
Bilan de la concertation

L A  B A U M E  D’ H O S T U N 

PLAN LOCAL D’URBANISME

Vu pour être annexé à la délibération du 
Conseil Muncipal du 1 Décembre 2020
arrêtant le projet de PLU





1. Rappel des modalités de la concertation fixées dans la délibération de prescription de révision du Plan Local 
d’Urbanisme du 29 Juin 2016

Par délibération en date du 29 Juin 2016, le Conseil Municipal de la commune de la Baume d’Hostun a prescrit la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme. 

Conformément aux articles L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, une concertation a été mise en oeuvre tout au 
long de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme. Les modalités de la concertation ont été définies dans la 
délibération de prescription de révision du document d’urbanisme. 

Extrait de la délibération de prescription de révision du PLU fixant les modalités de la concertation

[Après avoir entendu l’exposé du Maire, et avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de lancer] la 
consertation préalable avec les modalités suivantes : 

▪ Article dans la presse
▪ Article dans le bulletin municipal
▪ Affichage dans les lieux publics
▪ Réunions éventuelles d’information destinée à la population 
▪ Dossier mis à disposition en Mairie avec Monsieur le Maire et les chargés d’urbanisme de la 
commune



2. Présentation des modalités réalisées au cours de la révision du Plan Local d’Urbanisme

	 Article dans la presse

Janvier 2018

Janvier 2019

Janvier 2020



	 Article dans le bulletin municipal

Au-delà des articles paru dans la presse, les habitants ont pu s’informer de l’avancement du Plan Local d’Urbanisme via 
les bulletins municipaux. 
Un dernier article de concertation doit paraître dans le bulletin municipal de Décembre. Cet article a pour objectif 
d’annoncer l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme et d’expliquer la suite de la procédure (consultation des Personnes Publiques 
Associées, enquête publique). 

Extrait du Bulletin Municipal de Décembre 2016

Extrait du Bulletin Municipal de Décembre 2019







Extrait du Bulletin Municipal de Mars - Avril 2017







Extrait du Bulletin Municipal de Novembre 2019



	 Réunions éventuelles d’information destinée à la population

Conformément à la délibération de prescriptions, deux réunions publiques d’informations destinées à la population ont 
été organisées au cours de la procédure de la révision du PLU. 

Une première réunion publique a été organisée par le bureau d’études INGETER le 20 Avril 2017 à 18h30 à la salle des 
fêtes de la commune. Lors de cette réunion ont notamment été évoquées les raisons ayant conduit à lancer de projet de 
révision, la procédure d’élaboration du PLU, le calendrier ainsi que les enjeux qui découlent de l’état des lieux. 

Suite à la reprise de la procédure par le bureau d’études ALTEREO à l’été 2019, une deuxième réunion publique a été 
organisée le 11 Février 2020 à 20h00 à la salle des fêtes de la commune. Environ 17 personnes se sont présentées à cette 
réunion et 8 élus. Après une introduction réalisée par Monsieur le Maire, le bureau d’études est revenu sur la démarche 
de PLU afin de replacer le contexte de cette révision : qu’est ce qu’un PLU ? Pourquoi réviser le PLU ? Quelles sont les 
grandes étapes de l’élaboration du PLU ? C’est notamment lors de cette réunion que le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, ainsi que la traduction réglementaire des objectifs dixés dans ce document (plan de zonage, 
Orientations d’Aménagement et de Programmation, réglement écrit) a été présenté. 
Suite à la présentation, un temps d’échanges a été organisé avec la population, les élus et le bureau d’études. 



▪ « Au niveau de l’Agglo, quelle zone pense-t-il geler sur la zone d’activités ? »
 - Ce sont toutes les parcelles qui ont été achetées par l’Agglo. 
 - De toute façon c’est déjà ce qui été prévu dans l’ancien PLU.

