

et que toute construction ou installation en milieu forestier ou à proximité (moins de 200 mètres) 

est exposée au risque incendie de forêts. 

Risques technologiques 

Il convient de rajouter en page 61, dans le chapitre concernant les risques industriels, que la 

commune est concernée par trois anciens sites industriels. Les données sont disponibles sur le 

site : https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees/comm=07217 

Le réaménagement des terrains potentiellement pollués, peut-être soumis à des restrictions 

d’usage. 

Risque minier 

En page 61 du rapport de présentation, il conviendrait de préciser les caractéristiques de 

l’ancienne concession minière présente par le passé sur le territoire communal : 

- Titulaire de la concession : Société minière du Vivarais ; 

- Titre octroyé le 15/12/1895 ; 

- Titre retiré le 24/04/2002 ; 

- Substance extraite : plomb. 

La cartographie présentée dans le rapport ne fait pas apparaître les ouvrages miniers ponctuels 

(Longueville, Troyes, Chabrier) localisés hors zone d’ouvrage minier surfacique ou même hors 

concession. 

Une carte est disponible en annexe et peut-être téléchargée à partir du site : 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees/comm=07217
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https://carto.datara.gouv.fr/1/carte_apres_mine_dreal_ara.map 

 

3 – Règlement écrit 

 Dispositions générales 

Au regard du contexte et des évolutions climatiques annoncées, il apparaît indispensable d’insister 

dans les dispositions générales, sur la nécessité de mettre en œuvre les obligations légales de 

débroussaillement en ajoutant le paragraphe suivant : 

« Les obligations légales de débroussaillement (OLD) constituent un axe prioritaire de la politique 

nationale de défense des forêts contre l’incendie (DFCI). 

Le code forestier dispose dans son article L.134-6 que « le débroussaillement et le maintien en 

état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en 

nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements » aux «  abords des 

constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante 

mètres… » 

 Article 11.3 de toutes les zones – Traitement environnemental et paysager des espaces 

non bâtis et abords de constructions. 

Il serait nécessaire, compte tenu des évolutions climatiques annoncées de prescrire des 

recommandations pour le choix et la densité des espèces végétales utilisées à proximité (haies, 

végétation ornementale). 

 Article 1.2 de la zone naturelle 

Pour préserver le foncier agricole productif il serait opportun d’autoriser les constructions 

agricoles en zone naturelle comme le prévoit l’article R 151-25 du code de l’urbanisme, hormis 

sur les secteurs qui présentent un enjeu environnemental. 

 Article 1.2 de la zone agricole 

Le règlement prévoit que les annexes aux habitations soient implantées à une distance maximale 

de 30 mètres de l’habitation. Le règlement pourrait ajouter que l’implantation des annexes doit 

s’efforcer de limiter l’impact sur l’activité agricole. 

3 – Règlement graphique 

 

 Zone agricole 

Beaucoup de parcelles exploitées font l’objet d’un classement en zone naturelle alors qu’elles 

relèvent d’une activité agricole et devraient donc pouvoir bénéficier d’un zonage agricole. La 

cartographie des parcelles déclarées à la PAC en 2020 peut permettre d’identifier le foncier 

agricole. Un secteur agricole à l’ouest de la commune, quartier le Mazet/Longeviale pourrait être 

classé en A plutôt qu’en N (Parcelles AD 200 – 201 – 202 et 199 – 195 et 196). 

 Secteur Ae 

Le périmètre du STECAL doit être réduit pour prendre en compte les règles de recul des 

constructions par rapport à la route départementale. 

https://carto.datara.gouv.fr/1/carte_apres_mine_dreal_ara.map
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4 – OAP 

L’OAP concernant la zone d’activités AUOi devra intégrer des mesures pour la prise en compte 

du risque incendie de forêt, par l’intégration dans le schéma de principe d’une zone déboisée 

entre le bâti et les espaces de bois, landes et garrigues. 

 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai bien pris note de toutes les remarques 

faites par les services de l’Etat, dès ma première réunion en mairie de SAINT-

BARTHELEMEY-LE-PLAIN j’ai informé la secrétaire de mairie puis monsieur le maire 

et son 1er adjoint que le STECAL AT devait être retiré du PLU avant son approbation, 

l’étude sur la loi Montagne n’ayant pas été faites. J’ai bien informé monsieur le maire et 

son 1er adjoint que je tiendrais compte de toutes les remarques et observations des 

services de l’Etat. Je note que dans le dossier soumis à l’enquête publique et présenté aux 

PPA en février 2022 il y a beaucoup d’erreurs, beaucoup d’oublis, beaucoup de 

manquements et qu’il a fallu que je réclame le règlement des conditions sanitaires ne 

trouvant pas dans le dossier les informations que je trouve habituellement dans une 

enquête de révision de PLU. J’ai poursuivi cette enquête publique pour permettre au 

Plan Local d’Urbanisme une fois approuvé d’être en compatibilité avec le SCoT du 

Grand Rovaltain et du PLH de la communauté de communes d’ARCHE Agglo.  
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19 Mai 2022 – Réponse de la Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. CDPENAF. 

Avis au titre de l’application de l’article L 153-16 du code de l’urbanisme. 

Le projet du PLU propose à l’urbanisation pour l’habitat une surface d’environ 4,2 ha pour une 

soixantaine de nouveaux logements soit une densité de 15 logements /ha, 1 ha pour une zone 

d’activités, 3 hectares pour des équipements sportifs et 7000 m2 pour des hébergements 

touristiques. Cette consommation foncière pour l’habitat est équivalente à celle des 12 dernières 

années. 

Le PLU fixe pour les 12 prochaines années des objectifs élevés en termes de production de 

logements neufs ce qui compromet la remise sur le marché des logements vacants et ne permet 

pas une réduction significative de la consommation foncière. 

Le projet devra être retravaillé en envisageant notamment : 

- De fermer la zone AUo à l’est du bourg qui ne dispose pas des réseaux et voieries 

suffisants : 

- Proposer des OAP de densités sur toutes les parcelles de plus de 1200 m2  quand c’est 

possible. 

- Supprimer la zone NL destinée aux futurs équipements sportifs tant que la réflexion sur 

ce projet n’a pas abouti en cohérence avec Colombier-le-jeune et réduire la surface de 

plancher en cohérence avec les besoins. 

- De classer en zone naturelle le stade de foot actuel, 

- De supprimer le secteur At 

Proposition d’avis défavorable. 

Avis de la commission : Les membres de la CDPENAF émettent un avis défavorable, 5 avis 

favorables, 9 avis défavorables, 1 abstention. 

Secteur Ae – extension d’une activité existante – 3500 m2. 

Avis du rapporteur : 

L’identification de ce secteur ne répond pas à un objectif du PADD et va à l’encontre de la 

création de la zone d’activités. La parcelle est déjà en partie urbanisée. 

 Proposition d’avis favorable sous réserve de fixer un seuil maximum de surfaces de 

plancher pour les nouvelles constructions et extensions, et réduire le périmètre de 

STECAL en prenant en compte les règles de recul des constructions liées à la route 

départementale. 

Avis de la commission : 

Les membres de la CDPENAF émettent 1 avis favorable, 13 avis favorables, 1 avis 

défavorable, 1 abstention. 

Secteur At hébergement de loisirs – en discontinuité de l’urbanisation – 7000 m2. 
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Avis du rapporteur : 

Ce projet de STECAL situé en discontinuité de l’urbanisation n’a pas fait l’objet d’une étude 

nécessaire pour une commune située dans le périmètre d’application de la loi montagne. Le projet 

prévoit l’implantation de 5 chalets de 40 m2 et d’une salle commune de 20 m2 soit 250 m2 de 

surface de plancher. 

Le règlement ne précise pas les conditions des constructions. 

Le projet ne décrit pas les conditions de hauteur des constructions. 

Le projet ne décrit pas les conditions permettant d’assurer son insertion dans l’environnement et 

sa compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole ou forestier de la zone, ni les 

conditions relatives aux raccordements des constructions aux réseaux publics, ainsi que les 

conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles elles doivent satisfaire. 

Le projet doit faire l’objet d’une OAP qui permettra de cadrer l’autorisation d’urbanisme. 

Proposition d’avis défavorable. 

Avis de la commission :  

Les membres de la CDPENAF émettent un avis défavorable : 6 avis favorables, 7 avis 

défavorables, 2 abstentions. 

Secteur NL – stade actuel – 7000 m2 

Avis du rapporteur 

La commune est locataire des terres accueillant le stade de foot. En secteur NL, le règlement du 

PLU permet de construire jusqu’à 1000 m2 de surface de plancher. Si la commune n’envisage pas 

de construction sur ce secteur, il n’est pas nécessaire de le classer en NL. 

Les règles ne précisent pas l’implantation et la densité des constructions, ni leur insertion dans 

l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone. 

Proposition d’avis défavorable. 

Avis de la commission :  

Les membres de la CDPENAF émettent un avis défavorable : 7 avis favorables, 7 avis 

défavorables, 1 abstention. 

Secteur NL – futurs équipements sportifs – 3 ha 

Avis du rapporteur 

Ce secteur permet des constructions et installations à caractère technique nécessaires à des 

équipements de sports et loisirs (vestiaire…) jusqu’à 1000 m2 de surface bâtie totale et 8 mètres 

de hauteur, des aires de stationnement et des aires de jeux. Les règles ne précisent pas 

l’implantation et la densité des constructions, ni leur insertion dans l’environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone. Le projet devra être retravaillé en 

envisagent notamment une réflexion en cohérence avec la commune de Colombier-le-jeune, et en 

visant une réduction des surfaces de plancher en cohérence avec les besoins. 

Proposition d’avis défavorable. 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

195 

Avis de la commission :  

Les membres de la CDPENAF émettent un avis défavorable : 5 avis favorables, 10 avis 

défavorables. 

Avis au titre de l’application de l’article 151-12 du code de l’urbanisme 

Avis du rapporteur 

Le règlement écrit des zones A et N fixe des conditions de hauteur, d’emprise et de densité 

favorisant l’intégration paysagère des extensions et des annexes à proximité de l’habitation 

Proposition d’avis favorable. 

Avis de la commission :  

Les membres de la CDPENAF émettent un avis favorable à l’unanimité, 15 avis favorables. 

Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai bien pris note des remarques et 

observations faites par la CDPENAF. J’ai évoqué point par point ces remarques lors de 

ma rencontre avant le début de l’enquête publique avec M. le maire de la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Lors de cette réunion M. le maire change de 

version pour le bâti du secteur NL (futur stade). Au lieu des 1000 m2 évoqués en 

commission, il m’a déclaré ne vouloir plus qu’un bâtiment de 12 x 12 m et vue la pente 

une partie de ce bâtiment serait en sous-sol. Il a évoqué avec moi les conditions de 

sécurité pour les enfants pour se rendre sur le futur stade et surtout l’impossibilité pour 

les enfants des classes de l’école privée d’aller sur le stade actuel. Idem pour toutes les 

autres observations M ; le maire sait que j’en tiendrai compte dans mes conclusions avant 

avis motivé. 

6 mai 2022 Avis de la chambre d’Agriculture dans son courrier signé par M. 

le Président de la Chambre d’Agriculture. 

La chambre d’Agriculture donne un avis favorable au PLU de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE PLAIN sous réserve d’intégrer des remarques : 

Rapport de présentation : 

Page 15 : Il n’y a plus de droits vaches allaitantes depuis 2010. Toutes les vaches sont primables. 

Ce n’est donc pas un motif de blocage pour la reconversion vers la vache allaitante comme 

énoncé. 

Page 16 : Il serait utile de rajouter que la distance minimum à respecter par les bâtiments 

renfermant des animaux vis-à-vis, zone de loisirs ou tout établissement recevant du public est 

réciproque.  

Pages 14 et 23 : Incohérence avec les surfaces agricoles à corriger. 

Parmi les bâtiments identifiés pour le changement de destination : 

Lettres A et L les bâtiments sont bordés d’espaces exploités. Le changement de destination 

pourrait remettre en cause l’activité agricole. La chambre d’Agriculture demande le retrait de ces 

deux bâtiments. 
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La chambre d’Agriculture n’est pas favorable avec le STECAL NL celui-ci prenant trop 

de surface agricole. Bien remettre le stade actuel en zone A avant l’approbation du PLU. 

Règlement écrit : 

Page 41 : Zone A - Article 1.2 – La distance à respecter. 

Page 41 : Zone A - Article 1.2 – Voir la rédaction de la demande pour faire respecter la proximité 

immédiate des bâtiments d’exploitation (salle de transformation des fromages à proximité de la 

chèvrerie).  

Page 42 : Zone A – Article 2.1 – Il faudra respecter les distances indiquées par la chambre 

d’agriculture et surtout les prendre en compte. 

Pages 42 et 43 : Zone A – Article 2.1 – Voir les remarques sur les toitures (hauteur) et en 

particulier la prise en compte des toitures photovoltaïques. 

Concernant les OAP : Concernant l’OAP « Aménagement de la zone d’activités, la chambre 

d’Agriculture invite la commune de SAINT-BARTHELEMEY-LE-PLAIN à intégrer au projet 

de déploiement des énergies renouvelables, comme les toitures photovoltaïques. La Chambre 

d’Agriculture y est particulièrement attentive compte tenu de la forte demande pour le 

développement du parc photovoltaïque au sol qui menace les espaces agricoles. 

Concernant le règlement graphique : La chambre d’Agriculture fait remarquer que les 

tènements de plus de 3000 m2 situés dans l’enveloppe urbaine méritent d’être accompagnés d’une 

OAP afin de fixer une densité minimale de logement, comme l’a prescrit le SCoT du Grand 

Rovaltain page 1033 du DOO. La chambre d’agriculture fait la remarque que le nombre de 

logements à construire est supérieur aux objectifs du PLH de la communauté d’agglomération 

ARCHE Agglo. 

La production dominante sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE PLAIN étant 

l’élevage il faudra rajouter dans le règlement graphique ou en annexe le périmètre de réciprocité 

des bâtiments d’élevage, pour faciliter l’instruction des permis de construire. 

Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai bien pris note de l’avis favorable de la 

Chambre d’Agriculture de l’Ardèche qui relève des manquements des remarques et 

autres observations dont ‘ai tenu compte tout au long de l’enquête publique en informant 

les propriétaires concernés.  

12 avril 2022 – Avis du SCoT du Grand Rovaltain. Au vu des orientations et objectifs  

du schéma de cohérence Territoriale du Grand Rovaltain et après analyse de la commission 

réunie le 28 mars 2022, le bureau syndical décide de donner un avis favorable sur le projet de 

révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE- PLAIN assortie de deux 

réserves suivantes : Afin de garantir un développement urbain adapté aux capacités de traitement 

des eaux usées , l’ouverture de la zone AUo « Est du village » doit être conditionnée aux normes 

et à la mise à niveau des eaux usées. Comme le DOO du SCoT, le précise, pour la zone AUe il 

faut l’accord de l’EPCI, la commune doit le demander. 

Le rapport de présentation doit justifier de l’adéquation de la ressource en eau potable avec le 

projet de développement. Le rapport de présentation doit apporter des précisions sur le nombre 

de logements vacants, la zone dent creuse de 3000 m2 identifiée en zone UB doit être couverte 

par une OAP.  
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Dans les OAP des deux zones AUo il convient de préciser la typologie des logements attendus. 

La gestion des eaux pluviales et le traitement des espaces d’interfaces avec les zones agricoles et 

naturelles doivent être précisés dans l’OAP à l’est du village. 

L’OAP de la zone AUe doit être complétée, des précisions sont à apporter sur le STECAL Ae. 

Pour le STECAL NL situé dans le centre pour le projet d’équipements sportifs le SCoT demande 

qu’il soit précisé dans une OAP afin de favoriser son intégration paysagère. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note de l’avis favorable du SCoT du 

grand ROVALTAIN en tenant compte des deux réserves importantes. Ces réserves sont 

redondantes avec l’avis ci-dessous de la communauté d’Agglo ARCHE Agglo. 

29 avril 2022 – Avis de M. le Président de la communauté d’agglomération 

ARCHE Agglo, suite la réunion du bureau du 24 mars 2022 décide de donner un avis 

favorable au projet de révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

avec les remarques suivantes :  

Le PLU gagnera en compatibilité avec le PLH en redimensionnant à la baisse son objectif de 

production de logements. 

Concernant la capacité assainissement de la station, elle est en capacité de traiter la charge 

organique d’une vingtaine de logements supplémentaires. ARCHE Agglo est en cours de 

définition de l’évolution tarifaire permettant de déterminer le calendrier des travaux. ARCHE 

Agglo ne peut pas à ce jour se positionner sur les dates de réalisation. 

Concernant la création d’une zone d’activités artisanales : celle-ci répond aux critères du SCoT, 

concernant l’accord de l’EPCI son opportunité est avérée et a été identifiée par l’agglomération 

dans son schéma d’accueil économique. La programmation pluriannuelle de celui-ci est en cours 

de définition. 

La lettre de M. le président ARCHE Agglo est complétée le 29 avril d’une lettre de 8 pages du 

service Unité Aménagement Planification Urbanisme  d’ARCHE Agglo. 

Cette lettre reprend les points évoqués avec quelques rajouts : 

Objectif démographique et production de logements 

Votre PLU affiche dans son PADD un objectif de création de 64 logements sur les 12 ans à 

venir. Hors, le dimensionnement du zonage réglementaire vous conduit à estimer la production à 

75 logements sur 12 ans. Pour rappel, le volume de logements prévu au PLH pour Saint-

Barthélémy-le-Plain est de 34 logements sur 6 ans (soit au maximum 68 logements sur 12 ans). La 

production de logements prévue dans votre projet de PLU est donc en décalage avec le PLhl. Le 

nombre de logements vacants à remettre sur le marché apparaît lui plus faible que les objectifs du 

PLH, celui-ci prévoit 14 logements à sortir de vacance en 12 ans, tandis que votre PLU affiche un 

objectif de 4 logements. A cette fin, des dispositifs opérationnels portés par l'agglo comme le 

Programme d'Intérêt Général proposent un accompagnement technique et des aides financières 

aux propriétaires (bailleurs ou occupants). 

Concernant l'offre de logements abordables, nous vous suggérons d'instaurer une servitude de 
mixité sociale sur une ou plusieurs zones AUo, ceci vous permettra de garantir la réalisation de 
ces logements de manière plus ferme. 
Unité Aménagement Planification Urbanisme 
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En termes d'urbanisme 

Comme évoqué lors des échanges en commission Aménagement, l'élaboration de votre PLU est 

l'occasion d'intégrer dans les OAP du centre l'ensemble des parcelles vides au Nord et jardins 

familiaux et au Sud à proximité de la garderie ainsi que les parcelles en bordures de la zone AUo à 

l'Est du village. Ces parcelles en zone UA et UB vont contribuer à ta réussite de la greffe entre les 

nouveaux quartiers et le reste du village. 

En termes de forme urbaine, le dénivelé important sur la zone AUo à l'Ouest permet d'assurer 

l'intégration de bâtiment d'une hauteur supérieur à un rez-de-chaussée + combles. Nous vous 

invitons à permettre les constructions en R+1+C sur cette zone afin de dégager du terrain libre 

au sein de chaque lot et vous rapprocher des formes urbaines présentes au sein de la zone UA. 

Concernant la Protection et la mise en valeur de l'environnement : 
 
Espaces naturels 
Par ailleurs, nous vous proposons de compléter l'état initial de l'environnement concernant le 
volet Milieux naturels et Espaces Naturels Sensibles (page 70) avec les éléments suivants : 
« L'ENS des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne (ENS 3D) figure parmi les 16 
Espaces Naturels Sensibles de l'Ardèche. 
D'une superficie de 2 540 ha répartie sur 10 communes, le site est géré depuis 2015 par la 
communauté d'agglomération ARCHE Agglo, en partenariat avec le Département de l'Ardèche. 
 
 
 
Rivières  
 
Nous vous invitons à compléter le rapport de présentation (page 49) par la carte des 
ruissellements potentiels issue de la méthode EXZECO développée par le CEREMA et réalisée 
en 2021 sur notre territoire. 
Concernant le règlement. 
Nous vous suggérons de modifier le chapitre IV.2- Desserte par les réseaux de votre règlement : 
. Pour les zones UA p19, UB p24, UBa p24, AUo p32, AUe p36, modifier le paragraphe 
concernant l'assainissement de la façon suivante : 
« Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 
Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées 
- eaux pluviales. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau d'assainissement collectif 
existant, son raccordement au réseau sera assuré par un dispositif individuel approprié (pompe de 
refoulement par exemple). 
 

Pour les zones A p44, N p49, modifier le paragraphe concernant l'assainissement de la façon 

suivante : «Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - 

eaux pluviales. 

Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire quand ce dernier existe. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau d'assainissement collectif existant, son 

raccordement au réseau sera assuré par un dispositif individuel approprié (pompe de refoulement 

par exemple). 

Gestion des eaux pluviales 

Nous vous suggérons de modifier le chapitre IV.2- Desserte par les réseaux de votre règlement : 
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. Pour les zones UA p19, UB p24, UBa p24, AUo p32, AUe page 36 modifier le paragraphe 

concernant la gestion des eaux pluviales de la façon suivante : 

« Les eaux pluviales issues de l'ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées : par 

un dispositif d'infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, en cas d'impossibilité, 

par un dispositif de stockage avec rejet limité. Dans ce cas, le rejet limité est effectué : au milieu 

naturel chaque fois que possible. Le service gestionnaire du milieu naturel autorisera le rejet. 

Pour les zones A p44 et N p49 modifier le paragraphe de la même façon. 

 

Energie 

Le rapport de présentation peut être complété page 52 avec la mention du Plan Climat Air 

Energie Territorial. Pour mémoire, la démarche de Plan Climat (PCAET) est rendue obligatoire 

par la loi de Transition Ecologique pour la Croissance Verte du 17 août 2015, pour les EPCI de 

plus de 20 000 habitants. 

Le Plan Climat d'ARCHE Agglo a été approuvé le 03 février 2021. Il est consultable à l'adresse 

suivante https: www.archea lo.fr vivre-ici environnement transition-écologique plan climat-air-

énergie-territorial 

Concernant le potentiel éolien (page 53 du rapport de présentation), nous vous invitons à ne plus 
faire référence au schéma régional éolien qui n'est plus d'actualité. Votre diagnostic peut être 
complété avec la cartographie détaillée des zones potentielles pour le développement de l'éolien 
mise à disposition par la DREAL AURA 
Par ailleurs nous vous invitons à rendre en compte les observations suivantes pour améliorer la 

cohérence générale de votre document : 

Dans le rapport de présentation : Il faudra reprendre les pages 4, 6, 7, 8, 32, 36, 51, 52, 56 et 57. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note des remarques et observations 

faites par M. le Président et le service urbanisme d’ARCHE Agglo. Ces remarques ces 

observations sont nombreuses, le bureau d’études va devoir en tenir compte avant 

l’approbation du PLU. Il y a des manquements obligatoires à rajouter et qui auraient dû 

figurer dans le dossier d’enquête soumis au public. Le PLH de la commune des SAINT-

BARTHELEMEY-LE-PLAIN devra être en conformité dans le PLU révisé avec le PLH 

d’ARCHE Agglo. Les problèmes de la STEP soulevés par ARCHE Agglo devront être 

pris en compte par M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

avant chaque demande de permis de construire et de construction, l’assainissement 

collectif de la commune est un point faible il faut pour préserver l’environnement être très 

strict dans ce domaine. Le SPANC de la communauté d’Agglo ARCHE Agglo devra être 

très vigilant.  

26 avril 2022 – Avis de l’INAO - La commune de SAINT-BATHELEMY-LE-PLAIN est 
située dans les aires géographiques des AOP : 
« Châtaigne d'Ardèche » 
« Picodon »  
Plusieurs IGP sont également à signaler : 
Volailles de la Drôme  
Vin « Comtés Rhodaniens » 
Vin « Collines Rhodaniennes » Vin « Méditerranée » 
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Saucisson de l'Ardèche Jambon de l'Ardèche 

Commentaire du commissaire enquêteur : L’INAO demande de rajouter : 

« Pintade de l’Ardèche » 

« Poulet de l’Ardèche et Chapon de l’Ardèche » 

Et les IGP viticoles : « Collines Rhodaniennes », « Comtés Rhodaniens », « Ardèche » et 

Méditerranée » 

Ces manquements et oublis devront être rajoutés avant l’approbation du PLU par la 

commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-LAIN. 

28 février 2019 - Avis de la MRAe –  
Vu la demande enregistrée sous le n°2019-ARA-KKU-1314, déposée complète par la commune 
de Saint-Barthélémy-le-Plain (07) le 28 février 2019, relative à la révision de son plan local 
d’urbanisme (PLU) 
Considérant que la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain, qui comptait 816 habitants en 2016, 
est incluse dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain 
approuvé le 25 octobre 2016, et fait partie de la communauté d’agglomération Hermitage-
Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien (Arche Agglo) ; 
Considérant que le projet de révision du PLU de Saint-Barthélémy-le-Plain vise notamment à 
recentrer l’urbanisation dans le bourg et le hameau du Mazet avec comme objectifs de: 
• produire 64 logements sur 12 ans, conformément au programme local de l’habitat (PLH), dont 
36 dans des emprises en extension de la zone actuellement urbanisée d’une superficie globale de 
2,3 ha ; 
• créer une nouvelle zone artisanale d’environ 1 ha ; 
Considérant que le projet de révision prend en compte les fonctionnalités des continuités 
écologiques présentes sur la commune ; 
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique 
responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la 
présente décision, la révision du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 
juin 2001 susvisée ; 
Mission 

 

En application des dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de 
l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le 
projet de révision du PLU de Saint-Barthélémy-le-Plain, objet de la demande n°2019-ARA-KKU-
1314, n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
Article 2 
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être 
soumis par ailleurs. 
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou 
procédures auxquelles ils sont soumis. 
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de [procédure de document 
d’urbanisme] est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de 
modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement. 
L’avis de l’Autorité environnementale n’a pas été rendu dans le délai de 3 mois comme le prévoit 

l’article R.104-25 du code de l’urbanisme, cet avis est réputé sans observation. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note de l’avis de la MRAe dans une 

commune non concernée par une évaluation environnementale et aucune zone NATURA 

2000. Aucune remarque particulière à faire. 

3 mars 2022 – Avis  la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement Auvergne-Rhône-Alpes. DREAL Drôme Ardèche. 

 

Dans un courrier du 3 Mars 2022 la cheffe de l'unité interdépartementale Drôme Ardèche a 

adressé un courrier à M. le responsable du Service Urbanisme et Territoires DDT de l’Ardèche en 

joignant la carte au sujet de la concession minière de la Société minière du Vivarais. 

 

Ce projet de révision du PLU appelle de ma part les observations suivantes, pour les thèmes qui 

me concernent. A – Sites et sols pollués Depuis notre porter-à-connaissance de 2016, la base de 

données des anciens sites industriels et activités de services a été mise à jour. Pour la commune, 

cette base est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees#/com=07217 

 

Il convient d’être prudent concernant le réaménagement des terrains concernés, qui ont pu 

accueillir des activités potentiellement polluantes. En fonction de l’état résiduel des terrains et 

travaux de réhabilitation effectués, l’aménagement de ces sites peut être soumis à des restrictions 

d’usage. La commune de Saint-Barthélemy-le-Plain est concernée par trois sites recensés dans la 

base. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Les observations faites par la DREAL Drôme Ardèche 

ont bien été prises en compte par la DDT, la carte est bien jointe dans mon rapport et le 

bureau d'études avant approbation par le conseil municipal de la commune de SAINT-

BARTHÉLEMY-LE-PLAIN devra corriger les observations faites par la DREAL. 

Fait le 18 novembre 2022 

       Le commissaire enquêteur 

                                                                 Pierre ESCHALIER 

         

  

 

 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees#/com=07217
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7. ANNEXES AU RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE 

COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

ENQUETE PUBLIQUE AYANT POUR OBJET LE PROJET DE LA 

MISE EN  REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME, DE LA 

COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

7.1. Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 2 juin 2022 

7.2. Arrêté de monsieur le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prescrivant 

l’enquête publique.  

7.3. Avis d’enquête publique commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

7.4. Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN  du validant la procédure d’enquête publique révision du PLU et le bilan de la 

concertation 

7.5. 1ère parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du lundi 12 septembre 2022. 

7.6. 1ère parution annonce légale dans le journal Tain/Tournon du jeudi 8 septembre. 

7.7.  2ème parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré le mardi 27 septembre 2022. 

7.8. 2ème parution annonce légale dans le journal Tain/Tournon du jeudi 22 septembre. 

7.9. Certificat d’affichage délivré par monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN 

7.10. Procès-verbal de synthèse des observations reçues au cours de l’enquête publique 

révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 28/10/22. 

7.11. Mémoire en réponse au PV de synthèse de monsieur le maire de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN reçu le 16 novembre  2022. 

7.12. Le registre d’enquête publique élaboration du PLU de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN. 

7.13. Etat des mails reçus pendant toute la durée de l’enquête publique révision du PLU 

de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

7.14. Etat des courriers reçus en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et 

déposés en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

7.15. Copie de la procuration remise ne mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

avant le début de l’enquête publique. 
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7.1. Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 2 juin 2022 
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7.2. Arrêté de monsieur le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN prescrivant 

l’enquête publique. 
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7.3. Avis d’enquête publique commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 
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7.4. Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN  du validant la procédure d’enquête publique révision du PLU et le bilan de la 

concertation
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7.5. 1ère parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du lundi 12 septembre 2022. 
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7.6. 1ère parution annonce légale dans le journal Tain/Tournon 08/09/22 
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7.7.  2ème parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré le septembre 2022. 
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7.8. 2ème parution annonce légale dans le journal Tain/Tournon 22/09/22 
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7.9. Certificat d’affichage délivré par monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-

PLAIN 

 

 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

215 

7.10. Procès-verbal de synthèse des observations reçues au cours de l’enquête publique 

révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 28/10/22. 

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

COMMUNE DE 

 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES 

OBSERVATIONS RECUES, DES COURRIERS 

REMIS PENDANT L’ENQUETE ET DES MAILS 

RECUS AVEC LES COMMENTAIRES 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

ENQUETE PUBLIQUE AYANT POUR OBJET LE PROJET DE  

REVISION DU PLAN  LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022 inclus 

Pierre ESCHALIER 
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ESCHALIER Pierre     Le 28 octobre 2022 

Commissaire enquêteur 

 

   A Monsieur le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

O B J E T : Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique ayant pour objet les projets 

de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

 Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, après clôture du registre 

d’enquête publique, dans les 8 jours suivants la fin de l’enquête vous m’avez accordé un rendez-

vous pour que je vous communique les observations écrites et orales dans un procès-verbal de 

synthèse. Vous avez un délai de dix jours pour produire un mémoire de vos observations et 

réponses à mes questions qui sera joint au rapport. 

Procès-verbal de synthèse d’enquête publique, établi par le commissaire enquêteur, relatif 

la révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN.  

 Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 19 septembre 2022 au 

vendredi 21 octobre 2022 inclus, je vous prie de trouver M. le maire une synthèse du déroulement 

de l’enquête publique, des observations, courriels ou courriers reçus. Je vous laisse le registre 

d’enquête publique vous permettant de faire une analyse la plus précise et objective possible. 

 Au cours de cette enquête publique j’ai constaté que des efforts tout à fait exceptionnels 

ont été faits pour que le maximum de public participe à cette enquête. Avant l’enquête la 

concertation a été transparente et totale. Avant l’enquête et pendant l’enquête la publicité a été 

maintenue dépassant largement les obligations légales.  

 Un nombre relativement important est venu en mairie consulté le dossier version papier, 

ou aux quatre permanences. 65 personnes se sont déplacées lors des permanences. Aucune 

d’entre elles n’a remis en cause la totalité de la révision du PLU de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. 21 mails arrivés à l’adresse prévue en début d’enquête publique. 

 L’enquête publique s’est parfaitement bien déroulée, le public a été reçu dans de très 

bonnes conditions. Votre secrétaire a mis à ma disposition le cadastre informatique de la 

commune, pour que je puisse retrouver facilement les propriétés des participants à l’enquête 

publique. 

 SYNTHESE DES REMARQUES DES SERVICES DE L’ETAT ET DES PPA. 

 Je ne reviens pas dans ce PV sur les remarques et avis des PPA que je développe dans 

mon rapport d’enquête je fais la remarque suivante : 

Il est bien entendu qu’avant l’approbation du Plu de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN par votre conseil municipal, les remarques et observations faites 

par les PPA et services de l’Etat dans leur ensemble devront être prises en considération, 

notamment les remarques faites pour les manquements au dossier. De plus je demande avant 
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approbation du PLU par votre conseil municipal un arbitrage des PPA pour le changement de 

destination des granges à rénover ou projets divers dans les zones A ou N. 

