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Objet avis enquête publique
De <guy.la!ont1@free.fr>
À <modification3.PLU.livron@mairie-livron.fr>
Date 04-07-2021 19:56

bonjour,

plusieurs questions autour de ce projet:

Augmentation du flux journalier sur une route trop étroite et en très mauvais état suite au
passage de véhicules super-lourds depuis le début du chantier.
Aucune gestion des eaux pluviales notamment sur le secteur et particulièrement rue paul
Cézanne.
Pas de trottoir pour les piétons de plus en plus nombreux (joggeurs, marcheurs,écoliers en
danger, lieu de tranquillité pour les livronnais avec très peu de véhicules jusqu’à présent.
Montée rue Van Gogh avec épingle à cheveux inapte aux gros véhicules.
Stop rue Van Gogh et rue Paul Cézanne aberrant, pourquoi le changement du stop rue paul
Cézanne? il y aura un accident grave sur ce carrefour.
Bien cordialement.

LAFFONT Françoise et Guy
325,rue Van Gogh.
26250 Livron sur Drôme
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Objet
Enquête publique pour la modification n°3 du PLU de
Livron sur Drôme - Observation complémentaire

De Joseph PION <joseph.pion@orange.fr>
À modification3.plu.livron <modification3.plu.livron@mairie-livron.fr>
Date 05-07-2021 16:42
Priorité Normale

Virage à droite très serré en montée IMG_20210705_120405.jpg (~2,6 Mo)
Montée étroite IMG_20210705_120511.jpg (~2,8 Mo)
Sommet de la montée sans visibilité IMG_20210705_120104.jpg (~2,8 Mo)
Rue très étroite IMG_20210705_120905.jpg (~2,8 Mo)

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

En complément aux observations que nous vous avons transmises par mail du 28 juin (voir mail attaché ci-dessous), nous vous
prions de bien vouloir prendre en compte l'observation complémentaire suivante :

La rue Van Gogh, par laquelle doit se faire l'accès au complexe agro-touristique et hôtelier, se situe dans la zone UC du Plan de
Zonage du PLU de Livron sur Drôme.

Or l'article UC3 "Accès et voirie" du Règlement du PLU stipule que "Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des
voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent ".

Il est évident que cette condition n'est pas satisfaite. La rue Van Gogh n'est pas adaptée aux besoins de l'opération qu'elle va
desservir.

Cette rue est étroite et sinueuse, avec une montée raide dans sa première partie. Elle est à voie unique à partir du carrefour
avec la rue Paul Cézanne. Elle n'est pas équipée de trottoirs ni de bas-côtés aménagés pour permettre aux nombreux piétons
qui l'empruntent de se déplacer avec un minimum de sécurité (ci joint des photos de points singuliers de cette rue).

Le surcroit important de véhicules (dont des véhicules utilitaires) que va entraîner l'exploitation de ce complexe agro-touristique
et hôtelier va aggraver une situation déjà suffisamment dangereuse pour les enfants, qui vont quotidiennement à pied à l'école
ou prendre le car scolaire, pour les habitants du quartier qui vont faire leurs courses à pieds ou en vélo, pour les familles qui se
promènent dans cette rue, avec poussettes et jeunes enfants.

L'autorisation de création du STECAL et du complexe agro-touristique et hôtelier auquel il est destiné, doit donc être
conditionnée, entre autre, par l'aménagement de la rue Van Gogh, permettant la circulation des piétons et cyclistes en toute
sécurité.

Nous vous remercions par avance, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir prendre en compte cette observation
complémentaire.

Joseph-Emmanuel et Marie-Odile PION

160 Rue Paul Cézanne

26250 LIVRON SUR DROME

envoyé : 28 juin 2021 à 09:29
de : Joseph PION <joseph.pion@orange.fr>
à : modification3.PLU.livron@mairie-livron.fr
objet : Enquête publique pour la modification n°3 du PLU de Livron sur Drôme - Observations

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
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Dans le cadre de l’enquête publique relative à la modification N° 3 du Plan local d’Urbanisme de la commune de
Livron sur Drôme, concernant la création d’un « Secteur de taille et capacité d’accueil limitées » (STECAL) en
zone A, autour d’une ancienne bâtisse, nous vous prions de bien vouloir prendre en compte les observations
suivantes :

Après lecture de la « Notice explicative » référence 5.21.103 de mars 2021, nous constatons que :

« La réhabilitation de la bâtisse et sa dépendance nord pour la
réalisation d’un hébergement touristique (gîte de 12 chambres, dont
une permettant l’accueil de personnes à mobilité réduite), d’une salle
de séminaire/spectacle pour 40 ou 80 personnes, d’une salle de
restauration pour 50 personnes, d’un caveau de vinification et
dégustation-vente » ainsi que « L’aménagement et l’extension de
l’annexe existante (stockage, cuisine extérieure) » ont été commencés
en 2019 et en sont actuellement aux dernières finitions (cf photos 1 et 2 ci
jointes).

La phrase suivante située au paragraphe 3.7 est d’ailleurs révélatrice à ce sujet : « La réhabilitation du
bâtiment a été entamée avec une démarche de performance énergétique et d’éco construction : panneaux
photovoltaïque en toiture, isolation à base de chanvre, … »

En tant qu’habitants du quartier, nous avons constaté l’affichage d’un permis de construire, alors que les travaux
étaient déjà commencés, mais celui-ci ne mentionnait que la réhabilitation d’un bâtiment existant, la création
d’un complexe agro-touristique et hôtelier n’étant nullement mentionnée. Etant donc dans l’ignorance de la
véritable finalité de ce projet nous n’avons pas utilisé notre faculté de recours contre ce permis de
construire. Nous avons donc été spoliés dans nos droits par l’affichage erroné du demandeur.

