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S O M M A I R E  

PREAMBULE 

1. GENERALITES 

1-1 Autorité organisatrice 

1-2 Cadre réglementaire 

2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Objet de l’enquête publique  

2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête publique 

2.3 Information, consultation, concertation préalable à l’enquête publique. 

3. DEROULEMENT DES ENQUÊTES 

3-1  Démarches préalables, organisation de l’enquête. 

3-2 Publicité et information du public 

3-3 Permanences du commissaire enquêteur 

3-4 Incidents relevés au cours de l’enquête 

3-5 Clôture 

4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

4-1 Bilan de la participation 

4-2 Compte rendu des permanences 

4-3 Courriers postaux reçus 

4-4 Courriers déposés en mairie de SAINT-AGREVE 

4-5 Courriels ou mails reçus à l’adresse enquetepublique.07saintagreve@gmail.com 

4-6 Bilan des permanences 

5. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

5-1 Analyse du commissaire enquêteur sur les remarques orales ou écrites sur les registres  

5-2 Analyse du commissaire enquêteur sur les courriers postaux reçus ou déposés en mairie de 

SAINT-AGREVE. 

5-3 Analyse du commissaire enquêteur sur les courriels ou mails reçus. 

5-4 Commentaire après envoi procès-verbal de synthèse et réception du mémoire de Monsieur le 

Maire de SAINT-AGREVE. 

 

mailto:enquetepublique.07saintagreve@gmail.com
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6. CONSULTATIONS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Commune de SAINT-AGREVE – Mise en compatibilité du PLU projet de 

restructuration de l’hôpital de MOZE. 

Liste des personnes publiques associées consultées. 

1/ Préfecture de l’Ardèche 

2/ DDT de l’Ardèche 

3/ Président Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

4 /Président Conseil Départemental Ardèche  

5/ Président SCoT Centre Ardèche 

6/ Président PETR Pays de la Jeune Loire (Scot limitrophe) 

7/ Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

8/ Président chambre de Commerce et d'Industrie de l’Ardèche 

9/ Président Chambre des Métiers 

10/ Président chambre d’Agriculture de l’Ardèche 

11/ Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 

Pour information, Il a également été déposé sur le site de la Mission Régionale de l’Autorité 

Environnementale (MRAE). 

12/ Compte rendu de la CDPENAF du 10 mars 2022. 

 
 

7. ANNEXES AU RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE 

COMMUNE DE SAINT-AGREVE 

7.1. Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 16 mars 2022. 

7.2. Arrêté de monsieur le maire de SAINT-AGREVE prescrivant l’enquête publique.  

7.3. Avis d’enquête publique commune de SAINT-AGREVE 

7.4. Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 17 

décembre 2020 n° 2020-108, prescrivant la procédure d’enquête publique ayant pour 

projet la mise en compatibilité du PLU de la commune et restructuration de l’Hôpital de 

MOZE. 

7.5 Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 3 MARS 

2022 n° ignoré, arrêtant le projet de mise en compatibilité du PLU et le bilan de la 

concertation. 

7.6. 1ère parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du mercredi 6 avril 2022. 
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7.7. 1ère parution annonce légale dans l’hebdo de l’Ardèche le jeudi 7 avril 2022. 

7.8. 2ème parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du jeudi 28 avril 2022. 

7.9. 2ème parution annonce légale dans l’Hebdo de l’Ardèche du jeudi 28 avril 2022. 

7.10. Certificat d’affichage délivré par monsieur le Maire de SAINT-AGREVE. 

7.11. Procès verbal de synthèse des observations de l’enquête publique du projet de mise 

en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-AGREVE et projet de 

restructuration extension de l’hôpital de MOZE. 

7.12. Mémoire en réponse au PV de synthèse de monsieur le maire de SAINT-AGREVE. 

7.13. Le registre d’enquête publique du projet de mise en compatibilité du PLU de la 

commune de SAINT-AGREVE et projet de restructuration extension de l’hôpital de 

MOZE.  

7.14. Etat des mails et des courriers déposés en mairie de SAINT-AGREVE pendant 

toute la durée de l’enquête publique du projet mise en compatibilité du PLU de la 

commune de SAINT-AGREVE et projet de restructuration extension de l’hôpital de 

MOZE. 

 

 

 

PREAMBULE 

Il s’agit de l’enquête publique du projet de mise en compatibilité du PLU de la 

commune de SAINT-AGREVE et projet de restructuration extension de l’hôpital de 

MOZE. 

Il sera produit un seul rapport avec des conclusions et avis séparés. 

La commune de ST-AGRÈVE dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 21 
janvier 2010. 
Ce PLU a fait l’objet de deux procédures de modification : le 1er mars 2012 et le 2 juillet 2015. 
La procédure de révision du PLU, prescrite par délibération du 29 octobre 2015, est en cours. 

 
La présente procédure est mise en oeuvre par la commune de ST-AGRÈVE, afin de déclarer 
l’intérêt général du projet de restructuration - extension de l’hôpital de MOZE et mettre en 
compatibilité le PLU de SAINT-AGRÈVE avec ce projet. 
Cette mise en compatibilité consistera à adapter le règlement écrit et graphique, afin de permettre 
le projet de restructuration - extension de l’hôpital de Moze. 
La procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet par une 
collectivité compétente en matière de PLU, est prévue par les articles L.153-54 à L.153-59, et 
R.153-15 du Code de l’urbanisme. 

SAINT-AGREVE  est une commune française, située dans le département de l'Ardèche, 
en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les habitants sont dénommés les saint-agrèvois et les saint-agrèvoises. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
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La commune de SAINT-AGREVE fait partie de la communauté de communes Val-Eyrieux 

composée de 29 communes et créé le 1er janvier 2019.  

La commune de SAINT-AGREVE compte 2377 habitants recensement 2019. 

1.  GENERALITES 

      1.1 Autorité organisatrice. 

Arrêté de monsieur le Maire de SAINT-AGREVE prescrivant l’enquête publique 

ayant pour projet la mise en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-

AGREVE (arrêté n° 2022-21 du 28 mars 2022). 

L’autorité compétente en matière du PLU est M. le Maire de SAINT-AGREVE. 

 

Document Géoportail cadastre. 

 1.2 Cadre réglementaire. 

Textes régissant l’enquête publique :  

La procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet par une 
collectivité compétente en matière de PLU, est prévue par les articles L.153-54 à L.153-59, et 
R.153-15 du Code de l’urbanisme. 
 
 



Dossier n° : E22000031 / 69 
 

Enquête publique projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Agrève et projet 
de restructuration extension de l’hôpital de MOZE du lundi 25 avril au 24 mai 2022. 
 

6 

Article L153-54 du code de l’urbanisme, l’enquête publique d’une déclaration de projet mise en 
compatibilité du PLU porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du plan qui est en conséquence. 
 
Article L153-55 du code de l’urbanisme, le projet de mise en compatibilité est soumis à une 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement : 
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une 
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
la commune ; 
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le 
maire dans les autres cas. 
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne 
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire 
de ces communes. 

Article L153-56 du code de l’urbanisme, lorsque la mise en compatibilité est requise pour 
permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée 
mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet 
d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en 
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en 
compatibilité. 

Article L153-57 du code de l’urbanisme, a l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune : 
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de 
projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 
engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 

Article L153-58  du code de l’urbanisme, la proposition de mise en compatibilité du plan 
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est 
approuvée : 
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la commune ; 
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 
engagée par l'Etat ; 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du 
conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à 
compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire 
enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté 
préfectoral. 

Article L153-59 du code de l’urbanisme, l'acte de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local 
d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211382&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. 
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient 
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma. 

 
Il faut noter que le PADD du PLU actuel comporte une orientation mentionnant le projet 
d’extension de l’hôpital vers le sud. 
Le site du projet est situé pour l’essentiel en zone UA du PLU de St-Agrève. Cependant 
l’extension au sud empiète en partie sur une zone AUe et en partie sur une zone N. 
- La zone AUe est une zone réservée aux activités de commerces et services constructible sous 
réserve de la réalisation des équipements d’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement de la 
totalité de la zone. 
- La zone N est une zone inconstructible. 
Par ailleurs, dans un objectif de compacité du bâti, et pour tenir compte des prescriptions du 
règlement en matière de pente des toits, les extensions prévues au sud dépassent la hauteur 
maximale fixée dans le PLU actuel en zone UA dont le règlement impose : 
- de ne pas dépasser la hauteur des constructions les plus hautes du même alignement ; 
- de ne pas dépasser 12 m à l’égout. 
Le projet est donc incompatible avec les dispositions actuelles du PLU de la commune 
de SAINT-AGREVE. 
La mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet de restructuration de 
l’hôpital de MOZE est donc obligatoire, conformément aux arrêtés du code de 
l’urbanisme. 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 17 décembre 

2020 n° 2020-108, prescrivant la procédure d’enquête publique ayant pour projet la mise en 

compatibilité du PLU de la commune et restructuration de l’Hôpital de MOZE, 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE du 3 MARS 2022 

n° ignoré, arrêtant le projet de mise en compatibilité du PLU et le bilan de la concertation, 

Considérant le fait que la commune de SAINT-AGREVE souhaite soumettre à enquête publique 

son projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de restructuration de l’hôpital de 

MOZE, 

Place de l’enquête publique dans la procédure : 

Le PLU de la commune de SAINT-AGREVE, approuvé le 21 janvier 2010, a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale justifiée par NATURA 2000. Cette étude est récente a été réalisée 
par le bureau d’études SETIS GROUPE DEGAUD - 20 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble.  
 
