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PRÉLIMINAIRE 

Définition et contenu du porter à connaissance 

Le porter à connaissance est établi et communiqué par le Préfet au maire, en application des articles L.132-
2 et R.132-1 du code de l'urbanisme. Il a pour objet de porter à la connaissance toutes les informations 
nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière d'urbanisme. 

Le préfet fournit les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives 
territoriales d'aménagement, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les 
opérations d'intérêt national au sens des articles L.102-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

Il fournit également les études techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et de 
protection de l'environnement. 

Au cours de l'élaboration du document, le Préfet communique au maire tout élément nouveau. Le porter à 
connaissance est donc continu. 

Le porter à connaissance est tenu à disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être 
annexé au dossier d'enquête publique. 

 

Les fondements de la planification du territoire 

Les documents d'urbanisme trouvent leur fondement dans les articles L.101-1 et L101-2 du Code de 
l'Urbanisme : 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les 
gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs 
définis à l'article L.101-2 elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans 
le respect réciproque de leur autonomie. » 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

• L'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 
des centres urbains et ruraux, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, les 
besoins en matière de mobilité ; 

• La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
• La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ; 

• La sécurité et la salubrité publiques ; 
• La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ; 
• La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 

sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
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ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
• La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables ». 
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

   

1.1 - La prise en compte des orientations et des objectifs supra communaux de gestion de 
l'espace 

1.1 a) Principe de compatibilité 

Dispositions législatives et réglementaires 

En application des articles L.131-4 à L.131-7 du Code de l'Urbanisme, les documents d'urbanisme doivent, 
s'il y a lieu, être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de mise en 
valeur de la mer, les plans de déplacement urbains (PDU), les programmes locaux de l’habitat (PLH) et 
les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L.112-4. 

Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant 
l'un des documents énumérés à l'article L.131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 

• Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en 
compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ; 

• Dans un délai de trois ans s'il s'agit d’un schéma de mise en valeur de la mer d'un plan de 
déplacements urbains ; 

• Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce 
programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes 
de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du 
seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du 
programme local de l'habitat n'en prévoient. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant 
lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de 
l'article L.131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L.131-2. 

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document 
en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les 
prennent en compte dans un délai de trois ans. 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie 
territorial prévu à l'article L.229-26 du code de l’environnement. 

 

Application au territoire 

I. La commune est concernée par : 

• le Schéma de Cohérence Territoriale du Centre Ardèche, prescrit le 1er octobre 2015, 

• le Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 
approuvé le 3 décembre 2015. 

 

• le Programme Local de l'Habitat de la Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche en 
cours d’élaboration. 

II. La commune est également concernée par : 
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• le schéma régional de cohérence écologique approuvé le 16 juillet 2014, consultable sur : 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-adopte-a3346.html 

• le schéma régional des carrières. 

Par ailleurs, le schéma régional climat air énergie (SRCAE) a été approuvé le 24 avril 2014 et donne de 
grandes orientations. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

En l'absence de SCOT approuvé, le PLU doit être compatible avec les documents cités ci-dessus en I, et 
doit prendre en compte les documents ci-dessus cités en II. 

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation du plan local d'urbanisme, ce dernier doit, 
être rendu compatible dans un délai de 1 an, sauf si la mise en compatibilité implique une révision. Dans 
ce cas, le délai est de 3 ans. 

 
1.1 b) - Principe de maîtrise de l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones 
 

Dispositions législatives et réglementaires 

L'article L.142-4 du Code de l'urbanisme prévoit que dans les communes non couvertes par un SCOT 
applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de 
l'élaboration ou d'une procédure d'évolution du document d'urbanisme : 

• les zones à urbaniser d'un PLU, 

• les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un PLU, 

• les secteurs non constructibles des cartes communales. 

L’article 14 de l’ ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 
Ier du code de l’urbanisme prévoit également que, jusqu'au 31 décembre 2016, les alinéas 1 à 5 de l’article 
L. 142-4 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze 
kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement 
général de la population. 

L'article L.142-5 du Code de l'urbanisme prévoit qu'il peut être dérogé à cette règle avec l'accord du 
Préfet, donné après avis de Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et, le cas, échéant, de l'établissement public chargé du SCOT. La 
dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, 
ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de 
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

L’article 14 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 
Ier du code de l’urbanisme prévoit également que, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un 
schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue à l'article L. 142-
5 du code de l’urbanisme est accordée par l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du même code, 
après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF). 

 

Application au territoire 

En l'absence de SCOT applicable, la commune est concernée par l'application des articles L.142-4 et L.142-
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5 du Code de l'Urbanisme. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le cas échéant, la commune présentera et justifiera ses nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation (zones U 
et AU) : 

• jusqu'au 31/12/2016, si un périmètre de SCOT est arrêté, à l'établissement public chargé du SCOT 
dès lors qu'il est constitué et après avis de la CDPENAF ; 

• dans les autres cas, au Préfet après avis de la CDPENAF. 

 

1.2 – Utilisation économe de l'espace, densification et lutte contre l'étalement urbain 

Dispositions législatives et réglementaires 

En application des dispositions de l'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme, dans le respect des objectifs 
du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les 
objectifs suivants : 

• l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 
des centres urbains et ruraux, une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, les 
besoins en matière de mobilité ; 

• la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

• la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile, 

• la sécurité et la salubrité publiques ; 

• la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

• la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

• la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables. 

Conformément à l'article L.151-4 du Code de l'Urbanisme, le rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 
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répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. 

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

 

Application au territoire 

A titre d'information et de contribution au diagnostic, figure en pièce jointe un extrait d'une étude relative 
à l'occupation des sols de 2002 à 2011, selon la répartition entre l'espace urbain, l'espace agricole et l'espace 
naturel. Sur cette période, 6 hectares de terrain ont été consommés par l'urbanisation, pour une augmentation 
d'environ 126 habitants (RGP 1999-2011 décalés par rapport à notre période d'étude 2002 - 2011) et la 
construction de 44 logements neufs (période 2002/2011), traduisant une forte consommation d'espace. 

La base de données ayant servi à la réalisation de cette étude est à la disposition du bureau d'études chargé 
d'élaborer votre document d'urbanisme, afin de lui permettre de compléter et préciser cette analyse en tant 
que de besoin, au vu des enjeux présents sur le territoire, mais aussi afin de pouvoir justifier de la diminution 
du rythme de la consommation de l'espace. Cette base de données est à demander au chargé d'études de la 
DDT. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Les choix d'aménagement et d'organisation du territoire, qui s'exprimeront au travers des documents 
graphiques et écrits du document d'urbanisme, devront nécessairement tenir compte de ce grand principe 
d'équilibre entre les besoins de l'urbanisation, appréciés selon des projections réalistes de l'évolution 
démographique, et la préservation des sites, paysages et espaces naturels, agricoles et forestiers, afin de 
parvenir à une gestion économe et cohérente du territoire. Ce résultat peut être obtenu si les enjeux du 
territoire ont été bien identifiés dans le diagnostic. 

Une méconnaissance manifeste de cet équilibre sera de nature à mettre en cause la légalité du futur 
document. 

Le rapport de présentation du PLU : 

• analysera la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales, 

• exposera les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. L'analyse de la consommation des 
espaces doit porter sur les dix dernières années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 
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révision du document d'urbanisme. 

Pour vous aider dans votre démarche : 

Une fiche pratique relative à la gestion économe de l'espace et ses annexes sont jointes afin d'aider la 
collectivité à prendre en compte cette problématique dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme. 

Une 2ème fiche relative au contenu des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) est 
également jointe afin d'aider la collectivité à traduire ses objectifs de manière opérationnelle. 

Enfin, une fiche relative au foncier d'activités et un canevas méthodologique pour la prise en compte de 
la gestion économe de l'espace en matière d'activités économiques, sont joints en annexe. 
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2. RISQUES 

 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi 87.565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, complétée par la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, permet de 
prendre en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques dans les 
documents d'urbanisme. 

Conformément à l'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme, le document d'urbanisme détermine les 
conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques 
et des nuisances de toute nature. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le rapport de présentation devra en particulier fournir les indications sur l'importance et la fréquence des 
risques existants et sur les dangers qu'ils représentent, et justifier les types de mesures édictées dans le 
règlement afin d'en réduire ou d'en supprimer les conséquences. 

Il conviendra de faire application de l'article  R.151-31 du Code de l'Urbanisme qui prévoit le report sur 
les documents graphiques, des secteurs à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances. 

 

 

2.1 – Risque incendie de forêt 

Dispositions législatives et réglementaires 

En application des articles L.321-6 et R.321-15 du Code Forestier, le département de l'Ardèche dispose 
d'un  plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Ce document a pour objectifs la 
diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des 
conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux 
naturels. 
 

Application au territoire 

Les impératifs de protection de la forêt doivent être pris en considération sur l'ensemble du département. 
Chaque commune se doit de maîtriser l'urbanisation dans les espaces forestiers afin d'éviter les risques de 
départ de feux et l'exposition aux risques d'incendie de forêt. Les projets doivent intégrer les spécificités de 
la forêt, sa valeur économique, écologique et la protection des sites et des paysages. 

Le taux de boisement sur la commune de Rompon est de 66% de la superficie du territoire. Plusieurs 
secteurs de cette commune sont également couverts d’une végétation méditerranéenne sensible au feu qui 
porte à 73% le taux de couverture végétale de la commune. 

Compte tenu d’une sensibilité très forte de cette commune au risque incendie de forêt, il convient de prendre 
ce risque en compte en analysant les facteurs de risque (végétation, inflammabilité, relief, interface forêt 
urbanisme) ainsi que les moyens de lutte (hydrants et accès) qui doivent d'une part être adaptés à la situation 
actuelle et d'autre part programmés dans le cadre d'opérations nouvelles d'urbanisme. 

Le cas échéant, une ouverture de nouvelles zones constructibles devra intégrer la création de zones tampons 
de sécurité "non-aeficandi" lorsque ces zones seront en contact avec des espaces forestiers. 
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La commune est concernée par : 

• le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) entré en vigueur le 24/12/14, consultable 
sur le site de la Préfecture de l’Ardèche sous : 

http://www.ardeche.gouv.fr/le-dossier-departemental-des-risques-majeurs-a2924.html 

• le plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) entré en vigueur le 
24/09/15, consultable sur le site de la Préfecture de l’Ardèche sous : 

http://www.ardeche.gouv.fr/le-plan-departemental-de-protection-des-forets-a3569.html 

• le plan cantonal de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) de…, 
 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le document d'urbanisme devra expliquer comment le risque d'incendie de forêt est pris en compte dans 
ses orientations selon la méthodologie indiquée dans la fiche jointe. 

