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 Objectifs de la révision : 
 

1. L'environnement : 
 Identifier et préserver les sites majeurs de biodiversité (sites Natura 2000 et l‘ENS de la 

Boissine). 
 Assurer les continuités écologiques (hydrographique, zones humides, ripisylves et les prairies). 
 Création d'une zone naturelle d'intérêt particulier sur le périmètre de la Grotte de Meysset. 

 
2. L'habitat 
 Favoriser le renouvellement de la population nécessaire au maintien des effectifs scolaires et à la 

vitalité de la commune (nombre de logements suffisants et adaptés aux différentes catégories 
familiales jeunes ménages, familles mono parentales, personnes âgées, etc..) 

 Encourager la mixité sociale et générationnelle au travers l'habitat locatif, (logements de petite 
taille, logements sociaux, formes d'habitat alternatives à la maison individuelle. 
 

3. urbanisation 
 Privilégier I'optimisation du bâti existant (Fonts du Pouzin, Limouze, Vieux Rompon). 
 Affirmer plus fortement le statut du bourg et de sa périphérie en densifiant l'habitat. 
 Maitriser l'extension linéaire pavillonnaire consommatrice d'espace, (Limouse, Creyssac, 

Rondette, etc..) 
 Valoriser le quartier des Fonts du Pouzin (améliorer sa traversée, rendre ce quartier plus 

attractif). 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE LE 4 FÉVRIER 2016 
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 Objectifs de la révision : 
 

4. Services à la population 

 Créer un contexte favorable à l'installation de commerces et services de proximité. 

 Permettre la préservation des ensembles agricoles afin de maintenir et favoriser l'installation 
de nouveaux agriculteurs. 

 

5. Cadre de vie 

 Développer et faciliter l'activité touristique au travers la qualité des paysages, des éléments de 
patrimoine, les circuits de randonnée, les hameaux historiques. 

 Protéger les biens et les personnes vis-à-vis des risques et des nuisances (inondation, incendie, 
glissement de terrain). 

 Privilégier I'urbanisation dans les secteurs équipés en assainissement collectif, tout en veillant 
à la capacité des stations existantes. 

 Encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle en réfléchissant à 
des solutions sur le long terme telles qu'un parc multimodal, parking co-voiturage ou encore 
aménagement voies douces et desserte piétonne. 

 

 
 

 
 

OBJECTIF DE LA PROCÉDURE 
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LA CONCERTATION 
 Les modalités ont été définies par délibération du Conseil Municipal : 
 Affichage de la délibération  
 Article spécial paraîtra dans la presse locale 
 Une réunion publique sera programmée avec la population 
 Un dossier consultable en mairie, complété au fur et à mesure de l’avancement de la procédure 

d'élaboration, sera mis à la disposition du public 

 
 Les moyens offerts au public :  
 Un registre destiné aux observations à la disposition du public en mairie aux heures et jours 

d'ouverture affichés devant les locaux. 
 La possibilité d'écrire au maire 
 Une réunion publique sera organisée au cours de la procédure d'élaboration du PLU.  

 

 La concertation a lieu pendant toute la durée des études et ce jusqu’à l’arrêt du projet 
de P.L.U. en Conseil municipal. 
 

 Un bilan de cette concertation sera réalisé avant l’arrêt du projet par le Conseil 
municipal. 
 

 La concertation ≠ enquête publique. 
Les remarques sur les intérêts 
privés ne seront pas prises en 
compte. 
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 Les principales pièces qui composent un Plan Local d’Urbanisme : 
 

 

 

 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Rapport de Présentation: 
Diagnostic 

Justification de toutes les pièces 
=> Permet de définir les enjeux du territoire 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 

Projet de territoire qui fixe les objectifs de la commune pour ces 10 prochaines 
années: habitat, équipements, services, préservation des ressources 

=> Toutes les pièces règlementaires sont la traduction des objectifs fixés dans le PADD 

Plan de zonage 
Détermine 

l’emprise de 
chaque zone 

définie 

Règlement 
Définition de la 
vocation et de 

règles applicables 
à chaque zone 

Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

Encadrement plus précis du 
développement sur les 

secteurs à enjeux et phasage 

Servitudes 
d’Utilité 
Publique 

Annexes 
 

Annexes sanitaires, Zonage d’assainissement, plan des réseaux eau potable, 
assainissement,… 

