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PRÉAMBULE
La révision du Plan Local d’Urbanisme de Flaviac a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en
date du 18 juillet 2013.
Cette révision est motivée par la volonté de :
• redéfinir des zones constructibles afin de créer des conditions favorables à l’accueil de nouveaux
arrivants en veillant à renforcer la solidarité des Flaviacois,
• réfléchir à l’aménagement de la zone «La Cigale» en prenant en compte les difficultés rencontrées,
• maintenir l’équilibre entre le village et la zone plus naturelle tout en assurant le confortement du
village,
• préciser les mesures favorisant un urbanisme et une architecture de qualité,
• prendre en compte les évolutions liées au Grenelle de l’environnement.

Jusqu’à ce jour, la commune disposait d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 juin 2006, couvrant la
totalité du territoire.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE
Flaviac se situe dans le Moyen Vivarais, dans la vallée de l’Ouvèze, à 7 km du Pouzin et à 7 km de Privas,
chef-lieu du département de l’Ardèche. La commune couvre 1 298 hectares.
On comptait 1 176 habitants en 2013 (population légale en vigueur au 1er janvier 2016).
La commune fait partie des bassins de vie et d’emplois de Privas et du Pouzin, et adhère aux structures
intercommunales suivantes :
• Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche depuis le 1er janvier 2014 ;
• Syndicat Ouvèze-Payre (eau potable) ;
• Ouvèze Vive (contrat de rivière) ;
• SITVOM (ordures ménagères).
La commune est intégrée dans le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale Centre-Ardèche, en
cours d’élaboration, et fait partie du Plan Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre-Ardèche, également en cours d’élaboration.
Les communes limitrophes sont :
• A l’est : Saint-Julien-en-Saint-Alban et Saint-Symphorien-sous-Chomérac,
• Au sud : Chomérac,
• A l’ouest : Coux et Lyas,
• Au nord : Saint-Vincent-sur-Durfort.
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1. MILIEUX PHYSIQUES
1.1/GÉOLOGIE
La commune de Flaviac se situe sur des terrains anciens, granitiques, métamorphiques ou sédimentaires
(marnes et calcaires), faisant partis du Massif Central. Le reste de cette rive droite est constitué de terrains
sédimentaires (calcaires et marnes) du jurassique.
Le haut du versant nord est composé de schistes à chlorite et à séricite. Cette formation métamorphique
est définie sous le terme Schistes de Cévennes. Ces schistes sont également constitués de quartz souvent
représenté sous forme de larges amandes d’exsudation. Au contact du granite intrusif de Saint-Ciergele-Serre, ces schistes sont métamorphisés.
Il y a d’abord une transformation physique par recristallisation, et des cornes apparaissent. Ensuite, une
transformation chimique par apparition de biotite et localement de grenats.
Après la ligne de faille située à la cote 240 m d’altitude, les terrains du bas du versant nord sont composés
de calcaires du Jurassique en partie couverts par des marnes.
Le fond de vallée est occupé par des alluvions anciennes et récentes. Ces dernières sont sableuses ou
limoneuses en surface et caillouteuses en profondeur.
Les terrains du versant sud sont constitués de calcaires datant du jurassique supérieur (ère secondaire).
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1.2/TOPOGRAPHIE
Le territoire communal de Flaviac s’étend de part et d’autre de la vallée de l’Ouvèze.
La rive gauche de la vallée (l’adret), présente un dénivelé très important. En effet l’altitude varie entre
830 sur la crête de Serre l’Église, et moins de 150 m dans la vallée de l’Ouvèze. Ce versant se compose
d’une partie nord aux pentes rigoureuses et d’un piedmont inférieur qui forme un plateau surplombant
le fond de vallée à une hauteur entre 150 et 250 mètres d’altitude.
La rive droite (l’ubac) se compose essentiellement du massif du Gras. Il présente un dénivelé beaucoup moins
important (389 m d’altitude), ainsi que des falaises impressionnantes qui marquent considérablement le
paysage communal. Ces falaises, et notamment l’éperon rocheux de la Serre Valanche, sont caractéristiques
du territoire. L’image des falaises est d’ailleurs reprise dans le logo communal.
Si la rivière de l’Ouvèze a creusé une vallée profonde et très encaissé, ses nombreux affluents ont
également joué un rôle important dans la construction du relief du territoire. On observe ainsi de
nombreuses petites vallées orientées nord-sud qui s’abaissent jusqu’au fond de vallée très étroit de
l’Ouvèze.

Des vallées creusées par les affluents de l’Ouvèze

Aperçu de la topographie du versant nord de l’Ouvèze - fond de vallée urbanisé, piedmont
agricole et montagnes forestières

Éperon rocheux de Serre Valenche

Aperçu de la topographie du versant sud de l’Ouvèze - des reliefs abrupts composés de falaises
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1.3/CLIMATOLOGIE
Flaviac se situe dans le Moyen Vivarais qui connaît un climat mélangeant les caractères océaniques
et continentaux : pluies assez fréquentes et plutôt bien réparties sur l’ensemble de l’année, avec un
maximum en automne et un minimum en hiver.
Cependant les pluies des perturbations océaniques venant de l’ouest sont généralement assez faibles et
même parfois inexistantes en raison de l’abri constitué par le Massif Central qui bloque les précipitations
plus à l’ouest.
En effet lors du schéma classique d’une perturbation se déplaçant d’ouest en est, on observe en principe
les caractéristiques suivantes : pluies soutenues sur les contreforts ouest du Massif Central qui bloque les
précipitations provoquant un très net affaiblissement voire un arrêt de celles-ci sur les contreforts est,
et renforcement des précipitations en arrivant sur les pré-Alpes et le Vercors. Le relief joue donc un rôle
essentiel sur la dynamique des précipitations.
C’est ce qui fait que l’hiver peut parfois être assez sec sur ces régions. Cependant la neige n’est pas rare
et tombe parfois en bonne quantité grâce à l’altitude moyenne (souvent supérieure à 400 m).
Le printemps est assez maussade et bien contrasté avec des possibilités de gelées tardives comme de
chaleurs précoces. L’été est généralement assez agréable mais les orages se produisent de manière
régulière et sont parfois violents.
L’insolation dure plus de 2000 heures par an. Le vent fort s’observe assez rarement, sauf sur les crêtes,
mais quand il souffle du sud, il devient très turbulent voire destructeur.
La moyenne pluviométrique annuelle se situe aux alentours de 900 mm par an.

Températures durant l’année 2013

1.4/HYDROGRAPHIE
1.4.1/Réseau hydrographique (voir carte page 11)
Le réseau hydrographique de la commune de Flaviac appartient au bassin-versant de l’Ouvèze, affluent
du Rhône, qui traverse le territoire communal d’ouest en est.
Longue de 27,3 km, l’Ouvèze prend sa source sur la commune de Saint-Priest, au col de l’Escrinet, à
700 m d’altitude. Elle arrose Privas, Coux, Flaviac et Saint-Julien-en-Saint-Alban et conflue avec le Rhône
en rive droite au Pouzin, à 92 m d’altitude. Son principal affluent est le Mézayon qui conflue à Coux en
rive gauche.
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Les affluents provenant de la rive gauche de la vallée de l’Ouvèze drainent un espace beaucoup plus
étendu que ceux provenant du versant sud. Ils présentent donc un débit plus important. Ils ont formé une
succession de vallons parallèles orientés nord-est / sud-ouest. Les principaux affluents de l’Ouvèze sur le
territoire communal sont le Chou, le ruisseau des Plaines, le Lagau, le Rivet et le ruisseau de Mortevieille.

Les affluents de rive gauche de l’Ouvèze
traversent espaces naturels et urbanisés

Traversée de l’Ouvèze au lieu-dit de Triguel

Il est également possible d’observer un cône de déjection le long du ruisseau qui s’écoule à l’ouest du
hameau de Chamée et des Bruyères. Un cône de déjection correspond à un amas de débris qui ont
été transportés lors des pluies torrentielles. Ce cône apparaît alors qu’il sort d’une vallée encaissée en
contrebas du versant nord de la vallée de l’Ouvèze.
Les ruisseaux situés en rive droite de l’Ouvèze sont plus petits et moins réguliers. Ils sont souvent à sec
durant l’été.
La quantité d’eau varie beaucoup selon les saisons et le temps. L’Ouvèze et ses affluents, normalement
calmes, peuvent monter soudainement après de fortes pluies ou orages.

Lotissement
de
Chamée

Cône de déjection du ruisseau :
dépôts torrentiels, éboulis, etc.
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1.4.2/Qualité des eaux
La commune a fait l’objet d’une caractérisation de la qualité des cours d’eau du bassin de l’Ouvèze en
2012, commandité par le syndicat de rivière. Ce rapport basé sur les données 2010 fait état de deux
points de vigilance.
Contamination métallique :
Le passé minier de la commune apporte une certaine forme de pollution. Le bassin-versant du Lagau,
par exemple, comprend d’anciennes mines de plomb fermées depuis 1914. Ces dernières ont laissé de
nombreuses galeries ainsi que des déchets miniers. Les eaux qui ruissellent se chargent alors en particules
métalliques et rejoignent peu à peu le Lagau pour ensuite transmettre ce flux polluant à l’Ouvèze. Ainsi
à l’aval de Flaviac, l’Ouvèze fait l’objet d’une contamination métallique.
Dans le cadre du syndicat rivière des études sont en cours pour la réhabilitation du site minier afin de
réduire de façon significative les apports en micropolluants qui parviennent à l’Ouvèze.
Contamination organique :
Sur l’année 2010, la qualité des eaux de l’Ouvèze était également jugée moyenne, faisant état d’un
phénomène de contamination organique. En effet, sur Flaviac la rivière recevait plusieurs rejets directs
provenant de quartiers non raccordés (Le Paradis, le Cros, MorteVieille). Aujourd’hui ces différents
secteurs ont été raccordés à un réseau collectif, les flux de phosphores ainsi que la prolifération des
algues à l’aval devraient se voir considérablement réduit.

1.4.3/Ressource en eau potable
Sur le territoire communal, aucune des sources n’est captée pour alimenter le réseau d’eau potable ou
pour alimenter des réservoirs pour la lutte contre les incendies.
Un programme a été mis en place dont le but est de remettre l’eau des différentes sources du secteur de
Privas dans la rivière qui, à ce jour, sont en très grande partie captées pour les besoins de la population.
En effet, des travaux ont été réalisés à l’initiative du syndicat intercommunal Ouvèze Payre.
Ce dernier compte aller pomper l’eau dans la nappe phréatique de la toute proche rivière Drôme. L’eau
sera mise en commun avec les autres pompages du syndicat puis acheminée par pompes en haut du
massif des Gras.
Cette montagne sépare les vallées de l’Ouvèze et de la Payre et c’est depuis sa crête que, par gravitation,
toutes les communes des deux vallées seront alimentées afin d’assurer leurs ressources. Le syndicat
chargé de l’eau potable dans le secteur de Privas est venu s’y connecter depuis 2013, ce qui lui permet de
laisser plus souvent ses sources se déverser dans l’Ouvèze, assurant de fait une meilleure préservation de
son environnement en été, quand elle en a le plus besoin.

1.4.4/Documents cadres relatifs à la gestion des eaux
A/SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification
s’appliquant à toutes décisions et actions menées dans le domaine de l’eau.
La France est subdivisée en 12 bassins hydrographiques. La commune de Flaviac appartient au bassin
Rhône-Méditerranée.
Le SDAGE a pour objectif de maintenir ou rétablir une bonne qualité des milieux aquatiques, de permettre
une gestion équilibrée de la ressource en eau et de définir une quantité d’eau dans chaque bassin. Le
SDAGE Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 et concerne les bassins-versants
des cours d’eaux continentaux s’écoulant vers la Méditerranée et le littoral méditerranéen.
Le SDAGE fixe des objectifs de qualité ainsi qu’un certain nombre de préconisations pour une période
de 6 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2021. Le SDAGE est opposable à l’administration et non aux tiers. Toutes
mesures doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les préconisations.
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Les grandes orientations sont les suivantes :
• S’adapter aux effets du changement climatique ;
• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
• Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé ;
• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.
Le SDAGE s’accompagne également d’un programme de mesures. Celui-ci propose un certain nombre
d’actions à mettre en place afin d’atteindre les objectifs énoncés précédemment.

B/Contrat de rivière de l’Ouvèze
Le projet de contrat de rivière pour l’Ouvèze a été signé en 2009. Il est prévu qu’il coordonne les actions
de l’État, du syndicat Ouvèze Vive, du syndicat Ouvèze Payre, de l’Agence de l’eau et du Syndicat des
Eaux du Bassin de Privas (SEBP).
Trois objectifs principaux sont mis en avant et financés :
- l’amélioration qualitative et quantitative de l’eau (2,8 millions d’euros), dont 1/3 est réservé à la
réalisation de la nouvelle station d’épuration de Le Pouzin ;
- la dynamique des berges (4,7 millions d’euros) ;
- les actions de sensibilisation de la population (1 million d’euros).
À la suite de cette signature officielle entre les syndicats, l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental
et l’Agence de l’eau du Contrat de Rivière, le syndicat Ouvèze Vive a fusionné avec la Communauté de
communes Rhône-Vallée le 1er janvier 2013.
Dans le cadre du projet de contrat de rivière, un plan de sauvegarde des populations riveraines doit être
mis en place : un système d’alertes précipitations, couplés avec des points de récolte des données sur
l’Ouvèze et le Mézayon. Chaque mairie disposera d’un système d’alerte gradué.
De plus, un effort de restauration de la qualité écologique de la rivière est prévu : reconstitution du lit
naturel, encouragement de la reconstitution de gravières et de limons, en particulier dans les secteurs
où le substratum est à nu. Celle-ci doit passer par un soutien d’un débit minimum nécessaire à la vie en
période estivale (étiage).
Sur la partie avale (de Privas à la confluence avec le Rhône) l’intervention violente de l’homme dans les
années 1970 sur la morphologie du lit a mis à nu le substratum (marnes gélives) qui accumule de la chaleur
et agit comme un puissant «radiateur» réchauffant la mince lame s’écoulant dans le lit mineur l’été, ce
qui a pour conséquence de produire une violente eutrophisation asphyxiant la biocénose aquatique du
cours d’eau.

1.5/RISQUES NATURELS
1.5.1/Risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
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- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrés en
vigueur le 1er mai 2011.
La commune de Flaviac est située en zone de sismicité modérée (zone «3»).

1.5.2/Risque de retrait-gonflement des argiles
Le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de sa teneur
en eau.
Dur et cassant lorsqu’il est asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un matériau
plastique et malléable. Ces modifications de consistance peuvent s’accompagner, en fonction de la
structure particulière de certains minéraux argileux, de variations de volume plus ou moins conséquentes.
Ce phénomène de retrait-gonflement des argiles engendre chaque année sur le territoire français des
dégâts considérables aux bâtiments.
La commune est largement concernée par un risque faible à moyen de retrait-gonflement des argiles.

1.5.3/Risque de mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol d’origine
naturelle ou provoqué par l’homme. Il dépend de la nature et de la disposition des couches géologiques.
Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme.
La commune de Flaviac est concernée par un risque de glissement de terrain, d’éboulement et d’érosion
des berges. En effet, la fragilité des sols constitués de marne, accroît le risque de mouvement de terrain
sur les terrains en pente et notamment au niveau des zones non végétalisées.
Plusieurs cavités naturelles ont été recensées sur le territoire communal.

1.5.4/Risque d’inondation
Lors de forts épisodes pluvieux, l’Ouvèze et ses affluents entrent en période de crue pouvant engendrer
des risques d’inondation.
En temps de crue, l’Ouvèze peut couvrir une zone d’étalement d’environ 43 ha sur le territoire communal.
Cet étalement assouplit les effets de la crue, la zone est donc importante pour la sécurité du village.
Afin de le prendre en compte, la commune de Flaviac s’est dotée :
- d’abord d’un périmètre R111-3 (périmètres établis pour la prévention d’un risque en application d’un
ancien article R111-3 du code de l’urbanisme) sur le bassin à risque de l’Ouvèze approuvé le 12 avril
1999,
- puis d’un Atlas des Zones Inondables (AZI) de l’Ouvèze de Privas depuis le 1er mai 1998,
- et enfin d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) Inondation sur le bassin à risque de
l’Ouvèze approuvé le 12 mars 2003.
La révision du PPRI a été prescrite le 17 janvier 2014, la procédure est aujourd’hui toujours en cours.
À cet effet une étude hydraulique validée en 2012 a permis de définir une nouvelle carte des aléas.

17

Commune de FLAVIAC
Première partie : État initial de l’environnement

1.5.5/Risque de remontée de nappe phréatique
La présence, à une faible profondeur, d’une nappe aquifère est à l’origine d’un risque de «remontée de
nappe phréatique».
Ce risque de nappe sub-affleurante est très ponctuel sur la commune de Flaviac, il est localisé au sud-est
du territoire communal, au lieu-dit Contrevent.

1.5.6/Risque de feu de forêt
Le département de l’Ardèche est sensible au risque feux de forêts. Un Plan de Protection des Forêts
contre les incendies de l’Ardèche a été validé en septembre 2015 et court sur la période 2015-2025.
La commune de Flaviac, dont le taux de boisement est de 63 %, est considérée comme présentant un
risque d’incendie de forêt fort.
La base de données «Prométhée» (base de données officielle pour les incendies de forêts dans la zone
méditerranéenne française) apporte des données statistiques sur les feux de forêt depuis 1973 à l’échelle
communale ou départementale. Elle dénombre également les feux de végétaux de moindre importance
déclarés en milieu rural ou périurbain, qui sont en général vingt fois plus nombreux que les incendies de
forêts. La commune de Flaviac a recensé 27 feux de forêt entre 1973 et 2005 pour une surface incendiée
d’environ 73 hectares.
La commune de Flaviac est classée en tant que commune présentant généralement un aléa incendie de
forêt élevé et dont l’urbanisation actuelle est exposée à un risque important.
Afin de se prémunir de l’atteinte aux biens et personnes, la commune est équipée de 57 points d’eau,
répartis principalement au niveau du centre-bourg et des quartiers pavillonnaires denses périphériques.
Les hameaux situés à l’écart du centre-bourg sont moins bien équipés.
Sur les 57 hydrants seulement 29 sont conformes, 21 ont un débit insuffisant et 7 sont hors service.

1.6/RISQUES MINIERS
La commune de Flaviac est concernée par d’anciens travaux miniers au sein de 3 concessions (Flaviac, la
Voulte et Chaliac). Les éléments connus relatifs à ces travaux (désordres, données géologiques, plans,
anciens ouvrages débouchant au jour, etc.) ont fait l’objet d’une carte de synthèse informative.
Afin d’examiner les désordres potentiels liés à ces travaux miniers et de délimiter les zones exposées
à des phénomènes potentiellement dangereux, une étude d’évaluation détaillée des aléas miniers,
concernant notamment la commune de Flaviac, a été réalisée par Géodéris, organisme d’appui à
l’administration pour l’après mines (étude GEODERIS S2011/30DE-11RHA3610 - synthèse de l’évaluation
et de la cartographie des aléas liés à l’activité minière – du 22 février 2001).

18

Commune de FLAVIAC
Première partie : État initial de l’environnement

RISQUE NATUREL
- Retrait et gonflement des argiles
Aléa faible

- Mouvement de terrain
Glissement de terrain

- Risque lié à l’eau
Zone de risque fort*

Éboulement
Aléa moyen

- Équipement lié au risque d’incendie
Hydrant conforme
Hydrant non conforme

Zone de risque faible*

Érosion
Chute de bloc
Cavité souterraine naturelle

- Risque minier

Zone enclavée en cas d’inondation*
*PPRNi de la vallée de l’Ouvèze approuvé
par le préfet le 12/03/2003 en cours de révision

Risque de remontée de nappe phréatique
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2. MILIEUX NATURELS
2.1/GÉNÉRALITÉS
La commune de Flaviac est divisée en plusieurs unités :
- le fond de vallée, autour de l’Ouvèze, présente les zones les plus urbanisées,
- les boisements sont situés sur les versants. Ils sont composés de chênes au plus près de la vallée. Les
châtaigniers et les pins remplacent la chênaie à une altitude plus élevée. De multiples petits cours
d’eau serpentent dans les forêts et rejoignent en aval l’Ouvèze.
- des zones d’érosions sont présentes sur la partie inférieure des versants. Ces zones sont occupées par
une végétation de zones arides : la garrigue (genévriers, genêts, thym…).

2.2/TERRITOIRES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
2.2.1/Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
L’inventaire des ZNIEFF est un programme d’inventaires naturalistes et scientifiques initié et contrôlé par
le ministère de l’environnement. Les ZNIEFF sont des territoires intéressants d’un point de vue écologique
pour le maintien d’espèces animales ou végétales rares.
On distingue deux types de zones :
- les ZNIEFF de type 1 sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au
moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé.
- les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
Les ZNIEFF contribuent à orienter les décisions, notamment en matière d’aménagement.
Deux ZNIEFF sont présentes sur la commune de Flaviac.

A/ZNIEFF de type 1 n° 820030938 «Plateau des Gras, serre de Gouvernement»
La végétation présente un net caractère xérophile. Le tapis
végétal est maigre et souvent proche de la garrigue. Des oiseaux
remarquables qui affectionnent les milieux ouverts comme
l’Alouette lulu, le Bruant ortolan et le Pipit rousseline sont
représentés. Le Grand-duc d’Europe occupe au nord les sites
rocheux. De nombreuses chauves-souris sont également présentes,
et notamment la Barbastelle qui est une espèce peu citée en France
et en Ardèche. C’est une zone forestière d’où l’intérêt naturaliste
de la forêt domaniale d’Ouvèze à proximité d’un site d’hivernage
et de quelques grottes qui peuvent servir d’abri ponctuel pour
l’ensemble des chauves-souris.
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)

B/ ZNIEFF de type 2 n°820031039 «Bassin de l’Eyrieux»
L’Eyrieux et ses affluents sinuent dans des gorges et présentent
un intérêt naturaliste marqué, avec des stations de plantes
remarquables (certaines témoignant d’influences océaniques,
d’autres endémique du Massif Central comme l’Œillet du granite,
beaucoup étant au contraire des méridionales parvenant ici en
limite nord de leur aire de répartition…) et des biotopes favorables
aux rapaces et aux libellules (avec là aussi des espèces à répartition
méridionale, telles que l’Agrion blanchâtre).
Certains cours d’eau de bonne qualité présentent par ailleurs un
grand intérêt hydrobiologique et ichtyologique.
L’originalité de ce patrimoine est retranscrite par de nombreuses
zones de type I, délimitant les espaces abritant les habitats ou les
espèces les plus remarquables (ruisseaux, versants secs, grottes…).
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2.2.2/Réseau Natura 2000
Réseau écologique européen cohérent de sites naturels, son objectif principal est de favoriser le maintien
de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales,
dans une logique de développement durable.
Le réseau Natura 2000 est composé des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Sites d’Importance
Communautaire (SIC) (correspondant à de futures ZSC), créés en application de la Directive «Habitats» et
des Zones de Protection Spéciales (ZPS), créées en application de la Directive «Oiseaux».
Un site Natura 2000 est présent sur la commune de Flaviac. Il s’agit du SIC n° FR8201669 «Rivières de
Rompon-Ouvèze-Payre».
Le site est un plateau calcaire du Jurassique entaillé par deux
cours d’eau de type méditerranéen : intermittent pour la Payre et
quasi-permanent pour l’Ouvèze.
On y trouve majoritairement des formations ouvertes : des pelouses
calcaires bordées de chênes verts et pubescents. Les prairies
sèches sur sol pauvre présentent une flore originale adaptée à
ces milieux difficiles. Les nombreuses grottes (surtout près de
Chomérac) renferment plus de sept espèces de chauves-souris
(Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées…). Quelques
espèces protégées d’odonates sont observables également près
des cours d’eau comme l’Agrion de Mercure.
Le site présent sur la commune est constitué d’une grotte à
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
chiroptères.

2.2.3/Zones humides
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a donné aux zones
humides une définition juridique et une valeur
d’intérêt général : il s’agit de «terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année» (loi sur l’eau du 3 janvier
1992, article L.211-1 du Code de l’Environnement).
Il est désormais très important de prendre en compte
les zones humides dans les projets d’aménagement.

Lit de la rivière de l’Ouvèze

Trois zones humides sont présentes sur la commune de Flaviac. Elles concernent toutes les trois l’Ouvèze
et la ripisylve associée.

Numéro

Nom

07CRENcl0353

Ouvèze T7

07CRENcl0354

Ouvèze T8

07CRENcl0355

Ouvèze T9
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2.2.4/Frayères
L’arrêté aux frayères et aux zones de croissance de la faune piscicole et des crustacés a été signé le
15 mars 2013 par le préfet de l’Ardèche en application de l’article L432-3 du code de l’environnement.
Depuis 2009, les agents de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), à partir des
résultats de pêches d’inventaire et d’une expertise ont alimenté un inventaire de cours d’eau et de
tronçons de cours d’eau. Cet inventaire exhaustif précise les espèces présentes, la qualité des habitats et
des frayères.
Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni
de 20 000 euros d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les
prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave
et imminent.
La Payre est classée comme Frayère sur la portion située sur la commune de Flaviac ainsi que de nombreux
affluents.
N

Natura 2000 - SIC - "Rivières de Rompon - Ouvèze - Payre"
Zone humide
ZNIEFF de type 1
"Plateau des Gras, Serre de Gouvernement"
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2.3/ HABITATS NATURELS, FAUNE ET FLORE
2.3.1/Montagnes des Boutières
Les montagnes des Boutières s’étendent dans
le prolongement des monts d’Ardèche. Ces
reliefs sont caractérisés par une végétation
dense principalement composée de feuillus. On
retrouve plusieurs types d’essences : la chênaie
verte au-dessus du bourg laisse place à la chênaie
pubescente à une plus haute altitude. Autour
de ces deux chênaies, on peut observer des
boisements mixtes (Chêne pubescent (Quercus
pubescens),
Noisetier
(Corylus
avellana),
Châtaignier (Castanea sativa)…). De nombreux
cours d’eau temporaires sillonnent le massif. Sur
les points les plus élevés, notamment vers Serrel’Église, on retrouve un paysage plus ouverts
de landes d’altitude. De petits boisements de
résineux de Pins noirs (Pinus nigra) occupent
quelques rares espaces, notamment à l’ouest de la commune.

Montagnes boisées des Boutières

Le grand gibier utilise le massif boisé, comme le Blaireau (Meles meles) ou le Chevreuil (Capreolus
capreolus). Ces forêts sont aussi l’habitat terrestre de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).
En vol, on peut apercevoir la Buse variable (Buteo buteo) et le Milan noir (Milvus migrans). Les forêts de
feuillus présentent un intérêt certain pour la nidification des passereaux comme le Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ou
encore le Verdier d’Europe (Carduelis chloris).

Chardonneret élégant

Salamande tachetée

2.3.2/Piedmont
La zone du piedmont présente des pentes plus
douces que sur les montagnes des Boutières.
La végétation y est différente. Cette plaine est
recouverte en grande partie par des cultures ou
des pâtures et zones de fauche. De profondes
vallées entaillent le paysage. Les cours d’eau
temporaires peuvent abriter ponctuellement
l’Écrevisse à pattes blanches. Dans ces zones,
on observe des ripisylves relictuelles de Hêtres
communs (Fagus sylvatica), de Saules blancs (Salix
alba) ou encore de Peupliers blancs (Populus
alba).
Le piedmont
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Ces zones ouvertes permettent la circulation de la grande
faune comme les Chevreuils. Une petite avifaune est présente
dans ces espaces ouverts comme l’Alouette des champs
(Alauda arvensis) ou le Merle noir (Turdus merula)… Certains
oiseaux comme le Martinet noir (Apus apus) et l’Hirondelle
de fenêtre (Delichum urbicum) utilisent les vieilles bâtisses
comme lieu de reproduction.

Alouette des champs

2.3.3/Vallée de l’Ouvèze
La rivière de l’Ouvèze est un cours d’eau
méditerranéen au régime marqué par des crues
et des étiages importants, présentant des lits
ramifiés (en tresse) propices à la diversité des
habitats naturels. Habituellement pérenne,
l’Ouvèze peut, en période estivale, avoir un étiage
très réduit et même se retrouver en assec sur
certains tronçons de son cours. Son écoulement
superficiel inexistant est alors remplacé par
un cours souterrain. Cette faiblesse des débits
d’étiage constitue une rupture des continuités
écologiques pendant les périodes estivales.
La forêt alluviale originelle ne subsiste que par
une bande étroite de ripisylve de quelques mètres
de large (Hêtres communs (Fagus sylvatica), de
Saules blancs (Salix alba) ou encore de Peupliers
blancs (Populus alba).
On peut retrouver dans ces milieux une avifaune inféodée aux
milieux aquatiques comme le Grand cormoran (Phalacrocorax
carbo) et le Héron cendré (Ardea cinerea) mais aussi certains
mammifères potentiellement présents comme le Castor
d’Europe (Castor fiber) ou la Loutre d’Europe (Lutra lutra).

L’Ouvèze et sa ripisylve

Castor d’Europe

2.3.4/Falaises et plateau des Gras
Le plateau des Gras, constitue une entité
paysagère très marquée, avec la présence de
falaises abruptes et d’un plateau qui surplombe
la vallée de l’Ouvèze. La végétation y est rase :
on parle de pelouses sèches, à Brachypode
rameux et à Brome dressé, alternant avec une
végétation de mattoral à Genévriers et à Buis.
La strate arborée est composée principalement
de Chênes pubsecents (Quercus pubescens)
avec un sous-bois de Buis toujours-vert (Buxus
sempervirens).
Falaises
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Ponctuellement, on peut retrouver des boisements de
résineux, notamment à l’ouest de la commune.
De nombreux oiseaux nichent sur les Gras. On peut citer
le Circaète Jean-le-Blanc qui fréquente les zones semidésertiques, les sols couverts de broussailles alternant avec les
pierrailles, les paysages de garrigue et de maquis. Il se nourrit,
entre autres de la Couleuvre vipérine (Natrix maura) et du
Lézard catalan (Podarcis liolepis), présents sur la commune.
Le site Natura 2000 présent dans les falaises des Gras (Rivières
de Rompon-Ouvèze-Payre) est caractérisé par la présence
Couleuvre vipérine
de grottes favorable aux chauves-souris. Les chiroptères
sont potentiellement présents dans les cavités ou en chasse sur les zones les plus ouvertes en lisière de
boisements. Ces espèces sont très sensibles au dérangement et aux modifications des habitats naturels.

N
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LA VALLÉE DE
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LE PIEDMONT
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Habitats ouverts et agriculture
Cultures
Pâturage, Stade, Aire de jeu
Pâturage en cours d’enfrichement
Pâturage arboré, garrigue arborée
Garrigue, Maquis
Vigne
Verger
Boisements
Chênaie pubescente
Chênaie verte
Boisement mixte de feuillus
Boisement de résineux
Ripisylve
Zones rocheuses
Roche affleurante, éboulis, galets
Badlands, marne pure
Urbanisation
Habitat
Zone industrielle ou commerciale

N
0

Habitats naturels présents à Flaviac
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2.4/TRAME VERTE ET BLEUE (TUB)
2.4.1/Présentation générale
A/Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2)
apporte une inscription de la TUB dans le code de l’environnement (article L.371-1 et suivants).
«La Trame verte et la Trame bleue ont pour objectifs d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles en milieu rural».
En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France s’est engagée au
travers des lois «Grenelle de l’environnement» dans une politique ambitieuse de préservation et de
restauration des continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces qui vise à enrayer
cette perte de biodiversité. Cette politique publique, «la trame verte et bleue», se décline régionalement
dans un document-cadre, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Le SRCE a aussi pour objectif d’identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les
relient. Il comprend un plan d’actions permettant de préserver et de remettre en bon état les continuités
écologiques identifiées tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire et les activités
humaines.
En Rhône-Alpes, le SRCE a été élaboré conjointement par l’État et la Région sur le modèle de la
gouvernance à cinq en associant les collectivités, les organismes professionnels et les usagers de la nature,
les associations et les organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et les scientifiques.
Aujourd’hui, le schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes est adopté par délibération
du Conseil régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014.
L’arrêté préfectoral vise le SRCE et la déclaration environnementale qui répond aux observations de
l’enquête publique au titre de l’article L.122-10 du Code de l’environnement.