Je réserve mes réponses pour le secteur NL. 

Je suis favorable au STECAL AE 

Concernant le STECAL AT le bureau d’études a oublié la loi Montagne, le projet doit être 

retiré de la révision du PLU. J’ai rencontré les porteurs du projet, ils ont été avisés. 

Je vous précise que je vais donner un avis défavorable pour l’OAP située secteur EST 

sous le cimetière absence de réseaux d’assainissement et surtout PLH à respecter. Je demande la 

création d’une OAP pour 3 ou 4 maisons pour économiser le foncier. 

Je réserve ma réponse pour la zone AUe, je n’ai reçu aucun artisan désirant s’installer sur 

la commune. Il faudra également l’accord d’ARCHE Agglo. 

Je propose dans mon rapport d’enquête publique que la communauté d’agglomération 

Arche Agglo se penche sur les problèmes d’assainissement collectif avec la construction rapide 

d’une STEP dites roseaux pour que les constructions ne soient pas bloquées dans votre 

commune ou une nouvelle comme vous l’avez proposé dans votre mail en créant un nouvel ER. 

Ce problème est urgent pour votre commune. 

5. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

5-1 Analyse du commissaire enquêteur sur les remarques orales ou écrites sur le registre 

d’enquête publique que j’ai paraphé avant le début de l’enquête. (141 observations). 

5.1.1 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. BOYER Michel. Après 
recherches sur le cadastre, la parcelle AX 040 appartient à Noyer Jean-Pierre 322 m2, AX 042 490 
m2, AX 043 1921 m2 et AX 044 1864 m2 qui appartiennent bien à M. BOYER Michel sont toutes 
classées en zone A, donc inconstructibles. J’informe M. BOYER Michel du zonage de ses 
parcelles. 
 

   
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

5.1.2. : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme PALISSE Agnès veut savoir dans 
quelles zones sont ses deux parcelles. Après recherches sur le cadastre, la parcelle AY 354 2950 
m2  zone A et la parcelle AD 0155 6140M2 classée en zone N, donc inconstructibles. J’informe 
Mme PALISSE Agnès de ce classement en zone A et N. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
5.1.3 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. PALISSE Guy et 
Agnès, au sujet des parcelles AD 158 3960 m2,  AD 161 3190 m2et AD 267 1946 m2. Mme et M. 
PALISSE se plaignent de n’avoir pas été informés du changement de situation de leurs parcelles 
qui passent de  AUo à Aue. Ils regrettent de ne pas avoir été invités aux réunions publiques 
pendant la concertation du PLU. Ils n’ont jamais été informés, et n’ont jamais cherché à 
s’informer n’achetant jamais les journaux. Ils préfèrent que leurs parcelles restent en AUo. Je leur 
explique que sur cette zone AUe, va être construire une zone artisanale et commerciale. Ils vont 
attendre les propositions de la mairie, ignorant combien vaut le mètre carré. Pendant leur 
présence j’ai demandé à Mme la secrétaire de mairie qu’elle lui donne un document pour qu’ils 
laissent bien leurs coordonnées en mairie en particulier adresse mail. 
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Entre les plans du cadastre et les plans du zonage on retrouve bien la zone AUe appartenant 
presque en totalités à Mme et M. PALISSE Agnès et Guy. 
 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
5.1.4 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. MAISONNAS René qui veut 
des informations sur les parcelles AB 107 2740 m2 et AX 520 254 m2.  

    
 
La parcelle AX 107 est située en zone agricole donc inconstructible, j’en informe M. 
MAISONNAS René. Cette parcelle appartient à Mme MAISONNAS Hélène, elle est en 
indivision. 

      
 
Sure le cadastre et sur géoportail je retrouve bien la parcelle AX 520 appartient à M. DESPESSE 
elle est en zone A, donc inconstructible. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : ces parcelles en UC. 
 
5.1.5. : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. FAY Simone et 
Fernand qui veulent savoir dans quelles zones se situent leurs parcelles de terrains AC 7, AC 30, 
AC 31, AX 230, AX 253, AX 254 et AX 358. 
 

      
La parcelle AC 7 9711 m2 est en zone N. 

   
Les parcelles AC 30 1155 m2 et AC 31 2700 m2 sont en zone N donc inconstructibles.
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 La parcelle AX 230 1042 m2 se trouve en zone A donc inconstructible. 

         
 
Les parcelles AX 253 1948 m2 et AX 254 656 m2  sont en zone A inconstructibles, Mme FAY a 
été avisée du zonage de ses parcelles. Elle demande pour la parcelle AX 358, après recherches le 
jour de sa visite et longuement en rédigeant le rapport je ne trouve pas de parcelle AX 358 sur le 
cadastre de la mairie. J’en avise la secrétaire de mairie en lui demandant de faire des recherches. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
5.1.6 :  Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELIER Alain veut savoir dans 
quelles zones se trouvent ses parcelles AX 450, AX 384, AX26, AX 25, AX 452 et AX 454. 
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La parcelle AX 450 de 7178 m2 est en zone agricole non constructible. 

   
 
La parcelle AX 384 de 4297 m2 est en zone agricole non constructible. 

    
 
Les parcelles AX 26 3013 m2 et AX 25 6200 m2 sont en zone A donc inconstructibles. 
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Les parcelles AX 452 1452 m2 et AX 454 1086 m2 sont en zone A donc inconstructibles, M. 
HERELIER Alain a été avisé du zonage de ses parcelles. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
5.1.7 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. OSTERNAUD Grégory qui est 
accompagné de son architecte M. B. SERRETTE. C’est M. SERRETTE qui écrit pour M. 
OSTERNAUD sur le registre d’enquête. 
Monsieur SERRETTE pour M. OSTERNAUD souhaite que la parcelle AY 278 reste en zone 
AU, il y a un chemin d’accès, et les réseaux sont présents assainissement, eau portable, eau pluie, 
Edf, le terrain est désenclavé. Ils ne veulent pas que cette parcelle passe en zone NL et au 
contraire reste en zone UB. 
Monsieur OSTERNAUD demande que sa parcelle AD 268, reste en zone constructible et ne 
passe pas en zone AUe, il me dit que son terrain à tous les réseaux.  
 

    
La parcelle AY 278 1184 m2 est située dans le dossier en zone NL. Vu que M. OSTERNAUD a 
fait le nécessaire pour désenclaver son terrain qui possède tous les réseaux assainissement, eau 
potable, Edf et eau de pluie, je propose que ce terrain soit classé en zone UB comme on peut le 
voir sur le plan ci-dessus à droite. Cela ne changera rien au projet NL et vu la proximité de la 
zone UB cela ne devrait être possible. J’informe M. OSTERNAUD que je vais aller dans son sens 
et que je présenterai son projet dans mon rapport d’enquête. J’informe bien en faisant preuve de 
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pédagogie que rien n’est acquis en sortant de la permanence du commissaire enquêteur. Ils l’ont 
très bien compris et vont attendre l’approbation du PLU par le conseil municipal pour continuer 
dans le projet de construction. 
 
Monsieur OSTERNAUD demande que sa parcelle AD 268 774 m2, reste en zone constructible et 
ne passe pas en zone AUe, il me dit que son terrain à tous les réseaux.  
 

   
 
J’informe M. OSTERNAUD Grégory et son architecte M. SERRETTE que cette parcelle AD 
268 dans le PLU présenté à l’enquête publique est situé dans la zone AUe, zone artisanale et 
commerciale. M. OSTERNAUD insiste pour que son terrain reste en zone AUo. Je leur dit 
franchement que je ne vois pas une maison d’habitation au bord d’une zone artisanale et que je 
préfère que la parcelle AD268 reste en zone AUe comme le prescrit le dossier d’enquête 
publique. 
 
Réponses de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 
 
 
5.1.8 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELLIER Jean-Guy désire rénover 

une grange qui se situe dans la zone AY 317 lettre P dans le dossier d’enquête publique. Je 

regarde le dossier d’enquête publique et surtout les réponses faites par les services de l’Etat. La 

propriété de M. HERELLIER Jean-Guy AY 317 de 231 m2 est bien répertoriée dans le dossier à 

la lettre P. Sur cette parcelle il y a une vieille bâtisse que M. HERELLIER veut faire rénover. 

Après vérifications sur le cadastre, le dossier d’enquête publique et les avis de l’état je lui donne 

une réponse favorable, monsieur HERELLIER pourra faire rénover sa vieille bâtisse. 
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Ci-dessus la confirmation de la demande de M. HERELLIER Jean-Guy. Lorsque M. 

HERELLIER est venu à la permanence le 19 septembre 2022, je n’avais pas certains éléments. 

Depuis j’ai reçu un mail de M. DUBY Fréderic le 17 octobre  avec des explications et une photo 

qui me font hésiter dans ma réponse à donner. Je vois mal une maison d’habitation au milieu de 

bâtiments agricoles avec des bovins et des volailles Je demande que les Personnes Publiques 

Associées émettent un nouvel avis et ceci avant l’approbation du PLU par le conseil municipal de 

la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Depuis le 19 septembre, depuis le 17 

octobre, le 21 octobre 2022 j’ai reçu la nièce de M. HERELLIER, Mme LAZZARINI qui m’a 

transmis un mail de la DDT 07 avec un avis de M. le Préfet de l’Ardèche. Voir mes commentaires 

en 4.1.20 (mails) et 5.1.45 (observations du public). 

 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.9 : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. MAISONNAS Claudine et 
Claude propriétaires des parcelles AD 476  et AD 474. Sur ces deux parcelles ils souhaitent 
construire 4 maisons. Je les informe de la superficie des 2 terrains environ 3000 m2. Ils répondent 
positivement à ma demande à savoir construire 4 maisons dabs un programme d’orientations 
d’aménagement soit avec un promoteur, soit par M. MAISONNAS lui-même. La parcelle AD 
476 de 2149 m2 est en zone UB, la parcelle AD 474 de 801 m2 est en zone UB, rapidement 
j’additionne les deux parcelles et je trouve 2950 m2. J’explique je fais comprendre à Mme et M. 
MAISONNAS qu’une seule construction sur ces deux parcelles ce n’est plus dans l’air du temps, 
qu’il faut économiser le foncier et je leur propose de réaliser quatre maisons sur leurs 3000 m2 
dans le cadre d’une OAP. Je leur explique les avantages de l’OAP ils comprennent et ne sont pas 
contre. Avant l’approbation du PLU par le conseil municipal je demande que soit prévue une 
OAP sur ces deux parcelles en accord bien sûr avec les services de l’état, ce qu’on bien compris 
Mme et M. MAISSONNAS. J’ai également bien expliqué les problèmes de la station d’épuration 
de la commune et le PLH qui prévoyait peu de maisons en constructions dans les années à venir 
sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
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.    
 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :   
 
 
 
5.1.10 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELIER Michel qui veut savoir 
pour ses trois parcelles AE 109 de 612 m2, AE 108 de 585 m2 et AE 104 de 600 m2. Après 
recherches sur le cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique ces 3 parcelles sont en zone 
UA, M. HERELIER comme il le souhaite pourra y faire construire une maison. 
 

  
 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

  
5.1.11. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme BAYLE Christine et M. 
BAYLE Alain qui veulent savoir pour leurs parcelles AE 208 de 813 m 2  et AE 25 de 278 m2, 
après recherches sur le cadastre et sur le plan ces deux parcelles sont en zone UA. Ils ont un 
projet de construction sur ces parcelles. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

 
5.1.12. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. VORON Nicole et Marc qui 
veulent des renseignements  sur leurs parcelles AO 308 de 18226 m2 est en zone N donc 
inconstructible.   
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Les parcelles AO 300 952 m2  et AO 301 66 m2 sont en zone A donc inconstructibles. Madame et 
monsieur VORON ont été informés. 

   
 
Sur cette parcelle Madame et monsieur VORON possède une grange qu’ils veulent rénover. C’est 
ce qu’ils ont inscrit sur le registre d’enquête. J’ai fait la remarque que leur grange n’était pas 
répertoriée dans le dossier soumis à l’enquête publique donc je réservai ma réponse. Voir leur 
mail reçu le 5 octobre 2022 à 11 heures 27 avec ma réponse dans la partie mail du rapport 
d’enquête en 4.5.4. et le mail de M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE 
PLAIN en 4.5.12. 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 

 

 
5.1.13. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme GRANGER Sylvie au sujet de la 
parcelle AD 526 1543 m2 sur laquelle son fils agriculteur a un élevage de 20 chèvres, souhaite que 
cette parcelle sorte de la zone UB pour être affectée en zone A Elle écrit sur le registre que les 
chèvres de son fils servent à débroussailler les terrains autour de la propriété. 
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La parcelle AD 526 de 1543 m2 est entourée par la zone N. Je propose comme le demande Mme 
GRANGER que pour son fils ENTRESSANGLE Antony agriculteur, cette parcelle passe en 
zone A, pour qu’il puisse continuer à élever ses 20 chèvres qui servent surtout à débroussailler les 
terrains tout le tour. D’après ce que me dit Mme GRANGER ces 20 chèvres jouent un rôle 
important éco-pâturage sur la commune de SAINT-BRATHELEMY-LE-PLAIN donc cela doit 
continuer. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
 
5.1.14. Commentaire du commissaire enquêteur : M. VAUX Michel qui veut des 
renseignements sur ses parcelles AH 240, AO 259, AO 260, AY 125 et AY 272. 
La parcelle AH 240 1323 m2 est en zone N, donc inconstructible. 

   
 
Les parcelles  AO 259 de 2740 m2 et AO 260 sont en zone A, donc inconstructibles. 
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La parcelle AY 125 de 1822 m2 est en zone A, donc inconstructible. 

   
 
La parcelle AY 272 de 3286 m2 est en zone UB, sur le plan une partie de cette parcelle AY 272 a 
été placée en zone A. Il est souhaitable comme le demande M. VAUX que la totalité de sa 
parcelle comme le prouve le cadastre soit placée en zone UB. Il sait très bien que la partie la plus 
au nord de la parcelle ne sera jamais construite, il en a d’ailleurs pas l’intention. Il est souhaitable 
que sa parcelle soit en totalité en UB. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
5.1.15 : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme CORNU Lisette et CORNU Jean-

Claude veulent des renseignements sur leurs parcelles ils arrivent avec des actes notariés vus le 

nombre importants de parcelles. (34 parcelles), je leur demande de faire des copies des actes je 

fais sur place les premières recherches. Les actes voir ci-dessous précisent le lieu des parcelles vu 

les noms des lieux je leur présente le plan en disant visiblement qu’elles sont toutes en zone A 

donc inconstructibles. Ils souhaitaient que leurs parcelles si possibles  passent en zones 

constructibles, ce n’est pas possible.  
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Pour rappel les lieux nommés dans les actes, Le Fraysse, cote du Fraysse, croix de Maisonneuve, 

Pierre Plantée sont tous en zone A. 

   

 La zone A est inconstructible dans sa totalité. 

M. CORNU Jean-Claude demande pour deux parcelles AD 286 et AD 569. 
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La parcelle AD 286 de 114 m2 appartenant à M. CORNU Jean-Claude est en zone A. 

   

La parcelle AD 569 de 802 m2 appartenant à M. CORNU Jean Claude est dans la zone UB, il y a 

déjà une maison sur cette parcelle, il en a eu la confirmation. 

Ensuite Mme et M. CORNU me demande pour la parcelle AY 339. 
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La parcelle AY 339 de 3390 m2 appartenant à M. ARNAUDON  Louis est en zone A, Mme et M. 

CORNU ont été informé, le jour de la permanence. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 

 

5.1.16. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. MICHOLET Catherine et Jean-
Claude, qui veulent des renseignements sur leurs parcelles AX 52, AX 394 et AX 421 ils 
n’écrivent rien sur le registre d’enquête.  
 

          
Les parcelles AX 52 1332 m2 AX 394 698 m2 et AX 421 178 m2 sont situés en zone agricole, 
Mme et M. MICHOLET ont été informés du zonage de leurs 3 parcelles. 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

5.1.17. Commentaire du commissaire enquêteur : Messieurs BUFFIERE Didier, GUILHOT 
Jorris, DESPESSE Arnaud et M. FAY Julien responsables du club de football et pétanque de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ils demandent la création d’un nouveau stade 
de foot accompagné d’un vestiaire et parking annexe.  
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Je reçois ces quatre messieurs qui viennent apporter des arguments pour qu’un nouveau stade soit 
possible sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. D’abord M. GUILHOT Jorris 
se présente comme le président du club de pétanque de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN il 
souhaite un projet commun avec le club de foot des deux communes. Pourquoi vouloir un nouveau 
stade sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ? la réponse vient de M. 
DESPESSE qui m’explique que le pré qui actuellement fait fonction de stade n’est plus aux normes, 
pas assez large et pas assez long et que le district de football Drôme Ardèche qui suit les clubs de 
foot demande la construction d’un nouveau stade en respectant les normes de la Fédération 
Française de Foot. Le club de foot des deux communes compte 150 licenciés et vu le nombre 
d’équipes engagées en championnat allant des séniors aux plus petits deux stades, un sur chaque 
commune ne serait pas un luxe.  
Autres arguments évoqués l’éloignement du stade actuel du centre du bourg de saint Barthelemy, 
ce qui oblige les spectateurs à venir en voitures avec les conséquences que cela entrainent, à savoir 
un joueur de foot s’est blessé sur le stade, les sapeurs-pompiers de Tournon ont dû venir le chercher 
avec une ambulance jusque sur le stade, sauf que les spectateurs 300 environ avaient garés leurs 
voitures sur la route et en urgence ont été obligé de déplacer leurs véhicules, je note cette situation 
intolérable, la place aux secours doit toujours être libre. 
Avec le nouveau stade M. BUFFIERE me confirme que ces problèmes de stationnement et d’accès 
aux secours seront complètement résolus et inexistants.  
Sachant qu’il y a en moyenne 200 personnes à chaque match avec un stade au centre du bourg cela 
évitera beaucoup d’allers et retours avec les véhicules. 
M. BUFFIERE me rappelle les arguments évoqués le jour de notre réunion en mairie en juillet en 
me disant que les enfants de l’école privée pourront sans danger à pied aller sur le stade alors qu’ils 
ne vont jamais sur le stade actuel pour des raisons de danger, il est en effet impossible de marcher 
le long de la départementale. Pour vérifier cela je suis resté le long de cette départementale 238 
étroite où les voitures nombreuses roulent ou donnent l’impression de rouler vite, il est vrai nous 
sommes hors agglomération et c’est tout à fait légal, je comprends que les enfants ne soient pas 
amenés sur ce stade.  
A ma question, M. BUFFIERE revient sur ce qu’il m’a dit à savoir qu’il voulait un complexe sportif 
commun foot, pétanque et autres sports scolaires et que pour cela en plus du stade il serait 
souhaitable qu’un bâtiment soit construit de 12 mètres par 12, dans lequel on pourrait retrouver 
des vestiaires, une salle de réunion mais aussi une buvette. 
A ma question M. DESPESSE ne précise que le stade actuel serait remis en l’état que tout serait 
enlever et qu’un agriculteur pourrait à nouveau l’utiliser. 
A ma question, pour le moment le terrain est loué plus de 1000 euros par an, ce qui ne sera plus le 
cas sur le futur stade, la municipalité voulant acheter les terrains. 
A la fin de l’entretien le président du club de pétanque de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 
me déclare qu’il aimerait dans ce complexe sportif avoir un terrain couvert pour pouvoir jouer par 
tous les temps. Il a dit ceci en prévoyant à long terme. Ma réponse : «  rien n’est acquis pour le 
stade de football alors vous parlerez de votre terrain de pétanque dans plusieurs années quand le 
moment sera venu, chaque chose en son temps. » 
J’ai informé que pour le moment je n’avais pas rencontré les propriétaires principaux des terrains 
où ce Stecal NL doit se faire. Je reviendrais plus longuement dans mes conclusions sur tous ces 
arguments qui pourront peut-être faire changer les choses. Je leur ai bien dit que pour le moment 
les services de l’Etat ne voulaient pas de ce projet. En quittant la salle de la mairie ils ont bien 
compris que rien n’était gagné et que surtout rien ne se fera sans l’accord des services de l’Etat. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
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5.1.18 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. PEYROT Romain veut des 

renseignements sur sa parcelle AT 54 sur laquelle se trouve une bâtisse qu’il souhaite 

rénover. Après recherches dans le dossier son bâtiment classé en zone N est répertorié 

lettre H. Il souhaite l’agrandir de 30%. 

La parcelle AT 54 de 171 m2 appartenant à M. PEYROT est en zone N. Cette propriété 

est  répertoriée lettre H, dans le dossier d’enquête publique, après vérification des 

services de l’état, j’informe M. PEYROT qu’il pourra après approbation du PLU rénover 

la bâtisse qui se trouve sur son terrain. A sa question de l’agrandissement, il a imprimé le 

règlement de la zone N qui autorise une extension de 30%. M. PEYROT est bien informé 

qu’il devra faire des demandes de travaux auprès de la mairie avant de faire quoi que ce 

soit en extérieur notamment et sur les façades. 

   

Bâtiment lettre H zone N  

 

Réponses de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 

5.1.19. Commentaire du commissaire enquêteur : M. BUFFIERE 1er adjoint me pose une 

question avec un plan à la main au sujet de parcelles découpées par le bureau d’études. 

Je lui ai dit qu’il fallait voir cela en fin d’enquête publique avec le bureau d’études lui-

même. Je profite de la présence de M. ROCHE 2ème adjoint pour lui poser une question 

sur le futur emplacement du stade en zone NL. Il me confirme que les parcelles sont 

actuellement plantées en fourrage. Je précise que M. ROCHE est agriculteur 

arboriculteur. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
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5.1.20. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme VERON Stéphanie et M. 
VERON Cédric propriétaires des parcelles AD 525, AD 527, AE 151 et AT 304. Mme et 
M. VERON sont les porteurs du projet du STECAL AT.  

 
Les parcelles AD 525 de 929 m2 et AD 527 de 87 m2 sont en zone UB donc constructibles. 
 

   
 
La parcelle AE 151 de 688 m 2 est en zone UB donc constructible.  
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La parcelle AT 304 de 7000 m2 appartenant à M. EDMOND Michel d’après le cadastre 
c’est le STECAL AT dans le dossier d’enquête publique. (voir images ci-dessous) 

 
 
Mme et M. VERON Stéphanie et Cédric sont venus à la permanence du 11 octobre après 
avoir pris rendez-vous avec mon accord à la permanence. Je les reçois juste après la brève 
visite des deux adjoints bien avant 9 heures 00 pour ne pas les faire attendre.  
Après les avoir renseigné sur leurs parcelles qui sont en zones constructibles, j’en viens à 
la parcelle AT 304 de 7000 m2 sur laquelle ils avaient le projet de mettre en place des 
chalets pour recevoir des classes vertes du département de l’Ardèche et d’ailleurs. Dès le 
mois de juillet quand je suis venu à la réunion en mairie en présence de M. le Maire son 
adjoint et la secrétaire je leur avais dit qu’il fallait retirer du PLU le STECAL AT en 
totalité car le bureau d’études n’avait pas pris en compte la loi Montagne. Mme et M. 
VERON étaient donc préparé à la réponse que j’allais leur donner à savoir que leur projet 
était irréalisable car le bureau d’études avait oublié la loi MONTAGNE. Je leur lis le 
paragraphe 1 de la page 4/14 de la DDT 07. Ils comprennent mais ne sont pas contents 
du tout après le bureau d’études qui a oublié la prise en compte de la loi Montagne. J’ai 
quand même parlé avec du projet qui aurait pu avoir un avis favorable puisqu’il concerne 
le savoir des enfants, qui seraient venus en classes vertes dans la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ils écrivent leur mécontentement sur le registre. Dans mes 
conclusions avant avis je reviendrai sur ce STECAL AT. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 
 

 

  

 

5.1.21. Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur DARD Jean-Joël fait des 

observations sur les parcelles AD 634 de 861 m2, AD 633 de 622 m2, AD 635 de 1681 m2, 

AD 637 qui est le chemin d’accès à la parcelle AD 636 de 178 m2. Après vérifications sur le 

cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique toutes les parcelles sur lesquelles se 

trouvent sa maison et celle de sa fille sont en zone UB. M. DARD en a eu la 

confirmation. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
  

5.1.22. Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur MAISONNAS Gérard veut 

des renseignements sur sa parcelle AX 505 de 5234 m2 située plaine de Coursodon. Après 

vérification au cadastre je retrouve bien la parcelle AX 505 appartenant à MAISONNAS 

après recherches sur le plan les numéros de parcelles ne sont pas les mêmes le zonage est 

bien le A Monsieur MAISONNAS est informé, il n’est pas content du tout, que des 

terrains constructibles dans l’ancien PLU soient passés en zone A en ajoutant à SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN dans 10 ans il n’y aura plus d’agriculteurs, personne ne 

prend la place des agriculteurs en activité en ce moment. 
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  Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

 

5.1.23. Commentaire du commissaire enquêteur : Madame FERLAY Danielle vient me 

voir pour la parcelle AX 60 de 380 m2 et AX 61 de 291 m2.    Sur la parcelle AX 60 il y a une 

grange. Madame FERLAY a fait une demande à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN pour pouvoir rénover cette grange. Je lui dis que dans le dossier sa grange ne 

figure pas dans les bâtiments pouvant changer de destination. Elle me dit qu’elle 

souhaite que sa demande soit prise en compte surtout qu’elle aurait reçu un avis 

favorable. Je l’informe que les parcelles AX 60 et AX 61 sont en zone A et que dans mon 

rapport je ferai part de sa demande de vouloir rénover sa grange. 

 

  Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

                                                                                                         

 

5.1.24. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. COISSEUX Jean-Yves qui 

vient à la permanence du commissaire enquêteur pour avoir des informations officielles. 

Il est propriétaire des parcelles AY 83 de 18650 m2  et AY 78 de 4925 m2 qu’il est 
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agriculteur et qu’il exploite ses deux parcelles en fourrage. Je regarde le cadastre et je 

vois immédiatement que ce sont les deux parcelles pour le secteur NL du futur stade. 

J’entame une conversation avec M. COISSIEUX vous savez que sur vos deux parcelles il 

va y avoir un futur stade. Il me répond : Personne n’est venu me voir, personne n’est venu 

me parler de ce projet. J’en ai entendu parler par hasard, c’est pour cela que je suis 

devant vous pour avoir les informations officielles. Je lui ai répondu effectivement il y a 

un projet de stade sur vos parcelles. Quand il a eu confirmation de ce projet donc 

officiellement pour la première fois, il m’a fait part de son grand étonnement et qu’il 

réservait ses réponses après avoir consulté ses enfants et sa famille. Je lui ai répondu que 

je tenais compte de ses observations et que j’attendais le courrier, le mail ou la visite de 

ses enfants avant la fin de l’enquête publique. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

Commentaire du commissaire enquêteur : M. COISSEUX Jean-Yves profite de sa 

présence pour me demander des informations au sujet de la parcelle AY 447 de 945 m2 

sur laquelle il y a une grange qu’il souhaite rénover. Je regarde le cadastre et le plan. 

   

Je vois que la grange est en rouge, je cherche dans le dossier je trouve la grange sous un 

autre numéro mais je me fais confiance au cadastre, je montre à M. COISSIEUX les 

images de mon ordinateur, c’est bien le bon endroit la bonne grange. Je regarde les avis 

des services de l’état pour la lettre O. 
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Je lis l’avis à M. COISSIEUX qui ne comprend pas le projet lettre O est situé à proximité 

des bois, landes ou garrigues et ne présente aucune mesure de protection contre les 

incendies de forêts. Bien sûr M. COISSIEUX n’est pas d’accord je vais donc sur Google 

Maps  

 

et je vois que cette grange à rénover est située à proximité de la route départementale et 

d’un chemin d’accès. Je ne vois pas le risque d’incendie à cet endroit, je demande donc 

que cette grange en rouge dans le dossier d’enquête puisse être rénovée par M. 

COISSIEUX comme il le souhaite. Si j’avais vu le moindre risque d’incendie j’aurai 

donné un avis défavorable. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

 

5.1.25. Commentaire du commissaire enquêteur : Mesdames BUFFAT Pascale, BESSET 

Elisabeth et M. BESSET Gérard souhaitent des informations sur leurs terrains AW 172 de 

4711 m2, AW 174 de 13654 m2 AW 24 de1355 m2. Mme BUFFAT me dit qu’elle veut rénover 

la grange située en AW 24. Je regarde le cadastre et le plan. 
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Sur le plan en rouge je vois la grange à rénover je cherche dans le dossier et je vois lettre 

M. 

 

Je regarde les avis de l’état lettre M et je lis l’avis à Mme BUFFAT et au couple BESSET. 

Projet situé à proximité des bois, landes ou garrigues et ne présentant aucune mesure de 

protection contre les incendies de forêts. Quand j’ai fini de lire Mme BUFFAT bien sûr 

n’est pas d’accord : elle me dit que lorsqu’il y a eu les incendies de forêts cet été elle est 

allée voir le chef de centre de secours des Pompiers de Tournon pour leur dire que sur sa 

propriété il y a un lac que l’on voit très bien sur le cadastre et qu’ils peuvent prendre de 

l’eau pour éteindre l’incendie dans la vallée du Doux. Mme BUFFAT veut voir Google 

Maps que j’ouvre : 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

244 

   

On voit très bien le lac j’ai rajouté la photo de Géoportail pour bien voir le lac et les 

numéros de parcelle. On voit très bien le lac la route de Lamastre/Tournon et le chemin 

d’accès à la bâtisse. 

Je demande donc que cette parcelle AW 24 et sa grange puisse être rénovée, tout risque 

incendie étant écarté. S’il y avait eu le moindre risque j’aurai donné un avis défavorable. 

A cet endroit Mme BUFFAT voir mail n°            a un éventuel projet de création 

d'entreprise par un des petits enfants de Mme Buffat qui souhaiterait faire revivre la 

maison familiale située sur l'axe touristique Tournon Lamastre (Mastrou, Vélo rail, voie 

douce, etc...) Ce projet serait une entreprise artisanale en lien avec les produits du terroir 

et une mise en valeur des produits agricoles locaux. 

Je trouve cette idée très bonne de mise en valeur des produits locaux et du terroir ce sera 

un plus pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et pour les touristes 

qui fréquentent la route qui passe juste devant la parcelle AW 24 en grand nombre 

notamment le week-end. Mme BUFFAT a joint dans son mail une mosaïque de photos. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai ensuite répondu aux questions de Mmes 

BUFFAT et BESSET au sujet des parcelles AX 243 de 5935 m2 et AX 244 de 726 m2 

situées plaine de Coursodon. 

   

 

Les deux parcelles sont situées en zone A donc inconstructibles. Mmes BUFFAT et 

BESSET devront se conformer au règlement de la zone A. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Et pour finir Mme BESSET Elisabeth veut savoir 

pour sa parcelle AY 01 de 3818 m2  dans quelle zone elle est ?  
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La parcelle AY 01 est en zone A, donc inconstructible. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.26. Commentaire du commissaire enquêteur : Je reçois Mme LAUVERGNAT Christiane 

qui vient le commissaire enquêteur au sujet des parcelles AT 42 de 40 m2,  AT 43 de 2675 m2 et 

AT 45 de 4250 m2. 

   

Sur le cadastre à gauche on voit la parcelle AT 42 de 40 m2 sur laquelle il y a une grange 

appartenant à Mme LAUVERGNAT. Elle me déclare « avoir fait une demande à la mairie il y a 

quelques années (ancienne secrétaire) qui a pris note de sa demande lui disant que c’était bon. » 

Aujourd’hui dans le dossier du PLU aucune trace de cette demande il est vrai que plus de 100 

courriers sont arrivés en mairie pendant la concertation ce qui est énorme pour un village de plus 

de 800 habitants. Les parcelles de Mme LAUVERGNAT sont situées en zone N.  
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Je laisse à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN le soin de répondre à Mme 

LAUVERGNAT après avoir fait les recherches dans les courriers arrivés à la mairie. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.27. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. BESSON Maryse et 

Alain propriétaires de la parcelle AE 203 de 1582 m2 située zone AUo à l’est du bourg. Ils 

arrivent avec une lettre d’un promoteur qui a vu qu’il y avait OAP en prévision et sans attendre 

l’approbation du PLU prend contact avec les propriétaires des terrains. J’ai répondu à Mme et M. 

BESSON que je réservai ma réponse en leur parlant des problèmes d’assainissement pour cette 

OAP. Je leur ai dit que je réservai ma réponse jusqu’à la fin de l’enquête publique et la remise de 

mon rapport d’enquête.  

