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LA TOUR-DU-CRIEU, le 24 juin 2021 

 
 
 
 
A 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur 

 

 

  
  
Objet : Révision PLU – Enquête publique – demande de modifications 
 
 
Dans le cadre de l’enquête publique et au vus d’éléments intervenus après arrêt du PLU le 28 juin 
2020, nous sollicitons votre bienveillance pour la prise en compte des demandes ci-après :  
 

- Abris de piscines :  
 
Nous souhaitons accorder la possibilité d’installer des toitures d’abris de piscine en polycarbonate ou 
équivalent sur l’ensemble du territoire urbanisé et urbanisable de la commune. 
 
 

- Changement de destination de parcelles :  
 
Les parcelles ZI 118 et ZI 89 située sur la cote de millet, le long de la RD 119 actuellement classées en 
zone A sont actuellement à vocation commerciale, l’ancienne activité était une discothèque. 
Depuis sa fermeture, ce local ne peut plus accueillir de commerces, l’accès direct à la RD 119 (Route à 
grande circulation) étant interdit par le gestionnaire de voirie compte tenu du caractère accidentogène 
du secteur. 
En conséquence, afin d’éviter la friche du secteur concerné, nous demandons de permettre le 
changement de destination du bâti des parcelles ZI 118 et ZI 89. 
 

 



- Aires de retournements pour services publics – Emplacements réservés : 
 
Certaines voies communales sont en impasse, ce qui rend difficile la collecte des ordures ménagères, 
les véhicules de collecte ayant interdiction de reculer pour raison de sécurité. Les usagers doivent 
déposer leurs containers individuels sur un point de regroupement situé parfois à plus de 150m de leur 
propriété, ce qui génère des incivilités et des problèmes de salubrité de ces points.  
De plus, dans le cadre de la mise à jour de la Défense Extérieur Contre l’Incendie (DECI) des aires de 
retournement des véhicules de secours doivent être créées dans les impasses. 
 
Afin de résoudre ces difficultés, nous proposons d’ajouter des emplacements réservés nous permettant 
à terme de créer ces aires de retournements. 
 
Les voies concernées sont :  
 
Chemin de SALCET  
 

 
 
Chemin des Bouzigues 
 

 

29 

Zone ZE 

Zone ZM 



Chemin de la Fito est 
 

 
 
 

 
Ajout proposé à la liste des emplacement réservés. 
 

Numéro Désignation Bénéficiaire 
Surface 

indicative 

25 
Parcelle ZD 58 - Création d'une aire de retournement pour services publics (8m x 

10m environ) 
Commune 80 

26 
Parcelle ZD 88 - Création d'une aire de retournement pour services publics (8m x 

10m environ) 
Commune 60 

27 
Parcelle ZM 19 - Création d'une aire de retournement pour services publics (8m x 

10m environ) 
Commune 80 

28 
Parcelle ZM 62 - Création d'une aire de retournement pour services publics (8m x 

10m environ) 
Commune 170 

29 
Parcelle ZE 75 - Création d'une aire de retournement pour services publics (8m x 

10m environ) 
Commune 90 

 

Zone ZD 



 