Il pourra s'avérer nécessaire que la commune fasse une étude diagnostic de la défense incendie de l'habitat, 
qu'elle fera valider par les services du SDIS, pour établir les équipements ou aménagements à programmer 
afin de les prendre en compte dans le document d'urbanisme. 

 

2.2 – Risque inondation 

Application au territoire 

La commune fait partie du territoire couvert par le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Rhône 
Méditerranée/Loire-Bretagne (PGRI) en application de la directive inondation. 

La commune est également concernée par : 

• Le Rhône, l’Ouvèze et le Chambaud 

• la servitude PM1 : Plan de Prévention des Risques d’inondation sur la commune approuvé 
par arrêté préfectoral du 02/09/2013; 

Les PPRi sont disponibles sur le site internet des services de l’État : 

• http://www.ardeche.gouv.fr/plans-de-prevention-des-risques-approuves-r723.html 

Les données relatives au PPRi de Rompon sont disponibles sur le site internet « GéoRhôneAlpes » : 

• http://www.georhonealpes.fr/accueil/geoservices?uuid=3cd7f455-e3af-4c74-99ab-
19c4d3e496c 

Doctrine camping 

Une doctrine pour la gestion des campings en zone inondable a été signée en octobre 2015. Ce document 
de référence pour la prise en compte du risque inondation dans les projets de développement de l’hôtellerie 
de plein air est à prendre en compte dans le PLU, dans les secteurs inondables de la commune non couverts 
par un PPR inondation. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

PGRI 
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Le territoire de la commune étant couvert par le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Rhône 
Méditerranée/Loire-Bretagne, le document d’urbanisme devra être compatible avec les orientations de ce 
PGRI. 

 

PPRI 

Les dispositions du PPRi devront être reprises dans le rapport de présentation. Les règlements graphiques 
et écrits du document d'urbanisme devront être compatibles avec le PPRi. 

 - Partie cartographique du règlement du PLU (zonage) : il conviendra de faire apparaître une trame 
spécifique pour les différents degrés du risque d'inondation des PPRi  (zone R, Rsp et B). 
 - Partie écrite du règlement du PLU : le règlement de chaque zone devra être adapté aux dispositions 
du PPRi et devra, le cas échéant, renvoyer au règlement de ce dernier en précisant que les dispositions du 
PPRi sont cumulatives avec celles du PLU, et que les prescriptions les plus restrictives des deux documents 
s’appliquent. 
 
Le PLU doit comporter en annexe le PPRi, en tant que servitude d'utilité publique, conformément à l'article 
L.126-1 du Code de l'Urbanisme. 

Par ailleurs, afin de respecter le principe de précaution, il conviendra d'apporter une attention toute 
particulière sur les territoires situés à proximité des talwegs et des ruisseaux. En effet, ces espaces sont 
susceptibles d'être rapidement submergés lors de l'occurrence d'événements pluvieux exceptionnels. De ce 
fait, ils devront rester vierges de tout aménagement et construction. 

 

Doctrine camping 

Vous trouverez ci-joint la nouvelle doctrine camping 2015 à prendre en compte dans le règlement du PLU 
en ce qui concerne les campings existants non couverts par un PPRi approuvé. 

 

Par ailleurs, sur l’ensemble du territoire communal, afin de respecter le principe de précaution, il conviendra 
d'apporter une attention toute particulière sur les territoires situés à proximité des talwegs et des ruisseaux. 
En effet, ces espaces sont susceptibles d'être rapidement submergés lors de l'occurrence d'événements 
pluvieux exceptionnels. De ce fait, ils devront rester vierges de toute construction. 

 

2.3 – Risque Mouvements de terrain 

Application au territoire 

La commune est concernée par : 

• l’inventaire BRGM : Retrait / gonflement des sols argileux. 

Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, a réalisé la cartographie de 
l’aléa du phénomène de retrait gonflement des sols argileux. Le territoire de la commune est concernée par 
l’aléa faible. L’ensemble des informations relatives à ce risque est disponible sur le site internet suivant :  
http://www.georisques.gouv.fr 

• l’inventaire départemental des cavités souterraines abandonnées et des mouvements de terrain de 
l’Ardèche (avril 2006). 

Dans le cadre de l'alimentation de la base de données nationale sur les mouvements de terrain et les cavités 
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souterraines, le BRGM a été chargé d'en réaliser l'inventaire sur l'ensemble du département de l'Ardèche. 
Cette étude fait apparaître la présence de glissements de terrain, de chutes de blocs, d’effondrements et de 
cavités souterraines naturelles sur le territoire de la commune. La carte est jointe. 

• les compte-rendus de visite du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de Lyon datant 
du 6 février 2003 et du 4 avril 2003. 

La visite du 6 février 2003 a eu lieu à la demande de la DDE suite à des glissements de terrain 
à la suite des épisodes pluvieux de novembre 2002. Cette visite concerne le secteur du quartier 
« Le Four ». 
Dans ce secteur, on peut redouter que d’autres désordres ne se produisent ou ne s’amplifient, à 
plus ou moins brève échéance. L’étude est conclue par des propositions pour remédier aux 
désordres (travaux et études complémentaires). Elle est annexée en PJ. 
Concernant ce secteur, une étude complémentaire va être réalisée par le Centre d’Etudes et 
d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA : ex-
CETE), à la demande de la DDT, dans les mois à venir. 
 
La visite du 4 avril 2003 a eu lieu à la demande de Monsieur le Maire de Rompon, car une 
longue fissuration dans les prés avait été observée, sur un secteur proche du lieu-dit Villeneuve 
(voir plan de situation de l’étude). L’analyse du site a montré que celui-ci était le siège d’une 
instabilité générale peu évolutive. L’étude conseille une surveillance régulière du site, et, si les 
mouvements sont lents, conclut qu’aucune intervention particulière ne devrait être nécessaire. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Aléa retrait / gonflement des sols argileux 

Les informations doivent être mentionnées dans le rapport de présentation mais sont sans incidence sur le 
zonage réglementaire. 

 

Inventaire départemental des cavités souterraines abandonnées et des mouvements de terrain de l’Ardèche 
(avril 2006) 

La présence de glissements de terrain, de chutes de blocs, d’effondrements et de cavités souterraines devra 
être prise en compte par le document d'urbanisme. En l'absence d'étude complémentaire précisant ce risque, 
dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme, les secteurs concernés devront être classés en zone 
non constructible. 

Compte-rendus du CETE 

Les secteurs décrits dans les compte-rendus de visite ayant déjà fait l’objet de glissements de terrain, il 
conviendra de ne pas y développer l’urbanisation. 
Cependant, pour le secteur du lieu-dit « Le Four », selon les résultats de l’étude complémentaire, des 
secteurs pourront éventuellement être urbanisés sous conditions (travaux préalables, études géotechniques). 
  
 2.4 – Risques sismiques 

Dispositions législatives 

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique a défini un nouveau 
zonage sismique. Il est entré en vigueur depuis le 1er mai 2011. 

 

Application au territoire 
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La commune est située dans la zone de sismicité 3 correspondant à un aléa modéré. 

Les constructions sur le territoire de la commune devront respecter les règles de construction définies par 
l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».. 

 

2.5 – Risques miniers 

Application au territoire 

La commune est concernée par : 

• la nouvelle connaissance du risque minier adressée par Monsieur le Préfet le 8 février 2012, (rapport 
assorti de cartes d’aléas réalisé par la société GEODERIS de Metz) voir pièce jointe 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Porter à connaissance 

Monsieur le Préfet de l’Ardèche a adressé la nouvelle connaissance du risque minier concernant les 
concessions de Veyras, Saint-Priest, Chaliac, Le Lac, Fraysse, Flaviac et La Voulte. 

En application des dispositions de l'article R111.2 du code de l’urbanisme, la commune devra prendre en 
compte les informations des cartes d'aléas portées à la connaissance de la commune le 8 février 2012 pour 
tous projets d’urbanisme. Ainsi, doivent notamment être interdites toutes nouvelles constructions ou 
modifications substantielles du bâti dans tous les secteurs concernés par une zone d’aléas. 

Les dispositions, y compris cartographiques, du porter à connaissance devront être reprises dans le rapport 
de présentation. Les règlements graphiques et écrits du document d'urbanisme devront être compatibles 
avec ce document. 

Pour ce faire, il vous appartient, conformément à l’article R.151-31, de reporter ces zones d’aléas sur le 
règlement graphique, et d’indiquer les interdictions précisées ci-dessus dans le règlement écrit.. 

 

2.6 – Risques technologiques 

Dispositions législatives et réglementaires 

L'article L.515-8 du Code de l'Environnement prévoit des dispositions en matière d'urbanisme vis-à-vis 
des installations classées pour la protection de l'environnement : 

I. Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et 
susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants 
pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité 
publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au 
permis de construire. 

Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une 
installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la 
délivrance d'une nouvelle autorisation. 

II. Ces servitudes comportent notamment, en tant que de besoin : 
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des 
terrains de camping ou de stationnement de caravanes ; 
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2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter 
le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations 
toxiques ; 

III. Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même 
périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la 
démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des dites servitudes. 

Selon l'article L.515-12 du Code de l'Environnement, les servitudes prévues aux articles L.515-8 à L.515-
11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des 
sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur 
l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne 
le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la 
limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, 
du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de 
prescriptions particulières, et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du 
site. 

Selon les articles L.151-43 et L.161-1 du Code de l'Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et 
qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. 

 

Application au territoire 

A ma connaissance, il n'existe pas sur la commune d'établissements présentant des risques technologiques, 
d'installations de stockage de déchets ni de sites caractérisés par une pollution des sols suspectée ou établie, 
ni de canalisations de transport de matières dangereuses. 