▪ « Avez-vous fait des études de sol au niveau du bassin d’infiltration d’eau sur le secteur de la Noyeraie ? »
 - Monsieur le Maire indique qu’une étude hydraulique a été réalisée en 2010 et 3 sondages ont été demandés au 
propriétaire. C’est pour cela que le bassin de rétention des eaux pluviales est aussi important. Un bassin qui devrait d’ailleurs 
être vide 95% du temps. Il est peut être surdimensionné mais mieux vaut prévenir que guérir. D’autant que ce bassin doit 
également permettre de récolter les eaux de la Rue des Platanes.
 - Madame PELLOUX-PRAYER indique également que c’est pour cela que l’idée est aussi d‘en faire un terrain de sport 
puisque l’on en avait parlé dans ce mandat, l’objectif est d’installer un city-stade. Donc si l’on garde ce bassin enherbé on pourra 
l’utiliser vraiment.

▪ « Il ne peut pas vraiment y avoir de question puisque tout est à l’Agglo. C’est dommage que les petites communes ne se soient 
pas battues au bon moment pour conserver ses compétences.»
 - Monsieur le Maire indique que c’est la réglementation. Il y a des compétences que les petites communes ont perdu. 
Aujourd’hui la commune de la Baume d’Hostun qui avait la régie d’eau a perdu cette compétence depuis le 1 janvier 2020. On 
a également perdu l’éclairage public, l’assainissement. Il est important que les élus qui sont au niveau de l’agglomération soient 
conscients et vigilants à ce que les services transférés soient à l’identique de ce qu’il y avait auparavant. Aujourd’hui on a la 
chance d’avoir encore une main mise sur l’urbanisme. Les transferts de compétence ne veulent pas dire que les services ne sont 
pas de qualité. Par exemple pour l’éclairage public, la quasi-totalité des lampadaires ont été changés. Si cette compétence était 
restée à la commune, la commune ne l’aurait pas fait ou qu’une partie. 
 - Madame PELLOUX-PRAYER ajoute que ces transferts de compétences peuvent être tout à notre avantage. Par 
exemple, si le projet de la Noyeraie peut aboutir, cela signifie que ce bassin et les noues passagères seront réalisés et payés par 
l’agglo car l’agglo à la compétence eau pluviale. 

▪ « Concernant les logements sociaux, avez-vous déjà des bailleurs sociaux qui se sont positionnés ? »
 - Oui
« Et concernant la Maison de Repos » ?
 - Aucun investisseur ne s’est positionné pour le moment. L’agglo, le département et la région sont bien au courant de 
la situation. Il faut maintenant trouver des investisseurs. Il y a 6 000 m² de terrain, 1 source, la fibre, l’assainissement … Il y a 
vraiment tous les services pour faire un beau projet facilement accessible. 
 - Il y a des estimations qui ont été faites : entre 4,5 et 5,5 millions d’euros.

▪ «Quand est ce que le PLU sera diffusé ? »
 - Le PLU doit être arrêté lors du dernier Conseil Municipal du 3 Mars 2020. Ensuite il sera vu par les Personnes Publiques 
Associées et validé d’ici la fin de l’année s’il n’y a pas de souci. 
 - Vous pourrez consulter l’ensemble du dossier au moment de l’enquête publique c’est-à-dire après la période de trois 
mois de consultation des Personnes Publiques Associées. Très certainement courant de l’été. Il faut savoir qu’une fois le PLU 
arrêté il ne peut plus être modifié. La seule condition pour laquelle le PLU peut être modifié, c’est qu’il ait une remarque inscrite 
dans le registre d’enquête publique. Si vous ne faites pas de remarques au moment de l’enquête publique, le PLU restera en 
l’état. 
 - Donc lorsque l’enquête publique sera ouverte, il ne faut pas hésiter à faire vos remarques. 
Monsieur Le Maire ajoute également que le but aujourd’hui est de valoriser et rénover toutes les vieilles bâtisses car ce n’est 
pas le but de consommer de la terre agricole pour avoir une évolution du village. Il y a des habitants qui ont demandé des 
changements de destination, certains pourront être pris en compte, d’autres non pour des raisons X ou Y, mais le but est 
vraiment de valoriser l’existant. 
 - Les changements de destination est une procédure très précise et la Chambre d’Agriculture est très attentive à ça. 
Aucune activité agricole ne doit être développée autour du bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 
Tous les changements de destination qui ont été identifiés dans votre PLU seront soumis à l’avis de la CDPENAF : le PLU ouvre la 
possibilité à et la commission donne son accord ou non. 