B/Composition de la Trame Verte
• Réservoirs de biodiversité
Rappel du cadre réglementaire
Définition : L’article R.371-19-II (C. env.) définit les réservoirs de biodiversité comme des «espaces dans
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout
ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant
notamment une taille suffisante». Ils peuvent «abriter des noyaux de populations d’espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations».

Réservoir de Biodiversité

Réservoir de Biodiversité

Réservoir de Biodiversité

Réservoir de biodiversité de la trame verte
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Pour le SRCE rhônalpin, les réservoirs de biodiversité intègrent :
- Conformément aux orientations nationales, des zonages obligatoires, correspondant aux sites
désignés et reconnus par un statut de protection réglementaire (Arrêtés préfectoraux de protection
de biotopes, cœurs de parcs nationaux, réserves naturelles nationales et régionales, réserves
biologiques forestières dirigées et intégrales).
- Des zonages facultatifs, parmi la liste proposée à l’examen de l’échelon régional par les orientations
nationales : les ZNIEFF de type 1, les sites gérés par le Conservatoire du littoral et des rivages
lacustres, les sites gérés par le CEN Rhône-Alpes, les sites Natura 2000 (SIC et ZPS), les ENS, les forêts
de protection classées pour motif écologique, certains sites classés pour raisons écologiques (travail
d’identification en cours), les RNCFS et certaines RCFS12, dont la gestion est assurée par l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
- Des sites complémentaires : les périmètres correspondant aux habitats de reproduction potentielle
(potentialité forte et potentialité à préciser) du Tétras-lyre et à l’aire de présence du Grand tétras,
espèces emblématiques et bien connues en Rhône-Alpes, ciblées par le MNHN comme espèces de
cohérence TB, et les îlots de sénescence (composante non cartographiable).
Sur la commune de Flaviac, un réservoir biologique a été identifié dans le SRCE. Il concerne la ZNIEFF
de type 1 n°820030938 «Plateau des Gras, serre de Gouvernement».

• Corridors écologiques
Rappel du cadre réglementaire
Définition : L’article R.371-19-III (C. env.) définit les corridors écologiques comme les «espaces qui
assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. [Ils] peuvent être linéaires,
discontinus ou paysagers».

Corridor diffus

Corridor linéaire

Corridors de la trame verte

A l’échelle régionale, les corridors identifiés traduisent donc des principes de connexion et non des
zonages, selon la «philosophie» de travail suivante :
- les espaces naturels, semi-naturels et agricoles sont potentiellement des corridors pour certaines
espèces ;
- plus ces espaces sont larges et continus, plus ils sont potentiellement favorables à un grand nombre
d’espèces ;
- la priorité en matière de continuité écologique est la lutte contre l’artificialisation, stade ultime et
irréversible d’imperméabilisation des sols.
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Les corridors reconnus comme d’importance régionale ne relèvent cependant pas tous d’un même
niveau de connaissance et ne traduisent pas les mêmes enjeux et les mêmes pressions.
Afin de traduire au mieux ces différences, les corridors d’échelle régionale ont été distingués selon
deux types de représentation :
- des corridors représentés par des fuseaux, traduisant un principe de connexion global. Un travail à
l’échelle locale précisera les espaces de passage ;
- des corridors représentés par des axes, traduisant des enjeux de connexion plus localisés et plus
contraints, vulnérables.
Un corridor du SRCE a été identifié au niveau de Flaviac. Il permet de relier le plateau des Gras et la
montagne des Boutières.

• Espaces perméables
En Rhône-Alpes, la liaison entre les réservoirs de biodiversité est majoritairement assurée par des
espaces de nature «ordinaire» à dominantes agricole, forestière et naturelle de relativement bonne
qualité et globalement perméables aux déplacements de la faune.
De tels espaces «perméables» permettent d’assurer la cohérence de la TVB en Rhône-Alpes, en
complément des corridors écologiques, situés pour leur part dans les espaces contraints. Ils traduisent
l’idée de connectivité globale du territoire et jouent un rôle clef pour les déplacements des espèces
tant animales que végétales et les liens entre milieux.

Terres agricoles =
Espace de perméabilité
de la trame verte

Espaces perméables de la trame verte

A la différence des réservoirs de biodiversité, reconnus pour leur grande richesse écologique, les
espaces perméables sont globalement constitués par une nature plus ordinaire mais indispensable au
fonctionnement écologique du territoire régional. Ils constituent des espaces de vigilance.
Les espaces perméables ne constituent donc pas une composante, au sens réglementaire du terme, de
la TUB. La notion de «vigilance», inscrite au sein de ces espaces par la SRCE, n’a donc aucune portée
juridique.
Il est cependant nécessaire, au sein de ces espaces, de :
- mettre en place une veille sur leur état de conservation et sur l’évolution de leurs superficies,
- suivre les risques de fragmentation, notamment en intégrant une analyse prospective relative à
l’implantation des projets,
- maintenir leur vocation naturelle, agricole ou forestière,
- mettre en œuvre une gestion économe du foncier pour préserver les espaces agricoles, forestiers et
naturels,
- veiller au maintien et/ou le développement des structures écopaysagères (éléments végétaux boisés
et arbustifs de type haies, bosquets, mares, prairies…).
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Sur la commune de Flaviac, la quasi-totalité de la commune est identifiée comme espace perméable.

Réservoir de Biodiversité

Réservoir de Biodiversité

Terres agricoles =
Espace de perméabilité
de la trame verte
Corridor diffus

Corridor linéaire

Réservoir de Biodiversité

Ensemble de la trame verte

C/Composition de la Trame Bleue
• Réservoirs de biodiversité et corridors
Rappel du cadre réglementaire
Définition : L’article R. 371-19-IV (C. env.) définit indirectement la Trame bleue comme l’assemblage de
réservoirs de biodiversité et de corridors aquatiques : «les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux
mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L.371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques.
Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L.371-1 constituent soit des réservoirs
de biodiversité, soit des corridors écologiques, soit les deux».

Cours d’eau =
réservoir et corridor
de la trame bleue

Réservoirs et corridors de la trame bleue

Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 confirme la qualification des espaces aquatiques
constitutifs de la Trame bleue à la fois comme réservoirs de biodiversité et comme corridors écologiques.
Il a été choisi, au sein du SRCE, de ne pas distinguer au sein de la Trame bleue des réservoirs de
biodiversité et des corridors aquatiques, le linéaire de cours d’eau jouant la plupart du temps les deux
rôles.
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Le SRCE devant apporter une plus-value en ciblant notamment des priorités régionales, l’ensemble du
réseau hydrographique n’a pas été retenu pour constituer la Trame bleue. Seuls ont été pris en compte
les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau reconnus pour leur valeur écologique et partagés par les
acteurs.
Plusieurs zones humides et cours d’eau d’intérêt écologiques du SRCE ont été recensés sur la commune
de Flaviac.

• Espaces de perméabilité
Les espaces perméables aquatiques correspondent à des secteurs d’interface entre milieux aquatiques
et milieux terrestres, particulièrement importants d’un point de vue écologique. Leur mise en valeur
souligne le fait que la Trame verte et bleue forme un tout.

Ripisylve

Zone humide

Espace de perméabilité
de la trame bleue

Espace de perméabilité de la trame bleue

Sur la commune de Flaviac, plusieurs éléments perméables de la trame bleue ont été identifiés dans
le SRCE : zones humides, ripisylves.

Ripisylve

Zone humide

Espace de perméabilité
de la trame bleue
Cours d’eau =
réservoir et corridor
de la trame bleue

Ensemble de la trame bleue
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• Obstacles au déplacement des espèces
Les obstacles et les points de fragilité sont des ruptures qui nuisent à l’intégrité des continuités
écologiques : infrastructures de transport, urbanisation dense…

Obstacle au
déplacement

Obstacles au déplacement des espèces

Leur effet diffère selon leur nature ou les espèces considérées. Ils peuvent induire, selon les cas :
- l’interruption des corridors, qui limite voir bloque le déplacement des espèces ;
- la fragmentation des espaces, qui diminue la surface des territoires utiles aux espèces ;
- le remplacement des habitats propices à la biodiversité par d’autres défavorables ;
- l’isolement des habitats les uns par rapport aux autres ;
- la limitation de l’effet de lisière simplifiant les écotones et leur rôle dans la dispersion des espèces.
Sur la commune de Flaviac, plusieurs obstacles à l’écoulement des eaux (seuils) ont été identifiés dans
le SRCE.

Ripisylve

Réservoir de Biodiversité

Réservoir de Biodiversité

Terres agricoles =
Espace de perméabilité
de la trame verte
Zone humide

Corridor diffus

Corridor linéaire

Espace de perméabilité
de la trame bleue

Obstacle au
déplacement

Réservoir de Biodiversité

Cours d’eau =
réservoir et corridor
de la trame bleue

Zone à urbaniser en accord
avec le maintien des éléments
de la trame verte et bleue

Ensemble de la trame verte et bleue
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Corridor écologique
Réservoir de biodiversité
Zone humide
Obstacle ponctuel à la continuité écologique et à l’écoulement des cours d’eau
Obstacle linéaire à la continuité écologique
Cours d’eau d’intérêt écologique
Limite de commune
Limite de département
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SRCE autour de la commune de Flaviac
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2.4.2/Trame verte et bleue à Flaviac
A/Détermination des réservoirs de biodiversité de la trame verte à l’échelle de la commune
Les zones retenues comme réservoirs dans le SRCE Rhône-Alpes doivent être reprises :
- telles quelles s’il s’agit de périmètres de zonages de protection ou d’inventaire
- en vérifiant et ajustant si besoin la définition des limites dans d’autres cas.
Ces réservoirs définis à une échelle plus large doivent être complétés par :
- des réservoirs locaux : lieux de présence et de reproduction d’une espèce remarquable par exemple,
habitats d’intérêt communautaire…
- des lieux de forte biodiversité fût-elle ordinaire,
- des zones naturelles, agricoles ou forestières de grande étendue et non fragmentées, etc.
Sur la commune de Flaviac, il est nécessaire de compléter les données fournies par le SRCE.
On retiendra donc comme réservoir de biodiversité principal :
- les parties situées en ZNIEFF de type 1, prolongées par le boisement contigu aux zones inventoriées.
- la montagne des Bouttières qui constitue une grande étendue boisée non fragmentée.
On complétera ces grands réservoirs de biodiversité par des réservoirs de biodiversité secondaires,
morcelés au niveau du Piedmont et de la vallée de l’Ouvèze : les pelouses sèches. Ces milieux fragiles
présentent un fort intérêt écologique. Ces zones sont favorables à la présence d’espèces végétales
méditerranéennes et représentent un habitat intéressant pour de nombreuses espèces (insectes, oiseaux,
reptiles, chiroptères (zones de chasse et de transit)).

B/Détermination des corridors de la trame verte à l’échelle de la commune
Les corridors proposés dans le SRCE doivent être déclinés et précisés localement. Ces corridors doivent
être ensuite complétés par un réseau local de corridors écologiques, basés en particulier sur les éléments
de la structure paysagère non pris en compte à une échelle plus large.
Un gros corridor fuseau a été identifié par le SRCE sur la commune de Flaviac, à l’ouest de la commune.
Il permet de relier les deux principaux réservoirs de biodiversité.
À l’intérieur de ce fuseau, il est nécessaire de travailler à l’échelle communale afin d’identifier les éléments
de paysage importants pour la continuité écologique. Il est à noter que la route départementale est
présente au travers du corridor.
Des corridors diffus empruntés par la grande faune forestière ont été identifiés au travers du piedmont
et de la vallée de l’Ouvèze. Ils se situent au niveau des zones agricoles non urbanisées ou le long des
ripisylves des ruisseaux temporaires qui parcourent le piedmont et rejoignent la rivière.

C/Détermination des réservoirs de biodiversité et des corridors de la trame bleue à l’échelle de la
commune
La même méthodologie que celle développée dans la partie «Détermination des réservoirs de biodiversité
de la trame verte à l’échelle de la commune» est appliquée pour la trame bleue.
La trame bleue est bien représentée sur la commune de Flaviac. Le principal cours d’eau est représenté
par l’Ouvèze, sa forêt alluviale et ses zones humides associées. L’ensemble forme un gros réservoir de
biodiversité favorable à de nombreux oiseaux d’eau.
De nombreux ruisseaux temporaires s’écoulent dans le massif du Barrès et à travers la plaine. Les zones
humides et la ripisylve associée qui les bordent forment des corridors de la trame bleue (surtout en
dehors de la saison estivale où la plupart des ruisseaux sont à sec).
Au niveau du bourg, deux ruisseaux accompagnés de leur ripisylves entrent dans le secteur urbanisé et
permettent l’existence d’une trame bleue urbaine.
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D/Détermination des obstacles à l’échelle de la commune
La détermination des obstacles et éléments créant une rupture dans les continuités terrestres et
aquatiques doit être d’autant plus précise et complète que l’échelle d’analyse est fine.
Sont à prendre en compte :
- les infrastructures de transport (Une route est par exemple considérée comme ayant un effet sur la
faune à partir de 2000 véhicules/jour en moyenne annuelle.)
- l’urbanisation,
- les carrières en activité (activité générant poussières, bruit et destruction d’espaces, à l’origine de
dérangements pour les espèces sur site tel que l’avifaune ou les amphibiens par exemple), zones de
sport en nature…
- pour la composante aquatique : les barrages, seuils, digues, tronçons court-circuités, passages busés,
tronçons artificialisés…
- les obstacles lumineux (éclairage urbain), pollution physico-chimique dans un cours d’eau…
Sur la commune de Flaviac, plusieurs obstacles peuvent être identifiés :
• Les infrastructures de transport
La roue départementale RD104 forme un obstacle au déplacement des espèces (7 600 véhicules/jour).
Cette infrastructure limite les connectivités :
- entre la vallée de l’Ouvèze et le Piedmont
- entre la montagne des Bouttières et le plateau des Gras.
• L’urbanisation
Le développement urbain de part et d’autre de la route départementale accentue l’effet obstacle de
la voirie. Les coupures urbaines sont assez rares et il sera nécessaire de maintenir une perméabilité.

E/Détail des éléments de la trame verte au niveau du corridor surfacique
Le corridor surfacique identifié dans le SRCE permet de relier :
- les écosystèmes forestiers de la montagne des Bouttières (chênaie),
- la plaine alluviale de l’Ouvèze et ses habitats naturels frais et humides,
- le plateau des gras qui surplombe Flaviac composés d’une mosaïque de milieux forestiers et de
garrigue.
Cette liaison est traversée de part en part par la route départementale RD104 qui forme un obstacle pour
le déplacement de la faune.
Cette zone de passage est située sur les communes de Flaviac et de Coux. Au niveau de la limite
communale, on notera la présence d’une butte rocheuse qui forme une petite barrière naturelle audessus de la route qui limite les passages de la faune.
Les animaux suivent majoritairement les ripisylves des cours d’eau et les espaces de pelouses sèches pour
passer des montagnes des Boutières vers les falaises et le plateau des Gras. Malgré l’importance du trafic,
la route départementale reste assez étroite pour permettre un passage rapide des animaux.

Butte sur la commune de Coux

Route départementale RD104
au niveau du corridor écologique du SRCE
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Trame verte et bleue à Flaviac
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Pelouse sèche

Passage de la faune
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Corridor surfacique du SRCE
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Zoom de la trame verte et bleue au niveau du corridor surfacique
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3. SITES ET PAYSAGES
3.1/UNITÉS PAYSAGÈRES
Une unité paysagère est un ensemble spatial dont les caractères de relief, d’hydrographie, d’occupation
du sol, de formes d’habitat, de végétation et d’artificialisation présentent une homogénéité d’aspect. Les
limites des unités paysagères traduisent toutes un changement de paysage. Elles sont parfois franches (en
correspondant par exemple à une limite de crête), et parfois moins nettes (par une évolution progressive
des caractéristiques du paysage).
Selon l’observatoire des paysages de la région Rhône-Alpes (DREAL), la commune de Flaviac est concernée
par l’unité paysagère «Vallée de l’Ouvèze, bassin de Chomérac et collines à l’est du plateau du Coiron».

FLAVIAC

Unités paysagères

Cette unité paysagère est décrite de la façon qui suit :
«L’identité de l’unité est d’abord liée à la présence, en son milieu, de l’agglomération de Privas, préfecture
de l’Ardèche, dont le rayonnement économique comme culturel est faible.
Cela permet à d’autres aspects de l’unité d’apparaître plus clairement, comme la tradition agricole des
plaines et la tradition des moulinages dont l’architecture industrielle du 19ème siècle marque l’abord des
cours d’eau.

38

Commune de FLAVIAC
Première partie : État initial de l’environnement

Actuellement, ces identités sont peu exploitées et fortement concurrencées par le développement d’une
urbanisation banalisée constituée de maisons individuelles diffuses et de bâtiments commerciaux ou
d’activités.
La compréhension globale de l’unité se fait en premier lieu par la lecture des limites : l’unité apparaît en
creux entre le massif du Coiron, les crêtes des Boutières et la costière du Rhône (massif du Barrès).
À échelle plus réduite, la lisibilité du paysage est plus difficile, à la fois parce que l’unité est composée de
plusieurs sous unités distinctes et de caractéristiques différentes, et parce que l’urbanisation en cours ne
s’appuie pas sur les structures existantes (relief, cours d’eau, réseau des villages…).
Dans les plaines, la vocation agricole domine, où la mosaïque des cultures et les variations saisonnières
participent activement de l’esthétique simple de ce paysage.
Par ailleurs, si le regard s’arrête souvent sur les premiers plans, focalisant soudain sur une maison en
chantier ou une infrastructure, il peut s’égarer au lointain, revenant au cadre général de l’unité formé
par les crêtes des Boutières et du Coiron.
En certains lieux, le regard s’échappe même de l’unité pour découvrir les crêtes de la Drôme (forêt de
Saoû) ou celles des Alpes au-delà.
Si l’aspect agricole constitue le caractère dominant de l’unité, la pression urbaine est en passe de faire
basculer l’image de l’unité vers les paysages périurbains ou émergents.
Ce risque, peu présent dans la plaine de Barrès ou sur les pentes du Coiron est très présent dans la plaine
de Chomérac, dans la vallée de l’Ouvèze et aux abords de l’agglomération.»
Flaviac est très marquée par une tradition industrielle, dont il est encore possible de voir les traces
historiques (architectures et cheminées).»

3.2/SOUS-UNITÉS PAYSAGÈRES
Les sous-unités paysagères sont des découpages locaux, à l’échelle du territoire communal. Elles forment
un ensemble et correspondent à des zones au sein desquelles la composition et la structure du paysage
sont communes.
Les sous-entités paysagères décrivent un milieu donné que l’on peut discerner dans le paysage (relief,
forêt, plaine, cours d’eau, etc). Dans le cas de Flaviac, elles sont essentiellement définies en fonction de
la topographie et des ruptures paysagères.

Les Montagnes
Le Piedmont
Le Fond de Vallée
Les Falaises

Sous-unités paysagères
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3.2.1/Montagne
Le nord de Flaviac est marqué par des hauts reliefs montagneux. La limite communale est d’ailleurs
marquée par la première crête des Boutières. Les pentes relativement régulières, sont essentiellement
recouvertes de boisements. On repère peut de présence humaine si ce n’est un petit hameau au nordouest ainsi qu’un ensemble architectural situé sur le lieu-dit «le Pigeonnier». Tandis que le premier
est caché par les nombreux reliefs creusés par les cours d’eau, le second est accroché sur la pente et
surplombe la vallée.
Cette sous-unité offre aux vues lointaines un paysage naturel de qualité qui par sa couverture végétale
peut donner une impression de rugosité. Une fois à l’intérieur, les vues se trouvent complètement fermées
du fait de l’omniprésence des boisements. Quelques rares percées donnent des espaces de respiration.

Des montagnes entièrement recouvertes de boisements, fortement exposées aux vues lointaines

3.2.2/Piedmont
Cette sous-entité commence à partir de l’adoucissement des pentes des Boutières. Le piedmont se
compose de plusieurs plateaux, entièrement déboisés afin de laisser place à l’activité agricole. Cette
nouvelle occupation du sol donne la sensation d’un paysage beaucoup plus lisse. Le paysage reste malgré
tout très marqué par les cours d’eau, à travers la formation de petites vallées très étroites et profondes.
Avec un relief plus propice à l’implantation humaine, on retrouve plusieurs hameaux et maisons
isolées. Les hameaux de Chamée et de Léouze se différencient par leur caractère traditionnel et leur
ensemble architectural de qualité. Les noyaux anciens reprennent ainsi une palette de couleur naturelle,
notamment à travers la pierre, ce qui leur confère une très bonne intégration paysagère. On recense
également plusieurs ensembles récents, issus de la périurbanisation. Ces constructions emploient un
langage beaucoup plus banalisé et se sont développées sous une forme pavillonnaire moins dense et
parfois même sous forme de lotissements.
Le piedmont est marqué par le Château de Cheylus, château fort datant du 17ème siècle, implanté sur un
promontoire surplombant la vallée de l’Ouvèze.

Un territoire plus plat mais qui reste structuré par les cours
d’eau et leurs vallées

Une présence humaine qui s’affirme sous forme de petits
hameaux
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3.2.3/Fond de vallée
La limite entre le piedmont et le fond de la vallée de
l’Ouvèze est marquée par une rupture topographique,
plus ou moins abrupte, le long de la RD104 et se termine
ensuite au pied du massif du Gras. Cette sous-unité
paysagère revêt le paysage le plus urbain du territoire.
Essentiellement structuré par la RD104, parallèle au
cours d’eau, le fond de vallée concentre l’essentiel des
flux routiers. C’est naturellement que l’on retrouve
également l’ensemble des «lieux de vies» du territoire
(commerces, équipements publics et espaces publics). Par
ailleurs, l’Ouvèze, et son inconstructibilité due au risque
inondation, a permis de créer des espaces récréatifs
(sentier découverte, parc du Gaucher, aire de jeux, tennis,
foot…).

La RD104 colonne vertébrale du fond de vallée

Très contraint par les deux versants, le fond de vallée est très étroit, obligeant l’urbanisation à se
développer sous forme linéaire, le long de la route départementale. Cette zone du territoire est très
encaissée et de fait ne reçoit les rayons du soleil que tardivement, particulièrement en hiver.

Un fond de vallée qui concentre l’essentiel de l’urbanisation
Des constructions qui s’implantent sur les pentes, très exposées aux vues lointaines et d’un fort impact paysager

3.2.4/Falaises
Le sud de la commune est délimité par la montagne du
Gras et ses pentes abruptes. Le relief se partage entre
boisements et falaises rocheuses. On ne repère aucune
présence humaine, si ce n’est au niveau du lieu-dit Paraud,
où quelques maisons se sont accrochées aux premières
pentes de la montagne. Cette dernière culmine à près de
400 mètres d’altitude, soit un dénivelé de 240 mètres en
750 mètres. Quelques petits cours d’eau intermittents ont
creusé des vallées, formant ainsi un paysage de montagne
de qualité mais qui peut se révéler parfois écrasant en
fond de vallée.
L’éperon rocheux de Serre Valanche est LE point
remarquable de cette sous-unité paysagère. Il est visible
quasiment en tout point de la commune et a un impact
fort sur le paysage.
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3.3/PAYSAGES URBAINS
3.3.1/Structure urbaine de la commune
De fortes contraintes topographiques caractérisent le territoire de la commune : versants abrupts boisés,
piedmont caractérisé par un replat et quelques plateaux, rupture topographique importante et fond
de vallée encaissé. Historiquement, le piedmont accueillait les activités agricoles ainsi que quelques
hameaux, tandis qu’en surplomb de la rivière le bourg historique se développe le long de l’axe principal
de circulation.
Puis l’eau, facteur de développement industriel au 19ème siècle a privilégié le développement en fond de
vallée pour l’implantation de moulinage le long du cours d’eau.
Il en résulte un développement linéaire le long de la route départementale, ainsi qu’un développement
sous forme de lotissements, localisé sur les espaces les plus plats.
Ainsi à l’échelle du territoire, se raconte l’histoire socio-économique de la commune :
- le centre-bourg, développé à la convergence des axes de voiries venant du piedmont et du fond de
vallée,
- les activités agricoles sur le piedmont,
- une urbanisation linéaire en lien avec les activités industrielles le long de la RD104,
- des lotissements récents et habitats pavillonnaires qui viennent s’implanter sur les terrains les moins
en pente, en concurrence avec l’activité agricole.
La carte générale montre l’organisation du territoire communal composée :
- du bourg et ses hameaux principaux, denses et compacts et leurs extensions récentes pavillonnaires,
- l’urbanisation le long de la RD104, parfois structurée par cette dernière (tissus anciens en alignement),
parfois déconnecté de l’axe routier (tissus récents),
- d’activités industrielles et agricoles, en fond de vallée,
- d’habitats individuels diffus et de lotissements récents : Chamée et Mortevielle.
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A/Bourg
Le bourg s’est construit le long de la route principale, au point névralgique des axes de circulation
descendant du piedmont.
Le tissu villageois présente deux structures morphologiques distinctes. L’îlot est forme un front bâti
linéaire (masse bâtie en alignement continu à la rue) et dégage un cœur vert privatif en son centre.
L’îlot ouest, quant à lui, revêt une forme urbaine planaire (masses bâties accolées les unes aux autres
sur tous les côtés) à l’intérieur duquel on retrouve un réseau de petites ruelles uniquement accessibles
aux piétons. Cette forme du bourg n’offre que très peu, voire pas, d’espaces extérieurs privatifs. Il est
possible d’observer de temps en temps quelques terrasses, construites au-dessus des garages ou d’un rezde-chaussée, toujours orientées vers le sud afin de capter un maximum de soleil. Malgré cela, le centre
bourg reste très occupé et peu de vacances est recensée.

P1
P2
P3
P4
P5

Espace public formé par le tissu ancien

Opération exemplaire de réhabilitation et préservation
du patrimoine industriel communal (moulinage et aqueduc)

Espace public récent

Cheminement piéton à travers le tissu ancien

22 places + dépose minute école

Traversée du bourg

38 places VL ou 24 places VL et 4 places PL
Front commerçant (épicerie, restaurant, salon de coiffure, etc.)

2 places
9 places

Aire de loisirs en contrebas

16 places + 1 place PMR

N

Tissu récent:
développement au coup
par coup

le front bâti structure l’espace
public:
- un alignement qui crée des
rues «couloirs»
- des décrochés qui définissent
les espaces publics

Tissu récent:
développement sous
forme de lotissement

Tissu récent:
développement
sous forme de
lotissement
(en construction)
une entrée de
ville marquée

P4

P3

P1

un coeur
d’ilot vert

P5

P2

Espace public = stationnement ?

une entrée de
ville moins évidente

Structure urbaine du bourg
Les bâtiments sont compacts, souvent ramifiés (ajouts d’annexes et d’appentis). Les hauteurs sont
essentiellement en R+1 + combles, et quelques fois en R+2, voire R+2 + combles le long de la RD104.
Ces tissus présentent, en toute logique, la densité la plus forte.

44

Commune de FLAVIAC
Première partie : État initial de l’environnement

Peu d’espaces publics viennent aérer le centre bourg. Mis à part la place de l’église catholique (place Paul
Riou), ils se retrouvent d’avantage en périphérie, espaces de stationnement, plateaux sportifs, aires de
jeux, etc.
Le parvis de la mairie (place Jean Jaurès), tout comme celui de l’Église catholique, est un espace de
stationnement. La place de la Liberté, quant à elle, marque le début des routes qui desservent la partie
nord du bourg et l’accès aux plateaux du piedmont. Cette «place» est aujourd’hui considérée comme un
carrefour et une zone de stationnement également. Elle est structurée par la récente construction d’une
petite bibliothèque municipale, à la place de l’ancien lavoir. Le stationnement envahit aujourd’hui tout
l’espace, ainsi, il n’existe pas de véritable «place du village» en tant qu’espace de représentation de la
vie sociale de la commune.

Place Jean Jaurès - Parvis de la Mairie

Place René Cassin

Place de l’église

Sur le plan morphologique, les espaces libres sont façonnés par les constructions. Les décrochés dans la
masse bâtie forment ainsi des places, à l’image des places Paul Riou et E. Cumière, tandis que l’alignement
des constructions sur la rue structure clairement le réseau de voiries et identifie sans ambiguïté les espaces
publics des espaces privés.

Le front bâti continu forme un couloir et structure
l’espace public

Le tissu bâti «s’ouvre» pour former une place
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La route départementale et la rue principale du bourg forment l’intersection majeure du bourg. Ensuite,
les quelques rues secondaires esquissent une amorce de maillage viaire en étoile depuis la place de la
Liberté.
Le bourg centralise l’essentiel des lieux d’attractivité de la commune. L’ensemble des commerces de
proximité se sont implantés le long de la RD104, axe où se concentre la majorité des flux voitures.
L’ensemble des équipements publics se localisent également au sein du bourg. La bibliothèque et la salle
communale (ancienne mairie) sont inscrites en plein cœur du bourg tandis que le reste des équipements
se localise eux légèrement en périphérie. La mairie actuelle ainsi que l’école, inaugurées en 2011, se
situent à l’est du bourg, de l’autre côté de la route départementale. La salle des fêtes, quant à elle, a été
construite en déconnexion avec le reste du bourg. On la retrouve sur l’autre rive de l’Ouvèze, au niveau
du Parc et de l’ancien moulinage du Gaucher.

Un village essentiellement structuré par sa route départementale - axe commerçant de la commune

Il est encore possible d’observer les traces du passé industriel de Flaviac, notamment à travers le très bel
exemple de réhabilitation et changement de destination de l’ancien moulinage du centre.
Les constructions traditionnelles du centre bourg ainsi que celles anciennement dédiées à l’activité
industrielle contribuent à une image unitaire et cohérente, par leurs formes architecturales mais
également par une harmonie des teintes neutres et naturelles.

L’ancien moulinage du village a été réhabilité en logements, tandis que la
cheminée et l’aqueduc ont été préservés

En périphérie du centre, des formes d’urbanisation plus récentes se sont développées. On observe ainsi
au nord une urbanisation au coup par coup sous la forme de lots libres, tandis qu’un lotissement a vu
le jour à l’ouest et qu’un autre est en cours de commercialisation à l’est. Ces extensions se distinguent
radicalement de la forme urbaine du bourg historique, avec un bâti ponctuel, implanté en milieu de
parcelle et ne suivant pas nécessairement l’orientation générale de la rue.
Il est possible d’observer une différence de densité, entre tissu ancien et extensions récentes, pouvant
aller du simple au double.

46

Commune de FLAVIAC
Première partie : État initial de l’environnement

En prenant une vue d’ensemble (tissus anciens et extensions récentes), le bourg présente plusieurs
configurations urbaines avec diverses densités qui contredisent l’image unitaire d’origine pourtant
structurée par la route départementale.

Contradiction entre tissu ancien et tissu récent

Lotissement en construction
une nouvelle forme urbaine

Lotissement
aujourd’hui construit

B/Entrées de bourg
La RD104 est l’axe principal de la commune. Elle permet de relier la vallée du Rhône à Privas et suit le
cours de l’Ouvèze.
Si l’entrée est sur le bourg de Flaviac est clairement marquée, l’entrée ouest est, quant à elle, beaucoup
plus difficile à percevoir.
Entrée est : Avant d’arriver sur le bourg de Flaviac, en provenance de Le Pouzin, la RD104 forme une
série de courbes. L’entrée de ville ne se découvre donc que très tardivement (environ 200 mètres avant).
Cette dernière est marquée par le passage d’une zone naturelle et agricole, constituée parfois d’un
habitat ponctuel isolé, à une zone urbaine dont les constructions se retrouvent en alignement à la voirie
et de part et d’autre de la route départementale. Les bâtiments accompagnent et structurent alors la
rue, lui conférant aussitôt un visage urbain. L’entrée de ville est d’autant plus marquée que le contraste
est fort.
Entrée ouest : Il est beaucoup plus difficile d’interpréter l’entrée ouest du bourg, en arrivant de Privas.
En effet, 500 mètres plus tôt, plusieurs constructions accompagnent déjà la route départementale.
L’urbanisation linéaire intermittente vient alors perturber la lecture des limites du centre bourg. On
observe ainsi une entrée sur le bourg en deux temps : d’abord, l’entrée est marquée par le panneau
d’entrée de ville, placé après le virage du lieu-dit «le Gros», puis dans un second temps elle est marquée
par l’aménagement urbain (trottoir, mobilier, passage piéton = véritable entrée de ville), au niveau de
l’ancien bâtiment de moulinage et l’aire de loisirs. Ce manque de clarté dans la délimitation, «ville/
campagne» peut avoir des effets indésirables, notamment en termes de vitesse de circulation et de
partage de la rue voitures/piétons.

