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PREAMBULE ‐ PRINCIPES D’URBANISME ET
D’AMENAGEMENT
I.

LES GRANDES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LA LOI

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) traduit une politique locale volontariste en matière de planification
urbaine, d'aménagement et de développement durables, au moyen de réponses qui tiennent compte des
spécificités de Saint Just d’Ardèche et des enjeux définis par la loi, notamment ceux établis aux articles
L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme, en assurant (extraits ci-après) :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique
à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Le P.L.U. s’inscrit dans une logique de développement durable. C’est-à-dire, « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs ».
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II.

CONTENU GENERAL DU DOCUMENT

Il est précisé que le P.L.U. de Saint Just d’Ardèche ayant été prescrit avant le 31/12/2015, s’appliquent,
pour la composition du dossier et notamment le rapport de présentation les dispositions suivantes :

A. Le rapport de présentation
Le rapport de présentation :
1. Expose le diagnostic,
2. Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette
consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et
de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le
schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;
3. Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose
les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de
programmation, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et
orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution
des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites;
4. Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
5. Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de
l'application du plan prévue.

B. L’évaluation environnementale
RAISON DE SA MISE EN ŒUVRE
Compte tenu de la présence de deux zones Natura 2000 sur son territoire (Sites d’Intérêt
Communautaire) :
 Basse Ardèche urgonienne FR8201654,
 Milieux alluviaux du Rhône aval FR8201677,
la révision du PLU est soumise à évaluation environnementale conformément aux dispositions de l’article
R104-9 du Code de l’Urbanisme :
Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000,
font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de
projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L.
153-31.
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Figure 1 : emprise des zones Natura 2000 « Basse Ardèche urgonienne » et « Milieux alluviaux du Rhône »

Basse Ardèche urgonienne
Milieux alluviaux du Rhône aval

OBJECTIFS ET CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle communale. Il permet
notamment d’établir les orientations d’aménagement durable du territoire et de définir les règles
d’occupation du sol, au travers de l’établissement des: zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et
forestières. L’évaluation environnementale place l’environnement au cœur du processus de décision
et de planification, dès le début du document d’urbanisme, dans l’objectif de contribuer au
développement durable de la commune. Elle découle d’une démarche intégratrice, consultative et
collaborative menée tout au long de l’élaboration du PLU et induit en particulier de nombreux
échanges entre les différents partie-prenantes du projet d’aménagement (durable).
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Schéma de principe de l’évaluation environnementale (Commissariat général au développement durable, 2011)

La première phase de ce processus itératif est la rédaction de l’État initial de l’environnement. Il s’agit
d’un « porter à connaissance » qui présente les éléments prépondérants de l’environnement
communal, en particulier ceux relatifs au patrimoine naturel (présence de périmètres de protection et
d’inventaire du patrimoine naturel, prise en compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la trame
verte et bleue communale…). La seconde phase est celle de l’évaluation environnementale à
proprement parler, qui constitue le cœur du dispositif. Il s’agit ici de l’environnement pris au sens large
donc incluant les milieux naturels, les pollutions et nuisances, les risques naturels, les ressources
naturelles, le patrimoine et le cadre de vie.
À cette étape, les objectifs sont :
A. D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement »
et d’exposer « les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement » afin de pouvoir ajuster les choix de
planification durant la conception du PLU et avant son adoption.
B. D’expliquer « les choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré
au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ».
Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU : le PADD, le règlement et le zonage du PLU (avec prise en
compte des Orientations d’aménagement et de programmation).

C. De définir « les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si nécessaire, compenser, s'il y a
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement […] ».
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX
La constitution de l’état initial du territoire communal représente le point de départ des évaluations
environnementales des documents d’urbanisme. ECOTER a procédé à l’analyse de cet état initial et du
diagnostic effectués à partir de données bibliographiques et d’expertises de terrain.

ANALYSE DE L’ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS OU PROGRAMMES
L’analyse des modalités d’articulation du projet de PLU avec les autres plans et programmes a été basée
sur les notions de compatibilité et de prise en compte. Cette analyse a permis de déterminer si le niveau
d’articulation entre ceux-ci et le PLU respectait le cadre législatif défini dans le Code de l’Urbanisme.

EVALUATION DES INCIDENCES DE L’APPLICATION DU PROJET DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES COMPENSATOIRES
La réflexion menée dans ce chapitre est basée sur la superposition des enjeux environnementaux avec le
projet de révision de PLU de manière directe (opérations prévues, localisation des aménagements…) et
indirecte (augmentation du trafic, sollicitations accrues de la ressource en eau…).
L’évaluation des impacts du PLU a été réalisée sur la base de l’analyse des orientations générales établies
dans le PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et des règlements (écrit et
graphique). Les incidences générales et plus locales des choix de la commune retranscrits dans PLU ont
balayé un large spectre :
 Pour la consommation des sols : analyse de la typologie des espaces urbanisés, nature initiale des
espaces urbanisés, surfaces artificialisée.
 Pour les milieux naturels et la biodiversité : utilisation des documents aux sites Natura 2000, aux
ZNIEFF, au SDAGE, au SAGE, au SRCE.
 Pour les réseaux : comparaison entre la croissance démographique projetée et la capacité de desserte
en eau potable d’une part et la capacité de collecte et de traitement des eaux usées d’autre part.
 Pour le sol, le sous-sol, les énergies, les nuisances sonores, les déchets : utilisation des données
fournies par le rapport de présentation et les règlementations en vigueur.
 Pour l’air : analyse des orientations du PADD en terme de déplacements et de développement
d’activités susceptibles d’avoir une incidence notable sur la qualité de l’air;
 Pour les risques naturels et technologiques : étude des projets de Plans de Prévention des Risques
d’inondations de l’Ardèche et du Rhône, les études relatives aux risques miniers aux risques de feux de
forêt et de la compatibilité entre zones de risques et secteurs ouverts à l’urbanisation,
 Pour les paysages : analyse du diagnostic territorial, visite de terrain, localisation des zones d’extension
de la tâche urbaine et niveau de compatibilité entre, selon les secteurs concernés, la typologie de
l’espace bâti projetée et les enjeux paysagers locaux.
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III.

LES DOCUMENTS D’ORIENTATIONS A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE

Outre les grands principes et les grandes orientations définies par la loi, le P.L.U. de Saint Just d’Ardèche
doit également respecter, sous le régime de la compatibilité, les orientations de plusieurs documents de
planification supra-communaux :
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin RhôneMéditerranée.
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Ardèche.
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
 Le Schéma Climat Air Energie Rhône Alpes (SRCAE).
 le Plan de Gestion du Risque Inondation 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée (PGRI) et le
Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) d'Avignon.
Par ailleurs, la commune est intégrée au Programme Local de l’Habitat (P.L.H.). qui porte sur le territoire de
la Communauté de Communes « Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche » (DRAGA), dont fait partie Saint
Just d'Ardèche. Les orientations du PLH doivent être respectées par le PLU sous le régime de la
compatibilité.
La commune n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé.

A. Le SDAGE
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a
fixé pour une période de 6 ans les
orientations fondamentales pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau. Il intègre
les obligations définies par la directive
européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement
pour un bon état des eaux d’ici 2021.

Le SDAGE et les régions qu’il couvre.
Source : SDAGE.

Le SDAGE décline un programme de mesures. Ses orientations fondamentales sont les suivantes :
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B. Le SAGE de l’Ardèche
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est élaboré au niveau d’un sous bassin
par une commission locale de l’eau (CLE), le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en
valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. Il a
pour rôle de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions permettant notamment d’aboutir à un
partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux. C’est un document qui contribue à la mise en œuvre
des réglementations nationales et européennes dans la perspective d’un développement durable prenant
en compte la préservation du patrimoine « eau et milieux aquatiques »
Les SAGE, se fondent sur les principes d’une gestion équilibrée et collective de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, formalisés dans la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et repris par la LEMA (code
environnement, art. L. 210-1).
CROUZET URBANISME
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Source : SAGE de l’Ardèche
Les objectifs du SAGE :

Source : SAGE de l’Ardèche
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C. Le Schéma Climat Air Energie Rhône Alpes (SRCAE)
Source : SRCAE.

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma Régional Climat, Air, Energie, doit permettre de
garantir la performance des politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air et l'énergie
et, plus largement en terme environnemental et social. Pour cela elle doit être à la fois ambitieuse, réaliste
et s’appuyer sur l’intelligence collective, dans le respect des compétences et des responsabilités de
chacun.
 ambitieuse : pour atteindre les objectifs environnementaux dans les échéances de 2020 et 2050 ;
 réaliste : pour respecter les autres engagements de développement durable du territoire rhônalpin
et susciter véritablement une adhésion et une mise en action de tous les acteurs du territoire ;
 intelligente : fondée sur un fonctionnement collectif innovant, le renforcement des synergies,
l’économie des ressources et sur l’action de chacun avec les leviers dont il dispose, en bonne
articulation avec les autres.
Dans ce cadre général, la région Auvergne Rhône-Alpes devra mettre en œuvre les principes suivants :
 la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les
comportements et les modes d’organisation ;
 la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région ;
 le développement des énergies renouvelables ;
 l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et les
techniques à bas niveau d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ;
 la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité des
ménages, des activités, des réseaux de distribution d’énergie ;
 l’adaptation aux conséquences du changement climatique.
C’est ainsi que la stratégie régionale se combine autour :
 d’orientations structurantes qui fondent la stratégie d’action territoriale sur des principes de
gouvernance collégiale, de solidarité et d’équité sociale, de changement de comportement et de
mise en place des capacités pour faire évoluer la société « consommatrice d’énergie » actuelle vers
une société post carbone ;
 d’orientations plus sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables. Elles concernent tous les
domaines prioritaires d’actions visant à une plus grande sobriété et une plus grande efficacité, que
ce soit dans le domaine de l'aménagement (bâtiments, déplacements et transports), dans les
différents secteurs d’activités (industrie, agriculture, tourisme), et en terme de développement des
énergies renouvelables en cohérence avec les potentialités, mais aussi avec les contraintes des
territoires (biomasse, éolien, hydroélectricité, solaire, géothermie…) ;
 d’orientations transversales qui concernent l’ensemble de ces secteurs, par exemple afin d’assurer
une qualité de l’air satisfaisante sur l’ensemble de la région ou d’adapter la région Rhône-Alpes au
changement climatique.
 La région Rhône-Alpes atteint
voire dépasse tous les objectifs
nationaux en termes de climat et
d’énergie à l’horizon 2020.
 Les objectifs de réduction des
émissions
de
polluants
atmosphériques sont totalement
atteints en 2020, soit avec
quelques années de retard.
 Le facteur 4 sur les émissions de
GES n’est pas atteint en 2050
avec les hypothèses prises en
continuité du scénario 2020.

CROUZET URBANISME

9

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

D. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Outil de planification au service de la biodiversité issu des lois Grenelle, le SRCE est élaboré conjointement
par l’Etat (DREAL) et la région Auvergne Rhône Alpes. L’actuelle érosion de la biodiversité nécessite une
politique active de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB). Celle-ci a pour ambition première
d’enrayer la perte de biodiversité.
Par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les
réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à
favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans
le contexte de changement climatique.
La Trame Verte et Bleue se veut également un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les termes
mêmes de la Loi Grenelle 1. Ce schéma d’aménagement a une portée juridique et s'insère dans la
hiérarchie des outils de planification territoriale (retranscription dans les SCOT, PLU, Cartes communales,
SDAGE et les projets d’aménagement).
Source : SRCE.

Saint Just d’Ardèche au sein du SRCE
Les principaux corridors écologiques.
Les réservoirs de bio diversité.
Les zones naturelles de perméabilité forte.
Les zones agricoles de perméabilité moyenne.
La trame bleue (réseau hydrographique superficiel et zones humides).
La trame bleue (espaces de mobilité).
CROUZET URBANISME
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E. Le Programme Local de l’Habitat
Un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) a été établi par la Communauté de Communes DRAGA. Ce
P.L.H. a produit un diagnostic de l’habitat à l’échelle intercommunale et a défini un certain nombre
d’objectifs (quantitatifs et qualitatifs), par commune, de création de logements.
Les éléments ci-après sont issus du dossier de P.L.H. (version d’août 2011) établi par SEMAPHORE :

LA REPARTITION COMMUNALE DE L’OFFRE EN NOUVEAUX LOGEMENTS
Le PLH propose de répartir l’offre nouvelle de logements sur les différentes communes, en privilégiant les
communes équipées et celles proches des pôles d’emplois. Le PLH prévoit donc, en moyenne annuelle :
 35 à 40 logements/an à Bourg St Andéol : pôle urbain de la communauté de communes de
DRAGA,
 17 logements/an à Viviers : commune moyenne de la Vallée du Rhône, reliées aux axes routiers et
bénéficiant d’un certain niveau d’équipements.
 17 logements/an à St Marcel d’Ardèche, 15 logements/an à St Just, 15 à 16 logements/an à St
Montan, 15 logements/an à St Martin d’Ardèche et 10 à St Remèze : communes touristiques de la
pointe sud et/ou équipées et reliées aux axes routiers.
 15 logements par an dans les 3 autres communes rurales : 5 à Bidon, 6 à Gras, 4 à Larnas.

3.3.2. LA REPARTITION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS A LOYER MODERE (LOGEMENT CONVENTIONNE)
33 logements à loyer modéré par an se répartissent dans les différentes communes du territoire. Les
communes d’une certaine importance, bien desservies et disposant de services sont privilégiées. Le PLH
prévoit également de renforcer l’offre de logements à loyer modéré dans les communes qui en sont
aujourd’hui peu pourvues, et d’avoir sur ces communes un effet de rattrapage.
Ainsi, le PLH prévoit une moyenne annuelle de :
 Entre 7 et 8 logements à loyer modéré/ an à Bourg St Andéol, dont 6 par les bailleurs
 5 logements à loyer modéré par an à Viviers, dont 3 par les bailleurs
 106 logements à loyer modéré/an dans les communes touristiques de la pointe sud dont 89 par les
bailleurs
 2 logements à loyer modéré/ an dans les autres communes plus rurales
 Sachant que ces logements peuvent correspondre à différents types d’opérations : programmes
neufs ou opérations d’acquisition-amélioration développés par un bailleur public, logements privés
conventionnés grâce à une aide de l’ANAH, logements communaux.
Pour Saint Just, l’objectif 2011 – 2016 est le suivant :

Source : P.L.H.
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DIAGNOSTIC
I.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
A. Localisation

Saint Just d’Ardèche se situe dans l’ensemble géographique de l’Ardèche rhodanienne méridionale. En
rive droite du Rhône, elle est bordée au Sud par l’Ardèche, qui forme la limite entre la commune et Pont
Saint Esprit (dans le département du Gard).
La commune est proche des grandes infrastructures routières de la Vallée du Rhône :
- Autoroute A7 et échangeur autoroutier de Bollène,
- Route Nationale 7,
- Ligne ferroviaire Paris - Marseille et ligne T.G.V. Méditerranée.
Elle est par ailleurs traversée sur un axe Nord Sud par la R.D. 86, voie classée à grande circulation et lien
principal entre la commune (et plus largement la DRAGA) et plusieurs pôles de services, de commerces et
d’emplois (Pont Saint Esprit, Bourg Saint Andéol, Bollène, centres nucléaires du Tricastin et de Marcoule
notamment).
Distances Saint Just d’Ardèche– villes proches :
Pont Saint Esprit
Bourg Saint Andéol
Pierrelatte
Marcoule
Bollène
Avignon

6,5 Km
9 Km
13 Km
28 Km
16 Km
58 Km

7 min
10 min
14 min
30 min
19 min
51 min

Le cadre de vie encore rural et bucolique que la commune propose, la présence de services, de
commerces, associés à la proximité de la commune avec de grandes infrastructures de transports, des
pôles industriels et de services, ont fait évoluer Saint Just d'Ardèche d’un statut de commune
essentiellement agricole à celui d’un territoire d’accueil, où l’on vient habiter pour accéder au logement
dans un cadre attractif tout en travaillent dans des pôles d’emplois voisins.

CROUZET URBANISME
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LOCALISATION

Saint Just d’Ardèche, en rive droite du Rhône, à la transition entre l’Ardèche méridionale et le Gard rhodanien.
A7

LE RHONE

Pierrelatte

Saint Paul

RD86

Centre nucléaire
du Tricastin

Saint Just
d’Ardèche

Échangeur A7
Bollène

Pont Saint
Esprit

Bagnols
LE RHONE

Orange
Centre nucléaire
de Marcoule

Pour les habitants de la commune, Pont Saint Esprit constitue le pôle de proximité. La commune est par
ailleurs proche de pôles d’emplois importants et durablement ancrés, comme les sites nucléaires de Marcoule
et du Tricastin.
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B. Géographie
Saint Just d’Ardèche se situe à la
convergence entre la terrasse alluviale du
Rhône et celle de l’Ardèche. Cette
confluence a produit une géographie
dominante de plaine. La pointe Nord Ouest
du territoire communal, faite d’un coteau
assez escarpé s’émancipe un peu de ce
schéma. L’essentiel de l’espace bâti est
formé d’un seul tenant, avec une
urbanisation
récente
essentiellement
pavillonnaire,
développée
dans
le
prolongement du village historique, en dépit
de quelques zones d’habitat diffus et de
l’excroissance urbaine le long du chemin de
Crouzas (vers le stade, à l’Ouest).

CROUZET URBANISME
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SITUATION
Voie ferrée

Le village historique, implanté pour l’essentiel en rive Ouest de la R.D.86 en
léger surplomb de la plaine agricole.
L’urbanisation récente : composée
majoritairement d’un habitat pavillonnaire et de quelques petites opérations
d’aménagement groupé. Elle a largement débordé au-delà du centre historique.
La zone d’activités, à l’entrée Nord de
la commune, en bordure de R.D.86.
Le vaste espace agricole, (viticulture et
arboriculture essentiellement).
Les rares lambeaux d’espaces naturels
qui ont subsisté à la viticulture intensive.

R.D86

L’Ardèche

LE RELIEF
R.D.86
Voie ferrée
Le village

Le Rhône

L’Ardèche

Les rives escarpées du Rhône et de l’Ardèche.

Au Nord, de part et d’autre de la R.D.86, ce plateau domine légèrement la plaine de transition.

Les espaces de plaine alluviale, en pentes
faibles, descendantes vers les rives du
Rhône ou de l’Ardèche.

Léger promontoire sur lequel s’est développé le
village historique.

La plaine de transition : surélevée par
rapport à la plaine alluviale, elle présente
aussi une topographie plus rythmée, aux
pentes moins homogènes.

Coteaux pentus en terrasses.

HYDROGRAPHIE
Le Merlaçon

Le Rhône

A

L’Ardèche

Deux grands bassins versants se partagent le territoire
communal :
_celui du Rhône, qui reçoit la plus grande partie des
eaux pluviales de la plaine, à l’Est de la R.D.86,
_celui de l’Ardèche, affluent du Rhône, dont le bassin
versant plus petit reçoit les eaux pluviales des terrains à l’Ouest de la R.D.86.
Le Merlançon forme un micro bassin versant à la
pointe Nord Ouest de Saint Just, inféodé au bassin
versant de l’Ardèche.

A

Fossé des Cadenettes

GÉOLOGIE

Saint Just d’Ardèche se trouve sur des formations du quaternaire :
_formations fluviatiles Fy, Fza, Fz, Fx : ce sont des alluvions de terrasses et des alluvions
fluviatiles. Il s’agit de dépôts alluviaux, formés de limons sableux, de sables et de graviers.
_formations superficielles de chronologie indéterminée OE : il s’agit de matériaux loessiques, qui sont des siltites siliceuses avec fractions calcaires et argileuses subordonnées.
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II.

LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE LOCAL
A. Préambule à l’étude des chiffres

Avant toute analyse des chiffres, Il faut noter (et cette remarque est valable pour l’ensemble des
indicateurs démographiques), que la population initiale de la commune étant relativement faible (1708
habitants en 2014), de petites fluctuations peuvent avoir des répercussions importantes sur les évolutions
en pourcentages et donner l’impression de forts mouvements démographiques, qui en réalité ne portent
que sur des croissances faibles en nombre d’habitants.

B. La progression démographique et la croissance du parc de logements des communes
de la DRAGA
La DRAGA comprend neuf communes. A l’exception de Bourg Saint Andéol (qui dispose d’une structure
artisanale et de services développée), et à une échelle moindre, de Viviers, les 7 autres communes
possèdent une économie d'abord basée sur l’agriculture et l’activité touristique estivale, avec quelques
différences notables cependant, entre les communes « en prise directe » sur la vallée du Rhône (qui ont
été le siège d’un développement important de l’habitat résidentiel) et les communes « de l’arrière pays »,
où la croissance démographique ne s’est véritablement accélérée que ces quinze dernières années.
Evolutions démograpiques comparées DRAGA / Bourg Saint
Andéol
25000
20000
15000

DRAGA
DRAGA sans BOURG

10000

Bourg Saint Andéol
5000

2011

2007

2003

1999

1995

1991

1987

1983

1979

1975

0
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Evolutions
du
nombre d’habitants

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Evolutions annuelles
moyennes 1999 /
2014

Bidon

32

59

69

112

Bourg-Saint-Andéol

6 861

7 400

7 795

7 768

Gras

234

250

317

381

176
7293
537

233
7236
608

5,76%
‐0,58%
3,56%

Larnas

56

83

70

90

97

216

6,13%

Saint-Justd'Ardèche

770

1 009

1 078

1 161

1558

1708

Saint-Marceld'Ardèche

1 140

1 465

1 781

2 150

2393

2429

0,87%

336

380

537

642

886

986

2,99%

822

1 009

1 207

1 314

Viviers

3 194

3 282

3 407

3 413

1790
3864

1894
3788

2,61%
0,81%

Evolutions du
nombre de
résidences
principales

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Evolutions annuelles
moyennes 1999 /
2014

Bidon

16

25

27

48

75

101

5,73%

Bourg-Saint-Andéol

2 138

2 463

2 795

2 947

Gras

80

97

128

147

3078
223

3054
264

0,19%
4,14%

Larnas

19

31

26

31

37

80

6,70%

Saint-Justd'Ardèche

246

327

376

460

619

705

3,19%

Saint-Marceld'Ardèche

395

502

639

828

1038

1088

1,93%

Saint-Martind'Ardèche
Saint-Montan

128

152

224

281

379

429

2,91%

273

336

435

496

Viviers

1 012

1 085

1 196

1 290

680
1540

737
1547

2,85%
1,41%

Saint-Martind'Ardèche
Saint-Montan

2,87%
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Les poids démographiques des communes
de la DRAGA
(INSEE 2014)
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En 2014, Bourg Saint Andéol constitue « le poids lourd » de la communauté
de communes, à la périphérie duquel « gravitent » des communes nettement
moins peuplées et rurales. Au-delà de l’axe rhodanien proprement dit le poids
démographique des communes diminue fortement (Bidon, Gras, Larnas), mettant en évidence une discontinuité géographique. A contrario, les communes
ouvertes sur la vallée du Rhône (dont Saint Just d’Ardèche) affichent globalement les population totales les plus importantes.
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Les croissances démographiques
annuelles moyennes 1999 -2014
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En pourcentages, depuis 1999, la dynamique démographique des communes
de la DRAGA est forte (à l’exception notable de Bourg Saint Andéol, de Saint
Marcel d’Ardèche et de Viviers). Cette dynamique met en évidence une phase
d’expansion de l’influence des pôles d’emplois et de services de la vallée du
Rhône et l’allongement des trajets domicile travail, ainsi qu’un effet de «vases
communiquant» entre Bourg Saint Andéol, qui perd des habitants au bénéfice
des communes voisines, dont Saint Montan. La faible croissance démographique de Saint Marcel d’Ardèche traduit une décohabitation massive au sein
de ses grandes zones d’habitat diffus.
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Les croissances en nombre d’habitants
1999 -2014
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En valeur absolue, depuis 1999, Bourg Saint Andéol est la seule commune à
perdre des habitants, en raison d’un phénomène d’addition entre une faible
activité dans la production de logements et une inadaptation de l’offre. Les
communes rurales de l’Est de la DRAGA et notamment Saint Just d’Ardèche
bénéficient du contexte global de croissance.
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Les croissances annuelles moyennes
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(1)
(1)
(1)
(3)

La carte des croissances annuelles moyennes du parc de résidences principales montre une relative similarité avec la carte des croissances annuelles
moyennes du nombre d’habitants. Cette corrélation met en évidence le lien direct entre progression démographique et progression du parc de logements
dans la DRAGA, à l’exception notable de Bourg Saint Andéol, où la population
totale baisse alors que le parc de logements progresse un peu et de Saint Marcel
d’Ardèche, qui souffre de la décohabitation dans l’habitat diffus produit dans les
années 90, qui fait qu’à croissance démographique égale, il faut construire deux
fois plus de logements dans cette commune qu’à Saint Montan, par exemple.

DonnéesparCommuneDRAGA2 par Habitants2014

Les croissances en nombre de résidences
principales 1990-2014
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0,0652 à 0,0653
0,0508 à 0,0652
0,0398 à 0,0508
0,0286 à 0,0289
0,0184 à 0,0268
0,0023 à 0,0184

(1)
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(1)
(2)
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(3)

DonnéesparCommuneDRAGA2 par croissance_habitants
580 à 580
380 à 550
340 à 380
230 à 280
130 à 230
-540 à 130

(1)
(1)
(2)
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(1)
(3)

DonnéesparCommuneDRAGA2 par Croissance_annuelle
0,0601 à 0,0602
0,05 à 0,0601
0,0316 à 0,05
0,029 à 0,0316
0,0247 à 0,0261
0,0082 à 0,0247
-0,0048 à 0,0082

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)

Le rapport entre nombre de logements en plus (ou en moins) et nombre d’habitants en plus (ou en moins) est proche d’une commune à l’autre, mettant en
évidence des histoires récentes du parc de résidences principales assez similaires, avec des communes qui n’ont connu que récemment (et de manière
entretenue) ou très récemment une progression significative du nombre de logements permanents. Les exceptions demeurent Bourg Saint Andéol, Viviers et
Saint Marcel d’Ardèche. Pour cette dernière, le parc de logements plus ancien
connaît la décohabitation, qui inhibe partiellement l’apport en habitants nouveau
dans les logements neufs.
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Saint Just d’Ardèche fait partie d’une communauté de communes très rurale, composée de communes de
faibles (et très faibles) poids démographiques en valeurs absolues. Dans ce contexte, Bourg Saint Andéol
(qui représentait encore plus du tiers de la population totale de la DRAGA en 2014) se détache par sa
structure nettement plus urbaine. Sa part dans le total de la population de la communauté de communes
tend toutefois à décroitre au fil des années, compte tenu des difficultés de cette commune à étendre ses
zones constructibles dans un territoire très contraint, notamment par les zones inondables du Rhône. Dans
ce contexte, les petites communes limitrophes contribuent à satisfaire la demande en logements
initialement exprimée pour Bourg Saint Andéol et qui ne peut pas être entièrement satisfaite
(quantitativement, mais aussi qualitativement) sur place.
Bourg Saint Andéol, après une progression démographique significative dans les années quatre vingt a
connu ensuite une inflexion dans les années quatre vingt dix puis une baisse significative de sa population
totale. Le nombre déjà important d’habitants avant les années soixante dix a bridé « l’effet de démarrage »,
ce qui a limité les progressions en pourcentages. Ensuite, les communes voisines de Bourg Saint Andéol
(Saint Marcel d’Ardèche, Saint Montan, Saint Just d’Ardèche notamment) ont drainé vers elles une part
croissante de l’apport migratoire, grâce à leur proximité avec les équipements, les services de Bourg Saint
Andéol et leur proximité avec de grands pôles d’emplois de la vallée du Rhône.
En dehors du cas particulier de Bourg Saint Andéol et de Viviers, la croissance démographique est nette
dans les communes membres de la DRAGA. Elle a été toutefois modulée, selon les communes, en
fonction de différents facteurs locaux :
 la disponibilité foncière pour construire (rétention plus ou moins forte, dans des zones constructibles
plus ou moins grandes). Saint Just d'Ardèche a fait partie des communes où le gisement foncier
pour construire a été assez important,
 outre la production de logements « en valeur absolue » la typologie de l’habitat a joué aussi un rôle,
ainsi que le passé de l’urbanisation dans chacune des communes : par exemple, Saint Marcel
d’Ardèche a connu dans les années quatre vingt dix et deux mille, une production importante de
logements pavillonnaires, sans développer de manière significative de parc locatif ou d’habitat
groupé en parallèle. Ces dernières années, ce déséquilibre dans la production de logements a
ralenti notablement la progression démographique avec la décohabitation* induite (le nombre
moyen de personnes par logement diminue avec le départ des enfants des ménages installés 10 ou
20 ans plus tôt). Dans cette commune, même en produisant beaucoup de logements, la population
totale a peu progressé.
*Avec le temps, il arrive souvent qu’une maison initialement occupée, par exemple, par 4 personnes (parents et deux
enfants), ne soit plus occupée que par les parents dix ou vingt ans plus tard.

 D’autres communes ont connu des évolutions proches de celle de Saint Marcel d’Ardèche en
quantité de logements produits, mais la construction a été plus « lissée » dans le temps et/ou la
diversification de l’offre (logements plus petits, logements locatifs) a permis de compenser au moins
partiellement les effets de la décohabitation (c’est le cas à Saint Just d’Ardèche). Parfois aussi, la
plus grande partie de l’urbanisation est récente et la décohabitation n’a donc pas encore produits
ses effets (comme à Larnas).
Plus récemment, l’accès au réseau primaire de routes départementales et la proximité avec Bourg Saint
Andéol semblent jouer un rôle moins central dans les évolutions démographiques propres à chacune des
communes : au fil du temps, les ménages acceptent, pour vivre en maison individuelle à un prix qui
demeure accessible, d’effectuer des trajets domicile-travail de plus en plus longs (c’est ce qui a permis à
des communes comme Gras ou Larnas de gagner un nombre significatif d’habitants ces dernières années).
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Le graphique ci-dessus met en évidence le clivage entre Bourg Saint Andéol (38% du total de la population
de la communauté de communes en 2014) et les autres communes de la DRAGA. Parmi elles, un sousensemble émerge toutefois, avec des communes dont le poids démographique est supérieur à 1000
habitants et dont la structure socio-économique est plus élaborée. Saint Just d’Ardèche se situe dans ce
« sous-ensemble ».
Entre 1999 et 2014, la croissance annuelle moyenne du nombre d’habitants (dans la DRAGA sans Bourg
Saint Andéol) a été de 1,66%, pour une croissance de 2,18 % du parc de résidences principales (le parc de
logements permanents progresse à un rythme sensiblement supérieur à celui de la population totale). La
production de résidences principales est restée soutenue (elle n’a même jamais été aussi importante, avec
1477 logements permanents construits entre 1999 et 2014) et la taille moyenne des ménages a peu baissé
dans « la DRAGA sans Bourg Saint Andéol ». La communauté de communes (si on excepte les cas
particuliers de Bourg Saint Andéol et de Viviers), se situe dans une phase d’expansion démographique, qui
à l’échelle globale (sauf pour Saint Marcel d’Ardèche) cumule l’avantage d’être significative en valeur
absolue et « jeune », avec des effets de décohabitation encore faibles. Cependant, à moyen terme, cette
décohabitation va s’affirmer et il sera probablement nécessaire de diversifier l’offre en logements tout en
maintenant un rythme élevé de construction de logements pour la contrer.