▪ « Sur la Maison de repos, y-a-t-il un cahier des charges de prévu ? »
 - Dans le zonage du projet de PLU tel qui vous a été présenté, la maison de repos est identifiée dans une zone Nm ou 
de fait tout est interdit. En fonction du projet qui sera proposé par un éventuel investisseur on mettra en place des règles strictes 
pour que ce soit uniquement ce projet qui puisse se réaliser. C’est ce que l’on appelle une procédure de déclaration de projet 
avec mise en compatibilité du PLU.  

Extrait du compte-rendu de la réunion publique du 11 Février 2020



Afin d’élaborer le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la Mairie et le bureau d’études INGETER ont 
organisés en Avril 2017 un atelier avec les habitants. 



	 Dossier mis à disposition en Mairie

Au-delà des réunions publiques, la population a pu s’informer de l’avancement du PLU et s’exprimer via le dossier mis à 
disposition en Mairie. 

Dans le présent bilan de la concertation, la commune synthétise les interrogations des habitants exprimées dans ce 
dossier ou envoyées par courrier ou mail. 

Plusieurs courriers ont été adressés à la commune avant la délibération de prescription de révision du Plan Local 
d’Urbanisme : 

 ▪ Demande de Madame Chantal MAYET du 4 septembre 2014
 ▪ Demande de Monsieur Gérard BERTHOLET du 30 Janvier 2016
 ▪ Demande de la SCI La Fabrique du 22 Février 2016

Coordonnées du 
demandeur

Date de la 
demande Objet de la demande Réponse de la Mairie

Madame Nathalie DIDRY 10/12/2016
Révision du classement de la 
B n°174 de façon partielle et 
notamment la partie haute. 

Comme dans le plan de zonage de 
2006, ce secteur a été maintenu en 
zone N pour des raisons techniques 
et d’accessibilité (forte pente, 
enrochement). 

Pétanque Baumoise 02/12/2016
Demande d’aménagement d’un 
terrain pour la pratique de la 
pétanque.

-

Monsieur Valérien DEL 
BOVE et Madame Karine 

HERAUD
20/02/2017

Demande de constructibilité de la 
parcelle ZD n°112
Demande de classement en zone 
A ou N de la parcelle ZD n°113 (ZD 
n°124 aujourd’hui)

La parcelle ZD n°112 se situe 
en discontinuité de l’enveloppe 
bâtie, dans un environnement à 
dominante agricole. Cette parcelle 
a donc été classée en zone A (sous 
secteur Aa). La parcelle ZD n°124 a 
été classée en zone A (sous-secteur 
Aa). 

Madame Béatrice LAYEUX 30/03/2017

Demande de changement de 
destination à usage d’habitation, 
des bâtiments agricoles situés sur 
les parcelles ZB n°150 et 151. 

Le bâtiment situé sur la parcelle ZB 
n°151 fait l’objet d’un changement 
de destination. 

SCI La Fabrique 07/06/2017

Demande d’autorisation pour 
installer une bergerie inférieure 
à 20 m² sur la parcelle B n°186 
actuellement classée en zone N. 

Le règlement écrit de la zone 
naturelle N interdit toutes 
nouvelles constructions hormis les 
locaux techniques et industriels 
des administrations publiques, 
les annexes et les extensions des 
bâitments d’habitation existants. 
L’installation d’une bergerie est 
donc interdite. 

Monsieur Pierre COCHET 27/09/2017
Demande de changement de 
destination du bâtiment situé sur 
la parcelle ZA n°64.

Ce changement de destination 
est autorisé dans le document 
d’urbanisme. 

Monsieur MARCEL Paul 06/12/2017

Demande de constructibilité de 
la parcelle B n°466  suite à un 
accord tacite avec les différentes 
municipalités et à la réalisation du 
chemin. 

Situé au sein de l’enveloppe bâtie 
principale du bourg, cette parcelle 
a été classée en zone U dans le 
projet de PLU. 

