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Annexes  
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1 - Ordonnance n° E 22000102/38 du 15 juin 2022 désignant le commissaire enquêteur. 
2 - Arrêté du  Président de la CCVD n° 503 / 2022 en date du 21 juillet 2022. 
3-  Avis de publicité parus dans la presse. 
4 – Procès-Verbal des observations  du Commissaire Enquêteur  transmis le 20 septembre 2022 
et réponse  datée du 4 octobre 2022. 
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ANNEXE 2 
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Annexe 4 
 

 

Bruno RIVIER 
Commissaire Enquêteur 
305 route d'EPINOUZE 
26 210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE 
bruno.rivier@free.fr 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE 
DRÔME 

COMMUNE DE LIVRON-SUR-DRÔME 
M. le PRESIDENT 

Ecosite du Val de Drôme 
 96 ronde des Alisier 

 26400 EURRE 
 
A l’attention de Monsieur Jean SERRET, Président de la CCVD. 
 
Objet : 
 
Enquête publique relative  à: 
 

Plan local d'urbanisme  de la commune de LIVRON-SUR-DRÔME. 

 
Ordonnance n° E22000102 / 38 de M. le Président du Tribunal Administratif de GRENOBLE, datée 
du 15 juin 2022. 
Arrêté de M. le  Président de la communauté de communes du val de Drôme  n°  503 / 2022  en 
date du 21 juillet 2022. 
 

PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS 
 
Monsieur le Président, 
 
Après expiration du délai d’enquête publique concernant la modification n° 4  du PLU de la 
commune de Livron-sur-Drôme, j’ai l’honneur de vous faire savoir que l’enquête s’est bien 
déroulée et je vous fais part de la synthèse des principales observations reçues. 
 
Au cours de l'enquête, j'ai reçu 5 personnes en mairie.  Deux d’entre elles venaient juste 
s’informer et n’ont pas souhaitées déposer d’écrit. Les trois autres ont déposées une observation 
commune par courrier (notée C1)  et rappelée dans le registre (notée OBS1). 
 
La seule observation recueillie émane des trois riverains du projet d’extension du supermarché 
LIDL qui est,  à travers cette modification n°4  du PLU,  l’objet de l’enquête.  
 
Vous trouverez cette observation en pièce jointe. Elle ne s’oppose pas au projet mais exprime 
certaines inquiétudes quand aux aménagements à venir.  
 
Plus particulièrement, plusieurs demandes me semblent justifiées :  
 

✓ La bonne conception du quai de déchargement visant à limiter les nuisances.  
✓ L’installation d’une clôture autour du parking.  
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✓ Une répartition spatiale  des espaces verts qui vise à minimiser les éventuels futurs actes 
d’incivilités.  

 
Je vous remercie de me faire part de votre avis sur les demandes émises, de vos commentaires, 
ou de tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile de me communiquer, par un 
mémoire en réponse, que vous voudrez bien m’adresser, éventuellement par courriel, dans le 
délai réglementaire de quinze jours. 
 
Vous souhaitant bonne réception de ce Procès-Verbal, et restant à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le Président,  en  l’expression 
de mes respectueuses salutations. 
 
 
                                                                                                        Le 20/09/2022          
                              

Le Commissaire Enquêteur 
B. RIVIER 

 

 
Mémoire en réponse de la CCVD 

 
PARTIE 1/1 : 
 
Réponses aux observations 
inscrites dans le registre 
d’enquête publique.  
 
Le courrier en date du 14 septembre 2022 versé par Madame TAYLOR au registre d’enquête 
publique met en avant six thématiques qui questionnent essentiellement les éléments du projet 
et non directement les évolutions réglementaires associées à la procédure de modification n°4 
du PLU de la Commune de Livron Sur Drôme.   
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Pour autant les requêtes appellent les commentaires suivants de la part de la Commune de 
Livron : 
 
La revendication associée à la mise en place d’une clôture limite Est du foncier semble opportune 
dans la mesure où elle participerait, en complément de plantations, à limiter des désagréments 
potentiels (évitant ainsi des éventuelles intrusions d’usagers de l’équipement commercial sur le 
chemin privé desservant les fonds voisins…).  
L’OAP pourrait au besoin ainsi être complétée en ce sens. 
A noter qu’en cas de clôture du site, cette dernière devra être constituée d’un simple grillage eu 
égard aux prescriptions associées à la zone inondable grevant le secteur. 
 