C. Evolution du nombre d’habitants et soldes migratoires et naturels
LA POPULATION TOTALE
Année de recensement
Saint Just d’Ardèche*
DRAGA*
DRAGA sans Bourg*

1975
770
13445
6584

1982
1009
14937
7537

1990
1078
16261
8466

1999
1161
17031
9263

2009
1558
18594
11301

2014
1708
19098
11862

*Population Sans Double Compte – source : INSEE.

Croissance démographique (%)
par période intercensitaire
Saint Just d’Ardèche
DRAGA sans Bourg Saint Andéol

1975 ‐
1982

1982 ‐
1990

1990 ‐
1999

1999‐
2009

2009‐
2014

31,04%
14,47%

6,84%
12,33%

7,70%
9,41%

34,19%
22,00%

9,63%
4,96%
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La progression démographique de Saint Just
d'Ardèche
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Entre la communauté de communes (sans
Bourg Saint Andéol) et la commune, les
courbes d’évolutions démographiques sont
similaires dans leurs formes générales,
mais à Saint Just d’Ardèche, les
amplitudes sont nettement plus marquées.
L’effet de palier est beaucoup plus net
entre 1999 et 2014 pour Saint Just
d’Ardèche. Il correspond à une production
assez massive (à l’échelle de la commune)
de logements.
Dans la DRAGA sans Bourg Saint Andéol,
la courbe de croissance ressemble plus à
une droite, avec un coefficient directeur
relativement constant depuis les années
quatre vingt. A partir de la fin des années
deux mille toutefois, la courbe de
croissance de la DRAGA marque un palier.
Pour
la
commune,
la
croissance
démographique
en
valeur
absolue
demeure, probablement en raison d’un
parc de logements relativement diversifié.
Parallèlement, la DRAGA sans Bourg
progresse aussi : la croissance récente
dans les petites communes de l’arrière
pays compense l’inflexion démographique
(relative)
des
communes
qui
ont
historiquement porté la croissance ces
trente dernières années (celles de l’axe
rhodanien sauf Bourg Saint Andéol).

La progression démographique de la DRAGA
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En intégrant Bourg Saint Andéol dans les
chiffres,
la
courbe
croissance
démographique de la communauté de
communes « se tasse », mettant en
évidence des évolutions qui bénéficient
désormais aux communes rurales bien plus
qu’à la ville "centre".
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SOLDES NATURELS ET MIGRATOIRES
Saint Just d’Ardèche
Progression due au solde
naturel (%)
Progression due au solde
migratoire (%)
Variations
annuelles
moyennes (%)
DRAGA
Progression due au solde
naturel (%)
Progression due au solde
migratoire (%)
Variations
annuelles
moyennes (%)

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999-2009

2009-2014

–0,1

+0,5

+0,1

+0,4

+0,4

+4,0

+0,4

+0,7

+2,6

+1,5

+3,9

+0,8

+0,8

+3,0

+1,9

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999-2009

2009-2014

+0,2

+0,4

+0,1

+0,0

+0,1

+1,3

+0,7

+0,4

+0,8

+0,4

+1,5

+1,1

+0,5

+0,9

+0,5

Saint Just d'Ardèche : croissances annuelles moyennes de
la population totale
2009‐2014
1999‐2009

Variations annuelles
moyennes (%)

1990 ‐ 1999

Progression due au
solde migratoire (%)

1982 ‐ 1990

Progression due au
solde naturel (%)

1975 ‐ 1982
0

1

2

3

4

DRAGA : croissances annuelles moyennes de la
population totale

2009‐2014
1999‐2009

Variations annuelles
moyennes (%)

1990 ‐ 1999

Progression due au
solde migratoire (%)

1982 ‐ 1990

Progression due au
solde naturel (%)

1975 ‐ 1982
0

1

Taille moyenne des
ménages à Saint Just
d'Ardèche

2

3

4

La croissance démographique
de la commune démarre dans
les années soixante dix, pour
ensuite, dans une évolution
toujours positive, connaitre «
des hauts et des bas », qui
correspondent à des périodes
successives d’activité intense
de production de logements
(avec un solde migratoire qui
construit
la
croissance
démographique) suivies de
baisses de cette activité (avec
un
solde
migratoire
qui
s’effondre et un solde naturel
qui pèse davantage dans les
facteurs de croissance).

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

3,3

3,1

3,0

2,9

2,5

2,5

2,4
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D. Synthèse et enjeux démographiques
De 1975 à 1982, l’essor des pôles d’emplois de la vallée du Rhône a induit des besoins en logements de
grande échelle, qui se sont répartis de manière relativement homogène dans les communes de la DRAGA
les plus proches de l’axe rhodanien et selon une logique assez indépendante de la structure initiale du bâti.
La présence de services, de fonctions de commerces dans les choix d’installation des ménages ont donc
dans un premier temps joué un rôle secondaire (à l’exception du cas particulier de Bourg Saint Andéol).
Ainsi, l’apport migratoire par commune, en nombre d’habitants, n’a pas été proportionnel à la population
initiale. Les évolutions en pourcentages sont donc importantes pour toutes les communes proches de la
R.D.86.
Ensuite et jusqu’en 1999, les chiffres s’équilibrent et traduisent des évolutions moins fortes et plus
inféodées aux critères d’installation des ménages : proximité avec les pôles d’emplois de la vallée du
Rhône, mais aussi influences positives de la présence d’emplois localement et de la présence de services
et de commerces.
Depuis 1999, Saint Just d'Ardèche connait, à l’instar de presque toutes les autres communes de la DRAGA
(à l’exception de Bourg Saint Andéol et de Viviers) une croissance démographique importante. Cette
croissance généralisée et forte s’inscrit, en ampleur, dans une dynamique assez proche de celle mesurée
entre 1975 et 1982. Les raisons sont toutefois un peu différentes : les pôles industriels proches constituent
des ilots de prospérité économique qui génèrent toujours des besoins en logements (bien que l’effet « de
démarrage » des années quatre vingt ait disparu) et parallèlement, l’augmentation significative du coût
d’accession au logement à Pont Saint Esprit, ou coté Drôme, en rive gauche du Rhône, ont accru
l’attractivité des communes de l’Ardèche rhodanienne méridionale où ce coût d’accession demeure à un
niveau un peu inférieur, notamment quand il s’agit d’acheter une parcelle de terrain pour la construction
d’une maison individuelle.
L’évolution démographique de la commune a de caractéristique une croissance par paliers assez marquée.
On dénombre deux périodes de croissance démographique forte : 1975-1982, puis 1999 - 2009. Les
périodes intercensitaires 1982-1990 et 1990-1999 connaissent aussi la croissance, mais selon un rythme
nettement moins important. Ces fluctuations sont directement liées au niveau de corrélation, ces trente
dernières années, entre :
 la forte demande en logements directement liée à la proximité de la commune avec les pôles
d’emplois et de services de la vallée du Rhône, au cadre de vie qu’elle offre,
 les opportunités de création de logements, qu’il s’agisse de l’offre en terrains à bâtir ou de la mise
en œuvre d’opérations d’aménagement d’ensemble,
 le rôle de frein à la croissance joué par la décohabitation, notamment à l’issue des principales
vagues migratoires.
Les périodes de forte croissance démographique ont ainsi correspondu à la mise en œuvre d’opérations
d’aménagement d’ensemble, qui ont permis l’accueil successif de plusieurs dizaines de logements sur des
périodes relativement courtes 1975-1982, puis 1999 - 2009, dans un contexte général d’attractivité
importante. L’exception est la période 1990 – 1999, où beaucoup de logements ont été construits mais
avec un impact sur la croissance démographique qui s’est avéré mesuré, en raison de la décohabitation
importante qui a touché le grand nombre de ménages installés dans la commune entre 1975 et 1982.
L’évolution démographique récente (1999 – 2009) est la plus soutenue en nombre d’habitants (elle est
seconde en pourcentages) :
Croissance en /an
d'habitants

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2009

2009-2014

34

9

9

40

30

CROUZET URBANISME

30

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

A l’échelle de la DRAGA, Saint Just d’Ardèche a fait évoluer son profil socio-économique : sans que l’on
puisse la placer au niveau de Bourg Saint Andéol, elle se distingue par un socle démographique solide dès
les années quatre vingt dix (avec déjà plus de 1000 habitants) une structure historique assez urbaine,
malgré une économie largement agricole (petite structure commerciale, tissu artisanal développé
récemment). Elle devient donc un territoire qui offre un compromis particulièrement intéressant entre :
- Présence de services publics,
- Facilités d’accès aux pôles d’emplois,
- Proximité et facilité d’accès aux pôles commerciaux (Pont Saint Esprit notamment),
- Présence d’une structure commerciale locale qui permet aux habitants d’éviter le recours
systématique à la voiture, tout en bénéficiant d’un cadre de vie rural.
Ainsi, aujourd’hui, Saint Just d'Ardèche offre à la fois une coupure franche avec le milieu urbain, de bonnes
conditions d’accès à la vallée du Rhône et son tissu économique permet à ses habitants un accès aux
fonctions de commerces de base, un petit gisement local d’emplois.
Après une période d’évolution démographique positive mais contenue, Saint Just d'Ardèche connait une
croissance démographique récente directement liée à un apport migratoire important. Depuis une dizaine
d’années, cette évolution découle de la conjonction entre :
- le cadre de vie mi rural – mi urbain qu’offre la commune,
- une offre en logements diversifiée, plus large que l’habitat pavillonnaire des communes rurales de la
DRAGA,
- une facilité d’accès aux pôles urbains voisins, via la R.D.86.
En 2014, la commune comptait 150 habitants de plus qu’en 2009 : ce chiffre illustre la forte progression
démographique, qui résulte de la convergence entre attractivité et livraison de plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble ces toutes dernières années, qui ont sensiblement étoffé le parc de
résidences principales dans la commune.
Le caractère résidentiel de Saint Just s’est aujourd’hui affirmé, son cadre de vie encore rural et bucolique,
son habitat relativement diversifié pour une commune de moins de 2000 habitants, sa structure de services
en font un lieu de résidence recherché, sans doute durablement. La commune est donc, plus
qu’auparavant un secteur à enjeux pour la construction de logements. Cette durabilité de la demande
traduit un véritable potentiel de développement.
Il s’agira d’utiliser ce potentiel comme une valeur ajoutée, en évitant les travers d’une urbanisation
résidentielle pure qui ailleurs, a étiolé l’identité rurale des communes, avec un fort étalement des zones à
bâtir, sur un modèle unique de maisons individuelles. Ce modèle a permis des croissances
démographiques significatives mais a rarement apporté des solutions crédibles aux questions de l’accès au
logement pour tous. Il a aussi souvent posé des problèmes de greffe au tissu urbain existant et d’insertion
paysagère.
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E. Age de la population
Saint Just d’Ardèche
Age
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

1999

2009

2014

17,9%
16,6%
22,0%
20,2%
14,9%
8,3%

20,4%
16,1%
22,8%
19,3%
14,3%
7,1%

20,4%
16,2%
19,4%
21,5%
14,9%
7,6%

2007

2014

19,4%
14,5%
21,7%
22,1%
13,7%
8,7%

19,0%
13,8%
18,8%
22,2%
17,0%
9,2%

2009

2014

DRAGA sans Bourg Saint Andéol
Age
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

Bourg Saint Andéol
Age
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

1999

20,8%
18,2%
20,8%
18,2%
13,5%
8,4%

16,8%
17,9%
17,6%
20,5%
16,0%
11,2%

17,6%
17,3%
16,1%
20,3%
16,4%
12,3%

Source : INSEE

Entre 1990 et 1999, La pyramide des âges de Saint Just traduit une dynamique démographique en phase
d’accélération à laquelle succède une période de croissance contenue : la progression du nombre total
d’habitants, significative mais mesurée entre 1982 et 1999, n’a pas permis de maintenir un total équilibre
entre l’arrivée de jeunes ménages d’une part (qui ont participé, avec le solde naturel positif, au
rajeunissement) et la décohabitation, facteur d’augmentation de l’âge moyen : la part des 49-59 ans
progresse au détriment des 30 – 44 ans.
A partir de 1999, la pression foncière dans la DRAGA s’intensifie et l’attractivité de Saint Just d'Ardèche
croît. Cette attractivité, relayée par l’ouverture de foncier à la construction a fait que plus de ménages
d’actifs se sont installés entre 1999 et 2008 dans la commune par rapport aux périodes intercensitaires
précédentes. L’apport migratoire se situe dans les tranches d’âges inférieures à 44 ans essentiellement,
rajeunissant ainsi l’âge moyen.
En 2009, on ne retrouve donc pas à Saint Just d’Ardèche le déséquilibre fréquent dans les petites
communes rurales de la DRAGA au profil souvent résidentiel, qui se caractérise souvent par une
surreprésentation des 45 à 59 ans au détriment des 30 – 44 ans. L’apport migratoire asse récent et massif
a donc eu un impact positif sur la pyramide des âges (même si les 15 -29 ans sont moins représentés,
conséquence de l’augmentation des coûts du logement qui tendent à écarter les primo accédants). On peut
donc considérer que tant que les zones constructibles pourront accueillir un nombre important de
logements, la vague migratoire sera entretenue et la typologie des familles qui arriveront dans la commune
stabilisera la répartition par classes d’âges. Toutefois si les logements créés continuent très
majoritairement de présenter un profil pavillonnaire (en propriété), qui ne connait que peu le « turn-over »
et si la vague migratoire n’est pas constante, un déséquilibre dans la pyramide des âges apparaîtra alors :
à la saturation des zones constructibles, ou lorsque d’autres facteurs brideront la construction de
logements, moins de familles nouvelles arriveront et le départ des jeunes ne sera plus compensé, avec à la
clé un vieillissement de la population.
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Saint Just : évolution de la répartition par classes
d'âges de la population
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Bourg Saint Andéol : évolution de la répartition par
classes d'âges de la population
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Si la pyramide des âges de Saint Just
d'Ardèche présente un profil assez
équilibré par rapport à celle des petites
communes rurales de la DRAGA pour les
4 premières tranches d’âges, a contrario,
les tranches d’âges les plus élevées (6074 ans et 75 ans ou plus) sont
surreprésentées par rapport à la DRAGA.
Ce déphasage peut s’expliquer par la
grande sédentarité des habitants de la
commune (une fois installés, ils y
demeurent). Ainsi, c’est dans les tranches
d’âges
les
plus
élevées
que
l’accumulation des soldes migratoires
positifs des périodes intercensitaires se
sédimente. Cette part importante de
seniors traduit (paradoxalement) la
régularité
de
la
croissance
démographique mesurée entre 1975 et
1999. Elle impliquera probablement, dans
l’élaboration du projet de la commune,
une attention particulière sur la production
de logements adaptés aux anciens. Une
première réponse à cette problématique a
d’ailleurs été récemment apportée par la
commune, qui a créé, au lotissement des
Clairettes, 8 logements locatifs destinés à
des seniors à mobilité réduite.

2014

DRAGA sans Bourg Saint Andéol : évolution de la
répartition par classes d'âges de la population
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F. Synthèse et enjeux pour la pyramide des âges
Si jusqu’à aujourd’hui, l’habitat pavillonnaire a constitué la majorité des logements créés, des opérations de
logements locatifs aidés, ainsi que la création de plusieurs logements H.L.M. ont permis l’installation de
familles avec enfants et un apport régulier et constant de jeunes ménages grâce à la rotation dans les
logements locatifs. Ce mode d’évolution a eu un impact positif sur la pyramide des âges, lorsque la
croissance démographique et la croissance du parc de logements se situaient à un niveau inférieur à
l’actuel. Avec l’intensification de la croissance démographique et la construction de logements en propriété,
il sera donc probablement important, pour maintenir les équilibres, de développer une offre en logements
groupés, en logements locatifs significative, qui puisse préserver les rapports de proportions dans la
typologie du parc de logements et in fine, l’équilibre de la pyramide des âges.
Pour préserver l’âge moyen de la population dans la commune il s’agit donc, dans l’esprit des mesures
déjà engagées par la commune depuis une quinzaine d’années :
 de maintenir une production significative de logements en valeur absolue,
 de permettre un taux de rotation moyen assez élevé dans le parc de logements, en produisant, en
accompagnement de la construction de logements pavillonnaires, des logements plus petits, des
logements intermédiaires, des logements locatifs.

G. La population active et les trajets domicile-travail
Saint Just d’Ardèche

2008
687
331
2,36
2008
4641
3119
1,5

Actifs ayant un emploi
Retraités
Rapport actif/retraités

DRAGA sans Bourg Saint Andéol
Actifs ayant un emploi
Retraités
Rapport actif/retraités

2014
814
371
2,28
2012
4134
2867
1,4

2009

2014

Nombre d'emplois dans la commune

222

257

Actifs ayant un emploi résidant dans la
commune

595

712

La présence de PME, de commerces dans le village et d’une économie viticole forte génère environ 257
emplois. Bien que significatif, ce chiffre est presque 3,5 fois inférieur à celui des actifs ayant un emploi qui
habitent dans la commune : les évolutions de la population active ayant un emploi et celle des retraités
reflètent pour une part notable des mouvements démographiques d’échelle supra communale. Le nombre
d’actifs ayant un emploi dépend pour une partie significative d’un contexte économique qui échappe à
Saint Just d’Ardèche. Les évolutions du nombre d'actifs ayant un emploi et du nombre de retraités sont en
grande partie inféodées au marché de l’emploi dans la vallée du Rhône. Ils ont induit un apport
démographique important porté par un solde migratoire fort (installation de ménages d’actifs dans les
années quatre vingt) dont l’incidence bénéfique directe sur le nombre total d’habitants et l’âge moyen
s’étiole avec le temps, au fur et à mesure que les ménages qui ont composé la première vague migratoire
d’ampleur s’approchent de l’âge de la retraite et que ce vieillissement n'est plus que partiellement
compensé par l’installation de nouveaux ménages d’actifs (moins nombreux). Cependant, si l'écart entre
nombre d'actifs habitant à Saint Just d'Ardèche et gisement d'emplois dans la commune est fort, il n'est pas
démesuré et le tissu économique local a permis à la commune de ne pas devenir un "village dortoir".
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Saint Just d'Ardèche

2009

%

2014

%

Ensemble
Travaillent :
A Saint Just d'Ardèche
dans une commune autre que Saint
Just d'Ardèche

595

100

711

100

144

24,2

165

23,2

451

75,8

546

76,8

2014
4771

%
100,0

1188
3583

28,9
71,1

DRAGA sans Bourg Saint Andéol
Ensemble
Travaillent :
Dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune de résidence

Lieux de travail des habitants en 2014
80,0%
60,0%
Dans la commune de
résidence

40,0%
20,0%

Dans une autre
commune

0,0%
Saint Just

Depuis les années quatre vingt, sur
le plan socio-économique, la
commune
a
basculé
d’un
fonctionnement rural vers un
fonctionnement rurbain, avec une
population agricole qui a nettement
diminué et une population active
supérieure au volume d’emplois in
situ.

DRAGA sans
Bourg Saint
Andéol

L’évolution de la population active et de ses trajets domicile-travail corroborent l’analyse des éléments
statistiques déjà présentés : l’essor démographique est en premier lieu le résultat d’un développement de
l’activité économique de l’axe rhodanien, des facilités d’accès à Bourg Saint Andéol, Pont Saint Esprit,
associés au cadre de vie propre à Saint Just d'Ardèche et à son niveau de services élevé. Cette
conjonction a drainé vers la commune une partie de l’apport migratoire qui s’est réparti sur la plupart des
communes rurales de l’Est de la DRAGA après 1975. Néanmoins, l'économie locale joue un rôle, avec un
gisement local d’emplois non négligeable, porté notamment par la viticulture.

H. La population active et les trajets domicile-travail : synthèse et enjeux
En dépit de la tendance lourde de séparation géographique entre les zones d’habitat et les zones de travail
(qu'il parait difficile de contrer à court ou moyen terme sur un plan global) la commune cultive une relative
différence, en ne se caractérisant pas uniquement comme un territoire d’accueil pour des ménages
travaillant dans des pôles urbains et venant chercher un cadre vie. Ainsi, Saint Just d'Ardèche est un
territoire rural, attractif pour l’habitat mais dont :
 l’économie viticole,
 les PME,
 le tissu de petits commerces et d'activités artisanales,
octroient de la complexité et de l'épaisseur à la structure socio-économique.
Saint Just d'Ardèche n’est pas un village purement « dortoir ». Cette spécificité constitue un atout qu’il
s’agit de préserver, en définissant les moyens d’un développement économique à la fois crédible et
capable d’accompagner la croissance démographique, même si l'échelle ne sera pas la même.
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III.

LE LOGEMENT

A. L’évolution de l’urbanisation et du rythme de la construction
En 2014, la commune comptait 798 logements : 705 résidences principales et 38 résidences secondaires
ou occasionnelles (au moment du recensement, 55 logements sont déclarés vacants*).

*Ce chiffre établi par l’INSEE est très largement surestimé, les investigations menées par la commune ont montré que
le nombre réel de logements vacants est beaucoup plus faible.

Saint Just d'Ardèche : production de résidences
principales et secondaires par périodes intercensitaires
(log./an)
20
15
10

Résidences principales

5

Résidences secondaires

0
‐5

Après le creux des années quatre
vingt, le rythme de la construction
est monté en puissance pour
arriver à un niveau situé entre 15
et 20 logements par an depuis 25
ans environ.

Saint Just d'Ardèche : rythme de croissance annuel du parc de résidences principales et secondaires
(log./an)
1975-1982
1982-1990
1990-1999
1999-2009
2009-2014
Résidences
principales
Résidences
secondaires

11,6

6,1

9,3

15,9

17,2

0,9

0,9

0,8

‐0,5

0,8

L’urbanisation résulte de plusieurs phases de construction :
Phase 1
D’abord un village structuré d’origine médiévale,
présentant une forte densité et paré plus
tardivement de faubourgs. Le tissu urbain est
bien constitué, hiérarchisé, mais d’emprise très
modeste au regard de celle du bâti récent. Le
village historique ne représente aujourd’hui
qu’une fraction du total des résidences
principales.
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Phase 2
Un développement de nature résidentielle essentiellement, amorcé dans les années soixante dix, avec
l’essor d’un habitat qui n’est plus inféodé aux besoins en logements et au contexte économique communal,
mais à des mouvements migratoires de plus grandes échelles. Ce mode d’urbanisation s’est toutefois
exprimé sous deux formes :
 des opérations d’aménagement d’ensemble comprenant de l’habitat groupé (le lotissement HLM de
Larigner, par exemple),
 de l’habitat pavillonnaire en lotissements établis sur une trame en damier le plus souvent,
 une urbanisation diffuse, au coup par coup, le long des voies secondaires, dans le prolongement de
corps de fermes, qui ont finalement formé des quartiers à l’espace bâti assez lâche (La Joinnade,
La Bernisse…)

La trame de l’espace bâti, essentiellement formée par ’un habitat pavillonnaire, ponctué
localement d’opérations plus denses, en logements groupés.

L’habitat pavillonnaire diffus au sein de la plaine agricole.
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B. L’évolution quantitative du parc de logements
Saint Just d'Ardèche

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Résidences principales

246

327

376

460

619

705

Résidences secondaires et logements occasionnels

19

25

32

39

34

38

Logements vacants

24

17

48

16

39

55

Saint Just d'Ardèche (%)

1975

Résidences principales

85,1% 88,6% 82,5% 89,3% 89,3% 88,3%

Résidences secondaires et logements
occasionnels
Logements vacants

6,6%
8,3%

6,8%
4,6%

7,0%
10,5%

7,6%
3,1%

2014

4,9%
5,6%

4,8%
6,9%

2009

2014

71,1% 73,7% 73,3% 74,4%

76,3% 76,7%

18,2% 17,9% 17,5% 18,4%

16,7% 14,0%

logements

Logements vacants

10,7%

Saint Just d'Ardèche : progression du parc de
logements
Résidences
principales

800
700
600
500
400
300
200
100
0

9,1%

7,2%

7,0%

9,3%

La production de résidences principales
dans la commune suit une courbe de
croissance très nette, selon un rythme
soutenu depuis les années soixante-dix.
Les courbes d’évolutions des parcs de
résidences secondaires (dont l’effectif est
beaucoup plus faible) et de logements
vacants sont quasi atones. Elles semblent
se croiser dans les années deux mille,
laissant penser qu’une partie des
résidences secondaires, issue de la
réhabilitation de logements anciens a été
délaissée à nouveau.

2013

2008

2003

1998

1993

1988

1983

1978

1973

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
Logements
vacants

8,4%

1999

2009

Résidences principales
et

1990

1999

1975

secondaires

1982

1990

DRAGA sans Bourg Saint Andéol (%)
Résidences
occasionnels

1968

1982

DRAGA sans BSA : progression du parc de
logements
Résidences
principales

6000
5000

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
Logements
vacants

4000
3000
2000
1000

Au sein de la DRAGA sans Bourg Saint
Andéol, les évolutions sont assez
similaires, avec cependant des amplitudes
moins fortes dans la production de
résidences principales, notamment à partir
des années deux mille. A l’instar de la
commune, les résidences secondaires ne
constituent qu’une faible part du total du
parc, en dépit de communes membres de
la DRAGA où l’économie touristique est
importante
(comme
Saint
Martin
d’Ardèche).
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C. Les facteurs d’évolution

Résidences
principales

1968‐1975
‐5

1975‐1982
81

1982‐1990
49

1990‐1999
84

1999‐2006
108

2006‐2011
108

14

6

7

7

‐8

4

Résidences
secondaires
et logements
occasionnels

Entre 1975 et 2014, le parc de logements a presque triplé dans la commune. Dans cette période, la
croissance en valeur absolue concerne essentiellement les résidences principales et cela, plus que dans la
communauté de communes. Cette croissance traduit le schéma suivant :
- Un bassin d’emploi dynamique et attractif, notamment en période de crise économique, où les
zones industrielles de la vallée du Rhône constituent un « réservoir d’activité »,
- Un territoire communal rural, qui a ouvert à l’urbanisation suffisamment d’espaces pour se donner
les moyens d’accueillir une partie des nouveaux arrivants qui se sont répartis d’abord sur la partie
de la DRAGA la plus connexe avec l’axe rhodanien (c'est-à-dire les communes les plus à l’Est,
bénéficiant d’un accès direct sur la R.D.86).
Dès les années quatre vingt Saint Just d'Ardèche, bien qu’elle affiche une nette dimension rurale s’inscrit
dans le schéma fonctionnel des zones d’activités économiques de l’axe rhodanien et de leurs communes
« satellites » avec une attractivité pour l’habitat permanent épaulée par la libération de plusieurs unités
foncières pour la construction. L’association entre attractivité et disponibilité foncière a permis un
accroissement notable du parc de résidences principales.
De 1982 à 1999, bien que le rythme de création de logements diminue, il reste significatif et porté par la
même dynamique économique de l’axe rhodanien.
Depuis 1999 et par rapport à la période intercensitaire précédente, les mêmes facteurs socio-économiques
portent toujours le marché de l’habitat, mais avec une rupture quantitative dans la construction de
résidences principales : la commune a connu un essor important de son parc grâce à la réalisation
d’opérations d’aménagement d’ensemble dont les terrains viabilisés ont trouvé rapidement preneur dans
un marché en croissance.
La création de logements permanents dans la commune est donc liée en grande partie à des facteurs
socio économiques extérieurs à Saint Just, relayés par un contexte communal propice à la création de
logements (zones constructibles, cadre de vie, proximité avec les pôles urbains et d’emplois). Toutefois, la
disponibilité foncière en zone urbanisable, qui a constitué un des éléments clé de la production de
logements dans la commune est en train de se tarir.
Entre 1975 et 2014, la croissance en valeur absolue du parc de logements concerne essentiellement les
résidences principales. Si Saint Just d'Ardèche possède une dimension rurale marquée, son attractivité
touristique de séjours reste en recul par rapport aux communes de l’arrière pays ou localisées plus en
amont dans les gorges de l’Ardèche : la pression immobilière et foncière pour l’habitat permanent tempère
le marché des résidences secondaires, même si dans les périodes où le développement de l’habitat
permanent a connu une petite inflexion, le nombre de résidences secondaires construites augmente un
peu.
Ainsi, on peut établir qu’à l’horizon 3031, il est probable que le marché des résidences secondaires restera
très faible et sans impact sur la dynamique de production de résidences principales.
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LES LOGEMENTS VACANTS
Saint Just d'Ardèche

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Population totale

770

1 009

1 078

1 161

1558

1708

24

17

48

16

39

55

Logements vacants
Source : INSEE

L’effectif de logements vacants a évolué en dents de scie et sans tendance maquée, il est difficile de
déterminer les raisons de ces fluctuations. Cependant, cet effectif a plus que triplé entre 1999 et 2008,
alors que c’est cette période qui a connu le développement urbain le plus fort. Cette situation, a priori
paradoxale ne l’est pas vraiment : la possibilité de créer facilement une habitation neuve, adaptée « à la
façon moderne d’habiter » et les coûts de réhabilitation importants ne rendent pas très attractive la
reconquête du bâti vacant. Par ailleurs, même si la commune dispose d’un tissu de commerces au centre
village, qui constituent un plus indéniable, l’offre commerciale n’est pas au même niveau que dans les
centres historiques des villes, où la proximité des fonctions urbaines compense les inconvénients d'une
architecture moins bien adaptée à la façon contemporaine d'habiter. Par ailleurs à la différence des
communes des gorges de l’Ardèche, Saint Just a moins bénéficié phénomène de requalification en
résidences secondaires des logements en centres anciens.
Néanmoins, si l'évolution de l’effectif de logements vacants fourni par l'INSEE permet de visualiser des
tendances, ces effectifs sont très notoirement surestimés. L'inventaire des logements véritablement
vacants en 2016 (en excluant les logements vides sur une courte période (changement de locataire, ou
vente)) montre un effectif total bien plus faible dont la vacance est liée à un défaut profond d’attractivité :
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D. Synthèse et enjeux
La création de logements permanents dans la commune est liée en grande partie à des facteurs socio
économiques extérieurs à Saint Just d'Ardèche, relayés par un contexte communal qui a été propice durant
les périodes intercensitaires, à la création de logements permanents, avec comme points d’orgues, les
principales opérations d’aménagement d’ensemble. C’est la conjonction entre l’attractivité de Saint Just
d’Ardèche et la capacité de la commune à libérer des unités foncières de tailles significatives pour
développer des opérations d’aménagement d’ensemble qui ont permis la grande régularité et l’importance
de la production de logements ces quarante dernières années.
Ce schéma pourrait toutefois évoluer vers plus de stabilité, c'est-à-dire vers moins de dépendance envers
l’économie « extérieure » grâce au développement des zones d’activités, capable de générer des besoins
en logements en quantité significative. Ce nouveau levier pourrait partiellement émanciper la commune des
fluctuations des besoins en logements issus des grands pôles urbains.
Si, comme elle le réalise depuis plusieurs dizaines d’années, elle demeure capable de concrétiser
l’expression, toujours forte, de besoins en logements en la focalisant sur des opérations d’aménagement
d’ensemble dont elle maitrisera la typologie et le phasage, Saint Just d'Ardèche pourra poursuivre, au
rythme qu’elle a choisi, le développement de son parc de résidences principales pour satisfaire les besoins
qui s’expriment au sein de la commune et ce, à un juste niveau, qui s’expriment à une échelle plus vaste
(en étant moins dépendante des fluctuation de ce marché).