 

2.7 – Risque d’exposition au plomb 

En application de l'arrêté préfectoral ARR-2003-217-8, l'ensemble du département de l'Ardèche est 
déclaré zone à risque d'exposition au plomb. 
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3. PATRIMOINE NATUREL 

 

3.1 – Protection des espaces naturels 

Dispositions législatives et réglementaires 

La Loi 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (intégrée au Code de l'Environnement) 
prévoit la prise en compte dans les études d'aménagement, de la préservation des espaces naturels et des 
paysages, des espèces animales et végétales, du maintien des équilibres biologiques, de la protection des 
ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent. 

La protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces ressources et 
milieux naturels, des sites et des paysages, des espèces animales et végétales, de la diversité et des 
équilibres biologiques sont d'intérêt général. 

La Loi Paysage du 8 janvier 1993 (intégrée au Code de l'Environnement), dans son article 23, fait 
obligation à l'État de porter à la connaissance des communes, lors de l'élaboration des documents, les 
informations contenues dans « les inventaires régionaux du patrimoine faunistique et floristique étudiés 
sous la responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle ». 

La préservation et la gestion durable des zones humides ont été déclarées d'intérêt général par la loi sur 
le développement des territoires ruraux du 24 février 2005. L'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides. 

Le Code de l'Environnement prévoit dans son article L.211-1-1 que la préservation et la gestion durable 
des zones humides définies à l'article L.211-1 du même code sont d'intérêt général. 

L'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme dispose que les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer notamment : 

• la protection des espaces naturels et des paysages en respectant les objectifs du développement 
durable ; 

• une  utilisation économe et équilibrée des espaces naturels ; 

• la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. 

L'article R.151-1 du Code de l'Urbanisme prévoit que le rapport de présentation doit : 

• analyser l'état initial de l'environnement, 

• exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur 
de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 

L'article L.151-5 du Code de l'Urbanisme prévoit que le PADD doit définir les orientations générales des 
politiques de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Application au territoire 

Il existe sur votre commune (cf. les fiches techniques disponibles sur le site internet de la DREAL : 
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php) : 

 ZNIEFF de type I : 

◦  Confluent de la Drôme et du Rhône, île de Printegarde 
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◦  Gorges de la Payre 

◦  Plateau de Rompon, Grotte du Meysset 

◦  Plateau des Gras, Serre de Gouvernement 

◦  Prairie de Celles-les-Bains 

 ZNIEFF de type II : 

◦  Bassin de l’Eyrieux 

◦  Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône et ses annexes fluviales 

 Zone importante pour la conservation des oiseaux : 

◦  Val de Drôme – Les Ramières 

 Zones humides : 

◦  Bastier 

◦  La Payre T4 

◦  La PayreT5 

◦  Le Petit Rhône et la Drôme 

◦  Limouze 

◦  Ouvèze T12 

◦  Villeneuve 

Par ailleurs, le SRCE répertorie les corridors écologiques au niveau régional. Ce document ne peut se 
substituer à l'analyse, propre au PLU, des conditions de préservation et de remise en état des corridors 
écologiques locaux. La commune est concernée par les composantes de la trame verte et bleue suivante : 

 Cours d’eau d’intérêt écologique reconnu et à préserver : 

◦  le Rhône, le Ruisseau de Chambaud et ses affluents 

 Réservoir de biodiversité : 

◦  est de la commune (partie située en secteur alluvionnaire) 

 Corridor à remettre en bon état : 

◦  traversée du Rhône en amont de la rivière Drôme 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le document d'urbanisme devra assurer la préservation et la mise en valeur des espaces naturels. Il devra 
notamment maintenir ou restaurer la fonctionnalité des milieux naturels et tout particulièrement les 
corridors biologiques, les zones humides et les secteurs bénéficiant d'une protection réglementaire. 

Il s'agira également de veiller à la préservation des zones humides qui constituent de véritables enjeux en 
termes de diversité biologique, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations. Le rapport 
de présentation devra préciser la manière dont les zones humides ont été prises en compte, analyser les 
incidences du document d'urbanisme et justifier des choix qui ont été faits vis-à-vis de ces dernières. 

Les éventuels corridors écologiques régionaux ou locaux doivent être préservés par les conditions définies 
dans le PLU et notamment par les orientations du PADD qui doivent ensuite se traduire réglementairement 
et au travers des OAP. 
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3.2 – Évaluation des Incidences des Plans et Programmes sur l'Environnement 

Dispositions législatives et réglementaires 

L'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et les décrets n°2005-608 du 27 mai 2005 et n° 2012-995 du 
23 août 2012 complètent le dispositif mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 
13 décembre 2000, en instituant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes, et en 
particulier de certains documents d'urbanisme, sur l'environnement : les communes concernées de manière 
directe ou indirecte par un site Natura 2000 en particulier, doivent respecter les dispositions des articles 
L.104-1 et suivants, R.104-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Les articles L.104-1 à L.104-8 du Code de l'Urbanisme fixent les conditions dans lesquelles le document 
d'urbanisme fait l'objet d'une évaluation environnementale spécifique dès lorsqu'il est susceptible d'avoir 
des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auquel il s'applique, de la 
nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'il autorise et de la sensibilité du milieu dans 
lesquels ceux-ci doivent être réalisés. 

Les articles L.104-4 et L.104-5 prévoient en particulier que le rapport de présentation, lorsque le document 
d'urbanisme est concerné, décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur 
l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, 
compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la 
protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu 
des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le 
document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents 
ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 
environnementale prévues à un stade ultérieur. 

Les articles R.104-1 et suivants du Code de l'Urbanisme précisent la procédure et prévoient la 
consultation de l'autorité environnementale compétente obligatoire pour les dossiers soumis à évaluation 
environnementale au cas par cas, afin de connaître sa décision s'il y a ou non obligation de réaliser cette 
étude, ainsi que sa consultation éventuelle pour avis, sur l'évaluation environnementale réalisée. 

L'article R.151-3 du Code de l'Urbanisme prévoit en outre que le rapport de présentation du PLU explique 
les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, 
et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il 
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. Il contient en outre, un résumé non technique de l'évaluation environnementale et une 
description de la manière dont elle a été effectuée. 

 

Application au territoire 

Il existe sur votre commune les sites Natura 2000 suivants (cf. les fiches techniques sur le site de la DREAL 
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php) : 

• Site d'importance communautaire au titre de la directive « Habitats » : 

◦  Rivière de Rompon Ouvèze Payre 

• Site d'importance communautaire au titre de la directive « Oiseaux » : 

◦  Printegarde 
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Une plaquette d'information intitulée « L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme : 
pour un aménagement durable et concerté de votre territoire » est disponible sur le site internet de la 
DREAL Rhône-Alpes : 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EvaluationEnvDocUrba_Web_cle52a83a-1.pdf 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Compte tenu de la présence sur le territoire communal de sites d'importance communautaire, le document 
d'urbanisme devra faire l'objet d'une évaluation environnementale spécifique de type « Évaluation des 
Incidences des Plans et Programmes sur l'Environnement » (EIPPE). 

Le rapport de présentation devra notamment selon le méthodologie décrite dans la fiche jointe : 

• expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, les 
raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées ; 

• évaluer, les incidences prévisibles directes, indirectes et cumulées de la mise en œuvre du document 
d'urbanisme sur ces sites Natura 2000 et évaluer si le document d'urbanisme est susceptible d'effets 
notables ; 

• présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme sur l'environnement ; 

• définir les modalités du suivi des effets du document sur l'environnement ; 

• contenir un résumé non technique de l'évaluation et de la manière dont elle a été effectuée. 
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4. PATRIMOINE PAYSAGER 

 

4.1 – Le paysage 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (intégrée au Code de 
l'Environnement) a introduit la notion de protection et de maîtrise de l'évolution tant du paysage que des 
quartiers, rues, monuments, sites, secteurs à protéger pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou 
écologique. 

Conformément à l'article L.101-2 du Code de l'urbanisme, le document l'urbanisme détermine les 
conditions permettant s'assurer notamment la préservation des sites et paysages naturels et urbains. 

 

Application au territoire 

L'étude « Ardèche, quels paysages pour demain » a répertorié sur l'unité paysagère « Arc d’Aubenas et de 
Privas » dont la commune fait partie, les enjeux suivants : 

• Résoudre le paradoxe entre développement économique et développement touristique. 

• Améliorer la qualité des entrées de ville de Privas 

• La déviation d’Aubenas, voie de transit, qui peut devenir un nouveau facteur d’urbanisation et 
concurrencer, à terme, les fonctions urbaines du centre ancien. 

• Mettre en scène des itinéraires routiers (N102 par exemple) 

Cette étude est disponible sur le site internet de l’État en Ardèche : 
http://www.ardeche.gouv.fr/ardeche-quels-paysages-pour-demain-a1697.html 

 

Incidences sur le document d' urbanisme 

Les sites inscrits et les sites classés constituent une servitude d'utilité publique (AC2). Cette servitude sera 
exposée dans un chapitre du rapport de présentation. Elle devra figurer dans les annexes du PLU. 

Le document d' urbanisme devra analyser en amont les conséquences paysagères des choix retenus, les 
expliciter dans le rapport de présentation et fixer des orientations relatives au paysage dans le projet 
d'aménagement et de développement durable. 

Le PLU pourra faire usage des dispositions des articles L.151-19, L.151-20 et L.151-23 qui permettent 
d'identifier et de protéger les éléments du patrimoine naturel ou paysager. 

 

4.2 – Inconstructibilité aux abords de certaines voies et entrées de villes 

Dispositions législatives et réglementaires 

En application des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l'urbanisme, introduits par l'article 52 de la loi 
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et modifiés par la loi pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénovés du 24 mars 2014, les dispositions suivantes devront être prises 
en compte : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et 
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des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 
des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas: 

• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

• aux bâtiments d'exploitation agricole, 

• aux réseaux d'intérêt public. 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L.111-6  lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.111-6 avec l'accord de l'autorité administrative 
compétente de l’État, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations 
ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L.111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, 
pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. 

 

Application au territoire 

Il existe sur votre commune : 

• la route à grande circulation : RD 104 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Si la commune envisage de réduire la distance de la bande inconstructible qui s'applique en dehors des 
espaces urbanisés de la voie concernée, elle devra réaliser une étude prenant en compte les nuisances, la 
sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l'urbanisme et des paysages et l'incorporer au rapport de 
présentation. Les conclusions de cette étude devront être retranscrites dans les différentes pièces 
constitutives du PLU : règlement écrit et graphique, orientations d'aménagement et de programmation. 

