Commune de FLAVIAC

Plan Local d’Urbanisme
1b // Résumé non technique
du rapport de présentation

OCTOBRE 2016

• GÉONOMIE
309 rue Duguesclin
69007 LYON

Tél : 04.72.04.93.83
E.mail : contact@geonomie.com

• ACT’études
5 rue Saint-Maurice
69580 SATHONAY-VILLAGE

Tél : 04.72.71.89.35
E.mail : contact@act-etudes.com

SOMMAIRE
Première partie
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1.1.Milieux physiques ................................................................................................................
1.2.Milieux naturels...................................................................................................................
1.3.Paysages naturels et urbains ..............................................................................................

1
1
2

Deuxième partie
DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE
2.1.Population ...........................................................................................................................
2.2.Habitat .................................................................................................................................
2.3.Aspects économiques ..........................................................................................................
2.4.Eau, assainissement, déchets ..............................................................................................
2.5.Voirie, transport et déplacement .......................................................................................
2.6.Équipements publics ...........................................................................................................

3
3
4
4
5
5

Troisième partie
PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION
ET JUSTIFICATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
3.1.Organiser un objectif du PADD et moyens mis en œuvre pour son application.............
3.2.Traduction au zonage des orientations du PADD .............................................................

7
10

Quatrième partie
ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR L’ENVIRONNEMENT
4.1.Incidences du plan local d’urbanisme sur l’environnement .............................................
4.2.Incidences du projet de PLU sur le milieu naturel et plus particulièrement sur le site
Natura 2000 le plus proche.......................................................................................................
4.3.Incidences du projet de PLU sur les paysages et le cadre de vie ......................................
4.4.Analyse de la consommation d’espace ..............................................................................
4.5.Évaluation de l’impact du PLU ...........................................................................................

11
11
13
14
14

Cinquième partie
COMPATIBILITÉ DU PLU AVEC LES OBJECTIFS SUPRA-COMMUNAUX
5.1.Contexte national ...............................................................................................................
5.2.Contexte régional ...............................................................................................................
5.3.Contexte local......................................................................................................................

17
17
18

Commune de FLAVIAC

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.

Première partie
État initial de l’environnement
1.1. MILIEUX PHYSIQUES
La commune de Flaviac subit plusieurs influence climatiques : les influences océaniques (apportant les
perturbations) et continentales (provoquant le froid l’hiver et le chaud l’été).
Elle se situe sur des terrains anciens, granitiques, métamorphiques ou sédimentaires (marnes et calcaires),
faisant partis du Massif Central.
Le territoire s’étend de part et d’autre de la vallée de l’Ouvèze, offrant une palette topographique très
variée. Ainsi la rive gauche présente un dénivelé très important se composant d’une partie montagneuse
aux pentes rigoureuses et d’un piedmont inférieur aux pentes plus douces et surplombant le fond de
vallée. La rive droite quant à elle offre un tout autre visage avec dénivelé moins importants mais des
falaises impressionnantes qui marquent considérablement le territoire.
Son réseau hydrographique se compose essentiellement de la rivière de l’Ouvèze qui traverse le territoire
d’est en ouest et de quelques affluents intermittents. La commune de Flaviac est couverte par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée qui est un document
de planification pour l’eau et les milieux aquatiques d’ici 2015, ainsi que par un contrat de rivière de
l’Ouvèze signé en 2009.
Du fait de la présence de l’Ouvèze, Flaviac est soumise à un risque inondation. Elle est également soumise
à des risques retraits et gonflement d’argile essentiellement faible, des risques mouvements de terrains
ponctuels, un risque de remontée de nappe phréatique à un point du territoire et d’un risque de feu de
forêt essentiellement localisé sur la partie boisée au nord de la commune.