Madame Alexia RAVEL 28/11/2016
Demande de constructibilité de la 
parcelle ZC n°143.
.

Situées en discontinuité de 
l’enveloppe bâtie, dans un 
environnement à dominante 
agricole ou naturel, ces parcelles 
ont été classées en zone A ou N. 



Coordonnées du 
demandeur

Date de la 
demande Objet de la demande Réponse de la Mairie

Mesdames Viviane et 
Chantâl FOLLIN 03/01/2017 Demande de constructibilité de la 

parcelle ZA n°71
Situées en discontinuité de 
l’enveloppe bâtie, dans un 
environnement à dominante 
agricole ou naturel, ces parcelles 
ont été classées en zone A ou N. 

Monsieur Jean-Paul 
MANDIER et Madame 

Nicole MANDIER
03/04/2017 Demande de constructibilité des 

parcelles B n°858, ZD n°121 et 12

Madame Odile REYNAUD et 
CHALANCON Jean-Marc 26/02/2018

Demande de classement en zone 
A de la parcelle ZC n°162, 61 et 62 
initialement classées en zone N.

Les parcelles ZC n°162, 62 et 61 
ont été classées en zone A dans le 
projet de PLU. 

Madame Floriane PASCAL 07/04/2018

Exprime son désir de vendre 
une parcelle de 1000 m² de leur 
ténement foncier afin qu’un futur 
acquéreur puisse procéder à la 
construction d’une maison de plein 
pied. 

-

Monsieur Daniel CLOP 20/06/2018

Demande la possibilité de réhabiliter 
les dépendances existantes sur la 
parcelle ZC n°170.
Demande la possibilité de 
construire des annexes sur ladite 
parcelle (piscine, local technique, 
réserve de bois ...)

Située dans un environnement à 
dominant agricole, la parcelle ZC 
n°170 a été classée en zone A. 
Il est possible de réhabiliter les 
dépendances. Cependant, si 
cette réhabilitation a pour objet 
de transformer ces dépendances 
en habitation, il est nécessaire 
de demander un changement de 
destination. 
Le règlement de la zone A 
autorise la création  d’annexes 
non accolées aux bâtiments 
d’habitation existants à condition 
qu’elles n’excèdent pas 35 m² de 
surface de plancher et d’emprise 
au sol pour une hauteur maximale 
de 5 mètres au faîtage. 

Syndicat d’Irrigation 
Drômois 14/09/2018

Demande de réalisation d’une 
station de pompagne sur la parcelle 
ZB n°53 classée en EBC. 

L’EBC a été retiré des parcelles ZB 
n°53 et A n°274 afin de permettre 
la réalisation d’une station de 
pompage.Monsieur Alain GALLICE 05/06/2019

Informe la commune que le 
Syndicat d’Irrigation Drômois va 
se rendre acquéreur de la parcelle 
A n°274. Renouvelle sa demande 
de déclassement de l’EBC afin de 
permettre au SID de procéder à 
la rénovation/reconstruction des 
stations de pompage. 

Madame Germaine 
LAPASSAT 03/09/2019

Demande de modification du 
perimètre EBC sur la parcelle BE 
n°336.

Le tracé de l’EBC a été modifié en 
conséquence. 

Monsieur Eric INGOLD 28/09/2018
31/12/2019

Demande d’implantation d’un 
stand de Tir à l’Arc sur la parcelle ZB 
n°115.

La parcelle ZB n°115 a fait l’objet 
d’un classement particulier dans 
le projet de PLU : Secteur de 
Taille et de Capacité Limité (Nl) 
afin de permettre la réalisation 
de ce projet. Ce secteur sera 
soumis à l’avis de la Commission 
Départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et 
forestiers lors de l’arrêt du PLU. 



Coordonnées du 
demandeur

Date de la 
demande Objet de la demande Réponse de la Mairie

DELPHINOIX SARL 17/04/2018

Demande d’installation d’une 
station de lavage, séchage de 
noix en relation avec la ferme et 
l’entreprise DELPHINOIX sur la 
parcelle ZB n°37. La parcelle ZB n°37 a été inscrite 

en zone A. Cette zone permet 
l’installation d’exploitation 
agricole . 