 

4.3 – Énergies renouvelables et paysages 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de  
l'Environnement fixe, en particulier, des orientations en matière de lutte contre le changement climatique. 
Dans le domaine de l'énergie, afin de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de 
serre et de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d'énergie finale, l'État favorise le développement de l'ensemble des filières d'énergie renouvelables dans 
des conditions économiquement et écologiquement soutenables. 

Conformément à l'article L.101-2 7° du Code de l'urbanisme, le document l'urbanisme détermine les 
conditions permettant s'assurer notamment la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 

Application au territoire 
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Le schéma régional éolien classe la commune en zone favorable au développement de l'éolien. 

Le schéma éolien de l'Ardèche répertorie la commune en zone de sensibilité forte où l'éolien est compatible 
au cas par cas avec les enjeux environnementaux et paysagers sous réserve d’une analyse poussée dans le 
document d’urbanisme concernant l’impact que pourraient avoir ces constructions, au vu de la concertation 
locale et des études d’insertion environnementales et paysagères. Toutefois, le développement de l'éolien 
est exclu sur la côtière rhodanienne. 

Une réflexion identique peut être engagée pour la gestion de l'éolien individuel, raccordé ou non au réseau, 
et plus globalement sur la question des énergies renouvelables 

 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

L'éventualité d'accueillir des dispositifs de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables devra 
être analysée selon la sensibilité des milieux. 

La possibilité d'implanter des éoliennes ou des champs photovoltaïques, dans le cas où ils seraient envisagés 
par la municipalité, devra faire l'objet d'une analyse poussée dans le document d'urbanisme concernant 
l'impact que pourraient avoir ces constructions, au vu de la concertation locale et des études d'insertion 
environnementales et paysagères. Une réflexion identique peut être suggérée à la commune pour la prise 
en compte des installations éoliennes ou photovoltaïques individuelles, raccordées ou non au réseau, et plus 
globalement sur la question des énergies renouvelables. 

Pour davantage de renseignements, je vous invite à consulter le schéma éolien de l'Ardèche, sur le site : 
http://www.ardeche.gouv.fr/le-schema-eolien-de-l-ardeche-r495.html 
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5. PATRIMOINE HISTORIQUE 

 

5.1 – Monuments historiques 

Dispositions législatives et réglementaires 

Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un grand intérêt 
public sont classés comme Monuments Historiques en totalité ou en partie. 

La loi du 31 décembre 1913 modifiée permet de protéger ces Monuments Historiques de telle façon 
qu'aucune transformation ou modification dans le champ de visibilité d'un édifice (rayon de 500 mètres) 
ne puisse se faire sans autorisation du représentant local (l'Architecte des Bâtiments de France) du Ministre 
chargé de la Protection des Monuments Historiques. 

L'architecte des Bâtiments de France peut, avec l'accord de la commune, modifier le périmètre en désignant 
des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent à l'environnement du monument. Ce nouveau 
périmètre doit être soumis à l'enquête publique. 

Cette protection peut également être précisée par une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine 
(AVAP) et se substituer au périmètre de protection de 500 mètres de Monuments Historiques. 

Conformément à l'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme, le document d'urbanisme détermine les 
conditions permettant d'assurer notamment, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables. 

Les documents d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation des sols, conformément aux articles L.151-43 et L.161-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Application au territoire 

Il n’existe pas de monument historique sur la commune de Rompon. 

Toutefois, celle-ci est impactée par le périmètre de protection du monument historique « Restes de l’Abbaye 
de Rompon Couvent des chèvres », situé sur la commune du Pouzin. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Les monuments historiques constituent une servitude d'utilité publiques (AC1). Cette servitude sera 
exposée dans un chapitre du rapport de présentation. 

Elle devra figurer dans les annexes du PLU. 

La zone périphérique au monument historique pourra, si cela est jugé nécessaire, faire l'objet d'une attention 
particulière : éléments du paysage à protéger, règlement écrit plus strict des constructions, aménagements 
spécifiques... 

 

5.2 – Sites archéologiques 

Dispositions législatives et réglementaires 

La protection et l'étude du patrimoine archéologique, ainsi que l'organisation de la recherche 
archéologique relèvent du livre V du code du patrimoine relatif à l'archéologie et notamment de ses titres 
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II et III (archéologie préventive, fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites) ; 

La recherche archéologique est placée sous le contrôle de l'État. Cette recherche est qualifiée de préventive 
dès lors que la mise en œuvre d'opérations archéologiques est rendue nécessaire par la réalisation 
d'aménagements ou de travaux portant atteinte au sous-sol ou susceptibles de générer une telle atteinte. 

L'article L.521-1 du Code du Patrimoine précise que l'archéologie préventive relève de missions de service 
public. À ce titre, l'article L.522-1 de ce même code énonce notamment que « l'État veille à la conciliation 
des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du 
développement économique et social ». 

Pour satisfaire le double objectif de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique dans le cadre des 
travaux d'aménagements et de constructions, l'article L.522-5 énonce, dans son deuxième alinéa, que 
« dans le cadre de l'établissement de la carte archéologie, l'État peut définir des zones où les projets 
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation ». 

D'autre part, s'applique la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un 
caractère archéologique (article L.531-14 du Code du patrimoine), à savoir déclarer la découverte en 
mairie et au service régional de l'archéologie. 

L'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme énonce que les documents d'urbanisme déterminent les 
conditions permettant d'assurer notamment la protection du patrimoine. 

Le PLU peut identifier et localiser les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel ou historique et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (article L.151-19 du code de 
l’Urbanisme). Il peut classer certaines zones archéologiques en zone N en raison de leur intérêt (article 
R.151-24 du Code de  l'Urbanisme), permettant ainsi de protéger un sous-sol non exploré ou sauvegarder 
des vestiges déjà mis au jour. 

 

Application au territoire 

 Entités archéologiques 

Sur le territoire de votre commune, la carte archéologique nationale répertorie 73 entités archéologiques 
datant des périodes allant du paléolithique aux périodes récentes (voir liste ci-joint).. 

La carte archéologique nationale rassemble toutes les données disponibles sur la  présence de sites ou de 
vestiges archéologiques sur le territoire national. La partie Rhône-Alpes est consultable à la direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes – service de l'archéologie. 

 

 Zones de présomption de prescriptions archéologiques 

Votre commune n'est pas concernée par un arrêté préfectoral de zones de présomption de prescriptions 
archéologiques sur les projets d'aménagement ou de construction. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Les entités archéologiques peuvent guider le choix des zones constructibles de la commune. Elles peuvent 
par ailleurs faire l'objet le cas échéant, dans le règlement écrit, de prescriptions de nature à assurer leur 
protection ou leur mise en valeur. 
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6. GESTION DES EAUX 
 

Dispositions législatives et réglementaires 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (intégrée dans le code de l'environnement)  
vise la réalisation de conditions permettant "un bon état écologique des eaux" en 2015, conformément à la 
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directive européenne du 23 octobre 2000. 

La gestion équilibrée de la ressource en eau vise à assurer la préservation des écosystèmes, la protection 
contre toute pollution, le développement et la protection de la ressource en eau, la valorisation de l'eau 
comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 

Cette gestion permettra lors des différents usages, de satisfaire les exigences de salubrité publiques, de 
santé, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable, de conservation de la qualité halieutique et de 
libre écoulement des eaux, de protection contre les inondations, etc... 

Conformément aux articles L.101-2 6° du Code de l'Urbanisme, le document d'urbanisme détermine, 
notamment, les conditions permettant d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. 
 

6.1 – Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

Dispositions législatives et/ou réglementaires 

Conformément à la Loi du 3 janvier 1992, le SDAGE prend en compte les principaux programmes arrêtés 
par les collectivités publiques et définit les objectifs de quantités et de qualité des eaux ainsi que les 
aménagements à réaliser pour les atteindre. 

Document de planification pour l'eau et les milieux aquatiques, le SDAGE constitue au niveau du grand 
bassin hydrographique un outil de gestion prospective et de cohérence. 

Il délimite le périmètre des sous bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère. 
À l'intérieur de ces sous bassins, le SDAGE oriente les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) et les contrats de rivière, rend compatibles les interventions publiques sur des enjeux majeurs, et 
définit de nouvelles solidarités dans le cadre d'une gestion globale de l'eau et un développement durable. 

Les SAGE fixent les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative des 
ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation des 
zones humides. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des « SDAGE » et des « SAGE ». 

La directive cadre sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 donne la priorité à la protection de l'environnement, 
en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux et d'atteindre d'ici 2015 un bon état 
général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles. 

En application de la Loi du 21 avril 2004 portant transposition de la DCE, un plan de gestion et un 
programme d'actions ont été définis et fixent les objectifs à atteindre pour 2015 ; le plan de gestion est 
établi dans le cadre du SDAGE. 

 

Application au territoire 

Le schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé 
par arrêté du préfet coordonnateur de bassin 3 décembre 2015 (consultable sur le site 
http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html) 
et celui du bassin Loire-Bretagne par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 18 novembre 2015 
(consultable sur le site: http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage_2010_2015) 
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Incidences sur le document d'urbanisme 

Afin de prendre en compte l'ensemble des enjeux liés à la problématique de l'eau et de l'assainissement, 
une notice est jointe en annexe présentant les différents points à traiter concernant cette thématique. 

 

6.2 – Eau potable 

Dispositions législatives et réglementaires 

En application de l'article L.2224-7-1 du CGCT, les communes sont compétentes en matière de distribution 
d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones 
desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi 
que son transport et son stockage. 

L'article L.1321-2 du Code de la santé publique stipule qu'en vue d'assurer la protection de la qualité des 
eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L.215-13 du Code de l'Environnement 
détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à 
acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou 
occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, 
un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, 
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. 

Les documents d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant 
l'utilisation des sols, conformément aux articles L.151-43 et L161-1 du Code de l'urbanisme. 

Les annexes du PLU doivent posséder, selon l'article R.151-53 du Code de l'urbanisme, les schémas des 
réseaux d'alimentation en eau potable existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements 
retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation. 

