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1 - NOTICE EXPLICATIVE 
 
 

I - GÉNÉRALITES SUR LES SERVITUDES AÉRONAUTIQUES 
 
I.1 - OBJET ET PROCÉDURE 
 
Le plan de servitudes aéronautiques (PSA) de dégagement a pour but de protéger la 
circulation aérienne contre tout obstacle dangereux situé dans l'emprise ou aux abords d'un 
aérodrome, de manière à garantir la sécurité de l'espace aérien nécessaire aux processus 
d'approche finale et de décollage des avions, mais aussi de préserver le développement à 
long terme de la plate-forme. Il détermine, tenant compte du relief naturel du terrain, les 
zones frappées de servitudes aéronautiques, ainsi que les cotes maximales à ne pas 
dépasser, définies à partir de l'utilisation de surfaces de dégagements aéronautiques, et au-
dessus desquelles l'espace doit toujours être libre d'obstacle. 
 
De plus, ce plan identifie et positionne, dans le volume aéronautique couvrant l'aérodrome, 
tous les obstacles naturels ou non perçant les surfaces de dégagement afin que ceux-ci 
soient diminués, supprimés ou balisés en référence aux limites altimétriques des servitudes 
appliquées. 
 
Le dossier des servitudes aéronautiques de dégagement (plans + note annexe) fait l'objet 
d'une procédure d'instruction locale (conférence entre services et collectivités intéressées, 
suivie d'une enquête publique). Il est ensuite approuvé par arrêté ministériel ou par décret en 
Conseil d'État. 
 
Le plan de servitudes aéronautiques est alors déposé à la mairie de chaque commune 
frappée par lesdites servitudes pour être annexé au plan local d'urbanisme (PLU) ou à la 
carte communale. Ce document est dès lors juridiquement opposable aux tiers. Il permet de 
demander une limitation de hauteur des obstacles perçant les servitudes et la suppression 
de ceux qui sont dangereux pour la navigation aérienne aux abords de l'aérodrome. 
 
Le PSA permet également de définir tous les obstacles devant être balisés. Cependant, 
l'obligation de balisage des obstacles reste à l'appréciation des services de l'aviation civile. 
 
 
I.2 - BASES RÉGLEMENTAIRES 
 
Les servitudes aéronautiques de dégagement sont établies en application : 
 

� du code des transports, en particulier des articles L 6350-1 à L 6351-5, 
 

� du code de l'aviation civile, en particulier des articles R 241-3 à R 242-1, D 241-4 à 
D 242-14, et D 243-7, 

 
� de l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à 

servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des 
servitudes radioélectriques. 
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I.3 - CARACTÉRISTIQUES PRISES EN COMPTE POUR L’ÉTABLISSEMENT DES 
SERVITUDES 

 
Les spécifications techniques des servitudes aéronautiques de dégagement, fixées par 
l’arrêté du 7 juin 2007 modifié, sont définies à partir des caractéristiques suivantes : 
 

�  les caractéristiques géométriques du système de pistes de l'aérodrome dans son 
stade ultime de développement, 

�  le code de référence attribué à chacune des pistes de l'aérodrome concerné (cette 
codification est définie par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques 
techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe), 

�  les procédures d'approche, d'atterrissage et de décollage (approche à vue de jour, 
de jour et de nuit, classique, de précision …), 

� les aides visuelles, 

� les éventuels obstacles préexistants nécessitant des adaptations des surfaces. 
 
Lorsque plusieurs des spécifications techniques déterminées par cette réglementation 
s’appliquent en un même point, la spécification la plus contraignante est prise en 
considération. 
 
 
I.4 - FORME GENERALE DES SERVITUDES 
 
Les servitudes aéronautiques sont constituées par diverses surfaces géométriques dont la 
forme générale figure sur la vue en perspective ci-dessous. 
 
Le périmètre d’appui est le périmètre de la plus petite surface au sol contenant l’ensemble 
des bords intérieurs des trouées de décollage et d’atterrissage et des lignes d’appui des 
surfaces latérales et incluant les éventuels raccords rectilignes. 
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I.5 - APPLICATION DES SERVITUDES 
 
Les plans des servitudes aéronautiques de dégagement déterminent les altitudes que 
doivent respecter les constructions ou obstacles de toute nature qu’ils soient fixes ou 
mobiles. 
 

I.5.1 -  Obstacles mobiles 
 
Les règles relatives aux obstacles mobiles ne s'appliquent qu'aux obstacles en dehors de 
l'emprise aéroportuaire. 
 
Chacune des voies sur lesquelles se déplacent des obstacles canalisés est considérée 
comme constituant un obstacle dont la hauteur est celle du gabarit qui lui est attaché. 

- autoroutes : gabarit de 4,75 m, 
- routes de trafic international : gabarit de 4,50 m, 
- autres voies routières : gabarit de 4,30 m, 
- voies ferrées non électrifiées : gabarit de 4,80 m, 
- voies navigables : gabarit de 3,70 m à 7 m suivant le type de voies. 

 
Le gabarit s’appliquant à chaque type de voie est majoré de 2 mètres sur les tronçons 
couverts par une trouée. 
 
 

I.5.2 -  Balisage des obstacles 
 
Le balisage des obstacles a pour objectif de signaler la présence d’un danger. Il ne supprime 
pas le danger lui-même. 
 
En application de l’article 8 de l’arrêté du 7 juin 2007 modifié, l’obligation du balisage peut 
être imposée sur les portions de sol situées au-dessous des surfaces de dégagement d’un 
aérodrome, telles que définies dans l’arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques 
techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. 
 
Les obstacles à baliser sont donc déterminés par rapport aux surfaces de dégagements 
aéronautiques basées sur les infrastructures existantes et il n’est pas nécessaire de disposer 
d’un PSA approuvé, basé sur le stade ultime de développement de l’aérodrome, pour 
imposer ce balisage. 
 
Les obstacles fixes font l'objet d'une distinction entre obstacles massifs, obstacles minces et 
obstacles filiformes de la manière suivante : 

� les obstacles massifs sont constitués par les éminences du terrain naturel, les 
bâtiments, les forêts, etc., 

� les obstacles minces sont constitués par les pylônes, les cheminées, les antennes, 
etc. (dont la hauteur est très supérieure aux dimensions horizontales), 

� les obstacles filiformes sont constitués par les lignes électriques, les lignes 
téléphoniques, les caténaires, les câbles de téléphériques, etc. 

 
Les obstacles concernés sont ceux dont le sommet dépasse les surfaces de balisage, elles-
mêmes situées 10 mètres en dessous des surfaces de dégagements aéronautiques pour les 
obstacles massifs et minces, 20 mètres s’agissant des obstacles filiformes. 
 
La nécessité de baliser un obstacle est appréciée par la direction de la sécurité de l’aviation 
civile interrégionale (DSAC-IR) territorialement compétente et doit faire systématiquement 
l’objet d’une étude particulière afin de déterminer les obstacles à baliser soit de jour ou de 
nuit, soit de jour et de nuit.  
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II - SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE L’AÉRODROME DE VALENCE 

CHABEUIL 
 
II.1 - PRÉAMBULE 
 
L’aérodrome de VALENCE-CHABEUIL ne dispose pas d’un plan des servitudes 
aéronautiques en vigueur. 
 
Les servitudes aéronautiques destinées à protéger les dégagements de l’aérodrome de 
VALENCE-CHABEUIL ont été créées pour assurer la protection des dégagements des 
infrastructures aéronautiques suivantes : 
 

• une piste principale 01L/19R de 2 099 mètres, 
• une piste en herbe centrale 01C/19C de 1 192 mètres,  
• une piste en herbe 01R/19L de 402 mètres,  
• une aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptères (FATO) à l’ouest des 

pistes. 
 
Ces caractéristiques correspondent au stade actuel de développement de l’aérodrome. 
 
Ce dossier de servitudes aéronautiques prend en compte les caractéristiques géométriques 
du système de pistes et les procédures d’approche, de décollage et d’atterrissage 
déterminées pour le stade ultime de développement de l’aérodrome et précisées au § II.3. 
 
Il est établi suivant les spécifications techniques fixées par l’arrêté du 7 juin 2007 modifié. 
 
 
II.2 - PLAN DE SITUATION 
 

 

Aérodrome de 
 VALENCE-CHABEUIL 
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L’aérodrome de VALENCE CHABEUIL est situé à 7 kilomètres à l'est de Valence dans le 
département de la Drôme. Il est géré par le Syndicat Mixte de Gestion de l'aéroport de 
Valence-Chabeuil. 