De plus ce permis de construire pour un complexe agro-touristique et hôtelier n’aurait jamais dû être
délivré, puisqu’il nécessitait au préalable la présente modification du PLU.

Nous comprenons donc que cette modification n°3 du PLU est une régularisation de travaux déjà réalisés, ce qui
est bien évidemment illégal. Par conséquent en cas de recours de notre part ou de la part d’un propriétaire du
voisinage devant la juridiction compétente cette modification du PLU sera invalidée.

Concernant le paragraphe 3.4 : « Sur les eaux superficielles et
souterraines »

Ce paragraphe stipule : « La modification induira une imperméabilisation supplémentaire, mais très limitée,
dans le secteur, dont les eaux pluviales seront traitées directement sur le tènement » et « Le projet de
modification n’aura donc pas d’incidence notable sur les eaux superficielles »

De plus le paragraphe 2.1 stipule : « La gestion des eaux pluviales sera entièrement assurée sur le site »

Or il s’avère que les eaux pluviales ne restent pas sur le tènement. Elles se déversent sur la
voie publique. En effet en 2020 et déjà par deux fois depuis le début de l’année 2021 la rue Van Gogh a été
impraticable du fait du déversement d’une rivière de boue et de galets provenant du tènement du demandeur,
suite à ses travaux. Cela n’était jamais arrivé auparavant.

Par temps de pluie, l’eau de ruissellement passe par-dessus le talus, créé par le demandeur à la place du mur de
soutènement en pierres qu’il a abattu, emportant au passage ce talus et se déverse dans la rue Van Gogh (cf
photos 3 et 4 ci jointes). L’intervention d’un engin de déblaiement a été nécessaire pour pousser la boue sur le
bord. Malgré tout la rue reste dangereuse car il y a encore de la boue séchée et des cailloux. On peut glisser. Par
ailleurs qui s’est chargé de l’intervention ? Nous espérons que ceci n'a pas été à la charge de la Mairie.

Il y a un gué, dans un vallon non loin de l’entrée du futur complexe, gué qui coule fort lors d’intempéries mais qui
n’empêche pas le passage pour autant. Ce gué signifie bien qu’on est en présence d’un bassin versant et que
cela est connu de longue date.

Donc depuis 1 an le demandeur ne respecte pas ses engagements et les riverains en supportent
malheureusement les conséquences. Les pouvoirs publics ne peuvent pas l’ignorer. Que comptent-ils faire ?
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Concernant le paragraphe 3.5 « Sur l’urbanisme, les déplacements, les
risques et nuisances »:

1. Ce paragraphe stipule que ce projet « n’est pas de nature à générer des
flux de circulation nouveaux importants ».
Ceci n’est étayé par aucune étude ni quantification des flux. Or il est
évident que la création d’un « gîte de 12 chambres, d’une salle de
séminaire/spectacle pour 40 ou 80 personnes, d’une salle de
restauration pour 50 personnes, d’un caveau de vinification et de
dégustation vente » plus les véhicules du personnel et des fournisseurs,
amèneront forcément une augmentation très importante de la circulation
dans la rue Van Gogh. Or cette rue n’est pas adaptée pour une telle
circulation. Elle est étroite à partir du carrefour avec la rue Paul Cézanne
et même à voie unique (cf photos 5 et 6) et ce dernier tronçon n’est pas
équipé d’éclairage public. De nombreux piétons parcourent cette rue
quotidiennement : habitants du quartier qui vont en classe ou prendre le
bus, faire leurs courses. On y voit également beaucoup de Livronnais en
promenade, à pieds ou en vélo, avec poussettes et jeunes enfants.

Pour que ce complexe agro-touristique et hôtelier puisse être ouvert au public et pour la sécurité de tous, il est
nécessaire d’élargir au préalable la rue Van Gogh et de créer des bas-côtés sécurisés pour les piétons depuis la
rue Beau de Siaille jusqu'au futur complexe. L’éclairage public doit aussi être prolongé jusque là.

1. Ce paragraphe stipule aussi que « Le projet de modification aura donc
une incidence neutre sur l’urbanisme, les déplacements et les
risques et nuisances ».
Comment un complexe agro-touristique et hôtelier qui va recevoir de
nombreux visiteurs pour des festivités, des réceptions, des mariages, etc...
peut-il être jugé « neutre » ? Il y aura forcément des nuisances notamment
sonores dues à la circulation supplémentaire, à la diffusion de musique par
sonorisation, aux pétards voire feux d’artifice. L’été les réceptions se
dérouleront en extérieur et ces nuisances se diffuseront d'autant plus
largement.

Nous demandons donc que la modification n° 3 du PLU détaille les mesures imposées au demandeur, et les
dispositions que celui-ci va prendre pour respecter les règles en matière de nuisances sonores afin que celles-ci
ne portent pas atteinte à la quiétude des habitants du quartier.

Vous remerciant d’avance pour une lecture attentive, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire
Enquêteur, nos sincères salutations.

Joseph-Emmanuel et Marie-Odile PION

160 rue Paul Cézanne – 26250 LIVRON sur Drôme
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