Pièces non 
opposables 
aux permis 

mais 
justificatives 

du projet 

Pièces 
opposables 
aux permis, 

règlementaires 

A titre indicatif 
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LE PLU EST LE PRINCIPAL DOCUMENT DE PLANIFICATION À L’ÉCHELLE COMMUNALE 
 

 Zonage du PLU : 

 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Zones du PLU Vocation des zones Evolutions récentes de règlementation 

Zones U Zones urbaines immédiatement 
constructibles 

Zones AU Zones destinées à être construites 
mais insuffisamment équipées 

Zone A Zones réservées à l’activité agricole Possibilité de prendre en compte 
l’habitat non lié à l’agriculture et de 
permettre les extensions, annexes et 
piscines 

Zone N Zones naturelles à protéger, 
inconstructibles 
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RESPECTER LES RÈGLES SUPRA-COMMUNALES 

Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 
Loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) 

Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) ROMPON 

Socle législatif et 

règlementaire 

DOCUMENTS ET RÈGLES S’IMPOSANT AU DOCUMENT DE RANG INFÉRIEUR ECHELLE TERRITORIALE 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  
Rhône Méditerranée Corse 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
Centre Ardèche (en cours ) 

Syndicat Mixte du 

SCOT Centre 

Ardèche 

SDAGE Rhône-

Méditerranée-

Corse 

Région Auvergne 

Rhône Alpes 

Programme Local de l’Habitat de Privas Centre Ardèche 
(en cours ) 

CAPCA 
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ELABORATION DU PLU 

08/03/2017 

Ref. :  

Le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables 
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08/03/2017 Ref. :  

Rompon abrite une forte biodiversité reconnue notamment à l’échelle de l'Europe par une participation 

au réseau Natura 2000 à partir de sa contribution à deux sites.  

 

Cette biodiversité constitue une richesse pour le territoire, doit, dans le cadre de l’élaboration du  projet 

d'aménagement, maintenant être envisagée suivant un nouveau rapport : un rapport collectif et social. 

  

C’est la raison pour laquelle le projet communal doit se concevoir dans une perspective de 

développement éco-responsable qui n’oppose pas aménagement et biodiversité, mais au contraire les 

associe afin de les enrichir. 

  

 

LES THÉMATIQUES DU PADD : 

  

Axe 1 – Faire de la préservation de la biodiversité un outil de valorisation/aménagement du 

territoire 

Axe 2 – Poursuivre un développement maîtrisé et cohérent de l’habitat 

Axe 3 – Retrouver une identité communale en structurant et hiérarchisant l’urbanisation 

Axe 4 – Favoriser une dynamique économique et de services à la population 

Axe 5 – Préserver et valoriser le cadre de vie 

UN PROJET D’AVENIR RESPECTUEUX D’UN TERRITOIRE 
RICHE DE SA BIODIVERSITÉ 
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AXE 1 : FAIRE DE LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ UN 
OUTIL DE VALORISATION/AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

A - PRÉSERVER LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ 
 

Identifier et préserver les sites majeurs de biodiversité  
(Protéger en particulier les sites Natura 2000 et le site de la Boissine)  
Cette traduction ne s’inscrit pas en opposition aux activités qui participent à la 
richesse et à la qualité de ces sites, comme l’activité agricole.  
Travailler à la valorisation pédagogique et touristique des sites concernés. 
 

Veiller à la protection du site de la grotte de Meysset 

(colonies de chauve-souris, site reconnu de reproduction) dont l’environnement 
doit être préservé afin d’en assurer la protection. 
  

B - LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, UNE ARMATURE TERRITORIALE STRUCTURANTE 
 

Les trames agricoles/naturelles de type structurel 
La sous-trame aquatique/humide 
 Du réseau hydrographique, 
 Des zones humides, 
 Des bois rivulaires des cours d’eau 
La sous-trame thermophile ouverte et semi-ouverte 
Préserver les espaces ouverts (pelouses et prairie de fauche) agricoles, qui 
constituent des réservoirs de biodiversité et des corridors pour des espèces 
végétales et animales. 
La sous-trame boisée 
Espaces boisés à préserver en tant que réservoirs de biodiversité et que corridors 
écologiques facilitant le déplacement de la faune et de la flore. 
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AXE 1 : FAIRE DE LA PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ UN OUTIL DE 

VALORISATION/AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

La trame urbaine végétalisée 
Le projet urbain ne devra pas créer un espace urbain 
hermétique. 
La trame urbaine végétalisée doit être travaillée 
(maintien d’une trame existante, création ou 
poursuite des trames existantes). 
 