Entrée de ville annoncée par un panneau,
très en amont du centre bourg

Véritable entrée du centre-bourg, peu identifiée mais
marquée par la cheminée de l’ancien moulinage et
des panneaux publicitaires
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C/Hameaux
Les hameaux historiques se composent d’un noyau ancien à la forme urbaine compacte et dense, et
d’extensions récentes aux tissus plus lâches. Les constructions traditionnelles empruntent leurs teintes à
une palette de couleur naturelle, permettant ainsi une bonne intégration paysagère. Le développement
plus récent, quant à lui, a pris une forme pavillonnaire avec des habitations isolées les unes des autres.

Hameau de Chamée, à l’est le tissu ancien et à l’ouest le tissu pavillonnaire récent

Vue paysagère sur le hameau de Léouze

Les lieudits de Chamée et de Léouze reprennent ce schéma d’organisation, tandis que les hameaux des
Plaines et de Paraud, ayant connu un développement moindre, n’observent que très peu de nouvelles
constructions. En effet, ces derniers sont beaucoup plus difficiles d’accès et implantés sur des terrains à
la topographie très contraignante.

Accès au hameau des Plaines, un regroupement
en plein cœur des reliefs

Hameau de Paraud, un regroupement accroché aux pentes
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D/Urbanisation linéaire de la RD104
Flaviac est une commune très encaissée dans le
fond de vallée de l’Ouvèze, elle est également
très contrainte par une topographie souvent
accidentée, même au plus proche de la route
départementale. Les habitants avaient donc
peu de possibilités d’implantation.
C’est pourquoi on retrouve les traces d’une
urbanisation linéaire très longtemps en arrière.
Les constructions se sont essentiellement
implantées au nord de la départementale,
accolées à la rupture topographique ou
accrochées sur le relief, permettant ainsi de
L’habitation à droite et son jardin à gauche
capter un maximum d’apport solaire.
Les habitations et bâtiments d’activités forment aujourd’hui un front bâti linéaire en limite de voirie. Les
bâtiments sont construits en longueur et peu profond. Au nord de la RD104, faute d’espace les jardins
sont localisés sur le côté de la maison et non pas à l’arrière comme c’est le cas traditionnellement.
Par la suite, l’urbanisation linéaire s’est poursuivie en partant à la conquête des pentes ensoleillées le
long de la RD104. Routes et constructions suivent alors les courbes de niveaux et ont un fort impact
paysager.

Une urbanisation linéaire construit en alignement et en limite de l’infrastructure routière
un manque d’équipements pour les déplacements piétons dès que l’on sort du centre-bourg

E/Lotissements
Depuis 1960 en France, et plus tardivement à Flaviac, le lotissement pavillonnaire s’est développé
comme solution principale pour l’habitat individuel. Avec lui, le tissu bâti à souvent perdu son échelle
traditionnelle.
C’est à partir des années 80 que Flaviac a orienté son développement urbain vers la forme du lotissement.
De cette politique d’aménagement ont émergé les lotissements de Mortevieille et de sous Chamée.
Construits de toutes pièces, ces espaces ne prennent pas appui sur un ensemble bâti historique. Ils se sont
ensuite remplis peu à peu jusqu’à nos jours.

Lotissement de Chamée - Un changement d’échelle s’opère : des parcelles plus grandes, une architecture
standardisée, des surfaces carrossables sur l’ensemble de l’emprise publique
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Le dernier lotissement en date se situe en périphérie du centre-bourg, en contrebas du cimetière. Il
observe une densité d’environ 8 logements par hectares avec en moyenne une superficie de terrain
allant de 900 m² à 1 000 m².
Un autre lotissement est en cours de réalisation. Il se situe en entrée de ville, à l’est du bourg. Protégé par
une bande boisée, le lotissement n’aura qu’un faible impact paysager depuis la route départementale.
D’autre part, le plan de composition du lotissement montre une évolution dans la politique
d’aménagement de la commune. Sont ainsi prévues à la construction plusieurs maisons mitoyennes et
quelques habitations isolées. Le lot n°1 accueillera un petit collectif de 14 logements.
Les parcelles retrouvent des proportions plus en cohérence avec un tissu de centre bourg, allant de
260 m² à 500 m².

Plan de composition du lotissement en entrée de bourg

Voie principale du lotissement
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F/Densités bâties et tissu foncier
Les schémas ci-dessous permettent d’appréhender les différents tissus et densités bâties.
À titre indicatif on observe les densités suivantes :
- Le bourg - plus de 25 logts/ha
- L’urbanisation linéaire - environ 9 logts/ha
- Le hameau Léouze - environ 12 logts/ha

BOURG
0

35m

URBANISATION
LINÉAIRE

HAMEAU LÉOUZE

LOTISSEMENT
CHAMÉE

70m

On retrouve l’éventail courant du parcellaire en milieu rural. Le bourg et les noyaux anciens des hameaux
présentent des parcelles des tailles réduites, crénelées, tandis que les modes d’urbanisation plus récentes
(linéaire ou sous forme de lotissement) offrent des parcelles plus vastes (allant jusqu’à 1 500 m² au sein
du lotissement Chamée).

3.3.2/Caractéristiques générales du bâti
A/Bâti ancien
L’architecture traditionnelle dominante à Flaviac est une architecture rurale et villageoise en pierre
granitique locale avec des influences «méditerranéennes» : apparition de la tuile canal, de génoises,
réduction des ouvertures, etc.
Les matériaux choisis ont été pris sur place (pierre de maçonnerie, bois de charpente, etc), donnant de
fait une certaine osmose entre les constructions et leur environnement.
Les volumes sont simples sur la base du parallélépipède.
Le caractère des bâtiments est parfois imposant et austère. La construction comprend le plus souvent un
étage plus grenier. Globalement, le patrimoine est bien entretenu et occupé.
Lorsque des bâtiments anciens sont vacants, ils sont très souvent réhabilités avec soin et sont mis en
valeur.
On distingue 4 types de bâtiments anciens :
• Maisons de village
Les maisons de village sont généralement construites en mitoyenneté et accolées à la rue.
Elles revêtent un style sobre :
- des façades enduites et empruntant des teintes à une palette de couleur sobre et naturelle. On
retrouve quelques bâtiments dont les pierres de façades ont été mises à nues.
- des toits à pentes faibles à 1 ou 2 pans recouverts de tuile canal,
- la présence de génoise à un, deux ou trois rangs de tuiles-canal en encorbellement et garnies de
mortier,
- des ouvertures plutôt petites avec des «fenestrous» sous les combles,
- des volets plutôt à dominante bois, de couleur marron, auxquels viennent s’ajouter parfois quelques
variantes telles que des verts, des bleus, etc.
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Dans les hameaux la pierre on retrouve le même style architectural ainsi que la même compacité des
ensembles bâtis. La pierre a été beaucoup plus souvent mise à nue qu’au sein du bourg. Il est possible
encore d’observer quelques façades enduites, aux tons neutres ou parfois rehaussées d’une couleur
vive.

Habitat traditionnel du centre-bourg et des hameaux anciens
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• Maisons de maîtres
Les maisons de maîtres que l’on retrouve sur Flaviac se rapprochent dans leur architecture des maisons
fortes typiques du Haut-Vivarais.
Les bâtiments se composent d’un corps de logis et de petites annexes. Ils se caractérisent par leur
volume très massif, tendant à se rapprocher du carré aussi bien sur l’emprise au sol que sur la façade,
leur hauteur comprenant un étage plus un grenier. Les ouvertures sont régulières et allongées avec
parfois quelques éléments de serrurerie. On observe des petits «fenestrous» sous les combles. Leur
toiture est à 4 pans et renforce encore cette sensation de massivité.
L’ordonnancement de la façade observe une symétrie parfaite par rapport à la porte d’entrée.

Habitat du quartier «Les Mines»

• Anciennes fermes
Des témoignages du passé agricole de la commune restent encore très présents sur le territoire. On
compte quelques corps de ferme, anciennement consacrés à l’agriculture mais qui aujourd’hui ont été
réhabilités en habitations, principales ou secondaires.
On retrouve ces fermes aussi bien dans les hameaux historiques, que de manière isolée dans le
territoire.
Elles se composent de plusieurs bâtiments : habitations, constructions en lien direct avec l’activité
agricole et dépendances. Les ensembles bâtis sont souvent compacts et regroupés autour d’une petite
cour.

Corps de ferme répartis sur le territoire
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• Anciens moulinages et usines
Les moulinages sont des bâtiments larges et trapus, à demi enterrés. Ils sont longs de plusieurs dizaines
de mètres et se composent de 3 niveaux.
Le premier niveau était consacré au plateau de moulinage, ce qui lui vaut une architecture en voûte et
haute sous plafond. L’atelier de filature, quand il existe, est reconnaissable à ses larges baies lumineuses
orientées vers le sud.
Dans les étages on retrouve les logements des ouvrières et du patron. Les niveaux sont moins hauts.
La façade se compose de petites ouvertures qui prennent une forme simple et régulière à l’endroit
des dortoirs. L’habitation du moulinier se distingue clairement grâce à un travail de menuiserie plus
raffiné, des ouvertures plus grandes et quelques éléments de serrurerie (garde-corps).
Enfin, le sous-toit servait de lieu de stockage. C’est pourquoi on observe des pentes de toits plus
importantes que sur les habitations simples du village ou des hameaux.
La cheminée témoigne de la présence d’une coconnière chauffée, car les vers à soie ont besoin
d’une température constante supérieure à 20°C. Cet élément architectural a une valeur hautement
symbolique et joue un rôle de point d’appel dans le paysage.
Aujourd’hui l’utilisation industrielle des moulinages de Flaviac est obsolète et retrouve peu à peu de
nouvelles destinations :
- le moulinage du centre-bourg a été réhabilité en logement,
- le moulinage du Gaucher accueille une salle d’exposition communale, le foyer des jeunes ainsi que
des logements sociaux de l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de l’Ardèche,
- l’ancienne usine de Mure accueille également des logements dans ceux anciennement associés à
l’activité, le reste n’est actuellement pas exploité.

Moulinage du centre-bourg

Moulinage du Gaucher

Usine de Mure

B/Constructions récentes
• Maisons d’habitations
L’habitat récent s’est principalement réalisé sous formes pavillonnaires, bien que l’on observe quelques
opérations de logements collectifs. D’ordre général, cette nouvelle forme d’habitat vient en rupture
avec les caractéristiques du tissu traditionnel.
Les nouvelles habitations s’éloignent des caractéristiques architecturales des Monts d’Ardèche et plus
particulièrement de la région des Boutières, que ce soit en termes de couleurs et de matériaux.
On retrouve des pavillons proposés par les constructeurs sur la France entière. Elles contrastent avec
le tissu ancien et ont tendance à s’affranchir de la contrainte topographique au moyen de gros
terrassements. De ce fait, ces dernières consomment beaucoup plus de terrain notamment en raison
d’une implantation en milieu de parcelle, non mitoyenne et souvent de plain-pied.
Les constructions présentent des directions de façades biaisées et différentes de la trame viaire,
puisque celles-ci ne respectent plus l’orientation de la voirie.
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Le bâti traditionnel est en général organisé par rapport à la voie et constitue ainsi des regroupements
homogènes. Le bâti récent, quant à lui, a des implantations plus aléatoires. Les ensembles forment
ainsi des entités plus éparpillées et moins faciles à lire et à délimiter dans le paysage.
Avec l’habitat récent, l’utilisation de nouveaux matériaux manufacturés a généralement un impact
plus important sur le paysage et une intégration moins évidente.

Habitat récent en lots libres (dans un lotissement ou non)
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• Bâtiments d’activités
Une zone d’activité est localisée sur la rive droite de l’Ouvèze. La ripisylve étant dense et fournie, les
bâtiments ont un impact modéré sur le paysage.
Le bâti économique se différencie des autres constructions par une emprise au sol beaucoup plus
importante. Les bâtiments prennent la forme d’un bloc avec peu d’ouverture.
Les établissements Simmons offrent un bon exemple d’intégration paysagère. De faible hauteur, on
retrouve les toits en sheds, une présence végétale sauvegardée et des volumes assemblés de façon
compacte.
Une réalisation plus récente a fait un effort de traitement architectural pour les bâtiments de bureau
tandis que le bâtiment de stockage a été envisagé de façon très sobre avec un bardage en fer.
On peut regretter un manque de végétation avec un terrain «à nu», sans arbre ni haie préservée.

Activités économiques localisées sur la rive droite de l’Ouvèze

3.3.3/Bâti à protéger
Plusieurs bâtiments et ensembles bâtis méritent d’être protégés et sauvegardés sur le territoire communal,
ou tout au moins mis en valeur :
- le cœur du village,
- le Château de Cheylus,
- les noyaux historiques des hameaux de Chamée, Léouze, les Plaines, Paraud, Flossac,
- les moulinages de Gaucher et du village,
- les fermes et maisons traditionnelles isolées,
- l’usine de Mure avec ses canaux et ses jardins.

3.4/PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
3.4.1/Patrimoine historique et vernaculaire
Flaviac fait l’objet, en limite communale est, d’un périmètre de protection au titre du site inscrit «Chapelle
de Chaillac et ses abords immédiats». Inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques de l’Ardèche en 1945,
il s’étend essentiellement sur Saint-Julien-en-Saint-Alban et ne concerne qu’une très petite partie de
Flaviac.
Aucun édifice n’est protégé au titre des Monuments Historiques, aucune Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager, ni aucun périmètre de protection des sites (Loi 1930) n’est recensé.
Le patrimoine historique relève essentiellement des édifices religieux, des maisons fortes que l’on peut
trouver sur le territoire :
- Église catholique (récemment rénovée),
- Église protestante Unie de Privas-Flaviac,
- Château de Cheylus,
- Fort Mahon,
- Maisons de maîtres des Mines.
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On retrouve également des éléments du petit patrimoine vernaculaire tel que des murets en pierre qui
forgent l’identité communale.

Patrimoine religieux

Murets en pierres très présents sur la commune

• Château de Cheylus
Le château de Cheylus est implanté sur une petite colline
surplombant la vallée de l’Ouvèze. Ce château ne recense
qu’une seule entrée et se compose de trois tours de 6
mètres de diamètre. L’une d’entre elle fait environ 10
mètres de haut, répartis sur 4 étages et laisse apparaître
des éléments architecturaux de défense, telles que des
meurtrières verticales et une ouverture grillagée protégée
par une bretèche.
Ce château est aujourd’hui le siège d’une exploitation
viticole. Il est un point d’accroche visuel sur tout le
piedmont de Flaviac mais n’est que très peu visible depuis
le fond de vallée.

Château de Cheylus

• Fort Mahon
Le fort témoigne d’un passé moyenâgeux relativement belliqueux. Le Fort Mahon, à l’image du
Château de Cheylus, devait appartenir à la «ceinture défensive» de Privas.
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3.4.2/Patrimoine industriel
Flaviac est depuis toujours une commune rurale à vocation agricole.
Cependant, on recensait déjà à l’époque romaine les premières traces d’une activité minière, réellement
développée à la fin du 19ème siècle, début 20ème siècle.
L’exploitation des mines de plomb argentifère a laissé la ruine de l’ancienne usine de traitement avec sa
cheminée, ainsi que les maisons de maîtres juste à côté, encore en bon état et habitée.
Le lieu-dit garde même la trace de cette ancienne activité dans son nom : le quartier des Mines. On
retrouve également les anciennes galeries de la mine et une grande quantité de gravats au-dessus de
Pansier.

Exploitation argentifère aujourd’hui en ruine.
Seuls restent la cheminée et quelques murs du bâtiment
marquant l’entrée de la galerie

Cheminée des moulinages

Ancienne coconnière de
l’usine de Mure

À cette même période, l’industrie textile et notamment celle du ver à soie se sont extrêmement
développées. On voit alors apparaître plusieurs moulinages au bord de l’Ouvèze. Ce passé est aujourd’hui
encore visible grâce aux sites de Blanc, Triguel, le Gaucher et du centre-bourg.
Il est possible d’apercevoir également les canaux
d’alimentation d’eau, les béalières, dont certaines
sont encore en fonction.
Le canal maçonné historique du Gaucher au Pont
de Mûre est aujourd’hui toujours en activité.
Il a pour vocation d’irriguer les jardins ouvriers le
long de son implantation. Ce dernier desservait
les usines de la Courtasse, des anciennes filatures,
de Mûre, une usine de fabrication de papier
photographique, et les usines de filatures sur la
commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban.

Canaux d’alimentation

Les éléments les plus remarquables restent bien évidemment le moulinage du centre, réhabilité en
logements ainsi qu’une partie des aqueducs qui venaient alimenter l’usine.
L’opération de mise en valeur de ces architectures est exemplaire.
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3.4.3/Patrimoine archéologique
La commune est implantée dans la vallée de l’Ouvèze qui a probablement été utilisé dès la préhistoire
comme passage entre la vallée du Rhône et le Massif Central.
Plus près de notre ère, des traces de vestiges romains attestent une occupation organisée du territoire.
Ainsi on dénombre 18 sites archéologiques listés et reportés dans le tableau et sur la carte pages suivantes.

N°

Localisation

1

Les Mines

2

3

Serre l’Église, Serre Court

Vestiges archéologiques

Époque

Traitement du minerai

Contemporaine

Occupation

Gallo-romaine

Prieuré et Chapelle

Moyen-Âge

Sépultures et enceintes

Non datée

Habitat

Gallo-romaine

Motte castrale et Château fort

Moyen-Âge

Habitat

Gallo-romaine

Fort Mahon

4

Mouragen Sud, Chamée SE

5

Mure, Contrevent

Occupation

Gallo-romaine

6

Le Plot de Léouze, Plaine
de Léouze nord

Occupation

Gallo-romaine

7

La Goudance, Plaine
de Léouze sud

Occupation

Gallo-romaine

8

Cheylus

Manoir

Moyen-Âge à moderne

9

La Charderie

Occupation

Gallo-romaine

10

Pré Lafond, Plaine de Léouze

Occupation

Gallo-romaine

11

Serre Lapize, Methègue

Occupation

Gallo-romaine

12

Est de Paraud

Occupation

Âge de fer

13

Grand Maleval

Château fort

Moyen-Âge

14

Chamée ouest

Occupation

Gallo-romaine

15

Lauzas

Mine

Gallo-romaine

16

Saint-Quintin

Château fort

Moyen-Âge (?)

17

Place de l’Église

Occupation

Gallo-romaine

18

Flossac

Maison forte

Moderne
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ÉLÉMENT PAYSAGER

ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE

Centre bourg

Site archéologique

Extension récente pavillonnaire
Urbanisation linéaire (RD104)
Hameau traditionnel

10 - Pré Lafond, Plaine de Léouze
11 - Serre Lapize, Méthègue
12 - Est de Paraud
13 - Grand Maleval
14 - Chamée Ouest
15 - Lauzas
16 - Saint-Quintin
17 - Place de l’Église
18 - Flossac

1 - Les Mines
2 - Serre de l’Église, Serre Court
3 - Fort Mahon
4 - Mouragen-Sud
5 - Mure, Contrevent
6 - Le Plot de Léouze
7 - La Goudance, Léouze-Sud
8 - Cheylus
9 - La Charderie

Ensemble architectural de qualité /
Structurant dans le paysage du Piedmont

Site inscrit

Falaise / Élément structurant de la
commune

Église réformée

Canal maçonné historique

Église catholique
Patrimoine industriel remarquable

N

16

2

LES MONTAGNES

LE PIEDMONT

15

13

9

18
1

6
14

4

7

10

11

12

LE FOND
DE VALLÉE

LES FALAISES
0

250m

500m

Paysage et patrimoine
60

5
17

8

3

Deuxième partie
Diagnostic socio-économique
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1. ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES
1.1/ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
1.1.1/Évolution de la population communale légale
La commune de Flaviac comptait 1 176 habitants en 2013 (population légale en vigueur au 1er janvier
2016).
Année RGP

1975

1982

1990

1999

2010

2013

2015

Population sans
double compte

829

912

993

1 093

1 113

1 176

1 290*

Évolution/RGP
précédent en %

-4.7

+10.0

+8.9

+10.1

+1.8

+5.6

+9.6

* Estimation

1400

1300
1290
1200
1176
1100
1093
993
1000
912
900
870

829

800

700

600
1968

1975

1982

1990

1999

2013

2015

Évolution de la population depuis 1968 (2015 : estimation)

La population de Flaviac connaît une croissance sans interruption depuis 1975. La croissance globale
de 1975 à 2013 atteint + 42 %. L’estimation 2015 (réalisée sur la base des permis de construire délivrés
depuis 2009 et à raison de 2.2 personnes par foyer) aboutit à une forte reprise démographique (+15.6 %
entre 2010 et 2015, soit un total d’environ 1 290 habitants).

1.1.2/Évolution du taux de variation annuel
Le taux de variation annuel, positif depuis 1975, était élevé entre 1975 et 1982 (+1.37 % par an) et est
resté soutenu jusqu’en 1999 (+1.07 %). Mais de 1999 à 2010, la commune n’a gagné que 20 habitants,
soit une quasi-stagnation. On observe ensuite une forte reprise sur 2010-2013 (+1,85 %/an).
L’estimation 2015 conduit à un taux de croissance annuelle de l’ordre de 4,7 %, soit une très forte
croissance.
Période

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2010

2010-2014

Taux de variation
annuel

+1.37 %

+1.07 %

+1.07 %

+0.16 %

+3.68 %
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1.1.3/Évolution de la population cantonale et départementale
Le tableau et le graphique ci-dessous permettent de constater que la population de Flaviac a connu
une croissance beaucoup rapide que celle du canton et du département. Cependant, en termes de
tendance, on constate que la croissance communale avait fortement ralenti depuis 1999, alors que celle
du département connaissait un bond sensible et que celle du canton semblait repartir à la hausse.
Les estimations réalisées pour 2015 inversent à nouveau la tendance puisque la commune a renoué avec
une très forte croissance.

1982

1990

1999

2010

Année RGP
Canton

Départem.

Canton

Départem.

Canton Départem. Canton

Population
(nbre habitants)

17 709

267 970

18 241

277 581

18 021

286 160

18 475

315 090

Évolution/RGP
précédent

-

-

+3.0%

+3.6%

-1.2%

+3.1%

+2.5%

+10.1%

Évolution comparée des populations communale, de l’aire urbaine et départementale
(indice base 100 en 1982)
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1.1.4/Mouvements démographiques
Le tableau ci-dessous démontre que la commune a connu des soldes naturel et migratoire toujours
positifs jusqu’en 1999. (Solde naturel : rapport entre le nombre de naissances et le nombre de décès ;
solde migratoire : rapport arrivées de nouveaux habitants / départs d’habitants).
Or, sur la période 1999-2008, on constate que la (faible) croissance de la commune n’était assurée que
par le seul solde naturel.
En effet, chaque année, Flaviac comptait plus de naissances que de décès, mais aussi plus de départs que
d’arrivées.
La période 2008-2013 confirme le maintien d’un bon solde naturel et une forte reprise du solde migratoire.
Périodes
Mouvements démographiques
1975/1982

1982/1990

1990/1999

1999/2008

2008/2013

+1,4

+1,0

+1,0

+0,2

+1,2

Due au solde naturel (%)

+0,2

+0,4

+0,5

+0,7

+0,6

Due au solde migratoire (%)

+1,2

+0,6

+0,5

-0,5

+0,5

Variation annuelle moyenne (%)

Évolution des naissances et des décès

Le graphique ci-dessus confirme le bon solde naturel observé sur la commune : les naissances sont toujours
supérieures aux décès (sauf en 2006).
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1.2/PROFILS DE POPULATION

Année

1999

2013

Age

Flaviac

Flaviac

CAPCA

Département

0-14

19,0 %

20,3%

17,5%

17,5%

15-29

19,00%

14,7%

13,8%

14,2%

30-44

24,0%

19,0 %

18,1%

18,0%

45-59

19,1%

21,5%

21,9%

21%

60-74

13,5%

16,2%

17,9%

18,0%

75 et +

5,3%

8,3%

10,7%

11,3%

Total

100 %

100 %

100%

100%

Avec 35 % de «moins de 30 ans» en 2013, la commune se caractérise par une structure démographique
légèrement plus jeune que celle de la CAPCA (31.3 %) et celle du département (31,7 %)
Les «plus de 60 ans» sont moins nombreux à Flaviac (24.5 %) que sur la CAPCA (28,6 %) et le
département (29,3 %).
La proportion des 45-59 ans (les «retraités de demain») est assez élevée sur les trois échelons
géographiques : 21.5 % à Flaviac, 21,9 % sur la CAPCA et 21,0 % dans le département.
La comparaison entre 2013 et 1999 permet de constater que la situation évolue dans un sens assez
inquiétant : les moins de 30 ans passent de 38 % à 35 % alors que les plus de 60 ans croissent de près de
6 points (18,8 % en 1999 et 25,5 % en 2013)
Il est donc indéniable que la commune connaît un vieillissement de sa population.
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3,2
3,1
3

2,8

2,8
2,7

2,6

2,6

2,4

2,4
2,3

2,2

2,2

2
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Évolution de la taille des ménages (INSEE)

La taille moyenne des ménages s’établissait à 2,3 personnes par foyer en 2013, contre 3,1 en 1968. Ce
phénomène de fort «desserrement» des ménages induit un besoin de nouveaux logements qu’il faudra
prendre en compte.

1.3/EFFECTIFS SCOLAIRES
Les écoles communales comptent 5 classes. Pour la rentrée 2013/2014, l’école a accueilli 115 élèves (41 en
maternelle et 74 en élémentaire).
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2. HABITAT
2.1/DONNÉES SUR L’ÉVOLUTION GÉNÉRALE DU PARC DE LOGEMENTS
Une forte croissance du parc de logements
En 2013, Flaviac comptait 577 logements, contre 434 en 1982, soit un gain de 33 %. Entre 1982 et 2013,
la commune s’est enrichie de 143 nouveaux logements, soit 4.6 / an. La croissance reste soutenue :
entre 1999 et 2013, la commune a gagné 57 nouveaux logements, soit 4.1 / an.
Le nombre de résidences principales passe de 342 à 513 unités (+171 unités), soit une progression de
50 %. Le rythme de création des résidences principales s’établit à + 5.5 nouvelles résidences par an
entre 1982 et 2013.
En ce qui concerne les résidences secondaires, entre 1982 et 2013, il semble que 11 d’entre elles aient
été transformées en résidences principales. En 2013, on comptait encore 40 résidences secondaires, soit
7 % du parc. Par contre on ne comptait plus que 24 logements vacants, soit moins de 5 % du parc de
logements.
700

600

562

577

520
483

500

400

498

513
Nombre de logements

454

434

dont résidences principales

388
300

342
dont résidences secondaires

200
dont logements vacants

100

62

51

38

35

41

33

31

1990

1999

0
1982

40
24

26
2008

2013

Évolution générale du parc de logements

Variation en pourcentage
Année RGP

1982

1990

1999

2008

2013

1982/2013

Nombre de logements

434

483

520

562

577

+33 %

dont résidences
principales

342

388

454

498

513

+50 %

dont résidences
secondaires

51

62

35

26

40

-22 %

dont logements vacants

41

33

31

38

24

-41 %
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L’analyse des permis de construire délivrés depuis 2009 a permis d’affiner le nombre de logements qui
étaient réellement présents sur la commune dans le courant de l’année 2015.
79 logements supplémentaires ont été autorisés depuis 2009 : 64 constructions neuves et 15 réhabilitations.
Ainsi, courant 2015, la commune comptait environ 640 à 650 logements, dont environ 580 résidences
principales.
Ces dernières années marquent donc une nette reprise du logement sur la commune. Il y aura eu autant
de logements créés de 2010 à 2015 que de 1990 à 2010. Le rythme actuel avoisine les 15 nouveaux
logements par an.
Liste des lotissements existants :
Nom du
lotissement

Lieu

Date de réalisation

Nombre lots

Superficie
totale

Les Bruyères

Les Bruyères

1980/1981

9

16 375 m²

Les Cigales

Les Cigales

2004/2005

5

6 343 m²

Les Genêts
(en cours de
réalisation)

Les Genêts

2012/2014

17

10 927 m²

2.2/COMPOSITION DU PARC
2.2.1/Formes de logements
Le parc de logements était majoritairement individuel en 2013 selon l’INSEE. On comptait toutefois 188
logements situés dans des immeubles collectifs (ou semi-collectifs), ce qui représentait 33 % du parc total
(soit 37 % des résidences principales).
A noter que ce nombre de logements collectifs est passé de 69 en 1999 à 188 en 2013. Dans le même
temps, les maisons individuelles sont passées de 441 unités en 1999 à 388 en 2013. Il y a donc ici une
incohérence statistique (il semble peu probable que le nombre de logements collectifs ait été multiplié
par 3 en 11 ans et qu’une soixantaine de maisons individuelles ait été transformée en appartements…).

2013
Maisons individuelles
ou fermes

388

67 %

Logements collectifs

188

33 %

Total

576

100 %
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2.2.2/Statut d’occupation des résidences principales
Près de 62 % des résidences principales sont occupées par leur propriétaire. Le secteur locatif représente
près de 37 % du parc.
Pourcentage
Propriétaires

61 %

Locataires

36,8 %

Logés à titre gracieux

2,1 %

Total

100 %

2.2.3/Parc locatif social
Le parc locatif social représentait 50 logements, selon les chiffres INSEE de 2013, soit 10 % des résidences
principales.
Le Porter à connaissance vient contredire les statistiques de l’INSEE. En effet, selon ce document officiel
transmis par les services de la Préfecture, la commune de Flaviac compte 12,90 % de logement sociaux,
au sens de la loi SRU (soit 64 logements sociaux au lieu des 50 annoncés par l’INSEE).
Ce parc social se compose de :
• logements HLM : 50
• logements privés conventionnés : 14
2013
Nombre total de logements

577

dont résidences principales

513

dont logements locatifs

189

dont logements locatifs sociaux

50 (INSEE)

2.3/ADÉQUATION OFFRE/DEMANDE SUR FLAVIAC
La pression foncière était faible sur le territoire communal dans les années 80, 90 et 2000. Mais depuis
2009/2010 cette pression s’est nettement accrue. Logements neufs et réhabilitations confondus, la
commune connaît actuellement un rythme de création de 15 logements par an. Sur les seules années
2010 à 2015, 79 logements ont été réalisés (64 constructions neuves et 15 réhabilitations). La commune
doit encadrer ce développement et sans doute penser à le ralentir dans les prochaines années.
La commune doit également diversifier son offre de logement. Il est nécessaire de développer l’offre
locative et locative sociale.
Le PLU doit désormais imposer la densification plutôt que l’étalement, encourager les réhabilitations
plutôt que les constructions neuves, et imposer des logements locatifs et locatifs sociaux.
Cette mixité de l’habitat sera le seul moyen pour assurer un bon renouvellement de population et éviter
le vieillissement.
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3. ASPECTS ÉCONOMIQUES
3.1/POPULATION ACTIVE
La population active a cru plus rapidement que la population totale de 1999 à 2013.
Le taux de chômage a fortement augmenté sur la même période, passant de 9,4 % à 12,6 %.
1999

2013

Population totale

1 093

1 176

Population active :

532

556

dont ayant un emploi

482

486

dont chômeurs

50

70

9,4 %

12,6 %

Taux de chômage

3.2/MIGRATIONS ALTERNANTES
Les actifs de Flaviac travaillent très majoritairement en dehors de leur commune de résidence. En 2013,
ils ne sont plus que 17 % à travailler à Flaviac. (À noter : pourcentage stable par rapport à 1999)
Parmi ceux qui quittent le village pour se rendre à leur travail, 80 % restaient en Ardèche en 1999, dont
une fraction importante qui rejoignait la vallée du Rhône (le Pouzin) ou le chef-lieu de département
(Privas). 20 % quittaient le département essentiellement pour la Drôme. La répartition pour 2013 n’a
pas été communiquée par l’INSEE.
1999

2013

Les actifs ayant un emploi exerçaient :
à Flaviac

81

17 %

84

17 %

hors de Flaviac

401

83 %

406

83 %

Les actifs ayant un emploi hors de Flaviac exerçaient :
dans le même département

340

85 %

NC

NC

dans un autre département

61

15 %

NC

NC
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3.3/EMPLOIS SUR LA COMMUNE
Le nombre d’emplois présents sur la commune était estimé à 168 en 2013, contre 194 en 1999, soit une
baisse sensible.
Sur les 168 emplois de 2013, 128 étaient des emplois salariés et 40 non-salariés.
92 emplois étaient occupés par des habitants de Flaviac. 84 emplois étaient donc occupés par des personnes
extérieures à la commune.
C’est la zone d’activités au sud de la rivière qui concentre la majorité des emplois.
Aucune donnée n’est disponible pour connaître le poids exact de chaque secteur d’activité (recensement
INSEE «secteurs d’activités» effectué uniquement pour les communes de plus de 2000 habitants).

