
À L’ATTENTION DE M LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR, 
AVEC COPIE AU MAIRE , A L’ADJOINTE A L’URBANISME, A 
L’ADJOINT AUX TRANSITIONS & A LA DÉLÉGUÉE A 
L’AGRICULTURE

OBJET : MODIFICATION DU PLU DE BUIS LES BARONNIES / ENQUÊTE PUBLIQUE / 
CONTRIBUTION CITOYENNE
Le Collectif citoyen BARONNIES EN TRANSITION a signé avec le candidat Sébastien Bernard et 
son équipe  le 20/02/2020 le Pacte pour la Transition. Sa liste a été élue avec notre soutien.
Nous avions proposé à la signature la mesure 6 du Pacte : « préserver et mobiliser le foncier agricole 
et accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs dans une logique paysanne » Elle n’a pas été 
retenue.
Cette mesure préconise en premier lieu le gel de la constructibilité des espaces agricoles en ville et 
dans sa périphérie. En effet, pour promouvoir une résilience alimentaire locale, il convient de ne plus 
perdre de terres à potentiel agricole vivrier et ce dès maintenant. 
En effet, depuis toujours, les terres agricoles ont été considérées comme une ressource disponible, 
réservoir à urbanisation. Les villes s’étant généralement créées sur des espaces fertiles, ce sont souvent
les meilleures terres agricoles qui subissent la plus forte artificialisation. En France, c’est l’équivalent 
d’un stade de foot qui est perdu toutes les 6 minutes au profit de l’artificialisation des sols. 
Mais nous avons changé de logiciel. Aujourd’hui, conscients des conséquences du réchauffement 
climatique, de l’effondrement de la biodiversité, du nouvel exode urbain vers les campagnes et des 
risques d’effondrement, nous ne pouvons plus nous permettre :

- De réduire notre potentiel de capacité de production agricole, qui fragilise notre souveraineté 
alimentaire

- De produire des conséquences écologiques graves : réchauffement des sols, aggravation des 
inondations, rétrécissement des niches de biodiversité

- D’augmenter le prix du foncier et d’inciter les propriétaires à spéculer en attendant une 
modification du PLU en faveur de la construction

- De rendre de plus en plus difficile l’accès à la terre pour les jeunes paysans
- En résumé de privilégier l’artificialisation de terres fertiles au détriment de l’agriculture 

paysanne, dans un contexte de concurrence accrue sur les terres disponibles.

Sur l’extension de la ZA à Cost
De notre point de vue, le projet de modification du PLU consistant à créer une extension de la 
Zone d’Activités existante à Cost sur 2,4 ha de terres agricoles pose problème.
Une compensation a été prévue, dit le règlement : 37 ha de terres urbanisables ou de zone naturelle
dans le PLU de 2012 redevenant zone agricole … Mais nous n’avons pas pu obtenir lors d’un 
premier RV le 4/10 dernier, le n° des parcelles, leur emplacement et leur statut (landes, terres,…), 
afin de vérifier l’équité de cette compensation. Nous avons donc fait une demande par email au 
Maire le 8/10/21, à ce jour sans réponse.
Concernant la définition de l’extension de la ZA, nous avons constaté sur plan qu’une dizaine de 
lots étaient prévus. Nous nous posons la question de savoir si une étude a été réalisée en amont 
pour définir les besoins en installation sur les 10 ans à venir ? Et si elle n’a pas été réalisée, qu’est 
ce qui justifie ces 10 lots ?
L’étude commandée par la CCBDP au CAUE  de la Drôme intitulée « Réflexions préalables à la 
mise en place d’un schéma intercommunal des espaces dédiés aux activités économiques » datée 
de septembre 2018, montre bien que cette question des zones d’activités dépasse le cadre 