E. Taille des résidences principales
Saint Just
d'Ardèche

2009

%

2014

%

Ensemble

619

100

705

100

1 pièce

4

0,7

7

1

2 pièces

39

6,3

46

3 pièces

74

DRAGA

2014

%

8 005

1,2

1 pièce

97

6,6

6,5

2 pièces

525

18,2

12

133 18,9

3 pièces

1 455

31,1

4 pièces

191 30,8

206 29,2

4 pièces

2 488

43

5 pièces ou
plus

311 50,2

313 44,4

5 pièces ou plus

3 440

1,2

Ensemble

Saint Just d'Ardèche

2009

%

2014

%

Maisons
Appartements

624
68

90,0
9,8

700
96

87,7
12,0

DRAGA

2009

%

2014

%

7511

74,1

2568

25,3

Maisons
Appartements
Source : INSEE
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Comparaison Saint Just / DRAGA : répartition des résidences
principales par nombre de pièces en 2014

5 pièces ou plus
4 pièces
DRAGA

3 pièces

Saint Just
2 pièces
1 pièce
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Les répartitions des logements par nombre de pièces dans la commune comme dans la DRAGA sont
proches, soulignant la structure socio économique « intermédiaire » de Saint Just d'Ardèche au sein de la
communauté de communes.
En 2014, une grande partie des immeubles collectifs est située à Bourg Saint Andéol (les deux du tiers du
parc d’appartements de la DRAGA sont concentrés dans cette commune). Une partie importante des
logements récents s’est incarnée dans la maison individuelle, développée avec une densité faible à
moyenne qui a rompu avec la logique historique d’implantation de l’habitat, (qui avait consacré le
regroupement, tant pour des raisons de préservation des terres agricoles que défensives). Les surfaces
des logements récents ont été assez importantes et sont de moins en moins susceptibles d’intéresser des
jeunes, des personnes âgées ou des familles monoparentales par exemple (avec l'inflation du coût
d'accession, ou tout simplement par inadaptation aux besoins de ces catégories). Parallèlement à cette
forme d’urbanisation, des programmes de logements groupés ont toutefois été réalisés mais surtout
récemment.
Plusieurs
opérations
d’aménagement
d’ensemble
présentent des densités plus
importantes que celle de l’habitat
diffus, notamment grâce à une
conception
globale
de
l’aménagement, qui rationalise les
dessertes et limite les reliquats de
terrains.
L’habitat
pavillonnaire,
très
majoritaire dans l’urbanisation
récente.

La
trame
pavillonnaire
émaillée
de
groupes
logements intermédiaires
jaune).

est
de
(en
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La commune compte quelques
zones d’habitat diffus, de très
faibles densités (bâti coloré en
rose).
Le parc de logements de Saint Just d’Ardèche se distingue positivement mais modestement de celui des
communes rurales de la DRAGA, avec quelques groupes de logements intermédiaires. Cependant,
l’urbanisation récente demeure d’abord pavillonnaire. Le déficit en logements intermédiaires pourrait
s’avérer problématique s’il se creusait :
 grande difficulté d’accès au logement pour les jeunes en phases de décohabitation ou qui
voudraient s’installer dans la commune.
 carence en logements adaptés aux besoins des séniors, dans un contexte démographique où les
tranches d’âges les plus élevées s’affirment dans la commune : une partie significative de
personnes devenues âgées (arrivées dans la DRAGA dans les années quatre vingt) aspirent à
quitter leurs pavillons, devenus moins fonctionnels, souvent trop grands pour une personne seule
ou un couple et bâtis sur des terrains trop vastes à entretenir. Or, ces personnes souhaitent souvent
se rapprocher des fonctions de services et disposer de logements mieux adaptés : appartements ou
maisons groupées, associés à des bâtiments offrant des services permanents, des équipements
récréatifs, des liaisons douces (la commune a d’ailleurs réalisé récemment 8 logements pour sénior
à mobilité réduite pour proposer des solutions concrète à la demande grandissante dans ce
domaine).
En proposant des logements intermédiaires, on ne satisferait pas le cœur de la demande, qui trouvera le
plus souvent satisfaction « toute seule », dans l’offre « classique », mais les demandes moins
« standards » tout autant légitimes, qu’il s’agisse du logement des jeunes, ou de celui des anciens qui
veulent demeurer dans la commune, au bénéfice de l’équilibre de la pyramide des âges et de la stabilité
des services.
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F. Les logements selon le statut des occupants
2014

Saint Just d'Ardèche

2009

Nombre

%

Nombre de
personnes

705
470
220

100
66,6
31,2

1 707
1 140
536

15,9
21,3
5,2

619
427
180

100
69
29,1

dont d'un logement
HLM loué vide

32

4,5

76

6

22

3,6

Logé gratuitement

15

2,2

32

5,9

12

1,9

%

Nombre de
personnes

Ensemble
Propriétaire
Locataire

Ancienneté moyenne
d'emménagement en année(s)

Nombre

%

2014

BOURG SAINT ANDEOL
Nombre
Ensemble

3 054
1 731
1 162

Propriétaire
Locataire
dont d'un logement
HLM loué vide

100 6 890
56,7 3 834
38,1 2 712

Nombre

15,2 3 078
20,7 1 723
8 1 158

406 13,3 1 177
161 5,3

Logé gratuitement

2009
Ancienneté moyenne
d'emménagement en année(s)

10,8
8,6

343

DRAGA sans
BSA

%

100
56
37,6

405 13,2
196 6,4

2014
Nombre

%

Nombre de
personnes

Ancienneté moyenne d'emménagement en
année(s)

Locataire

4951
3567
1226

100,0%
72,0%
24,8%

11619
8677
2626

16,3
20,1
5,8

dont d'un
logement HLM

114

2,3%

285

8,7

Logé
gratuitement

158

3,2%

317

10,9

Ensemble
Propriétaire

La répartition du parc de résidences principales par statut des occupants en 2014

Logé gratuitement
Saint Just d'Ardèche

Locataire parc locatif aidé

DRAGA sans Bourg Saint Andéol

Locataire parc privé

Bourg Saint Andéol

Propriétaire
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%
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Compte tenu de l’accélération très récente de la production de logements locatifs et notamment de
logements locatifs aidés dans la DRAGA comme dans la commune, les tableaux ci-avant, arrêtés aux
chiffres du recensement de 2014 ne traduisent que partiellement la situation actuelle. Ils mettent toutefois
en évidence de manière flagrante le rôle du logement locatif et du logement locatif aidé dans la rotation au
sein des habitations, qui permet, sans qu’il soit nécessaire d’urbaniser, de maintenir l’équilibre social dans
la répartition des familles installées dans la commune ou dans la DRAGA et la répartition par classes
d’âges.
Dans le parc de résidences principales en propriété de Saint Just d’Ardèche, l’ancienneté moyenne
d’emménagement est de 21,3 ans (en dépit d’un parc dont la proportion de logements de moins de 10 ans
est importante). La rotation y est très faible : les ménages qui possèdent leur logement « vieillissent avec
leurs maisons ». 20 ans après avoir accédé à la propriété, ils contribuent à l’augmentation de l’âge moyen
de la population, avec la décohabitation comme facteur aggravant. Il en va différemment pour les
logements locatifs et les logements locatifs aidés : l’ancienneté moyenne d’emménagement y est
respectivement de 5,2 et 6,0 ans en 2014 pour la commune.
La rotation dans le parc locatif est donc beaucoup plus importante et à un jeune ménage, succède souvent
un autre jeune ménage.
On remarque par ailleurs dans la DRAGA, que la rotation dans le logement locatif aidé est paradoxalement
inférieure à celle du locatif privé. Cette plus faible rotation peu s’expliquer par la carence (en 2014) en
logements locatifs aidés et à l’augmentation importante des coûts d’accession à la propriété qui rendent
plus difficile la sortie du parc social pour une partie des ménages.
Bourg Saint Andéol recèle un nombre de logements locatifs aidés important. Ce déséquilibre contribue à
rompre l’homogénéité de la population de la DRAGA du point de vue social et de la pyramide des âges,
avec des jeunes et plus largement, des ménages aux revenus modestes, qui tendent à habiter à Bourg
Saint Andéol et un vieillissement de la population dans les communes périphériques, où le prix d’accession
à la maison individuelle a augmenté alors que ce type de logement constitue l’essentiel de l’offre.
A l’échelle de la commune comme de la DRAGA, le développement d’un parc de logements capable de
jouer de manière accrue le rôle de parc de transition, entre la phase de décohabitation et l’accession à la
propriété, ou qui puisse satisfaire des demandes qui ne trouvent pas leur expression dans le marché de
l’habitat pavillonnaire (personnes âgées notamment, ou ménages aux revenus modestes) apparait donc
important.
Dans ce contexte de déséquilibre dans la répartition des logements locatifs aidés et des logements locatifs
entre :
 Bourg Saint Andéol et quelques communes assez bien dotées d’une part,
 et le reste de la communauté de communes d’autre part,
Saint Just d'Ardèche se trouve dans une situation intermédiaire et se distingue :
- par une plus grande diversité de l’offre en logements, avec quelques opérations en habitat groupé
et en petit collectif.
- Par un petit parc de logements locatifs aidés.
Cependant, le parc de logements locatifs aidés et d’habitat intermédiaire n’a pas suivi en proportions le
développement important du parc de logements.
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La localisation des logements locatifs aidés dans la commune : 20 à Frigoulet (1), 8 aux Clairettes
(2) et 2 à l’Est du village.
L’augmentation de la proportion de logements locatifs et la création de logements locatifs aidés dans le
parc de résidences principales pourrait constituer un objectif du P.L.U., pour amener le parc de résidences
principales à un point d’équilibre qui permettra à maturité, de renouveler les générations et d’assurer les
besoins en logements pour la population locale au moins, sans qu’il soit nécessaire de continuellement
construire des habitations.
Cet équilibre pourra être atteint au travers de la rotation dans les logements locatifs et des effets « de
vases communicants » entre le logement locatif et le logement en propriété (durée courte
d’emménagement dans le parc locatif, puis accès à l’habitat intermédiaire en propriété).
Ceci dit, le cœur de la demande reste centré pour une bonne part sur l’habitat résidentiel pavillonnaire.
Loin d’un basculement dans l’offre, il s’agirait plus simplement de rechercher un meilleur équilibre de l’offre
en logements, en construisant des logements groupés et/aidés dans les secteurs qui s’y prêtent le plus
(proches des services, des grandes infrastructures routières, desservis par les réseaux).

G. Objectifs du P.L.H. pour Saint Just d’Ardèche
Un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) a été établi sur l’ensemble de la Communauté de Communes
DRAGA. Ce P.L.H. a produit un diagnostic de l’habitat à l’échelle intercommunale et a défini un certain
nombre d’objectifs (quantitatifs et qualitatifs), par commune, de création de logements.
Les éléments ci-après sont issus du dossier de P.L.H. (version d’août 2011) établi par SEMAPHORE :
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LA REPARTITION COMMUNALE DE L’OFFRE EN NOUVEAUX LOGEMENTS
Le PLH propose de répartir l’offre nouvelle de logements sur les différentes communes, en privilégiant les
communes équipées et celles proches des pôles d’emplois. Le PLH prévoit donc, en moyenne annuelle :
 35 à 40 logements/an à Bourg St Andéol : pôle urbain de la communauté de communes de
DRAGA,
 17 logements/an à Viviers : commune moyenne de la Vallée du Rhône, reliées aux axes routiers et
bénéficiant d’un certain niveau d’équipements.
 17 logements/an à St Marcel d’Ardèche, 15 logements/an à St Just, 15 à 16 logements/an à St
Montan, 15 logements/an à St Martin d’Ardèche et 10 à St Remèze : communes touristiques de la
pointe sud et/ou équipées et reliées aux axes routiers.
 15 logements par an dans les 3 autres communes rurales : 5 à Bidon, 6 à Gras, 4 à Larnas.

LA REPARTITION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS A LOYER MODERE (LOGEMENT CONVENTIONNE)
33 logements à loyer modéré par an se répartissent dans les différentes communes du territoire. Les
communes d’une certaine importance, bien desservies et disposant de services sont privilégiées. Le PLH
prévoit également de renforcer l’offre de logements à loyer modéré dans les communes qui en sont
aujourd’hui peu pourvues, et d’avoir sur ces communes un effet de rattrapage.
Ainsi, le PLH prévoit une moyenne annuelle de :
 Entre 7 et 8 logements à loyer modéré/ an à Bourg St Andéol, dont 6 par les bailleurs
 5 logements à loyer modéré par an à Viviers, dont 3 par les bailleurs
 106 logements à loyer modéré/an dans les communes touristiques de la pointe sud dont 89 par les
bailleurs
 2 logements à loyer modéré/ an dans les autres communes plus rurales
 Sachant que ces logements peuvent correspondre à différents types d’opérations : programmes
neufs ou opérations d’acquisition-amélioration développés par un bailleur public, logements privés
conventionnés grâce à une aide de l’ANAH, logements communaux.
Pour Saint Just, l’objectif 2011 – 2016 est le suivant :

Source : P.L.H.
Le P.L.H. se projette à l’horizon 2016 (2022 pour le P.L.U.) Pour Saint Just, l’objectif de production de
logements locatifs aidés a été fixé à 18.
La réalisation de ces objectifs de production pourra être assurée :
 soit dans le cadre d'opérations réalisées en direct par un bailleur social public,
 soit dans le cadre d'opérations d'initiative privée dans lesquelles la réalisation d'un % de logements
locatifs sociaux aura été imposée (dans le cadre des PLU, mise en œuvre de la nouvelle servitude
dans des zones U ou AU prévue par la Loi Engagement National pour le Logement ou négociée
avec les maîtres d'ouvrage).
 Faire évoluer les règlements d'urbanisme communaux pour favoriser la diversification des formes
d'habitat (habitat dense, groupé ou intermédiaire).
Compte tenu des éléments de diagnostic sur la nature du parc de logements dans la commune, l’atteinte
de l’objectif de diversification de l’offre en logements fixé par le P.L.H. est prioritaire.

H. Le logement - Synthèse et enjeux
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 Depuis 1999, on constate une accélération du rythme de la construction, avec l’essor important
d’un habitat inféodé de manière croissante à des mouvements migratoires d’échelle
intercommunale avec un rythme de production de résidences principales qui a fortement
augmenté (17 logements par an entre 2009 et 2014).
 En dépit de la situation géographique de la commune, à la sortie des Gorges de l’Ardèche et de
l’activité touristique bien présente, le marché des résidences secondaires ne s’est jamais
véritablement affirmé comme un réel concurrent du marché de l’habitat permanent.
 Le nombre de logements vacants est important et a doublé entre 1999 et 2014, alors même que
cette période a été prolifique dans la construction de logements neufs.
 La répartition par taille des logements est dominée largement par les grands logements, avec à la
clé un déficit en petits logements qui a toutefois été partiellement comblé avec la production de
logements locatifs aidés à Frigoulet (une vingtaine) et la création de logements adaptés aux
personés âgées à mobilité réduite (8 logements aux Clairettes).
 Le parc de logements locatifs aidés est significatif, mais demeure assez faible (13%) en
proportions dans le total des résidences principales de la commune.
 Bien que Saint Just cultive une relative diversité par rapport aux petites communes rurales dans la
taille des logements et que le rapport entre locataires et propriétaires soit moins déséquilibré que
dans la DRAGA, au regard de la production actuelle relativement intense de logements
pavillonnaires en propriété, la commune court un risque de déphasage entre l’offre en logements,
assez homogène et des besoins locaux plus nuancés (logements pour les ouvriers, logements
pour les petits ménages et les personnes âgées).
Au regard du développement important et récent de l’offre dans la commune, l’enjeu majeur n’est pas celui
d’une production effrénée de logements nouveaux. Il s’agit plutôt de produire moins de logements tout en
poursuivant l’effort de diversification. La décroissance du rythme annuel moyen ne devra cependant pas
être brutale, afin d’éviter une cassure dans la pyramide des âges.
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IV.

LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
A. Nature des activités

Saint Just d’Ardèche, au regard de son poids démographique, est une commune relativement développée
économiquement, dans une communauté de communes (hors Bourg Saint Andéol) essentiellement rurale
et touristique, qui offre peu d’espace pour l’industrie (la création d’environ 10 ha de zone d’activités à Bourg
Saint Andéol est toutefois en projet aujourd’hui).
Plusieurs entreprises génèrent dans la commune une activité qui permet d’ajouter une dimension
industrielle, artisanale et commerciale au trinôme « agriculture – tourisme - habitat ». Le tissu économique
local génère un nombre significatif d’emplois (257 en 2014) et les commerces constituent un élément
important de la qualité de vie.
Saint Just d'Ardèche : entreprises par
secteurs d'activités (2015)
18%

8%

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale
Commerce, transports,
services divers
Construction

6%
Industrie

11%
58%

Agriculture

DRAGA : entreprises par
secteurs d'activités (2015)

9%

14%

7%
12%

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale
Commerce, transports,
services divers
Construction
Industrie

58%

Agriculture, sylviculture et
pêche

Saint Just d’Ardèche se
distingue du reste de la
DRAGA par la présence
deux fois plus importante
de l’économie agricole.
Cette
différence
ne
traduit toutefois pas une
carence
des
autres
secteurs
d’activité
économique, mais la
dynamique agricole de la
commune,
portée
notamment
par
la
viticulture.

La plupart des entreprises présentes sont implantées dans la zone d’activités, à l’entre Nord de Saint Just
d’Ardèche, en bordure de R.D.86. Cette zone d’activités est aujourd’hui en grande partie occupée.
Demeurent environ 1,5 ha mobilisables, mais en « deuxième rideau » par rapport à la R.D.86. Ces
surfaces constructibles ne bénéficient donc pas de « l’effet de vitrine » lié à la route départementale. Elles
ont donc un intérêt moindre (notamment pour l’activité commerciale).
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Contexte

A l’échelle de l’Ardèche méridionale, l’essentiel de l’activité économique se concentre sur l’axe rhodanien. Pour la
commune, la R.D.86 constitue un lien fondamental vers cet axe, ses zones d’activités et l’A7, mais plutôt dans les liens
entre habitat d’une part et zones d’emplois d’autre part. L’activité propre à la commune est elle-même peu dépendante
des pôles industriels de la vallée du Rhône (pas d’industrie lourde, ni de sous-traitance pour l’industrie nucléaire, par
exemple). Le développement économique de Saint Just est orienté sur des activités en lien avec la viticulture, les
services locaux et aussi sur quelques productions non industrielles (agro-alimentaires). L’essentiel de ces activités est
peu délocalisables et leur absence de lien avec l’industrie de l’axe rhodanien fait que les zones économiques de la
vallée du Rhône et celle de Saint Just ne sont pas en compétition pour l’accueil d’entreprises.

Les zones d’activités
économiques.
Bourg Saint Andéol
Pierrelatte

St Paul Trois
Châteaux.

R.D.86.

Site nucléaire

Saint Just

Pont Saint Esprit
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Il s’est développé dans la commune une
structure
de
petites
industries,
d’entreprises
artisanales
et
de
commerces qui relèvent pour l’essentiel
de la construction, du bâtiment (vente de
matériaux, travaux publics, plomberie,
électricité…),
de
la
mécanique
automobile et de l’agro-alimentaire
(vente de fruits, de vin).

Les entreprises dans la DRAGA
1200
1000
800
600
400
200
0

DRAGA sans Saint
Just ni BSA
BSA
Saint Just d'Ardèche

B. Les emplois salariés dans la commune
LES EMPLOIS SALARIES, HORS ADMINISTRATIONS, AGRICULTURE ET SANTE
Les emplois salariés
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

DRAGA sans BSA ni
Saint Just
BSA
Saint Just d'Ardèche

Hors Bourg Saint Andéol, Saint Just
d'Ardèche joue un rôle mesurable
dans le salariat local. Même si
l’organisation
économique
par
secteur d’activité dans la commune
est proche de celle de la DRAGA, la
taille moyenne des entreprises y est
supérieure.
Structurellement, elles génèrent, à
nombre équivalent, plus d’emplois
que dans les communes du reste de
la DRAGA (hors Bourg Saint Andéol).

Sur le plan économique, sur le plan de l’emploi, Saint Just jouit donc d’une situation un peu plus privilégiée
qu’il semble nécessaire de cultiver. L’économie de la commune est basée sur une activité commerciale
d’échelle locale (avec notamment la présence d’un petit supermarché dans la zone d’activités) et sur une
activité artisanale et commerciale qui s’est développée récemment (65 % des activités économiques de la
commune sont présentes depuis moins de 10 ans). Cette zone d’activités est toutefois quasi saturée et
compte aujourd’hui moins de 1,5 ha disponible (en outre soumis à la rétention foncière).

C. Le commerce
A la différence des petites communes rurales des Gorges ou même de Saint Marcel d’Ardèche, dont le
village n’est pas traversé par la R.D.86, l’essor de l’habitat résidentiel et la population touristique hors
saison (même si une petite minorité seulement est logée au village) ont permis le maintien des commerces
de base dans le village et développé l’offre commerciale dans la zone d’activités de l’entrée Nord de la
commune. La structure commerciale de Saint Just va par ailleurs au-delà du commerce alimentaire, avec
plusieurs services développés autour du village et dans la zone d’activités.
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Contexte

En accompagnement du fort développement du logement ces dix dernières années, Saint Just d’Ardèche a
acquis une structure de services assez importante pour
une commune de moins de 2000 habitants.
Le potentiel de développement de l’offre en services n’est
en outre pas éteint compte tenu :
_de la croissance démographique actuelle,
_du rôle de catalyseur, pour les services et commerces
locaux de l’effet de vitrine offert par la R.D.86 dans la
traversée de village,
_des retombées sur le commerce local de l’activité touristique.
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D. Activité économique locale : synthèse et enjeux
Il ressort de l’analyse de l’activité économique de Saint Just d'Ardèche que :
 Son tissu économique est un peu plus dense que dans les autres communes de la DRAGA et
constitue un petit gisement d’emplois, basé sur une structure de petites entreprises mais qui
génèrent plus d’emplois à nombre équivalent que dans le reste de la communauté de communes
(hors Bourg Saint Andéol). Ce gisement demeure toutefois assez peu significatif par rapport à
l’ampleur du salariat « hors commune » (et même hors département) des actifs vivant à Saint
Just.
 Une partie significative des créations d’entreprises locales découle directement de la forte
croissance démographique de Saint Just et de Saint Marcel : commerces et services.
 Ce tissu économique local est un facteur limitant des trajets domicile travail et un élément de
rééquilibrage, de lutte contre la spécialisation des territoires qui tend à appauvrir la diversité des
communes rurales situées hors de l’axe rhodanien proprement dit, en hypertrophiant leur fonction
d’habitat résidentiel. Paradoxalement, la prédominance des services rend dépendant une partie
importante du tissu économique de la croissance démographique et de la consommation de
services qui l’accompagne.
 L’inventaire des surfaces disponibles en zone d’activités, mais également à l’échelle de la
communauté de communes montre une carence en surfaces pour l’installation d’artisans locaux.
Ce besoin en surfaces destinées à l’activité artisanale ne peut par ailleurs, pour des raisons
fonctionnelles et d’accès au réseau primaire de voirie, qu’être satisfait dans les communes
proches de la R.D.86, dont Saint Just d’Ardèche.
En terme d’activité économique, à Saint Just, l’enjeu premier, l’enjeu crédible au regard du potentiel
foncier, de la démographie, est celui du développement de structures de services et de commerces, si
possible intriqués dans la trame urbaine, dans un objectif de limitation des déplacements et de qualité de
vie.
Par ailleurs, Il serait dommageable d’ignorer les besoins en foncier nécessaires aux entreprises artisanales
locales. Ces besoins pourraient en outre être concrétisés sans préjudice pour les grandes zones d’activités
de l’axe rhodanien voisines, car le développement économique, qui attend aujourd’hui pour s’exprimer
(faute de foncier) est intrinsèquement lié à de petites entreprises locales et artisanales, de services, Il n’y a
donc pas à craindre de dumping visant la relocalisation à Saint Just d’entreprises situées aujourd’hui hors
DRAGA.
Offrir des opportunités d’installations aux petites entreprises locales apparait ainsi comme un enjeu du
document d’urbanisme, pour la promotion d’une économie locale et pour lutter contre le déséquilibres entre
habitat d’une part, entreprises, services et emplois locaux d’autre part, en particulier dans une période
(depuis 1999) où la croissance du parc de logements a crû à Saint Just d'Ardèche de manière importante.
Face aux besoins en surfaces dédiées à l’activité artisanale à l’échelle de la DRAGA, Saint Just d'Ardèche,
par sa situation, pourrait constituer un bon candidat à la création de nouvelles surfaces dédiées à l’activité
artisanale.
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V.

LE TOURISME
A. Situation

Saint Just est bordée par la rivière Ardèche, elle épouse sa confluence avec le Rhône. La commune se
situe en sortie des gorges, à l’aval de l’arrivée la plus basse des parcours de descentes en canoë (situées
à Sauze).
Cette géographie, à la périphérie du cœur de l’économie touristique des gorges, a toutefois permis à la
commune de capter une partie des retombées touristiques provenant de ce site de renommée
internationale. Ces retombées s’incarnent principalement au travers :
- du développement d’une offre d’hébergement importante (en camping), associée aux plages du
« Pont cassé »,
- de l’implantation de ginguettes qui s’égrènement le long de l’Ardèche, à proximité des campings.

Photo : commune. Le pont cassé. L’Ardèche affiche ici un cours placide, un peu avant la confluence avec
le Rhône. L’aménagement de plages et la proximité des campings, des guinguettes et d’aires de
stationnement ont fait de ce site une aire de baignade très fréquentée en période estivale.
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Le site du Pont cassé
Campings

Le restaurant et
les guinguettes.

Camping

Plage

Photo : commune

La plage surveillée

Les guinguettes proposent une cuisine
simple et bon marché, cohérente avec
l’hébergement en camping.
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B. La capacité d’hébergement
CONTEXTE
Dans un département où l’économie touristique compte beaucoup, la commune s’inscrit dans son secteur
le plus visité : l’Ardèche « Plein Sud », qui correspond pour l’essentiel à l’Ardèche rhodanienne méridionale
(qui inclue les gorges de l’Ardèche). Cette entité géographique concentre 33 % des séjours et 44% des
nuitées comptabilisés dans le département.
Source des chiffres : atlas cartographique des équipements touristiques de l'Ardèche
Saint Just d'Ardèche se situe dans un
« espace de transition » du point de
vue de l’économie touristique : le
potentiel, bien réel (mais moindre que
dans les communes des gorges de
l’Ardèche)
n’est
relayé
que
partiellement par des structures
d’hébergement, concentrées en grande
partie sur le site du Pont Cassé
(campings).

Source : atlas cartographique des équipements touristiques de
l'Ardèche.
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La part importante des lits marchands dans le total de la capacité d’hébergement met en évidence la
proximité de la commune par rapport au pôle d’activité touristique des gorges et la présence d’un spot
touristique comprenant des campings importants, des plages et restaurants au Pont Cassé.
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Source : atlas cartographique des équipements touristiques de l'Ardèche.
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Source : atlas cartographique des équipements touristiques de l'Ardèche.
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C. L’hébergement dans la commune

Les Hôtels
Hôtel restaurant Le
Bilboquet
Hôtel restaurant La
Tour
Les campings
Camping à la ferme
Camping des Ponts
Camping de La Plage
Camping du Mas

Capacité
d’hébergement
totale

Localisation

Classement

5 chambres

Le village

/

10 chambres

Le village

/

Localisation

Classement

Favette

/

Pont cassé

**

Pont cassé

***

Pont cassé

/

Capacité
d’hébergement
totale
10 emplacements
51 emplacements
(tentes et caravanes)
129 emplacements
(tentes et caravanes)
et 12 mobil homes
45 emplacements
dont 10 mobil home et
bungalows

Les campings aux
abords de Saint Just
d'Ardèche
et leurs
capacités
d’hébergement.

Gîtes et chambres d’hôtes
7 gîtes
2 chambres d’hôtes

Capacité d’hébergement totale
2 à 8 lits, 3 à 1 lit, 1 à 5 lits, 1 à 4 lits.
toutes les 2 peuvent recevoir 4
personnes.

Concernant les lits non marchands, en 2008, 33 résidences secondaires ont été recensées dans la
commune, soit une centaine de lits.
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Les structures d’hébergement touristique

Les Chambres d’hôtes

R.D.86

Le village

Camping à la
ferme

Les 2 Hôtels du village

L’Ardèche

Le Rhône

Site du Pont cassé
(3 campings)

L’essentiel des lits touristiques dans la commune est concentré dans les campings du site du Pont Cassé. Ces
campings ne peuvent plus s’agrandir compte-tenu de leur inondabilité, encore moins développer des structures
d’hébergement “en dur”. Par ailleurs, le Pont cassé est le principal vecteur de l’attractivité touristique de Saint Just
et le village en est trop éloigné pour capter une partie des besoins en hébergement générés par ce site. En outre,
si les campings de la commune, indépendamment de leur dépendance locale au du Pont Cassé, permettent aux
touristes “de rayonner” facilement sur les sites touristiques situés en-dehors de Saint Just, cet atout n’est pas
transposable au village pour à lui seul y permettre la création de lits touristiques, dans un contexte où une pression foncière importante pour l’habitat permanent s’exerce.
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Dans le total des lits touristiques, les lits
marchands dominent très nettement, marque
d’une économie touristique bien établie.

La faible quantité de lits non marchands par rapport au total de l’offre résulte :
- de la pression foncière pour l’habitat permanent (dans le village et les zones d’habitat récentes) par
les pôles urbains et les pôles industriels voisins,
-

de la géographie de la commune, avec un village éloigné de la rivière, alors que c’est sur ses
berges que se concentre l’attractivité touristique et une grande partie de la capacité d’hébergement,

-

d’une inconstructibilité de fait des rives de l’Ardèche à cause de leur inondabilité, incompatible avec
l’urbanisation : l’unique mode d’hébergement qui pouvait profiter de la proximité immédiate de la
rivière a été et demeure le camping. La grande majorité des lits touristiques marchands est
d’ailleurs concentrée dans les trois campings implantés au bord de l’Ardèche. Ils profitent des
plages aménagées ainsi que de l’attractivité de la rivière (baignade, pêche), de la ripisylve et sa
fraicheur.

