Déclaration de projet n°2
relative à la construction d’une école maternelle au Goubet
Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
du 23 octobre 2017

✓ Participants
•

Voir en Annexe n°1 du présent procès-verbal.

✓ Excusés
•
•
•
•
•

M. GAUTHIER, Maire de Chatuzange le Goubet
Centre National de la Propriété Forestière
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
Valence Romans Déplacements
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

✓ Ordre du jour
•
•

Examen conjoint du dossier de Déclaration de projet n°2 relative à la construction d’une école
maternelle au Goubet
Support de présentation utilisé : diaporama en Annexe n°2 du présent procès-verbal
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✓ Synthèse des échanges
1- Valence Romans Agglo
MM. DUCLOUX et MORIN indiquent que le dossier de déclaration de projet n°2 a été étudié au
regard de son éventuel impact sur le cours d’eau du Charlieu, notamment au titre de la
compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations).
L’analyse du projet par les services de Valence Romans Agglo ne fait l’objet d’aucune
observation particulière.
 La Commune prend note de l’absence d’observation.
2- Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche
M. DUGUÉ informe que le dossier de déclaration de projet n°2 a été présenté au Bureau
syndical du SCOT en date du 20 octobre 2017. Il ressort que le projet est compatible avec le
SCOT, notamment avec le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO). En effet, le projet se
situe en continuité de l’enveloppe principale et n’est pas concerné par un front urbain.
M. DUGUÉ soulève toutefois trois interrogations :
1) Le cheminement de desserte du projet d’école maternelle, prévu en partie sud du parking
existant, est traversé par les deux entrées/sorties du parking. Aussi, est-il envisageable de
prévoir le cheminement en frange ouest du parking ?
 La Commune informe que cette solution a été étudiée mais aurait nécessité de
reconfigurer l’aménagement du parking, réalisé récemment, avec pour conséquence un
surcoût significatif et la perte de plusieurs emplacements.
2) Dans la mesure où le projet d’école maternelle est un équipement de centralité, un
emplacement réservé est-il prévu afin d’assurer une liaison avec le quartier des Petits
Alliers ?
 La Commune indique qu’elle a récemment aménagé une surlargeur en partie nord-ouest
de la route des Moulins. La liaison douce entre le quartier des Petits Alliers, la future école
maternelle et le centre-ville est donc dorénavant assurée.
3) Qu’en est-il de la ruine qui se situe à proximité immédiate de la future liaison douce, en
frange Est du parking ?
 La Commune informe que les dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser le
futur cheminement.

3- Direction départementale des territoires de la Drôme
M. QUEINEC souligne la pertinence de l’intérêt général du projet et de sa localisation aux
abords immédiats du bourg du Goubet.
M. QUEINEC soulève toutefois les observations suivantes :
1) Le dossier de déclaration de projet met en avant le fait que les incidences du projet
d’école maternelle sur l’environnement sont faibles, mais il aurait été intéressant de replacer
ce projet dans un contexte de développement plus large. Il manque une vision par rapport
au développement à venir, en lien notamment avec le projet de révision générale du PLU qui
est en cours. De plus, le projet d’école maternelle est orienté vers le parking et ‘tournera le
dos’ à une éventuelle extension de l’urbanisation.
 La Commune informe que le projet d’école maternelle permet avant tout de répondre aux
difficultés de fonctionnement du site du groupe scolaire des « Monts du Matin » rencontrées
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depuis plusieurs années. Sa création n’est donc pas directement liée au projet de
développement urbain pressenti dans le cadre du projet de révision du PLU. Cependant,
l’école maternelle s’inscrit de fait dans un maillage urbain plus large, dans la perspective
d’une centralité élargie sur le secteur du Goubet.
2) Le projet d’école maternelle a été étudié avec le pôle Risques, il se situe en dehors de
toute emprise inondable.
 La Commune prend note de cette observation.
3) M. QUEINEC indique, comme M. DUGUÉ du SCOT, qu’il aurait été plus pertinent de
proposer un cheminement doux de desserte de l’école en frange ouest du parking, plutôt
qu’en frange est.
 Cf. réponse donnée par la Commune au § 2) ci-avant (réponse à la question de M.
DUGUÉ).
4) L’analyse des incidences fait apparaître un faible impact sur l’agriculture, mais il faut
prendre en compte le fait que le projet amorce une urbanisation au sein d’une entité agricole
d’une dimension importante.
 La Commune indique que ce secteur du Goubet, bien qu’effectivement caractérisé par la
présence de l’activité agricole, s’inscrit en continuité du cœur du quartier. Pour autant, c’est
dans le cadre de la révision générale du PLU que seront évaluées de manière plus globale
les incidences du projet de développement sur l’agriculture.
5) Il est proposé dans le dossier de classer le site de la future école maternelle et du parking
en zone à urbaniser ‘AUae’. Dans la mesure où le parking est aménagé et dessert le
tènement foncier qui accueillera l’école maternelle, il serait plus cohérent de classer la zone
à urbaniser ‘AUae’ en zone urbaine.
 La Commune est favorable à la prise en compte de cette observation.