3.4/SECTEURS D’ACTIVITÉS
3.4.1/Agriculture
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a fait réaliser par la Chambre d’Agriculture un diagnostic
agricole approfondi sur son territoire. Ce dernier est joint en annexe du rapport de présentation.
La partie ci-dessous reprend les grandes caractéristiques de l’activité agricole à Flaviac ainsi que les
conclusions de la Chambre d’Agriculture.
La commune se décompose en 4 entités géographiques distinctes :
- la montagne, occupée par la forêt et des espaces pastoraux en déprises,
- les coteaux, occupés par les cultures, dont les vignes, et par de nombreuses friches,
- la vallée de l’Ouvèze, occupée par l’urbanisation, les activités industrielles et les cultures (fourrage et
céréales),
- la falaise, patrimoine naturel de la commune avant tout et utilisée pour l’élevage sur les terrains les
moins pentus.
La multiplicité de son territoire offre à
Flaviac la possibilité d’une diversité de
culture. Ainsi on observe sur le territoire
huit grandes catégories d’activités agricoles
réparties entre l’élevage et la culture. Plus de
50 % des terres agricoles sont aujourd’hui à
destination de l’élevage que ce soit pour la
pâture des troupeaux ou bien pour la culture
de leur nourriture.
Cependant, le dernier quart des terres
agricoles offrent aujourd’hui une très forte
valeur ajoutée à travers la viticulture, et
dans une moindre mesure la châtaigneraie,
l’arboriculture et le maraîchage.
La majorité des surfaces exploitées le sont
par des exploitants extérieurs à la commune.
Aujourd’hui il ne reste plus que 3 exploitations
à titre principal et 5 exploitations à titre
secondaire (double actif ou retraités) ayant
leur siège à Flaviac, sur 18 qui aujourd’hui
travaillent sur le territoire.
Depuis 30 ans, 3/4 des sièges de la commune
ont disparu entraînant avec eux la perte de
plus de 20 emplois directs.
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Occupation agricole du sol

L’essentiel de l’activité agricole se répartit entre les coteaux et la vallée de l’Ouvèze, là où les terrains
sont les plus plats et par définition là où l’activité agricole est la plus en concurrence avec l’urbanisation.
La carte ci-dessus montre clairement la déprise agricole dont Flaviac a fait, et fait encore aujourd’hui,
l’objet. On observe de nombreuses anciennes friches agricoles mais également des friches plus récentes
de tailles conséquentes. Dans les années à venir, cette tendance devrait malheureusement se poursuivre.
2000

2010

11

8

8

6

Superficie Agricole Utilisée des exploitations (ha)

169

283

Terres labourables (ha)

48

31

c

c

96

131

Nombre d’exploitations :
Nombre total d’actif sur les exploitations
(en UTA, équivalent temps plein)

Superficie toujours en herbe (ha)
Cheptel (unité de gros bétail)
Rappel : Nombre d’exploitations en 1988 : 19
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Risques de déprise
La carte ci-dessus met en avant les risques de déprise, c’est-à-dire l’arrêt de l’exploitation de certaines
terres agricoles. Ce risque est notamment évalué en fonction de la pérennité des sièges agricoles.
Sur les 3 exploitations à titre principal de la commune, 2 sont proches de la retraite et sans successeurs
d’assurés ; de même que 8 en dehors de la commune.
De plus, près d’un tiers des parcelles agricoles a un fort risque de déprise notamment en vue de l’arrêt de
l’activité. Si ces terres ne doivent pas faire l’objet pour autant d’une urbanisation irréfléchie, les terrains
ayant un risque faible ou moyen doivent d’autant plus être préservés de toute urbanisation.
Les sièges et bâtiments d’exploitation ont également besoin d’être protégés. D’une part les sièges
pérennes doivent pouvoir se développer autour de leurs bâtiments d’exploitation, d’autre part les sièges
en passe de cesser leur activité doivent garder une certaine attractivité pour d’éventuel repreneur. Il
est donc important de préserver de toute urbanisation les terres agricoles aux alentours des bâtiments
d’exploitation.
Le maintien de l’activité agricole sur Flaviac relève aujourd’hui d’un enjeu fort.

Friche ancienne

Vignes exploitées
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Synthèse du potentiel agricole
Flaviac bénéficie d’une topographie et d’une richesse géologique qui lui permet aujourd’hui d’avoir une
offre très diversifiée de productions agricoles. La majorité des exploitations du territoire ont fait le choix
des filières de valorisation, transformation et vente de proximité.
Des actions collectives ont également été mises en place à travers la mutualisation d’outils et locaux
agricoles. La commune dispose donc encore à l’heure actuelle d’une forte dynamique, propice au
maintien de l’agriculture.
Plus précisément, la viticulture est aujourd’hui une activité importante pour la commune. Bien qu’elle
n’occupe qu’un faible pourcentage du territoire, elle apporte une forte valeur ajoutée et semble avoir
une forte dynamique : plusieurs projets de plantation de vignes ont été recensés ainsi que l’extension
de l’AOC Côtes-Du-Rhône. Ces différents éléments affirment la place de la viticulture et renforcent son
enjeu de préservation au sein du territoire.
La châtaigneraie est quant à elle une activité à fort potentiel. Une partie est actuellement gérée par
des double-actifs et permet son entretien. Certains propriétaires cherchent activement à acquérir de
nouvelles parcelles sur le même secteur, dont une partie est actuellement en déprise.
Le fond de vallée de l’Ouvèze quant à lui relève d’un fort potentiel notamment en termes de culture à
valeur ajoutée tel que le maraîchage ou l’arboriculture. C’est ici que les terres agricoles sont le plus en
concurrence avec l’urbanisation (accessibilité, terrain plat, etc), le PLU se doit de les préserver.
Enfin la question de l’élevage n’est pas anodine sur Flaviac. Avec l’arrêt probable de l’élevage de volailles
dans les 10 années à venir Flaviac voit peu à peu son activité d’élevage disparaître. Des secteurs propices
à la pâture ont pourtant été repérés sur la commune. Il s’agira de protéger ces secteurs afin de permettre
l’éventuelle installation d’une nouvelle activité d’élevage.
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3.4.2/Activités commerciales, artisanales, industrielles et de services
La commune possède un important tissu économique, principalement lié à la présence de la zone
d’activités au sud de la rivière, mais également grâce à une bonne offre commerciale et artisanale.
Sur l’ensemble de la commune, on compte une quarantaine d’entreprises, notamment :
A/Commerces et services
- 2 restaurants
- 1 café
- 2 épiceries
- 1 boulangerie
- 1 coiffeur
- 1 taxi
- 1 boucherie
- 1 CUMA
- 1 gîte
- 1 chambre d’hôtes
- 1 agence immobilière
- 1 tabac
- 2 infirmiers
- 1 camping à la ferme
- 1 médecin
- 1 kiné

Commerces de Flaviac

B/Artisans et industries
- Ecoval (matériaux pour mobilier)
- Institut français du textile et de l’habillement
- GPIA
- Béton de France
- Ferrtech (électronique)
- 3 maçons
- 3 plombiers
- 3 menuisiers
- 1 fabrique de garde-manger
- 1 artisan multiservices
- 1 garagiste
- 1 carreleur
- 2 plâtriers-peintres
- 1 peintre
- 1 paysagiste
- 1 entreprise de décoration (bâtiment)
L’offre économique de la commune est donc diverse et importante. Les petits commerces sont regroupés
dans le bourg. La grande distribution se situe à 7 km à Privas ou au Pouzin.
Il est a noté qu’un ancien site industriel est recensé dans la base BASIAS (Inventaire historique des sites
industriels et activités de services). Il s’agit de la Décharge Lombard, localisée au quartier de Daumaze.
Son activité est aujourd’hui terminée.
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3.4.3/Activité touristique
La commune bénéficie d’un tourisme de week-end grâce à ses
différents sentiers de promenades pédestres, cyclistes et équestres.
Deux gîtes/chambres d’hôtes permettent l’accueil des visiteurs,
ainsi qu’un camping à la ferme.
Le GR42 traverse la commune.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a défini
récemment une stratégie de développement touristique qui se
décline par des fiches actions. Sur la commune de Flaviac, une
réflexion s’amorce quant à la valorisation touristique de la vallée
de l’Ouvèze. Ce projet pourrait aussi bien toucher le patrimoine
bâti, que les paysages ou les savoir-faire. Un groupe de travail
a été formé et un cabinet de valorisation des patrimoines sera
prochainement mandaté sur le sujet.

Itinéraires randonnées
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4. ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
4.1/RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
4.1.1/Eau
La commune est alimentée en eau potable par le syndicat intercommunal des eaux Ouvèze-Payre avec
service en régie directe. Le captage de Payre, situé sur la commune de Le Pouzin, alimente la commune de
Flaviac. Le réseau d’adduction d’eau potable dessert l’ensemble des constructions de Flaviac depuis une
canalisation principale d’un diamètre de 160 mm, situé sous le RD 104. Des antennes perpendiculaires au
réseau existant permettent de desservir les constructions éloignées de la RD 104. L’essentiel du réseau est
en font, néanmoins quelques canalisations plus récentes sont en PVC.
La défense incendie, depuis ce réseau, est assurée en 24 points sur la commune.
En 2014, 61 655 m3 ont été distribués sur la commune de Flaviac à 649 abonnés. La qualité de l’eau est
conforme aux normes en vigueur selon le rapport de l’exploitant.
Le linéaire de réseau est de 16 km de canalisation sur la commune de Flaviac.
Capacité de stockage :
• Réservoir Haut Léouze => 30 m3 distributeur - surpresseur
• Réservoir Le Cros => 300 m3 station de pompage - distribution
• Réservoir Léouze => 100 m3 station de pompage
Le contrôle de la qualité de l’eau est assuré conformément à la réglementation en vigueur.
La qualité de l’eau est contrôlée à la fois au niveau de la production et au niveau de la distribution.
Au cours de l’année 2014, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Syndicat ont fait réaliser 59 prélèvements
et 2 733 paramètres ont été recherchés.
Les analyses sont réalisées selon des méthodes de référence par des laboratoires agréés. Les frais de
prélèvements et d’analyses sont à la charge du Syndicat.
Les deux stations de traitement des ressources, les captages de Payre et les Sources du Lac sont vérifiées
en permanence par télésurveillance et les techniciens font des visites régulièrement sur site pour s’assurer
du bon fonctionnement. Des autocontrôles sont effectués régulièrement par les techniciens sur l’ensemble
du réseau.

4.1.2/Assainissement
La commune a mis à jour son schéma directeur d’assainissement des eaux usées. Il comporte désormais un
volet eau pluvial. Les documents sont reproduits dans les annexes sanitaires du PLU. Les informations cidessous en sont en partie extraites.
A/Assainissement collectif des eaux usées
Le service de l’assainissement collectif est pris en charge par la CAPCA.
Une grande partie de la commune est équipée d’un réseau de collecte de type séparatif, branché sur le
collecteur de transfert Flaviac - Saint-Julien-en-Saint-Alban – Rompon. Les eaux usées sont ensuite traitées
à la station intercommunale de Rompon d’une capacité de 2 800 EH. La charge actuelle de cette station
représente environ 2000 EH. Elle peut donc accepter de nouveaux effluents.
Par ailleurs, une station d’épuration située sur la commune de Flaviac est utilisée uniquement par le hameau
«Léouze». Cette STEP, fonctionnant depuis 2006, a une capacité de 50 EH. La charge actuelle arrivant en
station est de 20 EH.
Sur la commune, les secteurs raccordés sont : le centre du village, Mas de Joinas, la Meansolle, la Joinas,
le Gaucher, le Sabatier, Daunaze, Pargirand, Flossac-Est, Flossac, La Courtasse, Le Tamaris, Le Fort Mahon,
Mûre, Contrevent, Cros, Le Paradis, Léouze, Morteveille et Vergne.
Les hameaux de Paraud et de Chabrier disposent d’une mini-station d’épuration.
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B/Assainissement individuel
Un SPANC a été créé par la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Environ 20 % des habitations de la commune relèvent de l’assainissement individuel. Il s’agit soit
d’habitations isolées, soit de hameaux non raccordés au réseau collectif. Les principaux lieudits concernés
sont les suivants : Les Valettes, Les Plaines, Saint Quentin, Chamée, Bruyères, Blanc, Chabrier, Château
de Cheylus, Les Mines, Pansier, Grand Maléval, Le Pigeonnier, La Grange, Les Vialettes et La Charderie.
120 installations (sur 147 existantes) ont été contrôlées par le SPANC. Seules 20 % ont été déclarées non
conformes.
Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement individuel a été réalisée en 2001. Il en ressort que seuls
les sols en fond de vallée (quartier Plan du Cros) sont «très favorables».
Plusieurs secteurs sont «peu favorables» à cause de leur faible perméabilité et plusieurs secteurs avaient
été jugés «inaptes» (sols marneux).
Cependant, la validité de cette étude est sujette à caution car les techniques d’assainissement individuel
ont considérablement évolué depuis 2001.

C/Assainissement des eaux pluviales
La compétence eaux pluviales est à la commune de Flaviac.
La commune de Flaviac fait partie du territoire concerné par le contrat de rivière Ouvèze-Vive dont
la structure porteuse est la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche depuis le 1er janvier
2014. Le contrat a été signé le 23 janvier 2009 par le syndicat intercommunal Ouvèze-Vive dont les
compétences ont depuis été transférées à la communauté d’Agglomération.
La commune de Flaviac est située au sein de la vallée de l’Ouvèze. Le territoire communal est partagé
par cette rivière qui s’écoule d’Ouest en Est. L’essentiel de l’urbanisation se situe au Nord de l’Ouvèze
représentée par le chef-Lieu implanté directement en rive gauche du cours d’eau et les autres petits
hameaux dispersés au sein du versant du Serre l’Église qui culmine à 826 m. En dehors du chef-lieu les
principaux hameaux situés en rive gauche sont Léouze, Chamée et les Plaines. Trois secteurs d’urbanisation
existent en rive droite de l’Ouvèze : Paraud, la Courtasse et Fort Mahon. Le sud du territoire communal
est marqué par un relief très abrupt qui s’étale des rives de l’Ouvèze au serre du Seigneur ou le col de
la Gardette.
Les principaux problèmes liés aux E.P. que l’on peut pressentir aujourd’hui sont liés :
• A l’extension de l’urbanisation :
De nouvelles constructions peuvent gêner ou modifier les écoulements naturels, se mettant directement
en péril ou mettant en péril des constructions proches.
De nouvelles constructions ou viabilisations (les voiries, les parkings) créant de très larges surfaces
imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les débits aval.
• À la sensibilité des milieux récepteurs : Les cours d’eau
Ils représentent un patrimoine naturel important de la région.
Une étude de gestion des eaux pluviales a été réalisée en 2014 en parallèle de l’élaboration du PLU.
Elle comporte différentes préconisations sur les secteurs susceptibles d’être urbanisés.

Station d’épuration de Léouze
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4.1.3/Collecte et traitement des déchets
Depuis le 1er janvier 2005 la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche assume la responsabilité
de l’élimination et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés (collecte des ordures ménagères,
traitement, tri des emballages, déchetteries…).
Les habitants disposent d’une collecte en PAV pour les recyclables et d’une déchetterie sur le territoire
communal. On trouvera dans les annexes sanitaires du PLU des informations détaillées sur la filière
déchet et son fonctionnement à l’échelle communale et intercommunale.

PAV du Bourg

Collecte des déchets, hameau de Chamée

4.2/VOIRIE, TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
4.2.1/Réseau routier
La commune est traversée par la RD104 (ancienne RN304), axe
d’importance départementale classé «à grande circulation».
Cette route représente une coupure importante dans la vie
du bourg. La RD104 est classée dans le Réseau Ossature du
schéma directeur routier départemental.
Aucune autre voie d’importance ne traverse la commune. La
RC26 part du centre de Flaviac en direction de Saint-Ciergede-la-Serre.
Les voies communales sont généralement assez étroites et
sinueuses.
L’autoroute A7 est située à seulement une dizaine de
kilomètres (échangeur de Loriol).

RD104

A/Observation du trafic (RD104)
Étant donné le niveau et la nature du trafic sur la RD104, dont le trafic moyen journalier annuel
s’élève à 7 600 véhicules/jour dont 4 % de trafic poids lourds, le développement de l’urbanisation de la
commune doit éviter la création de tout nouvel accès direct sur cet axe et favoriser autant que possible
le regroupement des accès existants.

B/«Amendement Dupont» L.111-6 à L.111-8 du Code de l’Urbanisme concernant la RD104
Il faut prévoir d’inscrire pour toutes les zones du PLU un recul de 75 m par rapport à l’axe d’une route
départementale sur le réseau ossature. Ce recul pourra être réduit sans toutefois être inférieur à 15 m
sous réserve que soit réalisée une étude précise pour chaque zone. Cette étude prendre en considération
les thèmes suivants : sécurité, préservation des aménagements futurs, limitation des nuisances
environnementales. Cette dérogation du recul pourra donner lieu à des prescriptions particulières
(servitudes de visibilité, préconisation d’aménagement paysager, etc.) à intégrer dans le PLU.
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En application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, introduit par l’article 52 de la loi du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 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 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,
• à l’adaptation, la réfection ou extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces espaces,
contenues dans le document d’urbanisme, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages.

C/Observation du trafic (RD104)
Étant donné le niveau et la nature du trafic sur la RD104, dont le trafic moyen journalier annuel
s’élève à 7 600 véhicules/jour dont 4 % de trafic poids lourds, le développement de l’urbanisation de la
commune doit éviter la création de tout nouvel accès direct sur cet axe et favoriser autant que possible
le regroupement des accès existants.

4.2.2/Transport de Matières Dangereuses (TMD)
La commune de Flaviac est concernée par le transport de matières dangereuses par voie routière (RD104).
Bien que l’expérience montre que ces accidents peuvent se produire en n’importe quel point d’une
voie empruntée par ce type de matières, il semble opportun d’appliquer l’information préventive aux
habitants résidants à moins de 200 mètres de part et d’autre de ces axes.
Sur la commune, l’habitat étant principalement concentré le long de cette route départementale, les
points sensibles sont donc nombreux.

4.2.3/Nuisances sonores
La route départementale 104 qui traverse le village est classée en tant que voie bruyante par arrêté
préfectoral n°2011357 du 23 décembre 2011 par application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992.
La RD104 est classée en catégorie 4 au niveau de la traversée du bourg et en catégorie 3 sur le reste
du territoire. Ce classement sonore définit le niveau de bruit à prendre en compte pour l’isolement
acoustique des constructions. Il définit également les secteurs affectés par le bruit, de part et d’autre de
l’infrastructure : 30 mètres pour la catégorie 4 et 100 mètres pour la catégorie 3.

4.2.4/Stationnement
La commune compte deux principaux espaces de stationnement :
Nombre de places

Nom/Localisation du parking

38 places VL ou 24 places VL et 4 PL

Place René Cassin

22 places + dépose minute école

Place Jean Jaurès

A ces deux principaux parkings, s’ajoutent 3 autres espaces de stationnement de capacité plus modeste
(voir carte page 83).
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4.2.5/Transports et déplacements
Le mode de déplacement principal demeure la voiture.
La commune bénéficie également des services de transports collectifs suivants :
• ligne Privas / Valence (TER),
• ligne Privas/ Valence (Le Sept, Conseil Départemental),
• ramassage scolaire.

Arrêts de bus répartis sur la commune

4.3/ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE SUPERSTRUCTURE
Flaviac possède les équipements publics suivants : mairie, école maternelle, école primaire, poste,
bibliothèque, salle des fêtes, foyer communal, club des jeunes, mille-club (enfants), parc de loisirs, tennis,
foot, basket, stade de foot et déchetterie intercommunale.

Mairie et école

Déchetterie

Bibliothèque

Stade de foot
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Zoom du bourg
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Mairie et écoles

Rue commerçante (traversée du village)

Lieu de culte

Zone d’activités

Salle des fêtes

RISQUES TECHNOLOGIQUES
Foyer communal
P

Parking

- Transport de matières dangeureuses
Route départementale n°104

Déchèterie
Bibliothèque municipale
Cimetière

NUISANCES SONORES
Catégorie 4 (30m affectés par le bruit
de part et d’autre)
Catégorie 3 (100m affectés par le bruit
de part et d’autre)

TOURISME ET LOISIRS

Secteurs affectés par le bruit

Hébergement touristique
Zone de loisirs
1 - Parc du Gaucher (sentier de découverte)
2 - Parc du bourg (tennis, foot, basket)

Chemin de randonnée
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4.4/ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE
Le Gouvernement a fixé en mai 2013 une feuille
de route pour le numérique qui vise 100 % de
couverture Très haut débit du territoire national
d’ici une dizaine d’années (50 % de couverture
à la moitié de l’échéance).

Flaviac

Pour leurs parts, les départements de la Drôme
et de l’Ardèche ont fait le choix de s’unir pour
relever ce défi. Depuis 2008, le Syndicat Mixte
ADN (Ardèche Drôme Numérique) a pris la
double initiative d’engager la desserte de
l’ensemble des départements en fibre optique
ainsi que de formaliser un schéma directeur
territorial d’aménagement numérique (SDTAN).
Ce dernier a été approuvé au cours de l’été 2013.
Le SDTAN s’est fixé comme objectif : la couverture
totale du territoire par la fibre optique sous 10
ans, par le biais d’initiative privée et publique.

SDTAN
«Les deux départements ont validé 4 grands principes :
• lancer un programme de déploiement du Très Haut Débit et renouveler la volonté de faire des deux
Départements les pilotes de l’aménagement numérique du territoire ;
• privilégier la technologie FTTH (fibre optique), la seule pouvant garantir un aménagement numérique
pérenne des territoires ardéchois et drômois ;
• prioriser les déploiements sur les zones qui demeurent les moins bien couvertes en haut débit (zones
grises < à 2 Mbits/s) tout en traitant des zones à fortes densités de population afin de garantir la
faisabilité économique du projet ;
• mobiliser les EPCI techniquement et financièrement, ce qui induit une modification statutaire du
Syndicat Mixte ADN.»
En ce qui concerne l’équipement numérique de la commune.
Le Nœud de Raccordement d’Abonnés (NRA) auquel les lignes téléphoniques sont rattachées se situe sur
le territoire communal et permet l’accès à l’ADSL. Le central dispose de 4 opérateurs pour le dégroupage
(SFR, Free, Bouygues et OVH) avec pour trois d’entre eux, l’accès à la TV par ADSL. Le central est
également équipé de la technologie VDSL2 d’Orange qui permet d’atteindre un débit de 20 à 100 Mbit/s
sur les lignes téléphoniques de moins d’un kilomètre. Flaviac profite donc d’une couverture numérique
de bonne qualité avec plus 87 % des logements et locaux professionnels bénéficiant d’un débit supérieur
à 8 Mbit/s, et dont 22,4 % obtiennent un débit supérieur à 30 Mbits/s bénéficiant d’un débit supérieur
à 8 Mbit/s, et dont 7,8 % obtiennent un débit supérieur à 30 Mbits/s (hameau de Mortevieille). Seuls les
logements les plus à l’ouest de la commune ne bénéficient pas d’un bon débit ADSL (moins de 8 Mbits/s)
Dans le cas de l’accès internet «mobile», Flaviac dispose également d’une bonne couverture 3G, avec
plusieurs opérateurs présents sur le territoire. Elle compte une intensité moyenne de 10 (référence :
Privas-12,5 / Valence-11). De ce fait, le SDTAN n’a pas défini la commune comme zone prioritaire de
déploiement de la 4G.
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5. BILAN DU PLU DE 2006
5.1/CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Le PLU prévoyait une croissance démographique de l’ordre de 2 % par an. En 2006 (date d’approbation
du PLU), la commune comptait 1 105 habitants selon l’INSEE. En 2013, la commune ne comptait que 71
habitants supplémentaires, soit un taux de croissance annuelle proche de + 0.9 %.
Cependant, les estimations pour 2015 concluent à un nombre d’habitants de l’ordre de 1 290 (estimation
réalisée sur la base 79 logements autorisés de 2009 à 2015 à raison de 2.2 personnes par logements).
Ainsi de 2006 à 2015, le taux de croissance annuelle aura été de 1.91 %, soit très proche des 2 % prévus
par le PLU de 2006.

5.2/ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
Le PLU prévoyait 40 logements à créer de 2006 à 2010, ou 100 logements à créer de 2006 à 2016.
En 2006, la commune comptait 560 logements (dont 496 résidences principales) selon l’INSEE. En 2013,
la commune ne comptait que 577 logements (dont 513 résidences principales), soit une évolution très
inférieure à celle prévue par le PLU.
Cependant, en 2015, l’analyse des permis délivrés depuis 2006 est venue contredire très largement les
statistiques INSEE. En effet, depuis 2006, 102 logements avaient été autorisés (79 constructions neuves,
et 23 réhabilitations).
Ainsi, les 100 logements prévus par le PLU de 2006 à l’horizon 2016, ont déjà été réalisés dans le courant
de l’année 2015. Signalons cependant qu’un quart de ces logements a été réalisé par réhabilitation. Les
créations (au sens «constructions neuves») ne représentent que 79 unités.
En termes de mixité sociale, la commune a fait un important effort, puisqu’elle compte désormais 64
logements à caractère social (contre 51 lors de l’élaboration du PLU de 2006).

5.3/CONSOMMATION D’ESPACE
Le PLU ne fixait pas d’objectif précis en termes de consommation d’espace. Cependant, 6 ha de zones
naturelles ou agricoles avaient été affectés aux différentes zones U ou AU (dont 3,5 ha pour les zones
d’habitats à court, moyen ou long termes).
Au total, le PLU comportait 7,94 ha de «nouvelles zones U ou AU» disponibles pour l’habitat (hors voiries
et espaces publics) et une densité de 750 m² de terrain par logement était préconisée (soit un potentiel
de 106 logements).
Le Porter à Connaissance révèle que de 1979 à 2007, la commune a consommé 14 hectares de terrain
pour l’urbanisation, pour une augmentation d’environ 278 habitants (période d’étude de 1975 à 2007,
décalée par rapport aux RGP) et la construction de 158 logements neufs (période 1980 - 2007), traduisant
consommation d’espace modérée équivalente à 900 m² par logement.
L’analyse des permis de construire délivrés de 2000 à 2015 a démontré que la commune a consommé
151 671 m² de terrain pour réaliser 90 constructions neuves, soit une moyenne de 1 685 m² par logement,
nettement supérieure aux 750 m² préconisés par le PLU.
A ces 90 logements neufs, s’ajoutent 29 logements créés par réhabilitation (donc sans consommation
de terrain). Soit un total de 119 logements créés sur un peu plus de 15 ha, soit 1 275 m² de terrain
consommé par logement.
Concernant la consommation d’espace depuis l‘entrée en vigueur du précédent PLU, on compte
79 nouvelles constructions autorisées sur 105 245 m² soit une consommation moyenne de 1 330 m²
par logement. Cette consommation d’espace reste déraisonnable. En 2001 et 2010, deux maisons
individuelles ont été réalisées sur 20 000 m² de terrain chacune ! Entre 2000 et 2013, on recense 4
constructions individuelles qui ont consommé 61 000 m² de terrain, soit une moyenne d’1,5 ha pour
chaque maison ! Ces exemples ne représentent évidemment pas la tendance globale, mais ces pratiques
doivent désormais être proscrites.
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Le développement s’est localisé aussi bien sur le bourg que dans les hameaux. Le bourg et ses environs
immédiats concentrent néanmoins le plus fort développement en termes de logements construits et de
consommation foncière absolue. Cependant les hameaux représentent une plus forte consommation
foncière lorsqu’elle est ramenée à chaque construction.
37 % des surfaces urbanisées ont été prises aux espaces naturels ou agricoles, tandis que moins de 10 %
des surfaces construites étaient auparavant boisés.
Enfin plus de la moitié des surfaces artificialisées étaient déjà des friches agricoles ou naturelles. Elles
n’étaient alors plus exploitées en 2006 et ne présentaient pas d’intérêt écologique particulier.
Le PLU veillera désormais à limiter drastiquement la consommation d’espace pour les années à venir.
Signalons également la consommation de 5 000 m² depuis 2006 pour la petite zone d’activités communale
qui s’est développée. Ces 5 000 m² ont permis l’implantation de 3 activités économiques.

Tissu habitat
Enveloppe 2006
Consommation foncière 2006-2016
Tissu économique
N

Enveloppe 2006
Consommation foncière 2006-2016

Consommation foncière entre 2006 et 2016
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6. POTENTIEL D’URBANISATION À L’INTÉRIEUR DU TISSU EXISTANT
6.1/MÉTHODE
Dans un premier temps, la tâche urbaine a été dessinée sur la base d’un périmètre de 25 mètres autour
de chaque bâti dur de la commune. Elle a permis de dégager les espaces non construits se trouvant à
l’intérieur du tissu urbain existant, appelés dents creuses.
Sont ainsi considérés comme dents creuses, tous secteurs non construits inclus dans le tissu urbain.

sur 4 côtés

sur 3 côtés

Chaque dent creuse repérée a ensuite été examinée au regard de son accès, sa topographie, son impact
paysager, son rôle au sein de la trame verte et bleue, sa localisation, ainsi que des formes urbaines
alentours. Cette analyse a permis de déterminer si la dent creuse avait un potentiel ou non d’urbanisation
ainsi qu’un scénario minimum de logement qu’elle pouvait accueillir.
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Enveloppe urbaine
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6.2/IDENTIFICATION DES GISEMENTS FONCIERS ET DU POTENTIEL D’URBANISATION
L’analyse a été découpée en 5 secteurs :
1. hameaux de fond de vallée
2. fond de vallée de l’Ouvèze (bourg)
3. fond de vallée de l’Ouvèze (RD104)
4. hameaux du piedmont
5. hameau isolé en montagne
Ces 5 secteurs regroupent l’ensemble des constructions agglomérées, l’habitat diffus ne pouvant pas, par
définition, accueillir une urbanisation en densification.