UNE PROCÉDURE SOUMISE À ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Dans le PLU en vigueur, il faut noter que le PADD du PLU actuel comporte une orientation 
mentionnant le projet d’extension de l’hôpital vers le sud. 
Le site du projet est situé pour l’essentiel en zone UA du PLU de St-Agrève. Cependant 
l’extension au sud empiète en partie sur une zone AUe et en partie sur une zone N. 
- La zone AUe est une zone réservée aux activités de commerces et services constructible sous 
réserve de la réalisation des équipements d’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement de la 
totalité de la zone. 
- La zone N est une zone inconstructible. 
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Par ailleurs, dans un objectif de compacité du bâti, et pour tenir compte des prescriptions du 
règlement en matière de pente des toits, les extensions prévues au sud dépassent la hauteur 
maximale fixée dans le PLU actuel en zone UA dont le règlement impose : 
- de ne pas dépasser la hauteur des constructions les plus hautes du même alignement, 
- de ne pas dépasser 12 m à l’égout. 
La commune de SAINT-AGREVE est concernée par NATURA 2000. A ce titre, l’article R104-9 
du code de l’urbanisme précise : 
Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site NATURA 
2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration ; 
2° De leur révision ; 
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou 
d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets 
qu'une révision au sens de l'article L.153-31. 
 
Cela implique que le rapport de présentation intègre les parties propres à une évaluation 
environnementale : 
- Un complément à l’état initial 
- Le pronostic des incidences 
- Les mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser 
- Les indicateurs de suivi 
- Le résumé non technique 
La révision avec examen conjoint est soumise à une évaluation environnementale, justifiée par les 
sites NATURA 2000 présents sur la commune : 
Outre leur intérêt patrimonial, les tourbières par leur fort pouvoir de rétention d'eau, participent à 
la régulation des débits des cours d'eau. 
La particularité de ce site réside aussi dans la présence d'un type de zone humide rare : les 
tourbières boisées. 

 
Le site a été créé par arrêté du 17 octobre 2008 portant décision du site NATURA 2000 
Tourbières du plateau de Saint-Agrève (zone spéciale de conservation). 
Le DOCOB 2001-2006 a été établi par le comité de pilotage local sous l’égide du préfet de 
l’Ardèche. 
Il permet de : 

 définir l’état de référence du site et les conditions de conservation des habitats 
communautaires répertoriés. 

 proposer des objectifs et des moyens de gestion appropriés à la conservation des habitats 
communautaires sur le site, au travers de mesures contractuelles ou réglementaires. 
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Les descriptions ci-dessous des habitats naturels, espèces et enjeux de conservation sont issus de 
ce 

 DOCOB, et complété par le site Internet de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine 
Naturel). 

 
 

2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Objet de l’enquête publique  

L’hôpital de Moze un hôpital de proximité. 
 
L’hôpital de Moze est situé à l’entrée sud-est du centre bourg de SAINT-AGREVE, à l’angle des 
rues du Docteur Tourasse et de l’Hôpital. 
Cet établissement privé géré par une association Loi 1901 participe au service public hospitalier. 
Il regroupe : 
- une maison de retraite (EHPAD) de 80 lits. 
- un hôpital de 25 lits avec un service de médecine et de soins de suite et de réadaptation (SSR) ; 
- un centre périnatal de proximité ; 
Il constitue ainsi un pôle de santé de proximité important dans un secteur à l’écart des centres 
urbains (Le Puy et Annonay sont à 50 Km, Privas et Valence à 60 Km, St-Etienne à 70 Km). Il 
participe notamment au réseau inter-hospitalier de prise en charge des urgences. 
 
Des locaux anciens et inadaptés aux besoins actuels. 
 
L’hôpital comprend une double rangée de bâtiments reliés côté nord et qui s’étirent le long de la 
rue de l’Hôpital. Il occupe un site d’environ 8000 m². 
Le bâtiment d’origine, qui a une centaine d’années, a fait l’objet de plusieurs extensions au fil du 
temps, essentiellement au cours des années 1970 à 1990. Il n’est plus adapté aux besoins actuels 
et des améliorations fonctionnelles sont nécessaires : 
- La maison de retraite propose essentiellement des chambres doubles avec des sanitaires 
collectifs à l’étage. 
- Les différents services et la maison de retraite ne sont pas séparés au sein des bâtiments ce qui 
pose de nombreux problèmes en matière sanitaire, notamment en cette période d’épidémie de 
Covid. 
- La dispersion des services au sein de ces bâtiments est très peu fonctionnelle et complique 
fortement le travail quotidien avec des longueurs de couloirs importantes à parcourir. 
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Un projet de restructuration et d’extension. 
 
Un projet de restructuration et d’extension est donc à l’étude depuis plusieurs années. 
Il s’agit à la fois : 
- de restructurer l’organisation des services au sein des bâtiments, notamment afin de regrouper 
chaque service et de les séparer des autres ; 
- de proposer des locaux adaptés aux besoins actuels : maison de retraite avec des chambres à un 
lit avec des sanitaires individuels, un espace de convivialité, des locaux techniques plus adaptés, 
des espaces extérieurs de détente… 
Ces changements nécessiteront également une extension des bâtiments, notamment afin de 
permettre le dédoublement des chambres et leur équipement de sanitaires individuels. 
 
Ci-dessous une photo de l’hôpital de MOZE commune de Saint-Agrève extraite de Google Maps 
 
 

 
Cette photo permet de bien voir la situation actuelle de l’hôpital de SAINT-AGREVE. 

 

L’objectif de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Agrève est : 
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d’étendre la zone UA sur 2 600 m² pour permettre l’extension de l’hôpital de Moze, 
de modifier le règlement UA pour augmenter la hauteur autorisée en secteur UAh propre à 
l’hôpital, et exonérer le secteur UAh des prescriptions de l’article 11 « Aspect extérieur » qui ne 
sont pas compatible avec le projet (faîtage des toitures par rapport à l’axe des voiries, pente des 
toits et forme des ouvertures). 
La future extension de la zone UA concerne deux zonages distincts : une partie en zone naturel 
N et une en zone à urbaniser à vocation de commerces et de services AUe. Ces zonages seront 
modifiés en zone UA Zone urbaine du centre ancien dense rassemblant habitat, 
commerces, services et activités compatibles avec l’environnement urbain indicé h qui 
correspond à l’hôpital de Moze. Le PLU intègre donc la vocation de services de cet espace en lien 
avec l’extension de l’hôpital actuel. Les incidences d’un changement de destination du sol en 
raison de cette extension doivent être évaluées. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de 

SAINT-AGREVE en date du 21 janvier 2010. 

Pour bien comprendre le projet de mise en compatibilité je mets ces deux graphiques, l’extrait du 

PLU actuel et l’extrait du PLU après mise en compatibilité. 
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Les modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal 
du 3 mars 2022 : 
 
Monsieur le maire de SAINT-AGREVE informe que le projet de mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) avec le projet de restructuration extension de l’hôpital de MOZE a fait 
l’objet d’une concertation au titre des articles L.103-3 et L.103-6 du code de l’urbanisme. 
Il rappelle les modalités de la concertation, qui avaient été fixées par délibération en date du 20 
mai 2021 : 

 Mise à disposition du public, à la mairie et sur le site internet de la mairie, d’un dossier 
d’information sur le projet de restructuration extension de l’hôpital de Moze et les 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU. Ce dossier a été 
complété au fur et à mesure de l’avancée des études et notamment la réalisation de 
l’évaluation environnementale. 

 Mise à disposition en mairie d’un registre destiné aux observations des habitants, des 
professionnels concernés, des associations locales et des autres personnes concernées, 
pendant toute la durée d’élaboration du projet et aux heures et jours habituels d’ouverture 
de la mairie. 

 Les remarques et observations ont également été formulées par courrier électronique à 
l’adresse suivante mairie@saintagreve.fr ou par courrier postal à l’adresse de la mairie : 
675 rue du docteur Tourasse 07320 SAINT-AGREVE. 

Monsieur le Maire propose ensuite de tirer le bilan de la concertation publique qui a été conduite 
selon les modalités suivantes : 

mailto:mairie@saintagreve.fr
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 Mise à disposition d’un dossier d’information en Mairie et sur le site internet de la 
commune. Le dossier mis à disposition a été actualisé au fur et à mesure de l’avancée des 
études. 

 1er juillet 2021 : dossier comprenant la présentation du projet restructuration extension de 
l’hôpital de MOZE de son intérêt général ainsi que l’état initial de l’environnement et de 
la mise en compatibilité du PLU 

 31 janvier 2022 : dossier actualisé comprenant l’évaluation environnementale ainsi que les 
dispositions finalement retenues pour assurer la mise en compatibilité du PLU. 

