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OBJET :
VOS REFER:

consultation sur le projet de PLU arrêtéde la commune de Toulaud
votre courrier du 24/04/2019
affainmlvlcpar IsalieStGERVET

Par courrier cité en référence,vous m'interrogez sur le projet de PLU de la commune de Toulaud,
arrêtépardélibérationdu conseil communautaireRhôneCmssol, du 04/04/2019.Jevous faispart de
mes observations :

1°) Sur les établissements comportant des installations classées suivis par l'unité interdépartementaledela DREAL,et soumisaurégimede l'autorisationoudel'enregistrement :
Depuis la transmission de notre rapport le 06/10/2016 précisant les éléments à prendre en compte
dans l'urbanisation de la commune de Toulaud, M. Pascal CHALAMET a régularisé la situation
administrativede sonétablissementauregardde la réglementationsurles Installations Classéespour
la Protectionde l'Environnement (ICPE), enprocédantà l'enregistrementde celui-ci.
Lamention de son existenceet sa localisationsont bien portéespage 111 du rapport de présentation.
Il doit toutefois êtrecomplété comme suit ;
Un établissement visé par la législation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) soumis au régime de l'enregistrement est implanté sur le territoire de la
commune de Toulaud. Il s'agit de rétablissement exploité par M. Pascal CHALAMET, situé lieu-dit
« Saint-Loup», KD279. H n'y a pas de zonederisquesortantdusite.
S'agissant de l'élevage classé ICPE mentionné dans le paragraphe, cet établissement relève de la
compétence de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations(DDCSPP).
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2°) Sur les sites et sols ollués

Depuis la rédactionde notre rapport, le site BASIAS a étémis à jour par le BRGM et fait ressortir
trois anciens sites industriels à reprendre dans le rapport de présentation, page 145. Laliste des sites
recensés est téléchargeable à l'adresse :
htt ://mw. eoris lies. oiiv. r/tiossiet-s/basias/clonnees/i-esiiltats?de}t=26&c(mmiunc=26220#/

a e/1

Il convient de rappeler la nécessité d'être prudent concernant le réaménagement des terrains
concernés qui ont pu accueillir des activités potentiellement polluantes.

Par ailleurs, certains de ces sites pourraient prochainement être intégrés dans les Secteurs

d'Information sur les Sols (SIS), mis en place dans le cadre de la loi ALUR, afin de garder la
mémoire notamment des anciens sites industriels.

La synthèsepage 158 doit également être modifiée en ce sens.
3°) Sur les mines .

La commune deToulaud est impactée par une zone d'aléa « effondrement localisé » de niveau faible.
Les différents éléments portés à la connaissance du maire ont été repris dans les documents
d'urbanisme.

La commune de Toulaud est également concernée par le permis de recherche dit « Val de Drôme »

(géothermie à haute température), accordé à la société Fonroche Géothermie, par arrêtéministériel
du 18/03/2014. Cette information peut être ajoutée dans le rapport de présentation.
Pour la directrice de la DREAL, et par délégation,
Lechefdel'unitéi ter-dé rtementale
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