(Les exploitations agricoles 
recouvrent l’ensemble des 
constructions concourant à 
l’exercice d’une activité agricole au 
sens de l’article L.311-1 du Code 
rural et de la pêhce maritime). 

Monsieur Jean-Paul 
MARTINAIS 22/09/2018

Demande, au titre d’agriculteur 
et en accord avec la société 
DELPHINOIX d’implanter une 
station de lavage et séchage et au 
stockage de la production sur la 
parcelle ZB n°37. 

Monsieur Jean Paul 
MARTINAIS 05/11/2019

Confirme sa volonté d’implanter 
le siège de son exploitation 
orientée sur la production de noix 
sur la parcelle ZB n°37 : bâtiment 
d’environ 1 500 m² doté d’une 
centrale photovoltaïque et un 
équipement permettant le lavage 
et séchage des noix. 

Monsieur Nicolas PERAZIO
(Président IDBAT 
PRODUCTION)

23/04/2019 Demande de constructibilité de la 
parcelle ZB n°38.

Afin de rectifier une erreur de 
zonage, la parcelle ZB n°38 a été 
classée en zone UIi. 

IDBAT PRODUCTION 14/05/2019

Demande de constructibilité de la 
parcelle ZB n°38 pour le possible 
agrandissement des locaux de 
production et pour un logement de 
gardiennage. 

Madame et Monsieur 
Eliane et Gérard RUEZ
Madame et Monsieur 
Catherine et Philippe 

BARANDIARAN

08/01/2020

Font connaître leur désaccord 
pour un quelconque changement 
d’affectation des parcelles ZB n°37 
et 38. 

-

Monsieur BOURRON 17/08/2020
Demande de changement de 
destination du bâti situé sur la 
parcelle ZB n°88.

Le changement de destination est 
autorisé par le PLU.

Monsieur Mathieu 
LAMBERT 07/09/2020

Demande de changement de 
destination d’une partie du 
bâtiment situé sur la parcelle ZE 
n°88 en vu de la création d’une 
école Montessori.

Une partie du batiment situé 
sur la parcelle ZE n°88 a été 
identifié comme changement de 
destination. 

Madame Renée CAMBIEZ 15/10/2020 Demande le classement en zone U 
de la parcelle ZA n°43.

Située en discontinuité de 
l’enveloppe bâtie, dans un 
environnement à dominante 
naturel, cette parcelle a été 
classée en zone N. 

Madame FERLIN 20/10/2020

Demande de changement de 
destination de la bergerie et du 
pressoir situés sur les parcelles B 
n°413 et ZD °41.

Le changement de destination est 
autorisé pour ces deux bâtiments. 

Propriétaires du 
lotissement Joseph LIBAT 09/11/2020

Demande de modification de 
zonage de la zone verte concernant 
les sept parcelles du lotissement : 
cette affectation ampute une bonne 
partie des terrain et interdit toutes 
constructions (piscine, cabanon de 
jardin ...)

Les fonds de parcelle ZC n°144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150 ont 
été classés en zone U comme 
l’ensemble du hameau. 



Coordonnées du 
demandeur

Date de la 
demande Objet de la demande Réponse de la Mairie

Madame Nicole MANCIER 10/11/2020

Demande le classement en zone U 
des parcelles B n°585 et ZD n°121
Demande de changement de 
destination des biens agricoles 
situés sur les parcelles ZD n°121 et 
B n°585 en habitations

Situées en discontinuité de 
l’enveloppe bâtie, dans un 
environnement à dominante 
agricole au sein d’une exploitation 
agricole, ces parcelles ont été 
classées en zone A. En revanche 
le changement de destination est 
identifié.  

Madame Chantal ORGEAS 10/11/2020
Demande le classement en zone U 
d’une partie de la parcelle ZC n°18 : 
création de 4 lots. 

Située en discontinuité de 
l’enveloppe bâtie, dans un 
environnement à dominante 
agricole cettz parcelle a été classée 
en zone agricole A. 