 
Cette concertation a permis d’informer la population sur le projet de restructuration extension de 
l’hôpital ainsi que la mise en compatibilité du PLU ; 
Aucune remarque concernant ce projet n’a été formulée par la population ni sur le registre 
disponible en mairie, ni par voie électronique et postale. Ce bilan reflète le fait que ce projet qui 
concerne un équipement structurant pour le territoire en matière de santé, n’est pas remis en 
cause, mais au contraire est attendu par la population. 
 
L’ensemble des mesures de concertation a bien été réalisé. La délibération a été affichée en mairie 
de SAINT-AGREVE. La mention de cette délibération est parue dans le journal l’Hebdo de 
l’Ardèche à la date du 15/07/2021.  
 
2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête publique : 

Partie administrative du dossier 

Délibération n°2020-108 du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE du 

17/12/2020 prescrivant la procédure de la mise en compatibilité du PLU, avec restructuration-

extension de l’hôpital de MOZE.  

Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE du 7 octobre 2020 

précisant l’arrêt du projet de révision avec examen conjoint du PLU et bilan de la concertation. 

Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 3 mars 2022 n° 

ignoré, arrêtant le projet de mise en compatibilité du PLU et le bilan de la concertation. 

Arrêté n°2022-021 de Monsieur le maire de SAINT-AGREVE du 28 mars 2022 prescrivant 

l’enquête publique de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

SAINT-AGREVE, avec restructuration extension de l’hôpital de MOZE. 

Avis d’enquête publique qui se déroulera du lundi 25 avril 2022 au mardi 24 mai 2022. 

  

Parties techniques du dossier 

 1/ Résumé non technique 

 2/ Notice explicative 

 3/ L’évaluation environnementale (125 pages) 

 4/ Rapport de présentation modifié 

 5/ Règlement modifié de la zone UA 

 6/ Règlement graphique modifié zone UAh 

 7/ Compte rendu de la révision d’examen conjoint du 24 janvier 2022 avec les avis des 

PPA 
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 8/ Compte rendu de la CDPENAF du 10 mars 2022. 

Les avis des PPA - Personnes Publiques Associées, seront analysés dans le paragraphe 6, sont 

dans le dossier d’enquête soumis au public comme le prévoit le chapitre III du titre II du livre 1er 

du Code de l’environnement, pièces mentionnées à l’article R.123-8 du code de l’environnement 

et à l’article L.123-10 du présent code.  

Toutes ces pièces sont restées à la disposition et à la consultation du public pendant toute la 

durée de l’enquête et sur le site internet de la commune de SAINT-AGREVE www.saintagreve.fr 

 

a/ sur la forme 

Le dossier dont les différentes pièces sont énumérées ci-dessus a été mis à la disposition du 

public pendant toute l’enquête publique du 25 avril 2022 au 24 mai 2022, pendant les jours et 

heures d’ouvertures de la mairie de SAINT-AGREVE. 

Sur le site de la commune de SAINT-AGREVE www.saintagreve.fr l’ensemble du dossier a pu 

être consulté, plus l’arrêté et l’avis au public.  

Lors des trois permanences en mairie du commissaire enquêteur le dossier a été mis à la 

disposition de chaque visiteur sous forme papier et informatique. 

Tous ces supports ont permis une très large information pour le public tout au long de 

l’enquête. 

b/ sur le fond 

Avec la partie administrative du dossier le public peut suivre le dérouler de tout ce que M. le 

maire de la commune de SAINT-AGREVE a mis en place pour l’informer. 

Avec la partie technique du dossier le public retrouve tout ce qui est très bien expliqué dans le 

dossier soumis à l’enquête publique. 

Dans le cadre du projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-AGREVE, 

tous les éléments sont sur le site internet de la commune et ceci bien avant le début de l’enquête. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je note une bonne concertation et une bonne 

information pour le projet de mise en compatibilité du PLU et projet de restructuration 

extension de  l’hôpital de MOZE de la commune de SAINT-AGREVE. 

 

Le rapport de présentation : 

Le conseil municipal de SAINT-AGREVE a engagé une procédure de mise en compatibilité du 

PLU avec projet de restructuration de l’hôpital de MOZE par délibération du conseil municipal 

du 17 décembre 2020. 

Le résumé non technique reprend les points importants pour informer avec facilité le public : 

La procédure de mise en compatibilité du PLU correspond à la révision avec examen 

conjoint du PLU. 

http://www.saintagreve.fr/
http://www.saintagreve.fr/
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PRÉSENTATION DU PROJET IMMOBILIER DE L’HÔPITAL DE MOZE 
 
L’hôpital de Moze est situé sur la commune de Saint-Agrève, au coeur du département de 
l’Ardèche. 
L'établissement est un établissement privé. Géré par une association loi 1901, il participe au 
Service 
Public Hospitalier (PSPH). 
L’hôpital comprend une double rangée de bâtiments reliés côté nord et qui s’étirent le long de la 
rue de l’Hôpital. Il occupe un site d’environ 8000 m². 
L’établissement compte aujourd’hui 105 lits et regroupe : 

 Une maison de retraite (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes). 

 Une section hospitalière regroupant des lits de médecine, de soins de suite et de 
réadaptation (SSR). 

 Un centre périnatal de proximité. 

  
Il constitue ainsi un pôle de santé de proximité important dans un secteur à l’écart des centres 
urbains 
(Le Puy et Annonay sont à 50 Km, Privas et Valence à 60 Km, St-Etienne à 70 Km). Il participe 
notamment au réseau inter-hospitalier de prise en charge des urgences. 
Le bâtiment d’origine, qui a une centaine d’années, a fait l’objet de plusieurs extensions au fil du 
temps, essentiellement au cours des années 1970 à 1990. Il n’est plus adapté aux besoins actuels 
et des améliorations fonctionnelles sont nécessaires. Un projet de restructuration et d’extension 
est donc à l’étude depuis plusieurs années. 
Il s’agit à la fois : 

 de restructurer l’organisation des services au sein des bâtiments, notamment afin de 
regrouper chaque service et de les séparer des autres ; 

 de proposer des locaux adaptés aux besoins actuels : maison de retraite avec des 
chambres à un lit avec des sanitaires individuels, un espace de convivialité, des locaux 
techniques plus adaptés, des espaces extérieurs de détente… 

Ces changements nécessiteront également une extension des bâtiments, notamment afin de 
permettre le dédoublement des chambres et leur équipement de sanitaires individuels. 
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Le projet prévoit : 

 La restructuration-extension des bâtiments 

 Le réaménagement du stationnement avec distinction entre les places visiteurs et les 
places du personnel, création de 5 places en dépose minute ; 

 L’aménagement de différents espaces verts pour la détente ; 

 la création d’un accès « logistique » sur la rue de l’Hôpital afin de séparer les véhicules de 
livraison des véhicules du personnel et des visiteurs dont l’entrée depuis la rue du Dr 
Tourasse sera conservée ; 

 le maintien de l’accès piétons séparé sur la rue du Dr Tourasse et l’aménagement 
d’espaces piétons sécurisés dans le site ; 

 un approvisionnement énergétique au travers de chaudières hautes performances, avec 
intégration d’énergies renouvelables, qui remplaceront dans le même temps les chaudières 
à fioul qui alimente l’hôpital actuel, 

Le projet ne créera pas d’emplois ni de lits supplémentaires conséquents (projection de 110 lits 
pour 105 lits à l’heure actuelle), car il s’agit d’une extension en lien avec un manque de place 
actuellement pour assurer pleinement les services proposés. 
Au sein des 10 600 m² de l’emprise future, environ 1 600 m² seront constitués d’espaces verts, et 
environ 2 200 m² seront en stabilisé. 
 

 

La commune de SAINT-AGREVE adhère aux structures intercommunales suivantes : 

 La commune de SAINT-AGREVE est concernée par les documents supra-communaux 

suivants : 

 La communauté de communes de Val-Eyrieux dont le siège est à Le Cheylard. 

 Le schéma de cohérence territoriale Centre Ardèche (SCoT) en cours d’élaboration. 

 Le schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) 

 Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Rhône Méditerranée 2016-2021, la 
commune de Saint-Agrève est incluse dans le périmètre du PGRI Rhône Méditerranée 
2016-2021, approuvé le 07/12/2015. 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée 2016-2021, approuvé le 03/12/2015. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) le périmètre du SAGE 
Lignon du Velay a été arrêté le 16 octobre 2003 puis révisé le 26 septembre 2012 
(intégration de la commune de Devesset et d’une portion de la commune de Saint-Agrève 
dans le périmètre initial arrêté en 2003). 

 Contrats de milieux, la commune de Saint-Agrève s’est trouvée dans le périmètre de 
deux contrats de rivières : Le contrat de rivière du Doux, ayant fait l’objet d’un arrêté de 
constitution du comité de rivière en date du 16/03/1992 et clôturé en 1997 ; 
Le contrat de rivière d’Eyrieux initialement élaboré en 2006, ayant fait l’objet d’un second 
contrat signé en date du 21/10/2014 et clôturé en 2019. 
 

La commune de SAINT-AGREVE est concernée par les règles de l’urbanisme de l’article L.102-

2 du code de l’urbanisme qui prévoit que les PLU déterminent les conditions d’assurer : 

 L’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère (entrées de ville) 
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 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat. 