    

La réponse sera dans mes conclusions et avis motivés rubrique OAP. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

 

5.1.28. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. CHAPELLE Pascale 

et Patrick qui veulent des renseignements sur la parcelle AO 241 de 305 m2 sur laquelle se trouve 

une grange qu’ils veulent rénover pour y faire des gîtes. Ils veulent également savoir pour la 

parcelle AO 244  

Je recherche sur le cadastre, sur le dossier d’enquête publique. 
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Je vois le repère rouge je vais donc dans le dossier d’enquête pour repérer la lettre. Il s’agit de la 

lettre L. Je regarde les avis de l’Etat et je lis à Mme et M. CHAPELLE. Le bâtiment L ne semble 

pas disposer des accès et des réseaux permettant la création d’un logement, et se situe à proximité 

d’une stabulation (périmètre de réciprocité). M. CHAPELLE reconnait qu’il n’y a pas 

d’assainissement donc pas de réseaux. Ce bâtiment ne devra pas changer de destination pour ce 

motif et ceux retenus par la chambre d’Agriculture de l’Ardèche. J’ai échangé avec lui sur la 

station d’épuration de la commune qui arrive à saturation, il m’a dit qu’il avait été conseillé 

municipal dans la commune et que la station avait déjà un grand nombre d’années. 
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Pour le moment et tant qu’il n’y a pas les réseaux et que la station d’épuration n’est pas en état 

c’est un avis défavorable pour la création de gîtes à cet endroit, sans oublier l’avis de la chambre 

d’agriculture. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.29. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. SERRET Gérard qui veut 

savoir pour ses parcelles AD 130 de 220 m2 et AD 519 de 4280 m2.  

Après vérifications les parcelles de M. SERRET 

  

 

Les deux parcelles de M. SERRET Gérard sont en zone UB il en a eu la confirmation comme il 

le souhaitait. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.30. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. CHAPELLE Gilles qui vient 

me faire part d’une remarque dont il va falloir tenir compte. Pour accéder sur la parcelle 165 qu’il 

exploite en temps qu’agriculteur il a un droit de passage pour ses engins agricoles au milieu de la 

zone AUe ; Il faudra tenir compte de sa demande pour qu’il puisse accéder à l parcelle 165 sans 

aucune difficulté. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.31. Commentaire du commissaire enquêteur : M. BUFFAT vient à la permanence pour 

avoir confirmation au sujet de sa parcelle AW 200 de 3451 m2 sur la quelle pour son entreprise et 

exploitation il veut construire 3 bâtiments. Je lui lis les avis des PPA lui confirme l’avis favorable 

de la CDPENAF en lui demandant de réduire au maximum la surface du STECAL et de 

s’éloigner de la route de Lamastre. Il me répond qu’il ne souhaite pas occuper toute la surface et 

qu’il sera éloigné de 35 mètres de la route départementale. Il veut un premier bâtiment de 120 

mètres carrés, un second de 100 mètres carrés et un troisième une dalle sans toit pour soutenir les 

rochers et pour dessous y garer ses chariots élévateurs. Je lui ai répondu que dans mes 

conclusions comme les PPA je donnerai un avis favorable puisque il a réduit la surface du 

STECAL et qu’il sera à 35 mètres de la route. (voir mes conclusions STECAL) 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.32. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. DARONNAT Christine et 

Jean-Louis veulent savoir pour leur terrain AY 343. Je regarde le cadastre cette parcelle de 

11593 m2 est en zone A non constructible. Je les informe. 
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Mme et M. DARONNAT veulent savoir pour leurs terrains AH 308 de 4510 m2, AH 309 

de 3245 m2 et AH 30 de 1400 m2. Après avoir vu le cadastre et le plan je leur dis que leurs 

terrains est zone N non constructible. Ils me précisent que leurs trois parcelles sont 

exploitées en fourrage. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.33. Commentaires du commissaire enquêteur : Mrs DESSEMOND Jean-Luc et 

Orélien veulent savoir pour différentes parcelles, d’abord la parcelle AM 8 de 1450 m2, 
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AM 6 de 1491 m2 et AM 4 de 1558 m2. Les trois parcelles sont en zone A.

   

Ensuite ils me demandent pour les parcelles AE 98 de 205 m2, AE 99 de 215 m2, AE 101 de 

224 m2 et AE 103 de 605 m2. Après vérifications du cadastre du plan et du dossier 

d’enquêtes je peux leur dire que la parcelle AE 103 est en zone UA donc éventuellement 

constructible, les trois autres parcelles sont des jardins qui font partie de l’emplacement 

réserve N° 1 et qu’il faudra que cela reste des jardins. Ils sont bien d’accord et demandent 

que devant les jardins parcelles 98 et 99 ils puissent sur la parcelle AE 103 y construire 

une maison. Je pense que cela est possible donc avis favorable à la construction d’une 

maison sur la parcelle AE 103 sans toucher aux jardins. 

   

Ils me demandent ensuite pour les parcelles AH 300 de 1940M2, AH 302 de 1395 m2. 

      

Et pour finir ils veulent savoir pour la parcelle AH 278 DE 3946 m2. Après verifications du 

cadastre et du plan cette parcelle est en zone A. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.34. Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois M. DUBY Fréderic suite le 

mail qu’il m’a envoyé et qui concerne la parcelle AY 317. Il a dans les mains le plan qu’il a 

transmis par mail. Je lui réponds que j’en ai tenu compte et que je demandais u vue des 

réponses un arbitrage des Personnes Publiques Associées pour qu’elles tranchent sur le 

cas difficile de cette rénovation de grange. 

M. DUBY Fréderic profite de sa présence pour me demander pour la parcelle AD 441. 

Après avoir regardé le cadastre et le plan, je lui dis que sa parcelle AD 441 de 2014 m2 a 

une partie en zone UB sur laquelle il pourra y construire une maison et sur l’autre partie 

en zone N il en fera son jardin vu la grandeur de la parcelle c’est possible donc avis 

favorable. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.35. Commentaires du commissaire enquêteur : Visite de Mme HERELIER Angélique 

agricultrice, et son compagnon M. MICHELON Laurent. Ils veulent des renseignements 

sur leur parcelle AX 73 de 770 m2 située Les Bernes en zone A. Mme HERELIER veut 

aménager rénover le bâtiment déjà construit sur la parcelle avec si possible une 

extension. Je lui dis que le règlement de la zone A en lui montrant lui donne des droits 
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surtout en tant qu’agricultrice. Elle se fera aidée si elle peut par la Chambre d’Agriculture 

de l’Ardèche. En attendant ils vont consulter le règlement du PLU et vont s’y conformer 

après avoir fait les demandes voulus auprès de la mairie. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.36. Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois Mme DREVETON Simone 

accompagné de M. FOUGEROSE Paul. Mme DREVETON veut des renseignements 

sur ses parcelles AD 88 de 1705 m2 et AD 89 de 2715 m2. M. FOUGEROSE m’explique 

que sur ce terrain il y a un bâtiment que je ne vois pas sur le cadastre. Mme 

DREVETON veut aménager elle me dit abri pour en faire un lieu de villégiature pour sa 

famille. Je pense qu’il s’agit d’un abri de jardin qui a été mis là il y a 40 ans et que Mme 

DREVETON veut aménager. Je précise que vu le plan les deux parcelles sont en zone A. 

M. FOUGEROSE fait une demande sur le registre d’enquête publique pour que les 

parcelles AD 88 et AD 89 passent en zone constructibles. La réponse est NON avis 

défavorable, Mme DREVETON devra se conformer au règlement de la zone A. 

   

Mme DREVETON veut ensuite des renseignements sur son terrain en AE 110. 

Après recherches sur le cadastre et après avoir écouté M. FOUGEROSE qui fait cette 

demande. Pouvoir construire une maison sur la parcelle AE 110 de 645 m2 en 
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désenclavant le terrain en construisant à leurs frais une sortie directement sur le parking 

situé sur la parcelle AE 118 qui fait fonction de parking et qui appartient à la commune 

de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

    

   

Si la commune est d’accord pour accorder une sortie sur le parking situé parcelle AE 118, 

ce sera un avis favorable, attention sous réserve accord sortie parking municipal. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.37.  Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois M. FAY Denis qui souhaite 

connaître le zonage de ses parcelles AX 202 de 860 m2 et AX 203 de 4190 m2. J’informe M. 

FAY Denis que les deux parcelles sont situées en zone A, donc inconstructibles. M. FAY 

profite de sa visite pour me dire s’il est contre le futur stade il écrit qu’il te trouve inutile. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.38. Commentaires du commissaire enquêteur : Retour de M. HERELLIER Jean-Guy 

qui veut confirmation au sujet de la parcelle AY 317 sur laquelle sa nièce veut rénover une 

grange pour l’habiter. Devant des nouveaux éléments je lui ai dit que je demandais 

l’arbitrage des Personnes Publiques Associées qui rendront un nouvel avis et qu’il faut 

attendre l’approbation du PLU par le conseil municipal de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN avant d’en savoir plus. 

M. HERELLIER profite de sa présence pour obtenir des renseignements sur la parcelle 

AD 431. 

Cette parcelle de 2852 m2 est en zone agricole donc inconstructible. M. HERELLIER a 

été informé. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

 

5.1.39. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. DESBOS Gisèle et Gilbert 

agriculteurs souhaitent avoir des renseignements sur les parcelles AY 109 de 1400 m2 et 

AY 110 de 1805 m2. Après vérifications cadastre et plan les deux parcelles sont en zone A. 

Sur l’une de ces parcelles M. DESBOS veut construire un bâtiment agricole pour ses 

vaches allaitantes ou autres. J’ai répondu favorablement à cette demande d’un agriculteur 

qui investit et veut s’agrandir. M. DESBOS pourra dans le futur avoir son bâtiment 

agricole, pour se faire il se fera aider par la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche quand le 

moment sera venu. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.40. Commentaires du commissaire enquêteur : Monsieur KOCUREK Benoît veut des 

renseignements sur ses parcelles AY 413 de 76 m2, AY 153 de 800 m2 et AY 416 de 179 m2. 

Je l’informe que ses trois parcelles sont en zone A.  Monsieur KOCUREK dans le futur 

fera une demande de travaux éventuels. Il est informé qu’il devra respecter le règlement 

de la zone A. Il en est bien d’accord. 

        

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.41. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme PIQUEREZ Laurence vient à la 

permanence suite l’envoi de son mail au sujet de sa parcelle AY 418 de 1700 m2 située sur 

le projet NL. Elle me déclare qu’elle a été avisée de ce projet il y a moins de deux 

semaines par téléphone. Elle me confirme qu’elle souhaite conserver son terrain 

constructible et que si le projet aboutit elle et son frère seront vendeurs de la parcelle au 

prix du terrain constructible.  
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Je propose que si le projet de STECAL NL n’aboutit pas pour diverses raisons la parcelle 

AY 418 repasse en zone UBa comme on le voit très bien sur le plan à droite, ce terrain 

n’ayant rien d’agricole. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.42. Commentaires du commissaire enquêteur : Ensuite j’ai la visite de Mme 

DUCHEMIN Sylvie qui vient à la permanence comme elle l’avait écrit dans son mail. 

Mme DUCHEMIN veut savoir pour ses deux parcelles AE 21 et AE 22.  Elle n’est pas 

d’accord de voir dans le dossier d’enquête publique que sur ses terrains et sur d’autres il 

va y avoir un « lotissement » zone AUo sur le plan. 

 

Je lui réponds que cette zone AUo j’allais demander la suppression de cette Opération 

d’Aménagement et de Programmation, pour deux motifs le respect du PLH mais aussi 

l’absence de réseaux d’assainissement construits à cet endroit en lui précisant que la 

station d’épuration arrive à saturation et qu’il faut donc limiter le nombre de 

constructions. Mme DUCHEMIN est bien sûr pas contente ma parle d’autres 

constructions de maisons neuves tout autour de cet endroit. Elle veut aussi savoir ce que 

va devenir l’ER2, emplacement réservé pour y faire un chemin communal. 

Mme DUCHEMIN écrit qu’elle souhaitait faire construire une ou deux maisons sur ses 

parcelles AE 21 et AE 22.  

Après avoir consulté le cadastre et le plan les parcelles AE 21 de 1387 m2 et AE 22 de 2610 

m2 sont au bord de la zone AUo et vu la grandeur des parcelles 3997 m2 il serait possible 
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d’agrandir une de ses parcelles au choix AE21 ou AE 22  à la zone UA  pour lui permettre 

comme elle le souhaite de faire construire une maison, le plus proche des réseaux 

existants dans la zone UA. Voir avec Mme DUCHEMIN si c’est possible.  Mme 

DUCHEMIN me pose la question sur l’Emplacement Réservé n° 2 qui touche ses 

parcelles AE 21 et AE 22 si la zone AUo ne se fait pas ce que va devenir ce chemin. Je lui 

ai répondu que la réponse serait dans mon rapport d’enquête. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.43. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. BOUTEILLE Sylvie et 

Christian sont propriétaires de la parcelle AW 149. Ils ont un projet qui retient mon 

attention. Ils sont agriculteurs produisent des légumes et fruits et veulent sur la parcelle 

AW 149 de 6995 m2 construire un bâtiment agricole pour y faire un local de stockage et 

vente directe au public. 

  

Ce projet de vente directe de fruits et légumes le long de la route départementale reliant 

LAMASTRE à TOURNON me semble être une bonne idée. La parcelle AW 149 est 

grande est située en zone A pour pourrait accueillir le bâtiment et un parking devant sans 

aucun problème. Je donne un avis favorable pour la réalisation de ce projet venant 

d’agriculteurs qui veulent investir. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.44. Commentaires du commissaire enquêteur : Arrive dans la salle de permanence 

Mme BRUYAS EBRARD Marie Alix au sujet de ses parcelles AD 201, AD 202, AD 86, 

AD 257 et AD 258. Mme BRUYAS EBRARD se présente comme architecte et a avec elle 

tout un gros dossier de papier qu’elle ouvre sur les plans dépliés sur la table. Je 
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commence à regarder le cadastre pour voir comme je le fais pout toutes les personnes 

que je reçois dans quel secteur se trouve ses parcelles. Je commence par la parcelle AD 

201, puis la AD 202.  Je suis étonné, je lui dis que les parcelles ne sont pas à son nom 

mais au nom de DIAGONALE, ou JPE. Elle me répond oui c’est mon père. Je n’ai pas le 

temps d’aller plus loin. Je n’ai même pas le temps de regarder les plans en détail, mais je 

comprends que ce que je vais dire ne plaît pas à Mme BRUYAS EBRARD qui s’emporte 

quand je lui ai dit que ses terrains, elle le savait déjà étaient classés en zone A et N donc 

inconstructibles. Elle s’énerve surtout quand elle me dit qu’actuellement ils sont 

constructibles. Je lui réponds que je travaille sur la révision du PLU qu’avec le dossier 

soumis à l’enquête publique et que je ne sais pas s’ils sont constructibles. Elle s’emporte 

prend le registre d’enquête et écrit  en tenant les propos «  Ma Grand-mère m’a donné ces 

terrains j'avais une tétine dans la bouche pour pouvoir y faire construire une maison » et 

elle s’énerve encore plus quand je lui ai dit : « Madame pourquoi vous n’êtes pas venue 

en 2018 au moment de la concertation, il y a eu deux réunions publiques avec le bureau 

d’études »  Toujours très en colère elle sort un tampon de son sac l’appose sur le registre 

qu’elle signe. En partant elle oublie des documents que je rassemble et que je donne à la 

secrétaire de mairie. 

Voici le point de la situation des terrains de Mme BRUYAS EBRARD. 

Parcelle AD 201 de 3565 m2  Zone N 

Parcelle AD 202 de 3200 m2 Zone N 

  

 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

261 

 

Parcelle AD 86 de 2180 m2 Zone A, Parcelle AD 257 de 396 m2 Zone A, Parcelle AD 258 de 

346 m2 Zone A. 

   

 

Mme BRUYAS EBRARD Marie Alix aurait aimé que je luis dise que ses terrains étaient 

en zone constructible, je le comprends très bien, mais ses terrains sont en zones N et A 

donc pour le PLU en révision de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

inconstructibles. Je regrette que Mme BRUYAS EBRARD se soit énervée et que je n’ai 

pas pu avoir une discussion avec elle dans le calme et la sérénité. Je lui aurais dit qu’il 

fallait que le PLH soit en conformité avec le PLH de la communauté d’ARCHE Agglo et 

qu’il fallait le respecter. Je lui aurais dit mon souhait que le PLU de la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN soit en conformité avec le PLH bien sûr mais aussi 

le SCoT du Grand Rovaltain et si elle m’en avait laissé le temps j’aurais abordé les 

problèmes d’assainissement et de la STEP. Elle en  décidé autrement je le regrette. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

5.1.45. Commentaires du commissaire enquêteur : Il est presque 17 heures 00 je reçois la 

dernière personne qui attend dans le hall d’accueil de la mairie. Il s’agit de Mme 

LAZZARINI Ophélie qui vient me voir au sujet de la grange qu’elle veut rénover  
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parcelle AY 317. Je lui ai répondu que j’avais de nouveaux éléments permettant de ne pas 

donner un avis favorable tout de suite contrairement à ce que j’avais dit à son oncle M. 

HERELLIER Jean-Guy le 19 septembre 2022 lors de la première permanence. Pour 

répondre à ses questions je lui dis que je demandais l’arbitrage des Personnes Publiques 

Associées qui donneront l’avis final. A ce moment de la conversation Mme LAZZARI 

m’envoie un mail de la DDT avec un avis favorable de M. le Préfet de l’Ardèche. 

Je lui confirme en lisant ce mail que l’arbitrage était plus que nécessaire. Voici la copie 

du mail. Mme LAZZARINI a bien compris qu’il fallait attendre l’approbation du PLU 

avant de faire quoi que ce soit dans la grange à rénover. 

 

Ophelie Lazzarini <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

  

  

 

Cordialement 
 
Ophélie LAZZARINI 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : VERGNE Anne-Sophie - DDT 07/SUT/PT <anne-
sophie.vergne@ardeche.gouv.fr> 
Date: mer. 4 mai 2022 à 07:56 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tr: Renseignements PLU 
To: ophelielazzarini24 <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

Bonjour, 
 
Ce bâtiment a bien été pris en compte dans le PLU, et le préfet n'a pas mis d'avis 
défavorable. 
Votre projet devrait donc pouvoir se faire, après approbation du PLU. 
 
Bonne journée 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : 

Courriels ou mails reçus à l’adresse enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com  
 

21 mails sont arrivés pendant l’enquête publique. 
 
4.5.1. Mail n°1 de Mme BETTON Marie –Odile pour Monsieur COISSIEUX ROBERT 

Reçu le 290/09 à 21 heures 10. 

 

185 A CHEMIN DES BERNES 

 

07300 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  

 

TEL 04-75-07-67-37    

 

 

mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:ophelielazzarini24@gmail.com
mailto:enquetepublique.plulamastre@gmail.com
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PORTEUR D UN PROJET IMMOBILIER JE SOUHAITERAIS QUE MON TERRAIN 

AGRICOLE SITUE 

QUARTIER COURSODON PARCELLE AX 282   53,5 

 

SUPERFICIE 0,66,75 ET AX 467 SUPERFICIE 018,53, POUR TRANSFORMER  CE 

STATUT EN 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE EN LOTISSEMENTS 

A COTE MA NIECE A FAIT SA MAISON,DANS UNE DE MES PARCELLES, EN DESSUS 

LE TERRAIN 

APPARTIENT A MONSIEUR MAISONNAS GERARD 

EST PASSE CONSTRUCTIBLE CAR DES MAISONS SE SONT CONSTRUITENT 

IL SERAIT LOGIQUE QUE MES PARCELLES PASSENT EN ZONE CONSTRUCTIBLE; 

EAU ,ET 

ELECTRICITE JUSQUA COTE SORTIE QUI NE DONNE PAS SUR LA ROUTE 

DEPARTEMENTAL 

EN VOUS REMERCIANT POUR L INTERET QUE VOUS PORTEREZ A MA DEMANDE 

JE VOUS PRIE D,AGREE, MONSIEUR MES RESPECTUEUSES SALUTATIONS 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN LE 29 SEPTEMBRE 2022 

 

COISSIEUX 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les deux parcelles de M. COISSIEUX Robert 

AX 282 de 6675 m2 et la parcelle attenante AX 467 de 1853 m2 sont toutes les deux en zone 

A donc inconstructibles. Pour information j’ai accusé réception du mail de M. 

COISSEUX. Il sera informé en lisant mon rapport d’enquête publique. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 

 

4.5.2. Mail n°2 de Nathan Balandraud et Mélanie Briand  

Demande de changement de zonage PLU 

Mr ESCHALIER,  
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Nous sommes heureux propriétaires d’une maison sur le hameau de Somarel à St Barthélémy le 
Plain. Notre maison est en zone « naturelle » alors que la majorité des parcelles cadastrales 
composant notre jardin et potager sont en zone « Agricole ». Nous aimerions avoir la possibilité de 
creuser une piscine ou construire un abri de jardin à proximité de notre maison.   

Lors de l’achat de la maison nous avions été mis en garde par la mairie qu’il ne serait pas possible 
d’effectuer ceci si notre maison et la parcelle de la construction ne sont pas sur la même zone 
(agricole/naturelle).  

Si cela est bien le cas, serait-ce possible de mettre la parcelle de la maison (AX 307) en zone 
agricole ?  

Ou bien, si cela est préférable pour vous, vous pourriez passer toutes les parcelles suivantes en zone 
naturelle ? (AX 302, 303, 305, 307, 312, 313, 401, 414)  

Cordialement,  

Nathan Balandraud et Mélanie Briand  
755 chemin de Somarel  
07300 ST BARTHELEMY LE PLAIN  
06 68 56 14 00  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le mail reçu le 30septembre 2022 Mme et 
M. BALANDRAUD Nathan ils demandent pouvoir construire une piscine et ou un abri 
de jardin. 
Après avoir vérifié le dossier d’enquête publique et les avis des services de l’Etat, je peux 
écrire que la parcelle AX 307 de 445 m2 est bien dans la zone N. Pour leur permettre de 
faire leur piscine il est souhaitable que la parcelle AX 414 de 3423 m2 leur appartenant 
passe en zone N. Cela leur permettra de construire leur piscine à côté de la maison 
comme le prévoit le règlement zone N du PLU. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 

4.5.3. Mail n°3 de Mme et M. Maxime Andre  
 

  

  

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
Nous sommes propriétaires d’une maison individuelle située sur la parcelle AD0604, 
dans la zone UB (plan ci-joint).  
 
Nous avons comme projet, en concertation avec la mairie, de racheter la parcelle 
AD0546 et une partie de la parcelle AD0400 
(hachurée en rouge sur le plan ci-joint).  
 
Nous souhaiterions que ces parcelles restent constructibles pour nous et restent 
donc dans la zone UB, comme actuellement indiquée sur le plan.  
Cela nous permettra de pouvoir y construire un abris de jardin.  
 
Merci de prendre en compte nos considérations.  
 
Cordialement, 
 
Maxime ANDRÉ et Pauline METAUD  
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le mail reçu le 3 octobre 2022 Mme 
Pauline METAUD et M. ANDRE Maxime font deux observations. Ils veulent acheter les 
parcelles AD 546 de 195 m2 et AD 400 376 m2 appartenant à GRASSIANO Jean. Après 
vérifications au cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique les deux parcelles 
étant accolées à leur propriété AD 604 de 1024 m2 et classées en zone  UB, ils pourront y 
construire un abri de jardin. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
4.5.4. Mails n°4 de Madame et monsieur  VORON Nicole du mercredi 5 octobre 2022.  

Nicole voron <nicole.voron@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 
Suite à notre entrevue à la mairie, je vous fais parvenir les photos de la grange que l'on veut 
rénover. 
C"est un bâtiment en pierre dont la toiture a été refaîte et qui touche la maison d'habitation. 
Je vous remercie. 
Marc VORON 
645  chemin des grimauds 
07300 SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Après recherches ce bâtiment n’est pas 
répertorié, j’enquête pour mieux comprendre. 
A mes questions Je reçois ce nouveau mail le jeudi 6 octobre à 18 heures 00. 
 

Nicole voron 
 

  

Bonjour, 
La grange est sur la parcelle AO300. 
Oui nous voulons rénover cette grange pour en faire une habitation. 
La demande à la mairie n'a pas été faîte par écrit. Nous pensions que la demande verbale 
était suffisante et qu'elle était inscrite. 
Bonne journée. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai vérifié auprès de la secrétaire de la mairie 
de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN qui me confirme les écrits de Mme et M. 
VORON qui ont bien fait une demande pour rénover leur grange, et qu’ils n’ont jamais 
reçu le courrier de la mairie. Je continue mes recherches pour présenter au mieux 
l’endroit.  

   
 
A gauche photo extraite de Géoportail et à droite photo extraite de Google Maps. Pour 
régulariser le plan, je demande que la parcelle AO 300 passe en zone N et que la bâtisse 
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soit rajoutée dans l’état des demandes de bâtiments pouvant changer de destination. La 
décision finale sera prise au cas par cas après l’arbitrage des PPA. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
 

4.5.5. Mail n° 5 de Monsieur Didier BUFFIERE 1er adjoint de la mairie de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN reçu le 6 octobre à 9 heures 15. 

Didier BUFFIERE <didier.buffiere798@orange.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 

Comme convenu lors de notre rencontre, je vous envoie les plans primitifs des 
vestiaires que j'ai pu réalisé il mesure 144m² et sont sur deux niveaux pour 
limiter la surface au sol. 

J'ai joints aussi deux plans pour positionner les stades (un officiel et un 
d'entrainement). Une version avec les deux parcelles de Mr COISSIEUX et 
une autre avec les deux parcelles de Mr COISSIEUX plus la parcelle de Mme 
PIQUEREZ. 

Je reste à votre disposition pour d'autres informations si besoin. 

Cordialement. 

Didier BUFFIERE 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  Je prends note des plans du futur stade de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, qui me serviront pour mes 
conclusions et avis final. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

 

 

 

4.5.6. Mail n°6 de Mme DUCHEMIN Sylvie du 7 octobre 2022 17 heures 23. 

duchemin sylvie <ducheminsylvie@yahoo.fr> 
 

  

  

 

 
Ci-joint courrier envoyé en mairie. 
Cordialement  
Sylvie Duchemin  

Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 

De: Sylvie Duchemin <ducheminsylvie@yahoo.fr> 
Date: 3 octobre 2022 à 16:45:55 UTC−4 
À: secretariat@saint-barthelemy-le-plain.fr 
Objet: PLU 

Monsieur le Maire, 
Je vous communique ci-dessous mon étonnement vis à vis du futur POS avec mes 
arguments en faveur de la constructibilité de mon terrain. 
Je n’ai pas encore envoyé ce message car j’aurais aimé avoir votre avis. 
Étant actuellement aux Etats-Unis, je reviendrai le 13 octobre et tâcherai de venir à la 
dernière permanence du Commissaire-Enquêteur fin octobre. 
Cordialement 
Sylvie Duchemin 
 
Madame Sylvie Duchemin 
35 place du Monument aux Morts 
07300 St Barthélemy le Plain 
 
Parcelles AE21 et AE22 
Secteur Est du Bourg Auo 
Je ne sais pas à qui ou à quoi l’on doit cette décision arbitraire ( lors du précédent 
POS) d’imposer sans étude préalable, un futur lotissement sur le secteur Auo Est du 
Bourg comme condition pour rendre ces terrains constructibles mais il me semble 
qu’à l’heure actuelle, une urbanisation aussi dense n’est pas souhaitable et qu’il vaut 
mieux laisser plus de place à la nature. 
Pour ma part (parcelles AE21 et AE22), j’aurais souhaité vendre du terrain pour 
l’édification de 2 maisons ( 3 au maximum avec 800 à 1000 m2 de terrain chacune, 
ce qui permettrait à de futurs propriétaires d’avoir un jardin potager et un petit verger 
en plus de leur maison, comme cela est mon cas). C’est un moyen d’être plus 
indépendant économiquement et de réduire les transports automobiles pour 

mailto:ducheminsylvie@yahoo.fr
mailto:secretariat@saint-barthelemy-le-plain.fr


N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

271 

s’approvisionner. 
Cela aurait pour effet d’étendre le village en direction du Nord Est à l’Est du Bourg 
qui, lui est tout proche, là où on a les principaux commerces et l’église, au lieu de 
continuer de déséquilibrer l’habitat par rapport au Centre du village pour le favoriser 
du côté de Colombier le Jeune. 
L’accès ( existant ) aux parcelles AE21 et AE22 est situé le long d’un chemin 
carrossable jusqu’à ce niveau : celui de La Nodisse ( actuellement frappé 
d’alignement) et le long duquel sont déjà situées trois maisons ( parcelles 249-11a et 
10). 
 
J’avais fait poser une canalisation pour l’évacuation des eaux usées ( évitant la 
pompe de relevage pour mon habitation, il y a 22 ans): cette canalisation court tout le 
long du terrain , côté cimetière. 
Le transformateur électrique ( rue de l’église), n’est pas loin. 
 
En somme, ce PLU bloquerait encore toute expansion même minime de ce secteur 
alors que des permis de construire ont été donnés ailleurs pour une ou deux maisons 
ces 15 dernières années sans imposition de lotissements aussi denses. 
N’y a-t-il pas une solution pour un habitat plus aéré, plus respectueux du paysage, 
comme je l’avais demandé dans mes courriers? 
 
 
 
Envoyé de mon iPad 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les deux parcelles de Madame DUCHEMIN 
Sylvie AE 21 de 1387 m2 et AE 22 de 2610 m2  sont situées comme on peut le voir sur le 
plan an zone AUo. Je vais donner un donner un avis défavorable à cette OAP opération 
d’ensemble non justifiée pour moi dans le PLU de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je vais compenser par une OAP plus proche du centre et 
en adéquation avec la densification prévue dans le PADD de ce PLU en révision. Pour 
répondre aux interrogations de Mme DUCHEMIN ce qui existait il y a 15 ans n’est plus 
du tout d’actualité. Les deux parcelles AE 21 et AE 22 dans leur grande partie qui restera 
à déterminer avec la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN devront repasser en 
zone A ou N. Les parties des parcelles AE 21 et AE 22 restent constructibles dans la zone 
UA donc constructibles.  
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
4.5.7.  Mail de M. PEYROT Romain 
 

peyrot romain <peyrot.romain07@gmail.com> 
 

  

  

 

Bonjour, 
Comme convenu lors de notre rendez-vous, vous trouverez ci-dessous les photos de 
notre grange inscrite dans le nouveau PLU au repère H à l’adresse suivante : chemin 
de bel air 07300 SAINT BARTHÉLÉMY LE PLAIN. 
Bonne réception, 
Bien cordialement, 
Romain PEYROT 
0642601790 
 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Réponse avec avis favorable donnée et traitée 
en 5.1.8. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
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4.5.8. Mail de Mesdames BUFFAT et BESSET 

Famille Besset <besset.sabeth@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour Monsieur, 
 
Pour faire suite à notre rencontre de ce matin et à vos précisions 
concernant les parcelles AW 172, 174 et 024 (projet M, réhabilitation de 
bâtiments à La Chavat) nous vous indiquons qu'elles sont accessibles aux 
services de secours et d'incendie, et à proximité immédiate d'un lac 
existant depuis au moins 80 ans sur la parcelle AW 174, ainsi que 
d'autres retenues d'eau plus récentes sur des parcelles voisines 
(commune de St Barthélémy le Plain et Boucieu le Roi) . Vous trouverez 
ci-joint les photos correspondantes. 
 
Au cours de l'été, nous avons informé les services d'incendie de Tournon 
de la mise à disposition du lac en cas de besoin. 
 
D'autre part, nous avons un éventuel projet de création d'entreprise par 
un des petits enfants de Mme Buffat qui souhaiterait faire revivre la 
maison familiale située sur l'axe touristique Tournon Lamastre (Mastrou, 
Vélo rail, voie douce, etc...) Ce projet serait une entreprise 
artisanale en lien avec les produits du terroir et une mise en valeur 
des produits agricoles locaux. 
 
Nous vous remercions pour votre accueil et votre aide. 
Bien cordialement, 
Pascale Buffat 
Elisabeth Besset 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Avis favorable pour le projet de Mme 
BUFFAT. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
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4.5.9. Mail de M. Michel BOYER 
 

Michel Boyer <michel.boyer7@wanadoo.fr> 
 

  

  

 

Bonjour Monsieur 
Je suis Michel BOYER, la première personne que vous avez rencontré le 
premier jour de l’enquête publique en Mairie. 
Nous sommes propriétaires mon épouse et moi, au 220 chemin des Bernes à 
St Bathelemy-Le-Plain,  des parcelles cadastrées 42,43,46 et 44 (voir 
copie cadastre correspondant en pièce jointe "Cadastre Les Bernes St 
Barthelemy-Le-Plain.jpg" 
Vous m'avez précisé que dans le PLU futur nous serons en Zone Agricole. 
 