1.2. MILIEUX NATURELS
La commune de Flaviac se caractérise par un fond de vallée et une partie sud du territoire avec une très
forte richesse biologique et avec des territoires à enjeux environnementaux :
- les trois zones humides associées à la rivière de l’Ouvèze et à sa ripisylve,
- la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 n°820030938 dite
«Plateau des Gras, serre de Gouvernement», recouvrant une grande partie des falaises et du plateau
des Gras sur le sud de la commune,
- la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 n°820031039 dite
«Bassin de l’Eyrieux», recouvrant une petite partie de la montagne des Boutières à l’extrémité nord de
la commune,
- le Site d’Importance Communautaire (SIC) (sites du réseau Natura 2000) n°FR8201669 dit «Rivières de
Rompon-Ouvèze-Payre», localisé au niveau d’une grotte au sein des falaises.
La trame verte et bleue de Flaviac se compose de :
- deux réservoirs de biodiversité principaux, l’un d’intérêt régional et repéré au Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE) -secteur des falaises- et l’autre d’intérêt local -secteur boisé de la
montagne des Boutières-,
- un réseau de pelouses sèches sur le piedmont formant un réservoir de biodiversité secondaire,
- un corridor écologique principal formé par l’Ouvèze et sa ripisylve,
- un réseau de corridors écologiques composé par les nombreux cours d’eau temporaires et leur
ripisylves, notamment au sein du piedmont.
Flaviac est également concerné par un corridor surfacique à l’ouest de la commune identifié au sein
du SRCE. Il permet de relier les écosystèmes forestiers de la montagne des Boutières, la plaine alluviale
de l’Ouvèze et le plateau des Gras. Ce secteur est traversée par la RD104 qui forme un obstacle pour le
déplacement de la faune. Au sein de ce corridor, les animaux suivent majoritairement les ripisylves des
cours d’eau et les espaces de pelouses sèches.
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1.3. PAYSAGES NATURELS ET URBAINS
Selon l’observatoire des paysages de la région Rhône-Alpes, Flaviac est concernée par l’unité paysagère
«Vallée de l’Ouvèze, bassin de Chomérac et collines à l’est du plateau de Coiron».
La topographie qui façonne le territoire de Flaviac offre différentes ambiances paysagères.
On identifie ainsi quatre sous-unités paysagères :
- la montagne des Boutières, marquée par hauts reliefs montagneux et entièrement boisé,
- le piedmont, caractérisé par l’activité agricole, implantée sur les pentes plus douces et entaillé par les
nombreux cours d’eau et leur ripisylves,
- le fond de vallée, marqué par une rupture topographique franche avec le piedmont, on retrouve
l’essentiel de l’urbanisation sur ce secteur qui a parfois tendance à «éclipser» la rivière de l’Ouvèze et
sa ripisylve conséquente,
- les falaises, délimitées par le plateau du Gras et ses pentes abruptes où le paysage se partage entre
boisement et falaises rocheuses. L’éperon de Serre Valanche est le point remarquable du territoire, il
est quasiment visible en tout point de la commune.
Flaviac se compose d’un bourg et d’une petite dizaine de lieux-dits différents et plus ou moins conséquents.
La topographie très contraignante, avec une vallée très étroite, a orienté le développement de Flaviac
vers une urbanisation linéaire, le long de la RD104 et un développement par hameaux sur le piedmont.
La commune dispose d’une forte qualité paysagère avec une architecture typiquement ardéchoise et un
passé industriel encore très marquant dans les constructions du territoire (moulinage, ancienne usine et
cheminée).
Avec un développement relativement important, mais localisé essentiellement à l’intérieur du bourg ou
du tissu déjà existant, l’impact paysager a été moindre. Cependant avec le développement essentiellement
pavillonnaire rend difficilement lisible les limites de l’urbanisation comme on pouvait les avoirs avec les
formes urbaines anciennes.
Bien qu’aucun monument historique ne soit recensé sur la commune, elle est malgré tout très légèrement
concernée par un périmètre de protection d’un site inscrit localisé sur la commune de Saint-Julien-enSaint-Alban.
Au-delà de cela, la commune possède un patrimoine historique très fortement marqué par son passé
industriel, avec la présence d’ancien moulinage, de cheminées mais également de maison de maîtres des
anciennes mines et d’un réseau de canaux d’alimentation en eaux (béalières) des usines de l’époque.
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Deuxième partie
Diagnostic socio-économique
2.1. POPULATION
La population de Flaviac a connu une croissance sans interruption depuis 1975. La croissance globale
de 1975 à 2013 atteint + 42 %. L’estimation 2015 aboutit à une nouvelle forte poussée démographique
(+15.6 % entre 2010 et 2015, soit un total d’environ 1 290 habitants).
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.
Les soldes naturel et migratoire ont été positifs jusqu’en 1999. Mais 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.
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 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.