4- Chambre d’agriculture de la Drôme
M. LACOSTE note en préalable qu’il aurait été opportun de resituer le projet dans le cadre
d’une réflexion à plus long terme et qu’une vision prospective du développement du village
aurait permis de mieux justifier le projet. La Chambre d’agriculture précise à ce titre qu’elle suit
la procédure de révision générale du PLU et que le développement urbain pressenti sur le
secteur du Goubet, s’il n’est pas neutre quant à l’impact agricole, reste acceptable.
Aussi, la Chambre d’agriculture est favorable au projet d’école maternelle sur le secteur du
Goubet mais souhaiterait que cet établissement scolaire, qui accueille des personnes sensibles,
s’intègre dans son environnement agricole par la mise en œuvre d’une haie anti-dérive en
prenant en compte les caractéristiques techniques données par l’arrêté préfectoral n°20161830016 du 1er juillet 2016 « fixant des mesures de protection des personnes vulnérables lors de
l’application de produits phytopharmaceutiques ». Le principe de cette haie anti-dérive pourrait
être inscrit dans l’orientation d’aménagement.
 La Commune est favorable à la prise en compte de cette observation et intégrera dans
l’orientation d’aménagement le principe d’une anti-dérive en frange Est et Nord du site de
l’école maternelle. La largeur de la haie sera définie en fonction des contraintes techniques
liées au bon fonctionnement du site de l’école maternelle (largeur de la desserte des
véhicules de secours, etc.). A noter que le principe de cette haie anti-dérive ne concerne ni
la frange Ouest du site bordée par un boisement existant, ni la frange Sud délimitée par le
parking communal.
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M. LACOSTE fait remarquer qu’en page 13 de la notice de présentation il est indiqué que la
commune envisage de créer une « zone d’attente pour délimiter les parkings existants de
l’enceinte de l’école » et demande si cette zone d’attente fait partie intégrante du site accueillant
l’école maternelle.
 La Commune informe que cette zone d’attente sera aménagée sur l’emprise du parking
actuel et qu’elle ne nécessitera aucune consommation d’espace supplémentaire.

6- Calendrier
M. QUEINEC souhaite connaître le calendrier concernant la suite de la procédure de déclaration
de projet n°2.
 Mme REYMOND informe que l’enquête publique sur la déclaration de projet n°2 est
prévue de mi-novembre à mi-décembre, avec une approbation de la déclaration de projet
n°2 en janvier 2018.

M. Berranger, Adjoint délégué à l’Urbanisme, remercie l’ensemble des intervenants et
propose que la Commune intègre, en phase d’approbation de la déclaration de projet n°2
emportant mise en compatibilité du PLU, les modifications validées dans le cadre de la
présente réunion d’examen conjoint.
La séance est ensuite levée.
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