Notre maison est construite sur la parcelle 44, une extension attenante 
à la maison, a été est construite depuis 12 ans, à cheval sur les 
parcelles 44 et 43. 
Peut-on considérer que la parcelle 43 sera toujours constructible 
sachant qu'il a dessus une partie de notre maison? 
 
Restant en attente de votre réponse 
 
Cordialement 
 
Michel BOYER 
220 Chemin des Bernes 
07300 ST BARTHELEMY-LE-PLAIN 
Tél 04 75 06 23 16 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur BOYER devra se conformer au PLU 
qui sera approuvé après cette enquête publique. Ces terrains sont classés en zone A 
comme je lui ai dit le jour de sa visite en mairie. La parcelle 43 est en zone A M. BOYER 
devra se conformer au règlement du PLU zone A et avant de vouloir entreprendre des 
travaux sur cette parcelle  en faire une demande auprès de la mairie de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
4.5.10. Mail de Mme BRUNIERE Séverine pour M. DUBY Fréderic reçu le  17 octobre 2022 à 
11 heures 53.  

severine BRUNIERE <severine.bruniere@orange.fr> 
 

  

  
bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint la lettre de demande d'annulation   de changement de dénomination + 1 plan. 
 
Cordialement. 
 
DUBY Fréderic 
530 Chemin de Maisonneuve 
07300 Saint Barthelemy le Plain 
 
06 85 76 74 59 
duby.frederic07@gmail.com 
3 pièces jointes 

 

mailto:duby.frederic07@gmail.com
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Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends connaissance du mail de Mme 
BRUNIERE Séverine pour le compte de M. DUBY agriculteur à SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je prends note de sa réponse et je rappelle qu’en ma 
qualité de commissaire enquêteur je réponds en fonction des éléments qui sont dans le 
dossier d’enquête publique que vous m’avez fourni. Je suppose qu’avant de transmettre 
ce dossier votre bureau d’études aux Personnes Publiques Associées votre bureau 
d’études à tout vérifié avec vous. Visiblement  vu le courrier DUBY il doit y avoir des 
erreurs ou es manquements. J’ai répondu au propriétaire de la grange lettre P dans le 
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dossier en fonction des éléments en ma connaissance à savoir le dossier et les avis de la 
DDT. Il semble que je n’ai pas eu les bonnes informations. J’ai donc donné un avis à M. 
HERELLIER Jean-Guy qui ne semble pas être le bon. Je demande donc de réserver ma 
réponse. Monsieur HERELLIER Jean-Guy pourra rénover sa grange qu’après avoir eu 
les avis favorables  de votre part et des services de l’Etat, DDT et Chambre d’Agriculture 
de l’Ardèche. Je travaille à partir d’un dossier d’enquête publique dans lequel il manque 
des éléments si en plus ceux fournis sont incomplets difficile pour moi de ne pas réserver 
mon avis. Mme et M. HERELLIER devront attendre les avis des PPA avant de 
commencer leurs travaux 

 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
4.5.11. Mail de M. CHAPELLE Patrick reçu le 17 octobre 2022 à 14 heures 46. 

Patrick CHAPELLE <patrick.chapelle07@orange.fr> 
 

  

  

 

Monsieur,  

Suite à notre visite à la permanence, merci d'ajouter ce courrier au registre. Nous 
sommes agriculteurs en GAEC, mon épouse, notre fils, et moi-même. 

- Les bâtiments situés  sur la parcelle AO 0244,lettre L,  quartier Chalendon, sont de 
vieilles bâtisses en pierres, elles apparaissent sur le P.L.U. comme ne pouvant pas 
donner lieu à une rénovation. Nous demandons le classement de ces bâtis, dans la 
liste des bâtiments pouvant donner lieu à un changement de destination. Nous 
aimerions pouvoir un jour envisager la création de gites, qui pourraient diversifier et 
sécuriser l'activité agricole, notamment contre le risque climatique. En aucun cas, 
nous n' avons l'intention de morceler le parcellaire, ce changement de destination 
serait pour la création de gites dans le cadre d'activité agricole et ne viendrait pas 
compromettre le foncier, d'autant plus que notre objectif et de développer le troupeau 
de bovins, avec la construction d'un nouveau bâtiment. 

- Nous demandons aussi le changement de pourtour de la zone naturelle en zone 
agricole, pour les parcelles AO 228;  AO 224;  AO 223. Nous élevons des porcs plein 
air, qui ont actuellement des abris dans des cabanes transportables, et nous 
aimerions avoir la possibilité de faire un jour, une construction fixe, pour leurs abris 
tout en restant en élevage plein air.  

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ces  demandes.  

Cordialement 

Patrick Chapelle :300 chemin de Chalendon 07300 ST Barthélemy le plain   

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note du mail de M. CHAPELLE à 
qui j’ai donné une réponse en 5.1.27. Pour donner cette réponse j’ai consulté le dossier 
d’enquête publique, le cadastre, le plan soumis et les réponses des Personnes Publiques 
Associées. Sur les terrains de M. CHAPELLE il me semble comme le précise les services 
de la DDT page 6/14 de leur document, qu’il n’y a pas d’assainissement ni accès et 
réseaux permettant la création de logements pour en faire des gîtes. De plus ce bâtiment 
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identifié lettre L se situe à proximité d’une stabulation (périmètre de réciprocité). Je 
rappelle dans l’intégralité l’avis de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche : « L. 
L’ensemble cadastré AO 244. D’après le RPG 2020, ces bâtiments sont partiellement 
voire totalement bordés d’espaces exploités. Malgré leur caractère patrimonial 
indiscutable, un changement de destination pourrait remettre en question l’activité 
agricole de ces espaces, à moyen ou long terme avec les mutations de propriétaires. C’est 
pourquoi nous vous proposons de les retirer de la liste des bâtiments pouvant changer de 
destination. » 

 Ce bâtiment ne doit pas être identifié comme pouvant changer de destination. Dans 
l’avenir si les conditions changent sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN, Monsieur CHAPELLE pourra renouveler sa demande. Pour toutes 
constructions il devra se conformer au règlement du PLU pour la zone A. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

4.5.12. Mail de Monsieur Thierry DARD Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Thierry DARD 
 

  

  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, PLU SAINT BARTHELEMY LE PLAIN, 

 

Voici certaines demandes à prendre en compte pour la rédaction de votre Procès Verbal 

de fin de mission, émanant de la Commune : 

 

 

- le courrier de réponse concernant un projet de changement de destination pour la 

grange de M. et Mme VORON ne nous est pas parvenu, aussi elle n'a pas été retenue 

dans les granges transformables. Cependant nous n'y voyons pas d'objection car elle 

présente un intérêt architectural, et elle est liée à une habitation déjà existante. Elle est 

en AO 300.Elle n'est pas dans le périmètre d'emprise d'une activité agricole. 

 

- l'emprise du projet de stade ne déborde pas sur la parcelle de M.Osternaud, qui a fait 

une demande pour qu'elle reste constructible. Sa parcelle n'est pas du tout nécessaire au 

projet et pourra donc être utilisée comme il en a fait la demande. 

 

-Les Granges pouvant changer de destination sont en rouge sur la carte et sont donc 

désignées comme pouvant changer de destination. En particulier celle de Monsieur 

CHAPELLE, qui se trouve hors de la zone d'emprise agricole de son exploitation, et qui, 

même si elle était refusée pour une obscure raison, pourrait tout de même être 

réhabilitée dans le cadre de son exploitation agricole, comme gîte ou Chambre d'Hôtes, à 

sa guise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, elle reste donc classée comme pouvant 

changer de destination classique, contrairement à ce qu'a indiqué l'attendu de la 

chambre d'agriculture. Elle se trouve en AO 244. Nous maintenons donc cette parcelle 

comme pouvant changer de destination. 

 

-Il en va de même pour la grange de Monsieur BILLON, en AP 227. La chambre 

d'agriculture indique qu'elle ne peut pas être validée dans les bâtiments pouvant changer 

de destination, malgré son caractère architectural indéniable, car en proximité immédiate 

de l'activité agricole. Hors, il n'en est rien ! Les bâtiments d'élevage sont tous éloignés de 

cette grange et elle n'est dans l'emprise d'aucune zone agricole. Nous maintenons donc 

cette grange comme pouvant changer de destination, malgré l'avis de la chambre 

d'agriculture. 
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-Nous nous interrogeons sur l'opportunité de créer un emplacement réservé sur la 

parcelle AM située en aval de la STEP d'une superficie de 9078 M2  en zone N, afin d'en 

utiliser une partie au cas où ARCHE AGGLO voudrait créer ou agrandir celle existante 

sans avoir besoin de rouvrir le PLU ? 

 

 

-La grange de Monsieur FERLAY Yves ne peut pas se prévaloir de changement de 

destination, mais en sa qualité d'agriculteur, il peut la rénover afin d'en faire un gîte ou 

une chambre d'hôtes, compatible avec une activité agrotourisme et autorisée dans une 

emprise agricole. Située AX 60. 

 

-Nous convenons de renforcer notre demande de création de zone NL pour le nouveau 

Stade, en joignant au PLU un courrier stipulant que nous rendons à l'espace agricole, 

l'ensemble de l'emprise du stade actuel, après l'avoir délesté de ses structures fixes et le 

décompactage du sol. 

 

-Nous acceptons la demande de Monsieur CHAPELLE Patrick, afin de faire passer en zone 

A, les parcelles AO 223, AO 224 et celles voisines de ces dernières afin qu'il puisse les 

utiliser dans le cadre de ses activités agricoles. Celles-ci se trouvant actuellement en 

zone N. 

 

-Dans le cadre d'un courrier reçu de la part des époux VAUX, propriétaires de la parcelle 

AY 272 au 895 Route de Paris, ceux ci s'étonnent que leur parcelle ne soit pas toute en 

zone constructible. Concernant cette parcelle, et ne pouvant rendre constructible des 

emplacements agricoles existants, nous proposons de garder le périmètre tel que prévu 

en 2004 lors de la création du PLU en cours, à savoir 377M2 en zone A et 2907M2 en 

zone UC. Charge a eux de se conformer aux restrictions d'usage.  

 

Cordialement. 

Thierry DARD 

MAIRE de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 07300 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : voir les réponses après chaque observation de 
M. le Maire. 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, PLU SAINT BARTHELEMY LE PLAIN, 
 
Voici certaines demandes à prendre en compte pour la rédaction de votre Procès Verbal de fin de 
mission, émanant de la Commune : 
 
 
- le courrier de réponse concernant un projet de changement de destination pour la grange de M. 
et Mme VORON ne nous est pas parvenu, aussi elle n'a pas été retenue dans les granges 
transformables. Cependant nous n'y voyons pas d'objection car elle présente un intérêt 
architectural, et elle est liée à une habitation déjà existante. Elle est en AO 300.Elle n'est pas dans 
le périmètre d'emprise d'une activité agricole. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Les réponses se trouvent en paragraphes 
5.1.12 et pour le mail reçu en 4.5.4. 
 
 
- l'emprise du projet de stade ne déborde pas sur la parcelle de M.Osternaud, qui a fait une 
demande pour qu'elle reste constructible. Sa parcelle n'est pas du tout nécessaire au projet et 
pourra donc être utilisée comme il en a fait la demande. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Voir ma réponse en paragraphe 5.1.7. 
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-Les Granges pouvant changer de destination sont en rouge sur la carte et sont donc désignées 
comme pouvant changer de destination. En particulier celle de Monsieur CHAPELLE, qui se 
trouve hors de la zone d'emprise agricole de son exploitation, et qui, même si elle était refusée 
pour une obscure raison, pourrait tout de même être réhabilitée dans le cadre de son exploitation 
agricole, comme gîte ou Chambre d'Hôtes, à sa guise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, elle reste 
donc classée comme pouvant changer de destination classique, contrairement à ce qu'a indiqué 
l'attendu de la chambre d'agriculture. Elle se trouve en AO 244. Nous maintenons donc cette 
parcelle comme pouvant changer de destination. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Les réponses se trouvent en paragraphes 
5.1.27 et 4.5.11. Je maintiens mon avis après avoir analysé à plusieurs reprises les avis des 
PPA. 
 
-Il en va de même pour la grange de Monsieur BILLON, en AP 227. La chambre d'agriculture 
indique qu'elle ne peut pas être validée dans les bâtiments pouvant changer de destination, malgré 
son caractère architectural indéniable, car en proximité immédiate de l'activité agricole. Hors, il 
n'en est rien ! Les bâtiments d'élevage sont tous éloignés de cette grange et elle n'est dans 
l'emprise d'aucune zone agricole. Nous maintenons donc cette grange comme pouvant changer 
de destination, malgré l'avis de la chambre d'agriculture. 
Commentaires du commissaire enquêteur : A la date de réception du mail de M. le Maire 
je n’ai pas reçu M. BILLON au sujet de sa parcelle AP 227. 
 
-Nous nous interrogeons sur l'opportunité de créer un emplacement réservé sur la parcelle AM 
située en aval de la STEP d'une superficie de 9078 M2  en zone N, afin d'en utiliser une partie au 
cas où ARCHE AGGLO voudrait créer ou agrandir celle existante sans avoir besoin de rouvrir le 
PLU ? 
Commentaires du commissaire enquêteur : Je suis tout à fait d’accord pour prévoir un 
emplacement pour la future STEP. Pour cela il faudra attendre la réponse de la 
communauté de communes Arche Agglo et surtout vous faire aider par les services de la 
DDT 07 qui vous diront exactement ce qu’il faut faire pour la construction ou 
agrandissement d’une STEP. Dans mes conclusions je propose la construction d’une 
STEP dites roseaux moins chère et qui pourrait être construite plus rapidement. Tout 
cela dépend des services de la communauté d’agglomération ARCHE Agglo. J’espère 
que cela ira vite, il ne faut pas que la station d’épuration qui arrive à saturation soit un 
blocage pour les habitants et futurs habitants de votre commune 
 
 
-La grange de Monsieur FERLAY Yves ne peut pas se prévaloir de changement de destination, 
mais en sa qualité d'agriculteur, il peut la rénover afin d'en faire un gîte ou une chambre d'hôtes, 
compatible avec une activité agrotourisme et autorisée dans une emprise agricole. Située AX 60. 
Commentaires du commissaire enquêteur : J’ai traité la demande FERLAY en 
paragraphe 5.1.22. Je me soumets à votre avis. 
 
-Nous convenons de renforcer notre demande de création de zone NL pour le nouveau Stade, en 
joignant au PLU un courrier stipulant que nous rendons à l'espace agricole, l'ensemble de 
l'emprise du stade actuel, après l'avoir délesté de ses structures fixes et le décompactage du sol. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Concernant le secteur NL et son futur stade, 
les réponses seront dans mes conclusions et avis après analyses des demandeurs, des 
propriétaires des terrains et des avis des Personnes Publiques Associées. 
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-Nous acceptons la demande de Monsieur CHAPELLE Patrick, afin de faire passer en zone A, 
les parcelles AO 223, AO 224 et celles voisines de ces dernières afin qu'il puisse les utiliser dans le 
cadre de ses activités agricoles. Celles-ci se trouvant actuellement en zone N. 
Commentaires du commissaire enquêteur : M. CHAPELLE ne m’a pas fait cette 
demande lors de sa visite, je suis bien sûr d’accord pour que ses parcelles soient en zone 
A. 
 
-Dans le cadre d'un courrier reçu de la part des époux VAUX, propriétaires de la parcelle AY 272 
au 895 Route de Paris, ceux ci s'étonnent que leur parcelle ne soit pas toute en zone constructible. 
Concernant cette parcelle, et ne pouvant rendre constructible des emplacements agricoles 
existants, nous proposons de garder le périmètre tel que prévu en 2004 lors de la création du 
PLU en cours, à savoir 377M2 en zone A et 2907M2 en zone UC. Charge a eux de se conformer 
aux restrictions d'usage.  
Commentaires du commissaire enquêteur : J’ai reçu M. VAUX il m’a fait cette demande 
je n’y ai pas vu d’inconvénients majeurs pour que toute sa parcelle soit en zone UC. Sur 
cette pointe de terrain il n’y a pas la place pour faire une construction. Ce terrain est situé 
trop proche de la départementale et de la voie Buffière. 
 
Cordialement. 
Thierry DARD 
MAIRE de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 07300 
 
4.5.13. Mail de M. BELLIN Maxime reçu le 18 octobre 2022 à 22 heures 40. 
 

maxime bellin <maximebellin@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour monsieur, 

 
Pour des raisons professionnelles je ne suis pas disponible vendredi pour venir vous 
consulter. 
Je vous contacte pour vous poser des questions sur mes parcelles au village de St 
Barthélemy le plain. 

 Premièrement 

Est-ce que l'emplacement réservé, situé rue de l'Eglise, sera bien supprimé (cf plan en pièce 
jointe) ? 
Les parcelles me concernant sont les suivantes : AE 230, AE 126, AE 127. (Numéro de 
parcelle actualisé AE 265, AE 126 AE 266)  
 

 Deuxièmement 

Concernant les parcelles AE 266, AE 256, AE 265 : Les parcelles sont-elles constructibles pour 
une habitation ? 
Y a-t-il des distances à respecter avec un bâtiment existant en limite de propriété sur une 
parcelle voisine ? 
 
Vous trouverez également en pièce jointe le cadastre pour faciliter nos échanges. 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

282 

 
J'espère avoir été le plus claire possible. 
Je vous remercie par avance de vos réponses. 
Je reste à votre disposition pour tous compléments d'informations. 
 
Cordialement, 
 
BELLIN Maxime 
100 rue de l"église 
07300 St barthélemy le plain         
Tél : 06 48 86 29 27 
 

    
 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : Dans son mail M. BELLIN me sollicite pour 
ses parcelles AE 265 de 263 m2, AE 266 de 553 m2 et AE 256 de 306 m2. 

Après vérifications au cadastre et sur le plan  
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Les parcelles AE 256, 266 et 265 sont en zone UA au centre bourg de la commune donc 
constructible. M. BELLIN devra consulter le règlement de la zone UA et le respecter pour 
pouvoir construire sur ses terrains une maison comme il le souhaite. Les trois terrains de M. 
BELLIN ne sont pas impactés par un emplacement réservé. Le document joint dans son mail 
n’est pas bon et doit dater d’une autre époque.  

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
4.5.14. Mail de M COISSIEUX  reçu le 19 octobre 2022 à 18 heures 41. 
 

Coissieux Jean-Yves <jean-yves.coissieux@orange.fr> 
 

  

  

 

Monsieur, 

Suite à notre entretien du 11 octobre 2022, et votre demande concernant le 
terrain (parcelles AY 78 et AY 83), mon fils est actuellement exploitant agricole 
sur ces parcelles. En l'état actuel nous ne sommes pas vendeurs des terrains, 
mais nous restons ouverts à une discussion si le projet se développe. 

Pour information, le terrain est actuellement traversé par une conduite d'eau. 
Nous n'avons pas eu d'autre contact sur le projet pour l'instant. 

Cordialement, 

Jean-Yves COISSIEUX 

1475 Route de paris 

07300 Saint Barthélémy le plain 

06 45 55 32 31 
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Commentaires du commissaire enquêteur : Le mail de M. COISSIEUX Jean-Yves 
concerne les terrains dont il est propriétaire parcelles AY 78 et AY 83. M. COISSIEUX est 
venu à la 3ème permanence du 11 octobre 2022 en mairie de SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. M COISSIEUX m’a déclaré le 11 octobre 2022 que personne n’avait pris 
contact avec lui pour le projet de stade sur ces deux parcelles. Il me confirme que ces 
deux parcelles sont exploitées par son fils qui est exploitant agricole. En l’état actuel ils 
ne sont pas vendeurs des terrains. Ils restent ouverts à une discussion si le projet se 
développe. Pour le moment ils n’ont aucun contact sur le projet. M. COISSIEUX me 
précise que ce terrain est actuellement traversé par une conduite d’eau. 
Je dois écrire que je suis très surpris que personne de la mairie de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN n’est pris contact avec M. COISSIEUX et ses enfants, les 
principaux propriétaires concernés par le projet de stade. 
Je prends note qu’en ‘état actuel ils ne sont pas vendeurs. J’apprends également dans ce 
mail de M. COISSIEUX qu’une conduite d’eau traverse le terrain. 
Devant ces nouveaux éléments je suis dans l’obligation d’émettre de nouvelles réserves 
sur le projet NL de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE PLAIN. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
4.5.15.  Mail de Mme Laurence PIQUEREZ reçu le 19 octobre 2022 à 21 heures 04. 
 

Laurence.Piquerez 
 

  

  

 

PIQUEREZ Laurence  

214 Avenue de Rochebonne 

07300 Tournon sur Rhône 

Bonjour 

 

Le 11/01/2019 , je me suis présentée à la Mairie de Saint-Barthélémy le Plain 
pour remettre le courrier en pièce jointe. 

Nous souhaitions avec mon frère que le terrain que nous possédons au Mazet 
( parcelle AY 418 de 1700 m2) reprenne sa vocation initial 

 

c'est-à-dire qu'il soit constructible. 

Nous n'avons jamais eu de retour de la part de la Mairie malgré plusieurs 
relances téléphoniques. 

Maintenant nous apprenons qu'une enquête publique a été demandée pour un 
projet de construction d'un complexe sportif alors que notre terrain  
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a été déclaré non-constructible malgré la présence de 2 maisons mitoyennes 
à notre terrain. 

Il est à rappeler que la vocation de ce terrain était constructible avant qu'il soit 
remis en non-constructible. 

En cas d'expropriation , nous exigeons que le terrain soit racheté au prix du 
terrain constructible et non du terrain agricole puisque ce terrain repasserait 
constructible pour la Mairie alors qu'il ne l'est pas pour nous. 

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations. 

Veuillez agréer , Monsieur Eschalier , mes salutations distinguées. 

Laurence PIQUEREZ 

Commentaires du commissaire enquêteur : Dans son mail Mme PIQUEREZ Laurence 
pour son compte et celui de son frère m’apprend qu’elle souhaite que sa parcelle AY de 
1700 m2  redevienne constructible comme elle l’était dans le PLU de 2004. Ils ont 
héritaient de ce terrain et souhaitent que ce terrain reprenne sa vocation initiale. Mme 
PIQUEREZ a laissé un courrier en mairie dans ce but le 11 janvier 2019. Courrier sans 
réponse. Ils apprennent qu’il y un projet de construction de complexe sportif alors que 
leur terrain a été déclaré inconstructible. Nous sommes sur un projet de stade avec 
parking vestiaires et buvette. Mme PIQUEREZ écrit en cas d’expropriation ils exigeront 
que leur terrain de 1700 m2 soit racheté au prix du terrain constructible et non au prix du 
terrain agricole. Je ne comprends pas pourquoi les porteurs du projet n’ont pas pris 
contact avec ces propriétaires. Je ne comprends pas pourquoi les porteurs du projet n’ont 
pas trouvé de compromis avant de présenter le projet à l’enquête publique. Je reviendrai 
plus longuement dans me conclusions sur ce projet de stade en STECAL NL. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 

4.5.16. Mail de Mme HERELIER Angélique reçu le 19 octobre 2022 à 22 heures 33. 

Herelier Angelique <herelier.angelique@orange.fr> 
 

   



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

286 

  

Bonjour, 

Avec mon compagnon nous aurions pour projet une habitation dans un 
bâtiment agricole existant qui a dut être pastillé en vu d'un changement de 
destination. 

Ce dit bâtiment se trouve sur la parcelle AX 73 d'une superficie de 770 m², le 
projet se ferai sur une partie de cette parcelle, le bâtiment étant déjà existant il 
y aurait très peu de modification extérieur, peut-être une prolongation du dit 
bâtiment, et au niveau intérieur l'aménagement se ferai uniquement à l'étage, 
le rez de chaussée étant utilisé comme garage. 

Es ce que se changement de destination serait acceptable au vu du nouveau 
PLU ?? 

Vous en souhaitant bonne réception,  

Merci d'avance de votre retour. 

Cordialement. 

Mme Herelier Angélique 

185 c chemin des Bernes  

07300 St Barthelemy le plain. 

Commentaires du commissaire enquêteur : Après avoir regardé le cadastre et le plan 
soumis à l’enquête publique, je m’aperçois que le bâtiment de Mme HERELIER n’est 
pas répertorié dans le dossier d’enquête. Mme HERELIER et son compagnon devront se 
conformer au règlement de la zone A et ne rien faire comme travaux sans en demander 
les autorisations à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Leur bâtiment AX 
73 de 770 m2 est situé au lieu-dit Les Bernes en pleine zone Agricole. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  

 

4.5.17. Mail de Mme Medvedeff Agnès reçu le 20 octobre 2022 à 22 heures 06. 

 

agnes med <agnes.med@orange.fr> 
 

  

  
 

 

Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint quelques observations concernant le projet de 
plan d'urbanisme sur la commune de ST Barthélémy le Plain 
 
Cordialement, 
 
A. Medvedeff (habitante de cette commune) 

 
 

Commentaires du commissaire enquêteur :   Réponse point par point au mail de Mme 
MEDVEDEFF Agnès. Vous avez raison le nombre de terrains à bâtir sur la commune 
semble limité, les constructions neuves devront être centralisées autour du bourg. Est-il 
opportun de de construire deux terrains de sports ? Le terrain de foot actuel n’est plus 
aux normes de la Fédération et du District de Football Drôme Ardèche. Le terrain actuel 
est très éloigné du centre du village et pour des raisons de sécurité évidentes les enfants 
de l’école privée ne peuvent pas s’y rendre à pied pour faire du sport. Le dimanche le 
stationnement est très difficile, une ambulance des pompiers qui venaient sur le stade 
chercher un joueur a eu beaucoup de difficulté à passer avec les voitures garées le long de 
la route d’accès au stade. Vous avez raison ce projet est ambitieux pour la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Concernant la zone artisanale je comprends 
qu’une petite commune veuille avoir une zone artisanale pour que les artisans s’y 
installent. Dans mes conclusions je répondrai plus longuement à votre interrogation. 
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Madame vous vous trompez il n’y aura aucune autorisation de constructions de maisons 
neuves en zone A ou Zone N dans le PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. Par contre certaines personnes pourront rénover une grange ou un bâtiment 
situé en zone A ou N comme le règlement du PLU le prévoit. 
Madame, beaucoup de terrains constructibles ne le seront plus vous avez raison. 
L’obligation de recentrer les constructions au centre bourg en est la cause. Ce n’est pas le 
cas que pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, c’est pareil pour 
toutes les communes de l’Ardèche et d’ailleurs, il faut également comprendre que les 
nouvelles constructions doivent avoir des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales.  
Mme MEDVEDEFF Agnès vos terrains AY 7 ET AY 412 sont classés en zone A. Pour 
faire des travaux sur votre maison ou abri il faudra vous référer au règlement du PLU 
zone A. 
 

  
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
4.5.18.    Mail de Monsieur BUFFIERE Didier 1er adjoint de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN pour le compte de M. ROCHE Eric. 
 

Didier BUFFIERE <didier.buffiere798@orange.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 

Mr Roche Eric me demande de passer deux parcelles de zone N en zone A. 

Ces parcelles sont la AM 45 et AM 222. 

Merci de le noter, il n'a pas la possibilité de passer vous voir. 

Merci d'avance. 

Cordialement. 

Didier BUFFIERE 
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Commentaires du commissaire enquêteur :   Avis favorable pour le changement de 
zonage pour les terrains de M. ROCHE Eric qui passeront de la zone N à la zone A 
comme il le demande. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
4.5.19.  Mail de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche reçu le 21 octobre 2022 à 14 heures 44. 
 

Marie MERIC <marie.meric@ardeche.chambagri.fr> 
 

  

  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  
 
A la suite d’éléments nouveaux qui ont été portés à la connaissance de la Chambre 
d'agriculture de l'Ardèche, nous vous prions de trouver ci-joint un courrier de complément à 
l’avis fourni le 6 mai 2022. 
 
Cordialement, 
  

Marie MERIC 
Chargée de mission 
Aménagement - Urbanisme - Gestion de l'Espace 
04 75 20 28 00 
07 88 91 80 63 
 
Chambre d'Agriculture de l’Ardèche 
4, Avenue de l’Europe Unie – BP 114 
07001 PRIVAS Cedex 
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Commentaires du commissaire enquêteur :   Le courrier de la Chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche est un complément d’avis concernant la révision du PLU de la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ce courrier fait suite à leur avis émis le 6 mai 2022.  
La Chambre d’Agriculture demande que le bâtiment lettre P cadastré AY 317 soit retiré 
de la liste des changements de destination. Le premier jour de l’enquête j’ai reçu M. 
HERELLIER qui est venu me faire une demande de rénovation de sa grange pour que 
sa nièce puisse y habiter. Avant de lui répondre j’ai regardé les avis des PPA. Le 19 
septembre il n’y a aucun obstacle je lui donne donc un avis favorable. M. HERELLIER 
porte le 27 septembre 2022 des photos de sa grange comme je lui avais demandé. Ces 
photos seront jointes au rapport. Au cours de l’enquête je reçois un mail le 17 octobre 11 
heures 53  de M. DUBY Frédéric avec des explications et un plan photo avec des 
dimensions qui me font douter de l’avis que j’ai donnée à M. HERELLIER pour le 
compte de sa nièce. Je remets cette photo ci-dessous pour une bonne compréhension. La 
grange en AY 317 est située à proximité d’une ferme avec élevages bovins et volailles.  
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Je demande donc un nouvel arbitrage avant de rendre un avis définitif à M. 
HERELLIER  et à sa nièce surtout quand elle me vient me voir à la permanence en 
mairie le 21 octobre avec un mail qu’elle me transmet et dont on peut voir la lecture ci-
après en 4.5.20.  Voir mes commentaires en 5.1.44 quand la nièce de M. HERELLIER est 
venue à la permanence le 21 octobre avec un mail de la DDT 07. 
 
 Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
Concernant l’ensemble bâti cadastré en AO 244 lettre L, changement de destination lié à 
un projet d’agritourisme. J’ai dans mon rapport et mes conclusions longuement répondu 
à ce projet de constructions de gîtes. Sur cette parcelle il n’y a aucun réseau 
d’assainissement d’où mon avis défavorable. Dans mes conclusions je demande le 
mauvais fonctionnement de la STEP qui arrive à saturation ne soit pas un blocage pour 
les constructions neuves, dans les zones constructibles, ce n’est pas pour donner un avis 
favorable à un projet, qui pourra aboutir comme le demande la Chambre d’Agriculture, 
quand la STEP le permettra. Dans ce cas je demande l’arbitrage des PPA avant 
l’approbation du PLU par le conseil municipal de la commune. 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
La chambre d’agriculture demande le changement de zone pour les parcelles AO 223, AO 
224 et AO 228 qui supportent un parc plein air pour un élevage porcin. Ces parcelles 
devront être classées en zone A, avis favorable. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
  
 
4.5.20.  Mail de Mme LAZZARINI Ophélie reçu le 21 octobre 2022 à 16 heures 55. A ce 
moment-là Mme LAZZARINI est présente avec moi en mairie à la permanence de l’enquête 
publique. 

Ophelie Lazzarini <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

  

  

 

Cordialement 
 
Ophélie LAZZARINI 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : VERGNE Anne-Sophie - DDT 07/SUT/PT <anne-
sophie.vergne@ardeche.gouv.fr> 
Date: mer. 4 mai 2022 à 07:56 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tr: Renseignements PLU 
To: ophelielazzarini24 <ophelielazzarini24@gmail.com> 
Bonjour, 
 
Ce bâtiment a bien été pris en compte dans le PLU, et le préfet n'a pas mis d'avis 
défavorable. 
Votre projet devrait donc pouvoir se faire, après approbation du PLU. 
 
Bonne journée 

mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:ophelielazzarini24@gmail.com
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Commentaires du commissaire enquêteur :   J’ai dit à Mme LAZZARINI Ophélie que je 
demandais avant l’approbation du PLU l’arbitrage des Personnes Publiques Associées 
pour qu’elles prennent un avis final, surtout après avoir lu le mail ci-dessus du 4 mai 2022 
à 07 heures 56. 
La lecture de ce mail disant que M. le Préfet n’a pas mis d’avis défavorable m’a fait 
réagir. J’ai donc cherché à comprendre et je présente ci-dessous les photos suivantes. 
D’abord la photo de Géoportail où l’on voit bien la parcelle AY 317. 
 