2.2. HABITAT
En 2013, Flaviac comptait 577 logements, contre 434 en 1982, soit un gain de 33 %. La croissance reste
soutenue : entre 1999 et 2013, la commune a gagné 57 nouveaux logements, soit 4.1/an.
En 2013, on comptait 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.
De 2009 à 2015, 79 logements supplémentaires ont été autorisés : 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.
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).
Près de 62 % des résidences principales sont occupées par leur propriétaire. Le secteur locatif représente
près de 37 % du parc.
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).
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2.3. ASPECTS ÉCONOMIQUES
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 %.
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. 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. Le détail de la répartition pour 2013 n’a pas été communiquée par l’INSEE.
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.
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.
Concernant l’activité agricole, 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 les 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.
Enfin, 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.
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a défini récemment une stratégie de
développement touristique. Sur la commune de Flaviac, une réflexion s’amorce quant à la valorisation
touristique de la vallée de l’Ouvèze.

2.4. EAU, ASSAINISSEMENT, DÉCHETS
La commune est alimentée en eau potable par le syndicat intercommunal des eaux Ouvèze-Payre.
Le captage de Payre, situé sur la commune de Le Pouzin, alimente la commune de Flaviac. 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.
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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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.
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.
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.

2.5. VOIRIE, TRANSPORT ET DÉPLACEMENT
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).
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.

2.6. ÉQUIPEMENTS PUBLICS
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.
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Troisième partie
Perspectives d’évolution et justification du projet
d’aménagement et de développement durables
3.1. ORGANISER UN OBJECTIF DU PADD ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR SON APPLICATION
3.1.1/Développement résidentiel maîtrisé et raisonné
La commune a la volonté d’accueillir de nouvelles populations pour assurer le renouvellement des générations,
mais elle ne souhaite pas pour autant subir une croissance démographique trop rapide, afin de conserver le
caractère rural qui fait son identité.
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).
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. 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.
Concernant 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.
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 un pourcentage minimum de 40 % de
logements à caractère social dans cette même zone de Flossac.

3.1.2/Faire de l’activité économique de Flaviac un moteur de son développement
Flaviac a la chance de compter encore plusieurs commerces sur son territoire. L’artisanat et l’industrie sont
également 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.
L’objectif prioritaire est le maintien des commerces et services existants et l’accueil de nouvelles activités
artisanales ou industrielles.
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. 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.
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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.
L’activité agricole compte encore 3 exploitations professionnelles dont le siège se trouve sur la commune,
et 5 exploitations dont l’activité est réalisée à titre secondaire (doubles actifs ou retraités). Bien que
Flaviac conserve une certaine dynamique économique agricole, cette dernière reste fragile.
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 économique.
Le classement des zones agricoles s’est basé sur l’étude réalisée par la Chambre d’Agriculture croisée avec
l’étude écologique et l’analyse 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.
Le caractère de la zone A (Agricole) 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.

3.1.3/Adapter et enrichir les équipements selon des objectifs de développement
durable et d’amélioration du cadre de vie
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.
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.