 

C - VALORISER LE TERRITOIRE PAR UNE TRAME VERTE ET BLEUE 
DE PROJET 
 

La connexion inter-rives du Rhône 
L’identification d’un corridor d’importance régionale 
entre la rive du Rhône et les Monts d’Ardèche (dans 
l’axe de la rivière Drôme) doit trouver une traduction 
concrète sur le territoire communal : 
 non augmentation de la fragmentation des 

espaces,  
 conservation des continuités écologiques. 
  
La connexion bleue inter-vallées 
Les actions de préservation, de restauration de la 
trame bleue, ainsi qu’un projet urbain intégrant en 
amont cette problématique, participeront à la 
pérennité de cette connexion bleue inter vallées.  

 



Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne      

Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 
E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

AXE 2 : POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET COHÉRENT 
DE L’HABITAT 

A - ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT ASSURANT UNE DYNAMIQUE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

La commune souhaite poursuivre un développement s’inscrivant dans : 

 La dynamique communale récente plus raisonnée, avec une croissance 
démographique de l’ordre de +1% par an, ce qui équivaudrait à atteindre une 
population d’environ 1180 habitants à l’échéance 2027 ; 

 Les réflexions menées à l’échelle supra-communale comme la mise en place 
d’un PLH et d’un SCOT. 

Proposer un développement de l’habitat cohérent avec les objectifs 
démographiques, en prévoyant une dynamique moyenne de 6 à 7 logements par 
an, intégrant  : 

- la construction neuve  

- les remises sur le marché de logements vacants  

- Les éventuelles opérations de renouvellement urbain. 

  

B - ENCOURAGER UNE DIVERSIFICATION DU PARC DE LOGEMENTS POUR UN MEILLEUR 
RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION ET UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX BESOINS 

 Encourager le développement de l’habitat locatif et favoriser le 
renouvellement de la population ; 

 Développer des logements de petite taille dans le bourg (besoins de jeunes, 
de personnes plus âgées sans pour autant créer un parc de logements 
spécifique) ; 

 Favoriser la réalisation de logements sociaux en visant une part de 10% de 
l’offre nouvelle ; 

 Développer des formes d’habitat alternatives à la maison individuelle et 
moins consommatrices de foncier. 

  

  

  
 
   

513 451 
585 

722 
863 

959 1008 1030 

Evolution de la population communale 
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AXE 2 : POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET COHÉRENT 
DE L’HABITAT 

C - PRÉSERVER LE FONCIER EN AMÉLIORANT LA DENSITÉ BÂTIE 
Privilégier l’optimisation du bâti existant  
 la remise sur le marché des logements vacants ; 
 la réalisation d’opérations de renouvellement urbain (démolition/reconstruction) ; 
 la réhabilitation du bâti existant, notamment par valorisation de l’habitat sur le 

quartier des Fonts du Pouzin. 
  

Affirmer le bourg et les plus importants secteurs d’habitat récents comme lieux 
privilégiés de développement de l’habitat  
 Privilégier le bourg (Fonts du Pouzin) pour le développement futur : 
- En densifiant le centre-bourg ; 
- En favorisant des opérations urbaines proches des équipements, moins contraintes par 
la route départementale; 
 Travailler à la recomposition de l’enveloppe urbaine du bourg  
- En travaillant à une meilleure connexion entre les Fonts du Pouzin et les secteurs 
d’habitat de sa périphérie immédiate ; 
- En mobilisant le potentiel foncier des dents creuses et en envisageant pour certaines, 
si nécessaire, une ouverture à l’urbanisation décalée dans le temps pour échelonner le 
développement. 
 Organiser l’urbanisation des hameaux : 
- En stoppant l’étalement linéaire des quartiers récents (Limouze, Rondette) en 
retravaillant des enveloppes urbaines plus cohérentes et équilibrées ; 
- En préservant le caractère et l’organisation historiques de certains hameaux (Vieux 
Rompon, Creyssac). 
 Préserver le reste du territoire : 
- En n’accroissant pas le caractère habité des espaces agricoles et naturels actuels. 
Permettre l’entretien, la préservation de ce patrimoine bâti isolé en autorisant la gestion 
des constructions existantes. 
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AXE 2 : POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET COHÉRENT 
DE L’HABITAT 

  

Définir un projet modérant la consommation de l’espace 
 
La commune a consommé, sur cette dernière décennie, environ 8,1 ha pour le développement résidentiel                    
(6 logts/ha), composé exclusivement de maisons individuelles. 
 