 

6.2 a/ Protection des captages publics 

Application au territoire 

A ma connaissance, il existe sur la commune le captage en eau potable suivants : 

• « La Poste » : ce captage a fait l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique prise par arrêté préfectoral 
du 04/08/1999. 

 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le diagnostic localisera le point de captage à l'aide d'une carte. 

Les projets d'aménagement proposés devront rester compatibles avec l'arrêté de  DUP. 

Le rapport de présentation rappellera les prescriptions en matière d'urbanisme apportées par l'arrêté / les 
arrêtés préfectoraux de DUP. Il devra analyser l'impact des projets d'aménagements au regard des périmètres 
de protection et des prescriptions de l'arrêté de DUP, conformément à l'article R.123-2 du Code de 
l'urbanisme qui dispose que le rapport de présentation doit évaluer les incidences des orientations du 
document d'urbanisme sur l'environnement et donc la ressource en eau. 
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Le règlement du PLU en particulier, retranscrira ses/leurs prescriptions. Sur le document graphique, les 
zones de protection seront figurées par une trame renvoyant aux prescriptions de protection dans le 
règlement écrit des zones concernées. 

Le document graphique classera les périmètres de protection immédiat et rapprochés en zone N. Les zones 
de protection seront figurées par une trame renvoyant aux prescriptions de protection rappelées dans le 
rapport de présentation. 

La servitude sera insérée dans les annexes du PLU 

 

6.2 b/  Urbanisation et desserte en eau potable 

Dispositions législatives et réglementaires 

Conformément à l'article R.151-18 du Code de l'urbanisme, les équipements existants ou en cours de 
réalisation dans les zones urbaines U doivent avoir une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter. 

Conformément à l'article R.151-20 du Code de l'urbanisme, cette notion de capacité suffisante doit 
également être étudiée au regard de la capacité d'accueil des zones à urbaniser AU. 

Application au territoire 

Ressource en eau – études volumes prélevables – zone de répartition des eaux 

Une étude volumes maximum prélevables menées sur le bassin versant de la Payre ont mis en évidence la 
faiblesse des ressources naturelles en étiage et met l’accent sur le nécessité de ne pas augmenter les 
prélèvements en particulier sur le secteur de la Payre Amont (ci joint la synthèse et le notification de l'étude). 

Suite à cette étude, le préfet de bassin a pris un arrêté  portant classement en zone de répartition des eaux 
du bassin Ouvèze Payre Lavezon (AP joint) . 

Le classement en zone de répartition des eaux prend acte du déséquilibre avéré de la ressource en eau et de 
la nécessité de partage de la ressource et d’anticipation de l’avenir. 

Eau potable 

La commune de Rompon a confié sa compétence en eau potable au syndicat d'eau potable Ouvèze Payre.  
Les 2 principales ressources en eau potable mobilisées par le syndicat sont : 

-  un puits dans la nappe alluviale avale de la Payre située au Pouzin; 

- une source située sur la commune de rochessauve. 

La commune de Rompon est alimentée en eau par le puits dans la nappe alluviale de la Payre. 

Des études sont en cours pour exploiter une nouvelle ressource en rive gauche du Rhône, pour sécuriser 
l'alimentation en eau de tout le syndicat. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Avant toute création ou extension de zones constructibles desservies par un réseau d'eau public, il est 
indispensable que la collectivité s'assure, soit par elle-même pour une gestion en régie, soit auprès du maître 
d'ouvrage du réseau de distribution d'eau, que la capacité de la ressource en eau et l'état du réseau communal 
sont suffisants pour absorber l'augmentation potentielle de la population et assurer un débit satisfaisant aux 
constructions existantes et à venir. Si la commune subit de fortes variations saisonnières de population, elle 
tiendra compte de la population estivale dans son évaluation (cf objectifs du SDAGE 2016-2021 en pièce 
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jointe).. 

Lorsqu'un schéma directeur d'adduction d'eau potable a été élaboré, le document d'urbanisme en tiendra 
compte et proposera un projet compatible avec ses directives. 

La commune devra aussi s'assurer de la qualité de l'eau desservie par les réseaux. Le respect des limites 
réglementaires, chimiques et bactériologiques, de l'eau distribuée est nécessaire. 

Le rapport de présentation devra rendre compte de ces deux analyses et des moyens mis en œuvre pour 
palier aux problèmes de qualité pouvant exister sur les réseaux concernés par la création ou l'extension de 
zones constructibles. 

Les schémas des réseaux d'alimentation en eau potable existants ou en cours de réalisation doivent être 
annexés au P.L.U, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des 
eaux destinées à la consommation. Ces schémas doivent bénéficier d'une actualisation la plus complète 
possible. 

 

6.3 – Eau de baignade 

Application au territoire 

Mes services ne contrôlent pas de lieu de baignade sur la commune. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

La commune devra veiller à ce que les zones d'aménagement susceptibles d'être polluantes tiennent compte 
de la sensibilité du milieu et à fortiori de ces lieux de baignade. 

 

6.4 – Assainissement des eaux usées 

Dispositions législatives et réglementaires 

Selon l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou les 
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques 
et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, 
l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. 

 

6.4 a/ Zonage d'assainissement 

Application au territoire 

A ma connaissance, la commune a établi un Schéma Général d'Assainissement (S.G.A). 

   

 Incidences sur le document d'urbanisme 

Le document d'urbanisme doit démontrer la cohérence entre les projets d'aménagement et la politique 
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d'assainissement projetée sur la commune, formalisée par le Schéma Général l'Assainissement (S.G.A). 

La constructibilité des zones devra être définie en fonction des éléments techniques résumés dans la carte 
des filières adaptées aux contraintes du Schéma Général d'Assainissement (voir notice jointe). 

Il convient de vérifier que les nouveaux projets d'urbanisation et les zones constructibles qui en découlent 
sont cohérents avec ce S.G.A. Si les projets doivent impliquer une modification du zonage d'assainissement 
(exemple : extension sur des zones non étudiées), celle-ci devra être conduite dans le cadre d'une 
modification du S.G.A. (voir notice explicative) et nécessite par conséquent un complément d'étude. 

 

6.4 b/ Assainissement collectif 

Dispositions législatives et réglementaires 

A l'intérieur des zones destinées à l'assainissement collectif, la commune est tenue d'assurer la collecte et 
le traitement de l'ensemble des eaux usées domestiques produites dans des conditions conformes à la 
réglementation (art. R.2224-11 et 12 du C.G.C.T). 

La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose 
des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Les niveaux de traitement requis et les dates 
d'échéance de mise en conformité sont fixées en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement 
et de la sensibilité du milieu récepteur au rejet final. 

Ces obligations ont été transcrites en droit français dans le Code de l'environnement et le Code général 
des collectivités territoriales. 

La circulaire interministérielle du 8 décembre 2006 relative à la directive ERU, précise que : « l'ouverture 
à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne [pourra] intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux 
usées qui en seraient issues ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes à la 
réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et 
actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l'aval de 
ces secteurs ». 

L'arrêté du 21 juillet 2015 détermine les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance 
de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique supérieur à 1,2kg/j de DBO5. 

Le rejet des eaux de vidange des bassins est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément 
à l'article R.1331-2 du Code de la santé publique. 

Les annexes du P.L.U doivent comporter, selon l'article R.151-53 8° du Code de l'urbanisme, les schémas 
des réseaux d'assainissement existants ou en cours de réalisation et les emplacements retenus pour les 
stations d'épuration eaux usées. 

 

Application au territoire 

Les effluents collectés sont traités sur la station d’épuration de Rompon. 

Les effluents des communes de Flaviac et de Saint-Julien-en-Saint-Alban sont également traités sur cette 
station, dont la maître d'ouvrage est la communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche. 

En l'état actuel des choses, la capacité de la station n'est pas dépassée. Aucun problème n’est identifié à ce 
jour concernant le fonctionnement de ce système d'assainissement. 
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Toutefois, le programme d'extension des réseaux (plusieurs projets en cours) devra se limiter à la capacité 
de la station d'épuration (2 800 équivalent-habitants) 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Avant toute création ou extension de zones constructibles desservies par le réseau d'assainissement des eaux 
usées, il est indispensable que la collectivité s'assure, soit par elle-même pour une gestion en régie, soit 
auprès du maître d'ouvrage de la STEP, que la capacité de la station et l'état du réseau communal sont 
suffisants pour absorber l'augmentation potentielle de la population et assurer l'assainissement des eaux 
usées des constructions existantes et à venir. Si la commune subit de fortes variations saisonnières de 
population, elle tiendra compte de la population estivale dans son évaluation. 

Le rapport de présentation doit présenter les éléments d'appréciation suivants : charge polluante 
actuellement collectée et devant être collectée à l'échéance de réalisation du document d'urbanisme (selon 
le potentiel de constructions), capacité et état du réseau d'assainissement et des ouvrages pour absorber 
l'augmentation des raccordements en prévision. 

De plus, il convient que le projet d'urbanisme tienne compte des prescriptions de l'arrêté ministériel du 
22 juin 2007 : il devra en particulier préserver les habitations et les établissements recevant du public des 
nuisances de voisinage et des risques sanitaires liés à l'implantation de la station d'épuration ou à son 
extension (distances minimales non aedificandi préconisée de 100 mètres). 

Le règlement du PLU précisera que le réseau public d'assainissement est réservé uniquement aux rejets 
domestiques. 

Les schémas des réseaux d'assainissement existants ou en cours de réalisation doivent être annexés au PLU, 
en précisant les emplacements retenus pour les STEP le cas échéant. Ces schémas doivent bénéficier d'une 
actualisation la plus complète possible. 

 

6.5 – Eaux pluviales 

Dispositions législatives et réglementaires 

La maîtrise des eaux pluviales, rappelée par la loi sur l'eau de 1992, constitue une préoccupation à intégrer 
dans les choix de développement urbains, tant pour la gestion des risques d'inondation par ruissellement 
urbain, que pour la prévention des pollutions. 

Selon l'article L.2221-10 du Code Général des Collectivités Territoires modifié par la loi grenelle 2 du 
12 juillet 2010, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles 
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

Dans sa disposition 5A-04 "éviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées", 
le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 fixe 3 objectifs généraux : 

• Limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols. Cet objectif doit devenir une priorité, notamment 
pour les documents d'urbanisme en amont de l'ouverture des zones à l'urbanisation. 