 
 

Pour mieux comprendre je présente une photo de Google Maps de la parcelle AY 317 
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Sur la photo on voit très bien une voiture blanche stationnée, mais aussi plus à droite une 
belle maison avec piscine et plus en haut sur la photo un groupe de maisons avec une 
belle piscine. Madame LAZZARINI veut rénover une grange qui a été pastillée en rouge 
dans le dossier d’enquête et avec aucun avis contre. Ce sont pour ces raisons que j’ai 
donné le 19 septembre 2022 un avis favorable à son oncle, Monsieur HERELLIER. Le 4 
mai 2022 à 7 heures 56 elle a reçu un avis favorable de M. le Préfet de l’Ardèche. Je suis 
tout à fait d’accord avec cet avis. Les éléments rapportés par la chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche sont bien sûr en prendre en considération mais dans l’absolu Mme 
LAZZARINI au vue de l’avis de M. le Préfet de l’Ardèche a mis beaucoup d’espoir dans 
son projet qui doit être soutenu. J’ai posé les questions à Mme LAZZARINI elle m’a bien 
dit que cela ne la gêné pas de vivre à proximité d’une ferme. Oui à l’arbitrage des 
Personnes Publiques Associées, mais je donne un avis favorable pour que ce projet 
puisse se faire. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
 
 
 
 
4.5.21.   Mail de M. DESSEMOND Aurélien reçu le 21 octobre à 18 heures 26. 
 

dessemond aurelien <aurelien.dessemond@gmail.com> 
 

  

  

 

Re-bonjour, 
 
Comme convenu lors de notre rendez vous de ce jour à 14h, veuillez trouver ci-
dessous nos deux requêtes : 
 
- AE 103 / 98 / 99 / 101 : 
Le terrain AM 103 resterait en terrain constructible, et nous souhaiterions construire 
dessus.  
Actuellement, le terrain 103 peux accueillir une maison même si le terrain est étroit, 
et afin de réduire ce phénomène étroit, nous souhaiterions associé nos 3 jardins 
attenants à ce terrain 103, à savoir le N°98 / 99 et 101. 
Vous nous avez évoqué une potentielle réquisition de ces jardins pour un projet de la 
mairie.  
Est il possible de conserver nos 3 jardins afin de finaliser notre projet ?  
 
ci-dessous le plan de cadastre afin de mieux visualiser notre demande :  
 
- AM 8 : 
 souhait de maintient en tant que terrain constructible  
 
en vous remerciant par avance de votre retour, 
 
cordialement 
Aurélien dessemond.  
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Commentaires du commissaire enquêteur :   Le mail de M. DESSEMOND fait suite à sa 
visite du 21 octobre à la permanence en mairie. Il demande de pouvoir construire une 
maison sur la parcelle AE 103 de 605 m2, il est également propriétaire des parcelles AE 98 
de 205 m2, AE 99 de 215 m2 et de la parcelle AE 101 de 224 m2.  Quand je regarde le 
cadastre M. DESSEMOND peut largement en zone AU construire au droit de ses jardins 
en AE 98 et AE99 une maison. M. DESSEMOND a bien compris que ses trois parcelles 
étaient concernées par l’Emplacement Réservé N° 1 qui demande que les jardins soient 
conservés en l’état. M. DESSEMOND m’a bien dit qu’il ne toucherait pas aux jardins 
pour faire sa maison. Je donne donc un avis favorable pour cette construction. 
 
Monsieur DESSEMOND demande que sa parcelle AM 8 de 1450 m2 devienne 
constructible. 
 Après consultation du dossier et du cadastre sa parcelle est en zone A donc 
inconstructible. 

     
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  
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7.11. Mémoire en réponse au PV de synthèse de monsieur le maire de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. 16/11/2022. 

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

COMMUNE DE 

 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

 
 

 

 

MÉMOIRE EN RÉPONSE DE MONSIEUR LE 

MAIRE AU PV DE SYNTHESE DES 

OBSERVATIONS RECUES, DES COURRIERS 

REMIS PENDANT L’ENQUETE ET DES MAILS 

RECUS AVEC LES COMMENTAIRES 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE AYANT POUR OBJET LE PROJET DE  

REVISION DU PLAN  LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022 inclus 
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ESCHALIER Pierre     Le 28 octobre 2022 

Commissaire enquêteur 

 

   A Monsieur le maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

O B J E T : Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique ayant pour objet les projets 

de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

 Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, après clôture du registre 

d’enquête publique, dans les 8 jours suivants la fin de l’enquête vous m’avez accordé un rendez-

vous pour que je vous communique les observations écrites et orales dans un procès-verbal de 

synthèse. Vous avez un délai de dix jours pour produire un mémoire de vos observations et 

réponses à mes questions qui sera joint au rapport. 

Procès-verbal de synthèse d’enquête publique, établi par le commissaire enquêteur, relatif 

la révision du PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN.  

 Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 19 septembre 2022 au 

vendredi 21 octobre 2022 inclus, je vous prie de trouver M. le maire une synthèse du déroulement 

de l’enquête publique, des observations, courriels ou courriers reçus. Je vous laisse le registre 

d’enquête publique vous permettant de faire une analyse la plus précise et objective possible. 

 Au cours de cette enquête publique j’ai constaté que des efforts tout à fait exceptionnels 

ont été faits pour que le maximum de public participe à cette enquête. Avant l’enquête la 

concertation a été transparente et totale. Avant l’enquête et pendant l’enquête la publicité a été 

maintenue dépassant largement les obligations légales.  

 Un nombre relativement important est venu en mairie consulté le dossier version papier, 

ou aux quatre permanences. 65 personnes se sont déplacées lors des permanences. Aucune 

d’entre elles n’a remis en cause la totalité de la révision du PLU de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. 21 mails arrivés à l’adresse prévue en début d’enquête publique. 

 L’enquête publique s’est parfaitement bien déroulée, le public a été reçu dans de très 

bonnes conditions. Votre secrétaire a mis à ma disposition le cadastre informatique de la 

commune, pour que je puisse retrouver facilement les propriétés des participants à l’enquête 

publique. 

 SYNTHESE DES REMARQUES DES SERVICES DE L’ETAT ET DES PPA. 

 Je ne reviens pas dans ce PV sur les remarques et avis des PPA que je développe dans 

mon rapport d’enquête je fais la remarque suivante : 

Il est bien entendu qu’avant l’approbation du Plu de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN par votre conseil municipal, les remarques et observations faites 

par les PPA et services de l’Etat dans leur ensemble devront être prises en considération, 

notamment les remarques faites pour les manquements au dossier. De plus je demande avant 
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approbation du PLU par votre conseil municipal un arbitrage des PPA pour le changement de 

destination des granges à rénover ou projets divers dans les zones A ou N. 

Je réserve mes réponses pour le secteur NL. 

Je suis favorable au STECAL AE 

Concernant le STECAL AT le bureau d’études a oublié la loi Montagne, le projet doit être 

retiré de la révision du PLU. J’ai rencontré les porteurs du projet, ils ont été avisés. 

Je vous précise que je vais donner un avis défavorable pour l’OAP située secteur EST 

sous le cimetière absence de réseaux d’assainissement et surtout PLH à respecter. Je demande la 

création d’une OAP pour 3 ou 4 maisons pour économiser le foncier. 

Je réserve ma réponse pour la zone AUe, je n’ai reçu aucun artisan désirant s’installer sur 

la commune. Il faudra également l’accord d’ARCHE Agglo. 

Je propose dans mon rapport d’enquête publique que la communauté d’agglomération 

Arche Agglo se penche sur les problèmes d’assainissement collectif avec la construction rapide 

d’une STEP dites roseaux pour que les constructions ne soient pas bloquées dans votre 

commune ou une nouvelle comme vous l’avez proposé dans votre mail en créant un nouvel ER. 

Ce problème est urgent pour votre commune. 

5. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

5-1 Analyse du commissaire enquêteur sur les remarques orales ou écrites sur le registre 

d’enquête publique que j’ai paraphé avant le début de l’enquête. (141 observations). 

5.1.1 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. BOYER Michel. Après 
recherches sur le cadastre, la parcelle AX 040 appartient à Noyer Jean-Pierre 322 m2, AX 042 490 
m2, AX 043 1921 m2 et AX 044 1864 m2 qui appartiennent bien à M. BOYER Michel sont toutes 
classées en zone A, donc inconstructibles. J’informe M. BOYER Michel du zonage de ses 
parcelles. 
 

   
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Les parcelles concernées 

sont bien situées en zone agricole, la commune maintient le zonage. 

5.1.2. : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme PALISSE Agnès veut savoir dans 
quelles zones sont ses deux parcelles. Après recherches sur le cadastre, la parcelle AY 354 2950 
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m2  zone A et la parcelle AD 0155 6140M2 classée en zone N, donc inconstructibles. J’informe 
Mme PALISSE Agnès de ce classement en zone A et N. 

    
 

      
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La Mairie confirme le 
zonage A et N des parcelles concernées, qui reste identique à celui du PLU approuvé en 2004.  
 
5.1.3 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. PALISSE Guy et 
Agnès, au sujet des parcelles AD 158 3960 m2,  AD 161 3190 m2et AD 267 1946 m2. Mme et M. 
PALISSE se plaignent de n’avoir pas été informés du changement de situation de leurs parcelles 
qui passent de  AUo à Aue. Ils regrettent de ne pas avoir été invités aux réunions publiques 
pendant la concertation du PLU. Ils n’ont jamais été informés, et n’ont jamais cherché à 
s’informer n’achetant jamais les journaux. Ils préfèrent que leurs parcelles restent en AUo. Je leur 
explique que sur cette zone AUe, va être construire une zone artisanale et commerciale. Ils vont 
attendre les propositions de la mairie, ignorant combien vaut le mètre carré. Pendant leur 
présence j’ai demandé à Mme la secrétaire de mairie qu’elle lui donne un document pour qu’ils 
laissent bien leurs coordonnées en mairie en particulier adresse mail. 
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Entre les plans du cadastre et les plans du zonage on retrouve bien la zone AUe appartenant 
presque en totalités à Mme et M. PALISSE Agnès et Guy. 
 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage de cette parcelle 
en zone AUe avait été évoqué lors d’une réunion en Mairie par le porteur de projet d’un permis 
d’aménager d’une dizaine de maisons qui représentait les intérêts de M. et Mme PALISSE. Ce 
projet n’était pas réalisable compte tenu de la clause d’opération d’ensemble, et son passage en 
zone AUe avait été présenté au porteur de projet. 
Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage, de publication et par mail, le plus 
largement possible. La commune dispose depuis quelques années d’une liste de diffusion par 
mail. Conformément à ce qu’a proposé le commissaire enquêteur, Mme PALISSE s’est bien 
inscrite auprès du secrétariat. 
En ce qui concerne le devenir de la zone AUe, compte tenu des recommandations du SCOT sur 
la consommation de l’espace constructible, la commune demande un arbitrage des personnes 
publiques associées. Une réunion est programmée en Mairie le 25 novembre avec les PPA afin de 
décider de son maintien en zone artisanale. En tout état de cause, si la zone AUe n’est pas 
maintenue, la zone passera en zone N, car le potentiel constructible serait trop élevé par rapport 
aux demandes du PLH.  
 
5.1.4 : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. MAISONNAS René qui veut 
des informations sur les parcelles AB 107 2740 m2 et AX 520 254 m2.  

    
 
La parcelle AX 107 est située en zone agricole donc inconstructible, j’en informe M. 
MAISONNAS René. Cette parcelle appartient à Mme MAISONNAS Hélène, elle est en 
indivision. 
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Sure le cadastre et sur géoportail je retrouve bien la parcelle AX 520 appartient à M. DESPESSE 
elle est en zone A, donc inconstructible. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Les parcelles AB107 et 

AX520 sont bien situées en zone agricole et sont donc inconstructibles. Le zonage n’est pas 

modifié.  
 
5.1.5. : Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. FAY Simone et 
Fernand qui veulent savoir dans quelles zones se situent leurs parcelles de terrains AC 7, AC 30, 
AC 31, AX 230, AX 253, AX 254 et AX 358. 
 

      
La parcelle AC 7 9711 m2 est en zone N. 
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Les parcelles AC 30 1155 m2 et AC 31 2700 m2 sont en zone N donc inconstructibles.

 
 

   
 La parcelle AX 230 1042 m2 se trouve en zone A donc inconstructible. 
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Les parcelles AX 253 1948 m2 et AX 254 656 m2  sont en zone A inconstructibles, Mme FAY a 
été avisée du zonage de ses parcelles. Elle demande pour la parcelle AX 358, après recherches le 
jour de sa visite et longuement en rédigeant le rapport je ne trouve pas de parcelle AX 358 sur le 
cadastre de la mairie. J’en avise la secrétaire de mairie en lui demandant de faire des recherches. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Les parcelles susvisées sont 
bien situées en zone N et A. Le zonage est maintenu, elles ne sont donc pas constructibles. A la 
demande du commissaire enquêteur, la secrétaire de Mairie n’a pas non plus trouvé trace de la 
parcelle AX538, aucune parcelle ne semble exister pour cette référence. 
 
 
5.1.6 :  Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELIER Alain veut savoir dans 
quelles zones se trouvent ses parcelles AX 450, AX 384, AX26, AX 25, AX 452 et AX 454. 
 

   
 
La parcelle AX 450 de 7178 m2 est en zone agricole non constructible. 
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La parcelle AX 384 de 4297 m2 est en zone agricole non constructible. 

    
 
Les parcelles AX 26 3013 m2 et AX 25 6200 m2 sont en zone A donc inconstructibles. 
 

   
 
Les parcelles AX 452 1452 m2 et AX 454 1086 m2 sont en zone A donc inconstructibles, M. 
HERELIER Alain a été avisé du zonage de ses parcelles. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage de ces parcelles 
est maintenu en l’état, elles ne seront pas constructibles. Selon le PLU de 2004, elles sont déjà en 
zone agricole, il n’y a donc pas de changement. 
 
5.1.7 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. OSTERNAUD Grégory qui est 
accompagné de son architecte M. B. SERRETTE. C’est M. SERRETTE qui écrit pour M. 
OSTERNAUD sur le registre d’enquête. 
Monsieur SERRETTE pour M. OSTERNAUD souhaite que la parcelle AY 278 reste en zone 
AU, il y a un chemin d’accès, et les réseaux sont présents assainissement, eau portable, eau pluie, 
Edf, le terrain est désenclavé. Ils ne veulent pas que cette parcelle passe en zone NL et au 
contraire reste en zone UB. 
Monsieur OSTERNAUD demande que sa parcelle AD 268, reste en zone constructible et ne 
passe pas en zone AUe, il me dit que son terrain à tous les réseaux.  
 

    
La parcelle AY 278 1184 m2 est située dans le dossier en zone NL. Vu que M. OSTERNAUD a 
fait le nécessaire pour désenclaver son terrain qui possède tous les réseaux assainissement, eau 
potable, Edf et eau de pluie, je propose que ce terrain soit classé en zone UB comme on peut le 
voir sur le plan ci-dessus à droite. Cela ne changera rien au projet NL et vu la proximité de la 
zone UB cela ne devrait être possible. J’informe M. OSTERNAUD que je vais aller dans son sens 
et que je présenterai son projet dans mon rapport d’enquête. J’informe bien en faisant preuve de 
pédagogie que rien n’est acquis en sortant de la permanence du commissaire enquêteur. Ils l’ont 
très bien compris et vont attendre l’approbation du PLU par le conseil municipal pour continuer 
dans le projet de construction. 
 
Monsieur OSTERNAUD demande que sa parcelle AD 268 774 m2, reste en zone constructible et 
ne passe pas en zone AUe, il me dit que son terrain à tous les réseaux.  
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J’informe M. OSTERNAUD Grégory et son architecte M. SERRETTE que cette parcelle AD 
268 dans le PLU présenté à l’enquête publique est situé dans la zone AUe, zone artisanale et 
commerciale. M. OSTERNAUD insiste pour que son terrain reste en zone AUo. Je leur dit 
franchement que je ne vois pas une maison d’habitation au bord d’une zone artisanale et que je 
préfère que la parcelle AD268 reste en zone AUe comme le prescrit le dossier d’enquête 
publique. 
 
Réponses de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : En ce qui concerne la 
parcelle AY278, compte tenu de sa proximité avec la zone UB, et du fait qu’elle n’est pas 
nécessaire au projet prévu en zone NL, la demande est acceptée. La parcelle AY278 sera 
rattachée à la zone UB. 
En ce qui concerne la parcelle AD268, elle est maintenue en zone AUe. Comme indiqué 
précédemment, un arbitrage est demandé aux PPA pour cette zone, une réunion est prévue 
rapidement pour trancher. 
 
 
5.1.8 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELLIER Jean-Guy désire rénover 

une grange qui se situe dans la zone AY 317 lettre P dans le dossier d’enquête publique. Je 

regarde le dossier d’enquête publique et surtout les réponses faites par les services de l’Etat. La 

propriété de M. HERELLIER Jean-Guy AY 317 de 231 m2 est bien répertoriée dans le dossier à 

la lettre P. Sur cette parcelle il y a une vieille bâtisse que M. HERELLIER veut faire rénover. 

Après vérifications sur le cadastre, le dossier d’enquête publique et les avis de l’état je lui donne 

une réponse favorable, monsieur HERELLIER pourra faire rénover sa vieille bâtisse. 
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Ci-dessus la confirmation de la demande de M. HERELLIER Jean-Guy. Lorsque M. 

HERELLIER est venu à la permanence le 19 septembre 2022, je n’avais pas certains éléments. 

Depuis j’ai reçu un mail de M. DUBY Fréderic le 17 octobre  avec des explications et une photo 

qui me font hésiter dans ma réponse à donner. Je vois mal une maison d’habitation au milieu de 

bâtiments agricoles avec des bovins et des volailles Je demande que les Personnes Publiques 

Associées émettent un nouvel avis et ceci avant l’approbation du PLU par le conseil municipal de 

la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Depuis le 19 septembre, depuis le 17 

octobre, le 21 octobre 2022 j’ai reçu la nièce de M. HERELLIER, Mme LAZZARINI qui m’a 

transmis un mail de la DDT 07 avec un avis de M. le Préfet de l’Ardèche. Voir mes commentaires 

en 4.1.20 (mails) et 5.1.45 (observations du public). 

 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune demande un 

arbitrage des services de l’état pour cette demande, notamment de la DDT. Elle sera évoquée lors 

de la réunion PPA, et la commune se rangera à la décision qui sera rendue.  

 

5.1.9 : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. MAISONNAS Claudine et 
Claude propriétaires des parcelles AD 476  et AD 474. Sur ces deux parcelles ils souhaitent 
construire 4 maisons. Je les informe de la superficie des 2 terrains environ 3000 m2. Ils répondent 
positivement à ma demande à savoir construire 4 maisons dabs un programme d’orientations 
d’aménagement soit avec un promoteur, soit par M. MAISONNAS lui-même. La parcelle AD 
476 de 2149 m2 est en zone UB, la parcelle AD 474 de 801 m2 est en zone UB, rapidement 
j’additionne les deux parcelles et je trouve 2950 m2. J’explique je fais comprendre à Mme et M. 
MAISONNAS qu’une seule construction sur ces deux parcelles ce n’est plus dans l’air du temps, 
qu’il faut économiser le foncier et je leur propose de réaliser quatre maisons sur leurs 3000 m2 
dans le cadre d’une OAP. Je leur explique les avantages de l’OAP ils comprennent et ne sont pas 
contre. Avant l’approbation du PLU par le conseil municipal je demande que soit prévue une 
OAP sur ces deux parcelles en accord bien sûr avec les services de l’état, ce qu’on bien compris 
Mme et M. MAISSONNAS. J’ai également bien expliqué les problèmes de la station d’épuration 
de la commune et le PLH qui prévoyait peu de maisons en constructions dans les années à venir 
sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune ne s’oppose 
pas à une OAP sur ces parcelles AD476 et AD474, si les services de l’état et les personnes 
publiques associées y sont favorables, 4 maisons pourront être construites en respectant des 
prescriptions d’une OAP et celles éventuelles des PPA. 
 
 
 
5.1.10 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. HERELIER Michel qui veut savoir 
pour ses trois parcelles AE 109 de 612 m2, AE 108 de 585 m2 et AE 104 de 600 m2. Après 
recherches sur le cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique ces 3 parcelles sont en zone 
UA, M. HERELIER comme il le souhaite pourra y faire construire une maison. 
 

  
 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Les parcelles 

AE109, AE108 et AE104 sont en zone constructible, un projet d’habitation est donc tout 

à fait possible. La commune est favorable à une entente avec les propriétaires afin de 

regrouper les terrains avec la parcelle AE103.  

  
5.1.11. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme BAYLE Christine et M. 
BAYLE Alain qui veulent savoir pour leurs parcelles AE 208 de 813 m 2  et AE 25 de 278 m2, 
après recherches sur le cadastre et sur le plan ces deux parcelles sont en zone UA. Ils ont un 
projet de construction sur ces parcelles. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Cette parcelle est bien en 

zone UA, la commune ne voit donc aucune opposition au projet de construction évoqué par les 

demandeurs. 

 
5.1.12. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. VORON Nicole et Marc qui 
veulent des renseignements  sur leurs parcelles AO 308 de 18226 m2 est en zone N donc 
inconstructible.   
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Les parcelles AO 300 952 m2  et AO 301 66 m2 sont en zone A donc inconstructibles. Madame et 
monsieur VORON ont été informés. 

   
 
Sur cette parcelle Madame et monsieur VORON possède une grange qu’ils veulent rénover. C’est 
ce qu’ils ont inscrit sur le registre d’enquête. J’ai fait la remarque que leur grange n’était pas 
répertoriée dans le dossier soumis à l’enquête publique donc je réservai ma réponse. Voir leur 
mail reçu le 5 octobre 2022 à 11 heures 27 avec ma réponse dans la partie mail du rapport 
d’enquête en 4.5.4. et le mail de M. le maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE 
PLAIN en 4.5.12. 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Le zonage est bien N 
pour la parcelle AO308 et A pour les parcelles AO 301 et AO300. La grange a fait l’objet 
d’un oubli lors du recensement des bâtiments pouvant changer de destination, elle présente 
cependant toutes les caractéristiques nécessaires. La commune l’intègre à la liste des 
bâtiments retenus pour le changement de destination en habitation. 

 

 

 
5.1.13. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme GRANGER Sylvie au sujet de la 
parcelle AD 526 1543 m2 sur laquelle son fils agriculteur a un élevage de 20 chèvres, souhaite que 
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cette parcelle sorte de la zone UB pour être affectée en zone A Elle écrit sur le registre que les 
chèvres de son fils servent à débroussailler les terrains autour de la propriété. 

    
 
La parcelle AD 526 de 1543 m2 est entourée par la zone N. Je propose comme le demande Mme 
GRANGER que pour son fils ENTRESSANGLE Antony agriculteur, cette parcelle passe en 
zone A, pour qu’il puisse continuer à élever ses 20 chèvres qui servent surtout à débroussailler les 
terrains tout le tour. D’après ce que me dit Mme GRANGER ces 20 chèvres jouent un rôle 
important éco-pâturage sur la commune de SAINT-BRATHELEMY-LE-PLAIN donc cela doit 
continuer. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Un arbitrage est nécessaire 
de la part des services de l’état pour cette demande car il existe sur cette parcelle (située en zone 
constructible) un bâtiment agricole construit sans autorisation d’urbanisme, pour lequel la 
commune a demandé un déplacement sur une parcelle voisine située en zone A. Actuellement, ce 
bâtiment est situé à proximité immédiate des habitations de la zone UC (au PLU de 2004) et 
engendre des nuisances pour le voisinage.  Ce déplacement a été refusé par les propriétaires. 
De plus, lors d’une réunion en Mairie, M.ENTRESSANGLE a déclaré ne pas être éleveur, et 
garder des chèvre pour son « loisir personnel » 
Cette demande sera évoquée lors de la réunion PPA du 25 novembre.  
Cependant, la commune fait remarquer que cette zone ne présente aucune parcelle en zone A, les 
zones UB et UA étant entourées de zones N. Une zone A ne semble donc pas pertinente, d’une 
part car le demandeur n’est pas déclaré comme éleveur, et d’autre part, la problématique de la 
proximité des habitations demeure.  
La commune n’a pas connaissance d’un projet d’éco-pâturage ou d’entretien de terrains par les 
chèvres, il peut s’agir d’un arrangement entre particuliers, mais cela se fait sans que la commune 
en soit informée. 
La commune serait favorable à l’installation de M.ENTRESSANGLE en tant qu’agriculteur 
déclaré, sur une parcelle en zone agricole, avec déplacement du bâtiment construit sans 
autorisation sur cette zone. 
L’arbitrage des PPA tranchera cette question. 
 
 
 
5.1.14. Commentaire du commissaire enquêteur : M. VAUX Michel qui veut des 
renseignements sur ses parcelles AH 240, AO 259, AO 260, AY 125 et AY 272. 
La parcelle AH 240 1323 m2 est en zone N, donc inconstructible. 
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Les parcelles  AO 259 de 2740 m2 et AO 260 sont en zone A, donc inconstructibles. 

   
 
La parcelle AY 125 de 1822 m2 est en zone A, donc inconstructible. 

   
 
La parcelle AY 272 de 3286 m2 est en zone UB, sur le plan une partie de cette parcelle AY 272 a 
été placée en zone A. Il est souhaitable comme le demande M. VAUX que la totalité de sa 
parcelle comme le prouve le cadastre soit placée en zone UB. Il sait très bien que la partie la plus 
au nord de la parcelle ne sera jamais construite, il en a d’ailleurs pas l’intention. Il est souhaitable 
que sa parcelle soit en totalité en UB. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La parcelle AY272 est 
actuellement pour partie en zone A au PLU approuvé en 2004. Le tracé sera modifié pour être 
similaire à ce qui existe déjà, mais un passage en zone UB n’est pas souhaitable sur toute la 
parcelle, l’extrémité étant inconstructible de fait compte tenu des problèmes de visibilité qu’une 
construction engendrerait. 
Il n’y aura donc aucun changement pour cette parcelle par rapport au PLU approuvé en 2004. 
 
5.1.15 : Commentaire du commissaire enquêteur : Mme CORNU Lisette et CORNU Jean-

Claude veulent des renseignements sur leurs parcelles ils arrivent avec des actes notariés vus le 

nombre importants de parcelles. (34 parcelles), je leur demande de faire des copies des actes je 

fais sur place les premières recherches. Les actes voir ci-dessous précisent le lieu des parcelles vu 

les noms des lieux je leur présente le plan en disant visiblement qu’elles sont toutes en zone A 

donc inconstructibles. Ils souhaitaient que leurs parcelles si possibles  passent en zones 

constructibles, ce n’est pas possible.  
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Pour rappel les lieux nommés dans les actes, Le Fraysse, cote du Fraysse, croix de Maisonneuve, 

Pierre Plantée sont tous en zone A. 
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 La zone A est inconstructible dans sa totalité. 

M. CORNU Jean-Claude demande pour deux parcelles AD 286 et AD 569. 

     

La parcelle AD 286 de 114 m2 appartenant à M. CORNU Jean-Claude est en zone A. 
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La parcelle AD 569 de 802 m2 appartenant à M. CORNU Jean Claude est dans la zone UB, il y a 

déjà une maison sur cette parcelle, il en a eu la confirmation. 

Ensuite Mme et M. CORNU me demande pour la parcelle AY 339. 

   

La parcelle AY 339 de 3390 m2 appartenant à M. ARNAUDON  Louis est en zone A, Mme et M. 

CORNU ont été informé, le jour de la permanence. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme le 
zonage des parcelles susvisées, il n’y a pas lieu d’apporter des modifications. 
 

 

5.1.16. Commentaire du commissaire enquêteur : Mme et M. MICHOLET Catherine et Jean-
Claude, qui veulent des renseignements sur leurs parcelles AX 52, AX 394 et AX 421 ils 
n’écrivent rien sur le registre d’enquête.  
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Les parcelles AX 52 1332 m2 AX 394 698 m2 et AX 421 178 m2 sont situés en zone agricole, 
Mme et M. MICHOLET ont été informés du zonage de leurs 3 parcelles. 
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme le 

zonage indiqué par le commissaire enquêteur. 

5.1.17. Commentaire du commissaire enquêteur : Messieurs BUFFIERE Didier, GUILHOT 
Jorris, DESPESSE Arnaud et M. FAY Julien responsables du club de football et pétanque de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ils demandent la création d’un nouveau stade 
de foot accompagné d’un vestiaire et parking annexe.  
Je reçois ces quatre messieurs qui viennent apporter des arguments pour qu’un nouveau stade soit 
possible sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. D’abord M. GUILHOT Jorris 
se présente comme le président du club de pétanque de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN il 
souhaite un projet commun avec le club de foot des deux communes. Pourquoi vouloir un nouveau 
stade sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN ? la réponse vient de M. 
DESPESSE qui m’explique que le pré qui actuellement fait fonction de stade n’est plus aux normes, 
pas assez large et pas assez long et que le district de football Drôme Ardèche qui suit les clubs de 
foot demande la construction d’un nouveau stade en respectant les normes de la Fédération 
Française de Foot. Le club de foot des deux communes compte 150 licenciés et vu le nombre 
d’équipes engagées en championnat allant des séniors aux plus petits deux stades, un sur chaque 
commune ne serait pas un luxe.  
Autres arguments évoqués l’éloignement du stade actuel du centre du bourg de saint barthelemy, 
ce qui oblige les spectateurs à venir en voitures avec les conséquences que cela entrainent, à savoir 
un joueur de foot s’est blessé sur le stade, les sapeurs-pompiers de Tournon ont dû venir le chercher 
avec une ambulance jusque sur le stade, sauf que les spectateurs 300 environ avaient garés leurs 
voitures sur la route et en urgence ont été obligé de déplacer leurs véhicules, je note cette situation 
intolérable, la place aux secours doit toujours être libre. 
Avec le nouveau stade M. BUFFIERE me confirme que ces problèmes de stationnement et d’accès 
aux secours seront complètement résolus et inexistants.  
Sachant qu’il y a en moyenne 200 personnes à chaque match avec un stade au centre du bourg cela 
évitera beaucoup d’allers et retours avec les véhicules. 
M. BUFFIERE me rappelle les arguments évoqués le jour de notre réunion en mairie en juillet en 
me disant que les enfants de l’école privée pourront sans danger à pied aller sur le stade alors qu’ils 
ne vont jamais sur le stade actuel pour des raisons de danger, il est en effet impossible de marcher 
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le long de la départementale. Pour vérifier cela je suis resté le long de cette départementale 238 
étroite où les voitures nombreuses roulent ou donnent l’impression de rouler vite, il est vrai nous 
sommes hors agglomération et c’est tout à fait légal, je comprends que les enfants ne soient pas 
amenés sur ce stade.  
A ma question, M. BUFFIERE revient sur ce qu’il m’a dit à savoir qu’il voulait un complexe sportif 
commun foot, pétanque et autres sports scolaires et que pour cela en plus du stade il serait 
souhaitable qu’un bâtiment soit construit de 12 mètres par 12, dans lequel on pourrait retrouver 
des vestiaires, une salle de réunion mais aussi une buvette. 
A ma question M. DESPESSE ne précise que le stade actuel serait remis en l’état que tout serait 
enlever et qu’un agriculteur pourrait à nouveau l’utiliser. 
A ma question, pour le moment le terrain est loué plus de 1000 euros par an, ce qui ne sera plus le 
cas sur le futur stade, la municipalité voulant acheter les terrains. 
A la fin de l’entretien le président du club de pétanque de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 
me déclare qu’il aimerait dans ce complexe sportif avoir un terrain couvert pour pouvoir jouer par 
tous les temps. Il a dit ceci en prévoyant à long terme. Ma réponse : «  rien n’est acquis pour le 
stade de football alors vous parlerez de votre terrain de pétanque dans plusieurs années quand le 
moment sera venu, chaque chose en son temps. » 
J’ai informé que pour le moment je n’avais pas rencontré les propriétaires principaux des terrains 
où ce Stecal NL doit se faire. Je reviendrais plus longuement dans mes conclusions sur tous ces 
arguments qui pourront peut-être faire changer les choses. Je leur ai bien dit que pour le moment 
les services de l’Etat ne voulaient pas de ce projet. En quittant la salle de la mairie ils ont bien 
compris que rien n’était gagné et que surtout rien ne se fera sans l’accord des services de l’Etat. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune va prendre 
contact avec Mr Coissieux Jean-Yves et ses enfants ainsi que Mme Piquerez pour leur présenter le 
projet.  
Ce projet est essentiel pour la commune car le terrain actuel est très mal situé. Il est loin du centre 
et difficile d’accès pour les secours (chemin très étroit et très peu de places de parkings). De plus 
il n’est pas utilisable par les enfants de l’école car le cheminement se fait par une départementale 
très fréquentée et dangereuse. 
Sur la nouvelle implantation le stade sera plus proche du village et surtout plus accessible (pour 
l’école et pour les secours) et de nombreuses places de stationnement sont prévues. 
Nous ajoutons que le club du FCCSB (Fusion du club de Colombier le Jeune et St Barthélemy le 
Plain) compte 150 licenciés, allant du Baby-foot aux vétérans, avec deux équipes féminines (une 
senior et une loisir). 
Le stade actuel souffre de la trop grande fréquentation de matches en compétitions et c’est pour 
cela que le projet se base sur un stade « officiel » qui sera utilisé pour les compétitions, et qu’il est 
prévu, juste à côté, un stade plus petit réservé aux entraînements, afin de ne pas abîmer le stade 
officiel. Ce projet peut se tenir sur les deux parcelles de Mr Coissieux (AY 83 et AY 78) et une 
parcelle de Mme Piquerez AY 418. 
En ce qui concerne la conduite d’eau potable elle se situe en bordure du terrain ce qui ne gêne 
pas pour l’implantation du stade. (Voir en annexe du dossier PLU). 
La commune a conscience qu’il faut réduire l’impact sur l’espace agricole, c’est pour cela que la 
consommation de terrain est réduite au maximum. La commune tient à signaler que les deux 
terrains seront des terrains enherbés et non synthétiques, et qu’ils n’auront pas d’impact sur la 
nature.  
Sur le point du bâtiment (vestiaire) le projet nécessitera seulement 150 m² au sol, car après 
réflexion, et pour limiter l’emprise au sol, un bâtiment sur deux niveaux est préférable. 
En ce qui concerne l’ancien terrain il sera remis en état pour être rendu à l’agriculture. 
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5.1.18 : Commentaire du commissaire enquêteur : M. PEYROT Romain veut des 

renseignements sur sa parcelle AT 54 sur laquelle se trouve une bâtisse qu’il souhaite 

rénover. Après recherches dans le dossier son bâtiment classé en zone N est répertorié 

lettre H. Il souhaite l’agrandir de 30%. 

