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Objet : projet modification n°2 PLU MAR CHES 
Avis chambre d'agriculture 

Monsieur le Maire, 
Monsieur le commissaire enquêteur, 

J'ai bien reçu notification du projet de modification n°2 du PLU de MARCHES, et j'ai 
l'honneur de vous transmettre par la présente l'avis de la chambre d'agriculture sur ce 
projet. 

Son objet principal est d'ouvrir à l'urbanisation une surface de 2,6 ha, actuellement 
classée en zone AUe « fermée », en la classant en zone d'activité constructible Ule, et 
ce au bénéfice d'une entreprise de cosmétiques véganes souhaitant se développer à 
l'ouest de son bâtiment actuel. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Établissement p ublic 

loi du 31/01/1924 
Siret 18261001400025 

APE 9411Z 
www.synagri.com/drome 

Nous ne sommes pas défavorables au principe d'ouverture à l'urbanisation de cette zone 
dans la mesure où le site de la gare de MARCHES est bien identifié dans le SCOT 
applicable comme un site d'accueil d'activités économiques à développer ou conforter. 
Notre compagnie consulaire n'avait d'ailleurs pas émis d'avis défavorable à l'identification 
de ce site dans le projet de SCOT. Le D.O.O. du SCOT n'inscrit toutefois des surfaces 
d'activités pour ce site qu'en « échéance 2 », c'est-à-dire pour la période 2026-2040. Si 
le §5.2,3. du D.O.O. prévoit bien que des zones inscrites en « échéance 2 » peuvent être 
ouvertes par anticipation, cela est soumis à une certain nombre de conditions. Il s erait 
donc souhaitable que le dossier justifie que ces conditions d'anticipation sont bien 
remplies. 

Nous souhaitons toutefois attirer fortement votre attention sur le fait que, parmi les 
bâtiments projetés par l'entreprise, se trouvent une micro-crèche ainsi que des espaces 
d'accueil pour des activités de découverte , de sensibilisation et de formation pour les 
scolaires notamment. Il s'agit donc d'installer à proximité immédiate d'espaces agricoles 
cultivés des activités accueillant des « personnes vulnérables » au sens de l'article L.253-
7-1 du code rural et de la pêche maritime. Or, l'arrêté préfectoral n°2016183-00-16 du 
1er juillet 2016 interdit toute utilisation de produits phytopharmaceutiques à moins de 5 
à 50 mètres (suivant les natures de cultures voisines) des établissements accueillant des 
personnes vulnérables. 
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Considérant que l'interdiction d'utiliser ces produits pour protéger les cultures exclurait 
toute exploitation agricole rationnelle sur la distance considérée, nous souhaitons que 
l'installation de cette entreprise dans un environnement agricole ne pénalise pas les 
activités agricoles voisines. Nous vous signalons à cet égard que, contrairement à ce qui 
est indiqué au dossier, l'entreprise n'a pas à ce jour la maîtrise foncière des terrains 
visés, en particulier des terrains qui resteront en zone agricole, et qu'il n'est pas non plus 
acquis qu'elle soit considérée comme candidate prioritaire à leur exploitation. 

Dès lors, nous demandons que la micro-crèche et les espaces d'accueil pour les activités 
pédagogiques ne puissent pas s'implanter à moins de 50 mètres des limites ouest et sud 
de la zone (50 m. afin permettre toute culture sur les parcelles agricoles voisines, 
notamment de l'arboriculture tel que des noyers). Une telle garantie ne peut être assurée 
que par la c réation d'un sous-secteur d'une largeur de 50 m. le long des limites ouest et 
sud de la future zone AUe, s ous-secteur dont le règlement n'autorise les constructions 
et installations qu'à la condition de ne pas accueillir de personnes vulnérables. Cela 
laisserait une surface de 1,4 ha pour implanter ces espaces d'accueil d'enfants. 

C'est pourquoi, la chambre d'agriculture émet un avis favorable à ce projet de 
modification à la condition expresse que, le long des limites ouest et sud de la future 
zone AUe, un sous-secteur (de cette future zone) de 50 m. de large au moins soit créé 
dont le règlement autorise les constructions et installations nécessaires, qu'à la condition 
qu'elles n'accueillent pas de personnes vulnérables au sens de l'article L.253-7-1 du code 
rural et de la pêche maritime. 

Espérant que vous accepterez de considérer comme nous que l'activité agricole n'a pas 
à subir les conséquences supplémentaires de la consommation foncière opérée par ce 
projet, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, Monsieur le Commissaire enquêteur, 
l'expression de ma considération distinguée. 

Le Pr ésident 

Jean-Pierre ROYANNEZ 
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