 La sécurité et la salubrité publiques 

 La prévention des risques naturels, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et nuisances 

 La protection des milieux naturels et des paysages 

 La lutte contre le changement climatique 

 La promotion du principe de conception universelle 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : Tout est dans le dossier d’enquête publique. 

Tout est clair précis le public qui a consulté ce dossier sur le web a dû trouver facilement 

tout ce qui été utile pour cette enquête sans oublier la précision des plans et photos 

proposés. La partie évaluation environnementale est très complète et d’une grande 

facilité de lecture. 

                            
 

BILAN DES SUPERFICIES DU PLU DE SAINT AGREVE 
 
EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
L’objectif de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Agrève est : 

 d’étendre la zone UA sur 2 600 m² pour permettre l’extension de l’hôpital de Moze, 

 de modifier le règlement UA pour augmenter la hauteur autorisée en secteur UAh propre 
à l’hôpital, et exonérer le secteur UAh des prescriptions de l’article 11 « Aspect extérieur » 
qui ne sont pas compatible avec le projet (faîtage des toitures par rapport à l’axe des 
voiries, pente des toits et forme des ouvertures). 

La future extension de la zone UA concerne deux zonages distincts : une partie en zone naturel 
N et une en zone à urbaniser à vocation de commerces et de services AUe. Ces zonages seront 
modifiés en zone UA Zone urbaine du centre ancien dense rassemblant habitat, 
commerces, services et activités compatibles avec l’environnement urbain indicé h qui 
correspond à l’hôpital de Moze. Le PLU intègre donc la vocation de services de cet espace en lien 
avec l’extension de l’hôpital actuel. Les incidences d’un changement de destination du sol en 
raison de cette extension doivent être évaluées. 
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Les plans ci-dessous nous permettent de bien comprendre le changement de zonage, pour 
permettre la restructuration de l’hôpital de Moze et son extension. Une nécessité de 
restructuration - extension afin de répondre aux besoins de la population 
Le projet de restructuration - extension de l’hôpital de Moze est nécessaire pour permettre à cet 
hôpital de proximité, qui participe au service public hospitalier, de continuer à offrir des services 
adaptés aux besoins de la population : 

o Pour répondre aux besoins d’hébergement digne (chambres simples avec sanitaires 
individuels) des personnes âgées dépendantes 

o Pour maintenir une offre médicale de proximité indispensable en territoire rural excentré. 
 

 

 
 

 
 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

La commune de SAINT-AGREVE est  impactée par Natura 2000, la présente enquête 

publique de projet mise en compatibilité du PLU est donc soumise à une évaluation 

environnementale. 

Le PLU de la commune de SAINT-AGREVE, approuvé en 2010, a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale justifiée par Natura 2000. Cette étude récente a été réalisée par le bureau 
d’études SETIS groupe DEGAUD 20 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble. 
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Les prairies concernées par la MEC du PLU sont des prairies de fauche, habitat listé comme 
habitat d’intérêt communautaire au titre de Natura 2000, mais qui ne bénéficie pas d’une 
protection réglementaire à l’extérieur d’un site Natura 2000. Il s’agit également d’un habitat 
remarquable car inscrit comme « habitat déterminant ZNIEFF » avec critères. 
 
Haie arborée 
Le site se compose de haies arborées (frêne, etc…) d’une longueur approximative d’une centaine 
de mètres. 
 
Zone humide 
Le projet de MEC est situé à quelques mètre en amont d’une zone humide référencée dans la 
bibliographie, et plus loin, d’un écoulement de surface alimentant en contrebas le lac artificiel de 
Véron. Le ruisseau est alimenté via une arrivée d’eau par canalisation. 
 

 
 

Le site du projet se compose d’un habitat de type prairie avec haie arborée. Il n’est concerné pas 
aucun zonage de protection, ZNIEFF 1 ou zone humide. Aucun corridor écologique ou réservoir 
de biodiversité n’est inclus au droit du site d’étude. 
Prenant place au sein et à proximité immédiate de l’urbanisation, les espèces faunistiques qui le 
fréquentent sont pour la plupart potentiellement communes et ubiquistes. Les habitats en 
présence sont favorables aux espèces des milieux ouverts. 
Le principal enjeu réside dans la haie arborée, habitat permettant la reproduction d’une avifaune 
commune et ubiquiste et pouvant jouer un rôle dans les déplacements faunistiques. 
 
La mise en compatibilité du PLU est liée à une zone qui n’appartient pas à l’enveloppe du site 
Natura 2000. Les effets directs sont par conséquent inexistants. La mise en compatibilité du 
PLU ne présente pas d’incidence notable de nature à porter atteinte à la conservation des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaires du site Natura 2000 « Tourbières du plateau de Saint-
Agrève ». 
 
Trame verte 
Le site d’étude est identifié comme « espace perméable relais surfaciques de la trame verte et 
bleue ». 
Aucun réservoir de biodiversité n’est à signaler au droit du périmètre. Toutefois un réservoir de 
biodiversité est situé à environ 200 mètres du site d’étude, correspondant à la ZNIEFF de type 1 
« Lac de Veron, croix de Ribes ». 
La règle n°40 du SRADDET relative à la préservation de la biodiversité ordinaire indique que les 
documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, 
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assurent la préservation de la biodiversité dite ordinaire comme un élément fondamental 
participant de la qualité du cadre de vie. 
 
Trame bleue 
Aucun cours d’eau ou zone humide ne concerne directement le site d’étude. La zone humide 
située à quelques mètres en aval est classée en espace perméable lié aux milieux aquatiques. 

 
Risque d’inondations 
La commune de Saint-Agrève n’est pas soumise à un territoire à risque important d’inondation 

(TRI). 

Risque sismique 
La commune de Saint-Agrève se situe en zone de sismicité faible (niveau 2), selon l’arrêté du 
22 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. 
 
Règlement du PLU à modifier. Le règlement UA pour augmenter la hauteur autorisée en secteur 
UAh propre à l’hôpital, et exonérer le secteur UAh des prescriptions de l’article 11 « Aspect 
extérieur » qui ne sont pas compatible avec le projet (faîtage des toitures par rapport à l’axe des 
voiries, pente des toits et forme des ouvertures). 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je note les grandes précisions du 
dossier d’enquête publique.  La mise en compatibilité du PLU de la commune de 
SAINT-AGREVE avec le projet de restructuration extension de l’hôpital de 
MOZE  entraine une modification de zonage et une modification du règlement. 
Toutes ces modifications n’ont aucune incidence sur la totalité du PLU, ni sur les 
trames vertes et bleues, je rappelle que la zone NATURA 2000 n’est en aucun cas 
impactée par le projet. Les parcelles concernées ne sont pas des parcelles 
agricoles et l’ensemble n’aura aucune incidence sur l’environnement comme le 
précise très bien l’évaluation environnementale mise à la disposition du public sur 
le site de la commune et aussi dans le dossier d’enquête. L’ensemble du projet 
respecte parfaitement les orientations du PADD du PLU de la commune de 
SAINT-AGREVE approuvé en 2010.  Cette évolution de zonage par sa faible 
ampleur ne porte pas atteinte au PADD de la commune de SAINT-AGREVE. 

 

3/ L’avis des Personnes Publiques Associées (PPA) comme le prévoit l’article L.153-

16 du code de l’urbanisme. Les avis sont présents dans le dossier à la disposition du public et ce, 

pendant toute la durée de l’enquête publique. 

Dans la partie 6 du rapport d’enquête publique un paragraphe complet est consacré aux 

avis des Personnes Publiques Associées avec mes commentaires.  

2.3 Information, consultation, concertation préalable à l’enquête publique. 

 Les dates clés de cette enquête publique. 

17/12/2020 : Délibération du conseil municipal de SAINT-AGREVE pour la mise en œuvre de 

la déclaration de projet pour la réalisation immobilière de l’hôpital de MOZE. 

20/04/2021 : Arrêté de prescription de la procédure mise en compatibilité du PLU. 

20/05/2021 : Définition des modalités de concertation par délibération. 
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20/12/2021 : Lancement procédure avis aux PPA. 

24/01/2022 : Réunion examen conjoint à la mairie de SAINT-AGREVE. 

03/03/2022 : Bilan de la concertation après délibération du conseil municipal. 

16/03/2022 : Désignation du commissaire enquêteur par le TA de Lyon.  

22/03/2022 : Arrêté de M. le maire de SAINT-AGREVE prescrivant l’enquête publique. 

 
Concertation préalable à l’enquête publique : 

BILAN DE LA CONCERTATION  

Les modalités de la concertation ont été définies par délibération du Conseil Municipal 
du 3 mars 2022 : 
 
Monsieur le maire de SAINT-AGREVE informe que le projet de mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) avec le projet de restructuration extension de l’hôpital de MOZE a fait 
l’objet d’une concertation au titre des articles L.103-3 et L.103-6 du code de l’urbanisme. 
Il rappelle les modalités de la concertation, qui avaient été fixées par délibération en date du 20 
mai 2021 : 

 Mise à disposition du public, à la mairie et sur le site internet de la mairie, d’un dossier 
d’information sur le projet de restructuration extension de l’hôpital de Moze et les 
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU. Ce dossier a été 
complété au fur et à mesure de l’avancée des études et notamment la réalisation de 
l’évaluation environnementale. 