Les campings constituent la base de la capacité d’accueil. Cette capacité d’accueil est adaptée à une
clientèle populaire, qui recherche l’immersion dans un espace rural, au climat clément l’été, avec bon un
niveau de confort (campings deux ou trois étoiles). Ce socle, qui représente près de 600 lits touristiques est
complété par la petite offre hôtelière et les gîtes et chambres d’hôtes, où les séjours sont souvent plus
courts. L’hébergement haut de gamme représente un très faible marché à Saint Just d’Ardèche.
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En dehors des campings, l’hébergement touristique est ténu :
- beaucoup des corps de fermes de la commune sont encore des sièges d’exploitations actifs. Ainsi,
le nombre limité de gîtes reflète une économie agricole encore bien vivante plus qu’un déficit
d’hébergement touristique alternatif au camping.
- Les gîtes et chambres d’hôtes ont été créés dans le village où au sein d’anciens corps de fermes
restaurés. Ce mode d’hébergement a permis une mise en valeur touristique « non invasive » pour
l’agriculture ou les sites naturels. Leur localisation ne résulte pas d’une stratégie économique
globale, mais d’une logique d’opportunités (mise en valeur de bâtiments déjà existants). Gîtes et
chambres d’hôtes sont donc disséminés dans le territoire communal mais s’avèrent au final assez
peu nombreux.
- Les hôtels, de faibles capacités et non étoilés, situés dans le village, profitent de l’effet de vitrine de
la R.D.86 pour capter une clientèle de passage, notamment hors saison. Leur modèle économique
n’est pas basé uniquement sur le tourisme estival et leur visibilité depuis la route départementale
est primordiale pour assurer une activité à l’année.
Au total, la capacité d’hébergement touristique dans la commune en lits marchands est assez importante.
Même si elle demeure nettement en retrait par rapport à celle des communes plus « directement
connectées » sur les gorges, elle représente environ 650 lits touristiques. Les retombées économiques
sont directes pour la commune (taxes de séjour notamment) et indirectes, en permettant au tissu
commercial local de bénéficier d’un effet d’aubaine en période estivale (avec un gonflement conséquent de
la clientèle) sans pour autant produire d’impact négatif sur la qualité de vie pour les habitants à l’année
(puisque les campings sont très éloignés du village).

D. Synthèse
Compte-tenu du poids touristique très important des communes des gorges (Saint Martin, Vallon, Ruoms),
développer de manière volontariste l’hébergement touristique à Saint Just se heurterait probablement à
l’offre existante en lits déjà présente dans des communes proches, « poids lourds » de l’activité touristique.
En outre, la géographie de la commune ne permet pas véritablement de mettre en valeur, sur un plan
touristique, d’autres sites que celui du Pont Cassé. L’éloignement du village par rapport à l’Ardèche ne
permet pas non plus d’y développer significativement l’hébergement touristique de manière crédible sur un
plan économique (d’autant que le marché pour la création de résidences principales y est très actif).
Si Saint Just d’Ardèche tire bien profit du potentiel touristique de son territoire et de sa capacité de
captation d’une partie de l’hébergement liée à l’attractivité des gorges, ce potentiel est aliéné en très
grande partie au site du Pont Cassé, dont les campings ne peuvent plus véritablement s’agrandir (coupure
formée par la R.D.86, restrictions liées aux zones inondables de l’Ardèche). Il est donc structurellement
difficile de développer l’offre d’hébergement, encore plus difficile de la diversifier ou de la hisser au même
niveau que celle des communes des gorges.
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VI.

LES DEPLACEMENTS ET LA STRUCTURE VIAIRE
A. Contexte

L’analyse du fonctionnement du réseau de voirie et la mise en évidence des flux, des modes de
déplacements permettent de comprendre les interactions possibles avec un projet d’urbanisation.
Même si l’économie communale génère un nombre significatif d’emplois, la progression démographique de
la commune est allée plus vite que la croissance économique. Une partie significative des actifs installés
ces 20 dernières années travaille en-dehors de Saint Just d’Ardèche et notamment dans les zones
d’activités de l’axe rhodanien.
La question des trajets pendulaires domicile-travail, de l’articulation, sur le territoire communal, entre le
réseau secondaire (petites routes et rues) et le réseau primaire de routes départementales revêt donc
aujourd’hui un intérêt essentiel. Les flux de transit d’échelle supra communale constituent aussi un sujet
d’étude, par les perturbations du trafic local qu’ils peuvent induire et les nuisances qu’ils peuvent générer
(bruit, accidentologie).
A l’autre extrémité des échelles de déplacements, les circulations piétons / cycles sont également des
éléments clés de la problématique d’aménagement. Les facilités de circulations douces (distances courtes,
voies dédiées au piétons et aux cycles) participent à la qualité de vie.

B. Le réseau de voirie
Le réseau viaire de Saint Just présente plusieurs échelles :
-

La R.D.86 forme le réseau primaire. Elle permet aux habitants de rallier les pôles de services et
d’emplois de la vallée du Rhône. Cette voie, qui supporte un trafic de transit important coupe
fonctionnellement en deux parties le territoire communal et le bourg lui-même.

-

La R.D.290 relie la commune aux gorges de l’Ardèche à l’Ouest. Cette route est moins impactante
pour le bourg, qu’elle ne traverse pas. Son trafic, moins important que celui de la R.D.86 demeure
significatif, porté par les trajets domicile-travail entre les commues rurales des gorges et l’axe
rhodanien, mais aussi par un trafic assez intense en période estivale, lié à l’afflux touristique.

-

Le réseau de chemins communaux de desserte locale. Initialement, en dehors du village et de ses
abords immédiats, ce réseau d’origine agricole permettait de desservir les exploitations. Les
gabarits de voies sont donc souvent étroits et peu enclins à supporter un trafic important.
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L E R ÉFONCTIONNEMENT
S E AU DE
VOIRIE
GLOBAL
LE RHONE

Connexion
R.D.86 / R.D.290

A7

Pierrelatte

RD290
RD86

Centre nucléaire
du Tricastin

Voie ferrée. Si elle scinde le territoire communal en deux parties,
sa situation excentrée par rapport
à l’espace bâti et à la R.D.86 fait
qu’elle impacte peu les déplacements locaux.

Saint Just
d’Ardèche
Pont Saint
Esprit

Échangeur A7
Bollène

Voie ferrée
Bagnols
LE RHONE

Orange
Centre nucléaire
de Marcoule

A l’échelle globale, le réseau viaire primaire qui compte pour la commune est celui qui permet aux habitants de Saint Just de rallier Pont Saint Esprit au Sud, Bollène à l’Est pour rejoindre les principaux pôles
de commerces, de services et surtout d’emplois. Ces liens sont assurés par la route départementale
n°86, voie classée à grande circulation. Ainsi, le bourg, traversé par cette voie, subit un trafic de transit
important. Si la R.D.86 constitue la colonne vertébrale du réseau routier local elle constitue aussi une
source de nuisances et d’insécurité routière, une moins value pour la convivialité du village, d’autant
que l’urbanisation récente a franchit la route et a ainsi approfondi la coupure.
L’analyse socio-économique a par ailleurs montré qu’une partie importante des habitants de la commune installés ces dix dernières années travaille en-dehors de Saint Just et pour une grande part sur
les sites d’activités de la vallée du Rhône (centres nucléaires notamment). Pour les trajets pendulaires
domicile-travail, la R.D.86 constitue donc un lien essentiel.
Au Sud du village, un rond-point assure la connexion entre la R.D.86 et la R.D.290, route des gorges
de l’Ardèche. En période estivale, la commune se situe donc au carrefour ces deux voies très circulées.
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C. La R.D.86
UNE COUPURE POUR L’ESPACE BATI
Voie d’échelle interdépartementale, elle interfère avec le reste du réseau viaire de Saint Just en créant une
coupure fonctionnelle.
Cette coupure constitue une moins-value pour la convivialité dans le bourg, les déplacements à pied et
plus largement, les liaisons entre l’Est et l’Ouest du village en sont sensiblement perturbées, d’autant que
l’urbanisation récente a investi la rive Ouest de la route, alors qu’historiquement, seul un faubourg y avait
été développé. L’école et la mairie sont passées « coté Est ». Les traversées piétons – cycles de la R.D.86,
entre les parties Est ou Ouest du village constituent donc une pièce importante de la problématique des
déplacements intercommunaux.

UN LIEN VITAL VERS LES POLES DE SERVICES ET D’EMPLOIS
Si la R.D.86 forme une coupure fonctionnelle, elle est aussi la colonne vertébrale du réseau de voirie à
Saint Just et constitue le lien entre les zones d’habitat de la commune d’une part et les pôles d’emplois et
de services de la vallée Rhône d’autre part.
Ainsi, les carrefours entre la route départementale et le reste du réseau routier participent fortement à la
définition de problématique d’aménagement : le développement de l’urbanisation dans la commune devra
limiter les déplacements ainsi que les risques d’accidents automobiles. Sous ces hypothèses, il s’agira
donc de favoriser une urbanisation bien desservie par le réseau primaire de voies communales, dont la
circulation automobile induite sera « naturellement conduite » vers les carrefours les plus sécurisés de la
R.D.86, tout en évitant de traverser les zones résidentielles. A ce titre, les carrefours giratoires aux entrées
Nord et Sud du village, ainsi que les carrefours principaux de la traversée de village où la vitesse de
circulation automobile est limitée à 50 Km/h semblent les mieux à même de distribuer les flux de
circulation.

UNE SOURCE DE NUISANCES SONORES
Le village est directement impacté par les nuisances liées au trafic sur la R.D.86, en particulier les deux
bandes de constructions en ordre continu qui accompagnent la route dans la traversée de village. « A
l’arrière » de ces faubourgs toutefois, ce dernier faisant écran, le niveau des nuisances sonores est
sensiblement réduit.
Du point de vue des nuisances liées à la route, il s’agirait donc d’éviter de prolonger l’urbanisation linéaire
de part et d’autre de la R.D.86, sauf à définir des modalités d’urbanisation qui permettraient de limiter ces
nuisances au travers d’une étude spécifique (en application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme).

D. La R.D.290
Elle est la route d’entrée des gorges de l’Ardèche. Cette voie accroît indirectement le trafic sur la R.D.86 et
donc dans le village, notamment en période estivale. Dans la commune, son impact direct est toutefois
assez limité dans la mesure où elle ne crée pas d’interférence directe entre le trafic de transit qu’elle
supporte et les déplacements intracommunaux : la R.D.290 traverse un espace agricole et ne croise pas
de voies urbaines. Les enjeux relatifs à cette route relèvent plus de la prise en compte des nuisances
sonores qu’elle génère que de la gestion des déplacements proprement dits.
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E. Le réseau communal
L’analyse croisée entre l’emprise de l’espace bâti, son orientation et la structure du réseau de voirie a
principalement montré :
1. Un réseau de chemins historiques et de rues étroites dans le village : il faudra éviter d’accroitre
significativement le trafic automobile sur ces voies, qui côtoient souvent des espaces piétons, en
renvoyant préférentiellement le trafic hors centre et le plus courtement possible vers les carrefours
giratoires situés aux entrées Nord et Sud du bourg.
2. A l’Ouest, (La Joinnade) le réseau de voirie est fait de chemins ruraux non maillés et étroits, qui
subissent un trafic automobile lié au développement de l’habitat résidentiel et traversent des
quartiers d’habitation : développer une urbanisation nouvelle qui utiliserait ces chemins pour le trafic
automobile induirait :
des problèmes de circulation (difficultés de croisement), sauf à réaliser des
investissements couteux d’élargissements,
des nuisances dans des quartiers d’habitat résidentiel.
3. Au Nord (coté village) a émergé un réseau récent, développé en même temps que les opérations
d’aménagement d’ensemble, avec des voies larges, accompagnées de trottoirs et qui au Nord,
participent au maillage du réseau de voies secondaires avec la R.D.86, en renforçant sa
connectivité via un carrefour giratoire qui offre par ailleurs de bonnes conditions de sécurité pour
l’accès à la route départementale.
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U R BA N I SATION&DÉPLACEMEN TS
Impasse

Giratoire Nord. Il permet des accès sécurisés sur
la R.D.86 depuis les principales zones d’habitat.

Carrefour à
aménager

Tronçon de R.D.86 où la vitesse faible
des véhicules permet une superposition
du trafic de transit et du trafic local dans
de relatives bonnes conditions.

Liaison manquante pour passer
d’un réseau arborescent à un
réseau maillé.
Ecole
Mairie
Le chemin de Larigner : s’y
superposent déplacements à
pied et trafic automobile local.
La voie ancienne vers les gorges
: son rôle historique fait qu’elle
présente une belle largeur et peut
supporter un trafic significatif.

Impasses

Arrêt de bus

Equipements sportifs

Arrêt de bus

Réseau de chemins historiques et rues étroites peu adaptés
à une augmentation du trafic et sans réel potentiel d’élargissement.
Chemins ruraux non maillés et étroits peu adaptés en l’état à
une augmentation du trafic.
Réseau de chemins récents : gabarits larges, trottoirs, ils
maillent et facilitent les déplacements. Parfois toutefois, des
impasses empêchent toute évolution ultérieure du réseau.

Giratoire Sud. Il permet une connexion sécurisée entre la R.D.86 et la R.D.290 sans
interférence avec le trafic automobile local ni
avec les déplacements piétons-cycles.
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PC2

6,20

Seuil
84.14

Principe de plateau
traversant.

Nouvelle mairie.

l

22,90

17,00

91,52

7,06

89,95

8,55

92,20
83.10
83.38

2%

4,10

91,45

11,10

N

93,05

89,95

89,95
2%

22,33

82.87

83.19
83.05
GRAVE COMPACTE

ENROBE

2,60

83.10

Télécom

N

Electricité
A.E.P.
E.U/E.V.
E.P.

PLAN DE MASSE - PHASE 1 - Ech 1/200

Plateau traversant.

La mairie est accompagné d’un plateau
traversant sur la R.D.86. Cet aménagement, associé au feu tricolore et au radar
automatique crée un climat moins routier
qui facilite la traversée de la R.D.86 et réduit ainsi la fracture fonctionnelle entre
les rives Est et Ouest de la route.

L E R É S E AU
DE VOIRIE
Le Bourg

A
B

La R.D.86 dans la
traversée de village.

Dans la traversée de village, en dépit de la présence d’un
feu tricolore et de passages piétons, la R.D.86 présente un
caractère encore routier.
Ecole
B

Projet mairie

La R.D.86 joue deux rôles d’échelles très différentes : elle est le support d’un fort trafic de transit et constitue l’axe viaire principal sur
lequel converge, selon un modèle assez arborescent, l’essentiel du
réseau de voirie communal. Se posent donc les questions de sécurité récurrentes lorsque des réseaux viaires d’échelles différentes se
superposent :
_la sécurité des traversées de la R.D.86 par les piétons et cycles
(entre les parties Est et Ouest du bourg) et la sécurité des cheminements piétons et cycles le long de la route départementale.
_la sécurité des accès véhicules sur la R.D.86 (les accès sur la route
départementale depuis les voies secondaires).

A

A l’interface entre le village
et la R.D.86, la commune
dispose d’un petit volume
de stationnements
au
centre ancien, en dépit d’un
bâti très dense...malheureusement souvent saturé de
voitures.
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F. Le stationnement automobile
Inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités.
Le village
Le parking n°1 réserve deux places à
la recharge de véhicules électriques
ou hybrides.

Services
publics

Commerces

Hôtels ou
restaurants

Parkings publics. Le chiffre
représente
le
nombre
approximatif de places.

Larigner
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Numéro au Plan
Village

Larigner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
Total
10

Nombre de
places
40
20
13
5
5
5
6
5
7
10
5
3
3
127
60

Le village comptabilise environ 127 places de
stationnement public. Un grand parking d’une
soixantaine de places dessert la salle des fêtes et
les installations sportives à Larigner, à environ 800
m à l’Est du village historique. Les différents
parkings sont distribués de manière déséquilibrée,
mais assez cohérente avec les besoins :
 les deux plus grands parkings du village
desservent l’école (1) et la mairie (2), coté
Est de la R.D.86. Le parking de la mairie est
souvent saturé. Celui de l’école l’est
également, mais de manière ponctuelle, lors
des entrées/sorties des classes.
 coté Est, la structure très dense du bâti ne
permet que du stationnement le long des
voies et quelques petits parkings « en
poches ».
Globalement,
l’offre
est
insuffisante
et
en
période
estivale
notamment, il est difficile de stationner pour
accéder aux commerces.

Le parking de la salle des fêtes est trop éloigné des bâtiments de services publics ou des commerces pour
être utilisé pour des besoins autres que ceux liés aux activités de la salle polyvalente ou aux activités des
installations sportives adjacentes. L’effet de coupure de la R.D.86 et le faible nombre de places dans le
village historique (très souvent occupées) font que l’adéquation entre offre et besoins en stationnement
semble moyenne mais difficilement perfectible : l’effet de coupure de la R.D.86 et le relatif éloignement
entre les parkings de l’école et de la mairie rendent ces parkings peu pratiques pour l’accès aux
commerces du centre village.
Dans le village, le nombre de places est faible, notamment au regard du nombre de commerces. Par
ailleurs, entre le village d’une part et l’école, la mairie d’autre part, chaque parking répond à un besoin
propre (accès aux commerces et logements pour les parkings coté Ouest de la R.D.86 et accès à l’école et
à la mairie coté Est). La capacité de mutualisation des places est donc faible (sauf peut-être entre le
parking de l’école et celui de la mairie, s’ils étaient interconnectés, à minima par une voie douce). Par
ailleurs, dans le centre, les parkings existants ne paraissent pas extensibles et l’espace bâti laisse très peu
d’opportunités pour en réaliser de nouveaux. Cette situation fait que l’éventuel développement d’activités,
de commerces, de services devra nécessairement s’accompagner d’une réflexion sur le stationnement :
faire en sorte que le terrain d’assiette d’un projet génère le nombre de places nécessaires à son
fonctionnement et/ou rechercher l’implantation près d’un parking actuel rarement saturé (comme celui de
l’école hors des périodes d’entrées sorties dans l’établissement). La création de parkings publics nouveaux
se justifierait pleinement pour créer des places de stationnement dans le village historique et/ou augmenter
le potentiel de stationnement autour de la mairie. Il faudrait tenir compte toutefois du fait que le potentiel de
mutualisation des places est limité entre les deux cotés de la R.D.86.

Secteur «le plus crédible » pour la création de places de
parkings publiques : proche du village historique, de la mairie,
dans un tissu urbain qui laisse des opportunités foncières (à la
différence du centre village, trop dense). L’effet de coupure de la
R.D.86 demeure toutefois.
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G. Les déplacements doux
L’IMPACT DE LA COUPURE FORMEE PAR LA R.D.86
A Saint Just, la problématique des déplacements doux se heurte à l’obstacle « semi-franchissable » que
constitue la R.D.86. La route scinde en deux l’espace bâti et nuit à sa perméabilité Est-Ouest. Cette
scission a été d’autant plus prégnante que les choix d’aménagements récents ont conduit :
- à développer plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble coté Est de la route,
- à relocaliser l’école et la mairie coté Est également, alors que le village historique se situe coté
Ouest.
Ainsi, le flux des traversées de R.D.86 est allé croissant alors qu’aujourd’hui, elle possède dans le bourg un
caractère encore partiellement routier, atténué néanmoins par le récent plateau traversant, aménagé en
même temps que la nouvelle mairie.

LA R.D.201B / LE CHEMIN DE LARIGNER
Le chemin de Larigner est l’unique accès vers le village et la R.D.86, dans un secteur où l’urbanisation
s’affirme (et qui accueille les équipements sportifs de la commune) : il subit un trafic automobile croissant
tout en étant utilisé par les piétons pour rallier le village, mais surtout, par les collégiens déposés à l’arrêt
de bus du centre bourg : cette superposition entre trafic automobile (même si le trafic de transit est absent)
et circulation piétonne pourrait s’avérer accidentogène et pose avec acuité la question de l’aménagement
d’une voie douce en site propre, ou à minima de l’aménagement de la voie existante pour renforcer sa
sécurité routière, où les trottoirs ne sont présents que sur une partie du linéaire.

H. Synthèse
En termes d’accès et de voirie, se posent plusieurs questions auxquelles le réseau actuel répond plus ou
moins bien :
 L’urbanisation, historiquement développé à l’Ouest de la R.D.86 s’est épanchée à l’Est de sorte
qu’aujourd’hui, la route départementale traverse l’espace urbain. Cette voie revêt un caractère de
transit important et ouvre sur les pôles urbains qui s’égrènent le long du Rhône. Ainsi, si la R.D.86
constitue un lien vital pour les habitants de la commune vers la vallée du Rhône, elle est aussi une
nuisance quand elle traverse le village, en faisant cohabiter un trafic de transit avec les
déplacements internes au centre historique, à pied ou en bicyclette notamment. La gestion de la
superposition entre trafic automobile de transit et déplacements locaux constitue donc un sujet
majeur.
 Compte tenu de l’organisation du réseau de voirie dans la commune, la pertinence de
l’aménagement, vu sous l’angle de la cohérence avec le réseau se trouve dans les facilités d’accès
de l’urbanisation à venir avec la R.D.86 et vers les principaux carrefours qui assurent la connexion
entre la route départementale et le réseau de chemins communaux. En développant l’urbanisation à
proximité de ces points de connexion, mais aussi plus simplement, dans le prolongement immédiat
du village (en évitant l’urbanisation linéaire le long des R.D.86 et 290 et en évitant d’égrener des
opérations d’aménagement le long des chemins de la Joinnade ou de Larigner notamment) on
limiterait les déplacements automobiles et la circulation sur un réseau de chemins communaux qu’il
est difficile de faire évoluer.
 Concernant les déplacements doux, outre l’enjeu majeur d’atténuation du rôle de coupure de la
R.D.86 (qui a trouvé une première solution avec la réalisation du plateau traversant face à la
nouvelle mairie), un lien piéton-cycle en accompagnement du chemin de Larigner semble constituer
la première mesure à engager.
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VII.

L’ASSAINISSEMENT

Les éléments déclines ci-après sont issus de l’étude de structuration et de gestion des services regroupes
d'assainisse ment collectif communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche (janvier 2017).

A. L’assainissement collectif
LE RESEAU
Le tableau pages suivantes présente les caractéristiques des réseaux et ouvrages associés pour les
différentes collectivités du périmètre. Les caractéristiques globales du futur service d'assainissement
agrégé de la Communauté de Communes seront les suivantes :
Réseaux :
 Environ 82,5 km de réseaux séparatifs d'eaux usées,
 Environ 26,8 km de réseaux unitaires,
 Environ 20,1 km de réseaux séparatifs d'eaux pluviales (mais ce linéaire est globalement connu
avec peu de précision par les communes, et inconnu totalement pour certaines d'entre elles, ce
chiffre est donc à prendre avec précautions).
Le nombre de branchements n'est pas connu. Les chiffres transmis sont des estimations, voir une
assimilation du nombre de branchements au nombre d'abonnés. Il n'y a que sur la commune de Larnas
que le recensement est vérifié. Il n'y a aucun bassin d'orage sur réseaux unitaines. Les bassins d'orage
recensés sont des bassins pluviaux stricts. 26 postes de relèvement en domaine public, plus 2 postes de
relèvement privatifs. 16 de ces 26 postes de relèvement sont à ce jour télésurveillés (62%). Il y aurait
environ 36 déversoirs d'orage ou trop-pleins de postes de relèvement pouvant entraîner des déversements
au milieu naturel. Quasiment aucun de ces ouvrages n'est instrumenté ou surveillé, hormis sur la commune
de Bourg-Saint-Andéol, où 4 des 19 déversoirs d'orage présents sur la commune sont instrumentés.
On note une globale insuffisance de la connaissance du patrimoine enterré, et ce quel que soit le mode de
gestion du service. Il sera nécessaire pour la Communauté de Communes d'anticiper un nécessaire état
des lieux des ouvrages enterré afin de prendre la parfaite connaissance du linéaire de réseaux et de la
localisation des branchements. C'est le préalable indispensable pour la mise en œuvre d'une politique
patrimoniale de gestion des réseaux et pour permettre également la saisie des interventions d'exploitation
dans le SIG. Le niveau d'équipements des postes de relèvement en télésurveillance est globalement
satisfaisant (62% des postes de relèvement). Il conviendra sans doute, pour sécuriser la continuité du
service sur l'ensemble du territoire, que la Communauté de Communes projette les investissements
nécessaires à la mise en place de la télésurveillance sur un plus grand nombre de postes (compter ~4 500
€HT par poste, hors mise en place d'une ligne télécom).
L'analyse des opérations d'exploitation des réseaux sur les différentes communes amènent les remarques
suivantes :
 Les postes de relèvement sont pour l'essentiel gérés en curatif. Quel que soit le mode de gestion, il
n'est pas noté de mise en oeuvre de programme de curage 1 nettoyage préventif des bâches.
 Concernant les réseaux, quel que soit le mode de gestion du service, il n'y a que peu d'opérations
de curage préventif des réseaux ni aucune action spécifique de diagnostic (inspections télévisées,
contrôles de conformité, etc.). Seuls deux contrats de concession font exception, le contrat de la
commune de Larnas et celui de la commune de Saint-Marcel. Ces deux contrats ont fixé des taux
de curages préventifs des réseaux ainsi qu'un minima d'inspections télévisées chaque année.
D'une manière générale, on notera que les réseaux sont plutôt gérés de manière curative. Cela ne semble
pas poser de souci d'exploitation car le taux de curage curatif demeure extrêmement bas, tout comme le
niveau de désobstructions observé (sur branchements ou réseaux) .. On notera toutefois que la commune
de Viviers présente un taux de désobstructions plus élevé que ceux des autres communes.
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Figure 20 : état actuel et répartition de la compétence « assainissement collectif » sur le territoire communautaire / planche 1
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Figure 21 : : état actuel et répartition de la compétence « assainissement collectif » sur le territoire communautaire / planche 2
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LA STATION D’EPURATION

Le tableau pages suivantes présente les caractéristiques des stations d'épuration pour les différentes
communes du périmètre. Il y a sur le service d'assainissement global, 16 stations d'épuration, présentant
les caractéristiques suivantes :
 Capacité épuratoires globales: 24 098 EH.
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 Type de filière :

Sur les 16 stations d'épuration présentes sur le périmètre, l'essentiel des filières est constitué de filtres
plantés de roseaux (9 des 16 stations d'épuration). Pour autant l'essentiel de la capacité épuratoire (64%)
est porté par les 4 stations de type « boues activées».
Age des stations d'épuration:
Les stations d'épurations présentes sur le périmètre sont pour la plupart extrêmement récentes (moins de
10 ans). Seules 4 stations d'épuration ont plus de 20 ans : le filtre planté de roseaux de Bidon, les deux
fosses de Gras et, enfin, la« boues activées »de Bourg Saint Andéol. Cet âge avancé ne pose pas de
problème sur la station de Bidon dont l'état d'entretien est excellent.
Les deux fosses de Gras sont anciennes et obsolètes, mais sans équipement électromécanique majeure ni
génie civil important, dès lors cet âge avancé est peu problématique.
La station d'épuration de Bourg Saint-Andéol est ancienne. Elle a toutefois bénéficié d'une nouvelle filière
boues mise en service en 2010 (abandon des lits de séchage et mise en place d'une centrifugeuse). Le
reste de la filière est vieillissant et l'état du génie civil à surveiller.
Filière d'évacuation des boues:
Hormis pour la station d'épuration de Larnas- lmbours sur laquelle les boues partent en épandage, les
autres stations d'épuration voient leurs boues évacuées vers des sites de compostage.
Concernant les boues activées, la filière d'évacuation en compostage est conforme et fiable. La conformité
de la filière d'épandage de Larnas demeure à confirmer car la commune n'a pas été en mesure de
transmettre le Plan d'Epandage. Les boues des filtres plantés de roseaux ne sont évacuées que de
manière peu fréquente (environ tous les 10 ans), et, en général, en compostage pour les historiques qui
ont pu être retracé.

CROUZET URBANISME

78

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

Taux de saturation:
La plupart des stations d'épuration ne sont pas en surcharge hydraulique ou polluante.
On note en revanche que La station d'épuration de Larnas en en nette surcharge tant hydraulique que
polluante. Elle n'est plus en capacité de traiter la pollution qu'elle reçoit. On note également que la
surcharge hydraulique est un peu plus élevée que la surcharge polluante, ce qui implique que la station
reçoit une part non négligeable d'eaux claires parasites.
La station d'épuration de Saint-Just en en nette surcharge tant hydraulique que polluante. Elle n'est
plus en capacité de traiter la pollution qu'elle reçoit. On note également que la surcharge
hydraulique est un peu plus élevée que la surcharge polluante, ce qui implique que la station reçoit
une part non négligeable d'eaux claires parasites.
On note un bon niveau de gestion et d'exploitation des stations d'épuration, quel que soit le mode de
gestion. Les sites visités étaient en bon état apparent et ne présentaient pas de défaut structurel majeur.
Les efforts financiers en termes d'investissements seront dans les années à venir à porter sur les
stations d'épuration de Bourg-Saint-Andéol et Saint-Just d'Ardèche, stations aujourd'hui
fonctionnelles mais insuffisantes en termes de capacité de traitement au regard de la pollution et
des volumes reçus. Seule 4 des 6 stations d'épuration nécessitent un niveau de technicité important pour
pouvoir les gérer (les 4 boues activées), elles sont toutes à ce jour gérées par un concessionnaire ou un
prestataire.
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Figure 22 : les caractéristiques des stations d'épuration pour les différentes communes du périmètre / tableau 1
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Figure 23 : les caractéristiques des stations d'épuration pour les différentes communes du périmètre / tableau 2
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B. L’assainissement non collectif
Les éléments ci-après sont extraits du rapport annuel du Service de l’Assainissement Non Collectif.

Le SPANC est le Service Public d’Assainissement Non Collectif à caractère industriel et commercial.
La compétence SPANC a été transférée à la Communauté de communes DRAGA le 12 septembre
2011, conformément à la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

La réglementation stipule que les habitations non raccordées au système de collecte des eaux usées
doivent disposer d'un assainissement non collectif dont les installations sont :
 conformes à la réglementation actuelle,
 maintenues en bon état de fonctionnement.
Le diagnostic des installations, visant à juger de la conformité ou non des installations doit être réalisé par
les collectivités. Les diagnostics et contrôles de fonctionnement sont réalisés sur ce secteur par le SPANC.
Les installations non conformes devront être réhabilitées dans les conditions fixées par la Loi sur l'Eau et
les Milieux Aquatiques.
 L'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 (modifié par l'arrêté du 7 mars 2012) fixe les
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20
équivalent-habitants.
 L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2013 relatif aux conditions de mises en œuvre des systèmes
d'assainissement non collectif.
Les coûts sont à la charge exclusive des propriétaires. Des aides de l'Agence de l'Eau RMC sont possibles,
dans le cadre d'opérations groupées de réhabilitation initiées par la collectivité, pour les usagers
volontaires. Pour chaque projet de construction neuve ou de réhabilitation d'habitat existant, il appartiendra
au pétitionnaire de justifier de la conformité de son dispositif d'assainissement non collectif (type de filière
et dimensionnement). Des études géo-pédologiques pourront être demandées par le SPANC pour préciser
ces éléments.
Aucun secteur destiné à l’urbanisation n’est en assainissement non collectif.
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I.

L’EAU POTABLE

Les éléments présentés ci-après sont issus de l’étude de phase 1 (diagnostic de l’existant) du Schéma
Directeur de l’Alimentation en Eau Potable de la DRAGA et du rapport annuel du délégataire.