 
 

II.3 -CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES INFRASTRUCTURES - 
 

II.3.1 -  Caractéristiques géométriques 
 

 
 

� Système de pistes 
 
Les orientations et dimensions des pistes de l’aérodrome prises en compte dans son stade 
ultime  de développement (identique au stade existant) sont les suivantes : 
 

� piste principale 01L/19R revêtue, orientée 08°/ 188° de 2 099 mètres de long x 45 
mètres de large, comportant : 

o un seuil décalé au QFU 01 de 255 mètres, 
o un seuil décalé au QFU 19 de 125 mètres, 
o un prolongement dégagé de 160 mètres du côté du seuil 19 et d’une 

largeur de 150 mètres, 
o pas de prolongement dégagé du côté du seuil 01, 

� piste centrale en herbe 01C/19C, orientée 08°/ 188° de 1 191,9 mètres de long x 
50 mètres de large, parallèle à la piste principale et réservée pour le décollage des 
avions légers, 
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� piste en herbe 01R/19L, orientée 08°/ 188° de 401,6 mètres de long x 60 mètres 

de large, parallèle à la piste en herbe 01C/19C réservée pour l’atterrissage des 
planeurs. 

 
� aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptères (FATO), orientée 08° / 

188° parallèle aux pistes de 18,2 mètres de côté incluse dans une aire de sécurité 
de 36,4 mètres de côté.  
 

Ces caractéristiques sont précisées sur le schéma du paragraphe 3 - Etat des bornes de 
repérage d’axe et de calage. 
 
� Altitude de référence 
 
L'altitude de référence de l'aérodrome est le point le plus élevé de la surface de la piste 
utilisée pour l'atterrissage. 
 
L’aérodrome de VALENCE CHABEUIL a une altitude de référence de 162,30 m NGF 
(altitude rapportée au nivellement général de la France). Cette altitude est située sur la piste 
en herbe 01R/19L. Elle intervient pour fixer l'altitude de la surface horizontale intérieure et la 
cote maximale des surfaces associées aux atterrissages de précision. 
 
 

II.3.2 - Chiffre de code 
 
Les surfaces utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement dépendent du 
premier élément du code de référence des infrastructures de l'aérodrome tel qu'il est défini 
aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de 
certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. 
 
Le premier élément de ce code est un chiffre qui est déterminé par la plus grande des 
distances de référence des aéronefs auxquels l'infrastructure est destinée. 
 
Le chiffre de code établissant les servitudes aéronautiques de l’aérodrome est : 
 

� 4 pour la piste principale revêtue, 
� 1 pour les deux pistes non revêtues. 

 
NB : pour ce qui concerne l’aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptères, les 

caractéristiques des surfaces utilisées correspondent à la classe de performances 1. 
 
 

II.3.3 -  Mode d'exploitation des pistes 
 
Le mode d’exploitation de chaque piste détermine, en fonction du chiffre de code, les 
caractéristiques des servitudes aéronautiques de dégagement. 
 
Le mode d'exploitation de la piste principale de l’aérodrome, pris en compte dans son stade 
ultime  de développement, est le suivant : 
 
La piste principale revêtue (01L/19R) est exploitée aux instruments, de jour (et de nuit avec 
indicateurs visuels de pente d’approche) : 

� seuil 01L : approche de précision de catégorie I, 
� seuil 19R : approche classique. 
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La piste non revêtue (01C/19C) est exploitée à vue : 
� seuil 01C : approche à vue de jour, 
� seuil 19C : approche à vue de jour. 

 
La piste non revêtue (01R/19L) est exploitée à vue : 

� seuil 01R : approche à vue de jour, 
� seuil 19L : approche à vue de jour. 
 

L’aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptères est utilisée uniquement de jour.  
 
 
II.4 - SURFACES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT 
 
Les surfaces de base utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aérodrome sont établies pour le stade ultime de développement. Elles ont les spécifications 
techniques définies à l’annexe I de l’arrêté du 7 juin 2007 modifié et précisées ci-dessous. 
 
Ces surfaces correspondent, lorsque les caractéristiques physiques prises en compte ne 
diffèrent pas du stade actuel, aux surfaces de dégagement aéronautique ou surfaces de 
limitation d’obstacles (OLS) citées dans l’arrêté du 14 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 
août 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des 
aérodromes, et définies par l’arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques 
de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. 
 
 

II.4.1 -  Trouées d'atterrissage et de décollage 
 
Chaque surface de trouée est définie par une largeur à l'origine (bord intérieur), une cote 
altimétrique à l'origine, un évasement, une pente et une longueur maximale. 
 
Les caractéristiques des trouées sont les suivantes : 
 
Les caractéristiques des trouées de l’aérodrome sont les suivantes : 
 
Piste principale revêtue 01/19 
 
Trouées d'atterrissage 
 

DESIGNATIONS 
CARACTERISTIQUES 

Atterrissage QFU 01  
(trouée du côté du seuil 01) 

Atterrissage QFU 19  
(trouée du côté du seuil 19) 

- Type d’approche Approche de précision I Classique 

- Chiffre de code 4 4 

- Distance au seuil 60 m 60 m 

- Largeur à l'origine 300 m 300 m 

- Divergence 15% 15% 

- Cote à l’origine 160,0 m NGF 157,7 m NGF 

- Longueur 1ère section 3 000 m 3 000 m 

- Pente 1ère section 2,00% 2,00% 
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- Pente 2ème section 2,50% 2,50% 

- Longueur 2ème section 3 600 m  3 600 m  

- Cote 3ème section (pente nulle) 310,0 m NGF 307,7 m NGF 

- Longueur totale  15 000 m 15 000 m 

 
 
Trouées de décollage 
 

DESIGNATIONS 
CARACTERISTIQUES 

Décollage QFU 19  
(trouée du côté du seuil 01) 

Décollage QFU 01 
(trouée du côté du seuil 19) 

- Chiffre de code 4 4 

- Distance à l’extrémité de la piste 
(avec prolongements dégagés) 60 m 160 m 

- Largeur à l'origine 180 m 180 m 

- Largeur finale 1 200 m 1 200 m 

- Divergence 12,5% 12,5% 

- Cote à l’origine 159,5 m NGF 157,5 m NGF 

- Pente 2% 2% 

- Longueur totale 15 000 m 15 000 m 

 
 
Pistes non revêtues (01/19) 
 
Les servitudes des pistes non revêtues sont moins contraignantes que celles de la piste 
revêtue et n’apparaissent pas dans le présent dossier. 
 
 
Aire d’approche finale et de décollage pour hélicoptères (FATO) : 
 

DESIGNATIONS 
CARACTERISTIQUES 

Trouées QFU 01  Trouées QFU 19  

- Classe de performances 1 1 

- Cote à l’origine 158 m 158 m 

- Largeur bord intérieur 
  (FATO + aire de sécurité) 36,4 m  36,4 m 

- Divergence 1ère section 10 % 10 % 

- Pente 4,5% 4,5% 

- Largeur atteinte 120 m 120 m 

- Divergence 2ème section - - 
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- Pente 4,5% 4,5% 

- Longueur totale  3 378 m 3 378 m 

- Altitude atteinte 310 m 310 m 

 
 

II.4.2 -  Surfaces latérales  
 
Les surfaces latérales ont une pente de 14.3 % pour la piste principale revêtue. 
 
NB : les surfaces latérales associées à chaque seuil d’atterrissage sont prolongées le long 
de leurs lignes d’appui, dans le sens de l’atterrissage, jusqu’à l’extrémité de la distance 
d’atterrissage utilisable, définie comme la longueur de piste déclarée comme étant utilisable 
et convenant pour le roulement d’un avion à l’atterrissage. 
 
Les surfaces latérales ont une pente de 100 % pour la FATO hélicoptères appuyées sur 
l’aire de sécurité (périmètre d’appui). 
 
 

II.4.3 -  Périmètre d’appui 
 
Le périmètre d’appui est le périmètre de la plus petite surface au sol contenant l’ensemble 
des bords intérieurs des trouées de décollage et d’atterrissage et des lignes d’appui des 
surfaces latérales et incluant les éventuels raccords rectilignes. 
 

� Piste principale revêtue : périmètre de 2 099 m x 300 m et 220 x 180 m (dont 
prolongement dégagé) et comprenant le périmètre de la piste 01C / 19C de 
1 191,9 x 60 m. 

 
� Piste non revêtue 01R/19R : périmètre de 401,6 x 60 m débordant côté est du 
périmètre de la piste principale. 

 
� FATO hélicoptères : périmètre de 36,4 m de côté. 

 
 

II.4.4 -  Surface horizontale intérieure  
 
La surface horizontale intérieure, dont la cote est fixée à 45 mètres au-dessus de l'altitude de 
référence de l'aérodrome, s'élève à 207,30 mètres (nivellement général de la France). 
 
Elle est délimitée, pour chacune des pistes, par deux demi-circonférences horizontales, 
centrées chacune par rapport à l'origine des trouées d'atterrissage, de rayon : 
 

� 4 000 mètres pour la piste principale revêtue, 
 

et par les tangentes communes à ces deux circonférences. 
 