3.1.4/Préserver l’identité rurale de Flaviac à travers ses paysages, ses milieux naturels
et son patrimoine
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 et patrimoniaux ont fait l’objet
d’un repérage et d’une réglementation adaptée ponctuelle au titre de l’article L.151-23 et L.151-19.
La zone N 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, les espaces boisés et les éléments de la trame verte et bleue n’ayant pas de
vocation agricole. Elle permet également de maintenir certaine coupure «verte» entre les différents
secteurs urbanisés.
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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. Elle est rendue inconstructible
sauf pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, les abris pour animaux strictement nécessaire à
une exploitation agricole, 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.
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. 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.
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 de même que les parcelles agricoles ayant un fort impact paysager
autour du bourg. La zone Ap protège la valeur paysagère des terres agricoles toute construction, même
de bâtiments agricoles, est interdite.
Le PLU a fait le choix de d’identifier des éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des raisons
d’ordre 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 ainsi que le fond de vallée avec la
rivière de l’Ouvèze, sa ripisylves et ses zones humides associées. Ces secteurs, protégés au titre de l’article
L.151-23, font l’objet de prescriptions particulières propres au maintien des continuités boisées et à la
préservation des zones humides.
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. On retrouve
des éléments bâti tels que les cheminées, certaines usines et moulinages, un pigeonnier, le château de
Cheylus et les canaux historiques en fond de vallée.
Enfin, 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. De la même manière, le choix de la zone de développement a également été réfléchi
en fonction de l’impact paysager de ce dernier sur le territoire.
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.

3.1.5/Gérer les ressources du territoire et intégrer les risques
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.
De la même manière, elles encouragent des logiques d’aménagement alternatives et plus économe
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.
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Enfin, les choix de développement ont également été orientés en fonction des zones à risques tel que
la carte des aléas du risque inondation de l’Ouvèze datant de 2015, ainsi que les anciennes zones de
travaux miniers.

3.2. TRADUCTION AU ZONAGE DES ORIENTATIONS DU PADD
Zones UA, UB et UC : elles ne représentent plus que 44,78 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 15,28 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 (11,13 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 : la zone 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, Lazagette, 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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Quatrième partie
Évaluation des incidences du plan local
d’urbanisme sur l’environnement
La partie ci-après expose la manière dont l’ensemble du document d’urbanisme prend en compte le souci
de la préservation et de la mise en valeur de cet environnement.

4.1. INCIDENCES DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR L’ENVIRONNEMENT
Incidences identifiées

Mesures et précautions mises en place
Localisation des secteurs de développement en dehors des
espaces naturels les plus sensibles (zones humides, ZNIEFF,
Natura 2000, pelouses sèches)

Urbanisation de secteurs semi-naturels
et boisés et développement de l’activité Sur-zonage de protection sur les secteurs écologiques à
agricole au regard de la trame verte et enjeux (zones humides, corridors écologiques, etc)
bleue
Prescriptions en faveur du maintien des corridors écologiques
et de la libre circulation de la faune sur les espaces agricoles
composants de la trame verte et bleue
Identification de près de 70% du potentiel de développement
communal en «dents creuses»
Consommation de nouvelles surfaces Extension limitée, au sein du bourg, avec une densité
agricoles éventuelles
minimale préconisée à 37 logements/ha et des formes
urbaines moins consommatrices d’espaces (individuelgroupé et intermédiaire)
Augmentation des rejets d’effluents

Localisation du principal secteur de développement (Flossac)
sur des terrains raccordables au réseau d’assainissement
collectif

Risque de pollution eaux superficielles Conformité avec le schéma d’assainissement et les normes
ou souterraines
édictées pour la protection de la ressource en eau