A. Chiffres clés

L’inventaire des équipements et installations distingue :
 les biens financés par la Collectivité et mis à la disposition du délégataire au début et en cours du
contrat,
 les biens financés par le délégataire dans le cadre du contrat en précisant s’il s’agit de biens de
retour ou de biens de reprise.
L’inventaire englobe les canalisations, les branchements, le matériel électromécanique et le génie civil. Il
comporte également, dans la mesure du possible, une description sommaire.
Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’eau confié à Veolia, est composé :
 des installations de prélèvement et de production,
 des réseaux de distribution,
 des branchements en domaine public,
 des outils de comptage,
 des équipements du réseau.
De l'usine de production d'eau potable de FRAOU SAINT MARCEL d'une capacité de 900 m3/jour,
De l'usine de production d'eau potable de GERIGE d'une capacité de 5000 m3/jour,
De l'usine de production d'eau potable de GOGNE d'une capacité de 100 m3/jour,
De l'usine de production d'eau potable des MARRONNIERS d'une capacité de 2000 m3/jour,
De l'usine de production d'eau potable de LA PIBOULETTE d'une capacité de 1900 m3/jour,
De 4 reprises : FONTGRAND, GALIBERT, PAROT et SERRE DU BOUC,
De 19 réservoirs pour une capacité totale de 8720 m3,
De 2 bâches de reprise pour une capacité totale de 120 m3,
La gestion est assurée localement par les équipes de Veolia Eau du Service Réseau Drôme-Ardèche.
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B. Fonctionnement général du réseau
Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martind’Ardèche et Saint-Montan. sont alimentées par les ressources suivantes : Gérige, Marronniers, Piboulette
et Fraou. Le forage de Gogne est dédié exclusivement à l’alimentation du hameau éponyme, environ 2 km
à l’ouest du bourg principal de Gras.
Les réseaux de la commune de Viviers d’une part, et ceux desservant les autres communes d’autre part,
sont indépendants. Leurs principales caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :
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Figure 24 : Synoptique du réseau d'eau potable de la CC DRAGA – canton de Bourg-Saint-Andéol hors commune de Viviers (source : VEOLIA)
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C. Rendement du réseau

Le volume prélevé
Le volume prélevé par ressource et par nature d’eau est détaillé ci-après :

Le volume produit et mis en distribution
Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu
à d’autres services d’eau potable :
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Evolution des volumes produits et
achetés à d’autres services d’eau potable

D. La qualité de l’eau
La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de
qualité définies par la réglementation :
 Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à
plus long terme pour la santé du consommateur.
 Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations
de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque
sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d’actions correctives.

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite
de qualité.

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :
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Chaque résultat d’analyse non-conforme (dépassement des limites de qualité) fait l’objet d’un suivi
spécifique, qu’il soit détecté à l’occasion d’un contrôle officiel réalisé par le laboratoire agréé de l’Agence
Régionale de Santé, ou à l’occasion d’un autocontrôle réalisé par notre laboratoire.
En cas de non-conformité occasionnelle, bactériologique ou de turbidité, décelée sur l’eau mise en
distribution (réseau de distribution ou réservoir), les équipes de Veolia Eau réalisent une visite de contrôle
dans les ouvrages de production ou d’achat d’eau, la vérification et l’adaptation du traitement de l’eau, et
notamment la désinfection, puis réalisent des analyses rapides de terrain comme un prélèvement de
contrôle selon la méthode normalisée pour vérifier le retour à une situation normale dans les plus bref
délais (clôture de la non-conformité).
Les non-conformités récurrentes, liées à la nature même de la ressource, des capacités de traitement
actuelles des ouvrages existants, ou à d’autres éléments nécessitant une adaptation ou une amélioration
du patrimoine du service, conduisent Veolia Eau à proposer à la Collectivité la mise en œuvre de travaux
pour permettre de délivrer une eau conforme. Veolia Eau réalise chaque année un bilan du fonctionnement
des installations afin de détecter les situations anormales récurrentes.
Les analyses de contrôle recherchent également des paramètres soumis à référence de qualité (et non
limite de qualité) qui sont des indicateurs de la qualité de l’eau ou de son traitement, mais dont le
dépassement ne constitue pas une non-conformité, en ce qu’elle n’a pas d’impact direct sur la santé des
populations. Le non-respect de ces références est examiné avec attention par les équipes de Veolia Eau,
mais ne met pas en jeu le même mécanisme systématique de suivi par les Agences Régionales de Santé.

Synthèse des flux de volumes
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II.

L’ELIMINATION DES DECHETS

Source : DRAGA

La Communauté de Communes a en charge la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
de l’ensemble de la population de ses communes membres depuis 2004. Elle a transféré la compétence du
traitement des déchets ménagers et assimilés au SYPP (Syndicat des Portes de Provence) en 2005.
La Communauté de Communes s’occupe de :
 la collecte des ordures ménagères (5684 tonnes collectés en 2014 à l’échelle de la communauté de
communes),
 la collecte du tri sélectif (en 2014 ont été collectés : 256 tonnes d’emballages, 308 tonnes de
papiers et 530 tonnes de verre à l’échelle de la communauté de communes),
 la collecte des cartons des commerçants sur certaines communes et des particuliers avec la mise
en place de bennes "PELICAN"
 la fourniture et la maintenance des bacs de pré-collecte (4920 bacs sur le territoire)
 la gestion du parc de colonnes de tri (250 colonnes).
 le lavage de l’ensemble des containers.
 la gestion des déchèteries avec le gardiennage effectué par des agents de la CC DRAGA (4158
tonnes sur l’ensemble des déchèteries).

A. Collecte des ordures ménagères
Les ordures ménagères sont collectées dans la commune le mardi et le vendredi. Les poubelles d'ordures
ménagères doivent respecter les normes de sécurité en vigueur. De ce fait, seuls les bacs normalisés sont
collectés. A ce titre, la CC DRAGA fournit sur simple demande des bacs individuels normalisés pour les
habitants bénéficiant de la collecte individuelle.

B. Tri sélectif
La collecte sélective des déchets ménagers permet de détourner de la mise en décharge tous les
matériaux recyclables. Des points d’apports volontaires dédiés aux déchets textiles, verres, aux journaux,
revues et magazines, ou encore aux emballages sont à disposition sur le territoire. Sont donc mis à
disposition, sur les différents points d’apport volontaire communaux, un ou plusieurs conteneurs pour les
trois flux suivants : « VERRE » - « JOURNAUX-REVUES-MAGAZINES » - « EMBALLAGES A RECYCLER
»
Ces évolutions favorisent le tri sélectif et diminuent ainsi les tonnages de déchets avec :
- la garantie de reprise et du recyclage des matériaux triés et la garantie d’un prix de reprise ;
- un soutien financier de la part d’Eco-Emballages, versé pour chaque tonne recyclée ;
- une aide financière pour les actions de communication vis-à-vis de la population de la communauté
de communes.

C. Les déchetteries
Deux déchetteries sont mises à la disposition des habitants de la DRAGA :
A Bourg Saint Andéol, Chemin de la Guigone. Elle est ouverte le lundi : 10H-13H et 14H-17H, le mardi, le
mercredi et le jeudi : 10-17H. Le vendredi et le samedi : 9h - 17h.
Déchets acceptés : Gravats - Cartons - Déchets verts - Ferrailles - Bois – Encombrants, Batteries - Piles Huiles moteurs usagées - Verres - Emballages – Papiers.
A Viviers, Chemin des Perriers Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h-12h et 13h-17h.
Déchets acceptés : Gravats - Cartons - Déchets verts - Ferrailles - Encombrants - Bois - Batteries - Piles Huiles moteurs usagées - Verres - Papiers journaux et magazines - Emballages.
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D. Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets
La commune s’inscrit par ailleurs dans le Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets et au plan de
gestion des déchets du BTP :
Objectifs du Plan :
- Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en faisant
appliquer le principe du « pollueur-payeur ».
- Mettre en place un réseau de traitement et proposer l’organisation des circuits financiers de façon à
ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis.
- Permettre au secteur du BTP de participer au principe de réduction à la source des déchets.
- Réduire la mise en décharge et favoriser la valorisation et le recyclage des déchets.
- Permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP.
- Impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets qui sont générés par la
réalisation de leurs commandes.
Engagements des Maîtres d’Ouvrages :
- Afficher sa volonté en matière de gestion environnementale des déchets de chantier.
- Exiger le chiffrage du poste « déchets » et le rémunérer.
- Vérifier la conformité de l’élimination des déchets générés.
- Engagements des Maîtres d’œuvre
- inciter le maître d’ouvrage à optimiser la gestion environnementale des matériaux utilisés ainsi que
celle des déchets générés sur chantier.
- réaliser l’estimation de la nature et des quantités de déchets produits sur le chantier et l’intégrer
dans le dossier de consultation.
- Engagements des entreprises
- Evacuer les déchets de chantier vers un site conforme à la réglementation.
- Fournir au maître d’ouvrage les pièces justificatives de l’élimination des déchets.
- Assurer les opérations de tri afin de faciliter la ventilation des différents matériaux.
- Se doter des moyens nécessaires (formation du personnel d’exécution et d’encadrement, moyens
matériels) afin d’atteindre les objectifs ci-dessus.
- Engagements des exploitants de sites autorisés pour la réception des déchets de chantier
- Délivrer, après acceptation, pesée et déchargement des matériaux livrés, un document approprié
qui permet d’attester de la conformité de l’élimination des déchets.
Rôle des Collectivités Locales :
- S’impliquer dans la fermeture des décharges communales sauvages susceptibles d’accueillir des
flux de déchets de chantier.
- Orienter les producteurs de déchets vers les sites autorisés par tous moyens et notamment par
l’installation d’une signalisation adéquate.
Les filières de traitement choisies par la communauté de communes respectent le plan départemental
d'élimination des déchets et les directives européennes tout en maîtrisant le coût de leur élimination.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
I.

L’ENVIRONNEMENT NATUREL

Le volet environnemental du P.L.U. décliné ci-après a été réalisé par le cabinet d’études ECOTER.

A. Synthèse de la connaissance
L’élaboration de l’état initial s’est déroulée comme suit :
 Recherche des différentes zones de protection ou d’inventaires liés aux milieux naturels, sur la
commune de Saint-Just-d’Ardèche. Pour cela, les données cartographiques disponibles sur le
site de la DREAL Rhône-Alpes (zones naturelles), ont été projetées sous SIG (MapInfo) ;
 Etablissement de l’occupation du sol de la commune. Pour cela, les données cartographiques
disponibles sur le site de l’IFEN (Corine Land Cover de 2006) ont été projetées sous SIG
(MapInfo) ;
 Ensuite, pour les différents groupes faunistiques et floristiques étudiés, certaines bases de
donnée et personnes ont été consultées :
o Site internet de l’Institut national du patrimoine naturel (INPN), géré par le Muséum
national d’Histoire naturelle, pour les données issues des inventaires réalisés dans les
zones naturelles ;
o Site internet « Cartographie des réseaux écologique de Rhône-Alpes » ;
o Site internet de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Ardèche pour les données
ornithologiques disponibles de la commune de Saint Just d’Ardèche ;
o LPO Ardèche pour une première approche des sensibilités ornithologiques et autres ;
o Stéphane VINCENT de la LPO Drôme de Crest pour les enjeux chiroptérologiques ;
o Eric SARDET du Bureau d’études INSECTA pour les enjeux Entomologiques ;
o Laurent MENDRAS de l’ONEMA pour les enjeux ichtyologiques et concernant la
qualité des eaux ;
o Philippe ANTONETTI du Conservatoire Botanique National du Massif Central
concernant les enjeux botaniques ;
o Martine GRIVAUD de la DDT de l’Ardèche concernant différents enjeux notamment
ceux liés aux sites Natura 2000 ;
o Denis DOUBLET, conservateur de la Réserve naturelle nationale des Gorges de
l’Ardèche.
La compilation et la synthèse de ces données ont permis de définir les enjeux écologiques connus de la
commune.

B. Visite de terrain
Une journée d’analyse du territoire communal a été réalisée par deux écologues le 21 octobre 2011. Cette
visite sur le terrain complète les données recueillies par l’analyse bibliographique. Elle a ainsi permis
d’évaluer la qualité des différents types de milieux du territoire. Ces derniers ont fait l’objet d’une
description précise.
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C. Présentation de la commune
Saint Just d’Ardèche se situe au cœur d’une zone très riche en milieux naturels (notamment par la
présence des gorges de l’Ardèche à proximité) et au carrefour de deux linéaires aquatiques d’importance
régionale jusqu’à européenne.
L’importance de cette zone est confirmée par la présence de deux sites Natura 2000, deux ZNIEFF de type
I et deux ZNIEFF de type II au sein de la commune. Hors urbanisation, la commune est occupé par : des
vignobles principalement, des zones de vergers et de cultures annuelles qui profitent de la forte irrigation
de la zone de confluence Rhône – Ardèche et de zones agricoles entrecoupées de quelques éléments
boisés.

PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES POUR LE PATRIMOINE NATUREL
Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les
périmètres réglementaires et d’inventaires qui sont exposés dans le Code de l’Environnement ou dans le
Code de l’Urbanisme. La désignation de ces périmètres s’appuie généralement sur la présence d’espèces
ou d’habitats remarquables.
Parmi ces inventaires et classements, on identifie sur et à proximité du projet :
Des périmètres de protection :
o Site d’Intérêt Communautaire (SIC) :
o Ces sites sont créés en application de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de
1992. Les habitats naturels et les espèces inscrites à cette directive permettent la
désignation d’un SIC. Après validation, le SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) et sera intégré au réseau européen Natura 2000.

CROUZET URBANISME

94

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL SUR LA COMMUNE DE SAINT JUST D’ARDECHE
Type

SIC

SIC

Libellé

Basse Ardèche
urgonienne

Milieux alluviaux
du Rhône aval

Numéro

Commentaire global
Commentaire concernant la commune

Surface totale
Surface sur la
commune

FR8201654

Le DOCOB est en cours de révision. De nouveaux inventaires ont été réalisés dans le but d’élargir le
site NATURA 2000, notamment au niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche. Les informations
ne sont pas disponibles actuellement et seront intégrées à ce dossier prochainement.
La Basse Ardèche urgonienne forme un vaste plateau karstique d'une altitude moyenne de 300-400 m. Par
des phénomènes d’érosions, de nombreuses structures se sont formées créant un ensemble riche et varié
d’éléments naturels (gorges, méandres, vallées sèches, grottes…).
Ce site présente un écosystème aquatique au fonctionnement peu altéré important pour de nombreuses
espèces de poissons de l’annexe II de la directive « Habitats », notamment pour la migration (Alose feinte,
Lamproie de Planer…). Cet axe migratoire est important pour de nombreuses autres espèces : Loutre
d’Europe, Castor d’Europe, odonates… La seule station connue en Rhône-Alpes de la moule d’eau douce
(Unio crassus) est située dans ce secteur. Des nouveaux inventaires récemment réalisés vont notamment
permettre d’agrandir le site pour intégrer cette espèce. La position géographique à la limite du climat
méditerranéen entraine la présence de nombreuses espèces en limite nord de leur répartition.
De nombreuses cavités sont présentes, notamment le long de la vallée de l’Ibie. Avec 10 espèces
d’annexe II, elles accueillent une importante richesse chiroptérologique. Plusieurs cavités sont classées
« d’intérêt international » dans l’inventaire des gîtes cavernicoles d’intérêt majeur pour les chiroptères en
Rhône-Alpes.
Suite aux nouveaux inventaires, la moule d’eau douce a, en particulier, été trouvée au niveau de la
commune. Les informations précises ne sont toutefois pas encore disponibles.
De récentes études sur les chiroptères (2011) ont également fait ressortir de forts enjeux au niveau
de la commune de Saint Just d’Ardèche (source : CORA FS). La zone de la confluence, nommée
« Malatras » constitue un territoire de chasse privilégié pour le Rhinolophe Euryale. Ce dernier, ainsi
que d’autres espèces d’intérêt patrimonial comme le Murin de Capaccini exploitent l’ensemble de la
rivière Ardèche jusqu’à son embouchure. Les bords du fleuve Rhône sont aussi amplement
fréquentés par le Minioptère de Schreibers et probablement le Grand et le Petit Rhinolophe. Cette
fréquentation est à mettre en relation avec la présence de plusieurs gîtes d’importance pour chacune
des espèces citées ci-dessus, au niveau des gorges de l’Ardèche, soit à moins de 5 km de la
commune de Saint Just d’Ardèche.
L’Ardèche constitue un ensemble d’habitats et une continuité importante. Il est donc primordial de la
préserver dans son intégrité que ce soit au niveau de la qualité de l’eau que de sa ripisylve. La
commune de Saint Just d’Ardèche, localisée au niveau de la connexion de la rivière avec le fleuve
Rhône, occupe ainsi une place essentielle à la réalisation de cette fonction.

6865 ha
26 ha

FR8201677

Le Rhône a, au cours de son histoire, créé un ensemble diversifié d'écosystèmes originaux dont les
principales richesses sont liées à la dynamique de ce grand fleuve. Sur cette zone en particulier sont
présents les derniers massifs de forêt alluviale non protégée de la moyenne vallée du Rhône. L’Apron,
endémique du bassin du Rhône y est présent ainsi que d’autres poissons d’intérêt patrimonial : Alose
feinte, Lamproie…. D’importantes populations de Castors et de Loutre fréquentent également la ripisylve.
Les données de l’Apron sur la commune de Saint Just d’Ardèche sont anciennes. Il a disparu depuis
du fait des différents changements amenés sur le fleuve Rhône. La ripisylve du Rhône au niveau de
la commune est assez large et riche en habitats, notamment humides (mares, bras morts…).

2111 ha
130 ha

Des périmètres d’inventaires :
o Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

Les ZNIEFF sont des zones où sont réalisés des inventaires du patrimoine naturel,
elles n’ont pas de valeur juridique. Elles ont un objectif scientifique et permettent
d’attester de la valeur écologique d’un territoire. On distingue 2 types de ZNIEFF :
 Les ZNIEFF de type II, qui couvrent de grandes surfaces au fonctionnement
écologique préservé ;
 Les ZNIEFF de type I, qui présentent des surfaces plus limitées que les ZNIEFF
de type 2 mais caractérisées par la présence d’espèces ou d’habitats
remarquables.
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PERIMETRES D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL SUR LA COMMUNE DE SAINT JUST D’ARDECHE
Type

Libellé

Numéro

Commentaire global
Commentaire concernant la commune

Surface totale
Surface sur la
commune

ZNIEFF de type I

ZNIEFF
Type I

ZNIEFF
Type I

Vieux Rhône et
Iônes du Rhône de
Viviers à PontSaint-Esprit

Le site comprend l’ancien lit du Rhône de Vivier à Pont-Saint-Esprit. Les nombreux anciens bras du
fleuve parfois restés en connexion avec le fleuve (lônes) et les petits bras d’eau secondaires créent
des milieux propices à de nombreuses espèces remarquables. Les lônes constituent par exemple l’unes
des meilleures zones de frayères du Rhône pour l’Alose feinte et le Brochet. La ripisylve du fleuve, parfois
très réduite, offre par sa structure développée (différentes strates) un habitat pour une faune et une flore très
diverses. Ainsi, le Castor d’Europe est bien présent sur cette partie du Rhône. De nombreux oiseaux la
fréquente que ce soit toute l’année ou simplement en halte migratoire ou pendant l’hiver comme la Rémiz
N° régional : penduline. Les mares créées aux abords du fleuve abritent de nombreux amphibiens comme le Pélodyte
26010014 ponctué.
Sur la commune, ce site est représenté par l’embouchure du Rhône avec l’Ardèche qui présente une
zone particulièrement humide et soumise aux crues. Cela crée un milieu riche en mares et bras
morts, notamment avec la Lône de Malatras qui constitue une zone de frayère pour le Brochet. Au
niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche, la ripisylve est assez large par endroit, et munie de
différentes strates. Outre la présence probable de nombreuses espèces arboricoles, plusieurs
dortoirs d’ardéidés y sont présents et la zone est favorable à l’établissement du Castor d’Europe et
de la Loutre d’Europe.

869,85 ha
78 ha

Basse vallée de
l’Ardèche

Cette zone constitue la transition entre les gorges et l’embouchure de la rivière Ardèche, au niveau du
Rhône. De nombreux oiseaux y sont recensés (plus de 70 espèces dont 50 nicheuses) que ce soit des
oiseaux liés aux milieux humides (petit gravelot, Bihoreau gris, héron pourpré) ou aux zones ouvertes et
sèches (Circaète Jean-le-Blanc, Guêpier d’Europe). Ces dernières, représentées par des pelouses sèches
et présentes aux niveaux des terrasses alluviales sont également favorables à de nombreuses espèces de
N° régional : reptiles et insectes. Les cours d’eau en eux même sont très riches en faune aquatique, en particulier les
07160004 libellules et les poissons dont l’Alose feinte qui s’y reproduit.
La partie de l’Ardèche concernée par la commune de Saint Just d’Ardèche est située à l’embouchure
avec le fleuve Rhône. Les bords de l’Ardèche présentent de larges berges de galets favorables aux
limicoles. La régularité de plusieurs poissons d’intérêt patrimonial est vérifiée sur un site de pèche
de l’ONEMA au niveau du « pont cassé ». Ainsi, l’Anguille est abondante au niveau de Saint Just
d’Ardèche, ainsi que l’Alose dont un jeune a été capturé en 2011.

84,06 ha
74 ha
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PERIMETRES D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL SUR LA COMMUNE DE SAINT JUST D’ARDECHE
Type

Libellé

Numéro

Commentaire global
Commentaire concernant la commune

Surface totale
Surface sur la
commune

ZNIEFF de type II

ZNIEFF
Type II

ZNIEFF
Type II

Ensemble
fonctionnel formé
par le moyenRhône et ses
annexes fluviales

Ce site délimite l’espace fonctionnel formé par le cours moyen du Rhône, ses annexes fluviales, son
champ naturel d’inondation… Il englobe le lit mineur dans son ensemble et les parties du lit majeur restées
à l’écart de l’urbanisation. Le Rhône représente un rôle majeur dans la migration de la faune (piscicole,
avifaune…). Ses annexes aquatiques et ses forêts alluviales conservent un cortège d’espèces
remarquables que ce soit au niveau des insectes (zone d’importance pour l’Agrion de Mercure et le
Sympetrum à corps déprimé), des mammifères (présence du Castor d’Europe), de l’avifaune (colonies
d’ardéidés, Sterne Pierregarin), de la flore (Cornifle submergé, orchidées…)… Certaines espèces sont
même endémiques des terrasses alluvionnaires du Rhône moyen comme l’Epipactis du Castor. Une
N° régional : richesse faunistique particulière est également présente du fait de l’importante nappe phréatique du site : des
invertébrés aquatiques aveugles et dépigmentés. Ce zonage de type 2 souligne les fonctionnalités
2601
naturelles du Rhône et de ses affluents. Elles sont de deux natures : hydraulique et liée à la protection
des espèces (en tant que zone de passage, d’alimentation, de reproduction…).
Cette ZNIEFF II englobe plusieurs ZNIEFF 1.
Sur la commune, ce site est représenté par l’embouchure du Rhône avec l’Ardèche qui présente une
zone particulièrement humide et soumise aux crues. Cela crée un milieu riche en mares et bras
morts. La ripisylve est sur cette zone assez large par endroit, et munie de différentes strates. Outre la
présence probable de nombreuses espèces arboricoles, de nombreux dortoirs d’ardéidés y sont
présents et la zone est favorable à l’établissement du castor d’Europe et de la Loutre d’Europe.

23 838 ha
260 ha

Ensemble
fonctionnel formé
par l’Ardèche et
ses affluents
(Baume, Drobie,
Chassezac)

Cette ZNIEFF comprend la rivière Ardèche et ses principaux affluents. La basse vallée de l’Ardèche est
identifiée comme un milieu aquatique remarquable au fonctionnement peu ou pas altéré. De
nombreuses espèces rares ou endémiques du bassin Rhodanien sont présentes comme l’Apron. Par
ailleurs, elle fait partie du plan de reconquête des axes de migration. Ce domaine fluvial conserve un
patrimoine remarquable concernant différents groupes :
 Poissons : Bouvière, Lamproie de Planer, Toxostome…
 Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches…
 Insectes : Magicienne dentelée, Gomphus de Graslin, Agrion blanchâtre…
 Reptiles et amphibiens : Seps tridactyle, Lézard ocellé…
 Avifaune : Aigle botté, Aigle de Bonelli…
 Mammifères : Castor d’Europe, Minioptère de Schreibers…
 Flore : Ciste de Pouzolz, Œillet de granit…
De part la présence d’un secteur karstique développé, la vallée présente différentes stations
remarquables abritant des espèces inféodées à ce type de milieux cavernicoles (crustacé dépigmenté,
N° régional : Coléoptère, Amphipode…). Il en est de même pour la nappe phréatique recélant une faune spécifique
0716
d’invertébrés aveugles et dépigmentés.
Cette ZNIEFF de type II est composée de plusieurs ZNIEFF de type I délimitant les habitats des espèces les
plus remarquables ou soumises à de fortes interactions.
Ce zonage souligne les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou
végétales, en tant que zone de passages et d’échanges entre les Cévennes et le piémont
méditerranéen (et zone d’échange avec le fleuve Rhône pour ce qui concerne la faune piscicole), corridor
écologique fluvial, zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles
précédemment citées.
Il met aussi en évidence le lien entre les différents éléments aquatiques de la vallée avec notamment
l’importance du bassin versant dont dépend la qualité des eaux de l’ensemble de la vallée.
La commune de Saint Just d’Ardèche est située en fin de cette ZNIEFF, au niveau de l’embouchure
de l’Ardèche avec le Rhône. Elle joue ainsi un rôle majeur dans le bon accomplissement du lien entre
cet ensemble aquatique et le fleuve Rhône, notamment concernant le rôle de migration. Située au
sein d’aires vitales de nombreuses espèces de cette ZNIEFF, elle constitue un secteur majeur dans le
maintien d’espèces patrimoniales. La commune est notamment contenue dans l’aire vitale de l’Aigle
de Bonelli, espèce rare à fort enjeu patrimonial.

22 596 ha
160 ha

Saint Just d’Ardèche est située à proximité d’un ensemble de milieux naturels riches, notamment du fait de
la présence des gorges de l’Ardèche. Ainsi, de nombreux périmètres d’inventaire et de protection sont
présents à proximité. Citons en particulier la ZICO « Basse Ardèche » et la ZNIEFF de type II « Ensemble
septentrionale des Plat » à mois de 2 kilomètres à l’Ouest. Notons également la présence de la Réserve
Naturelle Nationale des gorges de l’Ardèche à environ 5 kilomètres de la commune.
La première carte ci-après présente les périmètres de protection et d’inventaires sur la commune. La
seconde carte situe la commune d’une part, au sein d’un riche complexe de périmètres d’inventaires et de
protection et d’autre part, au niveau de la confluence de deux cours d’eau d’importance.
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Figure 25 : carte des périmètres d'inventaire et de protection des espaces naturels
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Figure 26 : périmètres d'inventaire et de protection des espaces naturels, vision globale
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Figure 27 : carte simplifiée de l'occupation des sols
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OCCUPATION DU SOL
L’occupation du sol de la commune présente
plusieurs zones bien distinctes. Cette diversité
est en particulier liée à la présence proche de
deux cours d’eau d’importance et à la position
géographique de la commune en limite de la
zone de climat méditerranéen.