 

II.4.5 -  Surface conique  
 
La surface conique a une pente de 5 % et s'élève, à partir du bord extérieur de la surface 
horizontale intérieure, jusqu'à une hauteur de 100 mètres, soit une cote maximale de 
307,30 m (nivellement général de la France). 
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II.4.6 -  Adaptations des surfaces 
 
Lorsque des obstacles préexistants font saillie au-dessus des surfaces aéronautiques de 
dégagement définies à l’annexe 1 de l’arrêté du 7 juin 2007 modifié et qu’il s’avère 
impossible de les supprimer, ces obstacles sont qualifiés d’irrémédiables et ces surfaces font 
l’objet d’adaptations. 
 
Les adaptations sont conçues à partir d’un relèvement des courbes de niveau du terrain 
naturel et définissent les cotes en mètres NGF devant être respectées. Elles permettent, 
lorsque le terrain naturel dépasse les surfaces de base, d’accepter des obstacles naturels ou 
artificiels existants dans les secteurs concernés (ceux-ci ne sont ainsi pas frappés de 
servitudes) ainsi que tout autre obstacle futur dont la cote sommitale ne dépasserait pas 
celle des obstacles environnants existants. 
 
Ces adaptations s’appuient sur une étude d’évaluation des obstacles spécifique au type 
d’exploitation envisagée. 
 
Les adaptations de surface figurent sur les plans d’ensemble (A1) et de détails (A2). 
 
Il est précisé que ces adaptations des surfaces utilisées pour les servitudes aéronautiques 
de dégagement de l’aérodrome ne modifient en rien les servitudes aéronautiques de 
balisage. 
 
Adaptation par élévation des courbes de niveaux 
 
Le plan des servitudes de l’aérodrome de VALENCE CHABEUIL présente une adaptation 
globale à l’est de l’aérodrome (communes de Montelier et Chabeuil) qui englobe une partie 
de la surface horizontale intérieure et de la surface conique. 
 
Cette adaptation est imposée essentiellement par le relief et la végétation qui le surmonte. 
Elle est traitée par une élévation des niveaux du sol (courbes de niveau) suivant les 
principes énoncés ci-avant.  
 
Après application, ce relèvement ne laisse subsister que quelques obstacles repérés sur les 
plans A1 et A2 et répertoriés dans le tableau figurant sur le plan A1 ainsi qu’au chapitre 2 de 
la présente note. 
 
 
 
II.5 - SURFACES ASSOCIÉES AUX APPROCHES DE PRÉCISION (OFZ) 
 
Les surfaces OFZ (obstacle free zone – zone dégagée d'obstacles) sont associées au seuil 
01 de la piste exploitée aux instruments avec approche de précision, de catégorie I. Elles 
définissent un volume d'espace aérien devant impérativement être libre de tout obstacle. 
 
Ce volume spécifique (OFZ) est formé des surfaces suivantes : 
 

� la surface intérieure d'approche, 
� les surfaces intérieures de transition, 
� la surface d'atterrissage interrompu. 
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Ces surfaces s'élèvent à partir des altitudes de la piste jusqu'à la cote maximale de 207.3 m 
NGF, située 45 mètres au-dessus de l’altitude de référence définie précédemment, excepté 
pour la surface intérieure d’approche. 
 
Les caractéristiques techniques des surfaces OFZ sont indiquées dans le tableau ci-
dessous : 
 

Piste exploitée aux instruments - Chiffre de code : 4 

Seuil 01 

Approche de précision - catégorie I 

Surface intérieure d'approche 

Longueur du bord intérieur 120 m 

Distance au seuil 60 m 

Cote à l’origine 160,0 m 

Longueur 900 m 

Pente 2% 

Surface intérieure de transition 

Pente 33,3% 

Surface d'atterrissage interrompu 

Longueur du bord intérieur 120 m 

Distance au seuil 1 800 m 

Cote à l’origine 157,7 m 

Divergence 10% 

Pente 3,33% 

 
 
Les surfaces OFZ sont représentées sur le plan A3 au 1/10 000ème joint à la présente note 
annexe. 
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II.6 - SURFACES APPLICABLES POUR LES AIDES VISUELLES 
 
 

II.6.1 -  Surfaces dégagées d’obstacles (OCS) des indicateurs visuels de pente 
d’approche 

 
Les indicateurs visuels de pente d’approche (PAPI) aux seuils 01 et 19 sont protégés chacun 
par une surface OCS (obstacle clearance surface – surface dégagée d’obstacle). 
 
Les caractéristiques de ces surfaces sont les suivantes : 
 

Piste principale  

SEUIL 01 19 

Pente du PAPI 3° 3° 

Cote à l’origine 160,0 m NGF 157,7 m NGF 

Largeur à l’origine 300 m 300 m 

Distance au seuil 60 m 60 m 

Divergence 15% 15% 

Longueur totale (*) 15 000 m 15 000 m 

Pente de l’OCS (pente du 
PAPI – 1,07 °) 

1,93° 1,93° 

 
Les surfaces « OCS » de ces deux « Papi » étant totalement protégées par les trouées 
d’atterrissage correspondantes, elles ne sont pas représentées sur les plans joints. 
 
(*) Longueur de la section rectiligne de la trouée d’atterrissage 
 
 
 
II.7 - ASSIETTE DES DEGAGEMENTS 
 

II.7.1 -  Aire de dégagement et limites des communes sous servitudes 
 
Les schémas ci-après précisent l’emprise des surfaces des servitudes aéronautiques de 
dégagement de l’aérodrome ainsi que les limites des communes concernées par les 
servitudes aéronautiques. 
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II.7.2 -  Communes concernées par les servitudes aéronautiques 

 
Les communes concernées par les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome 
de VALENCE-CHABEUIL sont les suivantes : 
 
Département de la Drôme – Communes de :   

 

ALIXAN MONTELEGER 
ALLEX MONTELIER 
AMBONIL MONTMEYRAN 
BEAUMONT-LES-VALENCE MONTOISON 
BOURG-LES-VALENCE MONTVENDRE 
CHABEUIL PORTES-LES-VALENCE 
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE ROMANS-SUR-ISERE 
CLERIEUX ST BARDOUX 
ETOILE-SUR-RHONE ST MARCEL-LES-VALENCE 
EURRE VALENCE 
GRANGES-LES-BEAUMONT UPIE 
MALISSARD  
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Croquis des surfaces de dégagement 
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Enveloppe des dégagements 
 
 

 



Aérodrome de Valence Chabeuil – servitudes aéronautiques – Note annexe 
 

 Page 18

 
2 - MISE EN APPLICATION DU PSA 

 
 

I - LISTE DES OBSTACLES DEPASSANT LES COTES LIMITES AUTORISEES 
PAR LES SERVITUDES APRES ADAPTATIONS 

 
La liste ci-dessous est non limitative et donnée à titre indicatif (article D.242-3 du code de 
l'Aviation Civile). 
 

N° 
Type de 
surface 

Type obstacle 
Nature 

obstacle 

Côte sommitale 

(m NGF) 

Dépassement 

(en m) 
Commune 

Trouée Sud        

1 décollage clôture filiforme de 161.42 m de 0.87 m CHABEUIL 

2 
atterrissage / 
décollage 

route mobile de 165.3 à 168.9 m 
de 0.3 à 5.8 m 
(gabarit + majoration : 6.3 m) 

CHABEUIL 

3 décollage zone d’arbres mince de 164.4 à 165 m de 2.6 à 3.5 m MALISSARD 

4 atterrissage arbre mince de 169.6 m de 1.5 m MALISSARD 

5 atterrissage zone d’arbres mince de 170.1 à 172.2 m de 1.8 m MALISSARD 

Trouée Nord        

6 
atterrissage / 
décollage 

route mobile de 162.8 à 164.1 m 
de 0.3 à 4.1 m 
(gabarit + majoration : 6.3 m) 

CHABEUIL 

7 
atterrissage / 
décollage 

route mobile de 161.7 à 163.2 m 
de 0.3 à 3.1 m 
(gabarit + majoration : 6.3 m) 

CHABEUIL 

8 décollage zone d’arbres mince de 160.3 à 160.4 m de 1 à 1.3 m CHABEUIL 

9 
atterrissage / 
décollage 

arbre mince 163.8 m de 5.2 m CHABEUIL 

10 
atterrissage / 
décollage 

zone d’arbres mince de 165.4 à 168.8 m de 1.8 à 8.7 m CHABEUIL 

11 décollage poteaux mince de 159.7 à 160.4 m de 0.5 à 1.2 m CHABEUIL 

12 atterrissage forêt massif de 169.1 à 171.8 m de 2.9 à 7.4 m CHABEUIL 

13 atterrissage arbre mince 165.3 m de 1.8 m CHABEUIL 

14 
atterrissage / 
décollage 

zone d’arbres mince de 161.9 à 165 m de 1.5 à 5.2 m CHABEUIL 

15 atterrissage arbre mince 159.1 m de 1.1 m CHABEUIL 

16 atterrissage arbre mince 165.8 m de 0.1 m CHABEUIL 

17 atterrissage zone d’arbres mince de 172 à 178.9 m de 1.7 à 7.4 m CHABEUIL 

18 décollage arbre mince 177.3 m de 1.4 m VALENCE 

Bande   

19 latérale clôture filiforme de 163.4 à 163.5 m de 4.8 à 5.0 m CHABEUIL 

Surface latérale Ouest   

20 latérale arbre mince 169.1 m de 0.5 m CHABEUIL 

21 latérale arbre mince 169.1 m de 4.3 m CHABEUIL 

22 latérale forêt massif de 166.6 à 173 m de 1.3 à 4.2 m CHABEUIL 

23 latérale route mobile de 159.7 à 160.5 m de 0.5 à 1.7 m (gabarit de 4.3 m) CHABEUIL 