Secteurs d’étude
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6.2.1/Hameaux de fond de vallée
Les hameaux de fond de vallée sont reliés aux réseaux d’assainissement collectif, ils disposent d’un accès
facilité. Mortevieille correspond à un lotissement construit au coup par coup, avec des parcelles de
1 000 m² et plus. La densification de ce secteur passera uniquement par des opérations de subdivision
parcellaire, un mode opératoire qu’il est difficile de prévoir, relativement lent et qui dans ce cas ne
permettra la construction que d’une ou deux maisons.
Le hameau de Mure est quant à lui d’origine industrielle. Il n’existe pas d’espaces résiduels non construits
au sein de ce lieu-dit. Seul le changement de destination pourra permettre la création de nouveaux
logements.
Aucun projet n’est connu à ce jour et il ne semble pas réellement opportun qu’une telle opération soit
montée (éloignement du bourg, voie d’accès de faible gabarit).
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6.2.2/Fond de vallée de l’Ouvèze (Bourg)
Le bourg regroupe la grande majorité des gisements fonciers existants du fait du peu de contraintes
recensées.
Toutefois, deux cours d’eau s’insèrent jusque dans le cœur du village pour ensuite être canalisés et se
jeter dans l’Ouvèze.
Ces cours d’eau participent à la trame verte et bleue du territoire. Il est important que le PLU «gèle» les
éventuels gisements fonciers au niveau de ces corridors génèrent (représentés par une flèche verte sur
les cartes).
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6.2.3/Fond de vallée de l’Ouvèze (RD104)
Ce secteur ne peut plus être associé au Bourg et n’est pas raccordé à l’assainissement collectif. Il existe
peu d’espaces résiduels que l’on pourrait qualifier de dents creuses.
Le secteur dispose d’une topographie bien particulière et a une forte sensibilité paysagère. Deux ruptures
dans l’urbanisation sont observées le long de la route départementale qu’il s’agit de préserver.
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6.2.4/Hameaux de piedmont
Chamée et Léouze se sont développés selon le même schéma : un hameau historique dense (ne donnant
pas d’opportunité de densification) et des constructions récentes observant un modèle d’habitat diffus.
Les lois Grenelle et plus récemment ALUR privilégient le développement du bourg et la préservation des
hameaux dans leurs enveloppes actuelles.
Le lotissement de Chamée, quant à lui, ne dispose plus de disponibilité foncière.
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6.2.5/Hameau isolé en montagne
Le hameau des Plaines se trouve isolé sur un versant boisé à plus de 500 mètres d’altitude. Ce secteur n’a
pas vocation à être développé et ne dispose d’aucun gisement foncier.
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6.3/SYNTHÈSE DU POTENTIEL FONCIER AU SEIN DU TISSU EXISTANT
Le potentiel de logements est exprimé en minimum.
N° de
secteur

Localisation

Gisement foncier
(en ha)

Nombre
de logements

1

Mortevieille

0,00

0

1

Mure

0,00

0

2

Bourg

1,51

30

3

Urbanisation linéaire

0,75

2

4

Chamée, Léouze, lotissement de Chamée

0,00

0

5

Les Plaines

0,00

0

2,43

32

TOTAL

L’ensemble du potentiel de logement à construire amène à une densité moyenne d’environ 14 logements
par hectares.
Le bourg réunit à lui seul plus de 90 % du potentiel de logement de l’ensemble du territoire. Si on l’isole
du reste de la commune, on atteint alors une densité 20 logements à l’hectare, un objectif tout à fait
raisonnable pour une commune rurale dans la périphérie de Privas. Le PLU, par le biais d’orientations
d’aménagement sur les secteurs les plus importants et les plus stratégiques, mettra en place les conditions
favorables pour atteindre cet objectif.
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1. SENSIBILITÉS TERRITORIALES ET ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT
1.1/SENSIBILITÉS ET CONTRAINTES
La commune de Flaviac est soumise à différentes contraintes et sensibilités qui doivent être prises en
compte dans le projet de développement de la commune.
Ces éléments, limitatifs des développements urbains, sont de divers ordres :
Les sensibilités liées aux risques d’inondation
La commune est traversée par la rivière de l’Ouvèze. Cette dernière fait l’objet d’un Plan de Prévention
des Risques Naturels Inondation approuvé en mars 2003. Ce document de référence définit à la fois des
zones inconstructibles (zone rouge), des zones à constructibilité sous conditions (zone bleue) et une zone
de secteurs enclavés totalement ou en partie (zone verte).
Le document est actuellement en révision et dans le cadre de cette révision une nouvelle carte des aléas
a été réalisée.
C’est cette carte des aléas, déjà déclinée en aléas fort, moyen et faible qui fait référence. Le PLU, dans
les choix de développement retenus, ne doit pas venir empiéter sur les secteurs à risques et limiter
l’urbanisation des secteurs partiellement constructibles.

Les sensibilités liées aux risques miniers
La commune est concernée par trois concessions minières. Dans ce cadre, une étude réalisée en 2001 a
déterminé les zones d’aléas liées à l’activité. Le PLU, dans ses choix de développement et les possibilités
d’urbanisation ne devra pas venir empiéter sur ces zones à risques.
Les secteurs concernés par ce risque ne devront pas permettre la construction.

Les sensibilités environnementales
Flaviac recense, sur l’ensemble de son territoire, des espaces naturels à enjeux écologiques.
Le fond de vallée est riche par sa zone humide qui longe l’Ouvèze, le piedmont pour ses nombreuses
pelouses sèches à fortes valeurs écologiques, les falaises pour leurs habitats favorables à des espèces
d’oiseaux remarquables et aux chiroptères et enfin la montagne pour son couvert végétal très diversifié.
Les corridors écologiques recensés au niveau du SRCE et au niveau communal qu’ils soient terrestres ou
liés aux milieux humides doivent être pris en compte pour ne pas altérer leur rôle fonctionnel.

Les sensibilités paysagères et patrimoniales
Paysage et patrimoine sont des thématiques extrêmement liées l’une à l’autre.
Avec son passé industriel lié à l’exploitation minière et l‘élevage du ver à soie, le patrimoine et paysage
architectural est aujourd’hui très marquant sur le territoire.
On retrouve ainsi des éléments à forte valeur patrimoniale tel que l’usine de Mure, le moulinage du
centre-bourg et leurs cheminées, les canaux historiques d’alimentation en eaux ou encore les maisons de
maîtres du quartier «des Mines».
De la même manière, l’étude paysagère a montré que la commune présente quelques sites caractéristiques
au territoire (les falaises, Serre Valanche, le Château de Cheylus, etc) ou d’autres présentant de fortes
sensibilités paysagères dues à la topographie.
Le PLU devra permettre la préservation des qualités paysagères particulièrement fragiles du fond de
vallée de l’Ouvèze (particulièrement les sites visibles depuis la route départementale n°104). Ces secteurs
présentent une grande qualité paysagère liée aux milieux naturels et aux boisements, ils devront être
préservés.

100

Commune de FLAVIAC
Troisième partie : Perspective d’évolution et justification du projet de développement et d’aménagement

1.2/ENJEUX DE LA COMMUNE
Les enjeux territoriaux concernent à la fois des enjeux de développement et de protection.
Constat

Enjeux

Les dynamiques démographiques et résidentielles

Le développement communal

Flaviac connaît une croissance démographique sans
interruption depuis 1975. Durant les 5 dernières
années, la croissance était particulièrement forte.
Le marché résidentiel de la commune se maintient à
un niveau très élevé depuis le début des années 80
avec une accélération depuis 2010, majoritairement
pour les résidences principales. On construit environ
15 nouveaux logements par an sur la commune.
Le parc est essentiellement individuel, et il a été très
consommateur d’espace. Les hameaux ont grossi de
manière parfois déraisonnable, entraînant de fortes
dépenses d’équipement.

Accueillir une nouvelle population :
- permettre à de nouveaux ménages de venir s’installer
sur la commune,

Les dynamiques économiques

Le maintien et développement des activités économiques

- diversifier l’offre de logements pour attirer une
population mixte (génération, origine sociale,
structure des ménages, etc).
Stopper l’étalement et se recentrer sur le bourg et limiter
la consommation d’espace :
- densifier le centre-bourg et sa périphérie (combler les
dents creuses),
- limiter les extensions urbaines au strict nécessaire,
- encourager la réhabilitation des constructions et
réinvestir les logements vacants,
- développer de nouvelles formes d’habitations, plus
denses, adaptées au territoire.

Les commerces et services : Flaviac dispose d’un tissu
commercial et de services qui permet aujourd’hui
de répondre aux besoins de première nécessité
(alimentation, restauration, santé/social, etc.). Les
activités semblent en bonne santé économique.

Soutenir l’activité existante et favoriser l’arrivée de
nouvelles entreprises :
- permettre l’implantation de services et commerces en
cœur du tissu urbain et du centre-bourg,
- favoriser l’activité commerciale sur la commune par
l’augmentation de population en cœur de bourg,
Les industries et l’artisanat : ces activités sont localisées - pérenniser la ZA intercommunale et permettre son
développement.
principalement sur les zones d’activités, au sud de la
rivière et à l’ouest du bourg ; la commune dispose d’un
tissu industriel relativement conséquent pour sa taille
et générateur de nombreux emplois. La commune
souhaite aujourd’hui pouvoir accueillir de nouvelles
activités.
L’activité agricole : le nombre d’exploitations agricoles
a fortement chuté ; Flaviac ne compte plus que 8
exploitants sur son territoire (dont seulement 3
professionnels). Beaucoup de terres sont exploitées
par des agriculteurs des communes voisines. Près de la
moitié des terres agricoles sont aujourd’hui en friche
et le risque de déprise reste fort sur la commune.

Maintenir l’activité agricole :
- contenir le développement urbain (en privilégiant le
comblement des dents creuses),
- réduire la consommation d’espace agricole par des
formes urbaines compactes au sein des extensions
urbaines,
- protéger par un zonage et un règlement adapté les
territoires agricoles utilisés,
- réaffirmer la vocation agricole des friches actuelles
et leur permettre à nouveau leur exploitation par un
zonage adapté.

La trame verte et bleue de Flaviac
La préservation de la trame verte et bleue
Flaviac dispose d’une belle richesse écologique grâce - préserver l’intégrité des réservoirs biologiques en
à la diversité de ses milieux naturels (zone humide,
évitant leur urbanisation,
pelouses sèches, cavités, boisements, etc). Chacun de - protéger les continuités écologiques de la trame verte
ces espaces joue un rôle essentiel en tant que réservoirs
et de la trame bleue et le corridor identifié au niveau
de biodiversité, corridors écologiques ou espace de
du SRCE
perméabilité.
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Enjeux du territoire

1. Le bourg - enjeu de développement
Amener la population au plus proche
des commerces et équipements

5. Le piedmont - enjeu agricole
Stopper la consommation d’espaces agricoles
et éviter le mitage du territoire

2. La zone d’activités - enjeu économique
Remplir la zone avant de s’étendre

6. Le fond de vallée - enjeux agricole et naturel
Pérenniser l’activité agricole et maintenir
les continuités écologiques

3. Les hameaux - enjeu paysager
Stopper la «banalisation» des paysages

7. Les milieux naturels, les boisements et les cours d’eau
- enjeu de biodiversité,
Protéger la trame verte et bleue communale et
restaurer les continuités écologiques

4. Les sièges d’exploitation agricole - enjeu agricole
Maintenir l’activité agricole sur le territoire
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2. OBJECTIFS DU PADD
ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR SON APPLICATION
Les objectifs du présent Plan Local d’Urbanisme ont été définis dans le respect des objectifs de
développement durable énoncés par le Code de l’urbanisme.
Le PADD se décline en 5 grands objectifs :
- Organiser un développement résidentiel maîtrisé et raisonné ;
- Faire de l’activité économique de Flaviac un moteur de son développement ;
- Adapter et enrichir les équipements selon des objectifs de développement durable et d’amélioration
du cadre de vie ;
- Préserver l’identité rurale de Flaviac ;
- Gérer les ressources du territoire et intégrer les risques.

2.1/ORIENTATION 1 : Organiser un développement résidentiel maîtrisé et raisonné
2.1.1/Rappel du diagnostic
Si la population poursuit le rythme de croissance observé entre 2010 et 2015, Flaviac doublera le nombre
de ses habitants en moins de 20 ans.
La commune doit impérativement ralentir son développement démographique.
En matière de logements, la commune doit également ralentir le rythme des constructions, encourager
les réhabilitations et diversifier son offre afin de mettre fin au «tout individuel».

2.1.2/Orientations générales et traduction réglementaire
Afin de mettre en adéquation l’évolution démographique souhaitée avec les besoins fonciers pour
accueillir ces nouveaux habitants, les projections suivantes ont été réalisées :
• Hypothèse de croissance : 0.8 % par an.
• Accueillir 110 à 120 nouveaux habitants d’ici 2025.
• Limiter la production de logements neufs à une cinquantaine pour les dix ans à venir.
• Prévoir 70 % des nouveaux logements en renouvellement urbain, sans extension de l’urbanisation
• Limiter l’extension de l’urbanisation à 4 900 m² à Flossac.
D’un point de vue spatial, la commune entend développer l’offre de logements en procédant par une
densification de l’existant et par un développement du bourg dans sa continuité immédiate (Flossac).
Ceci permet de profiter d’une structure d’équipements en partie réalisée et de renforcer l’attractivité
du centre et sa vitalité. Il s’agit également d’éviter les constructions sur les parties semi-urbanisées de la
commune, sur les territoires où la commune ne peut économiquement pas engager des investissements
pour accroître le niveau des équipements. Aucun hameau n’est créé ou développé. L’enveloppe actuelle
des hameaux est figée par le PLU.
Un recensement exhaustif des «dents creuses» a été réalisé. Il a permis de dégager un potentiel
d’urbanisation d’environ 2,4 ha à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ; cette superficie permettra d’accueillir
70 % des nouveaux logements projetés.
À l’intérieur des «dents creuses», les orientations d’aménagement et de programmation imposent des
règles de densité minimale afin d’atteindre une densité moyenne de 14 logements/hectare sur l’ensemble
des dents creuses du territoire, et 20 logements/hectare en ne prenant que celles localisées sur le bourg
(qui représentent 90 % du potentiel de logements).
Plusieurs de ces dents creuses font également l’objet de prescriptions d’aménagement (voiries, qualité
paysagère, modes de déplacement doux…)
En ce qui concerne la seule zone d’urbanisation future, à Flossac, sa superficie a été limitée à 4 900 m².
Des règles de densité ont été fixées par les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi
qu’une mixité de l’habitat (types d’habitat et modes d’occupation). Des prescriptions d’aménagement
figurent également dans cette OAP.
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D’un point de l’offre de logements, il s’agit de répondre aux différentes formes de demandes de
logements, sans être axé uniquement sur l’habitat individuel.
La commune doit également miser sur la rénovation ou la réhabilitation de certains des logements
actuellement vacants.
Enfin, en ce qui concerne les types de logements, l’offre sera diversifiée. En effet, le PLU impose 30
% minimum de logements individuels groupés et 30 % de logements intermédiaires dans la zone
d’urbanisation future de Flossac.
Pour répondre aux demandes de logements locatifs, le PLU impose notamment un pourcentage minimum
de 40 % de logements à caractère social dans cette même zone de Flossac.

A/Zones à vocation principale d’habitat (UA, UB et UC)
Le centre ancien et dense de Flaviac, ainsi que les cœurs de hameau sont classés en zone UA. L’objectif
est de favoriser la densification de l’habitat en autorisant les constructions dans tous les espaces
interstitiels. Pour cette raison il n’est pas fixé de Coefficient d’emprise au sol (CES) pour l’implantation
des constructions au sein des zones UA. La densification est également rendue possible grâce à l’article 7
du règlement, qui facilite les subdivisions parcellaires.
Les zones pavillonnaires plus récentes situées, pour l’essentiel, en périphérie du bourg et des hameaux,
sont quant à elles classées en zones UB. Comme pour les zones UA, la densification est recherchée. Le
règlement ne prévoit ni COS, ni CES et l’article 7 facilite les subdivisions parcellaires.
Au sein de ces zones UA et UB, plusieurs tènements en «dents creuses» ont été repérés, de plus ou moins
grandes superficies.
Sept de ces tènements font l’objet d’Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : 3 OAP
classiques comportant des objectifs d’aménagement, de densité, de qualité paysagères etc, et 4 OAP
dites «de densité» imposant une densification du tissu urbain (voir le détail dans la deuxième partie du
rapport de présentation, «6. Potentiel d’urbanisation à l’intérieur du tissu existant» ainsi que dans les
Orientations d’aménagement et de programmation).
Les hameaux peu denses, ou mal équipés, ou mal desservis en termes de voirie, ou dont le développement
menacerait l’activité agricole ou les équilibres écologiques, ont été classés en zone UC.
Dans ce type de zone, l’objectif est de permettre au bâti existant de continuer à fonctionner, sans pour
autant encourager de nouvelles constructions. Les aménagements et les extensions y sont autorisés, dans
les limites fixées par le règlement. Afin de limiter le développement de l’habitat, le règlement est plus
contraignant, notamment dans ses articles 6 et 7 et un coefficient d’emprise au sol de 0.15 a été fixé.
Ce type de classement répond notamment aux enjeux exprimés dans les lois Grenelle et ALUR encourageant
le recentrage du développement résidentiel au sein du bourg et en stoppant le développement des
hameaux.

B/Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat (AU) - Flossac
Une seule zone d’urbanisation future compose les réserves d’urbanisation du bourg : Flossac
Cette zone, d’une superficie de 4 900 m² constitue l’unique secteur de développement envisagé sur la
commune. La zone est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui
fixe les modalités d’urbanisation.
Elle accueillera 16 logements au minimum. Sur l’ensemble de la zone, 30 % des logements au minimum
devront être de type individuel-groupé et 30 % au minimum de type intermédiaire.
Afin d’attirer des profils de population diversifiés, la zone comptera un minimum de 40 % de logements
sociaux (tous types de financement confondus).
Les détails des aménagements projetés (voirie, modes doux, stationnement, qualité architecturale et
paysagère, etc) sont fixés par les OAP.
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2.2/ORIENTATION 2 : Faire de l’activité économique de Flaviac un moteur de son
développement
2.2.1/Rappel du diagnostic
A/Activités commerciales et de services
Flaviac a la chance de compter encore plusieurs commerces sur son territoire. Les besoins de la population
sont satisfaits par l’offre actuelle et par la présence des grandes surfaces à quelques kilomètres. Toutefois,
l’installation de nouveaux commerces ou services n’est pas exclue s’ils répondent à des besoins nouveaux.
B/Activités artisanales et industrielles
L’artisanat et l’industrie sont des activités vitales pour la commune, en offrant la majeure partie des
emplois présents sur la commune. Flaviac jouit d’une excellente situation grâce à une bonne desserte
routière et autoroutière.
Cette localisation lui permet aujourd’hui de maintenir un tissu industriel dynamique malgré un contexte
économique peu favorable.
C/Activités agricoles
Aujourd’hui la commune ne compte plus que 3 exploitations dont le siège se trouve sur la commune,
et 5 exploitations dont l’activité est réalisée à titre secondaire (doubles actifs ou retraités) sur les 18
travaillant sur le territoire. De par sa topographie variée, Flaviac offre une diversité de territoires se
traduisant dans une multiplicité de pratiques agricoles sur la commune.
Un quart des terres agricoles exploitées apporte une très forte valeur ajoutée à travers notamment la
viticulture, qui semble aujourd’hui dans une logique d’expansion et de développement. De la même
manière, une activité de châtaigneraie est présente sur le territoire mais dont l’avenir est plus incertain
car gérée par des doubles-actifs.
Enfin le fond de vallée de l’Ouvèze représente un fort potentiel en termes d’activité à forte valeur ajoutée
tel que le maraîchage ou l’arboriculture. Les terres les plus proches de l’Ouvèze sont protégées de toute
pression foncière grâce à son risque inondation. Pour celles non touchées par le PPRi, l’exploitation
agricole se retrouve en concurrence avec l’urbanisation.
Bien que Flaviac conserve une certaine dynamique économique agricole, cette dernière reste fragile,
notamment avec l’arrêt des activités d’élevage depuis quelques années. Flaviac est donc confronté au
problème d’enfrichement progressif de ses terres agricoles.
D/Tourisme
Flaviac bénéficie aujourd’hui d’un tourisme de week-end, notamment grâce à ses divers sentiers de
randonnées. La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a récemment défini une stratégie
de développement touristique qui concerne Flaviac notamment sur la valorisation du fond de vallée de
l’Ouvèze. Ce développement pourra passer par la valorisation du patrimoine et des paysages à travers
un parcours pédestre le long de la rivière.

2.2.2/Orientations générales et traduction réglementaire
L’objectif prioritaire est le maintien des commerces et services existants et l’accueil de nouvelles activités
artisanales ou industrielles. L’accent est mis sur l’apport de nouvelles populations.
D’autre part, il est important de rappeler que la compétence en matière de développement économique
(et notamment industriel) relève de la communauté de communes.
Flaviac fait cependant le choix de laisser la possibilité à de nouvelles entreprises de venir s’implanter sur
son territoire en identifiant des secteurs réservés à cet effet et en facilitant l’implantation des activités
économiques non nuisantes dans les zones U et AU.
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A/Zones UA, UB, UC et AU
Dans le souci de renforcer le centre-bourg et de limiter l’étalement urbain, les fonctions tertiaires non
nuisantes sont admises en zone U.
Il s’agit par cette mesure de cadrer les activités commerciales et de services déjà existants et de ne pas
freiner l’implantation de nouvelles.
B/Zones Ui
Les limites de la zone d’activités au sud de la rivière (en partie intercommunale) ont été légèrement
modifiées pour tenir compte du risque inondation. La seconde zone d’activités, à l’ouest du bourg,
a également été sensiblement réduite pour tenir compte du périmètre du risque inondation et de
la présence d’habitations. Seules les parties non habitées et non soumises à des risques forts ont été
conservées en zone d’activités.
La zone d’activités au sud de la rivière est classée en zone UI. Cette zone autorise l’implantation ou
l’évolution de toutes activités industrielles, artisanales, commerciales, de services ou encore de bureaux.
Elle permettra l’accueil de nouvelles activités en fonction des demandes. La seconde zone d’activités
existante à l’ouest du bourg est également classée en zone UI, avec les mêmes caractéristiques. Elle
présente peu de possibilités de développement, mais permettra au moins l’extension des activités
existantes. Elle a été sensiblement réduite par rapport au précédent document d’urbanisme en raison du
risque inondation et de la présence d’habitations.
En dehors de ces zones, toujours dans l’esprit de faciliter les installations d’activités économiques, le
règlement des zones urbaines et à urbaniser autorise l’installation d’activités artisanales non nuisantes,
ainsi que l’extension des entreprises existantes.

Ui

Ui

Zones Ui
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C/Zones A
Les orientations en matière de développement agricole sont portées prioritairement sur la mise en
place des conditions favorables à la relance d’une nouvelle dynamique agricole. Il s’agit aujourd’hui de
protéger l’outil de travail des exploitants ainsi que le bon fonctionnement de leurs exploitations.
Le PLU veille à ne pas compromettre le développement des installations existantes et à permettre
d’éventuelles nouvelles installations. Il s’agit également de conserver les parcelles de proximité à chaque
exploitation ayant son siège ou des bâtiments agricoles sur le territoire, ainsi que de conserver de vastes
étendues d’espaces agricoles d’un seul tenant, en zones agricoles ou naturelles.
Le PLU de Flaviac a identifié 288 hectares comme espace à vocation agricole (soit 22 % du territoire
communal). Le classement des zones agricoles s’est basé sur l’étude réalisée par la chambre d’agriculture
et a été croisée avec l’étude écologique du PLU, ainsi qu’avec l’étude paysagère. Trois zones agricoles
ont ainsi été définies :
- les zones agricoles à vocation de corridor écologique Ace,
- les zones agricoles à enjeux paysagers Ap,
- les zones agricoles A.

A

A

A

A

A
A
A
A

A

A
A

A

A
A

A
A

A

Zones A et bâtiments agricoles
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Les zones Ace et Ap affirment la vocation agricole de la zone mais répondent aux enjeux de l’orientation
4 du PADD «Préserver l’identité rurale de Flaviac». Elles seront décrites dans le chapitre 2.4 de cette
partie. Il représente environ 53 hectares, soit un près de 18 % de l’ensemble des surfaces agricoles du
PLU.
Le caractère de la zone A affirme la vocation agricole du secteur. La zone couvre l’ensemble des parcelles
agricoles, exploitées ou en friche, ne revêtant pas d’autres enjeux que la préservation de l’activité
agricole. Elle représente environ 235 hectares, soit un près de 82 % de l’ensemble des surfaces agricoles
du PLU.
La zone A est inconstructible sauf dans le cas de constructions à vocation agricole. Ainsi sont inclus dans
la zone A l’ensemble des bâtiments d’exploitations présents sur la commune.
Il est laissé en zone A suffisamment de terres agricoles pour permettre l’évolution des exploitations
existantes ou pour permettre de nouvelles implantations.

D/Emplacements réservés
La commune a pour objectif de valoriser son territoire, notamment à travers le développement du
tourisme. Elle souhaite s’inscrire dans une logique supra-communale avec l’ensemble de la vallée de
l’Ouvèze pour la création d’un parcours touristique cohérent et intercommunal.
Pour cela, Flaviac inscrit dans son document d’urbanisme un emplacement réservé (ER19) dans le fond de
la vallée de l’Ouvèze, à proximité de la rivière, sur une superficie de 2 098 m². Cet emplacement réservé
permet de faire le lien entre deux chemins piétons appartenant déjà au domaine public.
De la même manière, elle inscrit un second emplacement réservé de 643 m² au niveau du hameau de
Léouze (ER14) afin de prévoir une zone de stationnement au départ des chemins de randonnées.
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2.3/ORIENTATION 3 : Adapter et enrichir les équipements selon des objectifs de
développement durable et d’amélioration du cadre de vie
2.3.1/Rappel du diagnostic
Flaviac est une commune très attractive et bénéficiant d’une double influence : l’agglomération de
Privas et les bassins d’emplois de la vallée du Rhône. Elle est ainsi passée du statut de petite commune
villageoise à celui de véritable centralité rurale.
Elle souhaite aujourd’hui proposer une offre d’équipements adaptée à ce nouveau statut, tout en
répondant aux objectifs du développement durable.

2.3.2/Orientations générales et traduction réglementaire
A/Équipements publics
Les grandes infrastructures sont déjà réalisées et leurs capacités sont suffisantes pour répondre à
l’accroissement de population envisagé par le PLU.
La commune n’a pas de nouveaux projets en la matière. Seule la réalisation d’un espace multisport est
prévue à proximité du stade.
Deux zones UE réservées aux équipements publics sont inscrites au PLU, l’une sur le secteur du stade,
l’autre sur celui de la mairie et de l’école, en englobant le parking existant.
En matière d’eau et d’assainissement, la commune poursuivra le développement des réseaux au fur et à
mesure du développement de la commune.
Un schéma directeur d’assainissement des eaux usées et un schéma de gestion des eaux pluviales ont été
récemment réalisés. Ils sont en cours d’approbation et sont consultables dans les annexes sanitaires du
PLU.

B/Modes de déplacements doux
La commune a pour objectif de poursuivre le développement des déplacements modes doux au sein du
bourg, et notamment pour connecter le nord et l’ouest du bourg à son centre. Ce développement sera
en lien avec la création du sentier touristique du fond de la vallée de l’Ouvèze, qui pourra également
servir de liaison inter-quartier à l’échelle de la commune.
Le PLU de Flaviac classe ainsi 620 m² en emplacement réservé afin de créer des cheminements sécurisés,
un depuis le quartier depuis le quartier de Flossac (ER20) et un second sous le cimetière (ER21).

C/Infrastructures de voiries
La commune souhaite repenser et sécuriser certaines circulations au bourg (ER7 et 22) et le long de la
RD104 (ER15). Elle inscrit également un emplacement réservé (ER4) au niveau de la zone d’activités du
Tamaris.
Enfin, elle inscrit un emplacement réservé (ER10) au carrefour de Cheylus pour un espace de stockage des
déchets et la sécurisation du carrefour.
L’offre de stationnement sur les secteurs très denses est étoffée par le biais des emplacements réservés
suivants, qui permettront la création d’environ :
- Le bourg (ER13 et 17),
- Le Cros (ER1, 2, 3 et 16),
- Flossac (ER5 et 12),
- Paraud (ER6),
- Léouze (ER8 et 9),
- Chamée (ER11 et 18).
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2.3.3/Emplacements réservés
A/Intérêt des emplacements réservés
Les emplacements réservés permettent à la commune de réserver les terrains nécessaires à la réalisation
des futurs équipements publics (voiries, équipements, superstructures).
Les emplacements réservés permettent d’éviter qu’un terrain destiné à la réalisation d’un équipement
public ne fasse l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future. Ils créent des droits aux
propriétaires desdits terrains puisqu’ils permettent de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de
les acquérir ou de lever la réserve.

B/Liste des emplacements réservés
N°ER

Localisation

Superficie

Objet

Bénéficiaire

1

Le Cros

215 m²

Création de stationnement

Commune

2

Le Cros

424 m²

Création de stationnement

Commune

3

Le Cros

95 m²

Création de stationnement

Commune

4

Le Tamaris

1 655 m²

Élargissement de la voirie

Commune

5

Lazayette

181 m²

Création de stationnement

Commune
Commune

6

Paraud

820 m²

Création d’une aire de retournement et de
stationnement

7

La Cigale

46 m²

Élargissement de la voirie

Commune

8

Léouze

202 m²

Création d’une aire de retournement et de
stationnement

Commune

9

Léouze

363 m²

Élargissement de
stationnement

Commune

10

Carrefour de Cheylus

103 m²

Stockage des déchets et élargissement de la
voirie

Commune

11

Chamée nord

264 m²

Création d’une aire de retournement et de
stationnement

Commune

12

Hameau de Flossac

616 m²

Création de stationnement et cheminement
piéton

Commune

13

Centre-bourg

195 m²

Création de stationnement

Commune

14

Léouze

644 m²

Création de stationnement pour les départs de
randonnée

Commune

15

Le Cros

161 m²

Réaménagement du virage

Commune

16

Le Cros

402 m²

Création d’un parking

Commune

17

Centre-bourg

546 m²

Création d’un parking

Commune

18

Chamée

272 m²

Création d’un parking

Commune

19

Les Tiournes

Itinéraire de randonnée

Commune

20

Hameau de Flossac

105 m²

Cheminement piéton

Commune

21

Centre-bourg

517 m²

Cheminement piéton

Commune

22

Centre-bourg

230 m²

Acquisition de voirie

Commune

2 098 m²
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2.4/ORIENTATION 4 : Préserver l’identité rurale de Flaviac
2.4.1/Rappel du diagnostic
Flaviac se définit aussi bien à travers son passé et patrimoine industriels que par un paysage marqué par
ses ruptures topographiques.
Flaviac est très marqué par son paysage patrimonial à travers d’anciennes usines, moulinages aux
caractéristiques architecturales de grande qualité, ou encore des constructions anciennes. Les bâtiments
tel que l’ancienne usine de la Mure, le moulinage du bourg ou encore le Pigeonnier sont des constructions
très marquantes dans le paysage communal.
On observe également les vestiges du fonctionnement des usines avec les canaux historiques, encore
utilisé dorénavant pour l’irrigation des jardins potagers.
De la même manière, la commune présente au nord de la rivière, un fond de vallée plutôt encaissé
surmonté d’un piémont aux pentes légères, surplombé par des pentes boisées s’apparentant à des hauts
reliefs montagneux. Tandis qu’au sud de la rivière, la topographie beaucoup plus accidentée est marquée
par plusieurs enchaînements de falaises, ponctués de quelques massifs boisés.
Cette diversité topographique a permis à des milieux écologiques riches et diversifiés de se développer.
Les milieux les plus sensibles se trouvent le long de la rivière de l’Ouvèze (zones humides) et au niveau
des falaises (ZNIEFF de type 1 et site Natura 2000).
Par ailleurs, l’immense masse boisée des reliefs montagneux au nord de la commune, même si elle ne fait
pas l’objet d’inventaire de territoires à enjeux environnementaux, représente un fort enjeu écologique
pour la commune, particulièrement pour le passage de la grande faune. La superposition de l’ensemble
de ces éléments fait de la trame verte et bleue de Flaviac un enjeu essentiel sur la commune.
Les milieux naturels et les sensibilités paysagères sont deux enjeux étroitement liés. Leur préservation est
un enjeu majeur car il touche une très grande superficie du territoire.
Cet aspect est d’autant plus important que la présence de la RD104 sur tout le fond de vallée soumet la
commune aussi bien aux vues de proximité qu’aux vues lointaines.