4.2. INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LE MILIEU NATUREL ET PLUS PARTICULIÈREMENT
SUR LE SITE NATURA 2000 LE PLUS PROCHE
4.2.1/Incidences du PLU sur le site Natura 2000 SIC n° FR8201669 «Rivières de RomponOuvèze-Payre»
L’ensemble du site Natura 2000 et les parcelles alentours, 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 site Natura 2000 valable sur la durée du PLU. Ce zonage empêche
toute urbanisation de ces espaces.
Les pelouses sèches sont nombreuses sur la commune de Flaviac 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 site Natura 2000.
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 PLU n’aura pas d’incidence sur le maintien de populations de chiroptères.
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4.2.2/Incidences sur les autres territoires à enjeux environnementaux
Aucune incidence ne sera générée sur la faune et la flore de ces espaces à enjeux (ZNIEFF de type 1, site
Natura 2000 et zones humides). L’ensemble des zones sont classées en Naturel Réservoirs de Biodiversité
(Nrb). Le zonage a été réalisé de telle manière à maintenir l’intégrité des milieux et ainsi favoriser leur
préservation.
La commune est concernée par trois zones humides en lien avec la rivière, qui jouent à la fois le rôle de
réserve de biodiversité et de corridor écologique.
Dans un objectif de préservation de ces espaces 3,3 hectares de zones et boisements humides font l’objet
d’un sur-zonage (L.151-23) auquel sont associées des prescriptions visant à leur préservation.
Le PLU a donc une incidence positive sur cette thématique.

4.2.3/Incidences des zones de développement envisagées sur le milieu naturel
11 zones à urbaniser ont été définies : 10 dents creuses (notées de A à J) et 1 zone d’extension.
L’ensemble de ces 11 sites ont été inventoriés.
Zone

Incidences notables sur le milieu naturel

Mesures et précautions mises en place

Superficie
(m²)

A

Aucune

Aucune

2 150

B

Destruction d’arbres de vergers

Aucun arbre de la forêt riveraine (ripisylve
de l’Ouvèze) ne devra être abattu.

1 065

C

Destruction de quelques arbres

Réaliser
l’abattage
de
ces
arbres
hors période printanière et estivale
(reproduction de l’avifaune)

1 200

D

Aucune

Aucun arbre constituant la bande boisée
de chênes ne devra être abattu.

420

E

Aucune

Aucune

2 800

F

Destruction de quelques arbres

Réaliser l’abattage de ces arbres hors période
printanière et estivale (reproduction de
l’avifaune) : entre fin août et mi-mars.

1 095

G

Destruction de quelques arbres

Réaliser
l’abattage
de
ces
arbres
hors période printanière et estivale
(reproduction de l’avifaune)

1 470

H

Destruction d’arbres ornementaux

Réaliser
l’abattage
de
ces
arbres
hors période printanière et estivale
(reproduction de l’avifaune)

1 710

I

Aucune

Aucune

4 000

J

Destruction d’arbres ornementaux

Réaliser
l’abattage
de
ces
arbres
hors période printanière et estivale
(reproduction de l’avifaune)

2 080

Réaliser l’abattage et le débroussaillage
Extension Destruction d’un boisement de faible
hors période printanière et estivale
Flossac
intérêt pour le milieu naturel
(reproduction de l’avifaune)

4 300

TOTAL

22 290
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N

Dent creuse
Zone d’extension

H
J

I
G

F
Extension «Flossac»

E
D
C
B

A

0

100

200 m

Zones à urbaniser
4.3. INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE
Incidences identifiées

Mesures et précautions mises en place
Préservation les espaces boisés, les milieux naturels remarquables, les
parcelles agricoles sensibles

Augmentation les zones naturelles et réduire les enveloppes
constructibles (limites claires et resserrée particulièrement sur les
Modification du paysage urbain, naturel hameaux)
et agricole par la réalisation de nouvelles Développement urbain privilégié à l’intérieur du tissu existant, par
constructions
densification, ou en extension directe et limitée
Utilisation les OAP pour proposer un aménagement d’ensemble
ainsi que des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères
(adaptation du bâti dans la pente, limite de hauteur, masque végétal,
etc)
Pas de secteurs constructibles à proximité des sièges d’exploitation
Risque de conflit entre apports d’une Interdiction de nouvelles constructions en milieu agricole
nouvelle population non agricole et les Évolution de bâti existant : extensions limitées à 50 m² de surface de
exploitations existantes
plancher, annexes limitées à 20 m² dans un périmètre de 15 mètres
autour du bâtiment principal
Augmentation du volume de déchets

Système de collecte étendu aux zones constructibles

Augmentation du trafic

Localisation des secteurs constructibles bénéficiant d’une bonne
desserte viaire, facilement accessibles
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4.4. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
4.4.1/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.
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.