Les différentes zones climatiques en France
(Source : Encarta)

Ainsi vont se distinguer plusieurs milieux :
Une zone principale et centrale constituée essentiellement de vignobles. La position de la
commune en zone AOP donne à l’activité viticole une place majeure dans l’économie et de ce fait
dans l’espace de la commune ;
Un ensemble de vergers (principalement kiwis) profite du caractère humide de la confluence entre
l’Ardèche et le Rhône. Il fait la jointure entre les deux ripisylves ;
Des zones agricoles multi-parcellaires munies de différents éléments boisés ;
L’urbanisation : le bourg concentre l’essentiel de l’habitat et des activités économiques de la
commune. De nombreuses habitations isolées sont toutefois réparties de manière diffuse. Ces
dernières se sont historiquement développées autour des fermes isolées. Saint Just d'Ardèche est
traversée par trois voies de communication principales : la voie ferrée du Nord-Est au Sud-Ouest, la
RD86 du Nord au Sud et la RD290 de l’Ouest au centre. Ces deux dernières supportent un fort
trafic et forment de réelles barrières aux déplacements de la faune. Elles sont toutefois munies de
plusieurs passages permettant ponctuellement la circulation de la faune ;
La commune est bordée par deux cours d’eau principaux : le fleuve Rhône et la rivière Ardèche. Ils
représentent tout deux des intérêts très forts de niveau régional jusqu’à européen notamment pour
les mouvements d’espèces. Ils constituent aussi l’habitat privilégié de nombreuses espèces,
ponctuellement dans les saisons ou de manière permanente. Un ancien bras mort du Rhône
parcourt la commune au Sud Ouest, créant un milieu stagnant très riche. Le Ruisseau du
Merlançon à l’ouest constitue un linéaire boisé continu.
Enjeux spécifiques relevés
Aucun inventaire exhaustif des espèces présentes sur la commune n’a été réalisé à ce jour. Cependant, du
fait de la présence de plusieurs périmètres d’inventaire et de protection, des listes d’espèces présentes à
proximité et susceptibles de fréquenter la commune existent. D’après ces inventaires, les informations
recueillies auprès des différentes associations et l’écologie desdites espèces, une liste d’espèces
potentielles sur la commune a été élaborée. Elle ne concerne que les espèces au statut défavorable ou
dont la présence sur le site est remarquable.
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FLORE ET HABITATS
Du fait de la présence du fleuve Rhône et de la rivière Ardèche, quelques habitats d’intérêts
communautaires liés à la ripisylve sont potentiellement présents sur la commune (présents sur les
SIC concernés par la commune) :
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Faxinus excelsior (91E0)
Forêts galeries à Salix alba et Populus alba (92A0)
D’après le Conservatoire Botanique du Massif Central, 344 espèces de plantes sont présentes sur la
commune. Elles concernent essentiellement les milieux alluviaux (ripisylves de l’Ardèche et du Rhône)
mais également les zones de pelouses et de friches herbacées, notamment au nord-ouest du bourg
(lieu-dit « ND de la Salette ») et au sud (lieu dit « la Poudrière ») (com. Pers. Philippe ANTONETTI Conservatoire Botanique National du Massif Central).
Aucune espèce protégée ou à statut n’est connue sur la commune. Quelques plantes déterminantes
ZNIEFF y ont cependant été trouvées. Les espèces déterminantes ZNIEFF les plus remarquables sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

FLORE REMARQUABLE PRESENTE SUR LA COMMUNE DE SAINT JUST D’ARDECHE
Statut ZNIEFF1

Informations sur sa répartition régionale1

Présence
potentielle/certaine
sur la commune
Date d’observation

Utilisation de la commune

Barlia robertiana

Déterminante ZNIEFF

Présence le long de la vallée du Rhône et
ses affluents en Drôme, quelques
pointages rares en Ardèche

Certaine
2008

Prairies au niveau du lieu dit
« ND de la Salette »

Orobranche du lierre

Orobranche hederae

Déterminante ZNIEFF
avec critère

Présence dans les régions de montagne
en Savoie et Haute-Savoie. Rare dans le
reste de la région : seules deux stations
en Drôme, près du fleuve Rhône

Certaine
2008

Ripisylve du Rhône au
niveau de l’Ile du carré

Grande Tordyle

Tordylium maximum

Déterminante ZNIEFF
avec critère

Présence sur l’étage collinéen du
département de la Drôme

Certaine
2008

Prairies, friches herbacées

Nom français

Orchis à longues
bractées

1

Nom scientifique

DIREN Rhône-Alpes ; l’inventaire ZNIEFF rénové en Rhône-Alpes

Il est important de souligner la forte présence d’espèces invasives sur la commune, en particulier au
bord des cours d’eau : Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), Armoise de Verlot (Artemisia verlotiorum),
Erable négundo (Acer negundo), Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii), Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), Impatience à petites fleurs (Impatiens parviflora), Impatience de Balfour (Impatiens
balfouri)…

OISEAUX
Saint Just d’Ardèche se situe au carrefour de plusieurs zones très riches au niveau ornithologique. Les
gorges de l’Ardèche et ses habitats annexes représentent l’un des rares milieux rupestres naturels
encore préservés en France. Du fait de leur situation en limite nord de la zone méditerranéenne, elles
accueillent de nombreuses espèces rares et/ou en limite de leurs aires de répartition. Par sa
situation à moins de 5 kilomètres et la présence de milieux ouverts, de nombreux oiseaux nichant dans
les gorges viennent chasser sur la commune. Ainsi, Saint Just est située dans l’aire vitale de l’un des
deux couples d’Aigle de Bonelli présents dans les gorges (cf. carte ci-dessous). Il chasse au niveau des
parcelles agricoles extensives de la commune (com. Pers. LPO Ardèche).
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Figure 28 : carte de présence de l'Aigle de Bonelli sur le secteur
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Le Rhône et l’Ardèche constituent des axes migratoires majeurs pour l’avifaune migratrice. Ainsi,
chaque année, de nombreux migrateurs tels les cigognes ou les grues, stationnent sur les milieux
ouverts en bordure du fleuve Rhône, notamment au niveau de la commune (com. pers. LPO Ardèche).
Les larges zones humides que représentent le Rhône et l’Ardèche peuvent également être utilisées en
hiver, par les oiseaux d’eau hivernant dans la région, comme la Sarcelle d’hiver et divers fuligules. A
l’échelle locale, ils offrent également de nombreux habitats et zones de chasse pour les espèces
inféodées aux milieux aquatiques. C’est par exemple le cas pour le Bihoreau gris, dont une colonie
importante est connue sur la ripisylve du Rhône, au niveau de la commune (com. pers. LPO Ardèche).
Ces ripisylves représentent un habitat privilégié pour de nombreuses autres espèces profitant de la
présence d’eau, de vieux arbres et de la tranquillité des lieux. Lors de la visite de terrain, plusieurs
ardéidés ont été observés : Grand Cormoran, Héron cendré, Aigrette garzette…. Enfin, les berges de
l’Ardèche, munies de galets sont des habitas favorables à de nombreux limicoles tels le petit
Gravelot.
Outre ces milieux de fort intérêt pour l’avifaune, la commune présente d’autres habitats propices à de
nombreux oiseaux. Les coteaux marneux présents sur la commune sont favorables à divers oiseaux
cavernicoles comme le Guêpier d’Europe.
Les petits cours d’eau présents, notamment celui de la presqu’île de Malatras, sont des milieux propices
à de nombreux oiseaux d’eau tels les anatidés et certains passereaux (Martin-pêcheur, Rousserolle
turdoïde…).
Seules les espèces remarquables au statut de conservation défavorable sont détaillées dans le tableau cidessous. Toutes ces espèces sont nicheuses ou susceptibles de l’être sur la commune.
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OISEAUX REMARQUABLES PRESENTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS SUR LA COMMUNE DE
SAINT JUST D’ARDECHE
Nom français

Nom scientifique

Protection 1

Directive
Oiseau2

Liste rouge
nationale des
oiseaux
nicheurs3

Liste rouge
régionale des
oiseaux
nicheurs et
estivants4

Présence
potentielle/certaine sur
la commune

Utilisation de la
commune

Potentielle en chasse, Milieux ouverts pour la
nicheuse à proximité
chasse

Aigle de Bonelli

Aquila fasciata

Nationale,
article 3

Annexe I

En danger

En grave
danger

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Nationale,
article 3

Annexe I

Préoccupation
mineure

Quasi menacé

Nicheur potentiel

Larges cours d’eau :
Rhône et Ardèche

Alouette Lulu

Lullula arborea

Nationale,
article 3

Annexe I

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Nicheur potentiel,
nicheur certain à
proximité

Milieux ouverts,
parcelles agricoles
extensives

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Nationale,
article 3

Annexe I

Vulnérable

Disparu de la
région

Présence potentielle

Larges cours d’eau :
Rhône et Ardèche

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

Nationale,
article 3

Annexe I

Vulnérable

En danger

Nicheur potentiel,
nicheur certain à
proximité

Milieux ouverts,
parcelles agricoles
extensives

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Nationale,
article 3

-

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Présence potentielle

Roseraies

Petit Gravelot

Charadrius dubius

Nationale,
article 3

-

Préoccupation
mineure

Quasi menacé

Nicheur potentiel

Berges munies de
galets de l’Ardèche

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Nationale,
article 3

Annexe I

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Nicheur potentiel,
nicheur certain à
proximité

Berges du Rhône

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Nationale,
article 3

-

Préoccupation
mineure

En danger

Présence potentielle

Berges du Rhône et
de l’Ardèche

Guêpier d’Europe

Merops apiaster

Nationale,
article 3

-

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Nicheur potentiel,
nicheur certain à
proximité

Coupure du relief
formant des murs de
terre

Grand-duc d’Europe

Bubo bubo

Nationale,
article 3

Annexe I

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Nicheur potentiel

Milieux ouverts pour la
chasse

Martin-pêcheur

Alcedo atthis

Nationale,
article 3

Annexe I

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Nicheur potentiel,
nicheur certain à
proximité

Petits cours d’eau

Monticole bleu

Monticola solitarius

Nationale,
article 3

-

Préoccupation
mineure

En danger

Nicheur certain dans
les gorges, présence
potentielle sur la
commune

Bords des cours d’eau

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus
arundinaceus

Nationale,
article 3

-

Vulnérable

En danger

Nicheur potentiel,
nicheur certain à
proximité

Roseraies, berges des
cours d’eau

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Nationale,
article 3

Annexe I

Préoccupation
mineure

En danger

Nicheur potentiel,
nicheur certain à
proximité

Larges cours d’eau :
Rhône et Ardèche

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages
3 Liste rouge des espèces menacées en France ; Oiseaux nicheurs de France métropolitaine
4 Liste rouge des vertébrés terrestres de la région de Rhône-Alpes ; Oiseaux nicheurs ou estivants, 2008
1
2

Guêpier d’Europe (Merops apiaster)
Photo prise hors site – ECOTER 2011

Egrette garzette (Egretta garzetta)
Photo prise hors site – ECOTER 2011
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CHIROPTERES
D’après la bibliographie et après consultation des différentes listes d’inventaires, de nombreux chiroptères
fréquentent le secteur de la basse Ardèche. Par sa nature karstique, les gorges de l’Ardèche présentent de
nombreuses cavités favorables aux chiroptères cavernicoles. Ainsi, plusieurs gîtes d’importance y sont
connus. Ils abritent des espèces d’intérêt communautaire parmi les plus rares de France dont le Murin de
Capaccini, le Rhinolophe Euryale et le Minioptère de Schreibers, espèces méditerranéennes, vivant ici
dans la limite nord de leur répartition.
Les gorges de l’Ardèche se situent à moins de 5 km de la commune en suivant la rivière Ardèche. La nuit,
la plupart des espèces fréquentant les gorges parcourent une grande distance depuis leur gîte pour
rejoindre les territoires de chasse (au moins 10 km). Souvent elles suivent les éléments du paysage telle la
rivière pour se déplacer. Elles chassent alors aux bords de la rivière Ardèche jusqu’à sa confluence
avec le Rhône, et parfois même sur le Rhône. Ces comportements ont été observés lors d’une étude
réalisée par le CORA FS en début d’été 2011. Des territoires de chasse précis ont également pu être
identifiés après la pose d’émetteurs sur des individus. Ainsi, concernant la commune de Saint Just
d’Ardèche, le Rhinolophe euryale exploite la zone de vergers entre les deux ripisylves au niveau de
la confluence Rhône/Ardèche (« île du carré ») (com. Pers. Stéphane VINCENT – LPO Drôme).
Les ripisylves aux bords de l’Ardèche et du Rhône au niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche sont
des reliques d’anciennes forêts riveraines. Elles constituent d’importantes zones de chasse et
représentent ainsi un fort enjeu dans le maintien des colonies des gorges.
Outre les espèces présentes dans les cavités des gorges, ces ripisylves constituent des zones de
chasses pour de nombreux autres chiroptères. Certains d’entre eux gîtent probablement au sein de la
commune : dans les bâtiments pour les Pipistrelles par exemples, ou sous les ponts pour le Murin de
Daubenton (présence avérée d’une colonie sous un pont à l’ouest de la commune).
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Le tableau ci-dessous présente uniquement les espèces à enjeux fort sur la commune.

CHIROPTERES REMARQUABLES PRESENTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS SUR LA COMMUNE
DE SAINT JUST D’ARDECHE
Nom français

Nom scientifique

Protection

1

Directive
Habitat2

Statut liste
rouge
nationale3

Statut liste
rouge
régionale4

Présence
potentielle/certaine sur
la commune
Date d’observation

Utilisation de la
commune

Grand Murin

Myotis myotis

Nationale,
Article 3

Annexe II et IV

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Potentielle

En chasse le long du
Rhône et de l’Ardèche

Grand Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Nationale,
Article 3

Annexe II et IV

Préoccupation
mineure

En grave
danger

Potentielle

En chasse le long du
Rhône et de l’Ardèche

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus
schreibersii

Nationale,
Article 3

Annexe II et IV

Quasi-menacé

En Danger

Certaine
2011

En chasse le long du
Rhône

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

Nationale,
Article 3

Annexe II et IV

Vulnérable

En Danger

Certaine
2011

En chasse le long du
Rhône et de l’Ardèche

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Nationale,
Article 3

Annexe II et IV

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Potentielle

En chasse le long du
Rhône et de l’Ardèche

Petit Murin

Myotis blythii

Nationale,
Article 3

Annexe II et IV

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Potentielle

En chasse le long du
Rhône et de l’Ardèche

Petit Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Nationale,
Article 3

Annexe II et IV

Préoccupation
mineure

En danger

Potentielle

En chasse le long du
Rhône et de l’Ardèche,
notamment au niveau
des ripisylves

Rhinolophus euryale

Nationale,
Article 3

Quasi menacé

En grave
danger

Certaine
2011

Chasse au niveau des
ripisylves des deux
cours d’eau, zone de
vergers et bosquets sur
l’île du carré

Rhinolophe euryale

Annexe II et IV

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée
Directive « Habitats Faune Flore » (ou encore Directive « Habitats »)
3 Liste rouge des espèces menacées en France ; Mammifères de France métropolitaine ; Dernière mise à jour février 2009
4 Liste rouge des vertébrés terrestre de la région Rhône-Alpes, 2008
1
2

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Photo prise hors site – ECOTER 2011

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Photo prise hors site – ECOTER 2011
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MAMMIFERES AUTRE QUE CHIROPTERES
Par la qualité des deux cours d’eau présents sur la commune et la présence d’un ensemble de milieux
aquatiques associés, plusieurs mammifères aquatiques sont présents : Loutre d’Europe, Castor
d’Europe, Campagnol amphibie, Crossope aquatique…Les deux premiers sont des espèces
remarquables connues du fleuve Rhône et de ses affluents, notamment l’Ardèche. Ce sont des indicateurs
d’une eau de bonne qualité et d’un milieu naturel préservé. Plusieurs mammifères terrestres sont potentiels
sur la commune de Saint Just d’Ardèche comme la Genette commune, régulièrement rencontrée sur ce
côté du Rhône. Des terriers du Blaireau d’Europe ont été observés lors de la visite de terrain en sortie du
bourg de Saint Just d’Ardèche et au niveau de la ripisylve. L’écureuil roux est présent dans les différents
boisements de la commune.

MAMMIFERES HORS CHIROPTERES REMARQUABLES PRESENTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS
SUR LA COMMUNE DE SAINT JUST D’ARDECHE
Nom français

Nom scientifique

Protection 1

Directive
Habitat2

-

-

Quasi menacé

Présence
potentielle/certaine sur
la commune
Date d’observation

Utilisation de la
commune

En grave
danger

Potentielle
(présence ancienne)

Bords de l’Ardèche et
du Rhône

Statut liste
Statut liste
rouge nationale3 rouge régionale4

Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

Castor d’Europe

Castor fiber

Nationale,
Article 2

Annexe II, IV et
V

Préoccupation
mineure

Faible risque

Certaine

Fleuve Rhône, rivière
Ardèche

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Nationale,
Article 2

-

Préoccupation
mineure

Quasi menacé

Potentielle

Bords de l’Ardèche et
du Rhône

Genette commune

Genetta genetta

Nationale,
Article 2

Annexe V

Préoccupation
mineure

Faible risque

Potentielle

Boisements, ripisylve

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Nationale,
Article 2

Annexe II et IV

Préoccupation
mineure

En grave
danger

Certaine

Bords de l’Ardèche

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée Directive
« Habitats Faune Flore » (ou encore Directive « Habitats »)
3 Liste rouge des espèces menacées en France ; Mammifères de France métropolitaine ; Dernière mise à jour février 2009
4 Liste rouge des vertébrés terrestre de la région Rhône-Alpes, 2008
1
2

AMPHIBIENS
Par la présence de multiples points d’eau stagnante, de nombreuses espèces d’amphibiens sont potentiels
sur la commune. Ainsi, parmi les espèces à fort enjeux, le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite, la
Grenouille agile, présents dans le secteur (cf. ZNIEFF de type I « Basse Ardèche urgonienne » ; Atlas
préliminaire des reptiles et amphibiens de la Drôme), fréquentent certainement les points d’eau de la
commune.
Les Rainettes verte et méridionale sont toutes deux en limite de leur aire de répartition. La Rainette
méridionale est connue aux bords de l’Ardèche, près de la commune ; la Rainette verte est connue sur le
Rhône juste au-dessus de la commune. Elles sont donc toutes deux susceptibles de fréquenter les milieux
aquatiques de la commune.
Le Crapaud commun et le groupe des Grenouilles vertes sont également très probablement présents
sur la commune.
Le tableau ci-dessous présente uniquement les espèces à enjeux fort sur la commune et présentent un
statut de conservation défavorable.
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AMPHIBIENS REMARQUABLES PRESENTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS SUR LA COMMUNE DE
SAINT JUST D’ARDECHE
Nom français

Nom scientifique

Protection 1

Directive
Habitat2

Statut liste
rouge nationale3

Statut liste rouge
régionale4

Présence potentielle/certaine
sur la commune
Date d’observation

Utilisation de la commune

Crapaud calamite

Bufo calamita

Nationale,
Article 2

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Potentielle

Points d’eau stagnante
(mares, bras morts…)

Grenouille agile

Rana dalmatina

Nationale,
Article 2

Annexe IV

Préoccupation
mineure

Quasi menacé

Potentielle

Points d’eau stagnante
(mares, bras morts…)

Pélodyte ponctué

Pelodytes punctatus

Nationale,
Article 3

-

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Potentielle

Points d’eau stagnante
(mares, bras morts…)

Rainette verte

Hyla arborea

Nationale,
Article 2

Annexe IV

Préoccupation
mineure

En danger

Potentielle

Points d’eau stagnante
près du Rhône (mares,
bras morts…)

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée Directive
« Habitats Faune Flore » (ou encore Directive « Habitats »)
3 Liste rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine – MNHN, UICN, SHF 2008
4 Liste rouge des vertébrés terrestre de la région Rhône-Alpes, 2008
1
2

Grenouille agile (Rana dalmatina)
Photo prise hors site – ECOTER 2011

Rainette verte (Hyla arborea)
Photo prise hors site – ECOTER 2011

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Photo prise hors site – ECOTER 2011

Crapaud calamite (Bufo calamita)
Photo prise hors site – ECOTER 2011
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REPTILES
Du fait de sa position en limite de zone méditerranéenne, certains reptiles méditerranéens comme la
Couleuvre de Montpellier sont observés sur la commune. Elle va exploiter les milieux secs munis de
fourrés et buissons. De même, la couleuvre à échelon est potentielle sur la commune. Un individu a été
observé à la hauteur de la commune de Saint Just d’Ardèche, mais de l’autre côté du Rhône. La présence
de milieux aquatiques entraine la fréquentation de reptiles inféodés aux cours d’eau telles les couleuvres
vipérine et à collier.
La cistude d’Europe est potentielle au niveau des mares et bras-morts. D’autres reptiles communs
peuvent être rencontrés sur la commune comme le Lézard des murailles, le long des murets et tas de
pierres, le Lézard vert, sur le bord des routes et chemins, la Couleuvre verte et jaune… Du fait de
l’absence de milieux méditerranéens stricts (garrigues, maquis), les reptiles inféodés à ce type de milieux
ne seront pas ou peu trouvés sur la commune. Le tableau ci-dessous présente uniquement les espèces à
enjeux fort sur la commune et présentent un statut de conservation défavorable :

REPTILES REMARQUABLES PRESENTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS SUR LA COMMUNE DE
SAINT JUST D’ARDECHE
Nom français

Nom scientifique

Protection 1

Directive
Habitat2

Statut liste
rouge
nationale3

Statut liste rouge
régionale4

Présence potentielle/certaine
sur la commune
Date d’observation

Utilisation de la
commune

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Nationale,
Article 2

Annexe II et
IV

Quasi menacé

En danger critique

Potentielle

Bras morts, mares

Couleuvre à
échelons

Rhinechis scalaris

Nationale,
Article 3

-

Préoccupation
mineure

En danger

Potentielle, présente à
proximité

Milieux ouverts, bords de
cultures

Couleuvre de
Montpellier

Malpolon
monspessulanus

Nationale,
Article 3

-

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Certaine
1982

Milieux secs, munis de
fourrés et buissons

Seps tridactyle

Chalcides chalcides

Nationale,
Article 3

-

Préoccupation
mineure

En danger

Potentielle

Ripisylve, prairies près
de zones humides

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée
Directive « Habitats Faune Flore » (ou encore Directive « Habitats »)
3 Liste rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine – MNHN, UICN, SHF 2008
4 Liste rouge des vertébrés terrestre de la région Rhône-Alpes, 2008
1
2

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) Photo prise hors site – ECOTER 2011

Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) Photo prise hors site – ECOTER 2011

INVERTEBRES
Du fait de la présence de différents milieux aquatiques, de nombreux insectes aquatiques sont connus
sur la commune. L’influence du climat méditerranéen au niveau de ce secteur entraine également la
présence d’espèces méditerranéennes telle la Magicienne dentelée, ici dans sa limite nord de
répartition. Les espèces les plus remarquables, présentes ou potentielles sur la commune (recensées sur
les périmètres d’inventaire ou de protection détaillées ci-avant) sont présentées ci-dessous :
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INVERTEBRES REMARQUABLES PRESENTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS SUR LA COMMUNE
DE SAINT JUST D’ARDECHE
Nom français

Nom scientifique

Protection

Directive
Habitat2

1

Statut liste rouge
mondiale3

Statut liste rouge
nationale4

Présence
potentielle/certaine sur la
commune
Date d’observation

Utilisation de la
commune

Potentielle

Bras morts, étendues
d’eau stagnantes,
mares au bord du
Rhône et de l’Ardèche
notamment

Coenagrion
mercuriale

Nationale,
Article 3

Annexe II

Cordulie à corps
fin

Oxygastra curtisii

Nationale,
Article 2

Annexe II et
IV

Quasi menacé

Vulnérable

Potentielle

Bras morts, étendues
d’eau stagnantes,
mares au bord du
Rhône et de l’Ardèche
notamment

Damier de la
Succise

Euphydryas
aurinia

Nationale,
Article 3

Annexe II

-

En danger

Potentielle

Station de ses plantes
hôtes : prairies, friches

Gomphe à
Gomphus graslinii
cercoïdes fourchus

Nationale,
Article 2

Annexe II et
IV

Quasi menacé

Vulnérable

Potentielle

Bras morts, étendues
d’eau stagnantes,
mares au bord du
Rhône et de l’Ardèche
notamment

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Nationale,
Article 2

Annexe II et
IV

Vulnérable

Inconnu

Potentielle

Boisements des coteaux
au nord ouest de la
commune, ripisylves

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

-

Annexe II

-

-

Potentielle

Boisements des coteaux
au nord ouest de la
commune, ripisylves

Magicienne
dentelée

Saga pedo

Nationale,
Article 2

Annexe IV

Vulnérable

Inconnu

Potentielle

Mulette épaisse

Unio crassus

Nationale,
Article 2

Annexe II et
IV

En danger

Agrion de Mercure

Quasi menacé

En danger

Potentielle

Friches, prairies sèches
Rivières à faibles
courant (Ardèche)

1Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire national
2La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée
Directive « Habitats Faune Flore » (ou encore Directive « Habitats »)
3 Liste rouge mondiale des espèces menacées (novembre 2011)
4 Liste rouge des insectes de France métropolitaine (1994)

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Photo prise hors site – ECOTER 2011

Magicienne dentelée (Saga pedo)
Photo prise hors site – ECOTER 2011
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POISSONS
Le fleuve Rhône et la rivière Ardèche sont des cours d’eau d’importance concernant la migration
des poissons. Chaque année, de nombreuses espèces remontent ces cours d’eau, soit pour s’y
reproduire, soit pour devenir adulte avant de redescendre vers la mer, comme l’Anguille européenne par
exemple. Cette dernière est présente sur l’ensemble du fleuve Rhône et de la rivière Ardèche.
Ces deux cours d’eau participent au développement des populations, notamment par la présence de
nombreuses frayères. Particulièrement au niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche, l’Alose est
connu en reproduction sur l’Ardèche (un jeune a été capturé cette année, com. pers. L. MENDRAS de
l’ONEMA). Sur le Rhône, une importante frayère est connue au barrage de Saint Montan, à une dizaine
de kilomètres au nord des limites communales.
L’Apron du Rhône est connu dans les Gorges de l’Ardèche mais a disparu de la zone de la confluence du
Rhône il y a quelques années. L’Ardèche est l’un des trois bassins affluents du Rhône dont la présence de
l’Apron est avérée actuellement. Cette rivière joue donc un rôle majeur dans la préservation de
l’espèce (KEITH, 2011).
La Lamproie de Planer était présente il y a 7 - 8 ans au niveau de la commune. Aucune preuve de sa
présence n’est disponible actuellement.
Outre ces deux cours d’eau d’importance, la commune est munie de plusieurs petits cours d’eau et bras
morts qui accueillent également des espèces intéressantes. Ainsi, le bras mort de la Presqu’île de
Malatras, au sud-est de la commune, abrite une frayère de Brochet.

POISSONS REMARQUABLES PRESENTS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE PRESENTS SUR LA COMMUNE DE
SAINT JUST D’ARDECHE
Nom français

Protection 1

Directive
Habitat2

Statut liste rouge
nationale3

Liste rouge
régionale4

Nationale, Article
1

Annexe II et V

Vulnérable

Vulnérable

Présente, reproductrice

Rivière Ardèche, fleuve
Rhône

-

-

En danger critique

Vulnérable

Présence actuelle en
migration

Fleuve Rhône et rivière
Ardèche

Rivière Ardèche

Nom scientifique

Alose feinte du
Rhône

Alosa fallax
rhodanensis

Anguille
européenne

Anguilla anguilla

Présence potentielle/certaine
Utilisation de la commune
sur la commune

Annexe II et IV

En danger critique

En danger

Présence potentielle au
niveau de la commune,
certaine plus en amont de
l’Ardèche, au niveau des
gorges

Apron du Rhône

Zingel asper

Nationale, Article
1

Lamproie de
Planer

Lampetra planeri

Nationale, Article
1

Annexe II

Préoccupation
mineure

Vulnérable

Potentielle, présence
ancienne sur l’Ardèche, au
niveau de la commune

Rivière Ardèche

Brochet

Esox lucius

Nationale, Article
1

-

Vulnérable

Vulnérable

Présent, reproducteur

Bras mort de la presqu’île
de Malatras

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l'ensemble du territoire national
La Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée Directive
« Habitats Faune Flore » (ou encore Directive « Habitats »)
3 Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009)
4 Liste des espèces de poissons représentés dans les eaux douces et saumâtres du bassin Rhône Méditerranée Corse
1

2
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D. Analyse écologique des structures paysagères
La visite de Saint Just a permis de confirmer les enjeux de la commune évalués lors de la recherche bibliographique et de mettre en évidence 3 grands types de milieux : urbanisés, ouverts, à vocation agricole, humides.
Les boisements de la commune sont liés aux différents milieux cités précédemment. Ils ne font donc pas l’objet d’une partie distincte mais sont intégrés à la description de chaque type de milieux.

MILIEUX URBANISES

Les milieux urbanisés

Présentation
La commune de Saint Just d’Ardèche comprend plusieurs types d’urbanisation.
Une partie du village est localisée au centre de la commune et majoritairement
représenté par le bourg. Celui-ci est construit en hauteur et domine l’essentiel de la
commune. L’époque romaine a laissé sa trace par la présence de trois tours
romaines en pierre. Les habitations sont très condensées et laissent peu de place
aux espaces ouverts. Ceux-ci sont essentiellement représentés par la place
centrale, autour de l’église, datant de l’époque romane. Cette condensation des
habitations a pour conséquence la faible présence d’espaces verts et de jardins. Du
fait des routes départementales à l’est du bourg, l’agrandissement du centre-village
s’est essentiellement dirigé sur la partie ouest. En s’éloignant du bourg situé en
hauteur, davantage de grandes propriétés avec jardins sont trouvées.
Du fait de la barrière écologique créée par la route départementale et en réponse à
l’augmentation de la population, une urbanisation diffuse s’est développée autour du
bourg central. Celle-ci est essentiellement représentée par la présence de plusieurs
hameaux construits autour des vieilles fermes, à l’origine isolées. Ils sont souvent
constitués de quelques vieux bâtiments et d’une majorité de récentes habitations
construites en parpaings. Ajouté à ces hameaux, plusieurs habitations isolées sont
localisées aux alentours. Elles sont en général munies d’un jardin privé avec des
arbres d’essences indigènes et/ou exotiques.
Au nord du bourg central, le long de la RD86, s’étale une zone commerciale
essentiellement représentée par des larges bâtiments et parkings. La végétation y
est peu présente.
Au sud de la commune, au bord de la rivière Ardèche, sont situés plusieurs
campings construits en réponse à l’attrait touristique du secteur. La zone est de ce
fait assez végétalisée, et présente quelques grands et vieux arbres. Plusieurs
restaurants sont alignés au bord de la rivière et ont un accès direct au cours d’eau.
La commune est traversée par plusieurs routes (principalement départementales) et
chemins, dont les bords sont parfois végétalisés. Une voie ferrée parcourt la
commune du nord au sud. Ces diverses barrières écologiques sont munies de
plusieurs passages qui permettent le déplacement de la faune.
Les rues sont éclairées par des lampadaires émettant une lumière jaune (type lampe
à sodium).
La partie sud-est de la commune de Saint Just d’Ardèche est en zone inondable et
de ce fait, dénuée de toute habitation.
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Intérêt écologique

Risques à éviter

Propositions d’orientations

De par ses bâtiments en pierres et ses jardins, le bourg de Saint Just d’Ardèche et les
divers hameaux et habitations isolées de la commune présentent plusieurs intérêts
écologiques.
Les bâtiments en pierre qui représentent la majorité du bourg sont favorables à de
nombreuses espèces anthropophiles qui viennent se réfugier et vivre dans les
interstices des pierres, dans les greniers, sous les toitures, dans les granges…
Ainsi, le lézard des murailles apprécie les murs de pierre des habitations où il se
réfugie dans les interstices. Les greniers des vielles bâtisses et le clocher de l’église
peuvent être le refuge de colonies de chauves-souris parmi les plus rares tels le Grand
Murin ou le Murin à oreilles échancrées. Certains rapaces nocturnes comme la
Chouette effraie, la Chouette hulotte ou la Chevêche d’Athéna fréquentent
également de tels endroits.
Les différentes zones végétalisées du bourg et des habitations (jardins privés,
places arborées…) constituent des habitats pour la faune anthropophile tels des petits
passereaux, des insectes (papillons, hyménoptères, coléoptères…), mammifères.... Ils
viennent se nourrir des fleurs, fruits et pollen et construire leurs nids à l’abri de la faune
prédatrice. Ainsi, les mésanges, le Merle noir, les moineaux domestiques sont les
passereaux les plus fréquents des jardins privés. Des groupes de dizaines
d’étourneaux sansonnet sont souvent entendus dans un arbre de la place principale
des villages. Les fleurs des jardins sont régulièrement visitées par des abeilles
solitaires.
Les différents ouvrages (ponts) présents sur la commune présentent un fort intérêt
pour la faune. Tout d’abord, ils permettent le passage en toute sécurité de divers
animaux au travers des routes et voies ferrées. La plupart d’entre eux sont ainsi
suffisamment larges et haut et sont végétalisés, ce qui les rend attractifs. Par ailleurs, ils
constituent parfois des abris pour la faune cavernicole. Ainsi, un pont sur le ruisseau
de Marlançon coulant à l’ouest de la commune abrite plusieurs individus de
chiroptères, probablement une colonie de Murin de Daubenton (des traces de
présence y ont été observées durant la visite de terrain).
Du fait du relief apparent à la sortie du bourg, les bords de routes végétalisés
présentent des habitats favorables pour certaines espèces comme le Blaireau
d’Europe. Plusieurs terriers de ce dernier ont été observés lors de la visite de terrain.
Les campings au sud de la commune présentent des zones boisées favorables à de
nombreux animaux tels des oiseaux arboricoles (pics, Sittelle torchepot…), nombreux
chiroptères, mammifères (Ecureuil roux)… Ces boisements clairsemés constituent des
territoires de chasse, des abris et des sites de nidification intéressants, notamment
du fait de la proximité de la rivière Ardèche.

 Destruction
d’habitats
d’espèces
anthropophiles qui profitent du vieux
bâti et création de nouveaux
bâtiments
moins
favorables
(chouettes,
chauves-souris,
hirondelles, etc.) ;
 Création de nouvelles habitations
isolées
créant
des
nouvelles
coupures
et
pertes
d’habitats
intéressants pour la faune ;
 Création de « barrières » pour la
faune (espèces lucifuges) par la mise
en place d’éclairage public le long des
voiries reliant les différentes zones
urbanisées ;
 Destruction de corridors écologiques
(éléments
structurants :
haies,
ruisseaux, bandes enherbées, etc.)
par la création ou la modification de la
voirie ou l’implantation de bâti
(lotissement,
pavillons,
zone
d’activité) ;
 Propagation d’espèces à caractère
envahissant provenant des jardins et
espaces verts ;
 Agrandissement des campings au
dépend des berges de la rivière
Ardèche ;
 Trop forte fréquentation sur les
berges de la rivière Ardèche
provoquant un dérangement pour la
faune des rivières.