 Définir un potentiel foncier constructible adapté aux objectifs de logements, en tendant vers une densité bâtie 

de l’ordre de 12 logements par hectare ; 
 Diversifier le parc de logements et rompre avec une dynamique de construction essentiellement tournée vers le 

parc individuel ; 
  
  
  
 
   



Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne      

Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 
E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

AXE 3 : RETROUVER UNE IDENTITÉ COMMUNALE EN STRUCTURANT ET 
HIÉRARCHISANT L’URBANISATION 

A - STRUCTURER LE CŒUR DE ROMPON  
 
Valoriser les Fonts du Pouzin malgré des handicaps certains  
 Favoriser les opérations de renouvellement urbain : intervenir sur du bâti 

ancien, créer des poches de stationnement de proximité.  
 Valoriser la façade Sud du quartier, orientée sur l’Ouvèze : petits jardins en 

terrasse.  
 Favoriser des dessertes arrière pour les habitations en créant ou en ré‐ouvrant 

des cheminements piétonniers de manière à sécuriser les déplacements, 
notamment scolaires. 

 
Favoriser des opérations nouvelles proches des équipements et préservées de la 
route départementale 
L’organisation des Fonts du Pouzin et la topographie représentent une difficulté.  
Les pentes localisées au-dessus de l’école bénéficient d’une orientation Sud-Ouest, 
en retrait de la RD 104. (rares secteurs adapté à un renforcement de la fonction 
habitat sur les Fonts du Pouzin). 
 
Trouver une cohérence entre les secteurs d’habitat, les équipements, les espaces de 
loisirs  
 Envisager une densification raisonnée de la rive droite du Chambaud (sur un 

secteur préservé des nuisances de la route départementale) tout en préservant 
le caractère naturel, paysager et de loisirs du site. 

 Favoriser la mixité des fonctions : intégrer des espaces permettant d’accueillir 
des services et commerces de proximité. 

 Renforcer l’offre en équipements de loisirs en intégrant la création d’un city 
stade dans le bourg. 
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AXE 3 : RETROUVER UNE IDENTITÉ COMMUNALE EN STRUCTURANT ET 
HIÉRARCHISANT L’URBANISATION 

 Travailler sur la perception de l’entrée Ouest du bourg depuis la RD 104  

 

 Travailler à une unité de traitement des espaces afin de rendre plus perceptible cette entrée de bourg ;  

 Structurer l’espace de loisirs en bordure d’Ouvèze en en faisant un lieu de transition entre espace naturel et 
espace urbanisé (espace naturel le long de l’Ouvèze, espace de loisirs aménagé sur la zone intermédiaire, 
traitement plus urbain le long de la RD). 

 Intégrer un espace multimodal en lien avec l’aménagement du quartier, le long de route départementale. 
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AXE 3 : RETROUVER UNE IDENTITÉ COMMUNALE EN STRUCTURANT ET 
HIÉRARCHISANT L’URBANISATION 

B - LIMITER L’EXTENSION DES QUARTIERS RÉCENTS  

L’urbanisation de ces dernières années s’est réalisée en éloignement du 
Bourg de façon linéaire ou sur des secteurs éloignés. (Villeneuve, les 
Communes, Limouze, Rondette).  

Si l’objectif n’est pas de poursuivre dans ce sens, il est cependant 
nécessaire de prendre en compte une situation existante :  

 En stoppant l’accroissement des enveloppes urbaines de ces secteurs 
d’habitat ;  

 En favorisant une densification raisonnée au sein des enveloppes 
urbaines existantes.  