La parcelle AT 54 de 171 m2 appartenant à M. PEYROT est en zone N. Cette propriété 

est  répertoriée lettre H, dans le dossier d’enquête publique, après vérification des 

services de l’état, j’informe M. PEYROT qu’il pourra après approbation du PLU rénover 

la bâtisse qui se trouve sur son terrain. A sa question de l’agrandissement, il a imprimé le 

règlement de la zone N qui autorise une extension de 30%. M. PEYROT est bien informé 

qu’il devra faire des demandes de travaux auprès de la mairie avant de faire quoi que ce 

soit en extérieur notamment et sur les façades. 

   

Bâtiment lettre H zone N  

 

Réponses de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune 
confirme le zonage de la parcelle et ne voit aucune objection au projet de M.PEYROT, 
dans la mesure où le projet respecte les prescriptions de la zone N, et qu’il fera l’objet 
d’une demande d’autorisation d’urbanisme. 

 
5.1.19. Commentaire du commissaire enquêteur : M. BUFFIERE 1er adjoint me pose une 

question avec un plan à la main au sujet de parcelles découpées par le bureau d’études. 

Je lui ai dit qu’il fallait voir cela en fin d’enquête publique avec le bureau d’études lui-

même. Je profite de la présence de M. ROCHE 2ème adjoint pour lui poser une question 

sur le futur emplacement du stade en zone NL. Il me confirme que les parcelles sont 

actuellement plantées en fourrage. Je précise que M. ROCHE est agriculteur 

arboriculteur. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Réponse apportée en fin 

de document suite au mail de .M.ROCHE 

5.1.20. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme VERON Stéphanie et M. 
VERON Cédric propriétaires des parcelles AD 525, AD 527, AE 151 et AT 304. Mme et 
M. VERON sont les porteurs du projet du STECAL AT.  

 
Les parcelles AD 525 de 929 m2 et AD 527 de 87 m2 sont en zone UB donc constructibles. 
 

   
 
La parcelle AE 151 de 688 m 2 est en zone UB donc constructible.  
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La parcelle AT 304 de 7000 m2 appartenant à M. EDMOND Michel d’après le cadastre 
c’est le STECAL AT dans le dossier d’enquête publique. (voir images ci-dessous) 

 
 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

321 

Mme et M. VERON Stéphanie et Cédric sont venus à la permanence du 11 octobre après 
avoir pris rendez-vous avec mon accord à la permanence. Je les reçois juste après la brève 
visite des deux adjoints bien avant 9 heures 00 pour ne pas les faire attendre.  
Après les avoir renseigné sur leurs parcelles qui sont en zones constructibles, j’en viens à 
la parcelle AT 304 de 7000 m2 sur laquelle ils avaient le projet de mettre en place des 
chalets pour recevoir des classes vertes du département de l’Ardèche et d’ailleurs. Dès le 
mois de juillet quand je suis venu à la réunion en mairie en présence de M. le Maire son 
adjoint et la secrétaire je leur avais dit qu’il fallait retirer du PLU le STECAL AT en 
totalité car le bureau d’études n’avait pas pris en compte la loi Montagne. Mme et M. 
VERON étaient donc préparé à la réponse que j’allais leur donner à savoir que leur projet 
était irréalisable car le bureau d’études avait oublié la loi MONTAGNE. Je leur lis le 
paragraphe 1 de la page 4/14 de la DDT 07. Ils comprennent mais ne sont pas contents 
du tout après le bureau d’études qui a oublié la prise en compte de la loi Montagne. J’ai 
quand même parlé avec du projet qui aurait pu avoir un avis favorable puisqu’il concerne 
le savoir des enfants, qui seraient venus en classes vertes dans la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ils écrivent leur mécontentement sur le registre. Dans mes 
conclusions avant avis je reviendrai sur ce STECAL AT. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Conformément à la 
demande des services de l’état, la zone STECAL AT sera retirée du projet avant approbation, car 
n’ayant pas été soumise aux études rendues nécessaires par la Loi Montagne. La commune est 
favorable à ce projet, aussi il sera soumis aux études obligatoires, et validé par modification du 
PLU, après l’approbation de ce dernier, et dans les temps règlementaires.  

 

 

  

 

5.1.21. Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur DARD Jean-Joël fait des 

observations sur les parcelles AD 634 de 861 m2, AD 633 de 622 m2, AD 635 de 1681 m2, 

AD 637 qui est le chemin d’accès à la parcelle AD 636 de 178 m2. Après vérifications sur le 

cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique toutes les parcelles sur lesquelles se 

trouvent sa maison et celle de sa fille sont en zone UB. M. DARD en a eu la 

confirmation. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune 
confirme ce zonage. 

  

5.1.22. Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur MAISONNAS Gérard veut 

des renseignements sur sa parcelle AX 505 de 5234 m2 située plaine de Coursodon. Après 

vérification au cadastre je retrouve bien la parcelle AX 505 appartenant à MAISONNAS 

après recherches sur le plan les numéros de parcelles ne sont pas les mêmes le zonage est 

bien le A Monsieur MAISONNAS est informé, il n’est pas content du tout, que des 

terrains constructibles dans l’ancien PLU soient passés en zone A en ajoutant à SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN dans 10 ans il n’y aura plus d’agriculteurs, personne ne 

prend la place des agriculteurs en activité en ce moment. 

   

 

  Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La parcelle AX 505 

évoquée dans la demande est actuellement agricole selon le PLU de 2004. Il n’y a pas lieu de 

changer sa destination, d’autant plus que le hameau entier passe en zone A, eu égard à la nécessité 
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de limiter la consommation d’espace pour la commune, en accord avec le SCOT et les services de 

l’Etat. 

 

5.1.23. Commentaire du commissaire enquêteur : Madame FERLAY Danielle vient me 

voir pour la parcelle AX 60 de 380 m2 et AX 61 de 291 m2.    Sur la parcelle AX 60 il y a une 

grange. Madame FERLAY a fait une demande à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN pour pouvoir rénover cette grange. Je lui dis que dans le dossier sa grange ne 

figure pas dans les bâtiments pouvant changer de destination. Elle me dit qu’elle 

souhaite que sa demande soit prise en compte surtout qu’elle aurait reçu un avis 

favorable. Je l’informe que les parcelles AX 60 et AX 61 sont en zone A et que dans mon 

rapport je ferai part de sa demande de vouloir rénover sa grange. 

 

  Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune ne voit pas 

d’objection à ce que Mme FERLAY rénove sa grange pour en faire un gîte en tant qu’agricultrice, 

mais n’est pas favorable à un changement de destination pour de l’habitation. 

                                                                                                         

 

5.1.24. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. COISSEUX Jean-Yves qui 

vient à la permanence du commissaire enquêteur pour avoir des informations officielles. 

Il est propriétaire des parcelles AY 83 de 18650 m2  et AY 78 de 4925 m2 qu’il est 

agriculteur et qu’il exploite ses deux parcelles en fourrage. Je regarde le cadastre et je 

vois immédiatement que ce sont les deux parcelles pour le secteur NL du futur stade. 

J’entame une conversation avec M. COISSIEUX vous savez que sur vos deux parcelles il 

va y avoir un futur stade. Il me répond : Personne n’est venu me voir, personne n’est venu 

me parler de ce projet. J’en ai entendu parler par hasard, c’est pour cela que je suis 

devant vous pour avoir les informations officielles. Je lui ai répondu effectivement il y a 

un projet de stade sur vos parcelles. Quand il a eu confirmation de ce projet donc 

officiellement pour la première fois, il m’a fait part de son grand étonnement et qu’il 

réservait ses réponses après avoir consulté ses enfants et sa famille. Je lui ai répondu que 

je tenais compte de ses observations et que j’attendais le courrier, le mail ou la visite de 

ses enfants avant la fin de l’enquête publique. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune maintient le 

zonage des parcelles AY83 et AY78 en zone NL, nécessaires à l’implantation du nouveau stade 

dont la commune a besoin. M.COISSIEUX avait été informé par le Maire, et devait régler ses 

partages avec ses enfants avant de revenir vers la Mairie. Un rendez-vous sera pris avec lui afin de 

trouver un accord satisfaisant toutes les parties. 

Commentaire du commissaire enquêteur : M. COISSEUX Jean-Yves profite de sa 

présence pour me demander des informations au sujet de la parcelle AY 447 de 945 m2 

sur laquelle il y a une grange qu’il souhaite rénover. Je regarde le cadastre et le plan. 

   

Je vois que la grange est en rouge, je cherche dans le dossier je trouve la grange sous un 

autre numéro mais je me fais confiance au cadastre, je montre à M. COISSIEUX les 

images de mon ordinateur, c’est bien le bon endroit la bonne grange. Je regarde les avis 

des services de l’état pour la lettre O. 
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Je lis l’avis à M. COISSIEUX qui ne comprend pas le projet lettre O est situé à proximité 

des bois, landes ou garrigues et ne présente aucune mesure de protection contre les 

incendies de forêts. Bien sûr M. COISSIEUX n’est pas d’accord je vais donc sur Google 

Maps  

 

et je vois que cette grange à rénover est située à proximité de la route départementale et 

d’un chemin d’accès. Je ne vois pas le risque d’incendie à cet endroit, je demande donc 

que cette grange en rouge dans le dossier d’enquête puisse être rénovée par M. 

COISSIEUX comme il le souhaite. Si j’avais vu le moindre risque d’incendie j’aurai 

donné un avis défavorable. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune donne un 

avis favorable au projet de rénovation de la grange située sur la parcelle AY68, lettre O.  

 

 

5.1.25. Commentaire du commissaire enquêteur : Mesdames BUFFAT Pascale, BESSET 

Elisabeth et M. BESSET Gérard souhaitent des informations sur leurs terrains AW 172 de 

4711 m2, AW 174 de 13654 m2 AW 24 de1355 m2. Mme BUFFAT me dit qu’elle veut rénover 

la grange située en AW 24. Je regarde le cadastre et le plan. 
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Sur le plan en rouge je vois la grange à rénover je cherche dans le dossier et je vois lettre 

M. 

 

Je regarde les avis de l’état lettre M et je lis l’avis à Mme BUFFAT et au couple BESSET. 

Projet situé à proximité des bois, landes ou garrigues et ne présentant aucune mesure de 

protection contre les incendies de forêts. Quand j’ai fini de lire Mme BUFFAT bien sûr 

n’est pas d’accord : elle me dit que lorsqu’il y a eu les incendies de forêts cet été elle est 

allée voir le chef de centre de secours des Pompiers de Tournon pour leur dire que sur sa 

propriété il y a un lac que l’on voit très bien sur le cadastre et qu’ils peuvent prendre de 

l’eau pour éteindre l’incendie dans la vallée du Doux. Mme BUFFAT veut voir Google 

Maps que j’ouvre : 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

327 

   

On voit très bien le lac j’ai rajouté la photo de Géoportail pour bien voir le lac et les 

numéros de parcelle. On voit très bien le lac la route de Lamastre/Tournon et le chemin 

d’accès à la bâtisse. 

Je demande donc que cette parcelle AW 24 et sa grange puisse être rénovée, tout risque 

incendie étant écarté. S’il y avait eu le moindre risque j’aurai donné un avis défavorable. 

A cet endroit Mme BUFFAT voir mail n°            a un éventuel projet de création 

d'entreprise par un des petits enfants de Mme Buffat qui souhaiterait faire revivre la 

maison familiale située sur l'axe touristique Tournon Lamastre (Mastrou, Vélo rail, voie 

douce, etc...) Ce projet serait une entreprise artisanale en lien avec les produits du terroir 

et une mise en valeur des produits agricoles locaux. 

Je trouve cette idée très bonne de mise en valeur des produits locaux et du terroir ce sera 

un plus pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et pour les touristes 

qui fréquentent la route qui passe juste devant la parcelle AW 24 en grand nombre 

notamment le week-end. Mme BUFFAT a joint dans son mail une mosaïque de photos. 

 



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

328 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune donne un 

avis favorable au projet de rénovation de la grange située sur la parcelle AW24 à des fins de 

création d’entreprise artisanale de vente des produits locaux.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai ensuite répondu aux questions de Mmes 

BUFFAT et BESSET au sujet des parcelles AX 243 de 5935 m2 et AX 244 de 726 m2 

situées plaine de Coursodon. 

   

 

Les deux parcelles sont situées en zone A donc inconstructibles. Mmes BUFFAT et 

BESSET devront se conformer au règlement de la zone A. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Les deux parcelles 

susvisées sont bien situées en zone A, donc inconstructibles, il conviendra de se conformer au 

règlement de cette zone. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Et pour finir Mme BESSET Elisabeth veut savoir 

pour sa parcelle AY 01 de 3818 m2  dans quelle zone elle est ?  



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

329 

   

La parcelle AY 01 est en zone A, donc inconstructible. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La parcelle AY01 est bien 

située en zone A, inconstructible. La commune maintient ce zonage. 

 

5.1.26. Commentaire du commissaire enquêteur : Je reçois Mme LAUVERGNAT Christiane 

qui vient le commissaire enquêteur au sujet des parcelles AT 42 de 40 m2,  AT 43 de 2675 m2 et 

AT 45 de 4250 m2. 

   

Sur le cadastre à gauche on voit la parcelle AT 42 de 40 m2 sur laquelle il y a une grange 

appartenant à Mme LAUVERGNAT. Elle me déclare « avoir fait une demande à la mairie il y a 

quelques années (ancienne secrétaire) qui a pris note de sa demande lui disant que c’était bon. » 

Aujourd’hui dans le dossier du PLU aucune trace de cette demande il est vrai que plus de 100 

courriers sont arrivés en mairie pendant la concertation ce qui est énorme pour un village de plus 

de 800 habitants. Les parcelles de Mme LAUVERGNAT sont situées en zone N.  



N° E 22000073 / 69 
 

Enquête publique ayant pour objet la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain du lundi 
19 septembre 2022 au vendredi 21 octobre 2022. 

 

330 

     

Je laisse à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN le soin de répondre à Mme 

LAUVERGNAT après avoir fait les recherches dans les courriers arrivés à la mairie. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 

zonage naturel pour la parcelle AT42. Elle ne peut pas répondre de ce qui aurait précédemment 

été dit à la propriétaire, mais à l’heure actuelle, la grange est trop petite pour être rénovée, 

conformément au règlement du PLU. L’avis est donc défavorable. 

5.1.27. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. BESSON Maryse et 

Alain propriétaires de la parcelle AE 203 de 1582 m2 située zone AUo à l’est du bourg. Ils 

arrivent avec une lettre d’un promoteur qui a vu qu’il y avait OAP en prévision et sans attendre 

l’approbation du PLU prend contact avec les propriétaires des terrains. J’ai répondu à Mme et M. 

BESSON que je réservai ma réponse en leur parlant des problèmes d’assainissement pour cette 

OAP. Je leur ai dit que je réservai ma réponse jusqu’à la fin de l’enquête publique et la remise de 

mon rapport d’enquête.  

    

La réponse sera dans mes conclusions et avis motivés rubrique OAP. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Compte tenu des avis des 

PPA sur cette OAP, la commune propose que cette zone AUo soit maintenue, mais « fermée », 

afin de pouvoir envisager son ouverture lorsque les travaux nécessaires auront été faits à la station 

d’épuration (la compétence assainissement étant maintenant de la responsabilité d’ARCHE 
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Agglo), sous réserve de la conformité du projet avec les PLH et le SCOT. Cette zone fera partie 

des arbitrages demandés lors de la réunion PPA du 25 novembre.  

 

 

5.1.28. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de Mme et M. CHAPELLE Pascale 

et Patrick qui veulent des renseignements sur la parcelle AO 241 de 305 m2 sur laquelle se trouve 

une grange qu’ils veulent rénover pour y faire des gîtes. Ils veulent également savoir pour la 

parcelle AO 244  

Je recherche sur le cadastre, sur le dossier d’enquête publique. 

  

 

Je vois le repère rouge je vais donc dans le dossier d’enquête pour repérer la lettre. Il s’agit de la 

lettre L. Je regarde les avis de l’Etat et je lis à Mme et M. CHAPELLE. Le bâtiment L ne semble 

pas disposer des accès et des réseaux permettant la création d’un logement, et se situe à proximité 

d’une stabulation (périmètre de réciprocité). M. CHAPELLE reconnait qu’il n’y a pas 

d’assainissement donc pas de réseaux. Ce bâtiment ne devra pas changer de destination pour ce 

motif et ceux retenus par la chambre d’Agriculture de l’Ardèche. J’ai échangé avec lui sur la 
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station d’épuration de la commune qui arrive à saturation, il m’a dit qu’il avait été conseillé 

municipal dans la commune et que la station avait déjà un grand nombre d’années. 

 

Pour le moment et tant qu’il n’y a pas les réseaux et que la station d’épuration n’est pas en état 

c’est un avis défavorable pour la création de gîtes à cet endroit, sans oublier l’avis de la chambre 

d’agriculture. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le bâtiment en question 

n’étant pas dans le périmètre règlementaire des bâtiments d’élevage, la commune n’émet pas 

d’opposition au projet de gîte agricole, sous réserve de se conformer aux prescriptions 

règlementaires, et si avis favorable des services de l’état. 

5.1.29. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. SERRET Gérard qui veut 

savoir pour ses parcelles AD 130 de 220 m2 et AD 519 de 4280 m2.  

Après vérifications les parcelles de M. SERRET 
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Les deux parcelles de M. SERRET Gérard sont en zone UB il en a eu la confirmation comme il 

le souhaitait. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune confirme le 

zonage des parcelles AD130 et AD519, à savoir UB. 

5.1.30. Commentaire du commissaire enquêteur : Visite de M. CHAPELLE Gilles qui vient 

me faire part d’une remarque dont il va falloir tenir compte. Pour accéder sur la parcelle 165 qu’il 

exploite en temps qu’agriculteur il a un droit de passage pour ses engins agricoles au milieu de la 

zone AUe ; Il faudra tenir compte de sa demande pour qu’il puisse accéder à l parcelle 165 sans 

aucune difficulté. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune prend en 

compte la remarque de M.CHAPELLE, qui est pertinente et sera mise en application. 

5.1.31. Commentaire du commissaire enquêteur : M. BUFFAT vient à la permanence pour 

avoir confirmation au sujet de sa parcelle AW 200 de 3451 m2 sur la quelle pour son entreprise et 

exploitation il veut construire 3 bâtiments. Je lui lis les avis des PPA lui confirme l’avis favorable 

de la CDPENAF en lui demandant de réduire au maximum la surface du STECAL et de 

s’éloigner de la route de Lamastre. Il me répond qu’il ne souhaite pas occuper toute la surface et 

qu’il sera éloigné de 35 mètres de la route départementale. Il veut un premier bâtiment de 120 

mètres carrés, un second de 100 mètres carrés et un troisième une dalle sans toit pour soutenir les 

rochers et pour dessous y garer ses chariots élévateurs. Je lui ai répondu que dans mes 

conclusions comme les PPA je donnerai un avis favorable puisque il a réduit la surface du 

STECAL et qu’il sera à 35 mètres de la route. (voir mes conclusions STECAL) 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune n’a pas 

d’objection à émettre à ce projet, ayant reçu l’accord de la CDPENAF. 

 

5.1.32. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. DARONNAT Christine et 

Jean-Louis veulent savoir pour leur terrain AY 343. Je regarde le cadastre cette parcelle de 

11593 m2 est en zone A non constructible. Je les informe. 

   

Mme et M. DARONNAT veulent savoir pour leurs terrains AH 308 de 4510 m2, AH 309 

de 3245 m2 et AH 30 de 1400 m2. Après avoir vu le cadastre et le plan je leur dis que leurs 

terrains est zone N non constructible. Ils me précisent que leurs trois parcelles sont 

exploitées en fourrage. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les zonages indiqués ci-

dessus sont confirmés et maintenus. 

 

5.1.33. Commentaires du commissaire enquêteur : Mrs DESSEMOND Jean-Luc et 

Orélien veulent savoir pour différentes parcelles, d’abord la parcelle AM 8 de 1450 m2, 

AM 6 de 1491 m2 et AM 4 de 1558 m2. Les trois parcelles sont en zone A.

   

Ensuite ils me demandent pour les parcelles AE 98 de 205 m2, AE 99 de 215 m2, AE 101 de 

224 m2 et AE 103 de 605 m2. Après vérifications du cadastre du plan et du dossier 

d’enquêtes je peux leur dire que la parcelle AE 103 est en zone UA donc éventuellement 

constructible, les trois autres parcelles sont des jardins qui font partie de l’emplacement 

réserve N° 1 et qu’il faudra que cela reste des jardins. Ils sont bien d’accord et demandent 

que devant les jardins parcelles 98 et 99 ils puissent sur la parcelle AE 103 y construire 

une maison. Je pense que cela est possible donc avis favorable à la construction d’une 

maison sur la parcelle AE 103 sans toucher aux jardins. 
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Ils me demandent ensuite pour les parcelles AH 300 de 1940M2, AH 302 de 1395 m2. 

      

Et pour finir ils veulent savoir pour la parcelle AH 278 DE 3946 m2. Après verifications du 

cadastre et du plan cette parcelle est en zone A. 

  

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage des parcelles ci-

dessus est confirmé et maintenu. En ce qui concerne la parcelle AE103, la commune est 

favorable à un rapprochement avec les propriétaires des parcelles voisines afin de présenter un 

projet cohérent vu la faible largeur de toutes les parcelles de cette zone. 

5.1.34. Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois M. DUBY Fréderic suite le 

mail qu’il m’a envoyé et qui concerne la parcelle AY 317. Il a dans les mains le plan qu’il a 

transmis par mail. Je lui réponds que j’en ai tenu compte et que je demandais u vue des 

réponses un arbitrage des Personnes Publiques Associées pour qu’elles tranchent sur le 

cas difficile de cette rénovation de grange. 

M. DUBY Fréderic profite de sa présence pour me demander pour la parcelle AD 441. 

Après avoir regardé le cadastre et le plan, je lui dis que sa parcelle AD 441 de 2014 m2 a 

une partie en zone UB sur laquelle il pourra y construire une maison et sur l’autre partie 
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en zone N il en fera son jardin vu la grandeur de la parcelle c’est possible donc avis 

favorable. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AY317 fera 

l’objet d’un arbitrage des PPA lors de la réunion prévue le 25 novembre.  

En ce qui concerne la parcelle AD441, le zonage est confirmé, la commune émet un avis 

favorable à la construction d’une maison sur la partie située en zone UB, avec un jardin sur la 

partie en zone N. 

 

5.1.35. Commentaires du commissaire enquêteur : Visite de Mme HERELIER Angélique 

agricultrice, et son compagnon M. MICHELON Laurent. Ils veulent des renseignements 

sur leur parcelle AX 73 de 770 m2 située Les Bernes en zone A. Mme HERELIER veut 

aménager rénover le bâtiment déjà construit sur la parcelle avec si possible une 

extension. Je lui dis que le règlement de la zone A en lui montrant lui donne des droits 

surtout en tant qu’agricultrice. Elle se fera aidée si elle peut par la Chambre d’Agriculture 

de l’Ardèche. En attendant ils vont consulter le règlement du PLU et vont s’y conformer 

après avoir fait les demandes voulus auprès de la mairie. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable à la demande de Mme HERELIER et M.MICHELON. 
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5.1.36. Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois Mme DREVETON Simone 

accompagné de M. FOUGEROSE Paul. Mme DREVETON veut des renseignements 

sur ses parcelles AD 88 de 1705 m2 et AD 89 de 2715 m2. M. FOUGEROSE m’explique 

que sur ce terrain il y a un bâtiment que je ne vois pas sur le cadastre. Mme 

DREVETON veut aménager elle me dit abri pour en faire un lieu de villégiature pour sa 

famille. Je pense qu’il s’agit d’un abri de jardin qui a été mis là il y a 40 ans et que Mme 

DREVETON veut aménager. Je précise que vu le plan les deux parcelles sont en zone A. 

M. FOUGEROSE fait une demande sur le registre d’enquête publique pour que les 

parcelles AD 88 et AD 89 passent en zone constructibles. La réponse est NON avis 

défavorable, Mme DREVETON devra se conformer au règlement de la zone A. 

   

Mme DREVETON veut ensuite des renseignements sur son terrain en AE 110. 

Après recherches sur le cadastre et après avoir écouté M. FOUGEROSE qui fait cette 

demande. Pouvoir construire une maison sur la parcelle AE 110 de 645 m2 en 

désenclavant le terrain en construisant à leurs frais une sortie directement sur le parking 

situé sur la parcelle AE 118 qui fait fonction de parking et qui appartient à la commune 

de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
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Si la commune est d’accord pour accorder une sortie sur le parking situé parcelle AE 118, 

ce sera un avis favorable, attention sous réserve accord sortie parking municipal. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Les parcellesAD88 et 

AD89 sont situées en zone agricole. La commune donne un avis défavorable à un passage en 

zone constructible, ces parcelles ne sont donc pas constructibles, aucune construction, 

temporaire ou autre n’y est possible. Les demandeurs devront se confirmer au règlement de la 

zone A, comme rappelé par le commissaire enquêteur.  

En ce qui concerne la parcelle AE110, la commune n’est pas favorable à la proposition de 

supprimer une place de stationnement existante, et conseille un arrangement entre propriétaires 

des parcelles voisines afin qu’un projet commun soit proposé, avec un accès par le haut qui 

n’impacterait pas le stationnement. La commune étant déjà interpellée pour des problèmes de 

stationnement abusif, supprimer de la surface prévue à cet effet n’est pas judicieux.  

 

5.1.37.  Commentaires du commissaire enquêteur : Je reçois M. FAY Denis qui souhaite 

connaître le zonage de ses parcelles AX 202 de 860 m2 et AX 203 de 4190 m2. J’informe M. 

FAY Denis que les deux parcelles sont situées en zone A, donc inconstructibles. M. FAY 

profite de sa visite pour me dire s’il est contre le futur stade il écrit qu’il te trouve inutile. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 

zonage en A des parcelles susvisées. 

 

5.1.38. Commentaires du commissaire enquêteur : Retour de M. HERELLIER Jean-Guy 

qui veut confirmation au sujet de la parcelle AY 317 sur laquelle sa nièce veut rénover une 

grange pour l’habiter. Devant des nouveaux éléments je lui ai dit que je demandais 

l’arbitrage des Personnes Publiques Associées qui rendront un nouvel avis et qu’il faut 

attendre l’approbation du PLU par le conseil municipal de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN avant d’en savoir plus. 

M. HERELLIER profite de sa présence pour obtenir des renseignements sur la parcelle 

AD 431. 

Cette parcelle de 2852 m2 est en zone agricole donc inconstructible. M. HERELLIER a 

été informé. 

   

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : compte tenu des nouveaux 

éléments apparus lors de l’enquête publique, la question de la parcelle AY317 sera laissée à 

l’appréciation et à la décision des personnes publiques associées, la commune se rangera à leur 

arbitrage. 

En ce qui concerne la parcelle AD431, eu égard à la nécessité de réduire la consommation 

d’espaces, la parcelle est maintenue en zone A. 

 

5.1.39. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. DESBOS Gisèle et Gilbert 

agriculteurs souhaitent avoir des renseignements sur les parcelles AY 109 de 1400 m2 et 

AY 110 de 1805 m2. Après vérifications cadastre et plan les deux parcelles sont en zone A. 

Sur l’une de ces parcelles M. DESBOS veut construire un bâtiment agricole pour ses 

vaches allaitantes ou autres. J’ai répondu favorablement à cette demande d’un agriculteur 

qui investit et veut s’agrandir. M. DESBOS pourra dans le futur avoir son bâtiment 

agricole, pour se faire il se fera aider par la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche quand le 

moment sera venu. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

défavorable à cette demande, car après vérification des distances règlementaires, un bâtiment 

d’élevage se trouverait dans le périmètre direct des habitations voisines et de la salle polyvalente (à 

moins de 50m). Il n’est donc pas souhaitable que ce nouveau bâtiment soit construit à cet 

endroit, mais n’émet aucune objection à ce qu’il soit relocalisé plus loin, afin de s’éloigner du 

centre bourg.   

5.1.40. Commentaires du commissaire enquêteur : Monsieur KOCUREK Benoît veut des 

renseignements sur ses parcelles AY 413 de 76 m2, AY 153 de 800 m2 et AY 416 de 179 m2. 

Je l’informe que ses trois parcelles sont en zone A.  Monsieur KOCUREK dans le futur 

fera une demande de travaux éventuels. Il est informé qu’il devra respecter le règlement 

de la zone A. Il en est bien d’accord. 

        

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 

placement en zone A des parcelles susvisées, le demandeur devra solliciter une autorisation 

d’urbanisme et se conformer au règlement de la zone A. 

5.1.41. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme PIQUEREZ Laurence vient à la 

permanence suite l’envoi de son mail au sujet de sa parcelle AY 418 de 1700 m2 située sur 
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le projet NL. Elle me déclare qu’elle a été avisée de ce projet il y a moins de deux 

semaines par téléphone. Elle me confirme qu’elle souhaite conserver son terrain 

constructible et que si le projet aboutit elle et son frère seront vendeurs de la parcelle au 

prix du terrain constructible.  

   

Je propose que si le projet de STECAL NL n’aboutit pas pour diverses raisons la parcelle 

AY 418 repasse en zone UBa comme on le voit très bien sur le plan à droite, ce terrain 

n’ayant rien d’agricole. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La parcelle AY418 est en 

zone AU (à urbaniser) au PLU approuvé en 2004, donc non-constructible sans une ouverture de 

la zone par modification du PLU. La commune maintient la parcelle dans le périmètre de la zone 

NL et prendra contact avec les propriétaires. En tout état de cause, afin de lutter contre 

l’étalement urbain, cette parcelle ne pourrait pas passer constructible, n’étant en plus pas dans le 

prolongement direct de la zone UBa. 

5.1.42. Commentaires du commissaire enquêteur : Ensuite j’ai la visite de Mme 

DUCHEMIN Sylvie qui vient à la permanence comme elle l’avait écrit dans son mail. 

Mme DUCHEMIN veut savoir pour ses deux parcelles AE 21 et AE 22.  Elle n’est pas 

d’accord de voir dans le dossier d’enquête publique que sur ses terrains et sur d’autres il 

va y avoir un « lotissement » zone AUo sur le plan. 

 

Je lui réponds que cette zone AUo j’allais demander la suppression de cette Opération 

d’Aménagement et de Programmation, pour deux motifs le respect du PLH mais aussi 
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l’absence de réseaux d’assainissement construits à cet endroit en lui précisant que la 

station d’épuration arrive à saturation et qu’il faut donc limiter le nombre de 

constructions. Mme DUCHEMIN est bien sûr pas contente ma parle d’autres 

constructions de maisons neuves tout autour de cet endroit. Elle veut aussi savoir ce que 

va devenir l’ER2, emplacement réservé pour y faire un chemin communal. 

Mme DUCHEMIN écrit qu’elle souhaitait faire construire une ou deux maisons sur ses 

parcelles AE 21 et AE 22.  

