
PLU de Tournon-sur-
Rhône

Réunion Publique
avant enquête

11 septembre



Bilan de la concertation 
du PLU



Un Bilan de la concertation du PLU plutôt positif

• Sur la participation des habitants 

• 200 personnes en réunion publique

• De très nombreux courriers

• Près de 30 rdv en permanences

- Sur les évolutions du projet

- Un projet plus proche des attentes des habitants et des forces 

vives

- Des évolutions en termes de zonage et de règlement



Quel PLU à l’enquête 
publique



Calendrier prévisionnel

Diagnostic et projet 
de la commune

Oct/déc 2016

Règlement/Zonage
Orientation d’Aménagement 

et de Programmation

Consultation des PPA
Enquête publique

Avr/juin 2017 Oct/déc 2017Jan/mars 2017 Jui/sept 2017

Débat Vote Vote



o Une vision d’ensemble

o Le zonage, le règlement et les Orientations d’aménagement et de Programmation
(OAP) reprennent l’ensemble des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

oUn rôle de ville centre à affirmer
oUne ville respectueuse de son cadre de vie
oUne ville en mouvement

Les spécificités du PLU



3 orientations qui fixent le cap

Tournon, une centralité à affirmer

S’inscrire dans un territoire dynamique pour améliorer le quotidien des Tournonais

Tournon, un cadre de vie à préserver

Parce que se développer ne signifie pas forcément perdre son identité

Tournon une ville en mouvement

Des projets au service d’une vision partagée







700 logements sur 10 ans, c’est beaucoup ?

100 logements

Moyenne années 

précédentes : 85
Point mort
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o Répartition plus équilibrée du logement social

oChaque secteur UP ou AUa a des objectifs particuliers de
constructions de logements qui évite la concentration du
logements social et assure un renouvellement dans les écoles (près
de 25% selon les secteurs)

Évite la concentration spatiale

Comment répartir la construction de logements sociaux
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« Très social » 16 K€

Social

classique
32 K€

Locatif libre 25 K€
+ 41 

K€

Accession 

sociale
30 

K€

37 

K€

Accession libre 

– primo 

accédants

33 

K€

+ 41 

K€

Le logement social, un besoin fort pour les Tournonais

12



Accueillir de l’emploi



Zone de Champagne



PLU Actuel Projet arrêté

Zones U 34 26

Zones Aua 7,9 4,1

Zones 1AU 10,6 1,8

52 32

Zones Aui et 3AU 15,6 14,6

Evolution des surfaces constructibles



Comment justifier et hiérarchiser les 

déclassements de terrains

- Équilibre territorial : le sud s’est beaucoup développé

- Préserver les bonnes terres agricoles : protection AOC

- S’appuyer sur les équipements existants de la commune

- Respecter les contraintes des documents de planification



Les principaux changements

Pourquoi avoir gelé le Sud ?

• Les possibilités actuelles de gestion 

des eaux pluviales insuffisantes

• les espaces constructibles existants 

par ailleurs,

• La volonté de rééquilibrer la 

commune vers le Nord 



Protéger les terres agricoles



Quels changements ?



Encadrer les principaux 

secteurs de projets 

urbains



o Souhait d’encadrer les opérations par des orientations
d’aménagement

Les principaux changements



o Souhait d’encadrer les opérations par des orientations
d’aménagement

Les principaux changements

Pourquoi avoir inscrit la gare 

routière ?

Un PLU offre une vision à 10/12 ans

Si une solution acceptable est trouvée 

pour déplacer la gare routière, le PLU 

affiche d’ores et déjà la vocation de ce 

secteur, qui ne sera pas une opération 

immobilière mais un projet d’équipement 

publics



Anticiper la densification

Depuis 2008 :
Plus d’un permis sur 2 visant la 
construction de logement a été
déposé en zone Urbanisée

Les lois Grenelle et Alur font de la 
densification une priorité

Le Scot stipule que « Les PLU ne 
doivent pas entraver la mobilisation 
du potentiel de densification »
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o Assouplissement des règles du stationnement lié aux réhabilitations
en centre-ville

o Evolution de la règle des clôtures
o Maximum passe à 1,8m

D’autres évolutions règlementaires
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La refonte des emplacements réservés



Merci de votre 

attention
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