• Réduire l'impact des nouveaux aménagements : tout projet doit viser la transparence hydraulique 



31/46 

de son aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales en favorisant l'infiltration ou la 
rétention à la source. 

• Désimperméabiliser l'existant : le SDAGE incite à ce que les documents d'urbanisme (SCOT, PLU) 
prévoient en compensation de l'ouverture de zones à l'urbanisation, la désimperméabilisation de 
surfaces déjà aménagées. 

Des règles visant ces 3 objectifs et adaptées aux conditions techniques locales sont définies en ce sens dans 
les documents d'urbanisme. 

Selon l'article R.1331-2 du Code de la Santé Publique, le rejet des eaux de vidange des bassins de natation 
est interdit dans le réseau public d'assainissement. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le document d'urbanisme devra expliquer comment la gestion des eaux pluviales est assurée. 

La commune devra examiner les conditions de mise en œuvre des dispositions 4-09, 5A-04 et 8-05 du 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (rappelées en annexe au présent document). 

Il pourra s'avérer nécessaire que la commune fasse réaliser une étude diagnostic des eaux pluviales pour 
établir les équipements ou aménagements à programmer afin de les prendre en compte dans le document 
d'urbanisme. 

 

6.6 – Eaux de bassins de natation 

Dispositions législatives et réglementaires 

Le rejet des eaux de vidange des bassins est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément 
à l'article R.1331-2 du code de la santé publique. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le règlement du PLU devra prendre en compte l'évacuation de ces rejets : égout pluvial, infiltration 
superficielle en fonction du volume rejeté et de l'aptitude des sols. 
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7. AGRICULTURE – FORÊTS 

 

7.1 – Activité agricole 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a pour objectifs : 

• de promouvoir le développement de l'agriculture, 

• d'améliorer le revenu et les conditions de vie des agriculteurs, 

• d'accroître la compétitivité de l'agriculture et sa contribution au développement économique du 
pays, 

• de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs afin de stabiliser la population rurale, etc. 

À cette fin, la loi stipule que lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, la répartition des terrains 
devra prendre en considération les différentes activités économiques et sociales. Ces orientations 
nécessitent en particulier d'orienter l'affectation des sols en tenant compte des besoins des exploitations 
agricoles et de la valeur agronomique des sols. 

Conformément à l’article L.101-2 1° c du Code de l'urbanisme, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre un équilibre entre notamment la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières. 

Conformément à l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme, le PLU s’appuie sur un diagnostic établi 
notamment au regard des besoins répertoriés en matière de surfaces et de développement agricoles et 
forestier. Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et expose les 
dispositions qui favorisent la limitation de la consommation de ces espaces. Il justifie les objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le PADD. 

La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a modifié le code rural et de la 
pêche maritime en insérant un article L.112-1-1 qui prévoit la création, dans chaque département, d'une 
commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Lorsque le projet ou le document 
sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique. 

L'article L.153-16 du code de l'urbanisme prévoit que « le projet de plan arrêté est soumis pour avis 
à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre 
une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre 
d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des 
espaces naturels, agricoles et forestiers. 

L’article L.112-1-1 du code rural dispose également que lorsqu'un projet ou un document d'aménagement 
ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un 
signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la 
qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de 
laquelle ce projet ou ce document est examiné. Dans le cas d’une réduction substantielle de ces surfaces 
ou d’une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l’État 
saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission. 

Les articles L.151-11 à L.153-13 du code de l’urbanisme précisent l’affection des sols et la destination 
des constructions que le règlement du PLU peut autoriser en zones naturelles, agricoles ou forestières et 
sous quelles conditions. 
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Application au territoire 

 Statistiques (recensements agricoles) : 

Année 
Nombre 

d’exploitations 
agricoles 1 

UTH (unité 
de travail 
humain) 
agricole 

Surface 
agricole 

utilisée 2 (en 
ha) 

Terres 
labourables -

en ha) 

Cultures 
Permanentes 

(en ha) 

Surfaces 
toujours en 

Herbe (en ha) 

Animaux 
présents (en 
UGB : unité 

de gros bétail) 

2010 9 4 315 57 0 255 172 

2000 13 14 382 59 4 319 167 

1988 25 20 209 60 14 132 147 
1 exploitations ayant leur siège sur la commune 
 2 SAU présente sur la commune pour les exploitations ayant leur siège sur la commune 
 
Même si la commune a perdu un grand nombre de ses exploitations, l’essentiel de ses surfaces agricoles 
ont été préservées, et sont composées principalement de surfaces en herbe mais également de surfaces en 
terres labourables. Cependant, les surfaces en cultures permanentes ont disparu. La commune reste une 
zone d’élevage avec des entités pastorales très marquées. 
 

Le contexte agricole : le potentiel agricole est intact, fait particulièrement exceptionnel. Cependant, il faut 
rester vigilant et continuer à accompagner les éleveurs pour leur permettre de gagner de nouvelles surfaces 
de pâturage qui ont pu se perdre durant les dernières décennies. 
 
 

Les enjeux liés à l’urbanisation : la population a augmenté et le potentiel agricole s’est maintenu. 
Néanmoins, la dynamique de développement de la population reste très importante. Le développement de 
l’urbanisation devra donc veiller à : 
 

 Préserver les surfaces agricoles actuelles pour conforter les agriculteurs en place et veiller 
surtout à préserver les surfaces labourables qui permettent de sécuriser les systèmes herbagers. 
La zone au centre de la commune représente un enjeu majeur car l’urbanisation semble rattraper 
cet îlot central qui renferme principalement les surfaces arables. 

 
 La préservation indispensable des terrains labourables et irrigables situés le long de l’Ouvèze 

qui permettent de garantir et sécuriser une activité agricole. Ces terrains, même s’ils ne 
bénéficient plus forcément aux agriculteurs de la commune, sont importants pour le territoire 
car ils permettent à des éleveurs des communes voisines de sécuriser l'autonomie alimentaire de 
leurs élevages en produisant du fourrage au niveau local plutôt que de l'importer. Le maintien 
d'éleveurs sur ce territoire est essentiel pour permettre de continuer à entretenir les surfaces 
pastorales situées sur les zones de pentes. Si les surfaces labourables ne sont pas protégées, ce 
sont toutes les surfaces pastorales et notamment les unités pastorales situées au nord de la 
commune qui vont être abandonnées car l'équilibre fourrager et économique sera rompu. 

 
 Éviter le mitage qui s'observe déjà fortement le long de la D265 et va rapidement menacer les 

surfaces pastorales qui se trouvent dans cette zone. Il faut préserver un maximum ces surfaces 
qui sont les plus productives de la commune. Être également vigilant le long de la D366 car, de 
part et d’autre, il existe dans les pentes un potentiel pastoral à reconquérir, et il ne faut pas 
bloquer les déplacements d’animaux. 

 Privilégier l’usage de l’eau d’irrigation aux exploitations agricoles plutôt qu’aux particuliers et 
maintenir les surfaces irrigables s’il en reste. 

 

 La commune est concernée par : 
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 L'AOP « Picodon » qui concerne la totalité du département de l'Ardèche. 

 L’AOC / AOP « Châtaigne d’Ardèche » 

 Les aires de production des IGP « Volailles de la Drôme », « Saucisson de l’Ardèche », 
« Volailles de la Drôme», « Poulets et Chapons de l’Ardèche » et « Pintade de l’Ardèche » 

 Les aires de production des IGP viticoles « Comtés rhodaniens », « Collines rhodaniennes », 
« Ardèche » et « Méditerranée ». 

À ce jour, il existe sur la commune un producteur fermier en AOC « Picodon », un producteur revendiquant 
l’AOC « Châtaigne d’Ardèche » et un opérateur producteur de volailles en IGP « Poulet ou Chapon de 
l’Ardèche » et « Pintade de l’Ardèche » . 

La charte départementale de gestion durable des territoires engageant les partenaires de la planification sur 
la prise en compte de l'activité agricole et la nécessaire préservation des espaces pour l'agriculture. Cette 
charte est disponible sur le site internet de l’État à l'adresse suivante : http://www.ardeche.gouv.fr/la-
gestion-durable-des-territoires-r1178.html 

L'étude « Diagnostic des sensibilités des structures agricoles vis à vis de la pression urbaine » (DDT 2011) 
a répertorié votre commune principalement dans l'entité agricole « Vallée du Rhône sud ». Cette étude est 
disponible sur le site internet de l’État à l'adresse suivante : 
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_ph4_2012_V5_cle26b771.pdf 

Elle identifie les caractéristiques et enjeux suivants sur cette entité : « La vallée du Rhône Sud ». La 
pression urbaine se fait sentir autour des pôles urbains et prélève des surfaces agricoles importantes autour 
de Bourg-Saint-Andéol et du Pouzin. Le prélèvement se fait sur des sols très bons et bons. 1 059 ha de 
terres ont été artificialisés, dont 590 d’origine agricole entre 1979 et 2007. » 

  

Incidences sur le document d'urbanisme 

Les espaces agricoles représentent le support économique indispensable au bon fonctionnement des 
exploitations. Leur préservation est nécessaire pour l'activité agricole, la pérennité de cette activité 
(installation de jeunes) mais aussi en tant qu'élément qualitatif intéressant en termes de paysage et de cadre 
de vie des habitants. Ces espaces doivent être protégés de façon à préserver et développer tant les 
exploitations existantes que le potentiel de production. 

Devront être préservés notamment: 

• les structures agricoles (secteurs remembrés), 

• les terrains produisant des denrées de qualité supérieure (périmètre d'A.O.C), 

• les secteurs comportant des équipements spéciaux ( périmètre d'irrigation). 

De plus, il y a lieu de veiller à maintenir la pérennité des exploitations en évitant de faire des projets coupant 
leur unité. 

Le rapport de présentation devra justifier tout prélèvement d'espaces agricoles pour l'urbanisation et évaluer 
ses conséquences sur les structures et le potentiel de production. 

Cette analyse servira de support à la présentation du document d'urbanisme à la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. 

Une fiche méthodologique intitulée « Prise en compte de l'agriculture dans les documents 
d'urbanisme » est jointe en annexe au présent courrier. 