 Dans le cadre de la communication
accompagnant
l’élaboration
du
PLU,
sensibiliser la population par rédaction
d’articles visant à montrer l’intérêt de la
biodiversité et des espèces anthropophiles
(gazette locale, réunions publiques, etc.).
Illustrer ces articles par des exemples
d’aménagements favorisant la cohabitation ;
 Encourager la création d’habitations en pierre,
plus favorables à la faune que celles en
parpaing (notamment pour le bâti à maîtrise
d’ouvrage communale) ;
 Limiter l’éclairage public au stricte nécessaire
et préférer l’utilisation des systèmes de type
lampes à sodium (éclairage jaune), orientés
vers le sol ;
 Maintenir, restaurer voire créer des éléments
structurants favorables au déplacement de la
faune sur le territoire, notamment le long des
routes (haies, bandes enherbées, bois,
prairies et friches, etc.), notamment par la mise
en place d’espaces boisés classés ;
 Créer des espaces verts (avec des espèces
locales) au sein des zones urbanisées et
mettre en place une gestion différenciée de
ceux-ci ;
 Sensibiliser les habitants au sujet des espèces
invasives ;
 Interdire par arrêté communal ou intégration
de la liste au règlement du PLU, l’utilisation
des espèces végétales suivantes : Ailanthe
(Ailanthus altissima), Robinier (Robinia
pseudo–acacia), Herbe de la pampa
(Cortaderia selloana), Griffes de sorcières
(Carpobrotus
edulis
et
Carpobrotus
acinaciformis),
Impatiente
glanduleuse
(Impatiens
glandulifera),
Topinambour
(Helianthus tuberosus), Mahonie (Mahonia
aquifolium),
Laurier-cerise
(Prunus
laurocerasus), Buddleia de David (Buddleja
davidii), Opuntia (Opuntia spp.).
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Place de l’église avec église en pierre et parking arboré
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Façades de maisons en pierre dans le bourg propice à la faune (Moineau
domestique, chauves-souris, etc.).
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Habitations et jardins privés dans le bourg
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Habitations et jardins en sortie de bourg
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Habitations en sortie de village, présentant des jardins attractifs pour la faune
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Terriers de Blaireau d’Europe, en sortie de village, en bord de route
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Habitation avec jardin privé en sortie de village, à l’ouest
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Nouvelles constructions à l’extérieur du bourg central
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Ferme isolée en pierre, favorable à de nombreuses espèces anthropophiles
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Habitation isolée entourée de friches herbacées à l’est de la commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Pont sur le Marlançon abritant des chauves-souris
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Végétalisation des abords d’un passage sous la route départementale 290
Photo prise sur site – ECOTER 2011
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MILIEUX OUVERTS A VOCATION AGRICOLE
Trois principaux types de milieux agricoles sont présents sur la commune : la culture viticole, une agriculture multi-parcellaire diversifiée et une zone de vergers.
Propositions d’orientations

La culture viticole

Risques à éviter

La culture viticole est le type de milieu dominant la partie centrale de la
commune, de part et d’autres des habitations.
L’essentiel de cette zone et constitué de grandes parcelles homogènes
occupées par des vignes de manière très homogène (rareté des autres types
de cultures, quasi absence de haies entre les parcelles…). Parfois une bande
herbeuse est préservée le long de ces cultures.
Quelques zones viticoles présentent un plus fort intérêt écologique. Il s’agit
des parcelles de petites tailles entourées de bosquets ou de haies arborées.
Elles sont souvent disposées près d’autres cultures, telles des zones en
friches ou des prairies.

Les parcelles de vigne de la commune de Saint Just d’Ardèche présentent peu d’intérêts écologiques.  Destruction de la ripisylve, des  Préférer des haies coupe-vent
C’est en particulier le cas pour la zone centrale de la commune concentrant une majorité des grandes haies et des divers boisements plus écologiques au niveau de
parcelles homogènes et présentant peu d’éléments arborés. La faune évitera ces zones dénuées de bordant les parcelles en faveur du la zone de vergers (essences
végétation naturelle et présentant de trop grands espaces découverts, peu à l’abri des prédateurs.
développement
de
l’activité locales, plusieurs strates) plutôt
Cependant, certaines zones de vignes sont entrecoupées d’éléments paysagers divers, tels des linéaires
que de simples alignement de
agricole ;
arborés et d’autres cultures. C’est en cela qu’elles montrent un intérêt écologique. Cette diversité
d’éléments attirera de nombreuses espèces à la recherche de nourriture ou se déplaçant le long des  Transformation des parcelles en peupliers ;
friches à fort intérêt écologique en  Restaurer et développer les
linéaires pour rejoindre des zones plus propices.
Ces éléments refuges et structurants au sein des vignes permettent la présence d’espèces parcelles de cultures intensives éléments structurants autour
diverses sur un milieu relativement pauvre à l’origine.
écologiquement plus pauvres ;
des parcelles agricoles (haies

Les vergers

Intérêt écologique

L’extrême partie sud-est de la commune est régulièrement soumise aux crues
de l’Ardèche et du fleuve Rhône. De ce fait, la culture de fruits, principalement
du kiwi, s’est fortement développée sur cette partie. Les vergers occupent
l’ensemble de l’île du carré et en partie le reste de la presqu’île de Malatras,
entre la ripisylve des deux cours d’eau. Des haies régulières de peupliers,
servant de coupe-vent aux Actinidias, relient les deux ripisylves. Souvent la
végétation est gardée rase aux pieds des arbustes.

Les vergers sont des milieux privilégiés pour de nombreux insectes pollinisateurs. En dehors des
abeilles domestiques souvent utilisées pour ce type de culture, des abeilles solitaires, des papillons, et
autres insectes profitent de la ressource en nectar et fruits. Les petits rongeurs, comme le Campagnol
amphibie, viendront également se nourrir des fruits des vergers.
Bien que faiblement végétalisés, les haies coupe-vent traversant les cultures créent une connexion
entre la rivière Ardèche et le fleuve Rhône.

L’agriculture multi parcellaire

Présentation

Au sud-est de la commune, entre la plaine viticole et la zone de vergers
(presqu’île de Malatras) ainsi qu’au nord-ouest du bourg (lieu-dit «ND de la
Salette »), une agriculture multi-parcellaire s’est développée. Ces zones sont
occupées par de nombreuses parcelles aux cultures diverses : céréales,
maraichage, vergers, vignes, friches, truffières… Souvent, des haies
arborées, ou un prolongement de la ripisylve longent les parcelles.

La diversité des cultures en petites parcelles crée des habitats propices à nombre d’espèces tout en
proposant des abris ou des corridors de déplacements d’intérêt local grâce au linéaires structurants
(haies, fossés, fourrés, bois, ruisseaux, bandes enherbées, etc.).
Ainsi, les cultures céréalières nourrissent de nombreux oiseaux tels l’Etourneau sansonnet, les
grives, le Bruant ortolan ou encore de grands rapaces tels l’Aigle de Bonelli ou le Grand-duc d’Europe
qui profiteront de la présence de nombreux petits rongeurs venus se nourrir.
Les friches herbacées et autres prairies sont des milieux très riches pour la faune et la flore.
Divers insectes comme les papillons ou les orthoptères seront observés sur ces milieux. De nombreux
oiseaux y viendront chasser ou s’y reposer lors d’une halte migratoire par exemple (Grue cendrée,
Grande Aigrette, Héron cendré…). Ces milieux sont aussi l’habitat de nombreux reptiles se cachant et
chassant au milieu des herbes hautes. Ainsi, pourront y être trouvés la Couleuvre de Montpellier, le
Lézard vert, le Seps tridactyle…
Souvent, les parcelles sont bordées de haies ou d’une partie de la ripisylve. Cette interface offre à de
nombreuses espèces liées aux rivières la possibilité d’aller se nourrir sur un milieu ouvert tout en restant
à l’abri près du feuillage. Ces linéaires permettent également le déplacement des animaux au travers
des milieux ouverts souvent exposés au danger. Ils participent ainsi à la fonctionnalité du site (cf. partie
suivante).
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bandes
 Dégradation de la biodiversité par arborées,
enherbées…),
en
particulier
le
utilisation non raisonnée des
long des vignobles, présentant
produits phytosanitaires.
à la base peu d’intérêt
écologique, notamment par la
mise en place d’espaces
boisés classés ;
 Mettre en place une gestion
différenciée pour la gestion des
bords de routes (fauche
tardive, non utilisation de
produits phytosanitaires) ;
 Favoriser et encourager les
pratiques agricoles raisonnées.
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Grandes surfaces homogènes occupées par le vignoble et écologiquement pauvre (absence d’éléments structurants, peu de végétation herbacée…)
Photo prise sur site – ECOTER 2011
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Parcelles de vignes écologiquement intéressantes, longées par une végétation
arborée et des bandes herbeuses
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Friche herbacée au nord de la commune, longée par un linéaire arboré
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Ensemble de parcelles agricoles entrecoupées de bosquets et friches au nordouest de la commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Truffière près de parcelles de vignes
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Parcelle maraichère (chou) longé d’une grande haie arborée
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Vergers interposés de haies coupe-vent sur l’île du carré
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Multi-parcellaire du sud de la commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011
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MILIEUX HUMIDES
Les milieux humides représentent le plus fort enjeu des milieux naturels de la commune. L’essentiel des périmètres d’inventaires et de protection présents sur la commune concerne d’ailleurs ces zones humides.

Le Rhône

Présentation

Intérêt écologique

Le Rhône est un large fleuve parcourant la moitié sud-est de
la France avant de se jeter dans la mer méditerranée au
niveau du delta de Camargue. Le fleuve a une grande
importance au niveau européen que ce soit au niveau
économique (transport de marchandise, production
d’électricité…) qu’écologique. Il constitue un axe migratoire
majeur pour de milliers de migrateurs de tous les groupes
faunistiques, en particulier pour la faune volante (oiseaux,
chiroptères) et aquatique (poissons).
Ce fleuve a subi de lourdes modifications ces cent dernières
années, notamment par la canalisation de son lit majeur à
partir de Lyon. Néanmoins, sur certaines sections, le fleuve
est divisé en deux, une partie étant canalisé, la seconde
étant préservée dans un état quasi-naturel. C’est le cas au
niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche.
Ainsi, sur cette section, les berges du Rhône avec leur
ripisylve sont assez bien préservées. La ripisylve est toutefois
réduite à une bande de 50 à 100 m de large maximum,
séparée des cultures agricoles par une digue d’environ 2 m
de haut. Elle est colonisée par de nombreux arbres inféodés
aux milieux inondables comme des saules et des aulnes
mais également des espèces exogènes tel le Robinier faux
acacia. Cette ripisylve est peu connectée aux autres
éléments naturels de la commune. Seule l’île du carré profite
pleinement du passage de la ripisylve du Rhône et de celle
de l’Ardèche.
Autrefois, le sud-est de la commune était constitué de
nombreuses lônes (bras morts) et autres zones humides
issues du débordement du Rhône. Aujourd’hui, la seule lône
existante n’est plus en contact avec le Rhône. Elle constitue
la limite de la presqu’île de Malatras, aujourd’hui en partie
occupée par des vergers.
Concernant la qualité des eaux du Rhône, l’état chimique est
mauvais ; pour les autres critères (oxygène, nutriments,
acidification, polluants spécifiques, poissons, état
écologique), l’état est bon avec une légère détérioration entre
2009 et 2010 (Station de Pierrelatte, www.eaurmc.fr).
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Le fleuve Rhône représente un fort enjeu sur la commune de Saint Just d’Ardèche. Il exerce en
effet deux fonctions primordiales : les échanges migratoires et le lieu de vie de nombreuses
espèces dont certaines sont remarquables.
Il occupe une place importante dans les échanges faunistiques et floristiques à différentes
échelles. Ainsi, de nombreux oiseaux migrateurs empruntent chaque année cet axe entre leur
zone d’hivernage au sud et de nidification au nord. La préservation de la ripisylve a une importance
majeure car elle crée des zones d’abri pour les oiseaux en halte migratoire. Les milieux
ouverts aux alentours accomplissent également cette fonction pour les grands voiliers notamment
(cigognes, Grue cendrée, hérons…). Enfin, le lit en lui-même est utilisé par des milliers d’oiseau
d’eau se reposant lors de la migration.
Cet axe migratoire est également majeur pour la faune piscicole. Le Rhône est en lien direct avec
la mer méditerranée et participe de ce fait majoritairement aux différents cycles de la vie des
poissons. Il permet en effet la présence de nombreux poissons dans nos rivières. Ainsi, l’Apron du
Rhône, l’Alose feinte, l’Anguille européenne, la Lamproie de Planer utilisent actuellement ou
historiquement le fleuve lors de leurs déplacements migratoires, notamment au niveau de la
commune de Saint Just d’Ardèche.
Outre ce rôle dans la migration, le fleuve Rhône et sa ripisylve est un milieu naturel et préservé
offrant de nombreux habitats privilégiés pour la faune et la flore. La ripisylve présente de
nombreux arbres, parfois vieux et larges, qui permettent la colonisation par d’espèces
cavernicoles : Pic épeiche, Grand Capricorne, Murin de Bechstein… De nombreux mammifères,
oiseaux et insectes y trouvent de quoi construire leur abri : Ecureuil roux, Genette commune,
Castor d’Europe, divers ardéidés (Bihoreau gris, Grand Cormoran, Grande Aigrette…)… La largeur
de la berge laisse la possibilité au lit de déborder et de créer des mares et bras morts constituant
des éléments aquatiques très riches pour les insectes, les amphibiens ou encore les reptiles.
Ainsi, l’Agrion de Mercure, les rainettes verte et méridionale, la Grenouille agile, les couleuvres
vipérine et à collier, la Cistude d’Europe utilisent ces milieux.
Le cours d’eau en lui-même est également l’habitat d’une faune aquatique remarquable. De
nombreux poissons s’y reproduisent. Une frayère importante de l’Alose feinte a été découverte au
niveau du barrage de Saint Montan, à une dizaine de kilomètres de la commune de Saint Just
d’Ardèche.
Le fleuve Rhône est également connu pour sa nappe phréatique recelant une faune spécifique
d’invertébrés adaptés et dépigmentés.
La digue construite entre la ripisylve et les parcelles agricoles constitue des habitats pour la faune
reptilienne qui utilisera les pierres pour se cacher et se réchauffer. Ainsi, y seront trouvés la
Couleuvre de Montpellier, le Lézard des murailles…
L’intérêt écologique de cette zone est confirmé par la qualification du lit et de la ripisylve du
Rhône en site Natura 2000 et ZNIEFF de type I. La presqu’île de Malatras est quant à elle
qualifiée de ZNIEFF de type II.
De plus, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin RhôneMéditerranée-Corse a fixé des objectifs strictes quant à l’amélioration de la qualité, et la
préservation des diverses liaisons du Rhône avec ses affluents.
Le maintien des qualités de ce fleuve est de la responsabilité d’un grand nombre de
collectivités et, parmi elles, celles qui couvrent son lit majeur.

Risques à éviter
 Propagation
d’espèces
envahissantes dans la ripisylve tel le
Robinier faux acacia ;
 Rupture de la continuité écologique
par destruction de la ripisylve ;
 Rejets d’eaux contaminées en
provenance des multiples réseaux
d’écoulements (fossés, canalisations,
torrents, canaux, etc.) ;
 Disparition des différents éléments
aquatiques issus des débordements
du Rhône (mares, bras morts…).
 Déstructuration des linéaires boisés
et
diminution
des
qualités
écologiques des parcelles bordant la
ripisylve.

Propositions d’orientations
 Interdire ou limiter autant que possible
l’implantation de nouvelles constructions à
moins de 500 mètres du lit majeur.
 Maintenir et améliorer l’état de la ripisylve
notamment en replantant avec des
espèces locales et la préserver par
l’identification d’espaces boisés classés ;
 Améliorer la fonctionnalité de la ripisylve
en créant de nouvelles continuités (haies
arborées, bosquets…) reliant la ripisylve
aux différents éléments de la communes
(espaces ouverts, ripisylve de l’Ardèche…)
et les identifier par des espaces boisés
classés ;
 Surveiller et contrôler la présence des
espèces invasives suivantes, notamment
en interdisant la plantation des plantes
suivantes : Ailante (Ailanthus altissima),
Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia
artemisiifolia), Bident à fruit noirs (Bidens
frondosa), Buddleia de David (Buddleja
davidii), Érable negundo (Acer negundo),
Jussie à grande fleurs (Ludwigia
grandiflora),
Renouée
du
Japon
(Reynoutria japonica), Robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia), Séneçon
du Cap (Senecio inaequidens) et
Vergerette
du
Canada
(Conyza
canadensis) ;
 Limiter les risques d’écoulements de
polluants accidentels vers les cours d’eau
en provenance des réseaux viaires.
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L’Ardèche

Présentation

Intérêt écologique

Prenant sa source près du col de la Chavade dans le
Vivarais, la rivière Ardèche se jette dans le fleuve Rhône au
niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche.
Elle est l’une des rivières de France les mieux préservées et
la principale activité qui lui est associée est le tourisme. Ainsi,
de nombreux campings sont installés régulièrement le long
de l’Ardèche, notamment au niveau de la commune de Saint
Just d’Ardèche.
La rivière a créé sur toute sa longueur des habitats uniques
lui conférant un fort intérêt écologique. Les Gorges de
l’Ardèche sont ainsi une véritable réserve biologique. La
position géographique de la rivière en limite de zone
méditerranéenne entraine la présence de nombreuses
espèces en limite de leur aire de répartition et des espèces
remarquables y sont connues en reproduction.
Les gorges se finissent au niveau de la commune de Saint
Martin d’Ardèche. A Saint Just d’Ardèche, la rivière est
relativement large et présente un courant assez faible. La
ripisylve, constituée de différentes strates et bien fournie, est
présente de façon quasi continue des deux côtés de la
rivière. Parfois elle est réduite à un seul alignement d’arbres
ou est complètement artificialisée (plantation d’arbres dans
les campings).
Lorsqu’elle présente une berge comme c’est le cas au niveau
des campings par exemple, la plage est munie de galets.
L’eau de l’Ardèche est de bonne à très bonne qualité (com.
Pers. ONEMA).

Comme le fleuve Rhône, la rivière Ardèche représente un enjeu fort sur la commune.
L’Ardèche est l’une des rivières de France les mieux préservées. Par la forte diversité de ses
habitats, elle accueille une faune et une flore très riches. Cette richesse est en partie expliquée
par la présence des gorges qui constituent des habitats privilégiés pour de nombreuses espèces
remarquables. La faune cavernicole trouve un large réseau de cavités permettant l’implantation
d’espèces parmi les plus rares comme le Murin de Capaccini ou l’Aigle de Bonelli. La proximité des
gorges entraine d’ailleurs la présence de nombreux oiseaux et chiroptères remarquables sur la
commune de Saint Just d’Ardèche.
Comme le Rhône, l’Ardèche a un rôle important dans la migration des espèces qu’elles soient
terrestres ou aquatiques. L’Anguille européenne et l’Alose feinte sont ainsi présents sur l’ensemble
du bassin de l’Ardèche. Ce dernier est l’un des 3 bassins versants accueillant l’Apron, espèce
endémique du bassin du Rhône. De nombreux chiroptères et oiseaux utilisent la rivière
Ardèche, notamment sa ripisylve continue, lors de leurs déplacements qu’ils soient
quotidiens ou annuels. Ainsi, de récentes études ont montré le parcours le long de l’Ardèche sur
une dizaine de kilomètres par les colonies de chiroptères présentes dans les gorges. Elles atteignent
ainsi des territoires de chasse favorables, comme la ripisylve et la zone de vergers au niveau
de la presqu’île de Malatras, sur la commune de Saint Just d’Ardèche (com. Pers. Stéphane
VINCENT – LPO Drôme).
Par sa nature encore préservée, l’Ardèche est l’habitat de nombreuses espèces rares. Ainsi, de
récentes études ont permis de mettre en évidence l’implantation de la moule d’eau douce (Unio
crassus) sur l’Ardèche, notamment au niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche. Le Petit
Gravelot est régulièrement observé sur les berges de galets de l’Ardèche qui sont aussi l’habitat
d’une faune spécifique : gastéropodes, orthoptères… La ripisylve de l’Ardèche est fréquentée par
une riche faune aquatique et forestière. Ainsi, la Loutre et le Castor d’Europe utilisent ce cours
d’eau et ses berges. Des dortoirs de Grand Cormoran sont observables au niveau de la
confluence.

Risques à éviter
 Dégradation et recul de la ripisylve au
profit
de
l’agriculture
ou
de
l’urbanisation ;
 Rejets d’eaux contaminées en
provenance des multiples réseaux
d’écoulements (fossés, canalisations,
torrents, canaux, etc.) ;
 Dérangement de la faune et
détérioration des habitats par une
trop forte fréquentation touristique
des berges de l’Ardèche.
 Déstructuration des linéaires boisés
et
diminution
des
qualités
écologiques des parcelles bordant la
ripisylve.

Propositions d’orientations
 Interdire ou limiter autant que possible
l’implantation de nouvelles constructions à
moins de 500 mètres du lit majeur.
 Maintenir et améliorer l’état de la ripisylve
notamment en replantant avec des
espèces locales et la préserver par
l’identification d’espaces boisés classés ;
 Améliorer la fonctionnalité de la ripisylve
en créant de nouvelles continuités (haies
arborées, bosquets…) reliant la ripisylve
aux différents éléments de la communes
(espaces ouverts, ripisylve du Rhône…) et
les identifier par des espaces boisés
classés ;
 Limiter les risques d’écoulements de
polluants accidentels vers les cours d’eau
en provenance des réseaux viaires et les
rejets des installations et habitations
riveraines ;
 Surveiller et contrôler la présence des
espèces invasives (cf. paragraphe sur les
propositions d’orientations pour le Rhône
ci-avant).

Le bras mort de la
presqu’île de Malatras

L’intérêt écologique de la rivière au niveau de la commune de Saint Just d’Ardèche est
confirmé par la mise en site Natura 2000 et ZNIEFF de type I de l’ensemble du lit et de la
ripisylve.
Le troisième élément aquatique de la commune est un bras
mort du Rhône, faisant la limite de la presqu’île de Malatras,
au sud-est.
Seule la partie aval du bras mort fait partie de la commune de
Saint Just d’Ardèche.
Le bras mort consiste en une étendue d’eau d’une largeur de
5 mètres environ et est divisé en deux, formant ainsi deux
étangs séparés par une route.
Les berges sont végétalisées, souvent par une roselière
dense, et reliées au Rhône par un linéaire arboré. La liaison
avec la ripisylve de l’Ardèche est plus fragmentée mais
constitue toutefois une continuité fonctionnelle.
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Ce bras mort représente un fort intérêt écologique. Ainsi, l’eau stagnante attire de nombreuse  Dégradation de la qualité des eaux  Préserver le bras mort ainsi que la
insectes et leurs prédateurs (amphibiens, puis reptiles, mammifères, oiseaux, poissons…). Par la
par les rejets d’eaux contaminées en végétation le bordant ;
forte présence de végétation et de la liaison avec les ripisylves du fleuve Rhône et de la rivière
provenance des multiples réseaux  Préserver et améliorer les linéaires boisés
Ardèche, l’intérêt écologique n’en est qu’augmenté.
d’écoulements (fossés, canalisations, créant une connexion avec le fleuve
Ce bras mort est favorable à l’installation de différents oiseaux tels les anatidés, recherchant ce
torrents, canaux, etc.) ;
Rhône et la rivière Ardèche ;
type d’eau stagnante aux berges végétalisées. La Cistude d’Europe fréquente également de tels
habitats. Par sa pente douce, les animaux aquatiques tels les amphibiens pourront aisément  Dégradation des continuités reliant le  Limiter les risques d’écoulements de
bras mort à la rivière Ardèche et au polluants accidentels vers le bras mort en
retrouver la terre sèche. Ainsi, le Crapaud calamite, l’Alyte accoucheur et les rainettes peuvent
utiliser ces habitats. Ce bras mort est également favorable à la faune piscicole qui trouvera des
fleuve Rhône ;
provenance des réseaux viaires.
cachettes dans le fond et dans la végétation. Une frayère du Brochet y est ainsi connue (com.

Destruction,
ou
assèchement
du
bras
Pers. ONEMA).

mort par drainage ou endiguement.
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Autres

Présentation

Intérêt écologique

Les autres milieux aquatiques de la commune sont
représentés par le ruisseau du Marlançon à l’ouest de la
commune et par des petits canaux d’écoulements des eaux
de pluie le long de la RD290 notamment.
Le ruisseau du Marlançon semble souvent à sec (il l’était lors
de la visite de terrain). Il est relativement bien végétalisé, ses
boisements rivulaires étant bien développés sur la majorité
de sa longueur jusqu’à ce qu’il se jette dans l’Ardèche, au
sud de la commune. La RD 290 crée une coupure visible lors
du franchissement de la rivière. Cette soudaine absence de
végétation est alors une barrière pour la faune. Elle est
néanmoins relativisée par la possibilité de passage sous le
pont.
Les petits canaux le long des routes, souvent à secs
également, sont peu végétalisés, si ce n’est pas une bande
herbacée de part et d’autre.
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Risques à éviter

Propositions d’orientations

Du fait de leur caractère temporaire, ces cours d’eau ne peuvent être l’habitat que d’espèces semi-  Assèchement définitif des cours  Préserver et améliorer la continuité
aquatiques ou terrestres. Lorsqu’ils sont en eau, ils seront un habitat privilégié pour de nombreux
d’eau ou trop fréquent pour permettre arborée jusqu’à l’Ardèche ;
insectes profitant de cette nouvelle ressource à disposition. Les amphibiens comme le Crapaud
le développement d’une faune et flore  Limiter les risques d’écoulements de
commun ou le Crapaud calamite pourront également s’y développer. Les boisements présents le
typiques
des
milieux
humides polluants accidentels vers les canaux et le
long du ruisseau du Marlançon sont des abris et des habitats propices à différents mammifères
temporaires
;
ruisseau en provenance des réseaux
tel la Genette commune et l’Ecureuil roux. Les oiseaux profiteront également des arbres en y
installant leur nid tels les pics, la Huppe fasciée…. Les chauves-souris utiliseront aussi ces  Mauvaise qualité des eaux du fait de viaires.
boisements lors de la chasse ou des déplacements. Une colonie (probablement de Murin de
la fréquente sècheresse et de la
Daubenton) est d’ailleurs présente sous un pont traversant ce ruisseau.
proximité d’habitations et de routes ;

 Mortalité de la faune lors du
franchissement de la RD290 ;
 Dégradation de la continuité arborée
créant une coupure empêchant la
liaison avec les différents éléments
dont la rivière Ardèche.
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Ripisylve du fleuve Rhône au nord-est de la commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Interface entre la ripisylve du fleuve Rhône et la zone de cultures, séparés par une
digue
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Rivière Ardèche au sud de la commune et ses berges végétalisées
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Partie amont du bras mort à l’est de la commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011

CROUZET URBANISME

Linéaire boisé formé par les berges du ruisseau du Marlançon, à l’ouest de la
commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Mare au sein de la ripisylve du fleuve Rhône, au niveau de la confluence (île du
carré)
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Ripisylve du fleuve Rhône au niveau de la confluence
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Interface entre la ripisylve de la rivière Ardèche et les vergers de l’île du carré
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Berge de galets au bord de la rivière Ardèche, au sud de la commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011

Petits canaux aux bords des routes, sur la commune
Photo prise sur site – ECOTER 2011
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E. Fonctionnalité écologique
LES TYPES DE CONTINUITES ECOLOGIQUES
L’analyse cartographique de la commune par le repérage des différents éléments a permis de mettre en
évidence 3 principaux types de continuités écologiques (cf carte : fonctionnalités écologiques) :
Le Rhône et l’Ardèche : Ils représentent des axes de migration majeurs à l’échelle nationale et
européenne. Le Rhône a notamment une grande importance en faisant le lien entre la mer
méditerranée et ses différents bassins versants. Ces deux cours d’eau jouent ainsi un rôle majeur
dans la migration des oiseaux, chiroptères et poissons que ce soit au niveau local ou à une plus
grande échelle. Il est ainsi important de préserver l’intégrité de ces cours d’eau.
La zone agricole multi-parcellaire et de vergers au sud-est de la commune : cette zone est munie
de nombreuses petites parcelles bordées de haies arborées. Un ensemble fonctionnel relié aux
deux cours d’eau majeurs de la commune est ainsi crée.
L’ouest et le nord-ouest de la commune, le long du ruisseau du Merlançon : Les berges du
ruisseau sont végétalisés créant une continuité reliant les coteaux boisés et différents autres
boisements au nord (commune de Saint Marcel d’Ardèche) et la rivière Ardèche au sud. Sur la
partie amont du ruisseau, au nord-ouest du bourg, une zone d’agriculture multi-parcellaire munie de
haies et bosquets est présente. Elle est accolée avec le ruisseau du Merlançon et est ainsi
connectée aux autres éléments naturels de la commune.
La plaine viticole centrale : cette zone, majoritairement occupée par des vignobles est un ensemble
peu fonctionnel et fractionné. La RD86 et la voie ferrée matérialisent des barrières importantes
divisant le territoire et limitant les échanges au sein de la commune. De plus, peu d’éléments
paysagers bordent les grandes parcelles de vignobles. Lorsqu’ils existent, ils sont peu ou pas du
tout connectés aux autres éléments naturels de la commune et des alentours.
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Figure 29 : carte des fonctionnalité écologiques
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CONCLUSION
Saint Just d’Ardèche présente plusieurs zones intéressantes, principalement liées aux milieux aquatiques.
Certaines zones agricoles le sont également, car constituées d’éléments divers (haies, bosquets, friches,
prairies…) et relativement bien connectées avec les autres éléments naturels majeurs de la commune. La
plaine viticole centrale, constituée de grandes parcelles homogènes et peu connectée avec les autres
ensembles naturels, montre moins d’intérêts. Les différentes zones, ainsi que leur intérêt écologique, sont
résumées dans le tableau suivant :

TABLEAU RECAPITULATIF DES ZONES A ENJEUX
Zone

Richesse en diversité
d’habitats naturels

Fonctionnalité
écologique

Rivière Ardèche
et sa ripisylve

Fort
(nombreux habitats à fort
intérêt écologique,
présence de milieux
humides divers, ripisylve
riche associée…)

Présence espèces patrimoniales

Qualité du milieu

Enjeu écologique

Loutre d’Europe,
Moule d’eau douce,
Apron du Rhône,
Lamproie, Murin de
Capaccini…

Bon

Fort

De nombreux oiseaux,
amphibiens, insectes et
chiroptères potentiels

Castor d’Europe,
Alose feinte, Bihoreau
gris, Minioptère de
Schreibers…

Bon

Fort

Moyenne
(continuée par un
linéaire boisé jusqu’à
l’Ardèche et le Rhône)

De nombreux oiseaux,
amphibiens, insectes
potentiels

Brochet

Bon

Fort

Ile du carré

Fort
(nombreux habitats :
vergers, linéaires boisés,
bosquets, milieux
humides…)

Fort
(directement reliée à la
ripisylve du Rhône et de
l’Ardèche)

De nombreux oiseaux,
amphibiens, insectes et
chiroptères potentiels

Rhinolophe euryale,…

Moyen à bon

Fort

Multi-parcellaire
de la presqu’île de
Malatras

Moyen
(nombreux habitats
diversifiés)

Moyen
(plusieurs linéaires
boisés connectant la
zone à la ripisylve du
Rhône et de l’Ardèche)

De nombreux oiseaux
et reptiles potentiels

Aigle de Bonelli
potentiel sur de tels
habitats

Moyen

Moyen

Moyen
(linéaire boisé créant de
nombreux habitats)

Moyen à fort
(connexion avec la
rivière Ardèche et les
boisements au nord)

Chauves-souris
(probablement Murin de
Daubenton), autres
mammifères, oiseaux,
chiroptères, insectes et
amphibiens potentiels

-

Moyen à fort

Moyen

De nombreux oiseaux,
amphibiens, insectes et
chiroptères potentiels ;
orchidés et autres
plantes prairiales

-

Moyen

Moyen

Faible
(habitat privilégié pour
espèces anthropophiles ; Espèces anthropophiles
peu connecté aux autres
éléments naturels)

-

Moyen à faible

Moyen à faible

-

Moyen à faible
(Dépend des
traitements
phytosanitaires, de
la présence de
haies, de parcelles
différentes…)

Faible

Enjeu faible à moyen

Enjeu fort

Fort
(axe de déplacement
majeur, très bonne
connexion habitat
privilégié)

De nombreux oiseaux,
amphibiens, insectes et
chiroptères potentiels

Fleuve Rhône et
sa ripisylve

Fort
(nombreux habitats à fort
intérêt écologique,
présence de milieux
humides divers, ripisylve
riche associée…)

Fort
(axe de déplacement
majeur, très bonne
connexion habitat
privilégié)

Le bras mort de la
presqu’île de
Malatras

Fort
(nombreux habitats
d’intérêt écologique…)

Ruisseau du
Marlançon

Multi parcellaire
du nord-ouest

Bourg de Saint
Just d’Ardèche

Plaine viticole

Moyen à fort
Moyen
(lien direct avec les
(haies, bosquets, friches,
boisements au nord et le
prairies…)
ruisseau du Marlançon)
Moyen à faible
(bâtiments en pierre,
espaces verts, haies,
jardins…)

Faible
Faible
(Vignoble
(grandes étendues sans
principalement, quelques
éléments structurants
parcelles d’autres
linéaires)
cultures, quelques haies)

Espèces des milieux
ouverts
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La commune représente un territoire contrasté du point de vue écologique et fonctionnel. Elle est
constituée à la fois :
D’éléments paysagers structurants de forte importance pour le déplacement de la faune mais
également d’habitats fonctionnels et privilégiés pour de nombreuses espèces
remarquables : Rhône, Ardèche, Ile du Carré, ruisseau du Marlançon, zone multi-parcellaire du
nord-ouest et du sud-est de la commune ;
De milieux naturels fortement morcelés et dégradés.
La plaine viticole centrale représente une zone ouverte homogène, entrecoupée de peu d’éléments
naturels diversifiés. En allant sur la périphérie, les ensembles agricoles deviennent plus hétérogènes et
présentent divers habitats connectés par des linéaires boisés. Il est important de restaurer et de maintenir
un ensemble agricole hétérogène et connecté aux autres éléments de la commune. Un travail de
restauration des continuités est en particulier nécessaire, notamment en identifiant quelques
corridors en espaces boisés classés.
Située au niveau de la confluence de deux grands axes de migration, la commune a un rôle important
dans le maintien de cette continuité. En maintenant une ripisylve large et continue, les échanges assurés
par le Rhône et l’Ardèche seront préservés. La commune a donc une responsabilité pour des enjeux
qui dépassent largement les limites de son territoire.
Un axe de déplacement plus mineur, matérialisé par le ruisseau du Merlançon a également son importance
en créant un lien entre les ensembles de boisements au nord et la rivière Ardèche, axe de migration et
sources d’habitats majeur. L’urbanisation s’étalant de ce côté devra prendre en compte cette continuité
et maintenir sa fonctionnalité.
La carte suivante récapitule les différentes zones à enjeux sur la commune :
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Figure 30 : carte des enjeux écologiques
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II.