2.4.2/Orientations générales et traduction réglementaire
L’objectif est de préserver l’identité paysagère et écologique de la commune de Flaviac. Afin d’atteindre
cet objectif il a été fait le choix de classer les secteurs à enjeux principalement en zone naturelle (zone N
ou Nrb), puis dans un classement agricole spécifique (zones Ace et Ap).
Les secteurs avec des enjeux plus spécifiques au sein de la trame verte et bleue ou des enjeux paysagers
ont fait l’objet d’un repérage et d’une réglementation adaptée et ponctuelle.
A/Zones N
Le PLU comporte environ 956 hectares classés en zones naturelles (soit 73 % du territoire communal). Ce
classement répond à l’enjeu de préservation des milieux naturels et paysagers sur le territoire.
Pour les secteurs revêtant les enjeux écologiques les plus importants, un zonage naturel indicé (Nrb) a
été créé afin d’assurer une préservation renforcée.
• Zone N
Ce zonage affiche clairement la vocation naturelle et paysagère des sols. Ces secteurs sont inconstructibles.
Les zones naturelles recouvrent les espaces naturels présentant un intérêt environnemental ou
paysager identifié lors du diagnostic (première partie du rapport de présentation), les espaces boisés
et les éléments de la trame verte et bleue n’ayant pas de vocation agricole.
Sont ainsi protégés par le zonage N :
- la montagne des Bouttières,
- les vallées des cours d’eau temporaires du Piedmont,
- les abords du bourg et terrains du piémont n’ayant pas de vocation agricole affirmée.
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La zone N recouvre 655 hectares, soit 50 % de l’ensemble du territoire. Elle répond à la fois aux enjeux
de préservation de la trame verte et bleue qu’aux enjeux de maintien des grands équilibres paysagers.
Elle permet également de maintenir certaine coupure «verte» entre les différents secteurs urbanisés.
• Zone Nrb, à enjeux de réservoirs de biodiversité
Le zonage indicé Nrb (naturel réservoir de biodiversité) a été créé dans le but d’ajouter une protection
supplémentaire sur les secteurs à enjeux écologiques les plus sensibles.
Sont ainsi protégés par le zonage Nrb :
- les falaises et le plateau du Gras,
- le fond de vallée, la rivière de l’Ouvèze et ses zones humides associées.
La zone Nrb représente plus de 300 hectares, soit 23 % du territoire communal et 32 % de l’ensemble
des surfaces naturelles identifiées au PLU. La zone Nrb protège les milieux naturels pour leur intérêt
écologique avéré. Elle est rendue inconstructible sauf pour les équipements publics ou d’intérêt
collectif, les abris pour animaux, en limitant l’emprise au sol, et les occupations du sol permettant la
valorisation des sites protégés.
La zone Nrb met également en place des prescriptions visant à garantir la bonne intégrité des sites
naturels et notamment la libre circulation de la faune.

B/Zones A
Sur les trois zones à vocation agricole, la zone Ace (Agricole Corridor Écologique) répond à l’enjeu de
préservation de la trame verte et bleue du territoire, tandis que la zone Ap (Agricole Paysager) répond
à l’enjeu de préservation des cônes de vue sur les ensembles architecturaux.
• Zone Ace, à vocation de corridor écologique
Le caractère de la zone Ace (Agricole Corridor Écologique) affirme l’orientation agricole des secteurs
tout en préservant leurs rôles au sein de la trame verte et bleue communale. Ont été classées dans la
zone Ace, les espaces perméables semi-naturels et agricoles localisés au sein du corridor surfacique à
l’ouest du territoire. Ce secteur a également été repéré comme ayant un potentiel pastoral au sein du
diagnostic agricole. La zone Ace représente près de 13 hectares, soit seulement 5 % de l’ensemble des
surfaces agricoles du PLU.
La zone Ace protège la vocation écologique de ces parcelles sans pour autant empêcher l’exploitation
des terres. Elle est rendue inconstructible sauf pour les équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi
que les abris pour animaux en limitant l’emprise au sol.
Les constructions et aménagements ont pour obligation de tenir compte de la vocation écologique de
la zone et notamment de veiller à ne pas perturber la libre circulation de la faune.
• Zones Ap, à enjeux paysagers
Le caractère de la zone Ap (Agricole Paysager) affirme le caractère agricole de la zone tout en tenant
compte de la valeur paysagère du secteur.
Ont été classées dans la zone Ap les parcelles donnant vu sur les ensembles architecturaux de qualité
tel que l’ancienne usine de la Mure, le hameau ancien de Chamée ou encore le château de Cheylus, de
même que les parcelles agricoles ayant un fort impact paysager autour du bourg. Elle représente près
de 40 hectares, soit 14 % de l’ensemble des surfaces agricoles du PLU.
La zone Ap protège la valeur paysagère des terres agricoles toute construction, même de bâtiments
agricoles, est interdite.
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C/Utilisation de l’article L.151-23
Le PLU a fait le choix d’identifier des éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des raisons
d’ordres écologiques et leur rôle essentiel dans le maintien de la trame verte et bleue communale. Ces
secteurs constituent notamment des corridors écologiques permettant la connexion entre les massifs
boisés du nord de la commune et le fond de la vallée de l’Ouvèze.
Sont ainsi protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
- la ripisylve de la rivière de l’Ouvèze et ses zones humides associées,
- les ripisylves résiduelles et l’ensemble des espaces boisés (sous forme de haie ou de petits massifs)
localisés au sein du corridor surfacique identifié au SRCE,
- les ripisylves résiduelles localisées sur le piémont,
- les linéaires boisés en fond de vallée, permettant de créer la continuité entre le piémont et la rivière
de l’Ouvèze,
- les ripisylves et espaces semi-naturels rentrant à l’intérieur du centre bourg.
Ces secteurs, protégés au titre de l’article L.151-23, font l’objet de prescriptions particulières dans le
règlement propre au maintien des continuités boisées et à la préservation des zones humides.

D/Utilisation de l’article L.151-19
Le PLU a fait le choix d’identifier des éléments bâtis remarquables à protéger pour des raisons paysagères
et patrimoniales. Ces éléments participent à l’identité historique et paysagère du territoire, le recours à
l’utilisation de l’article L.151-19 assure une protection supplémentaire de ce patrimoine.
Sont ainsi protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :
- les cheminées de l’usine de Mure (1) et du moulinage du bourg (3),
- la façade sud de l’usine de Mure (2),
- le moulinage du bourg (4),
- le Pigeonnier de la Charderie (5),
- le Château de Cheylus (6),
- le canal historique entre le Gaucher et le Pont de Mure ainsi que ses digues (7).
Ces secteurs, protégés au titre de l’article L.151-19, font l’objet de prescriptions particulières propres à la
préservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti remarquable.

E/Développement communal : densification et extension
L’essentiel du développement communal est orienté vers la densification du bourg. Avec au moins 70 % de
la création des nouveaux logements en réinvestissement et comblement des dents creuses, le PLU affirme
une volonté de stopper l’étirement de l’habitat et d’en limiter ainsi l’impact paysager, particulièrement
le long de la RD104. Les secteurs en zone U permettant la création de nouveaux logements font ainsi
l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation «Densité» comprenant des préconisations
quant à l’intégration paysagère des constructions.
Il a également fait le choix de limiter la constructibilité en extension sur les secteurs à forts enjeux
paysagers, notamment sur les secteurs urbanisés en fond de vallée et en dehors du bourg. Le choix de
la zone de développement a également été réfléchi en fonction de l’impact paysager de cette dernière
sur le territoire.
Ainsi la zone d’extension de Flossac se localise en entrée de bourg, dans un environnement déjà urbanisé.
Elle a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, préconisant notamment la
préservation d’un masque végétal au sud de la zone, à l’interface avec la route départementale.
Ces différentes mesures permettent de préserver l’identité communale, la richesse de ses milieux naturels
et de réduire l’impact paysager du développement sur le territoire communal.
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2.5/ORIENTATION 5 : GÉRER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE ET INTÉGRER LES RISQUES
2.5.1/Rappel du diagnostic
Flaviac s’intègre dans un contexte climatique et physique auquel elle ne peut échapper. Le développement
de Flaviac est notamment contraint par le risque inondation de l’Ouvèze. En effet, le PPRi actuel ainsi
que la carte des aléas recouvre une majeure partie du fond de vallée de l’Ouvèze. La commune est
également concernée par les risques de mouvements de terrains, notamment avec son passé minier qui
laisse de nombreuses galeries souterraines.
De même, Flaviac n’échappe pas aux enjeux du développement durable et notamment du défi
énergétique et de la réduction des émissions des gaz à effets de serre (GES).

2.5.2/Orientations générales et traduction réglementaire
L’objectif est d’orienter le développement communal tout en privilégiant une forte prise en compte de
l’environnement au sens large du terme. Ainsi le PLU intervient à la fois sur l’augmentation de la prise
en compte de la performance énergétique, la gestion de l’eau et l’organisation du développement en
fonction des risques existants.
Afin de répondre aux différents enjeux, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
préconisent une gestion durable de l’eau sur l’ensemble des nouvelles opérations d’aménagement. Ainsi
elles prescrivent la limitation de l’imperméabilisation des sols, l’utilisation d’ouvrage de temporisation
pour la gestion collective des eaux de pluies ainsi que l’utilisation de système de récupération des eaux
pluviales et des économiseurs d’eau. Dans cette même lignée, la commune a réalisé un schéma de gestion
des eaux pluviales avec lequel le PLU a été réalisé en compatibilité.
De la même manière, les Orientations d’Aménagement et de Programmation encouragent des logiques
d’aménagement alternatives et plus économes en énergie. Sont notamment préconisés des formes
urbaines plus denses, un bâti plus compact, une implantation bioclimatique et l’intégration des énergies
renouvelables dans les nouvelles constructions.
Enfin, les choix de développement ont également été orientés en fonction des zones à risques telles que
la carte des aléas du risque inondation de l’Ouvèze datant de 2015, ainsi que les aléas mouvements de
terrain liés au risque minier datant de 2001. Aucun secteur de développement futur à vocation d’habitat
repéré au PLU ne se localise dans un ancien secteur touché par un risque minier ou une zone touchée par
un aléa (fort, moyen ou faible) du risque inondation de l’Ouvèze.
Par ailleurs, le règlement écrit rend inconstructible les secteurs non bâtis touchés par un aléa du risque
inondation ainsi que les secteurs concernés par un aléa du risque minier.
Sur les secteurs bâtis touchés par un aléa du risque inondation, le règlement autorise cependant des
modifications de la construction tant qu’elle n’est pas considérée comme substantielle.
L’essentiel des secteurs touchés par ces risques a été classé en zone agricole ou naturelle.
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1. PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES ET EXPLICATIONS
Le tableau de la page suivante permet d’observer certaines évolutions notables dans le classement
appliqué aux différents secteurs de la commune. En termes de superficie, il est possible de noter les
évolutions suivantes :
Zones UA, UB et UC : elles ne représentent plus que 44,86 ha sur le nouveau PLU contre 58,67 ha sur
le précédent document d’urbanisme. La définition des zones U (habitat) a été beaucoup plus stricte
(suppression des fonds de jardins, déclassement de certains hameaux ou groupes d’habitations diffuses.).
L’enveloppe a été retravaillée de façon à ne conserver que les terrains réellement urbanisés et/ou
susceptibles d’accueillir des constructions en dents creuses. Les fonds de parcelles et de jardins ont ainsi été
sortis de la zone U, dans la mesure du possible. Un tel «dessin» permet ainsi une maîtrise plus grande du
développement et de sa localisation.
Zones UI et UE : elles représentent désormais 15,41 ha contre 12,17 ha dans le précédent PLU. Cette
augmentation est liée à la création de zones UE (4,15 ha) qui n’existaient pas auparavant.
La superficie dédiée aux activités économiques (11,26 ha) est en légère diminution (- 1 ha) du fait de la
prise en compte du risque inondation ayant entraîné une réduction des deux zones d’activités.
Zones AU : les zones AU ne représentent plus que 4 900 m² contre 17,88 ha dans l’ancien PLU. C’est sur ces
zones qu’a porté le principal effort de réduction des surfaces à consommer dans les prochaines années. La
quasi-totalité des zones AU du précédent PLU a été supprimée : Mas de la Joinas, La Cigale, Le Cros, Plan
du Cros, Mialaure, Flossac-est, Lazaette, Pargirand… ; et certaines d’entre elles, urbanisées depuis, ont été
intégrées aux zones U.
Zones A : les zones agricoles observent une légère baisse (288 hectares désormais contre 328 ha auparavant).
Globalement cette différence revient au reclassement en zone naturelle sur le PLU actuel de certains
espaces boisés et ripisylves résiduelles intégrés à la surface agricole au sein de l’ancien PLU.
Zones N : les zones naturelles représentent 956 ha et croissent de 8 % (+69 ha) par rapport au précédent
document d’urbanisme. Le déclassement de nombreuses zones AU explique en partie cette augmentation
des surfaces naturelles, ainsi que le reclassement de certaines zones agricoles de l’ancien PLU correspondant
à des ripisylves résiduelles (notamment sur le piedmont).

En résumé, ce PLU se montre très vertueux en termes de consommation d’espace. Tout en permettant un
développement raisonné de la commune, il permet aux espaces naturels et agricoles de croître de plus
de 28 ha.
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Zones

Superficie
en ha

Vocation dominante

Superficie
en %

Rappel superficie
ancien PLU en ha

1 - Zones urbanisées
UA

Habitat dense centre bourg, cœur de hameaux

12.76

1.00

7.59 (UA)

UB

Habitat peu dense, périphérie du bourg et certains
hameaux

16.65

1.30

8.94 (UB) + 42.14 (UC)
= 51,08

UC

Hameaux à ne pas développer, habitats dispersés

15.45

1.20

-

UI

Zones d’activités

11.26

0.85

12.17 (UI)

UE

Zones réservées aux équipements publics

4.15

0.30

-

60,27 ha

4.62 %

70,84 ha

0.49

0.04

17,88 (AUb + AUba + AUc
+ AUf)

0,49 ha

0.04 %

17,88 ha

Sous-total 1

2 - Zones à urbaniser
AU

Zone à urbaniser (habitat)
Sous-total 2

3 - Zones naturelles et agricoles
N

Zone naturelle et forestière

654.93

50.19

887,04 (N)

Zone de protection des réservoirs de biodiversité
d’intérêt écologique

301.27

23.10

-

Zone agricole

234.91

18.00

328 (A)

Ace

Zone agricole corridor écologique

13.45

1.00

-

Ap

Zone agricole protégée

39.54

3.00

-

95.34 %

1 215,82 ha

100 %

1 304,54 ha

Nrb
A

Sous-total 3 1 244,10 ha
TOTAL COMMUNE

1 304,86 ha

123

Commune de FLAVIAC
Quatrième partie : Évaluation environnementale des incidences des orientations du PLU

2. INCIDENCES DU PLU SUR LES ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES ET
SOCIO-ÉCONOMIQUES
2.1/HABITAT
La commune de Flaviac a connu une très forte hausse de sa population depuis les années 80. En ouvrant à
l’urbanisation seulement 1 zone en périphérie du bourg, la commune espère pouvoir désormais contenir
cette croissance. Les surfaces urbanisables en «dents creuses» sont encore importantes et contribueront
à hauteur de 70 % à la création de nouveaux logements.
Le PLU, à travers ses OAP (aménagement et densité), a cherché à optimiser les surfaces urbanisables tout
en offrant une typologie d’habitats variée et plus denses destinés à l’accueil d’une nouvelle population,
plus jeune et diversifiée, ainsi qu’une meilleure maîtrise de l’urbanisation à venir.

2.2/ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET EMPLOI
La commune souhaite conserver le dynamisme économique qui la caractérise. Le PLU met en place
les outils nécessaires à cette volonté en pérennisant les zones d’activités, en proposant un règlement
facilitant les implantations de nouveaux commerces, services, artisanats dans les secteurs urbains, en
développant le stationnement et les circulations douces pour accéder facilement aux commerces.
D’autre part, tout au long de l’élaboration du PLU, l’agriculture a été prise en compte afin de pérenniser
ce secteur d’activité. Le PLU a ainsi réservé un zonage favorable aux pratiques culturales en évitant
notamment tout morcellement et mitage de l’espace agricole. Le zonage a été également réfléchi de
telle manière à éviter la proximité de certaines activités avec les zones urbaines, source de conflits de
voisinage.

2.3/ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DISTRIBUTION
Le PLU ne prévoit pas de grandes extensions urbaines ou la création de quartiers nouveaux, ou l’extension
des hameaux. Les impacts sur les équipements de distribution (eau, assainissement, électricité, etc…)
sont donc très limités voire nuls.
En matière d’eau et d’assainissement, les capacités actuelles des services sont suffisantes pour absorber
la croissance démographique prévue par le PLU.

Le PLU permet de cadrer le développement de la commune pour les années à venir, dans une logique
territoriale et supra-communale (anticipation du SCOT et du PLH).
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3. INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE
3.1/PAYSAGE BÂTI
Le développement de Flaviac avait tendance à s’étirer en fond de vallée, le long de la RD104, et de
manière diffuse autour des hameaux constitués de la commune (Chamée et Léouze). Avec le PLU, la zone
urbaine est clairement délimitée et resserrée.
Le choix est fait de privilégier le développement urbain à l’intérieur du tissu existant, par densification,
ou en extension directe et limitée uniquement autour du bourg.
Ainsi, les choix de zonage pris dans le PLU ont été réalisés de telle manière à faciliter la densification des
zones UA et UB, dispositions qui ne se retrouvent pas dans les zones UC. Le zonage UA dans les hameaux,
hors fond de vallée a été délimité de telle façon à ne pas permettre, a priori, de nouvelles constructions.
Dans le même état d’esprit, la zone AU a été localisée au plus près du centre-bourg.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) proposent un aménagement d’ensemble
ainsi que des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. Elles permettent d’augmenter la
densité générale des opérations, tout en garantissant une bonne intégration paysagère. Les densités
préconisées ainsi que les prescriptions ont été édictées en tenant compte des formes urbaines alentours,
tout en encourageant des formes d’habitat plus ambitieuses et alternatives à la maison pavillonnaire
classique.
Pour les secteurs ayant des particularités topographiques ou paysagères, des prescriptions spécifiques
ont été rédigées afin de limiter l’impact paysager de leur urbanisation (implantation du bâti, adaptation
du bâti à la pente, etc).
Enfin les secteurs ayant des enjeux de raccordement piétons avec le bourg ont fait l’objet de prescriptions
dans les OAP qui les concernent.
Plus particulièrement sur la zone AU de Flossac, l’urbanisation de ce secteur revêt un enjeu primordial
dans le développement de Flaviac. D’abord car elle représente la plus grosse surface urbanisable d’un
seul tenant et ensuite car elle occupe une position stratégique, à la fois au plus près du centre bourg
mais aussi en entrée de village.
L’urbanisation de ce secteur amorce une nouvelle orientation du développement du bourg de Flaviac,
plus proche des points de centralité du bourg. Il a été fait le choix de proposer une véritable alternative
aux modes d’habiter actuellement présents sur la commune tout en respectant l’épannelage du bâti
existant et le cadre paysager environnant.
Dans le cas des hameaux de la commune, la traduction réglementaire suffisamment contraignante ne
devrait pas permettre la réalisation de nouvelles habitations tout en permettant l’évolution du bâti en
termes d’extension et de réalisation d’annexes.
Pour ce qui est de l’habitat diffus localisé en milieu naturel ou agricole, les zones sont, par définition,
rendues inconstructibles. Cependant le règlement des zones A et N permet la réalisation d’extension
et la création d’annexes à 15 mètres maximum du bâti principal. Ces prescriptions permettront aux
hameaux et constructions isolées de conserver leur homogénéité.
Le PLU ne remet pas en cause l’aspect général du paysage bâti. Il tendra même à améliorer sa perception,
en recentrant l’essentiel du développement au cœur du bourg, en lui donnant une meilleure cohérence
et en arrêtant son étalement.
Le PLU aura donc une incidence positive sur les paysages bâtis du territoire.
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3.2/ENTRÉES DE VILLE
L’entrée principale du bourg se trouve à l’est, à proximité de l’ensemble Bibliothèque-Mairie-École. Cette
zone est caractérisée par un tissu dense de type villageois. Bien que quelques constructions diffuses se
soient implantées avant, l’entrée du bourg est «ressentie» au niveau de l’intersection de la RD104 avec
la rue de Rias.
La seule extension du PLU de Flaviac se localise précisément au niveau de ce secteur. La création d’un
front bâti à l’alignement n’étant pas possible, l’OAP préconise le maintien ou la création d’un masque
végétal afin de ne pas venir trop impacter et dénaturer l’entrée de ville.
L’entrée ouest du bourg se fait ressentir plus progressivement, par un front bâti qui se constitue au fur
et à mesure que l’on rentre dans le bourg. Le PLU identifie quelques possibilités de densification sur ce
secteur. Des OAP et le règlement écrit encadrent leur urbanisation. Est notamment préconisé le respect
des principes d’implantation ou d’alignement déjà existant. La construction des dernières dents creuses
permettra ainsi de continuer la structuration de l’entrée de village.
Le PLU n’aura donc pas d’incidence négative sur la qualité paysagère de l’entrée est du bourg et
permettra une urbanisation cohérente sur l’entrée de ville ouest.

3.3/PAYSAGE NATUREL ET AGRICOLE
Le territoire communal est caractérisé par un relief contrasté entre les montagnes au nord, les falaises au
sud et l’ensemble piémont/vallée de l’Ouvèze au centre. L’aspect paysager est un élément important de
la commune de Flaviac, car il participe à l’attractivité de son territoire.
Les boisements et les falaises sont les éléments naturels les plus caractéristiques du paysage communal.
Cette qualité paysagère est affirmée et protégée par un classement naturel (zone N et Nrb) inconstructible
sur 73 % du territoire. De la même manière, la rivière de l’Ouvèze et sa ripisylve sont également
classées en zone naturelle. Ces dernières font l’objet d’une protection supplémentaire par le biais d’une
identification au titre de l’article L.151-23, qui réglemente notamment les coupes d’arbres.
Par ailleurs, le PLU a fait le choix de réduire au plus près du bâti les zones urbaines afin de maintenir une
cohérence au sein du bâti et de ne pas venir empiéter sur le caractère paysager des fonds de parcelles,
souvent laissés dans un état semi-naturel.
La préservation des espaces boisés, des milieux naturels remarquables, l’augmentation des zones
naturelles et la réduction des enveloppes constructibles des zones U contribuent à entretenir, voire
à développer une ambiance paysagère équilibrée entre espace urbain et espace vert naturel et seminaturel.
Dans le même objectif, les espaces agricoles les plus sensibles, soumis aux vues lointaines ou étant au
premier plan d’ensemble architecturaux de grande qualité ont également été classés inconstructible
par une zone Agricole Paysager (zone Ap). Ces secteurs correspondent aux parcelles agricoles devant le
hameau de Chamée et de l’usine de la Mure ainsi que les terres au niveau de la Cigale et de Pargirand.
La préservation de zones agricoles permet l’entretien des paysages. En effet, par le maintien des
pratiques agricoles à vocation culturales et le retour de l’activité d’élevage, on évite l’enfrichement des
parcelles, l’expansion de la forêt et la fermeture des paysages. C’est pourquoi des terres actuellement
repérées comme friche dans le diagnostic agricole ont malgré tout été classées en zone A (Agricole) afin
de favoriser leur reprise.
Les dispositions prises dans le PLU agissent donc pour la préservation des paysages naturels et agricoles.
Il aura donc une incidence positive sur le territoire.
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4. INCIDENCES DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS SENSIBLES
Chaque secteur de la commune ayant été repéré comme présentant une sensibilité particulière (Site
Natura 2000, ZNIEFF, milieux humides…), mais également les grands massifs boisés de la montagne et
les ripisylves résiduelles du piémont, est recouvert par un zonage N ou Nrb afin de confirmer leur intérêt
et sensibilités écologiques. Par ailleurs, l’utilisation économe et rationnelle de l’espace recherchée tout
au long de l’élaboration du PLU permet de limiter les extensions urbaines et leur impact sur les milieux
naturels sensibles.
Le territoire communal de Flaviac est concerné par un site Natura 2000, son PLU est donc soumis à
évaluation environnementale.

4.1/ZONES URBAINES
D’une manière générale, l’extension des zones urbaines induit :
• la destruction progressive des milieux en place et des espèces animales peu mobiles,
• le dérangement des espèces animales fréquentant ces espaces, et souvent leur déplacement,
• l’émergence de milieux peu favorable aux espèces patrimoniales et plus favorables aux espèces
anthropiques.
En privilégiant au moins 70 % du développement communal par densification des zones déjà urbanisées,
ainsi qu’une extension limitée à moins de 0.5 hectare, le PLU n’aura pas d’impact notable sur les espaces
naturels en général et les espaces naturels d’intérêt en particulier.

4.2/ACTIVITÉ AGRICOLE AU REGARD DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Certains secteurs exploités ou ayant un potentiel agricole étaient également concernés par une sensibilité
écologique. Les parcelles visées ont ainsi été classées en zonage Agricole Corridor Écologique (Ace).
L’activité agricole peut ainsi être maintenue tout en préservant leur fonction au sein de la trame verte
et bleue. Ces secteurs sont alors inconstructibles et disposent de prescriptions particulières quant aux
clôtures afin de permettre la libre circulation de la faune.
Grâce à ces dispositions, les secteurs dédiés aux activités agricoles ne remettent pas en cause la
préservation de la trame verte et bleue. De même, ils n’induiront pas d’incidence notable sur la faune
et la flore.

4.3/QUALITÉ DES EAUX
La ressource en eau potable et les réseaux sont suffisants pour satisfaire les besoins actuels et les besoins
futurs prévus au PLU. Il sera néanmoins important d’avoir une attention toute particulière quant aux
fuites éventuelles des réseaux pour optimiser le réseau.
Le dispositif en assainissement collectif suffit aux besoins actuels de la commune, et l’ensemble
des nouvelles habitations sera relié au réseau d’assainissement existant également calibré pour le
développement envisagé. Le développement urbain, ne dégradera aucunement la qualité des eaux de
la commune. La maîtrise des eaux pluviales sera également étudiée pour toute nouvelle construction
(voir plans d’assainissement collectif et schéma de gestion des eaux pluviales).
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux communales.
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4.4/PROTECTION DES MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT
4.4.1/Incidences du PLU sur le site Natura 2000 SIC n° FR8201669 «Rivières de RomponOuvèze-Payre»
A/Description générale du site
Le site est un plateau calcaire du Jurassique entaillé par deux cours d’eau de type méditerranéen :
intermittent pour la Payre et quasi-permanent pour l’Ouvèze.
On y trouve majoritairement des formations ouvertes : des pelouses calcaires bordées de chênes verts et
pubescents.
Les prairies sèches sur sol pauvre présentent une flore originale adaptée à ces milieux difficiles.
Les nombreuses grottes renferment plus de sept espèces de chauves-souris.
• Document d’objectifs du site
Les documents d’objectifs sont les plans de gestion des sites et futurs sites Natura 2000. Leur élaboration
comprend trois étapes : l’inventaire écologique et socio-économique, la définition des objectifs de
développement durable et la définition des mesures concrètes de gestion.
Chacune des étapes est validée par le comité de pilotage. Une fois achevé, le document d’objectifs est
arrêté par le préfet du département concerné et déposé dans toutes les mairies du site.
Le site Natura 2000 SIC n°FR8201669 «rivières de Rompon-Ouvèze-Payre» ne présente pas encore de
DOCOB.

• Liste des habitats visés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil
Les habitats prioritaires sont indiqués en gras.
Code

Nom de l’habitat

3290

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion

5110

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion
p.p.)

5210

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (sites d’orchidées remarquables)

6220

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

92A0

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

9340

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

• Liste des espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Nom commun

Mammifères

Nom latin

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Petit murin

Myotis blythii

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Grand murin

Myotis myotis

Castor d’Europe

Castor fiber

128

Commune de FLAVIAC
Quatrième partie : Évaluation environnementale des incidences des orientations du PLU

Nom commun
Poissons

Invertébrés

Nom latin

Barbeau méridonal

Barbus meridionalis

Blageon

Telestes souffia

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia

Écaille chinée

Euplagia quadripunctaria

B/Évaluation des incidences du plan de zonage sur le site Natura 2000
L’ensemble des parcelles du site Natura 2000 situées au sein de la commune de Flaviac ont été inscrites
au plan de zonage comme secteur Nrb (naturelle, réservoir de biodiversité). Ce zonage permet d’assurer
une protection du SIC valable sur la durée du PLU. Les parcelles environnantes sont elles aussi classées en
N ou en Ace (Agricole continuités écologiques, qui permet d’assurer la pérennité des corridors).
Ces zonages permettent d’empêcher l’urbanisation de ces espaces.

C/Évaluation des incidences sur les habitats visés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil
Des pelouses sèches sont retrouvées sur l’ensemble de la commune de Flaviac. Ces prairies sont nombreuses
et dans l’ensemble bien conservées. Celles qui seront impactées par l’urbanisme sont situées à distance
du site Natura 2000 et ne devraient pas constituer des zones de chasse pour les espèces de chiroptères
qui gîtent dans la grotte concernée par le SIC.
Le projet n’entraînera pas d’incidences sur la conservation des habitats d’intérêt communautaire.

D/Évaluation des incidences sur les espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
14 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive «Habitat/Faune/Flore» (92/43/CEE) ont permis de justifier
le classement du site Natura 2000 n° FR8201669 «Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre».
Au niveau de Flaviac, la grotte concernée par le zonage Natura 2000 abrite plusieurs espèces de chauvessouris. Cette cavité est située à distance de toute urbanisation. Le maintien, à proximité, de pâturages
permet de garder en bon état les zones de chasse nécessaires aux chiroptères (prairies, lisières arborées).
Le projet de PLU n’aura pas d’incidence sur le maintien de populations de chiroptères.

4.4.2/Incidences sur les autres territoires à enjeux environnementaux
D’autres zonages environnementaux que Natura 2000 sont présents sur la commune de Flaviac :
- la ZNIEFF de type 1 n°820030938 «Plateau des Gras, Serre de Gouvernement» : 16,41% de la commune
est concernée par cette ZNIEFF ;
- la ZNIEFF de type 2 n°820031039 «Bassin de l’Eyrieux» : 1,05% de la commune est concernée par cette
ZNIEFF.
Aucune incidence ne sera générée sur la faune et la flore de ces espaces à enjeux. L’ensemble des zones
sont classées en Naturel Réservoirs de Biodiversité (Nrb). Le zonage a été réalisé de façon à maintenir
l’intégrité des milieux et ainsi favoriser leur préservation.
La commune est concernée par trois zones humides en lien avec la rivière. Elles couvrent l’ensemble du
fond de vallée et sont en partie protégée par la large ripisylve de l’Ouvèze.
Ces espaces naturels très sensibles jouent à la fois le rôle de réserve de biodiversité et de corridor
écologique. Depuis 1992, la préservation des zones humides est devenue d’intérêt national.
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Dans cet objectif, le PLU de Flaviac a mis en place une protection de ces zones au titre de l’article L.15123 du Code de l’urbanisme, pour la préservation, le maintien et/ou la remise en état des continuités
écologiques.
C’est ainsi plus de 3,3 hectares de zones et boisements humides qui font l’objet d’un sur-zonage auquel
sont associées des prescriptions visant à leur préservation. Le PLU a donc une incidence positive sur
cette thématique.

4.5/INCIDENCES DES ZONES DE DÉVELOPPEMENT ENVISAGÉES SUR LE MILIEU NATUREL
4.5.1/Méthodologie
Onze zones à urbaniser ont été définies : 10 dents creuses et 1 zone d’extension. Ces 11 sites ont été
inventoriés.
Date

Sites inventoriés

15 mai 2014
23 octobre 2015

Zone d’extension
Zone d’extension et dents creuses

Ces visites de terrain ont permis de caractériser :
- les habitats naturels en présence ;
- les potentialités en termes de continuités écologiques ;
- les sites favorables à la reproduction des espèces.

4.5.2/Zones étudiées
Les 11 zones sont présentées sur la carte ci-dessous.