Il conviendra de consulter l'INAO (art. L.112-3 du Code rural) et la CDPENAF (art. L. 153-16 du code de 
l'urbanisme) préalablement à l'enquête publique portant sur le projet de PLU. 
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Le cas échéant, la CDPENAF devra également être saisie spécifiquement sur la création, dans les zones 
naturelles, agricoles ou forestières, de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des 
constructions ou installations particulières seraient autorisées en application de l'article L.151-13 du code 
de l'urbanisme. 

 

7.2 – Installations agricoles nuisantes 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi d'orientation agricole (article 105) du 09/07/1999 (ou article L.111-3 du Code rural), modifiée par 
l'article 204 de la loi SRU, a institué une réciprocité d'éloignement en matière d'urbanisme pour les 
bâtiments à usage agricole nuisant ou représentant un risque relevant soit du règlement sanitaire 
départemental soit de la réglementation des installations classées, et les constructions à usage d'habitation 
ou professionnel. 

Cette réciprocité ne s'applique pas aux habitations de l'exploitant agricole. 

L'implantation (créations, extensions, réaffectations) des bâtiments renfermant des animaux doit respecter 
les règles définies par le Règlement Sanitaire Départemental (si ce n'est pas une ICPE) : 

Distance minimum par rapport aux habitations, aux zones de loisirs et de tout établissement recevant du 
public : 

• 100 m pour les élevages porcins à lisier. 

• 50 m pour les élevages de volailles et de lapins renfermant plus de 500 animaux de plus  de 
30 jours et autres élevages autres que les élevages de type familial, 

• 25 m pour les élevages de volailles et de lapins renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours, 

• Aucun bâtiment d'élevage ne peut être implanté à une distance de inférieure à 15 m, 

• À l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 
500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans les parties 
agglomérées des communes urbaines est interdite. 

 

Application au territoire 

Sur la commune, sont répertoriés au titre des installations classées pour la protection de l’environnement 
(élevage et industrie agro-alimentaire) les établissements suivants : 

 Etablissement d’élevage : 

◦  Elevage de chiens (déclaration en date du 08/09/2009) : ROYER Jean-Marc – Chemin des Gras 
– 07250 Rompon 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le document d'urbanisme devra donc inventorier les activités nuisantes ou présentant un risque pour la 
santé ou l'environnement (élevages ou silos, installations classées ou non) et, selon leur importance, en tenir 
compte dans la délimitation des zones constructibles. 

 

7.3 – Espaces forestiers 

Dispositions législatives et réglementaires 
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La loi d'orientation forestière n°2001-602 du 09 juillet 2001 s'attache à promouvoir le développement 
durable en reconnaissant d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts dans l'ensemble de 
leurs fonctions économique, environnementale et sociale. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des 
forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur 
pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de 
valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la 
forêt. 

Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une 
gestion durable des forêts, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a 
instauré dans chaque région un plan pluriannuel de développement forestier (P.P.R.D.F.). Ce plan identifie 
à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des 
actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est 
insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Les actions de ce plan 
concernent l’animation pour une mobilisation supplémentaire à court terme (à savoir sur la période 2011-
2015). 

L'article L.134-6 du Code Forestier impose le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des 
terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts pour les terrains situés dans les zones urbaines du 
PLU et les terrains d'assiette des zones d'aménagement concerté, des associations foncières urbaines, des 
lotissements, des campings, des parcs de caravanes et habitations légères de loisirs. 

Conformément à l’article L.101-2 1° c du Code de l'urbanisme, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre un équilibre entre notamment la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières. 

 

Application au territoire 

Il existe sur la commune : 

• un périmètre d'actions du plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) : plan 
consultable sur le site http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/PLAN-
PLURIANNUEL-REGIONAL-DE 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le document d'urbanisme devra prendre en compte les besoins de protection et de mise en valeur des 
espaces forestiers et intégrer les perspectives de valorisation de la filière bois. 

En cas de réduction d'espaces forestiers, le projet de PLU devra faire l'objet d'une consultation du centre 
régional de la propriété forestière (art.112-3 du Code rural). 

 

8. HABITAT ET MIXITÉ SOCIALE 

 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi n°90-449 du 31 mai 1990, dite loi Besson, vise à la mise en œuvre du droit au logement pour tous. 
Elle crée notamment les Plan Départementaux pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), 
le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ainsi que et le schéma départemental d'accueil des gens du 
voyage. 
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La loi n°98.657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions vise notamment à 
faciliter l'accès au logement et prévoit des mesures destinées à prévenir les expulsions et à améliorer les 
conditions de vie dans l'habitat. 

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi 
SRU, réaffirme les principes de diversité et de mixité urbaine et sociale. Elle renforce le rôle des 
programmes locaux de l'habitat (PLH) non seulement comme outil de cohérence territoriale mais aussi 
comme outil de la mise en œuvre de la solidarité entre les communes en matière d'habitat. 

La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement comporte plusieurs 
dispositions tendant à faciliter la production de logements à loyer maîtrisé et d'accession sociale et rend 
obligatoire l'élaboration d'un programme local de l'habitat dans toutes les communautés de communes 
compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus 
de 15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Elle prévoit que les 
élus locaux fassent une analyse triennale de l'application du plan local d'urbanisme au regard de la 
satisfaction des besoins en logements. 

La loi n°2007-290 du 05 mars 2007 instituant le droit au logement et portant diverses mesures en faveur 
de la cohésion sociale est destinée à garantir aux personnes les plus vulnérables qui résident de façon 
stable sur le territoire français, la possibilité de disposer d'un logement décent. 

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion vise 
principalement à favoriser le production de logements et à lutter contre l'exclusion. Elle développe des 
outils encourageant l'accession sociale à la propriété et l'investissement locatif. Elle introduit des mesures 
favorisant le logement des personnes handicapées, le logement des personnes défavorisées, le traitement 
de l'habitat indigne et le droit au logement opposable, ainsi que la prévention des expulsions. Enfin, la loi 
traduit dans le domaine de l'habitat les exigences du Grenelle. 

 

8.1 – Répartition de l'offre de logements 

Dispositions législatives et réglementaires 

Conformément à l'article L.101-2 du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 
développement durable, notamment l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la 
diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat. 

Conformément à l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme, le rapport de présentation explique les choix 
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de 
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 
révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces 
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des 
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. 
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En application de l'article L.131-4 du Code de l'Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme et les documents 
en tenant lieu ainsi que les cartes communale doivent, s'il y a lieu, être compatibles avec les dispositions 
du programme local de l'habitat. 

 

Application au territoire 

Votre commune est concernée par le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la communauté 
d’agglomération Privas Centre-Ardèche en cours d’élaboration. 

La commune compte 470 logements dont 390(82,9%) résidences principales, 58 (11%) résidences 
secondaires et 29 (6,1%) logements vacants. 

Typologie des logements : 

Typologie (taille) Nombre de résidences 
principales 2016 

Taux en % 

T1 - T2 6 1,6 

T3 54 14 

T4 116 29,7 

T5 et + 214 54,8 

 

37 (9,6 %) logements sont des logements locatifs. 

Le taux de logements sociaux est de 2 % (au sens SRU). Le parc de logement social comprend : 

• logements communaux : 6 

• logements privés conventionnés : 2 
Ont été réalisées les OPAH suivantes : 

• OPAH n°62 : La Voulte et 6 communes du canton, animée par CAL Ardèche entre 2001 et 2003. 

Les principaux enjeux sur la commune sont : 

• du fait de la pression résidentielle due à la proximité de l’échangeur autoroutier du Pouzin et dans 
l’hypothèse où la centralité du village se verrait renforcée, la production de logements HLM sur les 
Fonds du Pouzin peut se révéler opportune 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Sur la base d'une analyse de la structure de la population et du logement, présentée dans le diagnostic, le 
document d'urbanisme doit mettre en évidence les besoins en matière d'équilibre social de l'habitat, au 
niveau du bassin de vie et de la commune. La délimitation de nouvelles zones constructibles tiendra compte 
du potentiel des espaces déjà urbanisés et des typologies et formes urbaines recherchées. 

Vous trouverez ci-joint une fiche pratique et ses annexes vous proposant une démarche permettant de 
prendre en compte cette problématique. 

La fiche relative au contenu des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) aborde également 
la traduction opérationnelle des objectifs de mixité de l'habitat. 

Le document d'urbanisme doit être compatible avec les orientations du PLH, lorsque celui-ci sera approuvé. 
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8.2 – Production de logements sociaux 

Dispositions législatives et réglementaires 

L'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains prévoit que les communes de plus de 
3 500 habitants comprises dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants comportant au moins une 
ville de plus de 15 000 habitants, doivent avoir au moins 20% de leurs résidences principales sous forme 
de logements sociaux. 

 

Application au territoire 

La commune n’est pas concernée par cette obligation. 
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9. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

 

9.1 – Déplacements 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) n°82-1153 du 30 décembre 1982 définit la politique 
et l'organisation générale des transports en France et précise le rôle des différents acteurs. 

La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire N°95-115 du 4 février 1995 
instaure le schéma national d'aménagement et de développement des schémas sectoriels, notamment pour 
les infrastructures de transports. 

La loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbains n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et 
notamment son titre III pose les jalons d'une politique des déplacements au service du développement 
durable. 

L'article L.101-2 du Code de l'urbanisme assigne au document d'urbanisme un objectif de diminution des 
obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel 
de l'automobile dans le cadre plus général de la prise en compte du développement durable des territoires. 

 

Application au territoire 

Les zones destinées à l'urbanisation seront définies en tenant compte des déplacements qu'elles induisent et 
de la qualité du réseau de desserte. 

Le PLU devra intégrer l’enjeu du transport collectif notamment dans la définition des zones à urbaniser. 
Vous pourrez vous référer au guide « des aires d'arrêts » du Conseil Départemental. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le diagnostic en matière de déplacements doit être établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de transports. Par conséquent une estimation des 
besoins en déplacements devra apparaître clairement dans le diagnostic. Ces besoins seront identifiés en 
lien avec le développement urbain et pour les différentes catégories de population et les différents modes 
de transports. 

Par ailleurs, le document d'urbanisme doit analyser les effets des déplacements et des infrastructures de 
transport sur l'environnement : qualité de l'air, bruit, protection de la ressource en eau, de la biodiversité, 
des paysages... 