Après avoir consulté le cadastre et le plan les parcelles AE 21 de 1387 m2 et AE 22 de 2610 

m2 sont au bord de la zone AUo et vu la grandeur des parcelles 3997 m2 il serait possible 

d’agrandir une de ses parcelles au choix AE21 ou AE 22  à la zone UA  pour lui permettre 

comme elle le souhaite de faire construire une maison, le plus proche des réseaux 

existants dans la zone UA. Voir avec Mme DUCHEMIN si c’est possible.  Mme 

DUCHEMIN me pose la question sur l’Emplacement Réservé n° 2 qui touche ses 

parcelles AE 21 et AE 22 si la zone AUo ne se fait pas ce que va devenir ce chemin. Je lui 

ai répondu que la réponse serait dans mon rapport d’enquête. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Comme évoqué 

précédemment, la commune propose que l’OAP de cette zone AUo soit maintenue, mais 

« fermée » en attendant les mises aux normes de la station d’épuration. Cette question sera 

soumise à arbitrage des PPA. Une construction est possible sur la partie située en zone UA. 

5.1.43. Commentaires du commissaire enquêteur : Mme et M. BOUTEILLE Sylvie et 

Christian sont propriétaires de la parcelle AW 149. Ils ont un projet qui retient mon 

attention. Ils sont agriculteurs produisent des légumes et fruits et veulent sur la parcelle 

AW 149 de 6995 m2 construire un bâtiment agricole pour y faire un local de stockage et 

vente directe au public. 
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Ce projet de vente directe de fruits et légumes le long de la route départementale reliant 

LAMASTRE à TOURNON me semble être une bonne idée. La parcelle AW 149 est 

grande est située en zone A pour pourrait accueillir le bâtiment et un parking devant sans 

aucun problème. Je donne un avis favorable pour la réalisation de ce projet venant 

d’agriculteurs qui veulent investir. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable à ce projet de vente de fruits et légumes en direct, sous réserve de se conformer aux 

prescriptions du règlement de la zone A. 

5.1.44. Commentaires du commissaire enquêteur : Arrive dans la salle de permanence 

Mme BRUYAS EBRARD Marie Alix au sujet de ses parcelles AD 201, AD 202, AD 86, 

AD 257 et AD 258. Mme BRUYAS EBRARD se présente comme architecte et a avec elle 

tout un gros dossier de papier qu’elle ouvre sur les plans dépliés sur la table. Je 

commence à regarder le cadastre pour voir comme je le fais pout toutes les personnes 

que je reçois dans quel secteur se trouve ses parcelles. Je commence par la parcelle AD 

201, puis la AD 202.  Je suis étonné, je lui dis que les parcelles ne sont pas à son nom 

mais au nom de DIAGONALE, ou JPE. Elle me répond oui c’est mon père. Je n’ai pas le 

temps d’aller plus loin. Je n’ai même pas le temps de regarder les plans en détail, mais je 

comprends que ce que je vais dire ne plaît pas à Mme BRUYAS EBRARD qui s’emporte 

quand je lui ai dit que ses terrains, elle le savait déjà étaient classés en zone A et N donc 

inconstructibles. Elle s’énerve surtout quand elle me dit qu’actuellement ils sont 

constructibles. Je lui réponds que je travaille sur la révision du PLU qu’avec le dossier 

soumis à l’enquête publique et que je ne sais pas s’ils sont constructibles. Elle s’emporte 

prend le registre d’enquête et écrit  en tenant les propos «  Ma Grand-mère m’a donné ces 

terrains j'avais une tétine dans la bouche pour pouvoir y faire construire une maison » et 

elle s’énerve encore plus quand je lui ai dit : « Madame pourquoi vous n’êtes pas venue 

en 2018 au moment de la concertation, il y a eu deux réunions publiques avec le bureau 

d’études »  Toujours très en colère elle sort un tampon de son sac l’appose sur le registre 

qu’elle signe. En partant elle oublie des documents que je rassemble et que je donne à la 

secrétaire de mairie. 

Voici le point de la situation des terrains de Mme BRUYAS EBRARD. 

Parcelle AD 201 de 3565 m2  Zone N 

Parcelle AD 202 de 3200 m2 Zone N 
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Parcelle AD 86 de 2180 m2 Zone A, Parcelle AD 257 de 396 m2 Zone A, Parcelle AD 258 de 

346 m2 Zone A. 
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Mme BRUYAS EBRARD Marie Alix aurait aimé que je luis dise que ses terrains étaient 

en zone constructible, je le comprends très bien, mais ses terrains sont en zones N et A 

donc pour le PLU en révision de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

inconstructibles. Je regrette que Mme BRUYAS EBRARD se soit énervée et que je n’ai 

pas pu avoir une discussion avec elle dans le calme et la sérénité. Je lui aurais dit qu’il 

fallait que le PLH soit en conformité avec le PLH de la communauté d’ARCHE Agglo et 

qu’il fallait le respecter. Je lui aurais dit mon souhait que le PLU de la commune de 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN soit en conformité avec le PLH bien sûr mais aussi 

le SCoT du Grand Rovaltain et si elle m’en avait laissé le temps j’aurais abordé les 

problèmes d’assainissement et de la STEP. Elle en  décidé autrement je le regrette. 

 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune rappelle 

qu’afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels, une réduction 

des parcelles constructibles a dû être opérée, afin d’être en conformité avec les prescriptions du 

SCoT du Grand Rovaltain et du PLH d’ARCHE Agglo. Il n’est pas possible de passer ces 

parcelles en zone constructible sans aller à l’encontre de ces documents, les parcelles étant 

d’autant plus hors du périmètre du centre-bourg. La commune maintient donc le zonage en N 

des parcelles susvisées.  

5.1.45. Commentaires du commissaire enquêteur : Il est presque 17 heures 00 je reçois la 

dernière personne qui attend dans le hall d’accueil de la mairie. Il s’agit de Mme 

LAZZARINI Ophélie qui vient me voir au sujet de la grange qu’elle veut rénover  

parcelle AY 317. Je lui ai répondu que j’avais de nouveaux éléments permettant de ne pas 

donner un avis favorable tout de suite contrairement à ce que j’avais dit à son oncle M. 

HERELLIER Jean-Guy le 19 septembre 2022 lors de la première permanence. Pour 

répondre à ses questions je lui dis que je demandais l’arbitrage des Personnes Publiques 

Associées qui donneront l’avis final. A ce moment de la conversation Mme LAZZARI 

m’envoie un mail de la DDT avec un avis favorable de M. le Préfet de l’Ardèche. 

Je lui confirme en lisant ce mail que l’arbitrage était plus que nécessaire. Voici la copie 

du mail. Mme LAZZARINI a bien compris qu’il fallait attendre l’approbation du PLU 

avant de faire quoi que ce soit dans la grange à rénover. 
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Ophelie Lazzarini <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

  

  

 

Cordialement 
 
Ophélie LAZZARINI 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : VERGNE Anne-Sophie - DDT 07/SUT/PT <anne-
sophie.vergne@ardeche.gouv.fr> 
Date: mer. 4 mai 2022 à 07:56 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tr: Renseignements PLU 
To: ophelielazzarini24 <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

Bonjour, 
 
Ce bâtiment a bien été pris en compte dans le PLU, et le préfet n'a pas mis d'avis 
défavorable. 
Votre projet devrait donc pouvoir se faire, après approbation du PLU. 
 
Bonne journée 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Comme rappelé 

précédemment, cette parcelle et cette demande feront l’objet d’un arbitrage des personnes 

publiques associées, compte tenu des nouveaux éléments apparus lors de l’enquête, et qui 

demandent une nouvelle réflexion. La commune, souhaitant respecter ses obligations 

règlementaires, se rangera à l’avis des services de l’Etat.  

Courriels ou mails reçus à l’adresse enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com  
 

21 mails sont arrivés pendant l’enquête publique. 
 
4.5.1. Mail n°1 de Mme BETTON Marie –Odile pour Monsieur COISSIEUX ROBERT 

Reçu le 290/09 à 21 heures 10. 

 

185 A CHEMIN DES BERNES 

 

07300 SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN  

 

TEL 04-75-07-67-37    

 

 

PORTEUR D UN PROJET IMMOBILIER JE SOUHAITERAIS QUE MON TERRAIN 

AGRICOLE SITUE 

QUARTIER COURSODON PARCELLE AX 282   53,5 

 

SUPERFICIE 0,66,75 ET AX 467 SUPERFICIE 018,53, POUR TRANSFORMER  CE 

STATUT EN 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE EN LOTISSEMENTS 

mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:ophelielazzarini24@gmail.com
mailto:enquetepublique.plulamastre@gmail.com
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A COTE MA NIECE A FAIT SA MAISON,DANS UNE DE MES PARCELLES, EN DESSUS 

LE TERRAIN 

APPARTIENT A MONSIEUR MAISONNAS GERARD 

EST PASSE CONSTRUCTIBLE CAR DES MAISONS SE SONT CONSTRUITENT 

IL SERAIT LOGIQUE QUE MES PARCELLES PASSENT EN ZONE CONSTRUCTIBLE; 

EAU ,ET 

ELECTRICITE JUSQUA COTE SORTIE QUI NE DONNE PAS SUR LA ROUTE 

DEPARTEMENTAL 

EN VOUS REMERCIANT POUR L INTERET QUE VOUS PORTEREZ A MA DEMANDE 

JE VOUS PRIE D,AGREE, MONSIEUR MES RESPECTUEUSES SALUTATIONS 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN LE 29 SEPTEMBRE 2022 

 

COISSIEUX 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les deux parcelles de M. COISSIEUX Robert 

AX 282 de 6675 m2 et la parcelle attenante AX 467 de 1853 m2 sont toutes les deux en zone 

A donc inconstructibles. Pour information j’ai accusé réception du mail de M. 

COISSEUX. Il sera informé en lisant mon rapport d’enquête publique. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune maintient le 
zonage en A des parcelles susvisées, un passage en zone constructible serait incompatible avec les 
prescriptions du SCoT et du PLH. 
 

 

4.5.2. Mail n°2 de Nathan Balandraud et Mélanie Briand  

Demande de changement de zonage PLU 

Mr ESCHALIER,  

Nous sommes heureux propriétaires d’une maison sur le hameau de Somarel à St Barthélémy le 
Plain. Notre maison est en zone « naturelle » alors que la majorité des parcelles cadastrales 
composant notre jardin et potager sont en zone « Agricole ». Nous aimerions avoir la possibilité de 
creuser une piscine ou construire un abri de jardin à proximité de notre maison.   
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Lors de l’achat de la maison nous avions été mis en garde par la mairie qu’il ne serait pas possible 
d’effectuer ceci si notre maison et la parcelle de la construction ne sont pas sur la même zone 
(agricole/naturelle).  

Si cela est bien le cas, serait-ce possible de mettre la parcelle de la maison (AX 307) en zone 
agricole ?  

Ou bien, si cela est préférable pour vous, vous pourriez passer toutes les parcelles suivantes en zone 
naturelle ? (AX 302, 303, 305, 307, 312, 313, 401, 414)  

Cordialement,  

Nathan Balandraud et Mélanie Briand  
755 chemin de Somarel  
07300 ST BARTHELEMY LE PLAIN  
06 68 56 14 00  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le mail reçu le 30septembre 2022 Mme et 
M. BALANDRAUD Nathan ils demandent pouvoir construire une piscine et ou un abri 
de jardin. 
Après avoir vérifié le dossier d’enquête publique et les avis des services de l’Etat, je peux 
écrire que la parcelle AX 307 de 445 m2 est bien dans la zone N. Pour leur permettre de 
faire leur piscine il est souhaitable que la parcelle AX 414 de 3423 m2 leur appartenant 
passe en zone N. Cela leur permettra de construire leur piscine à côté de la maison 
comme le prévoit le règlement zone N du PLU. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune donne un 
avis favorable au passage en zone N de la parcelle AX414 en zone N afin qu’elle soit liée à 
l’habitation existante, et permette aux propriétaires de faire construire les annexes autorisées par 
le règlement de la zone N, sous réserve de respecter les prescriptions de ce dernier. 
 

4.5.3. Mail n°3 de Mme et M. Maxime Andre  
 

  

  

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 
Nous sommes propriétaires d’une maison individuelle située sur la parcelle AD0604, 
dans la zone UB (plan ci-joint).  
 
Nous avons comme projet, en concertation avec la mairie, de racheter la parcelle 
AD0546 et une partie de la parcelle AD0400 
(hachurée en rouge sur le plan ci-joint).  
 
Nous souhaiterions que ces parcelles restent constructibles pour nous et restent 
donc dans la zone UB, comme actuellement indiquée sur le plan.  
Cela nous permettra de pouvoir y construire un abris de jardin.  
 
Merci de prendre en compte nos considérations.  
 
Cordialement, 
 
Maxime ANDRÉ et Pauline METAUD  
 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le mail reçu le 3 octobre 2022 Mme 
Pauline METAUD et M. ANDRE Maxime font deux observations. Ils veulent acheter les 
parcelles AD 546 de 195 m2 et AD 400 376 m2 appartenant à GRASSIANO Jean. Après 
vérifications au cadastre et sur le plan soumis à l’enquête publique les deux parcelles 
étant accolées à leur propriété AD 604 de 1024 m2 et classées en zone  UB, ils pourront y 
construire un abri de jardin. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune donne un 
avis favorable à cette demande. 
 
4.5.4. Mails n°4 de Madame et monsieur  VORON Nicole du mercredi 5 octobre 2022.  

Nicole voron <nicole.voron@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 
Suite à notre entrevue à la mairie, je vous fais parvenir les photos de la grange que l'on veut 
rénover. 
C"est un bâtiment en pierre dont la toiture a été refaîte et qui touche la maison d'habitation. 
Je vous remercie. 
Marc VORON 
645  chemin des grimauds 
07300 SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Après recherches ce bâtiment n’est pas 
répertorié, j’enquête pour mieux comprendre. 
A mes questions Je reçois ce nouveau mail le jeudi 6 octobre à 18 heures 00. 
 

Nicole voron 
 

  

Bonjour, 
La grange est sur la parcelle AO300. 
Oui nous voulons rénover cette grange pour en faire une habitation. 
La demande à la mairie n'a pas été faîte par écrit. Nous pensions que la demande verbale 
était suffisante et qu'elle était inscrite. 
Bonne journée. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : J’ai vérifié auprès de la secrétaire de la mairie 
de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN qui me confirme les écrits de Mme et M. 
VORON qui ont bien fait une demande pour rénover leur grange, et qu’ils n’ont jamais 
reçu le courrier de la mairie. Je continue mes recherches pour présenter au mieux 
l’endroit.  

   
 
A gauche photo extraite de Géoportail et à droite photo extraite de Google Maps. Pour 
régulariser le plan, je demande que la parcelle AO 300 passe en zone N et que la bâtisse 
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soit rajoutée dans l’état des demandes de bâtiments pouvant changer de destination. La 
décision finale sera prise au cas par cas après l’arbitrage des PPA. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Comme indiqué 
précédemment, la commune donne un avis favorable à ce projet, sous réserve de l’arbitrage des 
PPA, cette grange ayant été oubliée lors du recensement initial. 
 
 
 

4.5.5. Mail n° 5 de Monsieur Didier BUFFIERE 1er adjoint de la mairie de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN reçu le 6 octobre à 9 heures 15. 

Didier BUFFIERE <didier.buffiere798@orange.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 

Comme convenu lors de notre rencontre, je vous envoie les plans primitifs des 
vestiaires que j'ai pu réalisé il mesure 144m² et sont sur deux niveaux pour 
limiter la surface au sol. 

J'ai joints aussi deux plans pour positionner les stades (un officiel et un 
d'entrainement). Une version avec les deux parcelles de Mr COISSIEUX et 
une autre avec les deux parcelles de Mr COISSIEUX plus la parcelle de Mme 
PIQUEREZ. 

Je reste à votre disposition pour d'autres informations si besoin. 

Cordialement. 

Didier BUFFIERE 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  Je prends note des plans du futur stade de la 
commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, qui me serviront pour mes 
conclusions et avis final. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 
favorable à ces plans.  

 

 

 

4.5.6. Mail n°6 de Mme DUCHEMIN Sylvie du 7 octobre 2022 17 heures 23. 

duchemin sylvie <ducheminsylvie@yahoo.fr> 
 

  

  

 

 
Ci-joint courrier envoyé en mairie. 
Cordialement  
Sylvie Duchemin  

Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 

De: Sylvie Duchemin <ducheminsylvie@yahoo.fr> 
Date: 3 octobre 2022 à 16:45:55 UTC−4 

mailto:ducheminsylvie@yahoo.fr
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À: secretariat@saint-barthelemy-le-plain.fr 
Objet: PLU 

Monsieur le Maire, 
Je vous communique ci-dessous mon étonnement vis à vis du futur POS avec mes 
arguments en faveur de la constructibilité de mon terrain. 
Je n’ai pas encore envoyé ce message car j’aurais aimé avoir votre avis. 
Étant actuellement aux Etats-Unis, je reviendrai le 13 octobre et tâcherai de venir à la 
dernière permanence du Commissaire-Enquêteur fin octobre. 
Cordialement 
Sylvie Duchemin 
 
Madame Sylvie Duchemin 
35 place du Monument aux Morts 
07300 St Barthélemy le Plain 
 
Parcelles AE21 et AE22 
Secteur Est du Bourg Auo 
Je ne sais pas à qui ou à quoi l’on doit cette décision arbitraire ( lors du précédent 
POS) d’imposer sans étude préalable, un futur lotissement sur le secteur Auo Est du 
Bourg comme condition pour rendre ces terrains constructibles mais il me semble 
qu’à l’heure actuelle, une urbanisation aussi dense n’est pas souhaitable et qu’il vaut 
mieux laisser plus de place à la nature. 
Pour ma part (parcelles AE21 et AE22), j’aurais souhaité vendre du terrain pour 
l’édification de 2 maisons ( 3 au maximum avec 800 à 1000 m2 de terrain chacune, 
ce qui permettrait à de futurs propriétaires d’avoir un jardin potager et un petit verger 
en plus de leur maison, comme cela est mon cas). C’est un moyen d’être plus 
indépendant économiquement et de réduire les transports automobiles pour 
s’approvisionner. 
Cela aurait pour effet d’étendre le village en direction du Nord Est à l’Est du Bourg 
qui, lui est tout proche, là où on a les principaux commerces et l’église, au lieu de 
continuer de déséquilibrer l’habitat par rapport au Centre du village pour le favoriser 
du côté de Colombier le Jeune. 
L’accès ( existant ) aux parcelles AE21 et AE22 est situé le long d’un chemin 
carrossable jusqu’à ce niveau : celui de La Nodisse ( actuellement frappé 
d’alignement) et le long duquel sont déjà situées trois maisons ( parcelles 249-11a et 
10). 
 
J’avais fait poser une canalisation pour l’évacuation des eaux usées ( évitant la 
pompe de relevage pour mon habitation, il y a 22 ans): cette canalisation court tout le 
long du terrain , côté cimetière. 
Le transformateur électrique ( rue de l’église), n’est pas loin. 
 
En somme, ce PLU bloquerait encore toute expansion même minime de ce secteur 
alors que des permis de construire ont été donnés ailleurs pour une ou deux maisons 
ces 15 dernières années sans imposition de lotissements aussi denses. 
N’y a-t-il pas une solution pour un habitat plus aéré, plus respectueux du paysage, 
comme je l’avais demandé dans mes courriers? 
 
 

mailto:secretariat@saint-barthelemy-le-plain.fr
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Envoyé de mon iPad 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les deux parcelles de Madame DUCHEMIN 
Sylvie AE 21 de 1387 m2 et AE 22 de 2610 m2  sont situées comme on peut le voir sur le 

plan an zone AUo. Je vais donner un donner un avis défavorable à cette OAP opération 
d’ensemble non justifiée pour moi dans le PLU de la commune de SAINT-

BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je vais compenser par une OAP plus proche du centre et 
en adéquation avec la densification prévue dans le PADD de ce PLU en révision. Pour 

répondre aux interrogations de Mme DUCHEMIN ce qui existait il y a 15 ans n’est plus 
du tout d’actualité. Les deux parcelles AE 21 et AE 22 dans leur grande partie qui restera 
à déterminer avec la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN devront repasser en 
zone A ou N. Les parties des parcelles AE 21 et AE 22 restent constructibles dans la zone 

UA donc constructibles. 

 
 

  
 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  Cette OAP fera l’objet 
d’un arbitrage de la part des PPA, la commune propose de la maintenir « fermée ». La commune 
doit être vigilante à la question de la densification urbaine, de plus, de gros travaux sont 
nécessaires à la station d’épuration avant de pouvoir envisager un nombre plus important de 
constructions situées en centre-bourg. La commune se rangera à l’avis des PPA. 
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4.5.7.  Mail de M. PEYROT Romain 
 

peyrot romain <peyrot.romain07@gmail.com> 
 

  

  

 

Bonjour, 
Comme convenu lors de notre rendez-vous, vous trouverez ci-dessous les photos de 
notre grange inscrite dans le nouveau PLU au repère H à l’adresse suivante : chemin 
de bel air 07300 SAINT BARTHÉLÉMY LE PLAIN. 
Bonne réception, 
Bien cordialement, 
Romain PEYROT 
0642601790 
 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Réponse avec avis favorable donnée et traitée 
en 5.1.8. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Avis favorable donné en 
5.1.8 
4.5.8. Mail de Mesdames BUFFAT et BESSET 

Famille Besset <besset.sabeth@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour Monsieur, 
 
Pour faire suite à notre rencontre de ce matin et à vos précisions 
concernant les parcelles AW 172, 174 et 024 (projet M, réhabilitation de 
bâtiments à La Chavat) nous vous indiquons qu'elles sont accessibles aux 
services de secours et d'incendie, et à proximité immédiate d'un lac 
existant depuis au moins 80 ans sur la parcelle AW 174, ainsi que 
d'autres retenues d'eau plus récentes sur des parcelles voisines 
(commune de St Barthélémy le Plain et Boucieu le Roi) . Vous trouverez 
ci-joint les photos correspondantes. 
 
Au cours de l'été, nous avons informé les services d'incendie de Tournon 
de la mise à disposition du lac en cas de besoin. 
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D'autre part, nous avons un éventuel projet de création d'entreprise par 
un des petits enfants de Mme Buffat qui souhaiterait faire revivre la 
maison familiale située sur l'axe touristique Tournon Lamastre (Mastrou, 
Vélo rail, voie douce, etc...) Ce projet serait une entreprise 
artisanale en lien avec les produits du terroir et une mise en valeur 
des produits agricoles locaux. 
 
Nous vous remercions pour votre accueil et votre aide. 
Bien cordialement, 
Pascale Buffat 
Elisabeth Besset 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Avis favorable pour le projet de Mme 
BUFFAT. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Avis favorable donné 
précemment 

 
 
 
4.5.9. Mail de M. Michel BOYER 
 

Michel Boyer <michel.boyer7@wanadoo.fr> 
 

  

  

 

Bonjour Monsieur 
Je suis Michel BOYER, la première personne que vous avez rencontré le 
premier jour de l’enquête publique en Mairie. 
Nous sommes propriétaires mon épouse et moi, au 220 chemin des Bernes à 
St Bathelemy-Le-Plain,  des parcelles cadastrées 42,43,46 et 44 (voir 
copie cadastre correspondant en pièce jointe "Cadastre Les Bernes St 
Barthelemy-Le-Plain.jpg" 
Vous m'avez précisé que dans le PLU futur nous serons en Zone Agricole. 
 
Notre maison est construite sur la parcelle 44, une extension attenante 
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à la maison, a été est construite depuis 12 ans, à cheval sur les 
parcelles 44 et 43. 
Peut-on considérer que la parcelle 43 sera toujours constructible 
sachant qu'il a dessus une partie de notre maison? 
 
Restant en attente de votre réponse 
 
Cordialement 
 
Michel BOYER 
220 Chemin des Bernes 
07300 ST BARTHELEMY-LE-PLAIN 
Tél 04 75 06 23 16 

 
 
Commentaire du commissaire enquêteur : Monsieur BOYER devra se conformer au PLU 
qui sera approuvé après cette enquête publique. Ces terrains sont classés en zone A 
comme je lui ai dit le jour de sa visite en mairie. La parcelle 43 est en zone A M. BOYER 
devra se conformer au règlement du PLU zone A et avant de vouloir entreprendre des 
travaux sur cette parcelle  en faire une demande auprès de la mairie de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La parcelle AX43 se trouve 
en zone agricole. Elle n’est pas constructible. Les propriétaires pourront réaliser des 
aménagements sous réserve de respecter le règlement de la zone A. 
 
 
4.5.10. Mail de Mme BRUNIERE Séverine pour M. DUBY Fréderic reçu le  17 octobre 2022 à 
11 heures 53.  

severine BRUNIERE <severine.bruniere@orange.fr> 
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bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint la lettre de demande d'annulation   de changement de dénomination + 1 plan. 
 
Cordialement. 
 
DUBY Fréderic 
530 Chemin de Maisonneuve 
07300 Saint Barthelemy le Plain 
 
06 85 76 74 59 
duby.frederic07@gmail.com 
3 pièces jointes 

 

mailto:duby.frederic07@gmail.com
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Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends connaissance du mail de Mme 
BRUNIERE Séverine pour le compte de M. DUBY agriculteur à SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN. Je prends note de sa réponse et je rappelle qu’en ma 
qualité de commissaire enquêteur je réponds en fonction des éléments qui sont dans le 
dossier d’enquête publique que vous m’avez fourni. Je suppose qu’avant de transmettre 
ce dossier votre bureau d’études aux Personnes Publiques Associées votre bureau 
d’études à tout vérifié avec vous. Visiblement  vu le courrier DUBY il doit y avoir des 
erreurs ou es manquements. J’ai répondu au propriétaire de la grange lettre P dans le 
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dossier en fonction des éléments en ma connaissance à savoir le dossier et les avis de la 
DDT. Il semble que je n’ai pas eu les bonnes informations. J’ai donc donné un avis à M. 
HERELLIER Jean-Guy qui ne semble pas être le bon. Je demande donc de réserver ma 
réponse. Monsieur HERELLIER Jean-Guy pourra rénover sa grange qu’après avoir eu 
les avis favorables  de votre part et des services de l’Etat, DDT et Chambre d’Agriculture 
de l’Ardèche. Je travaille à partir d’un dossier d’enquête publique dans lequel il manque 
des éléments si en plus ceux fournis sont incomplets difficile pour moi de ne pas réserver 
mon avis. Mme et M. HERELLIER devront attendre les avis des PPA avant de 
commencer leurs travaux 

 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  La commune sollicite 
également un arbitrage des PPA et se rangera à leur décision, comme évoqué précédemment.  

 
4.5.11. Mail de M. CHAPELLE Patrick reçu le 17 octobre 2022 à 14 heures 46. 

Patrick CHAPELLE <patrick.chapelle07@orange.fr> 
 

  

  

 

Monsieur,  

Suite à notre visite à la permanence, merci d'ajouter ce courrier au registre. Nous 
sommes agriculteurs en GAEC, mon épouse, notre fils, et moi-même. 

- Les bâtiments situés  sur la parcelle AO 0244,lettre L,  quartier Chalendon, sont de 
vieilles bâtisses en pierres, elles apparaissent sur le P.L.U. comme ne pouvant pas 
donner lieu à une rénovation. Nous demandons le classement de ces bâtis, dans la 
liste des bâtiments pouvant donner lieu à un changement de destination. Nous 
aimerions pouvoir un jour envisager la création de gites, qui pourraient diversifier et 
sécuriser l'activité agricole, notamment contre le risque climatique. En aucun cas, 
nous n' avons l'intention de morceler le parcellaire, ce changement de destination 
serait pour la création de gites dans le cadre d'activité agricole et ne viendrait pas 
compromettre le foncier, d'autant plus que notre objectif et de développer le troupeau 
de bovins, avec la construction d'un nouveau bâtiment. 

- Nous demandons aussi le changement de pourtour de la zone naturelle en zone 
agricole, pour les parcelles AO 228;  AO 224;  AO 223. Nous élevons des porcs plein 
air, qui ont actuellement des abris dans des cabanes transportables, et nous 
aimerions avoir la possibilité de faire un jour, une construction fixe, pour leurs abris 
tout en restant en élevage plein air.  

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ces  demandes.  

Cordialement 

Patrick Chapelle :300 chemin de Chalendon 07300 ST Barthélemy le plain   

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note du mail de M. CHAPELLE à 
qui j’ai donné une réponse en 5.1.27. Pour donner cette réponse j’ai consulté le dossier 
d’enquête publique, le cadastre, le plan soumis et les réponses des Personnes Publiques 
Associées. Sur les terrains de M. CHAPELLE il me semble comme le précise les services 
de la DDT page 6/14 de leur document, qu’il n’y a pas d’assainissement ni accès et 
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réseaux permettant la création de logements pour en faire des gîtes. De plus ce bâtiment 
identifié lettre L se situe à proximité d’une stabulation (périmètre de réciprocité). Je 
rappelle dans l’intégralité l’avis de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche : « L. 
L’ensemble cadastré AO 244. D’après le RPG 2020, ces bâtiments sont partiellement 
voire totalement bordés d’espaces exploités. Malgré leur caractère patrimonial 
indiscutable, un changement de destination pourrait remettre en question l’activité 
agricole de ces espaces, à moyen ou long terme avec les mutations de propriétaires. C’est 
pourquoi nous vous proposons de les retirer de la liste des bâtiments pouvant changer de 
destination. » 

 Ce bâtiment ne doit pas être identifié comme pouvant changer de destination. Dans 
l’avenir si les conditions changent sur la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-
PLAIN, Monsieur CHAPELLE pourra renouveler sa demande. Pour toutes 
constructions il devra se conformer au règlement du PLU pour la zone A. 

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 
favorable au changement de zone A et N, ainsi qu’au gîte dans le cadre d’une activité agricole. 

4.5.12. Mail de Monsieur Thierry DARD Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

Thierry DARD 
 

  

  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, PLU SAINT BARTHELEMY LE PLAIN, 

 

Voici certaines demandes à prendre en compte pour la rédaction de votre Procès Verbal 

de fin de mission, émanant de la Commune : 

 

 

- le courrier de réponse concernant un projet de changement de destination pour la 

grange de M. et Mme VORON ne nous est pas parvenu, aussi elle n'a pas été retenue 

dans les granges transformables. Cependant nous n'y voyons pas d'objection car elle 

présente un intérêt architectural, et elle est liée à une habitation déjà existante. Elle est 

en AO 300.Elle n'est pas dans le périmètre d'emprise d'une activité agricole. 

 

- l'emprise du projet de stade ne déborde pas sur la parcelle de M.Osternaud, qui a fait 

une demande pour qu'elle reste constructible. Sa parcelle n'est pas du tout nécessaire au 

projet et pourra donc être utilisée comme il en a fait la demande. 

 

-Les Granges pouvant changer de destination sont en rouge sur la carte et sont donc 

désignées comme pouvant changer de destination. En particulier celle de Monsieur 

CHAPELLE, qui se trouve hors de la zone d'emprise agricole de son exploitation, et qui, 

même si elle était refusée pour une obscure raison, pourrait tout de même être 

réhabilitée dans le cadre de son exploitation agricole, comme gîte ou Chambre d'Hôtes, à 

sa guise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, elle reste donc classée comme pouvant 

changer de destination classique, contrairement à ce qu'a indiqué l'attendu de la 

chambre d'agriculture. Elle se trouve en AO 244. Nous maintenons donc cette parcelle 

comme pouvant changer de destination. 

 

-Il en va de même pour la grange de Monsieur BILLON, en AP 227. La chambre 

d'agriculture indique qu'elle ne peut pas être validée dans les bâtiments pouvant changer 

de destination, malgré son caractère architectural indéniable, car en proximité immédiate 

de l'activité agricole. Hors, il n'en est rien ! Les bâtiments d'élevage sont tous éloignés de 

cette grange et elle n'est dans l'emprise d'aucune zone agricole. Nous maintenons donc 
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cette grange comme pouvant changer de destination, malgré l'avis de la chambre 

d'agriculture. 

 

-Nous nous interrogeons sur l'opportunité de créer un emplacement réservé sur la 

parcelle AM située en aval de la STEP d'une superficie de 9078 M2  en zone N, afin d'en 

utiliser une partie au cas où ARCHE AGGLO voudrait créer ou agrandir celle existante 

sans avoir besoin de rouvrir le PLU ? 

 

 

-La grange de Monsieur FERLAY Yves ne peut pas se prévaloir de changement de 

destination, mais en sa qualité d'agriculteur, il peut la rénover afin d'en faire un gîte ou 

une chambre d'hôtes, compatible avec une activité agrotourisme et autorisée dans une 

emprise agricole. Située AX 60. 

 

-Nous convenons de renforcer notre demande de création de zone NL pour le nouveau 

Stade, en joignant au PLU un courrier stipulant que nous rendons à l'espace agricole, 

l'ensemble de l'emprise du stade actuel, après l'avoir délesté de ses structures fixes et le 

décompactage du sol. 