  

C - PRÉSERVER ET VALORISER LES HAMEAUX HISTORIQUES 

Le territoire communal compte un certain nombre de hameaux historiques 
encore relativement préservés (Vieux Rompon, Creyssac). Ces secteurs 
d’habitat anciens ne sont pas amenés à se développer mais il est important 
de favoriser l’entretien et la réhabilitation du patrimoine : 

 En conservant la structure initiale des hameaux ; 

 En favorisant une réhabilitation des constructions de qualité et 
adaptée aux conditions de vie actuelles ; 

 En valorisant les espaces publics et le fonctionnement de ces 
hameaux notamment en organisant le stationnement lorsque cela est 
possible. 
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AXE 3 : RETROUVER UNE IDENTITÉ 
COMMUNALE EN STRUCTURANT ET 
HIÉRARCHISANT L’URBANISATION 

 

D - ASSURER UNE GESTION DU BÂTI ISOLÉ ET DES ÉCARTS AU 
SEIN DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES  

 

L’objectif est de permettre l’évolution des 
constructions isolées et des groupes d’habitations afin 
de les pérenniser en autorisant les travaux 
d’amélioration, les extensions mesurées ainsi que les 
annexes.  

 

Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination pourront également être identifiés 
dans ce cadre, lorsque les conditions d’habitat 
répondent en particulier à une bonne desserte en 
réseaux et à une préservation par rapport aux risques 
et nuisances.   
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AXE 4 : FAVORISER UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET DE SERVICES À LA POPULATION 

A - MAINTENIR L’ARTISANAT LOCAL PRÉSENT SANS RENFORCEMENT DE L’ACTIVITÉ  

L’activité artisanale est encore présente sur la commune en dehors des enveloppes 
urbaines. Il est important que ces activités aujourd’hui actives puissent être maintenues. 

  

B - CRÉER UN CONTEXTE FAVORABLE À L’INSTALLATION DE SERVICES DE PROXIMITÉ ET D’ÉVENTUELS 
COMMERCES 

L’objectif de la commune est de favoriser une mixité de fonctions au sein du bourg : 

- Créer un contexte favorable à l’implantation d’activités de proximité (services, 
éventuellement commerces) compatibles avec l’habitat, dans le bourg ; 

Il est également important de prévoir l’évolution future, même modérée, d’activités de 
service de type médico-social comme le centre de la Cerisaie. 

   

C - INTÉGRER LES PROJETS ÉCONOMIQUES INTERCOMMUNAUX RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS 

Rompon est concernée par les périmètres d’exploitation des carrières de la vallée du 
Rhône, en particulier sur la commune du Pouzin. Dans la mesure où les projets de 
développement économique n’induisent pas de nuisances ou de risques pour les 
habitants et ne portent pas atteinte : 

• à la qualité de vie des habitants (sécurité, qualité de l’air, bruit, vibrations) par 
l’activité elle-même comme par la circulation routière qu’elle peut générer sur le 
territoire; 

• à la préservation des réservoirs de biodiversité et de leur fonctionnement ; 

• à la protection de l’intégrité du site de la grotte de Meysset ; 

• à la préservation de la trame bleue sans altération de son fonctionnement, et de la 
qualité écologique de cette trame. 
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AXE 4 : FAVORISER UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET DE SERVICES À LA POPULATION 

D - PRÉSERVER LE FONCIER AGRICOLE POUR ENCOURAGER UN REDYNAMISME DE L’ACTIVITÉ  
Préserver les espaces agricoles  
 en travaillant à une urbanisation moins consommatrice d’espace et des 

enveloppes urbaines mieux définies,  
 en limitant le développement en extension du tissu urbain existant et en 

stoppant le mitage dans l’espace rural,  
  

Créer un contexte favorable à la viabilité des exploitations  
 maintenir une distance suffisante entre habitat et exploitation ; 
 maintenir des capacités d’extension pour les exploitations existantes; 
 permettre la diversification des activités des exploitations. 
   

E - STRUCTURER L’OFFRE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS  
 En préservant la qualité de ses paysages, les éléments de patrimoine 

remarquables;  
 En préservant les sites géologiques ;  
 En mettant en valeur les hameaux historiques comme le Vieux Rompon 

et en valorisant le site de Celles les Bains  ; 
 Réfléchir à une organisation du stationnement et de la signalétique 

concernant les sites remarquables ; 
 En poursuivant la valorisation des chemins de promenade et de 

randonné, en intégrant la création future de cheminements le long de 
l’Ouvèze et entre la commune de Rompon et celle du Pouzin, en bordure 
du plateau de Rompon. 