Vis à vis des nuisances sonores induites par le déchargement des poids-lourds (livraison de 
l’établissement), comme précisé par le document n°3 du dossier de modification (3 – Orientation 
d’Aménagement et de Programmation), le projet devra veiller à limiter ces nuisances par 
l’intermédiaire de la réalisation d’un quai de déchargement clos et couvert. Il appartiendra à 
l’exploitant de mettre en œuvre ce principe de fermeture intégrale du quai (tracteur + remorque) 
dans le cadre de son projet et d’assurer au besoin la continuité de la chaine de froid par tout 
autre dispositif adapté ne générant pas de nuisances sonores complémentaires significatives. 

 
En matière de gestion des écoulements pluviaux, il convient de rappeler que le site actuellement 
en fonctionnement (sur les parcelles BL 673 et BL 677) n’est pas pourvu d’ouvrage de gestion et 
de de régulation des eaux pluviales pouvant ainsi conduire ponctuellement à une montée des 
eaux au sein de l’établissement et de ses abords.  
Le déploiement du projet mobilisant une emprise foncière complémentaire (la parcelle adjacente 
cadastrée BL 57) se devra de corriger cette situation par l’intermédiaire de la mise en œuvre d’un 
programme de travaux adapté au contexte. Eu égard à la perméabilité des sols, l’ouvrage de 
gestion des eaux pluviales fléché sur la partie Nord-Est du tènement aura pour fonction de 
recueillir les eaux pluviales interceptés sur l’emprise du projet afin d’en assurer un rejet calibré 
(débit de fuite) dans le réseau public. Ainsi, la mise en eau de l’ouvrage ne devrait être que 
temporaire limitant la stagnation des eaux. Enfin, cet ouvrage de régulation et d’infiltration 
partielle des eaux devra se conformer aux exigences associées à sa sécurisation (clôture du 
bassin). 

 
Le principe d’aménagement global du site formalisé à travers le projet d’OAP a pour vocation 
d’encadrer la qualité urbaine du projet et d’assurer l’insertion du projet dans son environnement 
proche. La spatialisation des principales composantes du projet tient compte des spécificités du 
site, de l’intégration du projet dans le tissu bâti environnant, de la préservation du cadre de vie, 
des contraintes de fonctionnement de l’équipement... 
Les suggestions émises par les riverains concernant le déport des circulations de la limite Est du 
tènement ainsi que la répartition des espaces verts doivent ainsi être étudiées selon une 
approche globale axée sur la prise en compte de l’intérêt général. 
 

 
S’agissant du positionnement des candélabres et des groupes de climatiseurs, la Commune de 
Livron ne peut que partager ce point de vigilance qui renvoie au parti d’aménagement global du 
projet (approche menée à travers l’OAP dans le cadre de la spécialisation du bâti, des espaces de 
plantation et des espaces de circulation et de stationnement).   
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Enfin, à la vue des observations formulées lors de l’enquête publique, la Commune de Livron 
sollicitée par ailleurs par les riverains depuis la clôture de l’enquête publique, est disposée à 
organiser dans les meilleurs délais une réunion en présence des riverains et du porteur de projet. 
Cette réunion aurait ainsi pour objet : 

- La présentation des éléments du projet par le porteur de projet (contraintes de 
fonctionnement, mesures prises pour assurer l’insertion du projet dans l’environnement 
proche et la limitation des nuisances…), 

- Le cas échéant, la mise en perspective d’adaptations portant sur le projet lui-même 
contribuant à limiter davantage encore les effets induits sur l’environnement proche du 
site. Ces adaptations devant rester compatibles avec le principe d’aménagement global 
du site.  

 

 

 
 