 Mise à disposition en mairie d’un registre destiné aux observations des habitants, des 
professionnels concernés, des associations locales et des autres personnes concernées, 
pendant toute la durée d’élaboration du projet et aux heures et jours habituels d’ouverture 
de la mairie. 

 Les remarques et observations ont également été formulées par courrier électronique à 
l’adresse suivante mairie@saintagreve.fr ou par courrier postal à l’adresse de la mairie : 
675 rue du docteur Tourasse 07320 SAINT-AGREVE. 

Monsieur le Maire propose ensuite de tirer le bilan de la concertation publique qui a été conduite 
selon les modalités suivantes : 

 Mise à disposition d’un dossier d’information en Mairie et sur le site internet de la 
commune. Le dossier mis à disposition a été actualisé au fur et à mesure de l’avancée des 
études. 

 1er juillet 2021 : dossier comprenant la présentation du projet restructuration extension de 
l’hôpital de MOZE de son intérêt général ainsi que l’état initial de l’environnement et de 
la mise en compatibilité du PLU 

 31 janvier 2022 : dossier actualisé comprenant l’évaluation environnementale ainsi que les 
dispositions finalement retenues pour assurer la mise en compatibilité du PLU. 

 
Cette concertation a permis d’informer la population sur le projet de restructuration extension de 
l’hôpital ainsi que la mise en compatibilité du PLU ; 
Aucune remarque concernant ce projet n’a été formulée par la population ni sur le registre 
disponible en mairie, ni par voie électronique et postale. Ce bilan reflète le fait que ce projet qui 
concerne un équipement structurant pour le territoire en matière de santé, n’est pas remis en 
cause, mais au contraire est attendu par la population. 
 

mailto:mairie@saintagreve.fr
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L’ensemble des mesures de concertation a bien été réalisé. La délibération a été affichée en mairie 
de SAINT-AGREVE. La mention de cette délibération est parue dans le journal l’Hebdo de 
l’Ardèche à la date du 15/07/2021.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : La concertation, avant l’enquête publique a 

permis à chaque habitant de SAINT-AGREVE ou à chaque propriétaire foncier de 

SAINT-AGREVE d’être bien informé sur le projet de mise en compatibilité du PLUavec 

extension restructuration de l’hôpital de MOZE. L’ensemble de la concertation a été très 

bien présentée et suffisamment diffusée pour que la population de SAINT-AGREVE soit 

informée. Je précise que sur le site de la commune de SAINT-AGREVE on peut trouver 

toutes les informations sur le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de 

SAINT-AGREVE. Tout a été archivé sur le site à disposition du public avant et pendant 

toute l’enquête publique. 

 

3. DEROULEMENT DE L’ ENQUÊTE PUBLIQUE 

     3.1 Démarches préalables, organisation de  l’enquête. 

Le conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE, légalement convoqué par monsieur le 

Maire a prescrit la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, précisé les objectifs de la 

commune et définit les modalités de concertation. 

En conséquence, 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE du 26 mai 2020 

prescrivant la mise en compatibilité du PLU, avec projet de restructuration extension de l’hôpital 

de Moze. 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE du 7 octobre 2020 

précisant l’arrêt du projet de mise en compatibilité du PLU et bilan de la concertation. 

Vu l’arrêté n°2022-21 de Monsieur le maire de SAINT-AGREVE du 28 mars 2022 prescrivant 

l’enquête publique de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

SAINT-AGREVE. 

Monsieur le Maire de SAINT-AGREVE lance la procédure ayant pour projet la mise en 

compatibilité du PLU de la commune de SAINT-AGREVE en demandant au Tribunal 

Administratif de Lyon qu’un commissaire enquêteur soit désigné pour faire l’enquête publique. 

Par décision N° E 22000031 / 69 du 16 mars 2022, le président du Tribunal Administratif de 

Lyon a désigné Pierre ESCHALIER en qualité de commissaire enquêteur.  

Afin de préparer cette enquête et de prendre connaissance du dossier j’ai pris les initiatives 

suivantes : 

Après avoir été désigné par le Tribunal Administratif, j’ai pris contact téléphoniquement avec la 

mairie de SAINT-AGREVE afin d’obtenir un rendez-vous. Je me suis rendu le 22 mars 2022 à 

10 heures 15 en mairie pour mettre au point les modalités de cette enquête publique. Avant je me 

suis arrêté à hauteur de l’hôpital de MOZE pour commencer à me rendre compte de la situation. 
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Lors de cette réunion M. le maire de SAINT-AGREVE  me demande de commencer cette 

enquête publique le 25 avril 2022. Au cours de cette réunion d’une durée d’une heure dix minutes 

j’ai informé la Directrice Générale des Services de la mairie  que j’avais créé pour les besoins de 

cette enquête une adresse mail enquetepublique.07saintagreve@gmail.com 

J’ai demandé à M. le maire qu’il mette en place la publicité réglementaire pour cette enquête 

publique en mettant l’ensemble du dossier sur le site de la commune www.saintagreve.fr 

Que M. le maire prépare un arrêté et un avis au public, que l’avis au public soit imprimé sur des 

affiches jaunes au format réglementaire apposées à divers endroits de la commune notamment 

sur les lieux de l’hôpital de MOZE. 

A ma question M. le maire m’a dit qu’il y avait deux panneaux lumineux dans la commune, un à 

chaque entrée de la ville. Les dates de l’enquête seront mises dessus pendant toute la durée de 

l’enquête. 

M. le maire de SAINT-AGREVE m’a également dit que les annonces légales paraîtraient dans 

deux journaux locaux à savoir le Dauphiné Libéré et l’Hebdo de l’Ardèche, la première parution 

dans les 15 jours avant le début de l’enquête et la seconde dans les 8 premiers jours de l’enquête. 

Madame la Directrice Générale des Services m’a dit que je serai installé au rez-de-chaussée de la 

mairie, qui vu sa grandeur me permettra de recevoir le public dans de bonnes conditions. 

J’ai dit que je viendrai avant le début de ma première permanence pour parapher les pages du 

dossier d’enquête publique mis à disposition du public. Mme la DGS me présente le registre 

d’enquête j’en profite pour le parapher. 

Je demande à Mme la DGS d’avoir pour mes permanences en mairie une ligne internet avec le 

code WIFI et le code internet du cadastre.  

Pour les besoins de cette enquête publique je me suis mis d’accord avec M. le maire de SAINT-

AGREVE 

1/ au sujet des courriers postaux ou déposés en mairie à mon attention,  

2 / pour les mails reçus à l’adresse que j’ai créé enquetepublique.07saintagreve@gmail.com , 

Réponses : 

1/ une procuration établie par mes soins permettra à la mairie de SAINT-AGREVE de récupérer 

les courriers recommandés, ou déposés en mairie. La mairie me scanne les courriers et me les 

envoie par mail pour que je puisse les étudier, chaque courrier sera joint dans le registre 

d’enquête, j’ai envoyé par mail la procuration le 14 avril à Mme la DGS de la mairie.  

2/ chaque mail reçu à l’adresse enquetepublique.07saintagreve@gmail.com  sera transféré à la 

mairie de SAINT-AGREVE pour être joint au registre. 

Entre le 22 mars et le premier jour de l’enquête j’ai échangé par mails avec Mme la DGS et appels 

téléphoniques pour suivre l’ensemble des conditions décidées pour un déroulement parfait de 

cette enquête publique. Mme la DGS a mis à ma disposition tous les documents dont j’avais 

besoin pour cette enquête notamment les avis des PPA et de la CDPENAF. 

 

mailto:enquetepublique.07saintagreve@gmail.com
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3-2 Publicité et information du public 

Publicité réglementaire avant le début de l’enquête publique. 

6 affiches jaunes au format réglementaire visibles par le public de la voie publique apposées à 

plusieurs endroits dans le village de SAINT AGREVE le 9 avril par les services de la  mairie de 

SAINT-AGREVE. Photos : mairie SAINT-AGREVE 

 

Ces affiches se trouvent : Entrée mairie, vitres mairie, entrée agence postale, mur salle 

polyvalente, porte entrée hôpital, hôpital côté cuisine, entrée hôpital voiture, entrée hôpital 

piétons. Photos mairie Saint-Agrève, mise en mosaïque Pierre Eschalier. 

 

  Publicité et information du public. 

L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux (pièces jointes n° 5 et 6) 
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 Le Dauphiné Libéré dans son édition du 6 avril 2022 

 L’Hebdo de l’Ardèche  dans son édition du 7 avril 2022 

 Le Dauphiné Libéré dans son édition du 28 avril 2022 

 L’Hebdo de l’Ardèche dans son édition du 28 avril 2022. 

 

L’arrêté de Monsieur le Maire de SAINT-AGREVE ainsi que l’avis d’enquête ont été affiché en 

mairie de SAINT-AGREVE du 25 avril 2022 au 24 mai 2022 inclus comme en atteste le certificat 

d’affichage en date du 24 mai 2022.  