 En travaillant à une valorisation du site historique du Four, lieu historique 
central de la commune dont la vocation touristique et de loisirs peut être 
améliorée.  
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AXE 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE  

A - PRÉSERVER LES BIENS ET LES PERSONNES DES RISQUES ET DES 
NUISANCES  
  
Le risque inondation dû à L’Ouvèze, au Rhône et à la Payre 
Cela suppose de : 
 Intégrer les dispositions du SDAGE ; 
 Inciter à une gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 
 Préserver les zones humides, les talwegs et les abords des cours d’eau, 

les boisements; 
  
Le risque incendie de forêt  
Le projet communal doit, à ce titre, ne pas constituer un facteur aggravant en 
augmentant les incidences éventuelles d’incendies de forêt. L’objectif est 
donc : 
 De favoriser la densification de secteurs déjà urbanisés et bénéficiant 

d’une sécurité incendie ; 
 De stopper le mitage du territoire par une urbanisation diffuse ; 
 De ne pas permettre le changement de destination de constructions 

isolées lorsqu’elles sont soumises à un risque ; 
 De poursuivre l’amélioration de la défense incendie sur le territoire. 
  
Les secteurs affectés par des nuisances 
Certains secteurs du territoire communal ont connu des mouvements de 
terrain par le passé (présence d’argile en surface, terrains marneux).  
Le projet veillera à ne pas densifier les secteurs affectés par de forts 
ruissellements et veillera à préserver les couloirs naturels d’écoulement 
d’eau pluviale y compris en secteur urbain. 
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AXE 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE  

B - PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU 
 
Assurer un développement tenant compte de la ressource en eau  
Prendre en compte le périmètre de protection de ce captage, en ne rapprochant pas 
l’urbanisation du site.  
Proposer un développement cohérent avec les capacités de la ressource en eau, à l’échelle du 
Syndicat des Eaux.  
  
Prévoir un développement en accord avec le réseau d’assainissement  
Etre cohérent avec les capacités des stations existantes, voire d’échelonner le projet de manière 
à ne pas créer de situations pouvant avoir des incidences sur l’environnement. 
La collectivité sera vigilante quant aux modalités de réalisation de nouvelles constructions en 
assainissement autonome en fonction de l’aptitude des sols à accueillir un assainissement. 
 
Limiter les émissions de gaz à effet de serre et préserver la qualité de l’air  
Le projet communal veillera à participer sur le long terme à l’amélioration de la qualité de l’air et 
à la réduction des impacts sur le climat. Pour cela, il s’agit de :  
 S’inscrire dans la réflexion sur les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle;  
 Faciliter le développement des énergies renouvelables;  
 Travailler à une urbanisation mieux maîtrisée facilitant la desserte en NTIC ; 
 Poursuivre le développement des cheminements piétonniers (déplacements quotidiens, 

loisirs, création de connexions ). 
   
Mener une réflexion sur la gestion des déchets à l’échelle communale  
La mise en œuvre du projet communal devra intégrer la gestion des déchets et plus 
particulièrement les espaces d’apport volontaire. 
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AXE 5 : PRÉSERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE  

C - AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS DANS LA COMMUNE ET LES CONNEXIONS AUX RÉSEAUX DE 
TRANSPORTS  
Encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle  
 Encourager le développement et l’utilisation des transports collectifs ; 
 Prévoir un espace « multimodal » en entrée Ouest du bourg (transport collectif, 

parking relais, parking de covoiturage, etc…) ; 
 Favoriser un développement urbain resserré sur l’enveloppe existante, facilitant 

les courtes distances;  
 Travailler sur le long terme à une desserte piétonne « arrière » des Fonts du 

Pouzin 
  

D - PRÉSERVER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE  
Préserver les caractéristiques paysagères du territoire  
 Limiter le mitage du territoire en densifiant les secteurs déjà construits;  
 Préserver l’espace agricole;  
 Préserver le caractère naturel des vallées de la Payre, de l’Ouvèze et du 

Montillet; 
 Protéger les réservoirs de biodiversité, que sont en particulier les sites Natura 

2000.   
 

Valoriser le patrimoine historique  
 Préserver les hameaux historiques tout en permettant des adaptations aux 

conditions de vie actuelles ; 
 Identifier les ensembles bâtis remarquables emblématiques de la commune 

 

Valoriser le patrimoine naturel  

 Préserver les éléments naturels du paysage comme les arbres ou sites 
remarquables ; 

 Protéger le patrimoine naturel que représentent les sources de Celles-les-Bains 
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