4.4.2/Une meilleure prise en compte des espaces agricoles et naturels
Plus de 10 hectares sont retirés des surfaces immédiatement constructibles (zone U) et plus de 17 hectares
urbanisable par le biais d’une opération d’ensemble (zone AU) sont restitués à l’agriculture et aux
espaces naturels.
La superficie de l’ensemble des zones agricoles et naturelles croit de plus de 28 hectares.

4.5. 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.

4.5.1/Un 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).

4.5.2/Un 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.
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Objectifs
poursuivis

Indicateurs

Objets à évaluer

Documents, outils
et/ou personnes
ressources

Limiter la
consommation
d’espace

Nombre d’hectares consommés en zone U
Consommation foncière absolue et par et AU
logement
Densité globale sur les nouvelles opérations
(logements totals/hectares consommés)

Sécuriser et
développer les
déplacements
doux

Linéaires de cheminements piétons et Kilomètres créés ou aménagés (trottoir,
cycles créés
piste et bande cyclable, chemin piéton, Mairie
zone pacifiées, zone 30, etc)
Linéaire de voirie partagée

Assurer la
préservation
et la remise en
état de la trame
verte et bleue

Suivi des espèces au sein des milieux
Nombres d’espèces présentes
DREAL
sensibles (faune et flore)
Linéaire et surface de boisements, ripisylves
Mairie
Maintien des corridors écologiques
et haies détruits
identifiés

Promouvoir
l’identité
patrimoniale et
l’architecture
locale

Éléments du
historique

patrimoine

industriel

Perception et cônes de vues remarquables

Permis
construire

de

Service ADS de
la CAPCA

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

Rapport annuel sur
le Prix et la Rapport
Préserver la
Qualité des eaux au regard de la du Prix et de la
ressource en eau Consommation d’eau, particulièrement réglementation
Qualité du Service
en période estivale
Volume d’eau consommé, particulièrement de l’Eau de la Ville
en période estivale
Qualité des eaux de surfaces

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

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

Indice linéaire de pertes en réseau

Nombre de panneaux solaires apposés et
leur puissance
Permis
Nombre de logements raccordés à une construire
géothermie
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Cinquième partie
Compatibilité du PLU
avec les objectifs supra-communaux
5.1. CONTEXTE NATIONAL
Le PLU de Flaviac a été élaboré en lien avec les différentes lois du contexte national et notamment les lois
SRU, Grenelle 1 et 2 et ALUR. Il a ainsi 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.
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.

5.2. CONTEXTE RÉGIONAL
5.2.1/Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Alpes
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 et Nrb).
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.

5.2.2/Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes
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.

5.2.3/Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes
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 forme 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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5.3. CONTEXTE LOCAL
5.3.1/Le Schéma de Cohérence Territorial Centre-Ardèche
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.

5.3.2/Le 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.

5.3.3/Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de l’Ouvèze
Le PPRI de la rivière de L’Ouvèze a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 mars 2003. Il est actuellement
en cours de révision.
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. Il a été reporté sur le règlement graphique la carte des aléas de 2015, élément de connaissance
la plus récente du risque.

5.3.4/Les servitudes d’utilité publique
• Les transmissions radioélectriques (PT1 et PT2)
Les secteurs concernées par ces servitudes dans le PLU sont essentiellement des zones naturelles. Elles
sont donc quasi inconstructibles et les hauteurs de constructions limitées.
• Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PM1)
La compatibilité du PLU avec le PPRi a été démontrée précédemment.
• Les sites inscrits et classés (AC2)
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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