communal. Pour la partie concernant Buis-les-Baronnies, les 2 zones étudiées sont le tènement 
Ducros et la ZA de la Palun.
Si l’étude montre que la ZA de la Palun, de 12,9 ha est quasiment pleine (2 emplacements 
disponibles en 2018) et n’a pas de possibilité d’extension en raison du PPRI , elle note qu’il y a 
beaucoup de délaissés et de stationnement, donc une potentialité de densification, et qu’il y a 
des locaux à louer (Pôle d’Activités). 
La projection d’une nouvelle zone évoque 2 hypothèses d’implantation à Cost, au N et au S, 
pour un surface de 1,2 ha. A aucun moment, l’étude du CAUE ne fait référence à une étude 
prospective sur les besoins en emplacements nouveaux. Ce n’est d’ailleurs ni son rôle, ni sa 
compétence. Et si le CAUE a vocation à étudier du point de vue de l’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Environnement, il est curieux de noter qu’il n’y a aucune réflexion sur le 
potentiel agricole des terres de Cost, et sur la problématique de l’artificialisation des sols. Seul 
le « paysage » occupe le volet « environnement »…
Cette étude mentionne un besoin en surface d’extension de moitié que celui retenu par la 
Municipalité et ne répond pas à nos questions sur la légitimité de cette extension telle qu’elle 
apparaît dans l’OAP.
Et pour finir, nous n’évoquerons même pas le coût du raccordement à l’assainissement de cette 
zone !
La proposition d’extension de la ZA à Cost se fait sur des terres à forte valeur agronomique, 
contrairement à ce qui est affirmé p 8 du chapitre 8 du Règlement du PLU (autres annexes) ; et 
contrairement à ce qu’affirme le BEAUR, l’extension n’est pas la seule solution au 
développement de l’activité économique.
Pour toutes ces raisons, ce choix d’implantation à Cost d’une extension de la ZA n’est pas 
acceptable pour notre collectif citoyen, et nous demandons son abandon.
Par contre, nous ne sommes pas contre le développement de l’activité économique au Buis, mais
sous conditions : Toute nouvelle implantation raisonnée devrait se faire sur des terres à faible 
potentiel agronomique : terrains rocheux ou caillouteux, faiblement pentus, à proximité d’une 
voie de circulation et des réseaux, et de préférence en continuité avec des locaux d’activités 
existants.  
En partant de ce précepte, nous avons constaté aujourd’hui :

- que la Zone d’Activités de la Palun présente 2 bâtiments non occupés (à côté Sécuritest et 
hangar noir Ricard), un emplacement pour une 2è construction sur le terrain Ricard 
( parcelle 124+126) et un autre p 60 à l’entrée SO de la zone. Un autre emplacement de 
l’autre côté de la RD (parcelle 6a) est disponible.

- Qu’il existe aussi des opportunités à proximité sur l’axe de la RD : bâtiment d’Ossaturbois 
bientôt libre, terrain entre Facchineri & Bégnis (p 42a), dent creuse qui, occupée, ferait 
continuité dans les activités d’entreprises

-  le bâtiment Clariana à la PALUN n’est-il pas vacant ?
- que la nouvelle définition du tènement DUCROS peut être envisagée comme une réserve  

d’emplacements : cf  l’OAP. L’idée d’y implanter des activités non bruyantes et non 
polluantes et pourquoi pas une pépinière d’entreprises, est à retenir à plus long terme …

- Qu’il y a 5000 m2 disponibles à côté de Chausson. C’est à La Penne va-t-on  répondre… 
Certes, mais l’activité économique locale se mesure, on l’a vu, à l’échelle de la 
Communauté de Communes. 

En cumulant ces propositions alternatives, nous pourrions arriver aux 10 emplacements prévus 
dans l’extension, en continuité avec des activités existantes. 
Et ce disant, nous confirmons notre proposition de travailler à la co-définition de l’implantation 
de nouvelles activités économiques à Buis ou à proximité, en collaboration avec la CCBDP : 
aide au recensement des emplacements, argumentaire, rencontre des propriétaires & définition 
des activités bienvenues, …
Sur l’OAP Ducros zone UBc



Enfin une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le tènement Ducros, que 
d’aucuns ont demandé depuis plus de 20 ans, avec une opportunité d’une entrée de ville Ouest 
remodelée ! Les principes d’aménagement et de circulation, ainsi que la mixité 
habitat/tertiaire/services avec les activités existantes ou à intégrer vont dans le bon sens, mais il 
manque l’indication d’un espace collectif extérieur végétalisé, de type square, indispensable à 
notre avis à la création de logements de type collectif ou intermédiaire.  
Sur les OAP zones AUa1 & AUa2 des Grands Jardins
Nous regrettons enfin que des terres à potentiel agricole, dents creuses déjà actées au PLU de 
2012, soient restées constructibles. Ces terres sont en effet favorables à l’implantation de 
maraîchage, activité qui fait cruellement défaut au Buis.
Et pour finir, nous citerons quelques paroles d’élus, mentionnées au chapître  « vers une 
politique économique adaptée au territoire » p 83 à 88 du rapport du CAUE de sept.2018
Il faut :

- cibler les activités économiques adaptées aux caractéristiques du territoire, en particulier 
l’agro-alimentaire 

- mettre en valeur l’agriculture, travailler avec les producteurs et produits du terroir
- conforter les initiatives permettant d’installer de jeunes agriculteurs
- développer des emplois de service et de matière grise, le co-working, les activités liées à 

l’environnement et au bio 
- éviter de développer les ZAE consommatrices de foncier et génératrices de piètres images 

d’entrée d’agglomération
- s’occuper de recenser l’offre en locaux disponibles et faire occuper les locaux vacants avant 

de penser à en créer d’autres
- réfléchir à la complémentarité des communes et répartir les activités sur tout le territoire de 

la Communauté de Communes

Baronnies en Transition, le 21/10/2021