 

 

 

 

9.2 – Sécurité routière 

Dispositions législatives et réglementaires 

Le code de l'urbanisme prévoit en son article R.111-5 que l'autorisation d'urbanisme peut être refusée sur 
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des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant 
à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'aménagement envisagés et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 

 

Application au territoire 

Étant donné le niveau et la nature du trafic sur la  RD 104 et RD 86 et, dans une moindre mesure, sur les 
RD 265, RD 365 et RD 265A, le développement de l'urbanisation de la commune doit éviter la création de 
tout nouvel accès direct sur ces axes et favoriser autant que possible le regroupement des accès existants. 

Trafic journalier moyen annuel : 

• RD 104 : 7 815 véhicules / jour dont 5 % de poids lourds 

• RD 86 : 12 487 véhicules / jour 

Données d'accidentologie de 2009 à 2013 sur la commune : 

• 1 accident corporel 

• 2 victimes dont 1 personne blessées hospitalisées et 1 personne blessées non hospitalisées 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Les choix effectués pour le développement de l'urbanisation entraînent directement une modification des 
besoins de déplacement influant ainsi sur la sécurité routière notamment lors des différents événements 
énumérés ci-dessous : 

• adaptation des accès et carrefours existants ; 

• ouverture d'un nouvel accès pour les riverains, une entreprise ou un commerce ; 

• création d'un carrefour ; 

• déplacements induits par la création d'un lotissement ; 

• création de cheminements piétons (y compris personnes à mobilité réduite) et cyclables assurant la 
continuité d'itinéraires ; 

• modification de l'accès aux transports scolaires. 

La prise en compte de la sécurité routière passe également par la définition des critères d'accès : 

• des zones d'habitation ; 

• des secteurs d'activités artisanales et commerciales ; 

• des lieux d'équipements publics et touristiques. 

Le document d'urbanisme devra intégrer les dispositions propres à assurer la sécurité des déplacements 
dans des conditions au moins équivalentes à celles prescrites par le règlement national d'urbanisme auquel 
il se substitue. 

9.3 – Autres dispositions (projets, servitudes, emprises,...) 

9.3 a/ Domaine routier 

• Servitude EL7 :  les plans d'alignement le long des voies constituent une servitude. 

S'il en existe sur la commune, il y a lieu d'en faire mention dans le rapport de présentation et de les reporter 
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dans les annexes (liste des servitudes et, le cas échéant, plan des servitudes). 

 

9.3 b/ Domaine ferroviaire 

• Servitudes T1 : Ligne n°800000 dite de Givors-Canal à Grezan 

Le rapport de présentation fera mention de la servitude. Le PLU intégrera les prescriptions de la servitude 
dans son règlement et la fera figurer dans ses annexes.  (cf. notice explicative servitude T1 jointe) 

 

9.3 c/ Rhône 

• Servitudes EL3 de halage et de marchepied. 

Le rapport de présentation fera mention de la servitude EL3. Le PLU intégrera les prescriptions de la 
servitude dans son règlement et la fera figurer dans ses annexes. 
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10. RÉSEAUX 

 

L'implantation des ouvrages publics à construire doit préserver l'objectif de qualité au regard notamment 
de la sécurité et du paysage. 

 

Dispositions législatives et réglementaires 

Les servitudes d'utilité publique doivent être annexées au document d'urbanisme ou, après l'approbation 
du PLU, dans un délai de trois mois suivant l'institution de la nouvelle servitude, conformément à l'article 
L.153-60 du Code de l'urbanisme. 

 

Application au territoire 

Votre commune est concernée par les servitudes suivantes : 

 Électricité 

 ouvrages  Haute et Très Haute Tension : Lignes aériennes 400 kV Coulange – Pivoz-Cordier 1 
et 2 

Cet ouvrage constitue une servitude (I4) (voir plan d'implantation au 1/25 000, notice et documents 
graphiques ci-joints). 

Votre attention est attirée sur la spécificité technique des ouvrages de RTE (postes et lignes) : 

 en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres (arrêté 
technique interministériel). Ils peuvent être déplacés, modifiés ou surélevés pour diverses 
raisons pendant leur durée de vie, et RTE doit pouvoir conserver la possibilité de modifier ses 
constructions, pour répondre à ces exigences techniques ; 

 leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité de tiers 
(élagage et abattage d'arbres notamment) et leur accès doit être préservé à tout moment. 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

Le PLU  tiendra compte, dans ses choix de zones de développement et de protection, des servitudes 
existantes sur le territoire. 

Les servitudes seront insérées dans les pièces annexes du PLU et dans la mesure du possible, sous forme 
d'un plan des servitudes. 
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11. BRUIT 

 

11.1 – Prévention des nuisances liées au bruit 

Dispositions législatives et réglementaires 

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit vise à prévenir et à réduire les 
nuisances sonores, notamment celles liées aux infrastructures de transports, et préserver les zones calmes. 
Les dispositions de cette loi ont été intégrées dans le Code de l'environnement, articles L571-1 à L571-26 
et R571-32 à R571-57. 

L'article L.571-10 du Code de l'Environnement a modifié le principe du classement des infrastructures de 
transports et précise que ce classement est reporté dans les PLU. 

Le décret d'application 95-21 du 9 janvier 1995 définit les modalités du classement sonore des voies 
bruyantes ainsi que leur prise en compte dans les documents d'urbanisme. 

Les arrêtés préfectoraux du 23 décembre 2011 et du 13 mars 2013, visant le classement des voies 
bruyantes, fixent des périmètres de secteurs situés au voisinage des structures de transport terrestre (RN, 
RD, VC, SNCF) à l'intérieur desquels l'isolement acoustique est obligatoire. 

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement, transcrite en droit français par l'ordonnance du 14 novembre 2004, et la loi n°2005-
1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation en droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement, ont pour objectif d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine dus à l'exposition au bruit ambiant. 

Les décrets d'application, transposés en droit français par les articles L.572-1 à L.572-11 du Code de 
l'environnement, définissent pour les grandes agglomérations et les grandes infrastructures routières, 
ferroviaires et aéroportuaires, les modalités de réalisation des cartes de bruit dites « stratégiques » et des 
plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). 

Conformément aux articles R.151-53 5° du Code de l'urbanisme, les périmètres, les prescriptions 
(isolement acoustique en façade...) et la référence des arrêtés préfectoraux aux voies bruyantes doivent 
apparaître en annexe du PLU. 

En application de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2004, la réalisation d'une étude acoustique pourra 
être prévue par le règlement du PLU pour certains secteurs concernés par des projets d'établissements 
industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles situés à proximité d'une zone d'habitations. 

 

Application au territoire 

La commune est concernée par les arrêtés préfectoraux du 23 décembre 2011 relatif aux voies 
départementales et du 13 mars 2013 relatif aux voies SNCF. 

Ces arrêtés sont disponibles sur le site de l’État en Ardèche : 
http://www.ardeche.gouv.fr/le-classement-sonore-des-voies-en-a908.html 

 

 

Incidences sur le document d'urbanisme 

La recrudescence des contentieux de voisinage avec les activités professionnelles, notamment en matière 
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de bruit, et la récente règle de réciprocité d'implantation, conduit à recommander des distances 
d'éloignement minimales (recul, secteurs, tampons), ou des prescriptions particulières (murs, merlons, 
orientation des bâtiments...) entre les zones d'activités industrielles, touristiques et agricoles, et les zones 
résidentielles, afin d'éviter des risques de nuisances irrémédiables pour le voisinage. 

Le principe d'implantation d'établissements « sensibles » (crèches, établissements de santé, établissements 
scolaires) hors des zones de bruit, doit être retenu. 

Les périmètres, les prescriptions (isolement acoustiques en façade...) et référence des arrêtés préfectoraux 
relatifs aux voies bruyantes doivent être annexés au PLU. 

Le guide « Plan Local d'Urbanisme et bruit : la boîte à outil de l'aménageur » élaboré par le Conseil National 
du Bruit, le Pôle de Compétence Bruit de la DDT de l'Isère est disponible sur demande auprès des services 
de l'ARS de l'Ardèche. 
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12. DIVERS 

 

12.1 – Équipements sportifs 

Il existe sur la commune des équipements sportifs inscrits dans la base de données du Recensement des 
Équipements Sportifs du Ministère de la Santé et des Sports : 

• 1 rampe de BMX 

• 1 salle polyvalente 

• 1 site d’escalade en falaise 

• 1 terrain multisports 

Pour permettre le développement du sport et la pratique par le plus grand nombre, il convient de veiller à 
la conservation de ces équipements lors de l'élaboration du PLU. 

Voir également ci-joint un extrait du Code du sport (rappel des servitudes relatives à la conservation du 
patrimoine sportif). 

 

12.2 – Gestion des déchets 

Dans le prolongement du Plan interdépartemental d'élimination des déchets Ardèche-Drôme, les trois 
enjeux suivants doivent être pris en compte pour l'élaboration du PLU : 

• en matière de tri sélectif : l'aménagement d'espaces dédiés à l'apport volontaire devra intégrer les 
problématiques de l'accessibilité des camions de ramassage, de l'entretien et du nettoyage de ces 
espaces, ainsi que celle de la collecte des déchets toxiques (notamment les piles) ; 

• pour ce qui relève du compostage, il est recommandé que sa prise en compte soit intégrée : 
◦  dans les projets d'habitat collectif ou semi-collectif, idéalement selon une localisation centrale 

et/ou une proximité avec un espace vert ou encore un jardin collectif ; 
◦  par rapport à certaines activités économiques et commerciales (la restauration par exemple), 

produisant des déchets organiques 

• enfin, la résorption puis la réhabilitation des décharges sauvages éventuellement existantes. 
 

12.3 – Schéma départemental de la randonnée pédestre 

Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) instauré parla loi du 
22 juillet 1983 est un document opposable et est régi par l'article L.361-1 du code de l'Environnement. Le 
PDIPR est inclus au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) depuis la loi du 
9 décembre 2004 qui modifie l'article 50-2 de la loi Sport. 

Votre commune peut être concernée par des itinéraires de randonnées, ainsi que divers Espaces, Sites et 
Itinéraires (ESI) relevant potentiellement du PDESI, et qui seront à prendre en compte dans le processus 
d'élaboration du PLU. 

 