 

-Nous acceptons la demande de Monsieur CHAPELLE Patrick, afin de faire passer en zone 

A, les parcelles AO 223, AO 224 et celles voisines de ces dernières afin qu'il puisse les 

utiliser dans le cadre de ses activités agricoles. Celles-ci se trouvant actuellement en 

zone N. 

 

-Dans le cadre d'un courrier reçu de la part des époux VAUX, propriétaires de la parcelle 

AY 272 au 895 Route de Paris, ceux ci s'étonnent que leur parcelle ne soit pas toute en 

zone constructible. Concernant cette parcelle, et ne pouvant rendre constructible des 

emplacements agricoles existants, nous proposons de garder le périmètre tel que prévu 

en 2004 lors de la création du PLU en cours, à savoir 377M2 en zone A et 2907M2 en 

zone UC. Charge a eux de se conformer aux restrictions d'usage.  

 

Cordialement. 

Thierry DARD 

MAIRE de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 07300 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : voir les réponses après chaque observation de 
M. le Maire. 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, PLU SAINT BARTHELEMY LE PLAIN, 
 
Voici certaines demandes à prendre en compte pour la rédaction de votre Procès Verbal de fin de 
mission, émanant de la Commune : 
 
 
- le courrier de réponse concernant un projet de changement de destination pour la grange de M. 
et Mme VORON ne nous est pas parvenu, aussi elle n'a pas été retenue dans les granges 
transformables. Cependant nous n'y voyons pas d'objection car elle présente un intérêt 
architectural, et elle est liée à une habitation déjà existante. Elle est en AO 300.Elle n'est pas dans 
le périmètre d'emprise d'une activité agricole. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Les réponses se trouvent en paragraphes 
5.1.12 et pour le mail reçu en 4.5.4. 
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- l'emprise du projet de stade ne déborde pas sur la parcelle de M.Osternaud, qui a fait une 
demande pour qu'elle reste constructible. Sa parcelle n'est pas du tout nécessaire au projet et 
pourra donc être utilisée comme il en a fait la demande. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Voir ma réponse en paragraphe 5.1.7. 
 
-Les Granges pouvant changer de destination sont en rouge sur la carte et sont donc désignées 
comme pouvant changer de destination. En particulier celle de Monsieur CHAPELLE, qui se 
trouve hors de la zone d'emprise agricole de son exploitation, et qui, même si elle était refusée 
pour une obscure raison, pourrait tout de même être réhabilitée dans le cadre de son exploitation 
agricole, comme gîte ou Chambre d'Hôtes, à sa guise. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, elle reste 
donc classée comme pouvant changer de destination classique, contrairement à ce qu'a indiqué 
l'attendu de la chambre d'agriculture. Elle se trouve en AO 244. Nous maintenons donc cette 
parcelle comme pouvant changer de destination. 
Commentaires du commissaire enquêteur : Les réponses se trouvent en paragraphes 
5.1.27 et 4.5.11. Je maintiens mon avis après avoir analysé à plusieurs reprises les avis des 
PPA. 
 
-Il en va de même pour la grange de Monsieur BILLON, en AP 227. La chambre d'agriculture 
indique qu'elle ne peut pas être validée dans les bâtiments pouvant changer de destination, malgré 
son caractère architectural indéniable, car en proximité immédiate de l'activité agricole. Hors, il 
n'en est rien ! Les bâtiments d'élevage sont tous éloignés de cette grange et elle n'est dans 
l'emprise d'aucune zone agricole. Nous maintenons donc cette grange comme pouvant changer 
de destination, malgré l'avis de la chambre d'agriculture. 
Commentaires du commissaire enquêteur : A la date de réception du mail de M. le Maire 
je n’ai pas reçu M. BILLON au sujet de sa parcelle AP 227. 
 
-Nous nous interrogeons sur l'opportunité de créer un emplacement réservé sur la parcelle AM 
située en aval de la STEP d'une superficie de 9078 M2  en zone N, afin d'en utiliser une partie au 
cas où ARCHE AGGLO voudrait créer ou agrandir celle existante sans avoir besoin de rouvrir le 
PLU ? 
Commentaires du commissaire enquêteur : Je suis tout à fait d’accord pour prévoir un 
emplacement pour la future STEP. Pour cela il faudra attendre la réponse de la 
communauté de communes Arche Agglo et surtout vous faire aider par les services de la 
DDT 07 qui vous diront exactement ce qu’il faut faire pour la construction ou 
agrandissement d’une STEP. Dans mes conclusions je propose la construction d’une 
STEP dites roseaux moins chère et qui pourrait être construite plus rapidement. Tout 
cela dépend des services de la communauté d’agglomération ARCHE Agglo. J’espère 
que cela ira vite, il ne faut pas que la station d’épuration qui arrive à saturation soit un 
blocage pour les habitants et futurs habitants de votre commune 
 
 
-La grange de Monsieur FERLAY Yves ne peut pas se prévaloir de changement de destination, 
mais en sa qualité d'agriculteur, il peut la rénover afin d'en faire un gîte ou une chambre d'hôtes, 
compatible avec une activité agrotourisme et autorisée dans une emprise agricole. Située AX 60. 
Commentaires du commissaire enquêteur : J’ai traité la demande FERLAY en 
paragraphe 5.1.22. Je me soumets à votre avis. 
 
-Nous convenons de renforcer notre demande de création de zone NL pour le nouveau Stade, en 
joignant au PLU un courrier stipulant que nous rendons à l'espace agricole, l'ensemble de 
l'emprise du stade actuel, après l'avoir délesté de ses structures fixes et le décompactage du sol. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : Concernant le secteur NL et son futur stade, 
les réponses seront dans mes conclusions et avis après analyses des demandeurs, des 
propriétaires des terrains et des avis des Personnes Publiques Associées. 
 
-Nous acceptons la demande de Monsieur CHAPELLE Patrick, afin de faire passer en zone A, 
les parcelles AO 223, AO 224 et celles voisines de ces dernières afin qu'il puisse les utiliser dans le 
cadre de ses activités agricoles. Celles-ci se trouvant actuellement en zone N. 
Commentaires du commissaire enquêteur : M. CHAPELLE ne m’a pas fait cette 
demande lors de sa visite, je suis bien sûr d’accord pour que ses parcelles soient en zone 
A. 
 
-Dans le cadre d'un courrier reçu de la part des époux VAUX, propriétaires de la parcelle AY 272 
au 895 Route de Paris, ceux ci s'étonnent que leur parcelle ne soit pas toute en zone constructible. 
Concernant cette parcelle, et ne pouvant rendre constructible des emplacements agricoles 
existants, nous proposons de garder le périmètre tel que prévu en 2004 lors de la création du 
PLU en cours, à savoir 377M2 en zone A et 2907M2 en zone UC. Charge a eux de se conformer 
aux restrictions d'usage.  
Commentaires du commissaire enquêteur : J’ai reçu M. VAUX il m’a fait cette demande 
je n’y ai pas vu d’inconvénients majeurs pour que toute sa parcelle soit en zone UC. Sur 
cette pointe de terrain il n’y a pas la place pour faire une construction. Ce terrain est situé 
trop proche de la départementale et de la voie Buffière. 
 
Cordialement. 
Thierry DARD 
MAIRE de SAINT BARTHELEMY LE PLAIN 07300 
 
4.5.13. Mail de M. BELLIN Maxime reçu le 18 octobre 2022 à 22 heures 40. 
 

maxime bellin <maximebellin@hotmail.fr> 
 

  

  

 

Bonjour monsieur, 

 
Pour des raisons professionnelles je ne suis pas disponible vendredi pour venir vous 
consulter. 
Je vous contacte pour vous poser des questions sur mes parcelles au village de St 
Barthélemy le plain. 

 Premièrement 

Est-ce que l'emplacement réservé, situé rue de l'Eglise, sera bien supprimé (cf plan en pièce 
jointe) ? 
Les parcelles me concernant sont les suivantes : AE 230, AE 126, AE 127. (Numéro de 
parcelle actualisé AE 265, AE 126 AE 266)  
 

 Deuxièmement 

Concernant les parcelles AE 266, AE 256, AE 265 : Les parcelles sont-elles constructibles pour 
une habitation ? 
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Y a-t-il des distances à respecter avec un bâtiment existant en limite de propriété sur une 
parcelle voisine ? 
 
Vous trouverez également en pièce jointe le cadastre pour faciliter nos échanges. 
 
J'espère avoir été le plus claire possible. 
Je vous remercie par avance de vos réponses. 
Je reste à votre disposition pour tous compléments d'informations. 
 
Cordialement, 
 
BELLIN Maxime 
100 rue de l"église 
07300 St barthélemy le plain         
Tél : 06 48 86 29 27 
 

    
 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : Dans son mail M. BELLIN me sollicite pour 
ses parcelles AE 265 de 263 m2, AE 266 de 553 m2 et AE 256 de 306 m2. 

Après vérifications au cadastre et sur le plan  
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Les parcelles AE 256, 266 et 265 sont en zone UA au centre bourg de la commune donc 
constructible. M. BELLIN devra consulter le règlement de la zone UA et le respecter pour 
pouvoir construire sur ses terrains une maison comme il le souhaite. Les trois terrains de M. 
BELLIN ne sont pas impactés par un emplacement réservé. Le document joint dans son mail 
n’est pas bon et doit dater d’une autre époque.  

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage de ces parcelles 
est confirmé et maintenu.  
 
 
4.5.14. Mail de M COISSIEUX  reçu le 19 octobre 2022 à 18 heures 41. 
 

Coissieux Jean-Yves <jean-yves.coissieux@orange.fr> 
 

  

  

 

Monsieur, 

Suite à notre entretien du 11 octobre 2022, et votre demande concernant le 
terrain (parcelles AY 78 et AY 83), mon fils est actuellement exploitant agricole 
sur ces parcelles. En l'état actuel nous ne sommes pas vendeurs des terrains, 
mais nous restons ouverts à une discussion si le projet se développe. 
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Pour information, le terrain est actuellement traversé par une conduite d'eau. 
Nous n'avons pas eu d'autre contact sur le projet pour l'instant. 

Cordialement, 

Jean-Yves COISSIEUX 

1475 Route de paris 

07300 Saint Barthélémy le plain 

06 45 55 32 31 

Commentaires du commissaire enquêteur : Le mail de M. COISSIEUX Jean-Yves 
concerne les terrains dont il est propriétaire parcelles AY 78 et AY 83. M. COISSIEUX est 
venu à la 3ème permanence du 11 octobre 2022 en mairie de SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. M COISSIEUX m’a déclaré le 11 octobre 2022 que personne n’avait pris 
contact avec lui pour le projet de stade sur ces deux parcelles. Il me confirme que ces 
deux parcelles sont exploitées par son fils qui est exploitant agricole. En l’état actuel ils 
ne sont pas vendeurs des terrains. Ils restent ouverts à une discussion si le projet se 
développe. Pour le moment ils n’ont aucun contact sur le projet. M. COISSIEUX me 
précise que ce terrain est actuellement traversé par une conduite d’eau. 
Je dois écrire que je suis très surpris que personne de la mairie de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN n’est pris contact avec M. COISSIEUX et ses enfants, les 
principaux propriétaires concernés par le projet de stade. 
Je prends note qu’en ‘état actuel ils ne sont pas vendeurs. J’apprends également dans ce 
mail de M. COISSIEUX qu’une conduite d’eau traverse le terrain. 
Devant ces nouveaux éléments je suis dans l’obligation d’émettre de nouvelles réserves 
sur le projet NL de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE PLAIN. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Voir réponse apportée en 
5.1.24 
 
 
4.5.15.  Mail de Mme Laurence PIQUEREZ reçu le 19 octobre 2022 à 21 heures 04. 
 

Laurence.Piquerez 
 

  

  

 

PIQUEREZ Laurence  

214 Avenue de Rochebonne 

07300 Tournon sur Rhône 

Bonjour 
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Le 11/01/2019 , je me suis présentée à la Mairie de Saint-Barthélémy le Plain 
pour remettre le courrier en pièce jointe. 

Nous souhaitions avec mon frère que le terrain que nous possédons au Mazet 
( parcelle AY 418 de 1700 m2) reprenne sa vocation initial 

 

c'est-à-dire qu'il soit constructible. 

Nous n'avons jamais eu de retour de la part de la Mairie malgré plusieurs 
relances téléphoniques. 

Maintenant nous apprenons qu'une enquête publique a été demandée pour un 
projet de construction d'un complexe sportif alors que notre terrain  

a été déclaré non-constructible malgré la présence de 2 maisons mitoyennes 
à notre terrain. 

Il est à rappeler que la vocation de ce terrain était constructible avant qu'il soit 
remis en non-constructible. 

En cas d'expropriation , nous exigeons que le terrain soit racheté au prix du 
terrain constructible et non du terrain agricole puisque ce terrain repasserait 
constructible pour la Mairie alors qu'il ne l'est pas pour nous. 

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations. 

Veuillez agréer , Monsieur Eschalier , mes salutations distinguées. 

Laurence PIQUEREZ 

Commentaires du commissaire enquêteur : Dans son mail Mme PIQUEREZ Laurence 
pour son compte et celui de son frère m’apprend qu’elle souhaite que sa parcelle AY de 
1700 m2  redevienne constructible comme elle l’était dans le PLU de 2004. Ils ont 
héritaient de ce terrain et souhaitent que ce terrain reprenne sa vocation initiale. Mme 
PIQUEREZ a laissé un courrier en mairie dans ce but le 11 janvier 2019. Courrier sans 
réponse. Ils apprennent qu’il y un projet de construction de complexe sportif alors que 
leur terrain a été déclaré inconstructible. Nous sommes sur un projet de stade avec 
parking vestiaires et buvette. Mme PIQUEREZ écrit en cas d’expropriation ils exigeront 
que leur terrain de 1700 m2 soit racheté au prix du terrain constructible et non au prix du 
terrain agricole. Je ne comprends pas pourquoi les porteurs du projet n’ont pas pris 
contact avec ces propriétaires. Je ne comprends pas pourquoi les porteurs du projet n’ont 
pas trouvé de compromis avant de présenter le projet à l’enquête publique. Je reviendrai 
plus longuement dans me conclusions sur ce projet de stade en STECAL NL. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Il est rappelé qu’au PLU de 
2004, la parcelle AY418 n’est pas constructible, mais située en zone à urbaniser (AU) et donc 
constructible seulement après modification du PLU. La commune maintient cette parcelle dans le 
périmètre de la zone NL. 
 
 

4.5.16. Mail de Mme HERELIER Angélique reçu le 19 octobre 2022 à 22 heures 33. 

Herelier Angelique <herelier.angelique@orange.fr> 
 

  

  

Bonjour, 

Avec mon compagnon nous aurions pour projet une habitation dans un 
bâtiment agricole existant qui a dut être pastillé en vu d'un changement de 
destination. 

Ce dit bâtiment se trouve sur la parcelle AX 73 d'une superficie de 770 m², le 
projet se ferai sur une partie de cette parcelle, le bâtiment étant déjà existant il 
y aurait très peu de modification extérieur, peut-être une prolongation du dit 
bâtiment, et au niveau intérieur l'aménagement se ferai uniquement à l'étage, 
le rez de chaussée étant utilisé comme garage. 

Es ce que se changement de destination serait acceptable au vu du nouveau 
PLU ?? 

Vous en souhaitant bonne réception,  

Merci d'avance de votre retour. 

Cordialement. 

Mme Herelier Angélique 

185 c chemin des Bernes  
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07300 St Barthelemy le plain. 

Commentaires du commissaire enquêteur : Après avoir regardé le cadastre et le plan 
soumis à l’enquête publique, je m’aperçois que le bâtiment de Mme HERELIER n’est 
pas répertorié dans le dossier d’enquête. Mme HERELIER et son compagnon devront se 
conformer au règlement de la zone A et ne rien faire comme travaux sans en demander 
les autorisations à la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Leur bâtiment AX 
73 de 770 m2 est situé au lieu-dit Les Bernes en pleine zone Agricole. 

    

Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Avis favorable comme 
indiqué précédemment.  

 

4.5.17. Mail de Mme Medvedeff Agnès reçu le 20 octobre 2022 à 22 heures 06. 

 

agnes med <agnes.med@orange.fr> 
 

  

  
 

 

Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint quelques observations concernant le projet de 
plan d'urbanisme sur la commune de ST Barthélémy le Plain 
 
Cordialement, 
 
A. Medvedeff (habitante de cette commune) 
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Commentaires du commissaire enquêteur :   Réponse point par point au mail de Mme 
MEDVEDEFF Agnès. Vous avez raison le nombre de terrains à bâtir sur la commune 
semble limité, les constructions neuves devront être centralisées autour du bourg. Est-il 
opportun de de construire deux terrains de sports ? Le terrain de foot actuel n’est plus 
aux normes de la Fédération et du District de Football Drôme Ardèche. Le terrain actuel 
est très éloigné du centre du village et pour des raisons de sécurité évidentes les enfants 
de l’école privée ne peuvent pas s’y rendre à pied pour faire du sport. Le dimanche le 
stationnement est très difficile, une ambulance des pompiers qui venaient sur le stade 
chercher un joueur a eu beaucoup de difficulté à passer avec les voitures garées le long de 
la route d’accès au stade. Vous avez raison ce projet est ambitieux pour la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Concernant la zone artisanale je comprends 
qu’une petite commune veuille avoir une zone artisanale pour que les artisans s’y 
installent. Dans mes conclusions je répondrai plus longuement à votre interrogation. 
Madame vous vous trompez il n’y aura aucune autorisation de constructions de maisons 
neuves en zone A ou Zone N dans le PLU de la commune de SAINT-BARTHELEMY-
LE-PLAIN. Par contre certaines personnes pourront rénover une grange ou un bâtiment 
situé en zone A ou N comme le règlement du PLU le prévoit. 
Madame, beaucoup de terrains constructibles ne le seront plus vous avez raison. 
L’obligation de recentrer les constructions au centre bourg en est la cause. Ce n’est pas le 
cas que pour la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN, c’est pareil pour 
toutes les communes de l’Ardèche et d’ailleurs, il faut également comprendre que les 
nouvelles constructions doivent avoir des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales.  
Mme MEDVEDEFF Agnès vos terrains AY 7 ET AY 412 sont classés en zone A. Pour 
faire des travaux sur votre maison ou abri il faudra vous référer au règlement du PLU 
zone A. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le zonage est confirmé 
pour cette parcelle en zone A. le règlement correspondant devra être respecté. 
Comme indiqué précédemment, la zone artisanale prévue en AUe sera soumise à arbitrage des 
PPA. 
Le projet d’un nouveau stade de foot pour la commune est nécessaire compte tenu que le terrain 
actuel n’appartient pas à la commune, n’est plus aux normes, et présente d’importantes difficultés 
d’accès. La création de ce stade permettrait d’annuler ces écueils, de permettre l’accès à ce stade 
de manière sécurisée pour les piétons, notamment les enfants de l’école, et de rendre le périmètre 
du stade actuel à l’agriculture.   
 
En ce qui concerne la suppression de certaines parcelles constructibles, la commune rappelle que 
l’étalement urbain est désormais interdit, et que les constructions doivent se limiter au périmètre 
du centre bourg. La commune n’a fait que respecter les prescriptions du SCOT et du PLH. 

 
4.5.18.    Mail de Monsieur BUFFIERE Didier 1er adjoint de la commune de SAINT-
BARTHELEMY-LE-PLAIN pour le compte de M. ROCHE Eric. 
 

Didier BUFFIERE <didier.buffiere798@orange.fr> 
 

  

  

 

Bonjour, 

Mr Roche Eric me demande de passer deux parcelles de zone N en zone A. 

Ces parcelles sont la AM 45 et AM 222. 

Merci de le noter, il n'a pas la possibilité de passer vous voir. 

Merci d'avance. 

Cordialement. 

Didier BUFFIERE 

Commentaires du commissaire enquêteur :   Avis favorable pour le changement de 
zonage pour les terrains de M. ROCHE Eric qui passeront de la zone N à la zone A 
comme il le demande. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune donne un avis 

favorable à la demande de M.ROCHE  de passer les parcelles AM45 et AM222 en zone A au lieu 

de N. M.ROCHE est agriculteur arboriculteur, cette demande est donc cohérente avec l’exercice 

de son activité, et permettra son développement. 

 
4.5.19.  Mail de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche reçu le 21 octobre 2022 à 14 heures 44. 
 

Marie MERIC <marie.meric@ardeche.chambagri.fr> 
 

  

  

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  
 
A la suite d’éléments nouveaux qui ont été portés à la connaissance de la Chambre 
d'agriculture de l'Ardèche, nous vous prions de trouver ci-joint un courrier de complément à 
l’avis fourni le 6 mai 2022. 
 
Cordialement, 
  

Marie MERIC 
Chargée de mission 
Aménagement - Urbanisme - Gestion de l'Espace 
04 75 20 28 00 
07 88 91 80 63 
 
Chambre d'Agriculture de l’Ardèche 
4, Avenue de l’Europe Unie – BP 114 
07001 PRIVAS Cedex 
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Commentaires du commissaire enquêteur :   Le courrier de la Chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche est un complément d’avis concernant la révision du PLU de la commune de 
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. Ce courrier fait suite à leur avis émis le 6 mai 2022.  
La Chambre d’Agriculture demande que le bâtiment lettre P cadastré AY 317 soit retiré 
de la liste des changements de destination. Le premier jour de l’enquête j’ai reçu M. 
HERELLIER qui est venu me faire une demande de rénovation de sa grange pour que 
sa nièce puisse y habiter. Avant de lui répondre j’ai regardé les avis des PPA. Le 19 
septembre il n’y a aucun obstacle je lui donne donc un avis favorable. M. HERELLIER 
porte le 27 septembre 2022 des photos de sa grange comme je lui avais demandé. Ces 
photos seront jointes au rapport. Au cours de l’enquête je reçois un mail le 17 octobre 11 
heures 53  de M. DUBY Frédéric avec des explications et un plan photo avec des 
dimensions qui me font douter de l’avis que j’ai donnée à M. HERELLIER pour le 
compte de sa nièce. Je remets cette photo ci-dessous pour une bonne compréhension. La 
grange en AY 317 est située à proximité d’une ferme avec élevages bovins et volailles.  
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Je demande donc un nouvel arbitrage avant de rendre un avis définitif à M. 
HERELLIER  et à sa nièce surtout quand elle me vient me voir à la permanence en 
mairie le 21 octobre avec un mail qu’elle me transmet et dont on peut voir la lecture ci-
après en 4.5.20.  Voir mes commentaires en 5.1.44 quand la nièce de M. HERELLIER est 
venue à la permanence le 21 octobre avec un mail de la DDT 07. 
 
 Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune demande un 
arbitrage des PPA et se rangera à leur décision. 
 
Concernant l’ensemble bâti cadastré en AO 244 lettre L, changement de destination lié à 
un projet d’agritourisme. J’ai dans mon rapport et mes conclusions longuement répondu 
à ce projet de constructions de gîtes. Sur cette parcelle il n’y a aucun réseau 
d’assainissement d’où mon avis défavorable. Dans mes conclusions je demande le 
mauvais fonctionnement de la STEP qui arrive à saturation ne soit pas un blocage pour 
les constructions neuves, dans les zones constructibles, ce n’est pas pour donner un avis 
favorable à un projet, qui pourra aboutir comme le demande la Chambre d’Agriculture, 
quand la STEP le permettra. Dans ce cas je demande l’arbitrage des PPA avant 
l’approbation du PLU par le conseil municipal de la commune. 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : Le bâtiment en question 

n’étant pas dans le périmètre règlementaire des bâtiments d’élevage, la commune n’émet pas 

d’opposition au projet de gîte agricole, sous réserve de se conformer aux prescriptions 

règlementaires, et si avis favorable des services de l’état. 

 
 
 
La chambre d’agriculture demande le changement de zone pour les parcelles AO 223, AO 
224 et AO 228 qui supportent un parc plein air pour un élevage porcin. Ces parcelles 
devront être classées en zone A, avis favorable. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN :  la commune demande un 
arbitrage des PPA et se rangera à leur décision.  
 
 
  
 
4.5.20.  Mail de Mme LAZZARINI Ophélie reçu le 21 octobre 2022 à 16 heures 55. A ce 
moment-là Mme LAZZARINI est présente avec moi en mairie à la permanence de l’enquête 
publique. 

Ophelie Lazzarini <ophelielazzarini24@gmail.com> 
 

  

  

 

Cordialement 
 
Ophélie LAZZARINI 
 
---------- Forwarded message --------- 
De : VERGNE Anne-Sophie - DDT 07/SUT/PT <anne-
sophie.vergne@ardeche.gouv.fr> 
Date: mer. 4 mai 2022 à 07:56 
Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tr: Renseignements PLU 
To: ophelielazzarini24 <ophelielazzarini24@gmail.com> 

mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:anne-sophie.vergne@ardeche.gouv.fr
mailto:ophelielazzarini24@gmail.com
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Bonjour, 
 
Ce bâtiment a bien été pris en compte dans le PLU, et le préfet n'a pas mis d'avis 
défavorable. 
Votre projet devrait donc pouvoir se faire, après approbation du PLU. 
 
Bonne journée 
Commentaires du commissaire enquêteur :   J’ai dit à Mme LAZZARINI Ophélie que je 
demandais avant l’approbation du PLU l’arbitrage des Personnes Publiques Associées 
pour qu’elles prennent un avis final, surtout après avoir lu le mail ci-dessus du 4 mai 2022 
à 07 heures 56. 
La lecture de ce mail disant que M. le Préfet n’a pas mis d’avis défavorable m’a fait 
réagir. J’ai donc cherché à comprendre et je présente ci-dessous les photos suivantes. 
D’abord la photo de Géoportail où l’on voit bien la parcelle AY 317. 
 

 
 

Pour mieux comprendre je présente une photo de Google Maps de la parcelle AY 317 
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Sur la photo on voit très bien une voiture blanche stationnée, mais aussi plus à droite une 
belle maison avec piscine et plus en haut sur la photo un groupe de maisons avec une 
belle piscine. Madame LAZZARINI veut rénover une grange qui a été pastillée en rouge 
dans le dossier d’enquête et avec aucun avis contre. Ce sont pour ces raisons que j’ai 
donné le 19 septembre 2022 un avis favorable à son oncle, Monsieur HERELLIER. Le 4 
mai 2022 à 7 heures 56 elle a reçu un avis favorable de M. le Préfet de l’Ardèche. Je suis 
tout à fait d’accord avec cet avis. Les éléments rapportés par la chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche sont bien sûr en prendre en considération mais dans l’absolu Mme 
LAZZARINI au vue de l’avis de M. le Préfet de l’Ardèche a mis beaucoup d’espoir dans 
son projet qui doit être soutenu. J’ai posé les questions à Mme LAZZARINI elle m’a bien 
dit que cela ne la gêné pas de vivre à proximité d’une ferme. Oui à l’arbitrage des 
Personnes Publiques Associées, mais je donne un avis favorable pour que ce projet 
puisse se faire. 
 
Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : La commune demande un 
arbitrage des PPA et se rangera à leur décision, comme indiqué précédemment.  
 
 
 
 
4.5.21.   Mail de M. DESSEMOND Aurélien reçu le 21 octobre à 18 heures 26. 
 

dessemond aurelien <aurelien.dessemond@gmail.com> 
 

  

  

 

Re-bonjour, 
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Comme convenu lors de notre rendez vous de ce jour à 14h, veuillez trouver ci-
dessous nos deux requêtes : 
 
- AE 103 / 98 / 99 / 101 : 
Le terrain AM 103 resterait en terrain constructible, et nous souhaiterions construire 
dessus.  
Actuellement, le terrain 103 peux accueillir une maison même si le terrain est étroit, 
et afin de réduire ce phénomène étroit, nous souhaiterions associé nos 3 jardins 
attenants à ce terrain 103, à savoir le N°98 / 99 et 101. 
Vous nous avez évoqué une potentielle réquisition de ces jardins pour un projet de la 
mairie.  
Est il possible de conserver nos 3 jardins afin de finaliser notre projet ?  
 
ci-dessous le plan de cadastre afin de mieux visualiser notre demande :  
 
- AM 8 : 
 souhait de maintient en tant que terrain constructible  
 
en vous remerciant par avance de votre retour, 
 
cordialement 
Aurélien dessemond.  
 

 
 

Commentaires du commissaire enquêteur :   Le mail de M. DESSEMOND fait suite à sa 
visite du 21 octobre à la permanence en mairie. Il demande de pouvoir construire une 
maison sur la parcelle AE 103 de 605 m2, il est également propriétaire des parcelles AE 98 
de 205 m2, AE 99 de 215 m2 et de la parcelle AE 101 de 224 m2.  Quand je regarde le 
cadastre M. DESSEMOND peut largement en zone AU construire au droit de ses jardins 
en AE 98 et AE99 une maison. M. DESSEMOND a bien compris que ses trois parcelles 
étaient concernées par l’Emplacement Réservé N° 1 qui demande que les jardins soient 
conservés en l’état. M. DESSEMOND m’a bien dit qu’il ne toucherait pas aux jardins 
pour faire sa maison. Je donne donc un avis favorable pour cette construction. 
 
Monsieur DESSEMOND demande que sa parcelle AM 8 de 1450 m2 devienne 
constructible. 
 Après consultation du dossier et du cadastre sa parcelle est en zone A donc 
inconstructible. 
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Réponse de la mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN : la commune donne un avis 
favorable à la construction sur la parcelle AE103, et suggère une opération conjointe avec les 
autres propriétaires.  
En ce qui concerne la parcelle AM8 située en zone A, le zonage est maintenu, cette parcelle ne 
sera pas constructible.  
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7.12. Le registre d’enquête publique élaboration du PLU de SAINT-BARTHELEMY-

LE-PLAIN. 
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7.13. Etat des mails reçus pendant toute la durée de l’enquête publique révision du PLU 

de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

 

ETAT DES MAILS RECUS AU COURS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE AYANT 

POUR PROJET LA REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

DU 19 SEPTEMBRE 2022 AU 21 OCTOBRE 2022 INCLUS. 

 

Mail n°1 de Monsieur COISSIEUX ROBERT 

Mail n°2 de Nathan Balandraud et Mélanie Briand  

Mail n°3 de Mme et M. Maxime Andre  

Mail n°4 de Madame et monsieur  VORON Nicole 

Mail n° 5 de Monsieur Didier BUFFIERE 

Mail n°6 de Mme DUCHEMIN Sylvie 

Mail n°7 de M. PEYROT Romain 

Mail n° 8 de Mesdames BUFFAT et BESSET 

Mail n°9 de M. Michel BOYER 

Mail n° 10 de Mme BRUNIERE Séverine pour M. DUBY Fréderic 

Mail n° 11 de M. CHAPELLE Patrick 

Mail n°12 de Monsieur Thierry DARD Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

Mail n° 13 de M. BELLIN Maxime 

Mail n° 14 de M. COISSIEUX Jean-Yves   

Mail n° 15 de Mme Laurence PIQUEREZ 

Mail n° 16 de Mme HERELIER Angélique 

Mail n° 17 de Mme Medvedeff Agnès 

Mail n° 18 de Monsieur BUFFIERE Didier 

Mail n° 19 de la chambre d’Agriculture de l’Ardèche 

Mail n° 20 de Mme LAZZARINI Ophélie  avec le mail de la DDT07. 

Mail n°21 de M. DESSEMOND Aurélien 
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7.14. Etat des courriers reçus en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN et 

déposés en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 

 

ETAT DES COURRIERS AU COURS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE AYANT POUR 

PROJET LA REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE 

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

DU 19 SEPTEMBRE 2022 AU 21 OCTOBRE 2022 INCLUS 

 

1 SEUL COURRIER 

A été déposé en mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN. 
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7.15. Copie de la procuration remise ne mairie de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

avant le début de l’enquête publique. 

ESCHALIER Pierre                                                               le 16 juin 2022 

Commissaire enquêteur 

 

A 

Monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 

 

P R O C U R A T I O N  

 

 

 Monsieur le Maire de SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN par le présent 

courrier je vous donne procuration pour recevoir les courriers postaux ou courriers 

déposés en mairie, les ouvrir et les insérer dans le registre d’enquête publique ayant 

pour objet le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de votre commune du 

lundi 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022. Fin de l’enquête publique à 17 heures 

00. 

 Merci de garder les enveloppes de réception pour date et heure et de scanner 

les courriers et de les envoyer à enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com. 

 Je vous demande également de mettre les mails reçus à  l’adresse 

enquetepublique.stbartleplain07@gmail.com dans le registre d’enquête publique. 

Mails que je vous transfèrerai après les avoir reçus. 

 

 Monsieur le Maire je vous remercie 

 Bien cordialement 

 

      Pierre ESCHALIER 

      Commissaire enquêteur 

 

 

 