24 latérale zone d’arbres mince de 159.5 à 159.8 m de 1.3 à 1.5 m CHABEUIL 

25 latérale zone d’arbres mince de 166.9 à 167.5 m  de 3.7 à 6.1 m CHABEUIL 

26 latérale forêt massif de 165.6 à 176.6 m de 0.1 à 2.4 m CHABEUIL 

27 latérale zone d’arbres mince de 178.6 à 179.3 m de 1.4 à 3 m CHABEUIL 

28 horizontale antennes mince de 208.9 à 213.7 m de 1.6 à 6.4 m VALENCE 

Surface latérale Est / Surface horizontale et surface conique adaptées 

29 latérale 
poteau électrique 
/ téléphonique 

mince 167.9 m de 2.1 m CHABEUIL 

30 latérale arbre mince 165.3 m de 1 m CHABEUIL 

31 latérale zone d’arbres mince de 167.1 à 178 m de 0.3 à 6.6 m CHABEUIL 
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32 latérale route mobile de 163.3 à 165 m de 0.3 à 5.4 m (gabarit de 4.3 m) CHABEUIL 

33 latérale zone d’arbres mince de 168 à 173.3 de 1.6 à 9.9 m CHABEUIL 

34 latérale zone d’arbres mince de 163.9 à 173 m de 0.7 à 4.1 m CHABEUIL 

35 latérale bâti massif 168.7 m de 2 m CHABEUIL 

36 latérale zone d’arbres mince de 169 à 176.2 m de 0.5 à 3.8 m CHABEUIL 

37 latérale bâti massif 166.2 m de 0.4 m CHABEUIL 

38 latérale antenne mince 168.2 m de 2.8 m CHABEUIL 

39 latérale bâti massif 167.5 m de 0.2 m CHABEUIL 

40 latérale zone d’arbres mince de 168.1 à 170 m de 0.7 à 4.3 m CHABEUIL 

41 latérale Clôture filiforme 163.7 m de 4.2 m CHABEUIL 

42 latérale Clôture filiforme de 163.7 à 164.7 m de 0.6 à 1.4 m CHABEUIL 

43 adaptation forêt massif 224.8 m de 0.2 m CHABEUIL 

44 adaptation bâti massif 247.9 m de 7.2 m MONTELIER 

45 
conique et 
adaptation 

ligne électrique / 
téléphonique 

filiforme de 298.4 à 323 m de 5.6 à 41.8 m  
MONTELIER/
CHABEUIL 

 
 

II - TRAITEMENT DES OBSTACLES 
 
II.1 - OBSTACLES EXISTANTS 
 
Les obstacles existants, dépassant les cotes limites autorisées des surfaces, le cas échéant 
adaptées, utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement, sont frappés de 
servitudes et appelés à être supprimés ou à être mis en conformité avec le plan de 
servitudes aéronautiques de dégagement qui protège l'aérodrome. 
 
La mise en conformité de l'obstacle par rapport au plan de servitudes aéronautiques 
approuvé peut être immédiate ou entreprise au fur et à mesure des besoins et des 
nécessités, suivant le tableau ci-après : 
 
 

Traitement des obstacles perçant les surfaces de dégagement 

Numéro de 
l'obstacle 

Nature de 
l'obstacle 

Mise en conformité 

Acceptation 
Conditions de maintien 

provisoire ou 
d'acceptation 

A l'approbation 
du PSA 

Mise en 
conformité à 

terme 

1 clôture  X (*)  
conditions d'exploitation 

de la piste 

2 route  X (*)  

conditions d'exploitation 
de la piste ; mention sur 

la carte d'approche à 
vue 

3 zone d'arbres X    

4 arbre X    

5 zone d'arbres X    

6 route  X (*)  

conditions d'exploitation 
de la piste ; mention sur 

la carte d'approche à 
vue 

7 route  X (*)  

conditions d'exploitation 
de la piste ; mention sur 

la carte d'approche à 
vue 
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8 zone d'arbres X    

9 arbre X    

10 zone d'arbres X    

11 poteaux X    

12 forêt X    

13 arbre X    

14 zone d'arbres X    

15 arbre X    

16 arbre X    

17 zone d'arbres X    

18 arbre X    

19 clôture  X (*)   

20 arbre X    

21 arbre X    

22 forêt X    

23 route  X (*)  
conditions d'exploitation 

de la piste 

24 zone d'arbres X    

25 zone d'arbres X    

26 forêt X    

27 zone d'arbres X    

28 antennes   X 

balisage nocturne et 
mention sur la carte 
d'approche à vue de 

l'aérodrome 

29 
ligne électrique / 

téléphonique 
X    

30 arbre X    

31 zone d'arbres X    

32 route  X (*)  
conditions d'exploitation 

de la piste 

33 zone d'arbres X    

34 zone d'arbres X    

35 bâti   X maintien du balisage 

36 zone d'arbres X    

37 bâti   X maintien du balisage 

38 antenne   X balisage nocturne 

39 bâti   X maintien du balisage 

40 zone d'arbres X    

41 clôture X    

42 clôture  X (*)   

43 forêt   X  

44 bâti   X balisage nocturne 

45 
ligne électrique / 

téléphonique 
  X 

balisage diurne et 
nocturne 

 

(*) Le maintien provisoire de l'obstacle pourra, le cas échéant, imposer une augmentation du décalage 
du seuil concerné. 
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Les modalités d'application des servitudes aéronautiques sont précisées dans les articles : 
 

- L 6351-2 à 5 du code des Transports, 
- R 242-1 et D 242-6 à 14 du code de l'Aviation Civile. 

 
Les articles D 242-11 et 12 concernent en particulier la suppression ou la modification des 
obstacles dépassant les cotes limites. Leurs dispositions sont les suivantes : 
 
 

- Article D242-11  

« Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression 
ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification 
à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en 
application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision 
du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées. 

Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases 
aériennes compétent, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 

Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur 
les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés. » 

- Article D242-12  

« Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions 
qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de 
l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative. 

Cette convention précise : 

1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et 
les conditions de versement ; 

2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et 
autres dommages causés par l'exécution des travaux ; 

3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des 
modifications apportées à la situation des lieux. 

La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration. » 

 
 
 
II.2 - REPERAGE DES OBSTACLES DANS LES TROUEES 
 
Les extraits de plan ci-après représentent les secteurs à la base des trouées nord et sud 
avec indication de tous les obstacles tels qu’ils figurent sur le plan A2. Le tableau concerne 
les routes (route départementale RD 68 au sud et voies communales au nord) dont le gabarit 
routier (hauteur 4,30 + 2 m dans les trouées) perce les trouées d’atterrissage ainsi que les 
trouées de décollage. 
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TROUEE SUD (Seuil 01) – RD 68 
 

Cote au sol Majoration 
Cote 

sommitale 

Trouée d’atterrissage Trouée de décollage 

Hauteur 
limite 

Dépassement 
Hauteur 

limite 
Dépassement 

158,99 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
165,29 165,75 -0,46 160,17 5,12 

159,76 
6.3 m 

(4,3+ 2) 
166,06 166,26 -0,20 160,69 5,37 

160,53 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
166,83 166,56 0,27 161,00 5,83 

161,45 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
167,75 166,95 0,80 - 

161,98 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
168,28 167,24 1,04 - 

162,56 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
168,86 167,54 1,32 - 

 
Présence de la RD 68 en extrémité 01 : 
 
L’arrêté du 7 juin 2007 impose une distance minimale de 300 mètres entre le bord intérieur 
de la trouée d’atterrissage et le bord de la voie routière. 
   
Cette distance est respectée dans l’axe de la piste mais ne l’est pas en bord ouest de la 
trouée d’atterrissage. 
 