H
J

I
G

F
Extension «Flossac»

E
D
C
B

Dent creuse
Zone d’extension

A

Localisation des zones étudiées
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4.5.3/Diagnostic écologique des zones en dents creuses et incidences
A/Zone A
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’une prairie de fauche située en contrebas de la route.
Cette pelouse est bordée de Ronces communes, d’arbustes ornementaux (Pyracantha sp.), et d’Érables
champêtres (Acer campestre). Un verger est situé en bordure de parcelle.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée sur cette dent creuse. Les arbres, même plantés, sont
intéressants pour les oiseaux (Pinson des arbres, Mésange charbonnière, Mésange noire, Chardonneret
élégant…). Les prairies peuvent être intéressantes pour l’entomofaune.
Incidence sur le milieu naturel : Le projet engendrera une perte d’habitat pour les invertébrés, cependant
minime au regard des surfaces des zones non constructibles disponibles sur la commune. La zone humide
et la ripisylve situées à l’arrière de la zone à urbaniser ne seront pas impactées.
N

ZONE A

Ronces communes

Pyracantha sp.
p
Prairie de fauche

Érables

0

10m

50m

Zone A

Ronces

Prairie
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B/Zone B
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’un
verger situé en bordure de la route. Une ripisylve de
type Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba est
située à proximité directe de la dent creuse (Saules
blancs, Peupliers blancs, Orme commun…). Cet
habitat est d’intérêt communautaire.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée
sur cette dent creuse. Les abords boisés des cours
d’eau (ripisylve) et les arbres, même plantés,
sont intéressants pour les oiseaux (Pinson des
arbres, Mésange charbonnière, Mésange noire,
Chardonneret élégant, Geai des Chênes…).
Incidence sur le milieu naturel : Les arbres mêmes
plantés sont favorables à la nidification des oiseaux.
Les vergers sont cependant peu exploités par les
Verger
oiseaux du fait de l’intervention régulière sur les
arbres.
La zone concernée est située en bordure de ripisylve. Aucun arbre de la forêt riveraine ne devra être
abattu.

C/Zone C
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’une
grande prairie de fauche entourée de quelques
arbres : Frênes élevés, Pruneliers. Les limites de cette
zone se situent à distance de la ripisylve.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée
sur cette dent creuse. Les prairies peuvent être
cependant intéressantes pour l’entomofaune. Les
arbres situés en bordure de la parcelle peuvent
accueillir la nidification des passereaux.
Incidence sur le milieu naturel : Le projet engendrera
une perte d’habitat pour les invertébrés, cependant
minime au regard des surfaces des zones non
constructibles disponibles sur la commune.
L’urbanisation pourra entraîner la destruction des
Prairie de fauche
arbres.
Il conviendra de réaliser l’abattage de ces arbres hors période printanière et estivale (reproduction de
l’avifaune) : entre fin août et mi-mars.

D/Zone D
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’une étroite prairie en friche (environ 15 m) bordée d’une
chênaie pubescente (Quercus pubescens) d’arbres assez âgés.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée sur cette dent creuse. Les prairies peuvent être
cependant intéressantes pour l’entomofaune. Les chênes assez âgés sont favorables à la nidification des
oiseaux, aux gîtes pour les chiroptères, et à la présence d’insectes sous les écorces décollées.
Incidence sur le milieu naturel : Le projet engendrera une perte d’habitat pour les invertébrés, cependant
minime au regard des surfaces des zones non-constructibles disponibles sur la commune. Aucun arbre
constituant la bande boisée de chênes ne devra être abattu.

132

Commune de FLAVIAC
Quatrième partie : Évaluation environnementale des incidences des orientations du PLU

Prairie de fauche

Chênaie
Prairie en friche

N

ZONE D

Chê
Chênaie

Prairie de fauche

Frênes et prunellierss

ZONE C

ZONE B
Verger

Ripisylve

0

10m

50m

Zones B, C et D
133

Commune de FLAVIAC
Quatrième partie : Évaluation environnementale des incidences des orientations du PLU

E/Zone E
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’une vaste zone de prairie de fauche.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée sur cette dent creuse. Les prairies peuvent être
cependant intéressantes pour l’entomofaune. Les arbres peuvent accueillir la nidification des passereaux
et les arbustes sont utiles pour leur alimentation.
Incidence sur le milieu naturel : Le projet engendrera une perte d’habitat pour les invertébrés, cependant
minime au regard des surfaces des zones non constructibles disponibles sur la commune.

F/Zone F
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’un ensemble d’une prairie, d’une friche (Ronces communes
(Rubus fruticosus), Grande oseille (Rumex acetosa) et d’une zone rudérale (remblai) séparées par une
haie arborée et arbustive : Robiniers (Robinia pseudoaccacia), de Frênes élevés (Fraxinus excelsior), de
Peupliers blancs (Populus alba), de Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) et d’Aubépines monogynes
(Crataegus monogyna).
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée sur cette dent creuse. Les prairies peuvent être
cependant intéressantes pour l’entomofaune.
Incidence sur le milieu naturel : Le projet engendrera une perte d’habitat pour les invertébrés, cependant
minime au regard des surfaces des zones non constructibles disponibles sur la commune. L’urbanisation
pourra entraîner la destruction des arbres. Il conviendra de réaliser l’abattage de ces arbres hors périodes
printanière et estivale (reproduction de l’avifaune) : entre fin août et mi-mars.

Zone rudérale

Haie

Prairie
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G/Zone G
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’une prairie en friche avec de nombreux arbres fruitiers et
ornementaux.
Faune : Les prairies peuvent être intéressantes pour l’entomofaune. Les nombreux arbres sont favorables
à la nidification des passereaux et à leur nourrissage.
Incidence sur le milieu naturel : Le projet engendrera une perte d’habitat pour les invertébrés, cependant
minime au regard des surfaces des zones non constructibles disponibles sur la commune. L’urbanisation
entraînera l’abattage des arbres. Il conviendra de réaliser l’abattage de ces arbres hors périodes
printanière et estivale (reproduction de l’avifaune) : entre fin août et mi-mars.

Prairie

Arbres

N

Prairie avec arbres
fruitiers et ornementaux
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0
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H/Zone H
Habitats : Cette dent creuse est située dans l’enceinte d’une propriété privée close (jardin et habitation).
Les habitats naturels sont donc totalement artificiels.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée sur cette dent creuse. Les abords boisés des cours
d’eau (ripisylve) et les arbres, même plantés, sont intéressants pour les oiseaux.
Incidence sur le milieu naturel : Compte tenu du caractère artificiel de la zone, aucune incidence sur
le milieu naturel n’est à prévoir. L’urbanisation entraînera la destruction des arbres du jardin privé.
Il conviendra de ne pas effectuer l’abattage de ces arbres en période printanière (reproduction de
l’avifaune).
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I/Zone I
Habitats : Cette dent creuse est constituée d’une
prairie en friche accompagnée d’arbustes variés.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée sur
cette dent creuse. Les prairies peuvent être cependant
intéressantes pour l’entomofaune. Les arbres peuvent
accueillir la nidification des passereaux et les arbustes
sont utiles pour leur alimentation.
Incidence sur le milieu naturel : Le projet engendrera
une perte d’habitat pour les invertébrés, cependant
minime au regard des surfaces des zones non
constructibles disponibles sur la commune.
Prairie en friche

J/Zone J
Habitats : Cette dent creuse est située dans l’enceinte
d’une propriété privée close (jardin). Les habitats
naturels sont donc totalement artificiels.
Faune : Aucune faune particulière n’a été observée
sur cette dent creuse. Les abords boisés des cours
d’eau (ripisylve) et les arbres, même plantés, sont
intéressants pour les oiseaux.
Incidence sur le milieu naturel : Compte tenu du
caractère artificiel de la zone, aucune incidence
sur le milieu naturel n’est à prévoir. L’urbanisation
entraînera la destruction des arbres du jardin privé.
Il conviendra de ne pas effectuer l’abattage de ces
arbres en période printanière (reproduction de
l’avifaune).
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4.5.4/Diagnostic écologique de la zone d’extension de Flossac et incidences
Habitats : La zone d’extension est composée d’un
boisement de recolonisation de Frênes communs
(Fraxinus excelsior). Le sous-bois est très peu
dense. On retrouve notamment la Ronce commune
(Rubus fruticosus), le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), l’Aubépine (Crataegus monogyna), le
Prunelier (Prunus spinosa).
Faune : Les boisements sont intéressants pour la
nidification des oiseaux : Merle noir, Mésange
charbonnière, Rougequeue noir, Fauvette à tête
noire, Pie bavarde, Corneille noire…
Ces boisements jeunes ne sont globalement pas
favorables à la présence de chiroptères.
Incidence sur le milieu naturel : La perte de
boisements peut influer sur la reproduction des
Boisement de recolonisation
oiseaux et sur le maintien des corridors écologiques.
Cependant, au vu de la qualité faible du milieu et de la surface réduite au regard de la surface en
boisements disponibles sur la commune de Flaviac, les impacts restent très faibles.
Mesures de réduction : Le débroussaillage et l’abattage des arbres devront néanmoins être effectués en
dehors de la période de reproduction des oiseaux, soit entre fin août et fin mars.
N

Frênaie de recolonisation
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5. INCIDENCES DU PLU SUR LES ESPACES AGRICOLES
Le zonage des espaces agricoles a été réalisé à partir :
- d’une analyse des photographies aérienne et des cartes IGN,
- de l’enquête agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture,
- de visites de sites.
Les terres faisant l’objet d’une activité agricole ont été classées en zone agricole A, Ace et Ap dans le PLU.
En comparaison de l’ancien PLU on observe une légère baisse de ce zonage de l’ordre de 40 hectares.
Afin d’éviter la dispersion des nouvelles habitations et la consommation des bonnes terres agricoles, le
PLU a veillé à limiter l’urbanisation linéaire le long des routes et/ou sous forme pavillonnaire, au profit
d’un développement en épaisseur et à l’intérieur de l’enveloppe existante. C’est dans cet objectif que le
PLU a fait le choix de prévoir plus de 70 % de son développement en densification.
D’autre part, l’habitat diffus au cœur des zones agricoles doit pouvoir continuer d’évoluer sans pour
autant consommer de nouvelles terres agricoles. C’est pourquoi le PLU permet aux logements existants
d’évoluer par le biais d’extensions ou encore de la construction d’annexes. Cette évolution est cependant
encadrée afin de ne pas venir empiéter sur le bon fonctionnement de l’activité agricole. Ainsi les
extensions sont limitées à 50 m² de surface de plancher tandis que les annexes sont limitées à 20 m² dans
un périmètre de 15 mètres autour du bâtiment principal.
Les espaces agricoles ayant une sensibilité paysagère ou une sensibilité écologique, sont classés
respectivement en zone Ap et Ace. Ces différents secteurs portent chacun leurs spécificités et permettent
de poursuivre l’activité agricole tout en faisant le compromis des enjeux spécifiques de chacun des
secteurs.
Par ailleurs, certaines surfaces agricoles, exploitées ou en friches, ont été classées en zone naturelle
(N et Nrb), principalement pour des raisons écologiques. Ce classement, bien que rendant le secteur
inconstructible, n’empêche pas la pratique agricole et permet même la construction limitée d’abris pour
animaux.
Ces diverses mesures permettent au PLU de n’avoir qu’une faible incidence sur les espaces agricoles,
voire une incidence positive sur la pratique. On retrouve également une part non négligeable de terrains
agricoles classés en zone agricoles, aujourd’hui en friche, donnant l’occasion à travers le PLU de relancer
l’activité agricole.
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6. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
6.1/UNE GESTION ÉCONOME ET QUALITATIVE DE L’ESPACE
Le présent PLU propose d’accueillir 110 à 120 habitants supplémentaires d’ici 2025 en réalisant une
cinquantaine de logements supplémentaires.
70 % de ces logements seront réalisés dans l’enveloppe urbaine existante, en réinvestissement urbain.
Le PLU ne comporte que 4 900 m² de zone d’urbanisation en extension (couverte par une OAP garantissant
une densité urbaine appropriée).
Toutes les dents creuses ont été recensées et analysées. Celles qui présentent une taille conséquente, ou
qui ont été jugées à enjeux en raison de leur localisation, font également l’objet d’OAP pour imposer
une certaine densité et/ou pour garantir un minimum de qualité d’aménagement.
L’enveloppe urbaine des hameaux a été figée. Aucune extension de l’urbanisation n’y sera désormais
possible.
La consommation d’espace a donc été réduite au strict minimum. Rappelons que l’ancien PLU comportait
18 hectares de zones AU, dont les trois quarts étaient encore disponibles.

6.2/UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
Dans son projet d’aménagement et de développement durable, le PLU a souhaité affirmer la volonté
d’une consommation rationnelle et économe en espace.
Les zones urbaines et à urbaniser sont réduites par rapport à l’ancien PLU. Ainsi, c’est plus de 10 hectares
qui sont retirés des surfaces immédiatement constructibles (zone U) et plus de 17 hectares urbanisable par
le biais d’une opération d’ensemble (zone AU) qui sont restitués à l’agriculture et aux espaces naturels.
La superficie de l’ensemble des zones agricoles et naturelles croît de plus de 28 hectares.
Ces quelques données démontrent que la commune de Flaviac a suivi une politique d’utilisation économe
et rationnelle de son espace dans l’élaboration de son nouveau document d’urbanisme.
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7. ÉVALUATION DE L’IMPACT DU PLU
Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une
analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, dans un délai
de 9 ans au plus tard à partir de son approbation, et ce au regard des objectifs visés à l’article L101-2 et
du PADD.

7.1/BILAN À 3 ANS
Ainsi, 3 ans après son approbation, la municipalité devra contrôler les points suivants :
- nombre de nouveaux habitants et typologie des ménages accueillis (âge moyen des ménages, nombre
de personnes composant les ménages, etc.),
- nombre de nouveaux logements créés (constructions neuves), typologie des logements (F1, F2, etc.),
- nombre de nouveaux logements aménagés dans des bâtiments existants (réhabilitations),
- superficies utilisées à l’intérieur des zones U (comblement des dents creuses, rétention foncière, etc.),
- avancement de l’urbanisation de la zone AU (respect des programmes envisagés, fonctionnement de
la nouvelle zone, etc).

7.2/BILAN À 6 ANS
Au titre de l’évaluation environnementale et de l’article R151-3, les indicateurs et critères d’évaluation
présentés ci-dessous ont pour objectif d’évaluer les impacts des orientations prises par le PLU sur
l’environnement, au regard de l’État Initial de l’Environnement présenté en 1ère partie du présent rapport
de présentation. Ces indicateurs permettront d’opérer une comparaison entre les valeurs de références,
à la date d’approbation du PLU, et les valeurs futures, à la date d’évaluation.
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Objectifs poursuivis

Limiter la consommation
d’espace

Sécuriser et développer
les déplacements doux

Indicateurs

Préserver la ressource
en eau

Promouvoir les énergies
renouvelables
Réduire les émissions de
Gaz à Effet de Serre

Documents, outils
et/ou personnes
ressources

Consommation foncière
absolue et par logement

Nombre d’hectares consommés en
zone U et AU
Densité globale sur les nouvelles
opérations (logements totaux/
hectares consommés)

Permis de construire
Service ADS de la
CAPCA

Linéaires de cheminements
piétons et cycles créés
Linéaire de voirie partagée

Kilomètres créés ou aménagés
(trottoir, piste et bande cyclable,
chemin piéton, zones pacifiées, zone
30, etc)

Mairie

Suivi des espèces au sein des
milieux sensibles (faune et
Assurer la préservation
et la remise en état de la flore)
trame verte et bleue
Maintien des corridors
écologiques identifiés
Promouvoir l’identité
patrimoniale et
l’architecture locale

Objets à évaluer

Nombres d’espèces présentes
Linéaire et surface de boisements,
ripisylves et haies détruits

DREAL
Mairie

Éléments du patrimoine
industriel historique
Perception et cônes de vues
remarquables

Travaux effectués sur les éléments de
patrimoine repérés
Éléments démolis concernés par
l’article L.151-19
Constructions réalisées sur les
secteurs paysagers sensibles

Mairie

Qualité des eaux de surfaces
Consommation d’eau,
particulièrement en période
estivale

Rendement du réseau de distribution
Indice linéaire de pertes en réseau
Qualité des eaux au regard de la
réglementation
Volume d’eau consommé,
particulièrement en période estivale

RPQS* de l’eau de la
ville

Évaluer les consommations
d’énergie et la quantité de
gaz à effet de serre et la
production (kWh) d’énergie
nouvelle produite

Nombre de panneaux solaires
apposés et leur puissance
Nombre de logements raccordés à
une géothermie

Permis de construire

* - Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service
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Le PLU est réalisé en application du Code de l’urbanisme, mais il doit également prendre en compte
les différents documents supracommunaux qui concernent le territoire de Flaviac, et notamment les
suivants :
Il doit être compatible avec les documents supra-communaux suivants :
- le SDAGE Rhône-Méditerranée : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
- le SRCAE Rhône-Alpes : Schéma Régional Climat Air Énergie,
- le SRCE Rhône-Alpes : Schéma Régional de Cohérence Écologique,
- le PPRI de l’Ouvèze : Plan de Prévention des Risques Inondation.
Par ailleurs, la commune fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Centre Ardèche
prescrit à l’automne 2015, mais dont les objectifs ne sont pas encore connus, ainsi que du Plan Local de
l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche également en cours d’élaboration.
Lors de leur approbation, il conviendra de vérifier la compatibilité du PLU avec les objectifs affichés par
ces documents de rang supérieur.

1. CONTEXTE NATIONAL
Le PLU de Flaviac a limité drastiquement l’extension de l’urbanisation et a privilégié le comblement des
dents creuses. Les dispositions réglementaires incitent au renouvellement urbain et à la densification
des tissus déjà existants. Il permet également la mixité sociale et des fonctions qui de fait pourront aussi
limiter les déplacements.
De plus, le PLU s’est attaché à redonner sa place à l’agriculture en excluant de cette zone toutes les
activités ou occupations du sol n’ayant pas de liens avec l’activité agricole.
Enfin, une redéfinition des limites des zones naturelles a été opérée afin d’identifier clairement la trame
verte et bleue et de protéger ses réservoirs de biodiversité et ses corridors écologiques. Le zonage naturel
a été pensé pour permettre une hiérarchisation des prescriptions en fonction des enjeux écologiques des
différentes composantes de la trame verte et bleue.
Ce PLU se montre très vertueux en termes de limitation de la consommation d’espace, cette dernière
étant limitée pour les 10 ans à venir à 4 900 m² pour l’habitat.
Le PLU de Flaviac a souhaité orienter le parti d’aménagement d’un certain nombre de secteurs afin
d’en maîtriser leur devenir. Pour cela, il s’est doté d’orientations d’aménagement et de programmation
déterminant les principes viaires ou d’aménagement notamment sur la zone future d’urbanisation, mais
également sur les «dents creuses» les plus conséquentes ou stratégiques.
Le PLU a également tenu compte lors de son élaboration des différentes lois mentionnées au «porter à
la connaissance», relatives au développement économique de l’emploi, à l’habitat, à la protection des
ressources et des milieux, à la protection des sites et des paysages, à la prise en compte des nuisances et
des risques, etc.
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2. CONTEXTE RÉGIONAL
2.1/SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX RHÔNE-ALPES
(SDAGE)
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont définis à l’article 3 de la
loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et constituent la première application des principes exposés aux articles 1
et 2 : «l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation ; ce qui la concerne est d’intérêt général et la
gestion équilibrée de la ressource».
Le SDAGE est un document de planification élaboré à l’échelle d’un bassin hydrographique. Il définit les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre
les objectifs de la législation sur l’eau. Il est destiné à être révisé périodiquement.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour la période 2016-2021. Ses
objectifs sont les suivants :
• S’adapter aux effets du changement climatique ;
• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
• Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau ;
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé ;
• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.
La déclinaison du SDAGE au sein du PLU de Flaviac se retrouve à travers le recensement des zones
humides. Le règlement (graphique et écrit) du PLU a, par principe, fait le choix de classer les zones
humides en zone naturelle (N).
Elles font également l’objet d’un sur-zonage de protection au titre de l’article L.151-23, ainsi, ainsi que
des prescriptions de nature à assurer leur préservation au sein du règlement.
Il a été également fait le choix de ne pas ouvrir à l’urbanisation des secteurs à proximité ou faisant état
de la présence de zones humides.

2.2/SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT, AIR ET ÉNERGIE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES (SRCAE)
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2. Il doit permettre à chaque
région de définir ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des objectifs et
engagements nationaux, à l’horizon 2020 et 2050 :
• des orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ;
• des orientations permettant, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer
les effets pour atteindre les normes de qualité de l’air ;
• par zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation
du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre
de techniques performantes d’efficacité énergétique.
Ces engagements comprennent notamment la réduction de 20 % des émissions des gaz à effet de serre,
la réduction de 20 % de la consommation d’énergie, et la satisfaction de nos besoins à hauteur de 23 %
à partir d’énergies renouvelables.
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Le SRCAE est un document réalisant le bilan et le diagnostic énergétique de la région. Il présente des
orientations et objectifs qui seront ensuite déclinées en programmes d’actions dans les Plans Climat
Énergie Territoriaux (PCET) réalisés par les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Flaviac fait partie de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche créée le 1er janvier 2014.
Elle réunit 35 communes et plus de 40 000 habitants.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche doit élaborer son PCET en compatibilité avec
le SRCAE.

2.3/SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)
L’article L.3731-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est opposable aux documents de
planification. En l’absence de SCOT approuvé, le PLU de Flaviac doit montrer qu’il a bien pris en compte
le SRCE rhônalpin.
La notion de «prise en compte» implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible
pour des motifs justifiés. Selon de Conseil d’État, la prise en compte impose de «ne pas s’écarter des
orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération]
et dans la mesure où cet intérêt le justifie» (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).
Le PLU de Flaviac s’inscrit pleinement dans la démarche et les orientations du SRCE Rhône-Alpes par le
biais des actions suivantes :
- il protège l’intégralité des espaces naturels d’intérêt écologique (réservoirs de biodiversité et zones
humides) par le biais d’un zonage naturel réservoirs de biodiversité (Nrb) inconstructible ;
- l’essentiel des espaces à perméabilité forte ainsi que les réservoirs de biodiversité locaux (zone de la
montagne) ont également été classés en zone naturelle (N) inconstructible,
- il assure la remise en état du corridor surfacique repéré à l’est de la commune grâce à la protection au
titre de l’article L.151-23 des ripisylves résiduelles et de l’ensemble des espaces boisés compris dans ce
secteur et protège également les espaces de perméabilité terrestre par un classement en zone agricole
corridor écologique (Ace) inconstructible, avec des préconisations particulières permettant la libre
circulation de la faune,
- il préserve le corridor écologique que forment la rivière de l’Ouvèze et son fond de vallée en ajoutant
une protection supplémentaire (au titre de l’article L.151-23) sur les zones humides et la ripisylve.
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3. CONTEXTE LOCAL
3.1/SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL CENTRE-ARDECHE
Le SCOT a été prescrit à l’automne 2015. Ses objectifs ne sont pas connus et son approbation n’est pas
prévue avant 2019. Il n’y a donc pas lieu de vérifier la compatibilité du PLU avec le SCOT.
Cependant, compte tenu des efforts importants faits en matière de limitation de la consommation
d’espace, de mixité de l’habitat, de réinvestissement urbain, de protection des milieux agricoles et
naturels, de préservation et de développement des activités économiques, de maîtrise des risques
naturels, etc, il est probable que le PLU soit compatible avec le futur SCOT.
Si tel n’était pas le cas, la commune aura trois ans pour mettre son PLU en compatibilité avec le futur
SCOT à compter de son approbation.

3.2/PLAN LOCAL DE L’HABITAT DE LA CAPCA
Le PLH de la communauté d’agglomération de Privas centre-Ardèche est en cours d’élaboration. Il
entrera en vigueur en 2017.
Le PLU de Flaviac comporte des objectifs que l’on retrouve habituellement dans un PLH : diversification
de l’habitat, densification, développement de l’offre locative, etc…
Il conviendra néanmoins de vérifier la compatibilité du PLU avec le PLH lorsque celui-ci aura été approuvé.

3.3/PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRI)
Le PPRI de la rivière de L’Ouvèze a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 mars 2003. Il concerne la
prévention du risque naturel «inondations et débordements de l’Ouvèze» et vise à renforcer la sécurité
des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux activités, à éviter un accroissement des dommages
dans le futur et à assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’expansion des
crues.
Le PPRI prévoit donc des restrictions et des prescriptions à l’utilisation et à l’occupation des sols en
fonction de trois zones réglementaires :
- Zone 1 : toute construction ou implantation est en principe interdite, à l’exception de celles figurant
sur la liste du règlement particulier. Cette zone concerne le fond de la vallée de l’Ouvèze. Ces secteurs
ont été classés pour la majorité en zone naturelle (N) et Agricole (A et Ap) et sont donc de nature
inconstructible. Un renvoi figure au règlement du PLU dans le chapitre caractérisant les zones. Le
règlement rappelle que le zonage et les prescriptions du PPRI s’imposent au PLU et à ses dispositions
réglementaires.
- Zone 2 : constructible, le règlement énumère les mesures destinées à prévenir ou à atténuer les risques ;
elles sont applicables aux biens et activités existant à la date de publication du P.P.R., ainsi qu’aux biens
et activités futures. Cette zone concerne essentiellement les zones activités économiques (Ui).
- Zone 3 : aucune construction et implantation n’est interdite. Ces zones ne sont pas atteintes par
les eaux en crue, mais leur accès est quasiment impossible lors des inondations. Cette zone n’a pas
d’impact sur la constructibilité de la zone.
Les prescriptions sont prévues par le PPRI et doivent être respectées pour limiter l’exposition au risque. Il
est rappelé au sein du règlement que les dispositions prises dans le PLU sont soumises avant tout à celles
du PPRI. Néanmoins, c’est carte des aléas de 2012 qui a été reportée sur le règlement graphique car il
s’agit de l’élément de connaissance le plus récent du risque.
Le PPRI étant en cours de révision, le PLU a tenu également compte de la carte des aléas inondation pour
établir son projet. Ainsi, l’ensemble des terrains non urbanisés, localisés dans une zone d’aléas moyens
ou forts sont rendus inconstructible par un classement en zone A ou N. Pour les secteurs urbanisés, le
règlement écrit rend inconstructibles les secteurs en zone d’aléas forts et moyens, et constructibles sous
conditions les secteurs en zone d’aléas faibles.
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3.4/SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Le PLU intègre dans ses annexes les servitudes d’utilité publique. Certaines servitudes ont un impact
sur des choix réglementaires dans le zonage ou la rédaction des règles. Elles ont été créées et rendues
opposables par des procédures particulières et indépendantes de celles suivies pour l’élaboration du PLU.
Ces servitudes entraînent soit des mesures conservatoires et de protection, soit des interdictions, soit des
règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol.
Les servitudes d’utilité publique concernant le territoire communal sont représentées dans les annexes.

3.4.1/Transmissions radioélectriques (PT1 et PT2)
Ces servitudes créent des zones de dégagement de part et d’autre du réseau hertzien et des centres
radioélectriques. Les zones soumises par la servitude PT1 sont concernées par des prescriptions et
limitations au droit d’utiliser le sol afin d’éviter des perturbations radioélectriques, tandis que les zones
concernées par la servitude PT2 ont une interdiction, sauf autorisation du ministre de la Défense de créer
des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes rapportées au nivellement
général mentionnées sur les plans figurant dans le décret instaurant les servitudes.
Les secteurs concernés par ces servitudes dans le PLU sont essentiellement des zones naturelles. Elles sont
donc constructibles que par extension du bâti existant dans des volumes et des hauteurs limitées.

3.4.2/Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PM1)
Le PPRI de la rivière de l’Ouvèze est une servitude d’utilité publique suite à son approbation par arrêté
préfectoral du 12 mars 2003. La compatibilité du PLU avec le PPRi a été démontrée précédemment dans
la partie 4.3.

3.4.3/Sites inscrits et classés (AC2)
La commune de Flaviac est concernée par la servitude du site inscrit de la Chapelle de Chaillac et ses
abords immédiats. Cette servitude impose que tous travaux autres que ceux d’entretien et d’exploitation
courante soit soumise à déclaration et nécessite la consultation de l’architecte des bâtiments de France.
De même, ce dernier doit donner son accord pour toute démolition envisagée.
Les secteurs concernés par cette servitude se localisent à l’est de la commune sur une toute petite partie
en limite communale. Il ne s’agit que de zones naturelles, donc inconstructibles sauf dans le cas de
service public.
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Compléments apportés lors de la réunion « post-enquête
publique » et principales modifications apportées au dossier.
La réunion dite « post-enquête publique » a eu lieu le 12 mai 2017 en Mairie de Flaviac. Elle a donné
lieu à l’examen des remarques et demandes faites par les personnes publiques associées et par le
public. Le commissaire enquêteur a également exprimé un avis sur ces remarques et demandes. On
trouvera, ci-dessous, le tableau de synthèse résumant ces éléments.

TABLEAU FINAL D’ANALYSE DES OBSERVATIONS
-

A1 à A6 : observations des Personnes Publiques Associées
O1 à O4 : observations orales formulées auprès du commissaire enquêteur
R1 à R5 : requêtes consignées sur le registre d’enquête
L1 à L2 : lettres reçues
E1 à E5 : courriers électroniques reçus
C1 à C3 : observations du Commissaire Enquêteur

A - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES EMIS PREALABLEMENT A
L’ENQUETE PUBLIQUE
Liste des thèmes :
1 – Rapport de Présentation
2 - Orientations d’aménagement et de Programmation
3 - Règlement graphique
4 - Règlement écrit
5 - Servitudes
1-Thème : Rapport de Présentation
Référence des observations : A2 (Département), A5 (DDT)
Synthèse des observations :

-

demande qu’il soit fait référence au Plan Départemental de Protection des forêts
contre les incendies approuvé par arrêté préfectoral du 24 septembre 2015.
compléter le rapport de présentation sur la prise en compte du risque de mouvements
de terrains, notamment le risque minier,
dans le rapport, mettre en harmonie les noms et couleurs des zones du risque
inondation avec ceux défini au PPRI,
rectifier et mettre à jour le rapport face au risque d’incendie identifié comme fort pour
la commune (page 18),
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-

mentionner l’ancienne décharge Lombard de Daumaze en site et sols pollués.

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Ces demandes semblent justifiées. Elles seront examinées lors de la réunion post-enquête et les
compléments nécessaires seront apportés.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
O.K. Ce sont des compléments à apporter au rapport de présentation qui sont utiles à sa
compréhension ainsi qu’à celle des autres documents du PLU.

2-Thème : Orientations d’aménagement et de Programmation
Référence des observations : A2 (Département)
Synthèse des observations :

Le Département demande à être consulté pour la réalisation du chemin piéton en bordure de
la RD 104 prévu dans l’OAP du secteur C.
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Le département sera associé lors de la définition du projet. Les OAP sont indicatives et s’entendent
dans un rapport de compatibilité et non de conformité.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
O. K.

3-Thème : Règlement graphique
Référence des observations : A2 (Département), A5 (DDT)
Synthèse des observations : demandent :

-

-

-

que soit inscrit le long de la RD 104 un recul des constructions de 35 mètres par
rapport à l’axe de la voie, distance pouvant être réduite à 15 mètres après étude
précise et détaillée de la zone,
de compléter le règlement graphique pour y intégrer les aléas liés au risque
inondation tels qu’ils sont connus actuellement comme ayant été identifiés dans le
cadre de la révision du PPRI,
de compléter le règlement graphique pour y intégrer les aléas liés au risque miniers
(trame spécifique),
expliciter le périmètre de réciprocité autour des bâtiments d’élevage, nommer les
aplats de couleur des zones UA de Flossac et de Parigrand et UC de Paradis, enlever
le sous zonage AV (viticole) sur la légende du plan 4-3 des hameaux.