Cet affichage a été contrôlé par mes soins le 25 avril, le 10 mai, et le 24  mai 2022, sur les  vitres 

de la mairie. Un avis au public a été affiché à l’entrée de la mairie pendant toute la durée de 

l’enquête. 

La mairie de SAINT-AGREVE a mis sur le site internet de la ville, l’arrêté de M. le Maire le 25 

avril 2022 avec les dates de permanence. Le dossier complet d’enquête publique, a été mis le  25 

25 avril 2022. Tous ces documents sont restés à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête. 

Sur les panneaux lumineux officiels de la mairie de SAINT-AGREVE les dates de permanences 

ont été largement diffusées un panneau entrée ville venant de Lamastre, un panneau entrée ville 

venant de la Haute-Loire. 

 

Une adresse mail enquetepublique.07saintagreve@gmail.com a été mise à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête publique.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : Dans cette enquête publique les services de la 

mairie de SAINT-AGREVE ont tout fait pour que le maximum de public soit informé, 

avec beaucoup de transparence pour cette communication. La Directrice Générale des 

Services a joué un grand rôle et a répondu à toutes mes demandes dès notre première 

rencontre avant et pendant toute la durée de l’enquête publique. 

    3.3 Permanences du commissaire enquêteur. 

Trois permanences ont été organisées en mairie de SAINT-AGREVE : 

 Lundi 25 avril 2022 de 10 heures 30 à 12 heures 00.  

 Mardi 10 mai 2022 de 15 heures 30 à 17 heures 00. 

 Mardi 24 mai 2022 de 10 heures 30 à 12 heures 00. 

 

Registre des observations  

Un registre pour l’enquête publique  pour le projet de mise en compatibilité du PLU avec 

projet d’extension restructuration de l’hôpital de Moze, a été mis à la disposition du 

public à la mairie de SAINT-AGREVE. Registre côté, paraphé par mes soins. 

 

 3.4 Incidents relevés au cours de l’enquête. 

         Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête publique, ni à l’occasion des 

permanences. 

   3.5 Clôture. 

Le 24 mai 2022  à 12 heures 00  en mairie de SAINT-AGREVE en présence de Monsieur le 

maire de la commune j’ai clôturé le registre d’enquête avec 0  observation, 0 mail et 0 courrier. 

 

4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

4-1 Bilan de la participation 

 J’ai reçu 0 personne lors des trois permanences  
 
4-2 Compte rendu des permanences en mairie de SAINT-AGREVE. 
  
1ère permanence du lundi 25 avril 2022 entre 10 heures 30 et 12 heures 00. 
 
Au cours de cette première permanence j’ai reçu  0 personne. Je suis installé dans une salle de la 
mairie au rez-de-chaussée avec une entrée directe pour le public dans de très bonnes conditions. 
Je précise qu’un ordinateur de la mairie de SAINT-AGREVE est mis à la disposition du public. 
 
2ème permanence du mardi 10 mai 2022 entre 15 heures 30 et 17 heures 00. 
 
Au cours de cette seconde permanence j’ai reçu 0  personne. Je suis installé dans les mêmes 
conditions que la première permanence. Je note que personne n’est venu inscrire une observation 
sur le registre depuis le 25 avril 2022 ni déposé de courrier. Un ordinateur est toujours à la 
disposition du public. 
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3ème permanence du mardi 24 mai 2022 entre 10 heures 30 et 12 heures 00. 
 
Au cours de cette troisième permanence j’ai reçu 0  personne. Je suis installé dans les mêmes 
conditions que les deux premières permanences. Je note que personne n’est venu inscrire une 
observation sur le registre depuis le 10 mai 2022 ni déposé de courrier. 
 
4-3 Courriers postaux reçus à l’adresse Monsieur le Commissaire enquêteur Mairie de 
SAINT-AGREVE.  
 
0 courrier est arrivé en mairie de SAINT-AGREVE à l’attention du commissaire enquêteur. 
En début d’enquête j’ai remis une procuration à Mme la DGS qui suit le dossier, pour qu’elle 
puisse réceptionner tous les courriers, les ouvrir et les joindre au registre d’enquête. . Un 
ordinateur est toujours à la disposition du public. 
 
4-4 Courriers déposés en mairie de SAINT-AGREVE. 
 
 0 courrier déposé en mairie de SAINT-AGREVE. 
 
4-5 Courriel ou mail reçu à l’adresseenquetepublique.07saintagreve@gmail.com  
 

0 mail arrivé pendant l’enquête publique. 
 
 
4-6 Bilan des permanences  
 
0 personne est venue à mes 3 permanences en mairie et aucune n’est venue hors permanence 
voir le dossier à l’accueil de la mairie de SAINT-AGREVE. 0 mail, 1 courrier arrivé en mairie et 0 
courrier déposé en mairie.  
 

5. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

5-1 Analyse du commissaire enquêteur sur les remarques orales ou écrites sur le registre 

d’enquête publique que j’ai paraphé avant le début de l’enquête. 

Personne ne se s’est déplacé lors des 3 permanences. Et personne n’est venu consulter le dossier 

hors permanence. J’aurai aimé que des personnes viennent pour soutenir le projet de 

restructuration extension de l’hôpital de Moze. 

 Je note que les porteurs du projet de restructuration extension de l’hôpital de Moze ne se 

sont pas déplacés en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur. Pourquoi ? 

Réponse de Monsieur le Maire de Saint-Agrève : En ce qui concerne l’absence de déplacement des porteurs de projets 
lors de l’enquête, je vous indique qu’ils sont dans l’attente de cette mise en compatibilité du PLU afin de permette au 
projet de l’hôpital de se concrétiser. En amont de l’enquête publique, ils nous ont fait part de leur projet dont les 
contraintes ont été anticipées dans le projet qui a fait l’objet de l’enquête. 

Les propriétaires des terrains concernés sont-ils avises ? J’ai posé ces questions dans mon PV de 
synthèse et M. le Maire m’a répondu dans son mémoire en réponse. Pour votre interrogation sur 
l’information des propriétaires, je vous précise qu’ils ont été avisés de l’enquête. En effet, les deux propriétaires 
concernés sont la commune d’une part et l’association immobilière qui a conclu un bail emphytéotique avec 
l’association de gestion de l’hôpital de Moze qui souhaite réaliser le projet. 

mailto:enquetepublique.07saintagreve@gmail.com
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6. CONSULTATIONS PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Commune de SAINT-AGREVE – Projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet 

de restructuration extension de l’hôpital de MOZE. 

Liste des personnes publiques associées consultées  

1/ Préfecture de l’Ardèche 

2/ DDT de l’Ardèche 

3/ Président Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

4 /Président Conseil Départemental Ardèche  

5/ Président SCoT Centre Ardèche 

6/ Président PETR Pays de la Jeune Loire (Scot limitrophe) 

7/ Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

8/ Président chambre de Commerce et d'Industrie de l’Ardèche 

9/ Président Chambre des Métiers 

10/ Président chambre d’Agriculture de l’Ardèche 

11/ Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 

Pour information, Il a également été déposé sur le site de la Mission Régionale de l’Autorité 

Environnementale (MRAE). 

12/ Compte rendu de la CDPENAF du 10 mars 2022. 

Les personnes publiques associées ont eu la possibilité de donner leur avis dans la limite de leurs 
compétences propres, dans le délai des trois mois après la date de transmission du projet mise en 
compatibilité du PLU avec projet de restructuration extension de l’hôpital de MOZE. 
 

Conformément à la procédure, une réunion a été organisée en mairie de SAINT-AGREVE le 24 
janvier 2022 au cours de laquelle les personnes publiques ont  faire part de leurs remarques.  
 
Le procès-verbal de la réunion fait partie du dossier d’enquête publique, il a pu être vu et 
lu bien avant le début de l’enquête publique sur le site de la commune de SAINT-
AGREVE 
 

 L’Autorité environnementale n’a pas donné d’avis comme cela est mentionné sur 
son site internet en date du 19 avril 2022.  

Je cite : Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec le 
projet de restructuration-extension de l’hôpital de Moze sur la Commune 
de Saint Agrève (07) 
Projet porté par la Commune de Saint-Agrève 
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de trois mois prévu à l’article R 
104-52 du code de l’urbanisme faute de moyens suffisants pour examiner ce 
dossier 2022AARA26 / 2022-ARA-AUPP-01126 
Absence d’avis du 17 avril 2022 



Dossier n° : E22000031 / 69 
 

Enquête publique projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Agrève et projet 
de restructuration extension de l’hôpital de MOZE du lundi 25 avril au 24 mai 2022. 
 

29 

 

 Le SCoT Centre Ardèche donne un avis : Ce projet s’inscrit pleinement dans la 
stratégie développée par le SCoT de redynamisation des territoires ruraux. 
 

 La Chambre d’agriculture de l’Ardèche a donné un avis favorable  

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche émet un avis favorable au 
projet de mise en compatibilité du PLU 

 avec le projet de restructuration-extension de l’hôpital local de Moze. 