NB : Problème du souffle des réacteurs au décollage : 
 
La distance minimale entre l’extrémité de la piste et le bord de la chaussée de 300 m pour 
les aérodromes dont la lettre de code est C (accueillant des avions à turboréacteurs) n’étant 
pas intégralement respectée, des dispositions pourront être prises pour protéger les usagers 
de cette voie contre les effets du souffle des réacteurs.  
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NB : légende extrait de plan : 
 
 Route 
 Arbre ou zone d’arbres 
 Obstacle fixe 
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TROUEE NORD (Seuil 19) – Voies communales 

 

Cote au sol Majoration 
Cote 

sommitale 

Trouée d’atterrissage Trouée de décollage 

Hauteur 
limite 

Dépassement 
Hauteur 

limite 
Dépassement 

Route orientée sud/nord 

156,29 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
162,59 159,51 3,08 - 

155,39 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
161,69 160,77 0,92 - 

155,50 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
161,80 162,20 -0,40 - 

156,43 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
162,73 164,88 - 2,15 160,09 2,64 

156,87 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
163,17 167,72 - 4,55 162,93 0,24 

Route orientée est/ouest 

157,53 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
163,83 165,37 - 1,54 160,58 3,25 

156,50 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
162,80 164,29 - 1,49 159,50 3,30 

156,98 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
163,28 163,98 - 0,70 159,19 4,09 

157,80 
6,3 m 

(4,3+ 2) 
164,10 163,83 0,27 - 

 
Présence de voies routières (voies communales) en extrémité 19 : 
 
Une partie de ces voies située sous la trouée ne respecte pas la distance minimale de 300 
mètres (entre le bord intérieur de la trouée d’atterrissage et le bord intérieur de la voie 
routière). 
 
 NB : Problème du souffle des réacteurs au décollage : 
 
La distance minimale entre l’extrémité de la piste et le bord de la chaussée de 300 mètres 
pour les aérodromes dont la lettre de code est C (accueillant des avions à turboréacteurs) 
n’étant pas intégralement respectée, des dispositions pourront être prises pour protéger les 
usagers de ces voies contre les effets du souffle des réacteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aérodrome de Valence Chabeuil – servitudes aéronautiques – Note annexe 
 

 Page 25 

 

 
 
NB : légende extrait de plan : 
 
 Route 
 Arbre ou zone d’arbres 
 Obstacle fixe 
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II.3 - OBSTACLES A VENIR 
 
Le plan de servitudes aéronautiques (PSA) est rendu exécutoire par le décret en Conseil 
d'Etat ou par l'arrêté ministériel qui l'approuve. 
 
En conséquence, il s'applique à tout obstacle à venir : bâtiment, installation, plantation, etc. 
 
S'il existe un plan local d'urbanisme (PLU) dans les communes concernées, le plan des 
servitudes aéronautiques lui est annexé.  
 
S'il n'existe pas de PLU, le plan de servitudes aéronautiques s'impose à toute demande de 
réalisation de projet de nature à constituer un obstacle. 
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3 - ETAT DES BORNES DE REPERAGE D’AXE ET DE CALAGE 
 
Les coordonnées x et y des bornes sont repérées dans le système géodésique WGS84 
(RGF 93 projection Lambert 93). 
 
Les altitudes z sont rapportées au nivellement général de la France IGN 69. 
 
Les distances sont exprimées en mètres et calculées à partir des points d’infrastructure du 
système de pistes : projection planimétrique Lambert 93. 
 
Schéma 
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Je soussigné, Jacques SERRET, Commissaire Enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif de Grenoble par Décision n° E/16000231/38 du 8 août 2016 , afin de 
conduire l'enquête publique relative à la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme de la 
Commune de Chateauneuf sur Isère (Drôme): 

ouverte au public du 26 septembre au 28 octobre2016  

Ainsi qu'il a été mentionné dans le rapport ci-joint, ce projet d'élaboration de Plan local 
d'Urbanisme s'effectue en application de la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 3 
Juillet 2003 - inscrite dans l'article 123-1 du code de l'environnement, défini par l'enquête 
publique - Article L110 et L121-1 du code de l'urbanisme (PADD) - Loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain - loi n°2000-1208 du 13 Décembre 2000). 
Il est soumis aux prescriptions «Grenelle II» qui se sont traduites dans la loi ENE 
(Engagement National pour l'Environnement) du 12 juillet 2010, ainsi qu'à celles de la loi 
ALUR entrée en vigueur le 26 mars 2014. 
Cette modification est encadrée par l'ordonnance du 23 septembre 2015 applicable au 1 
janvier 2016. Elle se traduit dans les articles L153-36 et 41 du Code de l'Urbanisme. 

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durable , 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels ; 
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

En conclusion de cette enquête, en l'état du dossier et de son étude, je précise que c'est en 
toute indépendance que j'écris les présentes conclusions, n'ayant aucun intérêt dans la 
commune de Chateauneuf sur Isère, 

Après avoir:  

✓ étudié et analysé les pièces du dossier 

✓ vérifié que le dossier mis à la disposition du public en Mairie de 

Chateauneuf sur Isère était bien complet 

✓ rencontré les responsables du projet 

✓ demandé des précisions et éclaircissements sur certains points au Maître 

d'ouvrage 

✓ visité les lieux en compagnie de Mr Pierre BUIS, Adjoint en charge de 

l'urbanisme à la Mairie de Chateauneuf sur Isère et plus particulièrement 

les zones faisant l'objet d'un changement dans le projet de modification du 

PLU, 

✓ vérifié la régularité de la procédure d'enquête publique 

✓ apprécié l'objet de l'enquête visée aux articles L.153-36 et L 153-41 du Code 

de l'Urbanisme 
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✓ paraphé les documents et le Registre d'enquête publique 

✓ reçu le public lors des permanences en Mairie de Chateauneuf sur Isère 
✓ analysé le courrier reçu (1) 

✓ obtenu des renseignements complémentaires demandés, et les réponses 

concernant les observations du public par Mr. le Maire de Chateauneuf sur Isère dans 

son mémoire en réponse, 

VU: 

• Les dispositions du Code de l'Urbanisme 
• les dispositions du Code de l'Environnement 
• La délibération de Conseil Municipal de la Commune de Chateauneuf sur Isère 

en date du du 5 juillet 2016 décidant de soumettre le projet de modification 
N°3 à l'enquête publique. 

• La décision n°E/16000231/38 du 8 août 2016 de M. le Président du Tribunal 
Administratif de Grenoble, 

• L'Arrêté Municipal en date du 31 août 2016, fixant le déroulement de l'enquête 
publique 

• Les avis favorables avec recommandations de M. le Préfet de la Drôme et du 
Conseil Départemental de la Drôme. 

• Les observations émises pendant la durée de l'enquête et dont le détail figure 
dans mon rapport 

• Le mémoire en réponse de Mr le Maire de Chateauneuf sur Isère 
• L'analyse des commentaires et avis développés dans le rapport d'enquête 

Constatant :  
Sur la forme 

✓ Le bon déroulement de l'enquête publique qui s'est effectuée dans des 
conditions satisfaisantes pour l'information du public, son accueil aisé et en toute 
discrétion, lui permettant de prendre connaissance du projet et de faire part de ses 
éventuelles observations, suggestions ou critiques. 

✓ Ce dossier, dans sa composition, comprend bien l'ensemble des pièces de 
modification du PLU concernées par la présente enquête et me parait conforme aux 
prescriptions du code de l'urbanisme. 

✓ Le règlement traduit, pour l'essentiel, dans le zonage adopté et dans les 
différents articles rédigés, les orientations générales qui découlent des objectifs fixés 
dans le cadre de cette modification du PLU. 

✓ La Notice explicative fait une présentation relativement claire du projet, avec 
les changements rédigés à l'encre rouge et plan graphique du secteur modifié, qui 
reprennent avec plus de détails les documents graphiques ( plan du zonage concerné) 

Il convient de préciser qu'il existe une inadéquation sur le tracé des zones entre les  
documents graphiques présentés dans la notice explicative et le plan de zonage  
concerné repris dans la pièce graphique.  

✓ Que le dossier présenté m'a paru complet, compréhensif et lisible par le 
public, malgré l'erreur graphique mentionnée ci dessus. 
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✓ Préalablement à la présente enquête, les dispositions du projet de PLU ont 
fait l'objet, comme détaillé dans mon rapport: 

- de mesures de Publicité dans deux périodiques régionaux. 
- d'articles d'information dans le bulletin municipal et sur le site internet de 

la Mairie 

- d' affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur le panneau lumineux 

diffusant les informations à l'attention de la population 
- un dossier a été laissé à la disposition du public durant toute la durée de 

l'enquête en Mairie de Chateauneuf sur Isère 

✓ Que le maître d'ouvrage a répondu à mon procès-verbal de synthèse et 
ainsi aux questions formulées par le public, toutes étant traitées . 

✓ Que la Commune de Chateauneuf sur Isère a mis tous les moyens 
appropriés à une bonne information du public 

✓ Que s'agissant d'une procédure de modification du PLU, contrairement aux 
obligations des procédures d'élaboration et de révision, la commune n'était pas 
tenue à mettre en oeuvre une concertation avec le public en phase d'élaboration 
du projet 

Vu les éléments qui précèdent, je considère donc que tous les administrés 
intéressés, en amont et durant la durée de l'enquête publique ont pu se tenir 
informés du projet et des documents définitifs. 
L'un des objectifs essentiels de l'enquête publique a été satisfait en offrant ainsi 
la possibilité d'expression des citoyens sur ce projet. 