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :
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- quels sont les incidences de la demande du Département de prévoir un recul de 35 m des
constructions par rapport à la RD 104 sur la définition du périmètre des zones « U » contigües à la
RD 104 (inconstructibilité des parcelles ?).
- le zonage des aléas du PPRI en cours de révision est il celui figurant sur les plans de zonage du
projet de PLU soumis à enquête ?
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Recul RD : à discuter avec le département lors de la réunion post-enquête.
PPRI : le risque inondation reporté sur le plan de zonage correspond aux aléas du PPRI en révision
(modifier la légende pour que cela ne porte pas à confusion)
Risque minier : la trame sera ajoutée.
Périmètre de réciprocité : une explication pourra être ajoutée en légende et/ou dans le rapport de
présentation.
Corrections des coquilles et/ou amélioration de la lisibilité du zonage : le point sera fait lors de la
réunion post-enquête.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Concernant la demande du Conseil Départemental de prévoir un recul des constructions de 35 m
par rapport à l’axe de la RD 104, ce service m’a confirmé que cette disposition ne concerne que les
parties de routes départementales situées hors agglomération et elle est inscrite dans son
règlement de voirie. S’agissant d’une route à grande circulation très fréquentée, la demande me
parait aller dans le sens de la sécurité des riverains et des usagers de la route.

En absence de Plan de Prévention des Risques Miniers d’une part, et constatant que la révision du
PPRI est bien avancée d’autre part, le report sur plan des aléas connus pour ces deux risques, de
même que l’intégration dans le règlement écrit de dispositions spécifiques, permettront d’assurer
une meilleure information des futurs utilisateurs du PLU, de limiter l’aggravation des risques et de
protéger la population.

Les corrections demandées pour les coquilles et/ou améliorations de la lisibilité du zonage sont, bien
entendu, à effectuer.

4-Thème : Règlement écrit
Référence des observations : A2 (Département), A3 (Chambre d’Agriculture), A4 (CDPENAF), A5
(DDT)
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Synthèse des observations : demandent :

-

-

-

-

de compléter l’article 4 (accès et voirie) du règlement de toutes les zones par des
dispositions (dont le libellé est fourni par le Département) permettent de refuser
l’urbanisation si l’accès à la voie publique ne présente pas des conditions de sécurité
satisfaisantes,
que la contradiction existant à l’article 7 du règlement de la zone Ub entre le croquis
(10 m) et le texte (15 m) soit levée,
que la mesure prévue à l’article A2 3° du règlement qui permet la construction de
gites ou chambres d’hôte en zone agricole soit supprimée car non-conforme aux
dispositions du code de l’urbanisme (proposition de la Chambre d’Agriculture : que
les gites et chambres d’hôtes soient limités aux bâtiments existants dont le
changement de destination serait rendu possible),
à l’alinéa 7 du même article, limiter les surfaces de plancher des annexes et des
piscines,
à l’alinéa 6 de l’article 2 concernant la zone Nrb, préciser les types d’annexes
concernées et limiter les surfaces de planchers,
supprimer les articles 14 faisant référence au COS qui est abandonné.
reprendre la rédaction du règlement écrit pour interdire toute nouvelle construction ou
modification substantielle du bâti dans les zones impactées par l’aléa fort et moyen
défini par la carte des aléas établie dans le cadre de la révision du PPRI,
reprendre la rédaction du règlement écrit pour interdire toute nouvelle construction ou
modification substantielle du bâti dans les zones impactées par un aléa lié au risque
minier, quel que soit son type, défini par la carte des aléas établie par le cabinet
GEODERIS en février 2001 et porté à la connaissance de la commune le 8 février
2012 par le Préfet.

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :
incidence de la demande du Département de refuser l’urbanisation si l’accès à la RD 104 ne
présente pas des conditions de sécurité satisfaisantes ? voir par exemple l’observation R1 de M.
ARNAUD ci-après pour sa parcelle 400 au quartier Le Paradis.
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Ces points de règlement seront traités lors de la réunion post-enquête, notamment l’accès à la
parcelle 400 avec le département ; il s’agit de points de détail qui ne bouleversent pas la rédaction
du règlement.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
La demande du Département de limiter les accès sur la RD 104, très fréquentée, si ceux-ci sont
dangereux, me parait justifiée dans son principe. La décision finale d’accorder ou non un accès me
semble relever de la compétence du maire pour la partie de la RD 104 située en agglomération.
Les conséquences des aléas inondation identifiés dans la cadre de la révision du PPRI qui est bien
avancée, doivent être anticipées en classant inconstructibles les zones concernées.
De même, en absence de Plan de Prévention des Risques Miniers, les compléments à apporter
concernant l’interdiction de nouvelles constructions dans les zones présentant des aléas connus, qui
sont tous de niveau faible, me paraissent aller dans le sens de la sécurité. A noter que ces aléas ne
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concernent à priori pas les zones « U » et « AU » du projet de PLU.
Les autres observations sont des adaptations mineures du règlement pour lesquelles il parait
nécessaire de donner une suite favorable.

5-Thème : Servitudes
Référence des observations : A5 (DDT)
Synthèse des observations :

- revoir le report du zonage du PPRI sur le plan des servitudes, notamment quartier Gaucher,
- mettre le PPRI actuel dans sa totalité en servitudes en attendant l’approbation de la révision
du PPRI,
- joindre la carte des aléas inondations et risques miniers au dossier d’enquête pour faciliter
la compréhension par le public.
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Le zonage PPRI reporté sur le plan de servitude correspond au PPRI en vigueur, il faudra demander à
la DDT de préciser sa demande lors de la réunion post-enquête
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
O. K.

B - OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES EN COURS D’ENQUETE
Liste des thèmes :
6 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables
7 – Principes d’urbanisation
8 – Demandes de classement de parcelles en zone constructible
9 - Orientations d’Aménagement et de Programmation
10 - Règlement graphique
11 - Règlement écrit
12 – Emplacements réservés
13- Urbanisation en bordure de la RD 104 et accès
14 - Annexes sanitaires
6 - Thème : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Référence des observations : E2 (PERRET)
Synthèse des observations :
- pourquoi limiter le taux de croissance de la population à 0.8% par an pour les dix ans à venir, taux
trop bas qui pénalise la commune alors que le PLU actuel prévoit une croissance de la population de
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2%, que la croissance actuelle est de 1.9% depuis 10 ans, et que ni le PLH ni le SCOT ne sont
approuvés ?. La commune ne compte que très peu de logements vacants et elle a les équipements
pour pouvoir accueillir plus de population (infrastructures, écoles).
- les directives Grenelle 2 et SRCE ne sont pas suffisamment prises en compte, il serait souhaitable
de proposer des actions allant dans le sens de la restauration des continuités écologiques, inciter la
population à construire des logements mois énergivores, classer une zone en habitations type écoquartier.
Eléments figurant au dossier d’enquête :
- Le PADD voté par le conseil municipal précise, dans son orientation n° 1, l’objectif de la commune
de revenir à un taux de croissance annuel de 0.8% en moyenne sur les dix prochaines années.
- L’orientation n° 4 du PADD a pour objectif n° 1 d’assurer la préservation et la remise en état de la
trame verte et bleue et notamment d’identifier et protéger les corridors écologiques locaux. Dans ce
but, une zone « Ace » a été identifiée en zone agricole pour le maintien des continuités écologiques
avec des prescriptions édictées dans le règlement correspondant. L’autorité environnementale
(DREAL), compétente en ce domaine, n’a émis aucune observation sur le projet de PLU.
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
La limitation de la croissance démographique a été très fortement souhaitée par l’Etat, compte tenu
de la croissance passée jugée trop forte sur la commune. C’est justement car il n’y a ni SCOT et ni
PLH que l’État a souhaité réduire drastiquement le développement démographique, dans l’attente
d’une stratégie à l’échelle du bassin de vie et de la CAPCA.
La commune est « mise en demeure » d’approuver cette démarche pour réaliser et valider le travail
de révision du PLU.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Le taux de croissance futur de la population pris égal à 0.8%, est très restreint au regard de
l’évolution de la population voisine de 2% constatée notamment au cours de la décennie passée.
Cette volonté est transcrite en orientation dans le PADD. Ce taux de croissance est la base du projet
de PLU, il conditionne la définition des besoins en surfaces urbanisables et conduit, après bouchage
des dents creuses, à l’émergence d’une zone à urbaniser de 0.5 ha au quartier Flossac. Ces
dispositions, qui résultent d’un consensus entre la commune et l’Etat, ne me semblent pas devoir
être remises en cause à ce stade de l’étude.

Concernant la préservation et la remise en état de la trame verte et bleue, les dispositions
contenues dans le projet, notamment la mise en place d’une zone « Ace », me paraissent aller dans
le bon sens et sont validées par l’autorité environnementale compétente dans ce domaine.
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7 - Thème : Principes d’urbanisation
Référence des observations : E3 (LAMBLARD), R2 (BOYER)
Synthèse des observations :
satisfaction de la décision de ne pas urbaniser les hameaux (voirie étroite, déplacements
évités)
- voudrait des éclaircissements sur la résorption des dents creuses au hameau de La
Méansole ( ?)
Eléments figurant au dossier d’enquête :
-

Aucune possibilité de construction n’est prévue dans tous les hameaux.
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Obligation de construction dans les espaces « vides » à l’intérieur du tissu aggloméré.
Une OAP N° 3 précise le potentiel de construction dans la dent creuse de la Méansole.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Dont acte.

8 - Thème : Demandes de classement de parcelles en zone constructible
Référence des observations : O3 (Mme FERRAND), R1 et L1 (ESCUDIER), R3 (SCI SECONDLY), R4
(PALOMO), E1 (ARNAUD), L2 (CHAUDIER), E2 (PERRET)
Synthèse des observations :

-

au quartier Mure, pétitionnaire souhaiterait que les parcelles 240 et 238 soient
classées constructibles,
demande que la parcelle AE 28 à coté du cimetière soit classée constructible,
demande de classer en zone « UI » la voie existante à l’arrière du bâtiment industriel
actuellement zonée « N »,
demande que parcelles AD 526 et 527 à Mialaure soient classées constructibles,
demande que parcelle AH 268 quartier Lazayette soit classée constructible,
demande que parcelle AH 475 et 252 quartier Flossac soient classées constructibles
car elles forment un ensemble avec la parcelle AH 251,
demande de classement en zone « U » type éco-quartier du secteur situé à l’Ouest du
cimetière.
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Eléments figurant au dossier d’enquête :
Toute la zone AU qui existe dans le PLU actuel à l’ouest du cimetière est classée en zone Naturelle
ou Agricole à protéger dans le projet de PLU.
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Ces demandes seront examinées lors de la réunion post-enquête. D’une manière générale, ce PLU a
été conçu dans une logique de réduction drastique de la consommation d’espace ; de nombreuses
zones précédemment constructibles ou à urbaniser ont donc été déclassées.
Quartier Mûre : avis favorable pour les parcelles n°240 et 238.
Classement en Zone UI de la voie d’accès au bâtiment industriel Secondly.
La zone du secteur situé à l’ouest du cimetière(AE 28….) est en AU depuis plus de 10 années ;
Trois aménageurs ont travaillé sur cette zone sans donner suite à leur projet.
Une étude d’éco-quartier a bien été réalisée par un autre aménageur sans succès.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
L’intérêt public doit prévaloir et démonstration a été faite qu’après bouchage des dents creuses,
seule une surface de 0.5 ha est disponible pour l’urbanisation future. Cette zone a été choisie par la
commune au quartier Flossac qui est quasiment en « dent creuse » et déjà desservie par les réseaux.
Le classement des parcelles demandées en zone « U » serait contradictoire avec l’objectif affiché de
limiter la consommation d’espace naturel et agricole au strict nécessaire pour le développement
futur de la commune ainsi qu’avec l’option prise de ne pas développer l’urbanisation des hameaux.
Il ne me parait par conséquent pas possible de donner une suite favorable à ces requêtes.
Je note par ailleurs, concernant la demande de classement en zone constructible des parcelles n°240
et 238 au quartier Mure, que la demande orale de Mme FERRAND n’a pas été confirmée par écrit,
que l’accès au hameau de Mure se fait par un pont sur l’Ouvèze très étroit n’acceptant qu’un sens
de circulation, que ce hameau est enclavé en cas de crue de l’Ouvèze, et enfin que les parcelles 240,
241, 87 et 238, dont deux sont déjà bâties, ont des superficies élevées avec un potentiel
d’implantation de plusieurs constructions. Le classement de ces parcelles serait contradictoire avec
les options prises de ne pas développer les hameaux et de densifier la construction pour éviter la
consommation d’espace agricole.
La requête de la société Secondly d’intégrer dans la zone « UI » la petite bande de 8.00 m environ
située à l’arrière et dans l’emprise de l’usine, prévue en zone « N », mais entièrement artificialisée
en voirie de desserte et coincée entre le pied de la montagne et les bâtiments, me parait justifiée.
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Voir photo ci-dessous.

La zone AU de Flossac couvre la parcelle 475 et la partie basse de la parcelle 252. La partie de cette
dernière hors zone « AU » ainsi que la parcelle 251 resteront desservies par la voie imposée par
l’OAP de la zone et débouchant sur la rue de Rias ainsi que par les autres voies publiques adjacentes.
Le périmètre prévu pour la zone « AU » n’enclave donc pas les parcelles voisines.

9 - Thème : Orientations d’Aménagement et de Programmation
Référence des observations : R2 (BOYER), O2 (Mme CHAMP), L2 (CHAUDIER), E2 (PERRET)
Synthèse des observations :

-

-

-

OAP La Méansolle : demande des éclaircissements sur projet de construction de
logements HLM,
OAP sur la parcelle 333 au voisinage du cimetière : voudrait confirmation qu’elle
impose bien un accès à l’arrière de la maison de Mme CHAMP sur les parcelles 303
et 302.
OAP de la zone « AU » de Flossac : demande que la desserte au pied des habitations
ne soit pas limitée aux seuls piétons mais aussi aux véhicules pour répondre aux
problèmes des personnes à mobilité réduite notamment,
OAP de la zone « AU » de Flossac : demande une régularisation ( ?) de l’accès piéton
imposé en direction du nord vers la parcelle 252,
OAP de la zone « AU » de Flossac : le schéma de principe de cette zone ne met pas
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-

en valeur l’optimisation de l’espace et la réduction de l’imperméabilisation,
OAP généralités : les références (photos de logements) figurant en page 4 sont des
habitations typiques du centre Ardèche mais des Alpes.

Eléments figurant au dossier d’enquête :
dans l’OAP de la zone « AU » de Flossac, la circulation à l’intérieur de la zone est limité aux
piétons (avec accès ponctuel aux véhicules de secours et autres). Une aire de stationnement
est imposée en limite de zone. L’accès piéton imposé au nord de la zone AU, constitue une
réserve pour desservir éventuellement ultérieurement les parcelles situées au nord.
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :
-

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Les OAP pourront être modifiées, à la marge, lors de la réunion post-enquête.
OAP de la zone AU de Flossac, agrandir le parking à l’emplacement de la voirie en attente vers la
parcelle 252.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
-

-

OAP La Méansolle : elle impose six logements. Les problèmes d’emprise et de hauteur des
bâtiments seront réglés ultérieurement par le projet architecturel dans le respect des
contraintes du PLU.
OAP sur la parcelle 333 : l’accès à l’arrière de la maison de Mme CHAMP est bien prévu.
OAP de la zone « AU » de Flossac : l’accès au pied des bâtiments par les personnes à
mobilité réduite, les services de secours,…est une obligation règlementaire et devra être
traité dans le cadre du plan masse et du projet architectural de la zone, de même que
l’optimisation de l’espace et la réduction de l’imperméabilisation évoquées. L’accès piéton
vers le nord à l’intérieur de la zone AU est prévu pour ménager le développement éventuel
futur en direction de la parcelle 252, une régularisation de cet accès n’est donc pas
d’actualité.
Il n’existe pas de parking à l’emplacement de la voirie en attente vers la parcelle 252 comme
l’évoque le Maître d’Ouvrage, si ce ne sont des espaces de stationnement prévus en
bordure de la voie imposée dans l’OAP à l’ouest de la zone « AU ».

10 - Thème : Règlement graphique
Référence des observations : O1( M. PALOMO), R5 (JEANNIN), E4 (BOIDRON)
Synthèse des observations :

-

souhaite connaître la consistance et les prescriptions qui sont attachées au rayon des
100 m prévu autour des bâtiments abritant du bétail en zone agricole,
hameau de Léouze : demande que le zonage des parcelles 678, 60 et 61 figurant sur le
plan au 1/5000ème (plan 4.1) soit corrigé selon le zonage figurant au plan 4.3 des
hameaux (constructibilité jusqu’au bord de la route),
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-

hameau de Léouze : terrain non constructible situé au voisinage de l’emplacement
réservé n° 9 non cohérent avec le reste du zonage constructible.

Eléments figurant au dossier d’enquête :

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
A l’intérieur du périmètre de réciprocité : Surface de construction autorisée en fonction du nombre
de bétail de l’exploitation. Avis obligatoire de la Chambre d’Agriculture.

-

Corrections du zonage : les erreurs seront rectifiées ;
le zonage des parcelles 678, 60 et 61 figurant sur le plan au 1/5000ème (plan 4.1) sera
corrigé selon le zonage figurant au plan 4.3 des hameaux (constructibilité jusqu’au
bord de la route),

Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Le classement en zone agricole des parcelles situées au nord du hameau de Léouze me parait en
adéquation avec l’objectif affiché par la commune de ne pas développer l’urbanisation dans les
hameaux.

11 - Thème : Règlement écrit
Référence des observations : E5 (GEBEL), E2 (PERRET), E4 (BOIDRON, C3 (commissaire enquêteur)
Synthèse des observations :
- est il possible de pratiquer des activités agricoles dans la zone Naturelle ?,
- les articles 7 présentent une planche avec rayon de 10 m alors que le texte indique 15 m,
- le règlement interdit les façades imitation pierre alors qu’elles se fondent bien dans le paysage, les
linteaux cintrés alors qu’ils existent sur le secteur. Les toits terrasses sont admis alors qu’ils ne
correspondent pas à l’architecture locale,
- le document « volet eaux usées » (pièce 7.4 des annexes sanitaires) énumère à la page 7 les
hameaux relevant de l’assainissement non collectif dont certains sont en zone « U » au projet de
PLU (Les Plaines, Chamée, Bruyères,…). Le paragraphe de l’article Ua4 du règlement écrit de la zone
« Ua » prévoit un raccordement obligatoire au réseau d’assainissement des eaux usées. Or il s’avère
que celui-ci n’existe pas dans les secteurs précités.
Eléments figurant au dossier d’enquête :
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Le règlement de la zone « N » n’interdit pas l’activité agricole.
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

Réponse du Maitre d’Ouvrage : Activités agricoles possible en zone N.
Des ajustements ou corrections du règlement pourront être apportées lors de la réunion postenquête.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
-

la modification éventuelle des dispositions architecturales prévues (façades, linteaux,
toitures) pourrait être examinée avec l’avis éclairé d’un architecte conseil du secteur.
le raccordement obligatoire au réseau d’assainissement eaux usées en zone « UA » doit être
complété par l’expression « si ce réseau existe » comme cela est le cas pour les autres zones
« U ».

12 - Thème : Emplacements réservés
Référence des observations : L2, O4 (Mme CHAUDIER), E4 (BOIDRON)
Synthèse des observations :

-

-

emplacement réservé pour stationnement n° 12 : accord de Mme CHAUDIER pour
vendre le terrain mais considère que la partie de cet emplacement réservé
correspondant au chemin piéton prévu sur la parcelle 249 est inutile vu qu’elle se
termine en cul de sac sur la parcelle privée 269, il coupe l’unité foncière constituée
par les parcelles 249 et 250,
emplacement n° 9 : peu accessible et pratique,
déplacer l’emplacement n° 14 vers le sud sur Le Plot de Léouze, en bordure de
chemin de Pansier, pour qu’il soit plus cohérent avec sa destination de stationnement
destiné aux randonneurs.

Eléments figurant au dossier d’enquête :

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Favorable au maintien de ces emplacements réservés.
A valider lors de la réunion post-enquête.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
-

l’utilité de la partie de l’emplacement réservé n° 12 correspondant à un chemin piéton
prévu sur la parcelle 249 en direction du nord-est pour déboucher en cul de sac sur une
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-

parcelle privée classée en zone naturelle est à justifier par la commune, sinon il conviendrait
de le supprimer.
il appartient à la commune de réfléchir aux modifications éventuelles des autres
emplacements réservés évoqués par les requérants.

13 - Thème : Urbanisation en bordure de la RD 104 et accès
Référence des observations : E1 (ARNAUD)
Synthèse des observations :
- parcelle AD 400 Le Paradis : parcelle constructible mais accès sur RD104 refusé.
Eléments figurant au dossier d’enquête :
La parcelle en question se situe en bordure de la RD 104 au hameau Le Paradis, sa partie située en
bordure de la RD 104 est zonée en « UA » sur une profondeur de 33 m environ à partir de l’axe de la
route.
Le Département (avis PPA) demande d’interdire les construire dans les 35 m à partir de l’axe de la
RD 104, ainsi que les accès jugés dangereux sur cette voie.
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :
Il conviendrait de vérifier s’il y a d’autres cas similaires.
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Confirmation du zonage de la parcelle n°400.
La présence du département sera demandée lors de la réunion post-enquête afin d’expliquer cette
demande de recul de 35 mètres.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
Le recul de 35 m s’applique hors agglomération (cf thème 3 des avis PPA ci-dessus).
Concernant l’accès de la parcelle 400 quartier Le Paradis, j’observe que les cinq habitations
contigües à cette parcelle sont édifiées à moins de 10 m de l’axe de la RD 104 et que la seule sortie
possible de cette parcelle se situe par la route départementale, sauf à imposer une servitude sur les
parcelles voisines, qui sont bâties, pour accéder à une impasse rejoignant la RD 104. Le tourne à
gauche en sortant de la parcelle sur la RD 104 est dangereux, le tourne à droite dispose d’une
visibilité relativement bonne. Il appartient aux services spécialisés d’apprécier techniquement cette
possibilité.

14 - Thème : Annexes sanitaires
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Référence des observations : C1, C2 (commissaire enquêteur)
Synthèse des observations :

- Les pièces 7.4 et 7.5 du dossier traitent de l’assainissement « eaux usées » de la commune.
Le plan (pièce 7.5), intitulé « zonage assainissement collectif » dans le sous-bordereau des annexes
sanitaires du dossier d’enquête, comporte le contour des zones constructibles du projet de PLU
soumis à enquête ainsi que le zonage d’assainissement collectif des eaux usées et le zonage
d’assainissement non collectif.
Ces documents de zonage n’ont pas fait l’objet d’une approbation par l’autorité compétente après
enquête publique spécifique prescrite par l’article L 2224-10, 1° et 2° du Code Général des
Collectivités Territoriales. Cette enquête spécifique n’est pas non plus ouverte (en enquête unique)
par le présent arrêté qui se limite à la révision du PLU. Les documents annexé au PLU ne constituent
donc pas le zonage règlementaire d’assainissement « eaux usées » de la commune.

- Une étude de gestion des eaux pluviales, de compétence communale, est annexée au PLU en
pièces 7.6 à 7.9 dans le sous-bordereau des annexes sanitaires du dossier d’enquête et comporte en
pièce 7.8 le « zonage règlementaire des eaux pluviales ».
Ce zonage n’a pas fait l’objet d’une approbation par le conseil municipal après enquête publique
spécifique prescrite par l’article L 2224-10, 3° et 4° du Code Général des Collectivités Territoriales.
Cette enquête spécifique n’est pas non plus ouverte (en enquête unique) par le présent arrêté qui
se limite à la révision du PLU. Les documents annexés au PLU ne constituent donc pas le zonage
règlementaire d’assainissement « eaux pluviales » de la commune.
Eléments figurant au dossier d’enquête :

Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :

Réponse du Maitre d’Ouvrage :
La commune n’a pas la compétence « assainissement » portée par la CAPCA,
le schéma d’assainissement communal a bien été validé par les services de l’état en 2002 ;
Le zonage « eaux pluviales » a bien été réalisé dans le cadre de cette révision.
Les services de l’état seront consultés à la réunion post-enquête.
Appréciation du Commissaire Enquêteur :
-

il n’apparaît pas que le zonage d’assainissement « eaux usées » qui était de la compétence
communale, puis transférée à la CAPCA, ait été approuvé après enquête publique par la
commune responsable à l’époque. La validation en son temps du schéma général
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-

d’assainissement communal par les services de l’Etat ne vaut pas officialisation du zonage
d’assainissement opposable aux tiers. Le document de zonage des eaux usées inséré dans
l’annexe sanitaire me parait devoir être requalifié comme un état actuel de l’assainissement
eaux usées de la commune.
de la même manière, le zonage relatif aux eaux pluviales n’ayant pas été approuvé
indépendamment par la commune après enquête, les documents figurant en annexe au
PLU, réalisés dans le cadre de sa révision, me paraissent devoir être requalifiés comme une
étude des eaux pluviales de la commune en soustrayant dans les documents toutes les
dispositions qui traitent du zonage réglementaire des eaux pluviales prévues par l’article L
2224-10, 3° et 4° du Code Général des Collectivités Territoriales.

Puis, lors de la réunion du 12 mai 2017, des compléments de réponse ont été apportées et des
modifications du dossier PLU ont été décidées.

1/ Remarques émises par les personnes publiques associées
En complément des réponses apportées par le commissaire enquêteur et la municipalité (voir
tableau pages précédentes), il a été décidé ce qui suit :
-

-

-

-

Risque inondation : sur l’ensemble des zones concernées par un aléa les règles suivantes
s’appliqueront : Les secteurs non bâtis seront rendus inconstructibles et les secteurs déjà
bâtis ne pourront pas faire l’objet de modifications substantielles de la construction
existante. Le report du zonage du PPri sera supprimé de la carte des servitudes et le
document approuvé sera annexé au PLU.
Risque minier : le risque minier sera reporté sur le plan de zonage. Les secteurs concernés
seront rendus inconstructibles.
Périmètres de réciprocité (bâtiments d’élevage) : ils seront supprimés et remplacés par une
étoile, à titre d’information, repérant les bâtiments d’élevage susceptibles d’être concernés
par un périmètre de réciprocité.
Création de gîtes et chambres d’hôtes en zone agricole : cette possibilité sera supprimée car
incompatible avec l’actuelle rédaction du Code de l’urbanisme concernant les possibilités de
construction en zone agricole.
Aménagement des accès et voiries : l’article 3 du règlement de chaque zone sera modifié
pour prendre en compte la proposition du département.
RD 104 : le long de la RD 104, des règles d’implantation seront imposées. Le complément
suivant sera à ajouter aux articles 3 du règlement :
« Le long de la RD 104, l’implantation des constructions sera réalisée :
x
x

A l’alignement du bâti existant en agglomération ;
Avec un retrait de 35 mètre par rapport à l’axe de la route dans les secteurs situés
hors agglomération. Dans les secteurs hors agglomération mais situés dans les
« parties actuellement urbanisées » au sens de la loi Barnier, ce recul pourra être
réduit, sans toutefois être inférieur à 15 mètres, et sous réserve que soit réalisée
une étude portant sur les thèmes suivants : la sécurité (accès, visibilité,
obstacles…), la préservation des aménagements futurs (calibrage de la RD,
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-

création d’aménagements communaux, trottoirs, cheminements piétons, voie de
desserte, dispositifs pour les deux roues, réseaux…), la limitation des nuisances
environnementales (sonores, visuelles, homogénéité d’itinéraire,…). Cette
dérogation du recul pourra donner lieu à des prescriptions particulières
(servitudes de visibilité, préconisation d’aménagement paysager…). Les
périmètres d’application de la loi Barnier, et les PAU qui en découlent, sont
reportés sur le plan de zonage du PLU. »
Création d’annexes en zones naturelles et agricoles : la surface de plancher sera limitée et
équivalente à l’emprise au sol autorisée.
Coquilles, manque de lisibilité de certains documents : les remarques seront prises en
compte afin d’améliorer la compréhension des documents et de corriger les quelques
« coquilles ».

2/ Remarques issues de l’enquête publique
En complément des réponses apportées par le commissaire enquêteur et la municipalité (voir
tableau pages précédentes), il a été décidé ce qui suit :
-

-

-

-

-

-

Parcelles 240 et 238, quartier de Mure : la demande visant à classer constructible ces deux
parcelles est rejetée ; la municipalité était au départ favorable à cette demande ; mais après
examen des arguments figurant dans le rapport d’enquête, l’assemblée suit la
recommandation du commissaire enquêteur et confirme les justifications apportées : accès
étroit, zone enclavée en cas de crue, développement non souhaitable des hameaux
dispersés, enjeux agricoles…
Parcelles AE28 (vers le cimetière): la demande visant à classer constructible cette parcelle est
rejetée ; l’assemblée suit l’argumentation générale du commissaire enquêteur et apporte les
autres justifications suivantes : risque incendie, fort impact paysager identifié par le bureau
d’études et l’architecte conseil de la DDT, enjeux écologiques notamment au regard des
habitats et milieu présents (pelouses sèches et muret en pierre), coût important du
raccordement à l’eau potable…
Intégration d’une petite voirie à la zone UI : l’entreprise concernée souhaite que cette
emprise de l’usine (voirie) soit intégrée à la zone Ui : l’assemblée suit la recommandation du
commissaire enquêteur et confirme les justifications apportées.
Parcelles AD 526 et 527, quartier de Mialaure : la demande visant à classer constructible ces
deux parcelles est rejetée ; l’assemblée suit la recommandation générale du commissaire
enquêteur et confirme les justifications apportées : le PADD du PLU ne prévoit pas de
développer les hameaux.
Parcelles AH 268, quartier de Lazayette : la demande visant à classer constructible cette
parcelle est rejetée ; l’assemblée suit la recommandation générale du commissaire
enquêteur et confirme les justifications apportées : pas d’accès en limite de parcelle, secteur
déconnectée de l’enveloppe urbaine.
Parcelles H 251 et 252, quartier de Flossac : la demande visant à classer constructible ces
deux parcelles est rejetée ; l’assemblée suit la recommandation générale du commissaire
enquêteur et confirme les justifications apportées : le PADD prévoit un développement très
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-

-

-

-

limitée de l’urbanisation. Le classement des ces parcelles supplémentaires doublerait la
surface de la zone AU et remettrait donc en cause un principe fondamental du PADD.
Parcelles 678, 60 et 61, quartier Léouze : il s’agit d’une erreur matérielle ; le plan sera
corrigé, ces parcelles sont bien constructibles jusqu’en bord de route.
OAP : l’assemblée apporte les compléments de réponses suivants :
x Optimisation de l’espace sur la zone AU Flossac et réduction de
l’imperméabilisation: une densité de 37 log/ha est prévue par l’OAP ; les
cheminements piétons seront non imperméabilisés ; les espaces verts seront
conséquents.
x OAP sur la parcelle 333 : l’OAP préserve la possibilité de créer un accès futur à
l’arrière de la maison.
x Accessibilité PMR et secours sur la zone AU de Flossac : L’OAP impose un gabarit
du cheminement piéton permettant le passage des véhicules au pied des
logements.
Précisions sur certains emplacements réservés :
x ER 9 : il est simplement destiné à un aménagement de voirie et à du
stationnement ; il n’a pas vocation à « enclencher » le développement du
hameau.
x ER 12 : il sera modifié pour plus de cohérence et pour permettre la connexion
vers le sud et le chemin communal.
x ER 14 : il sera maintenu afin de permettre une zone de stationnement au plus
près du départ des chemins de randonnées.
Précision sur l’article 11 du règlement (aspects architecturaux) : il s’agit d’un article toujours
très subjectif. La vision d’un territoire, la perception des paysages urbains ou naturels est
variable d’une personne à l’autre. L’article sera maintenu dans sa rédaction actuelle. Il est
précisé qu’il n’est pas légalement possible d’interdire les toits terrasses si elles sont
végétalisées
Modification de l’article UA4 : la possibilité de l’assainissement individuel sera ajoutée
(rédaction identique à celle des zones Ub et Uc).
Annexes sanitaires du PLU : le zonage de l’assainissement collectif (annexes 7.4 et 7.5) et
l’étude de gestion des eaux pluviales (annexes 7.6 à 7.9) seront présentées comme des
documents en cours d’élaboration dans le dossier PLU ; ils devront faire l’objet d’une
nouvelle enquête publique spécifique pour devenir réglementaire et opposables.
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