 Le Conseil Départemental de l’Ardèche a envoyé un avis par courriel dans lequel 
il était précisé que le Département n’avait pas de remarques à formuler,  

 Le Préfet de l’Ardèche, dont la réponse est très récente, précise qu’une surface de 
2 721 m² pourra être artificialisée. Une orientation d'aménagement et de 
programmation permettrait d'atteindre une production minimale de quatre 
logements et ainsi répondre à l'optimisation du foncier qui doit être recherchée 
dans les documents d'urbanisme comme le demande la stratégie régionale Eau-
Air-Sol validée par le Préfet de région,  

 La CDPENAF sur le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de 
SAINT-AGREVE a examiné le dossier lors de sa réunion le 10 mars 2022.  
Avis du rapporteur : L’urbanisation envisagée pour l’extension de l’hôpital de 
MOZE sur une zone naturelle de 1070 m2 ne nuit pas à la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers à la préservation ou à la remise en bon état des 
continuités écologiques.  
Avis favorable : avis favorable à l’unanimité cet avis ne pouvant être que favorable 
puisqu’il s’agit d’un besoin collectif d’autant plus quand on connait les difficultés 
que connait le territoire concernant les besoins de santé.  
 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur sur les avis des personnes publiques associées : 
Je prends note : 
François VEYREINC– Président du SCOT Centre Ardèche : 
Il exprime le soutien du SCOT à ce projet, qui s’inscrit dans la stratégie développée par le SCOT de 
redynamisation des territoires ruraux.  
 
Fabienne MUNOZ– Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
Elle donne un avis favorable au projet de mise en compatibilité du PLU  

Jérôme DAMOUR– Chargé de mission Architecture, Urbanisme et Paysages du Parc 

naturel régional des Monts d’Ardèche : souligne que le projet semble compatible avec les dispositions de 

la charte du Parc : la consommation d'espace naturel et agricole reste limitée, l'impact sur les milieux naturels 

semble minime, l'impact paysager est maîtrisé. Le plan masse propose des dispositions pour l'intégration paysagère 

et environnementale des futures constructions. Il semble nécessaire que certaines de ces dispositions soient intégrées 

dans le règlement notamment en ce qui concerne le maintien des plantations existantes (arbres d'alignement, haies 

favorisant les déplacements faunistiques à l’échelle local) et la mise en place de nouvelles plantations, conformément 

aux mesures proposées dans l'étude environnementale.  

Jean-Pierre GRAULE– Directeur DDT de l’Ardèche : 
Il pointe les points réglementaires à prendre en compte dans la procédure : en l’absence de SCOT opposable, 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone naturelle nécessitera l’accord du préfet, après avis de la CDPENAF et du 
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SCOT. L’autorité environnementale doit également être consultée et son avis joint au dossier d’enquête publique. Je 
vous invite à solliciter des a présent M. le Préfet en vue de l'obtention de cette dérogation. L'enquête publique ne 
peut pas avoir lieu sans l'avis de la CDPENAF sur cette dérogation, et l'accord de M. le Préfet devra précéder 
l'approbation de votre procédure d'urbanisme. 
 
Isabelle ARRIGHI– Secrétaire générale de la préfecture de l’Ardèche : propose des compléments 
à apporter au règlement écrit et graphique pour renforcer les mesures environnementales.  
 
M. le Préfet de l’Ardèche dans la lettre qu’il vous a adressé le 4 mars 2022 je cite : « l’analyse 

environnementale démontre l’absence de zone humide et d’arbre remarquable sur le secteur d’extension de l’hôpital. 

Les mesures d’évitement permettent de préserver la zone humide située à proximité et de conserver les arbres 

existants. Les mesures de réduction, telle que la plantation d’une haie arborée de fruitiers sur la périphérie Sud de 

l’extension ou encore l’aménagement d’espaces verts thématiques, ainsi que la mise en place de clôtures perméables à 

la petite faune en périphérie du site, sont favorables à la faune sauvage. 

Pour renforcer ces mesures environnementales, le règlement de la zone AUh pourrait être complété par des 

dispositions sur les matériaux à privilégier pour le traitement des surfaces de stationnement et des circulations 

piétonnes favorisant la gestion de l’eau pluviale. 

Le règlement graphique du PLU devrait faire apparaître les haies et arbres à conserver sur la zone AUh. » 

Je prends note de l’avis favorable de la CDPENAF, cet avis ne pouvant qu’être favorable vu les 

besoins de santé dans le secteur de Saint-Agrève. 

Tous ces avis m’ont permis d’affiner mon avis pour cette enquête publique relative à la mise en compatibilité du 

PLU de la commune de SAINT-AGREVE avec la restructuration extension de l’hôpital de Moze. 

Il s’agit d’un projet d’intérêt général de santé pour un bassin de vie très important en surface avec des conditions 

climatiques très difficile en hiver. SAINT-AGREVE étant situé à plus de 1000 mètres d’altitude sur le plateau 

Ardéchois.  

Fait le 4 Juin 2022 

 

Le commissaire enquêteur 

 

                                                             Pierre ESCHALIER 
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7. ANNEXES AU RAPPORT ENQUETE PUBLIQUE 

COMMUNE DE SAINT-AGREVE 

ENQUETE PUBLIQUE AYANT POUR PROJET LA MISE EN COMPATIBILITE 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME, AVEC PROJET RESTRUCTURATION-

EXTENSION HÔPITAL DE MOZE DE LA COMMUNE DE SAINT-AGREVE. 
 

7.1. Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 16 mars 2022. 

7.2. Arrêté de monsieur le maire de SAINT-AGREVE prescrivant l’enquête publique.  

7.3. Avis d’enquête publique commune de SAINT-AGREVE 

7.4. Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 26 mai 

2020 n° 2020-017, prescrivant la procédure d’enquête publique avec arrêt du projet de 

mise en compatibilité du PLU et projet de restructuration extension de l’hôpital de Moze.   

7.5 Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 7 octobre 

2020 n° 2020-037, arrêtant le projet de révision avec examen conjoint n°1  du PLU et le 

bilan de la concertation. 

7.6. 1ère parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du mercredi 6 avril 2022. 

7.7. 1ère parution annonce légale dans l’Hebdo de l’Ardèche le jeudi 7 avril 2022. 

7.8. 2ème parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du jeudi 28 avril 2022 

7.9. 2ème parution annonce légale dans l’Hebdo de l’Ardèche du jeudi 25 avril 2022. 

7.10. Certificat d’affichage délivré par monsieur le Maire de SAINT-AGREVE. 

7.11. Procès verbal de synthèse des observations de l’enquête publique du projet de mise 

en compatibilité  du PLU de la commune de SAINT-AGREVE avec projet 

restructuration extension de l’hôpital de Moze 

7.12. Mémoire en réponse au PV de synthèse de monsieur le maire de SAINT-AGREVE. 

7.13. Le registre d’enquête publique du projet de mise en compatibilité du PLU de la 

commune de SAINT-AGREVE avec restructuration extension de l’hôpital de Moze. 

7.14. Etat des mails et des courriers déposés en mairie de SAINT-AGREVE pendant 

toute la durée de l’enquête publique du projet de mise en compatibilité du PLU de la 

commune de SAINT-AGREVE. 
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7.1. Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 16 mars 2022. 
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7.2. Arrêté de monsieur le maire de SAINT-AGREVE prescrivant l’enquête publique.  
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7.3. Avis d’enquête publique commune de SAINT-AGREVE 
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7.4. Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 17 

décembre 2020 n° 2020-108, prescrivant la procédure d’enquête publique ayant pour 

projet la mise en compatibilité du PLU de la commune et restructuration de l’Hôpital de 

Moze. 
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7.5 Délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-AGREVE  du 3 MARS 

2022 n° ignoré, arrêtant le projet de mise en compatibilité du PLU et le bilan de la 

concertation. 
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7.6. 1ère parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du mercredi 6 avril 2022. 
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7.7. 1ère parution annonce légale dans l’Hebdo de l’Ardèche le jeudi 7 avril 2022. 
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7.8. 2ème parution annonce légale dans le Dauphiné Libéré du jeudi 28 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier n° : E22000031 / 69 
 

Enquête publique projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-Agrève et projet 
de restructuration extension de l’hôpital de MOZE du lundi 25 avril au 24 mai 2022. 
 

44 

7.9. 2ème parution annonce légale dans La Tribune du jeudi 28 avril 2022. 
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7.10. Certificat d’affichage délivré par monsieur le Maire de SAINT-AGREVE. 
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7.11. Procès verbal de synthèse des observations de l’enquête publique du projet de mise 

en compatibilité du PLU de la commune de SAINT-AGREVE avec le projet de 

restructuration extension de l’hôpital de MOZE. 

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 

COMMUNE DE SAINT-AGREVE 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES 

OBSERVATIONS,  

AVEC LES COMMENTAIRES 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

ENQUETE PUBLIQUE AYANT POUR 

PROJET LA MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU ET PROJET DE RESTRUCTURATION 

EXTENSION DE L’HÔPITAL DE MOZE. 

Du lundi 25 avril 202 au mardi 24 mai 2022 inclus 

Pierre ESCHALIER 
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ESCHALIER Pierre     Le 25 mai 2022 

Commissaire enquêteur 

 

   A Monsieur le maire de SAINT-AGREVE, 

O B J E T : Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique ayant pour projet la mise en 

conformité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-AGREVE avec le 

projet de restructuration extension de l’hôpital de Moze. 

 Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, après clôture du registre 

d’enquête publique, je vous communique comme convenu par mail,  mes observations écrites 

dans un procès-verbal de synthèse. Vous devez produire un mémoire en réponse à mes 

observations et réponses à mes questions, mémoire qui sera joint au rapport d’enquête publique 

Procès-verbal de synthèse d’enquête publique, établi par le commissaire enquêteur, relatif 

au projet de mise en conformité du PLU de la commune de SAINT-AGREVE avec projet de 

restructuration extension de l’hôpital de Moze.  

 Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 25 avril 2022 au mardi 24 mai 

2022 inclus, je vous prie de trouver M. le maire une synthèse du déroulement de l’enquête 

publique et de mes observation. Le  registre d’enquête publique n’a aucune observation. 

 Au cours de cette enquête publique j’ai constaté que des efforts ont été faits pour que le 

maximum de public participe à cette enquête. Avant l’enquête et pendant l’enquête la publicité a 

été maintenue dépassant largement les obligations légales.  

 Malgré toute cette publicité le public n’est pas venu à mes permanences, j’avais anticipé 

cela en prévoyant seulement 3 permanences d’une heure trente, la première  le premier jour, la 

seconde en fin d’après-midi et la troisième dans la matinée. 

 Personne ne se s’est déplacé lors des 3 permanences. Et personne n’est venu consulter le 

dossier hors permanence. J’aurai aimé que des personnes viennent pour soutenir le projet de 

restructuration extension de l’hôpital de Moze. 

 Je note que les porteurs du projet de restructuration extension de l’hôpital de Moze ne se 

sont pas déplacés en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur. Pourquoi ? 

Réponse de Monsieur le Maire de Saint-Agrève : En ce qui concerne l’absence de déplacement des porteurs de projets 
lors de l’enquête, je vous indique qu’ils sont dans l’attente de cette mise en compatibilité du PLU afin de permette au 
projet de l’hôpital de se concrétiser. En amont de l’enquête publique, ils nous ont fait part de leur projet dont les 
contraintes ont été anticipées dans le projet qui a fait l’objet de l’enquête. 

 

Les propriétaires des terrains concernés sont-ils avises ? J’ai posé ces questions dans mon PV de 
synthèse et M. le Maire m’a répondu dans son mémoire en réponse. Pour votre interrogation sur 
l’information des propriétaires, je vous précise qu’ils ont été avisés de l’enquête. En effet, les deux propriétaires 
concernés sont la commune d’une part et l’association immobilière qui a conclu un bail emphytéotique avec 
l’association de gestion de l’hôpital de Moze qui souhaite réaliser le projet. 
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L’enquête publique s’est parfaitement bien déroulée, j’ai été installé dans de très bonnes 

conditions, avec toujours un ordinateur à la disposition du public. 

 

 SYNTHESE OBSERVATION DU PUBLIC : 

1/ Observation sur le registre que j’ai paraphé avant le début de l’enquête : Aucune 

SYNTHESE DES MAILS ET DES COURRIERS RECUS : 

2/ Aucun mail, aucun courrier postal, aucun courrier déposé en mairie de SAINT-AGREVE. 

 

SYNTHESE DES REMARQUES DES SERVICES DE L’ETAT ET DES PPA. 

3/Je reviens  dans ce PV essentiellement sur les remarques et avis des PPA que je développe dans 

mon rapport d’enquête et dans mes conclusions motivées : 

Compte tenu des avis des Personnes Publiques Associées – aucun avis défavorable –  

Compte tenu qu’au cours de cette enquête publique je n’ai reçu aucune personne contre le projet 

et que personne n’est venu donner son avis sur cette enquête publique. Sur les lieux je n’ai vu 

aucune inscription contre le projet.  

Compte tenu que cette modification n’a aucune incidence sur l’environnement, qu’une évaluation 

environnementale est dans le dossier, que la concertation a bien été faite, que la réunion 

d’examen conjoint a bien été faite, que la CDPENAF a bien été consultée. 

Compte tenu que les projets n’ont aucune incidence sur les ZNIEFF, sur les zones Natura 2000, 

ni sur les trames vertes et bleues, que la consommation de l’espace sera faible, et que le maximum 

sera fait pour préserver la biodiversité et les milieux naturels. 

Et que le PADD du PLU actuellement en révision n’est pas impacté par les changements de 

zonages. 

Compte tenu que le règlement sera modifié pour la zone UA qui deviendra pour le projet UAh, 

notamment son article 10 sur la hauteur maximum des bâtiments qui passera à 19 mètres. Le 

faîtage des toitures et les pentes seront aménagés ainsi que les ouvertures du futur bâti. 

Compte tenu qu’une partie d’une zone N passera en zone UAh, conformément aux textes en 

vigueur la CDPENAF a été consultée. 

Après avoir analysé tous ces éléments je reviens sur les avis des Personnes Publiques Associées 

qui ont été consultées dans le cadre de cette enquête publique. Je n’oublie pas les avis suite la 

réunion d’examen conjoint qui s’est déroulée en mairie de SAINT-AGREVE le lundi 24 janvier 

2022 à 14 heures 00 et l’avis de la CDPENAF qui s’est réunie le jeudi 10 mars 2022 à 14 heures 

00. 

Je rappelle que l’Autorité environnementale (DREAL) n’a pas rendu d’avis dans le délai prévu par 

les textes, n’ayant aucune observation à formuler, l’avis figurant sur le site de la MRAe. 

Suite la réunion d’examen conjoint, le président du SCOT soutien ce projet qui s’inscrit dans la 

stratégie développée par le SCOT de redynamisation des territoires ruraux. 
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Madame la présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat donne un avis favorable. 

Monsieur le chargé de mission du Parc Natural Régional des Monts d’Ardèche souligne que le 

projet semble compatible avec la charte du Parc, la consommation d’espace naturel et agricole 

reste limitée. 

Monsieur le Directeur de la DDT de l’Ardèche pointe les points réglementaires à prendre en 

compte dans la procédure : en l’absence de SCOT opposable, l’ouverture à l’urbanisation d’une 

zone naturelle nécessitera l’accord du Préfet après avis de la CDPENAF. 

Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Ardèche propose des compléments à 

rapporter au règlement écrit et graphique pour renforcer les mesures environnementales.  

La CDPENAF suite sa réunion est favorable à la demande de dérogation pour un secteur de 

1070 m2 pour permettre l’extension de l’hôpital de MOZE et  donne un avis favorable à 

l’unanimité au projet précisant qu’il s’agit d’un besoin collectif de santé. 

Ces propositions feront partie de recommandations dans mon avis final : 

Dans la mise compatibilité du PLU et dans le projet de restructuration extension de 

l’hôpital de Moze, comme vous le demande M. le Préfet de l’Ardèche dans la lettre qu’il vous a 

adressé le 4 mars 2022 je cite : « l’analyse environnementale démontre l’absence de zone humide 

et d’arbre remarquable sur le secteur d’extension de l’hôpital. Les mesures d’évitement permettent 

de préserver la zone humide située à proximité et de conserver les arbres existants. Les mesures 

de réduction, telle que la plantation d’une haie arborée de fruitiers sur la périphérie Sud de 

l’extension ou encore l’aménagement d’espaces verts thématiques, ainsi que la mise en place de 

clôtures perméables à la petite faune en périphérie du site, sont favorables à la faune sauvage. 

Pour renforcer ces mesures environnementales, le règlement de la zone UAh pourrait être 

complété par des dispositions sur les matériaux à privilégier pour le traitement des surfaces de 

stationnement et des circulations piétonnes favorisant la gestion de l’eau pluviale. 

 

 

 
 
 
       Fait le 25 mai 2022 
                                                                                Le commissaire enquêteur 
 
                 Pierre ESCHALIER 
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7.12. Mémoire en réponse au PV de synthèse de monsieur le maire de SAINT-AGREVE 

tel que je l’ai reçu par mail le 3 juin 2022.  
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7.13. Le registre d’enquête publique du projet de mise en compatibilité  du PLU de la 

commune de SAINT-AGREVE avec projet restructuration extension de l’hôpital de 

Moze. 
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7.14. Etat des mails, des courriers postaux et des courriers déposés en mairie de SAINT-

AGREVE pendant toute la durée de l’enquête publiquede mise en compatibilté du PLU 

de la commune de SAINT-AGREVE, avec restructuration extension de l’hôpital de 

Moze.. 

 

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 

 
COMMUNE DE SAINT AGREVE 

 
ENQUETE PUBLIQUE 

 

ENQUETE PUBLIQUE AYANT POUR PROJET 
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA 

COMMUNE DE SAINT-AGREVE AVEC 
RESTRUCTURATION EXTENSION DE L’HÔPITAL 

DE MOZE. 

 

ETAT DES MAILS ET COURRIERS 

RECUS OU DEPOSES EN MAIRIE : 

 
Aucun mail, n’est arrivé à l’adresse prévue. 

 

Aucun courrier n’est arrivé en mairie de SAINT-AGREVE  

Aucun courrier n’a été déposé en mairie de SAINT-AGREVE. 

 
 

 

 

 

 