Sur le fond : 

✓ Les personnes publiques ont été associées et contactées dans les délais légaux et 
leurs observations et avis ont été joints au dossier d'enquête consultable par le public. 

✓ Considérant qu'aucune atteinte aux intérêts publics n' a été relevée 

✓ Considérant que le projet respecte tous les critères environnementaux 

✓ Considérant que le projet de modification ne porte pas atteinte à l'environnement 
ni au cadre de vie. Parallèlement, il permet un développement urbain en accord avec 
les objectifs du PLU. 

✓ Le projet de modification N°3 du PLU de Chateauneuf sur Isère me parait conforme 
à l'esprit des Lois« Solidarité et Renouvellement Urbain », « Urbanisme et Habitat » et « 
Engagement National pour l'environnement», avec une mise en conformité de certains 
points du règlement avec la loi ALUR. Cette modification me paraît en harmonie avec 
les documents supra communaux. 

✓ Que le cadre juridique adopté pour cette évolution est approprié, n e modifiant 
pas selon moi l'essence ni ne 	portant atteinte à l'économie générale du projet 
d'aménagement et de développement durable. 

Elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ou une zone édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne comporte pas de graves risques de 
nuisances. 
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Cette modification montre à la fois une logique de continuité des orientations de la 
Commune en adéquation avec le PLU adopté en 2011, et une adaptation à l'évolution 
du territoire communal, prévue depuis plusieurs années par les équipes municipales 
successives.. 

✓ J'estime également que les documents présentés donnent les informations 
suffisamment détaillées sur les projets d'aménagements spécifiques concernant le 
secteur impacté par la présente enquête : 

• Zone 1AUoHB rue du Port : 
- pour l'intégrer en secteur UAc pour l'essentiel et en secteur UAb et zone 
UA pour les bâtiments situés à l'est de celle ci 
- pour intégrer en secteur UAc la partie communale à l'est du boulodrome, 
actuellement classée en secteur UAb 
- adapter le règlement de la zone UA pour intégrer les adaptations à 
apporter au secteur UAc. Ceux ci concernent essentiellement l'implantation 
des constructions par rapport aux limites séparatives et l'aspect extérieur et 
aménagement des abords des constructions. 
- supprimer l'emplacement réservé n°5 

le considère :  
- que ces informations sont utiles pour le public et permettent, même 

partiellement, de mieux comprendre la traduction des projets découlant de cette 
modification dans la réalité. 

- J'estime enfin que les réponses apportées par Mr le Maire à mes propres 
questions et à l' observation reçue pendant la dernière permanence du 28 octobre 
201 , sont claires, compréhensibles et satisfaisantes. 

En conséquence de ce qui précède,c considérant que cette modification N°3  
de PLU:  

✓ m'apparaît utile et nécessaire en répondant à un besoin en permettant des 
aménagements concernant l'urbanisation et l'évolution ciblée du secteur intéressé, 
même si cette vision n'est pas partagée par certains. 

✓ Proportionnée en termes d'avantages et inconvénients générés en faisant 
apparaître la prise en compte du territoire communal sans obérer les intérêts 
particuliers. Le foncier nécessaire pour la réalisation des objectifs prévus  
appartenait à la Commune ou a fait l'objet de négociations aboutissant à une vente  
par un particulier au bénéfice de la collectivité.  

✓ Je considère qu'il s'agit sur ce secteur d'un projet d'intérêt général, se traduisant 
notamment par la création d'une maison Médicale, qui rendra des services 
indispensables et de proximité à la population Chateauneuvoise. 

✓ A noter que les personnes publiques associées consultées ont toutes émis un avis 
favorable au projet, même si des recommandations ont été mentionnées, mais levées 
selon moi par le courrier en réponse de M. VASSY, Maire de Chateauneuf sur Isère. 

✓ Je pense que le cadre juridique adopté pour cette évolution est approprié. Ce 
projet de modification n°3 du P.L.U. ne porte pas atteinte à l'économie générale du 
P.A.D.D., initié et validé antérieurement, document conforme aux prescriptions de la loi 
SRU et Grenelle et n'affecte pas les fondements du document d'urbanisme actuel dans 
les objectifs qui ont prévalu à son élaboration. 
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✓ Elle offre à cette commune des outils lui permettant de réaliser des adaptations et 
améliorations réglementaires, notamment le projet de maison médicale et la desserte 
par des voiries routière et piétonne adaptées à la topographie des lieux pour desservir 
ce secteur des Berges de l'Isère. 

✓ Les termes du PADD du PLU adopté le 16 décembre 2011 faisait état des éléments 
suivants étaient clairs et compréhensibles, je les reprends ci-dessous : 
« • Densifier le « bas du bourg » pour les activités commerciales, les services, l'habitat 
en préservant de l'urbanisation les espaces aux abords immédiats de l'Isère ; 
• Créer un maillage viaire, des espaces publics lisibles et valorisants dans la partie 
basse du centre bourg 
- une circulation nouvelle entre l'église et les berges de l'Isère, organisant la desserte 
du bas du bourg, valorisant les deux sites (berges et église) identifiés comme partie 
centrale commerciale du bourg » 

✓ C'est bien ce qui est prévu dans le cadre de cette modification par la réalisation d'un  
cheminement piétonnier sur le foncier de l'ERS supprimé dans le cadre de cette  
procédure. La voirie routière nouvelle projetée suivra un tracé passant à l'est de la  
Salle des Fêtes, utilisant un débouché de voirie existante sur la RD 67 sans créer de  
nouvelle sortie sur celle ci.  

✓ Ce projet m'apparaît cohérent dans son ensemble même s'il peut être amélioré sur 
certains points. C'est ce qui a été pris en compte par les élus en émettant une 
nouvelle proposition permettant de mieux relier le Quartier de l'Église aux berges 
de l'Isère. 

✓ Considérant d'autre part qu'il fixe des règles de construction notamment sur les 
alignements permettant la prise en compte de la réalité sans créer de rupture forte 
avec l'existant. 

✓ Constatant que les zones naturelles (N) sont globalement préservées, 
notamment la zone humide des Berges de l'Isère 

✓ Acceptation sociale — Dans l'ensemble, ce projet de modification du PLU, comme 
décrit dans mon rapport n'a pas fait l'objet de prises de position globalement 
défavorables,. 
Elles démontrent toutes l'intérêt qui est porté par les intervenants à la situation 
actuelle de la Commune et de son territoire. 

J'ai enfin noté la bonne volonté des élus communaux de tenir compte des observations 
des personnes publiques associées en me disant vouloir prendre en compte les 
remarques et éventuelles modifications demandées. 

✓ Des erreurs de tracé de zonage, ont émaillé les documents graphiques portant la 
modification du PLU, entraînant des incompréhensions et parfois interprétations de 
la part du public. 

Afin d'améliorer le projet objet de l'enquête, il me paraît important d'approfondir et 
améliorer le point ci dessus inventorié et de prendre en compte les d'observations et 
remarques des Personnes Publiques associées . 
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AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Pour ces raisons, considérant les éléments ci-dessus et ceux contenus dans mon 
rapport, et après avoir analysé les avantages et les inconvénients j'émets un avis 
favorable avec 1 réserve et 1 recommandation  au projet de modification n°3 du 
Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Chateauneuf sur Isère concernant : 

- Intégration de la zonelAUoHB en secteur Uac pour l' essentiel et en secteur Uab et 
zone UA pour la partie Est 
- Intégration en secteur Uac de la partie communale à l'est du Boulodrome, 
actuellement classée en UAb 
- Suppression de l'emplacement réservé n°5 
- Adaptation du règlement de la zone UA pour y intégrer les adaptations à apporter au 
secteur Uac. 

✓ Il conviendra de lever impérativement la réserve émise ci dessous évoquée.  

Mise en adéquation des documents graphiques avec le tracé de zonage qui sera 
retenu, par le Cabinet Conseil BEAUR, prestataire qui a constitué le dossier. 

J'émets de plus la recommandation suivante:  

✓ Prendre en compte des observations du Département de la Drôme qui concernent 
les points particuliers suivants: 

- Au titre des déplacements : il convient de bien rappeler la nécessité de 
préserver le tracé de la Vélo Route Voie Verte de la Vallée de l'Isère sur l'espace 
concerné par le modification n° 3 du PLU 

- Au titre des espaces naturels sensibles : on notre la proximité d'espaces 
naturels sensibles a proximité des parcelles prévues pour l'édification d'une 
résidence personnes âgées et logements. Il conviendra de prendre en compte cet 
élément lors des phases de travaux . 

Le Commissaire Enquêteur, 
Jacques SERRET 
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1- LE CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE 
MODIFICATION

PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE ET OBJECTIFS DE LA MODIFICATION

Projet de modification portant sur :
- La  gestion  du  bâti  existant  dans  la  zone  agricole  pour  pouvoir  permettre  notamment  la 

construction d’annexes et de piscines à proximité des habitations existantes,
- L’identification de nouveaux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans 

la zone agricole.
- La modification des limites du secteur  Ns pour correspondre aux limites des zones Natura 2000 

sur 3 quartiers : Butte du Chatelard, Montée de Bel Air,  Côtes des Beaumes ; et pour mieux 
traduire  la réalité du corridor écologique au secteur de Fouillouson;

- La création d’un secteur dans la zone UA où au moins 20 % du programme de logements doit 
être affecté à du logement social.

- La prise en compte des derniers éléments du projet d’aménagement de la zone d’activités des 
Portes du Vercors, porté par la Communauté de Communes du canton de Bourg de Péage : 
règles  du  secteur  3AUoE et  orientations  d’aménagement  sur  le  quartier  « Plaine  de 
Beauregard »,

- La  modification  de  plusieurs  points  du  règlement  pour notamment  harmoniser  les  règles  de 
gestion du bâti existant,  d’aspect et de hauteur de clôtures  en zones A et N, harmoniser la 
gestion  des habitations existantes dans les zones d’activités : UE et AUoE

- La modification de l’emprise de l’emplacement réservé n° 11.

LE CADRE JURIDIQUE :

L'article L 123.13 du code de l'Urbanisme, issu de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 et 
modifié par la loi n°2003.590, du 2 juillet 2003 prévoit que :
« Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête 
publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 

durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.123-1  
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou 

une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président 
du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de 
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 
121-4.
Dans les autres cas que ceux visés aux a), b) et c), le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une 
révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L. 123-12. ».

La commune de Châteauneuf sur Isère  est située à moins de 15 km de la périphérie de l’agglomération 
de Valence. Par ailleurs elle fait  partie du périmètre du  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
ROVALTAIN. Ce SCoT est en cours d’élaboration. 
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2-    LES MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT P.L.U.

L’ensemble des documents graphiques du PLU modifié, plans de zonage, a été réactualisé sur le 
fond cadastral de 2011. 

2-1 La gestion du bâti existant dans la zone agricole : Création de secteurs Ah

Méthodologie et principes retenus : la Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 (Engagement National pour 
l’Environnement) a prévu dans l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme ‘la possibilité de délimiter dans les 
zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans 
lesquels la construction peut être autorisée, à la condition qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des 
sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, et paysage. Le règlement précise 
les conditions de hauteur, d’implantation et  de densité des constructions, permettant leur insertion dans 
l’environnement, et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier de la 
zone.’
La commune de Chateauneuf a décidé d’appliquer cette nouvelle disposition, dans la présente procédure 
de modification. En effet, si le règlement du PLU, zone N, permet  et encadre les possibilités     de 
construction et d’extension des secteurs déjà bâtis dans les zones naturelles, il existe  dans les zones 
agricoles, qui sont très étendues sur la commune du fait de sa superficie même et de son caractère 
agricole affirmé, un grand nombre de bâtiments existants à usage d’habitation, non liés à l’activité agricole, 
isolées et diffuses au sein de l’espace agricole. Le règlement du PLU applicable, zone A ne permet pas de 
possibilité d’évolution de ces bâtiments et du foncier y afférant. La démarche opérée dans le cadre de la 
présente procédure de modification consiste à créer des sous secteurs Ah, au sein de la zone A, dans 
lesquelles les possibilités d’extension, ou de construction d’annexes, aux bâtiments existants, sont 
autorisées. Le processus de détermination de ces sous secteurs, et leur réglementation, au travers des 
documents règlementaires du  PLU modifié, zonage et règlement, est conforme  aux recommandations  du 
document ‘gestion du bâti en zone agricole’, établi par la DDT 26, en date du 14 Décembre 2011, à savoir : 
- Identifier en zone agricole, les parcelles ou secteurs bâtis (bâtiments à usage d’habitation, d’activités 

artisanales ou de services) de taille et capacité d’accueil limitées sans porter atteinte à la préservation 
des terres agricoles.

- Possibilité d’intégrer plusieurs habitations mitoyennes à condition d’exclure toute surface agricole,
- Prendre appui sur les limites de la parcelle ou de l’entité foncière support de la construction affectée à 

l’habitat et à ses usages connexes (piscine, annexes à l’habitat, cour, jardin, parc d’agrément,…),

Sur le règlement graphique : détermination de périmètres Ah au plus près des habitations, ne 
consommant pas d’espace agricole ; les périmètres sont définis avec un maximum de surface oscillant 
entre  2800 et 3200  m² ; ces périmètres permettent, dans la mesure du possible, la régularisation 
d’éléments non portés sur le plan cadastral, mais existants sur le terrain (repérage visible sur le terrain 
et/ou par visualisation de la photo aérienne)
 
 - Exemple pour les bâtiments d’habitation  isolés ou groupés: Les secteurs Ah sont déterminés au plus 
près des habitations, ajustés au parcellaire y afférant.
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- Exemple pour un hameau : 

Les secteurs Ah sont définis en fonction du pourtour des habitations, les terrains agricoles situés à 
l’intérieur du hameau sont exclus de la zone Ah.

- Exemple pour les groupes ou bâtiments contenant une ou des activités économiques :
 

Le secteur Ah comprend une construction existante (bâtiment d’activités) qui pourra ainsi s’agrandir dans le 
cadre d’un développement de l’activité économique sur place.

Dans le secteur Ah, sont donc autorisés :
- L’aménagement et l’extension des constructions existantes : habitations, bâtiments à usage d’activité 

artisanales ou de services, à condition 
- que l’extension de ces bâtiments soit limitée à 1/3 de la surface de plancher existante
- que la surface de plancher totale (existant + extension) ne dépasse pas 250m².

- Les piscines, et les annexes à une habitation (abris de jardin, garage,… : annexes non accolées entre 
elles). Elles ne sont autorisées que si elles sont liées à une habitation existante, et que si elles sont 
implantées  à  proximité  immédiate  de cette  habitation.  De plus,  la  surface de plancher  de chaque 
annexe détachée du bâtiment principal (hors piscine) ne doit pas dépasser 40m².
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Le zonage modifié pour la création de sous secteurs Ah dans la zone A concerne 222 sous secteurs Ah, 
créées en zone A ou Ap, représentant une superficie de 74,42 ha. 

La commune de Chateauneuf sur Isère procédera à la même classification des zones N et NH, et à la 
modification du règlement y afférant, en application de la circulaire du 19 Février 2012, lors de la prochaine 
révision ou modification du PLU.

2-2 L’identification de nouveaux bâtiments dans la zone agricole, pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination

Quatre nouveaux bâtiments ont été identifiés dans la zone agricole comme pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination, les conditions d’équipement (eau potable, voirie, électricité) sont satisfaisantes 
pour permettre le changement de destination de ces bâtiments. Pour l’assainissement, des dispositifs 
d’assainissement non collectif conformes à la réglementation en vigueur devront être mis en place s’il y a 
rejet d’eaux usées dans le cadre de ces changements de destination.  
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Les nouveaux bâtiments identifiés :

Quartier Grand Courbis n°18

Grand Courbis Références cadastrales : XB 143

Ancienne dépendance de ferme qui a cessé son activité agricole : construction ancienne en galets  et 
pisé située à proximité d’habitations existantes.
Cette construction a été retenue pour les raisons suivantes : 

- Elle se situe dans un hameau, et son aménagement ne va pas susciter de consommation 
d’espace agricole,

- Les deux bâtiments d’élevage situés à proximité sont « obsolètes » et n’accueillent plus d’activité 
d’élevage (utilisés comme garage ou stockage),

- En cohérence avec la délimitation du secteur Ah.
Le hangar semi ouvert situé dans le prolongement, de moindre intérêt architectural ne pourra pas faire 
l’objet du changement de destination. Le changement de destination en habitation peut permettre la 
création d’un logement supplémentaire.
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Quartier Chenevon n° 19

Rozeron Références cadastrales : YC 137

Ancienne grange attenante à une habitation 
existante située dans le hameau de Chenevon : 
construction ancienne en pierre et en galets 
(piliers en pierre), la partie arrière (côté Est) ne 
présentant pas le même intérêt patrimonial et 
architectural n’a pas été retenue dans l’emprise.
Le changement de destination en habitation 
peut permettre l’extension de l’habitation 
existante ou la création d’un logement 
supplémentaire, le niveau des équipements 
(notamment électricité) est satisfaisant pour 
permettre ce changement de destination.
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Quartier Les Veyreyres n° 20

Les Veyreyres Références cadastrales : HY 187

Sont identifiées deux dépendances d’une ancienne 
ferme organisées autour d’une cour fermée : 
constructions anciennes en galets, et en molasse. 
L’ensemble des bâtiments agricoles n’est plus 
utilisé.  Le changement de destination en 
habitation peut permettre la création d’au moins 
deux  logements.
Plus d’exploitation agricole sur ce site (Ah), le 
changement de destination ne pénalisera pas 
l’espace agricole en périphérie, ni l’usage du 
hangar à matériel  qui fonctionne de façon 
indépendant par rapport à cette ancienne ferme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFICATION N° 1 P.L.U.   CHATEAUNEUF SUR  ISERE-       NOTICE EXPLICATIVE 
 

9



Quartier Les Défendus n° 21

Les Défendus Références cadastrales : ZR 95

Ancienne grange située à proximité d’habitations 
existantes. Le changement de destination en 
habitation peut permettre la création d’un logement 
supplémentaire.
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2- 3 Modification des limites du secteur Ns :

Pour correspondre aux limites des zones Natura 2000, plusieurs secteurs Ns ont été réduits dans leur 
emprise et reclassés en zone N : naturelle protégée. Trois quartiers sont concernés :

Quartier Butte du Chatelard et Quartier Montée de Bel Air :
Le périmètre de la zone Ns est modifié sur ces 2 secteurs pour s’inscrire exactement dans le périmètre de 
la zone Natura 2000 

Butte du Chatelard

PLU 2011 : Quartier Butte du Chatelard MODIFICATION N° 1 du PLU 
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- Montée de Bel Air 

PLU 2011 : Quartier Montée de Bel Air MODIFICATION N° 1 du PLU

Quartier Côtes des Baumes :
De même, le périmètre Ns au quartier Côtes des Baumes est ajusté en fonction de la délimitation de la 
zone Natura 2000 

Zone NATURA 2000 « Côtes des Baumes » 
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PLU 2011 : Quartier Côtes des Baumes MODIFICATION N° 1 du PLU

Fouillouson     :

Le quartier de Fouillouson est également concerné par une modification de secteur Ns. Sur ce quartier, il 
s’agit d’adapter  l’ensemble du secteur Ns inscrit au PLU applicable à l’emprise d’un secteur protégé en 
raison de la présence d’un corridor écologique.
Les bâtiments situés au Nord Est de ce secteur ne participent pas de cette logique. La modification du 
secteur Ns prend en compte cette constatation et exclut du classement Ns le parcellaire concerné.

PLU 2011 : Quartier Fouillouson MODIFICATION N° 1 du PLU
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2- 4  Création d’un secteur dans la zone UA où au moins 20 % du programme de logements 
doit être affecté à du logement social

PLU 2011 MODIFICATION N° 1 du PLU

Dans le centre bourg, tènement à proximité de l’église que la commune souhaite acquérir et sur lequel il 
y a un projet de logement s. En application de l’article L 123- 1- 5-16°la commune souhaite imposer un 
minimum de 20 % de logement sociaux dans le programme de logements qui se réalisera sur ce 
tènement.
En conséquence, sont modifiés par rapport au document PLU applicable :
- Le règlement « document graphique » avec report de la « servitude » logement sur le tènement en 

centre bourg
- Le règlement écrit de la zone A (article UA2, paragraphe 3).

 
2- 5 Prise en compte projet d’aménagement des Portes du Vercors

 Orientations d’aménagement 
La  pièce  n°  3  ‘Orientation  d’Aménagement  est  modifiée  pour  ce  qui  concerne  le  secteur  de 
Beauregard. La nouvelle orientation prend en compte la réalisation récente de la tranche 1 de la 
zone d’activité des ‘Portes du Vercors’, viabilisée en totalité, et construite ou en voie de construction 
sur les terrains aménagés. Cette opération permet de préparer le secteur d’extension Ouest de la 
zone, qui dispose ainsi des infrastructures voiries et réseaux en bordure. 
La Communauté de Communes du Canton de Bourg de Péage, maitre d’ouvrage de l’opération est 
propriétaire des parcelles de la tranche 2 sur lesquelles les équipements de viabilisation (voire et 
réseaux) doivent être exécutés. La réalisation de la tranche 2 est conditionnée à l’exécution d’un 
projet  global  d’aménagement  dans le  PLU applicable.  La  présente  modification  de  l’Orientation 
d’Aménagement ouvre donc la possibilité de réaliser l’aménagement  de cette extension, tranche 2, 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, puisque les conditions sont 
réunies (les  réseaux sont  en limite de la  zone,  le  plan  d’aménagement  existe,  les  acquisitions 
foncières pour la viabilisation sont réalisées). Les principes généraux d’aménagement global sur le 
secteur de Beauregard (c.f. schéma) restent inchangés.

 Règlement de la zone 3AUoE
En cohérence avec l’Orientation d’Aménagement modifiée, le règlement est modifié pour permettre 
une urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et tels 
qu’ils sont prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
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Règlement  document  graphique : pour  compléter  ces  orientations  d’aménagement  un  nouvel 
emplacement réservé n° 27 est créé pour l’aménagement des voies de dessertes internes à la zone.

Règlement écrit :
Prise en compte de la gestion du bâti existant (préalablement à la création de la zone d’activités), en 
harmonie avec les règles de la zone UE, et pour permettre : 

- d’une part,  l’aménagement et l’extension des  habitations existantes dans la limite d’une 
surface de plancher de 100 m2 après travaux ;

- d’autre part, la construction de piscines, ainsi que d’annexes limitées à 20 m2 maximum de 
surface de plancher, lorsqu’elles sont liées à des habitations déjà implantées dans la zone.

Modification  des  dispositions  relatives  au  stationnement  (modifications  des  normes  exigées  en 
matière places de stationnement : article AUoE 12)

2-  6 Modifications apportées au règlement écrit (voir pièce règlement)

Il s’agit notamment des modifications suivantes: 
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• Dans l’ensemble des zones du règlement, en application de l’ordonnance du 16 novembre 2011, 
il est substitué le terme « surface de plancher » aux surfaces qui étaient auparavant exprimées 
en Surface Hors Œuvre Nette (SHON) ou Surfaces Hors Œuvre Brute (SHOB).

• Règlement de la zone A pour introduire les règles relatives aux secteurs Ah dans lesquels sont 
notamment autorisés sous conditions:
- L’aménagement  et  l’extension  limitée  à  33% de  la  surface  de  plancher  des  habitations 

existantes à la date d’approbation de la modification du PLU dans la limite de 250m² de 
surface de plancher au total (existant + extension)

- L’aménagement  et  l’extension limitée  à 33% de la  surface de plancher  des bâtiments à 
usage  d’activité  artisanales  ou  de  services  existantes  à  la  date  d’approbation  de  la 
modification du PLU dans la limite de 250m² de surface de plancher au total (existant + 
extension)

- Les piscines, et les annexes (abris de jardin, garage,…) -non accolées entre elles- à une 
habitation ne sont autorisées que si elles respectent l’ensemble des conditions suivantes :

o Elles doivent être liées à une habitation existante à la date d’approbation de la 
modification du PLU, 

o Elles doivent être implantées à proximité immédiate de cette habitation,
o La surface de plancher de chaque annexe détachée du bâtiment principal (hors 

piscine) ne doit pas dépasser 40m².
• Mise en harmonie des règles concernant les piscines et les annexes dans les zones A et N
• Mise  en  harmonie  des  dispositions  relatives  au  stationnement  dans  les  zones  d’activités 

(modifications des normes exigées en matière places de stationnement :  article 12 dans les 
zones UE et AUoE). 
Création d’un secteur UEd à Beauregard faisant l’objet de règles spécifiques pour intégrer ces 
dispositions relatives au stationnement.

• Mise en harmonie des règles concernant les clôtures en zones A et N : hauteur et aspect des 
clôtures, notamment lorsqu’il y a construction d’un mur de soubassement (sa hauteur est limité à 
0,50 m).

• Adaptation  des  règles  de  la  zone  UZ   en  référence  aux  dispositions  mises  en  place  par 
ROVALTAIN sur le site « ECOPARC ROVALTAIN » 

o UZ 7 : suppression de la distance minimum de 20 m par rapport à la façade des 
habitations existantes

o UZ 8 : distance minimum de 6 m imposée entre 2 bâtiments pour des raisons de 
sécurité

o UZ 10 : modification de la hauteur maximum imposée aux clôtures,
o UZ  11 :  modification  des  dispositions  concernant  l’aspect  des  clôtures,  des 

enseignes,…
o UZ 12 : modification des normes relatives aux espaces de stationnement,…
o UZ 13 : modification des dispositions concernant les plantations et les merlons de 

protection.

2- 7 Modification de l’emprise de l’emplacement réservé N°11 : 

Réduction  de  l’emprise  de  l’emplacement  réservé  n°11,  quartier  Michaud.  La  commune  a  décidé 
d’élargir le chemin côté Est de la voie. Les négociations pour l’acquisition foncière sont engagées avec 
le propriétaire de la parcelle située en zone N côté Est de la voie.
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PLU APPROUVE EN 2011 PROJET MODIFICATION PLU
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