L’AGRICULTURE

Bien que la structure commerciale et artisanale de la commune se soit récemment développée et même si
le tourisme est bien présent, l’agriculture demeure l’activité économique centrale à Saint Just d’Ardèche, où
la Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) représente encore 678 ha, soit 65% du total de la superficie de la
commune.

A. Secteurs géographiques de l’activité agricole
Le territoire agricole de Saint Just s’appuie sur une géographie de plaine alluviale, dont les nuances
topographiques sont toutefois suffisamment marquées pour former plusieurs terroirs où les cultures
diffèrent, entre vignes au Nord et vergers, cultures annuelles au Sud :
La plaine agricole du Rhône. Cette plaine est située hors de l’aire A.O.C. viticole, la vigne y est donc
d’emprise modeste. D’un seul tenant, facilement mécanisable, avec l’eau à faible profondeur et disposant
de sols alluvionnaires fertiles, elle est essentiellement dédiée à l’arboriculture, à la production de céréales,
d’oléagineux. La topographie et l’absence de bâti diffus facilitent grandement l’exploitation. Il s’agit d’une
zone de production agricole d’importance primordiale.

La plaine agricole du Rhône.
La plaine alluvionnaire de l’Ardèche. Elle présente des caractéristiques géologiques similaires à la plaine
du Rhône. Les terrains y sont un peu moins profonds et moins riches en eau. Cet espace présente
cependant une grande valeur agricole, par la nature des sols, les facilités d’exploitation. Il est utilisé
essentiellement pour des cultures annuelles, le maraichage et l’arboriculture (cerisiers, abricotiers
notamment).

La plaine alluvionnaire de l’Ardèche.
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Le plateau légèrement vallonné : ses sols alluvionnaires et bien drainés constituent le terroir privilégié de
la vigne. Ce plateau regroupe d’ailleurs l’essentiel de l’aire d’A.O.P. “Côtes du Rhône” dans la commune.
Bien que le relief soit plus rythmé que dans la plaine, les terrains demeurent facilement exploitables. Dans
une économie agricole qui s’appuie d’abord sur la viticulture ces espaces revêtent un intérêt primordial
pour l’agriculture locale.

Le plateau légèrement vallonné et ses vignes.
Les espaces “mixtes” : à la transition entre la plaine alluviale et les espaces un peu plus vallonnés et
naturellement drainés du Nord, ces espaces sont à la fois intéressants pour la vigne, (ils sont d’ailleurs
situés pour partie dans l’aire d’AOP) comme pour la production de cultures annuelles. Ils possèdent
globalement une bonne valeur agronomique.

Les espaces “mixtes”.
Les espaces agricoles de terrasses. Bien que ces terrasses exposées globalement au Sud constituent
un très bon terroir pour la vigne et malgré leur classement en A.O.P., les difficultés d’exploitation liées aux
pentes et une urbanisation rampante ont altéré leur potentiel agricole. Ce terroir particulier conserve
cependant un intérêt pour la viticulture ou l’arboriculture. Les cultures annuelles et notamment celles
gourmandes en eau et nécessitant de grandes surfaces d’un seul tenant pour être rentables n’y sont a
contrario pas véritablement possibles.

Les espaces agricoles de terrasses.
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LE TERROIR DE SAINT JUST
En associant géologie et relief, on peut caractériser le terroir de Saint Just, qui présente différents types de sols et des
expositions qui génèrent un large potentiel de cultures : les sols sont globalement alluvionnaires (série des “F” sur la
carte géologique) mais aux profondeurs assez variables.

Le Rhône

L’Ardèche

L’urbanisation

Les espaces de piémont et les secteurs vallonnés.

La plaine alluvionnaire du Rhône.

Les espaces “mixtes”, à la transition entre la plaine
alluviale et les espaces un peu plus vallonnés et
naturellement drainés du Nord.

La plaine alluvionnaire de l’Ardèche.

Les espace agricole de terrasses.

LA GRANDE GÉOGRAPHIE
AGRICOLE

Saint Just

Saint Just s’inscrit au sein d’un vaste ensemble agricole (viticole au Nord)
sans coupure géographique franche. Cette configuration facilite la dissociation (souvent partielle) entre commune d’implantation d’un siège d’exploitation et terres inféodées à ce siège. Ainsi, le potentiel agricole d’une
grande partie de la S.A.U. de Saint Just (comme des communes voisines)
peut être mis à profit assez indépendamment de l’évolution du nombre
d’exploitations basées dans la commune.
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B. Sièges d’exploitations et S.A.U.
Exploitations
professionnelles
Autres exploitations
Toutes exploitations
S.A.U. Moyenne des
exploitations basées
dans la commune
Source : DRAAF

1979

1988

2000

2010

56

48

30

30

20
76

19
67

14
44

14
44

11 ha

13 ha

18 ha

18,3 ha

Si depuis 1979, le nombre d’exploitations agricoles professionnelles a presque été divisé par deux, depuis
2000, la baisse est stoppée. La stabilité actuelle traduit l’aboutissement d’une période caractérisée par une
orientation résolument viticole (seules les surfaces en vignes progressent), ainsi que la fin de la
restructuration des exploitations, traduite par l’agrandissement notable de leur superficie moyenne,
nécessaire à la viabilité économique (avec comme conséquence une réduction mécanique et logique du
nombre total d’exploitations présentes dans la commune).
La SAU des exploitations basées dans la commune et la SAU totale de Saint Just sont assez proches,
avec respectivement 806 ha et 678 ha. Les agriculteurs de la commune exploitent pour leur quasi-totalité
des terres situées à Saint Just, mais aussi des terres basées sur les communes voisines, dans une
géographie de plaine alluviale du Rhône qui rend faciles et courts les déplacements entre les espaces
agricoles de Saint Just, Saint Marcel, Saint Martin.
Saint Just s’inscrit au sein d’un vaste espace cultivé d’un seul tenant, qui forme une entité cohérente où les
limites de communes s’effacent en termes de fonctionnalité agricole.
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LES SIÈGES D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES
Sièges d’exploitations
agricoles.

Les sièges d’exploitations agricoles inclus dans la trame urbaine : à terme le
maintien de la destination agricole des
bâtiments est peu probable.
Les sièges d’exploitations agricoles à la frange des
zones urbaines : en cas d’extension de l’enveloppe
bâtie à leur proximité, on court le risque de conflits
d’usages avec des difficultés pour le fonctionnement
des exploitations à la clé.

Les sièges d’exploitations agricoles disséminés dans l’espace rural : éloignés des zones
urbaines, ils sont à l’abri des conflits d’usages
et ne subissent pas la pression foncière liée
aux besoins en logements.
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Nombre d'exploitations (2010)

44

dont nombre d'exploitations professionnelles

30

Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants

59

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations

93

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

95

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)

806

Terres labourables (ha)

214

Superficie toujours en herbe (ha)
Rappel : Nombre d'exploitations en 1988
Source : DRAAF

0
67

La commune abritait 44 sièges d’exploitations en 2014. D’une manière assez originale, beaucoup de ces
sièges sont situés dans ou à proximité de zones urbanisées. Si quelques-uns s’inscrivent dans la trame
bâtie ancienne, plusieurs d’entre eux se trouvent dans des zones récentes d’habitat (ou à proximité).
L’urbanisation de ces vingt dernières années a artificialisé essentiellement des espaces agricoles et a
englobé les zones périphériques au village, où étaient traditionnellement implantés les sièges
d’exploitations (notamment lorsqu’il s’agissait de sièges d’exploitations viticoles, rarement localisés “en
pleine campagne”).
Il en résulte une promiscuité assez récurrente entre zones d’habitat et sièges d’exploitations. Demeurent
toutefois des situations différentes entre :
-

Les sièges éloignés (et peu nombreux) du village et des zones urbaines (habitat ou activités
économiques). Ces sièges sont situés dans des espaces agricoles exclusifs et à proximité des
terres qu’ils utilisent. Leur isolement vis-à-vis de l’urbanisation leur permet d’envisager un
développement aisé, sans conflit d’usage avec des zones bâties, ou potentiellement urbanisables.
On peut donc considérer que les interférences entre fonctionnement des exploitations et
urbanisation seront quasi nulles dans ces cas de figures.

-

Les sièges insérés dans la trame urbaine du village. Ces sièges, au sein de l’espace bâti, n’ont pas
de possibilité de développement. Au terme de l’activité des exploitants actuels, il est probable que
les bâtiments changent de destination. Les enjeux de protection de ces sièges d’exploitations sont
quasi-nuls, même si l’enjeu de préservation des terres cultivées qu’ils utilisent demeure.

-

Les sièges situés à la frange des zones bâties. Si la viticulture, activité dominante dans le tiers Nord
de la commune et où se concentre l’essentiel des sièges d’exploitations ne crée pas les mêmes
besoins “d’espace de fonctionnement” autour des bâtiments d’exploitations que d’autres types
d’activités agricoles (comme l’élevage par exemple), la promiscuité entre bâtiments d’exploitations
et urbanisation provoque néanmoins souvent des conflits d’usages, des nuisances réciproques qu’il
est préférable d’éviter pour le bon fonctionnement des exploitations.
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C. Les productions
Les activités agricoles principales dans la commune sont la viticulture d’une part et les cultures annuelles
et l’arboriculture d’autre part. Le territoire agricole est très clivé pour ces productions, avec un tiers Nord
quasi exclusivement viticole et les deux tiers Sud où alternent cultures annuelles et vergers, émaillés de
quelques vignes.
Type de cultures sur le territoire communal

Surfaces consacrées (ha)
315, dont 82 ha hors zones AOP Cotes
Vignes
du Rhône
158
Vergers
182
Cultures annuelles
9
Prés et jachères
4
Maraîchage
668
TOTAL
Les surfaces de cultures ont été évaluées d’après les orthophotos IGN 2014.
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GÉOGRAPHIE DES PRODUCTIONS
PRINCIPALES

Viticulture

Arboriculture

Cultures annuelles

Maraîchage

Prés

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Source : DRAAF Rhône Alpes.

Le village

Peu de terrains agricoles sont convertis à l’agriculture biologique. Ces
terrains sont répartis pour l’essentiel dans la moitié Sud du territoire et
concernent pour l’essentiel des cultures annuelles et quelques vergers. On
note cependant, tout récemment, une montée en puissance de ce mode
d’agriculture pour la vigne (au Nord) avec des espaces en cours de conversion qui viendront à terme doubler les surfaces en cultures biologiques.
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D. La viticulture
LES ESPACES VITICOLES
Aujourd’hui, le profil de l’agriculture dans la commune a évolué au profit de la viticulture, qui occupe la
quasi-totalité de la zone A.O.P. Côtes du Rhône : si on excepte les secteurs urbanisés et situés en zone
A.O.P., seuls 16 ha environ de terre agricole ne sont pas plantés en vigne dans l’AOP.

Autour du village comme dans tout le tiers Nord du territoire communal s’étend une véritable
« mer de vignes »
La viticulture a constitué depuis une vingtaine d’années un des piliers de l’économie agricole de Saint Just
d’Ardèche. Il s’agit de la seule culture qui ait progressé en surfaces et en part de la Surface Agricole
Utilisée ces dernières années. En dépit de la crise viticole conjoncturelle, la vigne a permis une mise en
valeur économiquement viable de la partie Nord du territoire communal, aux sols moins fertiles et moins
riches en eau que la partie Sud de Saint Just, qui peut accueillir un large éventail de cultures.
Le bilan du développement intensif de la viticulture reste donc incontestablement positif au niveau
économique.
Paradoxalement au regard de l’importance de la vigne dans l’économie agricole, c’est la zone A.O.P.
viticole qui a subi la quasi-totalité de l’urbanisation. L’intérêt économique de la vigne s’étiole face à
l’augmentation importante du prix du terrain à bâtir. Cette évolution rend nécessaire la mise en place de
mesure de sauvegarde du foncier agricole, notamment lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de
petits domaines viticoles et lorsque cette consommation de foncier n’est pas rendue clairement inévitable
par des impératifs liés à des besoins avérés en logements, en équipements collectifs ou en zones
d’activités économiques.
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L’A.O.C. viticole “Côtes du Rhône”

Le village

Le Rhône

L’Ardèche

Aire classée en Appellation d’Origine Protégée “Côtes du Rhône” dans et aux abords de Saint
Just. Les terrains classés A.O.P. dans la commune représentent 404 ha environ.
La totalité de l’emprise A.O.P se trouve dans le tiers Nord du territoire, qui a parallèlement
accueilli la quasi totalité de l’urbanisation, qu’elle soit ancienne (très dense et de faible emprise)
ou récente (peu dense et étalée).
Le développement de l’espace bâti dans la commune s’est donc pour l’essentiel fait au détriment de la zone A.O.P., qui a cédé des surfaces significatives à l’urbanisation.

A.O.P. et VIGNES

Cave coopérative

AIRE A.O.P. Côtes du Rhône.

Terrains plantés en vignes
dans l’A.O.P. Côtes du Rhône.

Terrains plantés en vignes
hors A.O.P. Côtes du Rhône.
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LES CAVES
Les exploitations viticoles vinifient leur production selon deux filières :
 En cave coopérative : (Saint Marcel, Saint Just),
 En cave particulière : pour 5 domaines.
Avec ces caves et en association avec Saint Marcel, Saint Just s’affirme comme le premier groupement
viticole de la DRAGA, avec une gamme assez élargie, qui va de la cave coopérative traitant de gros
volumes, à la cave particulière, associée à un domaine en particulier et à un terroir, qui fonctionne plus
localement, en vente directe.

A l’instar du domaine viticole, les caves sont toutes localisées au Nord de la commune. Si la cave
coopérative est isolée du village, les caves privées sont pour l’essentiel implantées dans ou aux abords du
village. Ces implantations historiques rejoignent l’intérêt commercial de se situer dans le village,
notamment en période estivale.

E. Les autres productions végétales
Si au Nord, la viticulture exerce une quasi hégémonie dans l’occupation des espaces agricoles, au Sud le
terres fertiles, riches en eau et facilement exploitables de la plaine du Rhône peuvent accueillir une grande
diversité de cultures (céréales, oléagineux, vergers, maraîchage). Une grande partie de ces terres est
exploitée en vergers et à un second niveau, en céréales. Les rives humides du Rhône accueillent de
vastes vergers.

Les champs de céréales et les vergers jusqu’à la ripisylve du Rhône
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Les productions des exploitations
agricoles basées à Saint Just (ha)

1979

1988

2000

Céréales
Superficies fourragères

173
0

140
0

109
0

Superficie toujours en herbe

9

0

0

Cultures industrielles
Vignes
Vergers
Jachères
Jardins et vergers familiaux
Source : R.G.A.2000

39
395
221
20
3

94
394
188
15
1

67
433
122
24
3

L’évolution des surfaces
cultivées met en évidence
la
progression
des
surfaces en vignes et la
baisse des surfaces des
autres productions. Il est
peu probable que la
progression de la vigne ait
été réalisée au détriment
des autres productions,
compte-tenu du clivage
géographique entre la
viticulture (au Nord) et le
reste des productions
végétales (au Sud, peu
propice à la vigne).
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F. Les Appellations d’Origine Contrôlées et les Indications Géographiques Protégées
AOP viticoles
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône village
Côtes du Rhône villages Saint Andéol

AOP Picodon
chèvre).

(fromage

de

L’appellation d’origine Protégée (AOP) désigne un produit
dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un
savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui
donne ses caractéristiques au produit.
L'indication géographique protégée (IGP) est un sigle officiel
créé par la Communauté européenne, dont la fonction est
proche de celle de l’AOC.

IGP viticoles ex (« Vin de Pays »)
Ardèche
Comtés Rhodaniens
Méditerranée
IGP autres que viticoles
Miel de Provence
Pays d'Oc
Poulet des Cévennes ou Chapon des
Cévennes
Saucisson de l'Ardèche
Thym de Provence
Volailles de la Drôme
Volailles du Languedoc
Comme l’ensemble du département, la commune se situe dans l’aire de l’A.O.P. « Picodon » (formage de
chèvre). Elle est incluse aussi dans les aires d’Indications Géographiques Protégées (I.G.P.), Saucisson de
l'Ardèche », « Volailles de la Drôme », « Volailles du Languedoc», Poulet des Cévennes ou Chapon des
Cévennes, « volailles du Languedoc ». L’élevage ne fait toutefois plus partie des activités exercées dans la
commune.

G. Bilan et perspectives
Depuis une trentaine d’années, l’agriculture révèle une bonne santé économique, grâce au potentiel
agricole important de la commune et par une mise à profit pertinente de ce potentiel : production de
céréales, arboriculture, maraîchage dans la plaine du Rhône, riche en eau et facilement mécanisable et
vigne en A.O.P. au Nord dans des secteurs plus vallonnés, aux sols moins profonds.
Cette diversité de l’économique agricole est un atout qui permet d’envisager une pérennité au moins à
moyen terme de l’agriculture à Saint Just d’Ardèche. Cependant, si les deux tiers Sud de la commune n’ont
pas été confrontés à la pression foncière pour l’urbanisation, car sans réel point d’accroche pour le
développement de l’espace bâti, non équipés et pour partie inondables, la zone A.O.P. viticole a contrario a
cédé plusieurs dizaines d’hectares à l’urbanisation.
Ainsi, c’est l’espace agricole de plus haute valeur ajoutée (même si sur un plan agronomique, il ne recèle
pas les « meilleures terres ») qui a été le plus altéré par l’étalement urbaine.
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Sur le fond, le potentiel agricole du territoire est bien réel et durable, pour peu qu’au Nord, la
consommation de foncier agricole diminue :
- Vastes espaces cultivables et riches en eau au Sud et possibilité, pour une bonne partie des terres
de produire aisément plusieurs types de cultures, ce qui facilite l’adaptation des exploitations aux
évolutions du marché,
- Solidité des domaines viticoles de la commune.
- Configuration géographique qui permet un accès facile vers les terres de la plaine du Rhône pour
les agriculteurs des communes voisines, ce qui permet de désolidariser la question de l’exploitation
des terres de la situation économique des sièges d’exploitations basés à Saint Just d'Ardèche :
même si le nombre d’exploitations implantées dans la commune venait à diminuer significativement,
il est très probable que les terres, de bonne valeur agronomique et facilement exploitables seraient
reprises par des exploitations voisines.
- Diversité des productions des sièges d’exploitations dans la commune. Si Saint Just compte des
domaines viticoles, ces domaines, parallèlement à la production d’une partie du vignoble destiné à
la cave coopérative ont su développer leur image de marque et accompagner la production de vin
par une filière économique dérivée (vente sur place dans des caves particulières…), des points de
vente de la production locale de légumes existent aussi (vente à la ferme).
- Potentiel de diversification de l’activité agricole en liaison avec le tourisme vert, notamment par la
création de gîtes au sein des corps de fermes, souvent de grandes emprises, qui disposent de
superficies mobilisables facilement pour ce type d’activité.
Concernant les exploitations professionnelles proprement dites, même si la baisse de leur effectif est
significative sur 30 ans, depuis 2000, la baisse est très contenue.
Dans ce contexte agricole plutôt positif, le seul véritable bémol est l’impact sur la S.A.U. de l’urbanisation
récente, focalisée dans le tiers Nord de la commune, autour du village et vers l’Est. Entre la diffusion de
l’habitat et les zones d’activités économiques, c’est une cinquantaine d’hectares de terres viticoles qui ont
été artificialisés. L’arbitrage qu’il sera nécessaire de mener sur le devenir des terres viticoles autour du
village apparait donc comme primordial. Les enjeux de développement ont conduit à l’artificialisation de
plusieurs hectares de terres viticoles autour du village et le potentiel de terres agricoles « récupérables »
pour la plantation de vignes en zone AOC est très faible (moins de 20 ha).
Cette situation met l’accent sur la nécessité de ne sacrifier de nouvelles terres viticoles que pour des
besoins avérés en logements et/ou en activités économiques, pour répondre à une stratégie claire de
développement.

H. Urbanisation et agriculture
Du point de vue agricole, la pertinence du projet de développement s’exprimera d’abord au travers :
De la parcimonie dans le prélèvement de surfaces cultivables pour construire.
De la nature des terrains prélevés :
- éviter de créer de nouveaux points d’accroche pour l’urbanisation au sein de grands secteurs
agricoles, pour limiter le morcellement des ensembles fonciers, préserver les possibilités de
traitement des vignes sans conflits avec des zones d’habitat,
- privilégier le développement urbain dans le prolongement de l’existant, ou encore mieux,
consommer les « dents creuses » avant d’étendre la tâche urbaine,
- Si, compte-tenu de l’emprise des zones A.O.P. (qui occupe l’essentiel du tiers Nord la commune, y
compris les zones bâties), toute urbanisation nouvelle consommera des terres A.O.P. Il faudra
éviter d’étaler l’enveloppe urbaine dans ces terres.
Au regard de cette approche et de la configuration du territoire agricole, on a pu ainsi définir certaines
limites. Si l’urbanisation venait à franchir ces limites, un impact significatif sur le l’économie agricole de la
commune sera mesurable et supérieur à la seule perte des surfaces artificialisées :
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URBANISATION & AGRICULTURE
L’organisation du territoire communal et son niveau de desserte par les réseaux impliquent une urbanisation qui reste proche des
zones d’habitat existantes. Il est donc très probable que les enjeux agricoles et les enjeux urbains ne se rencontrent (se confrontent
?) que dans le prolongement de l’urbanisation actuelle.
Limites stratégiques au-delà desquelles l’urbanisation se ferait
“contre” l’agriculture, en entamant les grandes unités agricoles,
notamment A.O.P. Construire au-delà de ces limites devra se justifier au regard de besoins avérés et dans l’hypothèse d’une absence
d’alternative dans des secteurs moins impactants pour l’agriculture.

Secteur viticole partiellement mité et classé AOP : il
constitue la dernière réserve de terrain agricole non
plantée en vigne (une quinzaine d’hectares). Il serait
judicieux de stopper son “grignotage” par une urbanisation diffuse.

Inclusion agricole dans l’espace bâti
qui conserve, par sa taille et son classement A.O.P. un bon potentiel agricole.

Au Sud de cette limite, la
pression urbaine sur l’espace agricole s’efface.

Dans le tiers Nord de la commune, les
enjeux de protection des zones viticoles (en
AOP) et l’urbanisation s’entrechoquent. Un
des enjeux primordiaux du P.L.U. sera de
concilier la protection du potentiel viticole et
les besoins en logements.

Viticulture

Arboriculture

Cultures annuelles

Sur les deux tiers Sud de la commune, la
destination agricole de l’essentiel de l’espace ne souffre pas de la concurrence
du développement urbain. L’économie
agricole est durablement et “naturellement” protégée ici.
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III.

LES PAYSAGES

A. Le Grand paysage
Les vastes plaines du Rhône, de l’Ardèche le fleuve et la rivière, leur confluence, la grande terrasse viticole
au Nord, la structure urbaine du bourg composent un grand paysage qui se découvre aisément en
parcourant la R.D. 86, la R.D.290 (route des gorges).
Au-delà des ripisylves du Rhône et de l’Ardèche, ces larges bandes boisées souples qui serpentent dans la
terrasse alluviale, les deux tiers Sud du territoire communal offre un paysage quasi exclusif de plaine
agricole ou alternent en grandes parcelles vergers, cultures annuelles parfois entrecoupées par des
bosquets, des haies de bois tendres qui rappellent la proximité du fleuve et de la rivière. Si cette typologie
de paysage a longtemps dominé coté Drôme comme coté Ardèche, elle est devenue plus rare aujourd’hui
dans ces départements, altérée par le développement intensif de l’urbanisation. Ce paysage agricole,
encore préservé pour une grande partie à Saint Just et fait de vergers, de champs en est d’autant plus
précieux aujourd’hui.

La plaine agricole au Sud
En remontant vers le village, vers le Nord, ou en empruntant la R.D.290, vers l’Ouest, le paysage demeure
agricole mais évolue en une mer de vignes entrecoupée de chemins d’exploitation et ponctuée de haies de
cyprès, de quelques vieux arbres, parfois des murets en pierres accompagnent les chemins. Cet ensemble
qui surplombe la plaine, un peu vallonné, est émaillé de vieux corps de fermes aux cortèges d’annexes
souvent dépareillées par pragmatisme, avec les évolutions de l’architecture technique agricole. L’ensemble
forme un paysage très ouvert, qui dégage de larges perspectives, mais aussi assez « dur », voire
monotone.

La plaine viticole au Nord, en partie entamée par l’urbanisation
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La pointe Nord-Ouest, autour de la chapelle Notre Dame de la
Salette, est l’unique espace de coteau. A l’échelle de la commune ce
paysage demeure très minoritaire. Les parcelles y sont étagées en
terrasses, dans le vallon du Merlançon. L’encaissement du ruisseau,
le caractère plus « brouillon » des occupations du sol : les vignes, au
parcellaire contraint par les pentes, alternent avec des bosquets, des
friches accentuent le caractère plus « confidentiel » d’un paysage
moins radical, moins « dur » que celui de la plaine, qui gagne en
« intimité » ce qu’il perd en contrastes.
Le paysage mixte de la pointe
Nord Ouest de la commune
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LES ENTITÉS PAYSAGÈRES
Le bâti récent, majoritairement pavillonnaire : paysage
bâti assez banal et homogène.

Le cœur historique à
forte valeur patrimoniale

Partie de la plaine viticole où la densité de constructions, bien que faible, renvoie néanmoins une impression de mitage, où le paysage ouvert perd en lisibilité.

Espace viticole de terrasses, partiellement mité
par de l’habitat diffus.

Zone d’activités.
Les faubourg au tissu
urbain intermédiaire.
L’espace bâti récent a franchi les limites géographiques
du “berceau” du village historique en investissant la
plaine viticole : l’enveloppe bâtie perd de sa consistance en s’épanchant au Nord, à l’Est et à l’Ouest.
Le Rhône

Les routes départementales : elles offrent
aux automobilistes de larges perspectives sur
les grands espaces ouverts de plaine. Le traitement paysager de leurs abords revêt donc
un intérêt tout particulier, notamment aux
entrées de bourg.
L’Ardèche : plus qu’un élément de paysage,
ce cours d’eau est une composante fondamentale de l’identité de la commune.
Campings et aménagements en plage de la
rive gauche de l’Ardèche.

L’Ardèche
Le Pont cassé.

La trame boisée des ripisylves
Le vaste ensemble viticole, très ouvert et homogène, à la topographie légère- de l’Ardèche et du Rhône.

ment vallonnée.

Les grands espaces agricoles mixtes de plaine : une mosaïque composée d’une
juxtaposition de grandes parcelles en vergers, cultures annuelles, plus rarement en vignes. L’ensemble est très ouvert.
Cet ensemble paysager agricole de plaine se distingue par son relatif isolement
et par la présence de larges bandes boisées qui entrecoupent un ensemble de
vastes champs et vergers. Il revêt ainsi un caractère plus bucolique.

LES ENTITÉS PAYSAGÈRES
Paysage rural

Des cyprès, deux gros chênes qui bordent un chemin, une oliveraie, des murets en pierre... Des
éléments isolés mais importants dans la ponctuation du paysage très ouvert de la plaine agricole.

Les grands espaces agricoles très ouverts.

LES ENTITÉS PAYSAGÈRES
Paysage rural - le Pont cassé

Photo : commune

Dans un ensemble paysager très agricole,
très ouvert un peu “dur”’ et à proximité de la
R.D.86 très circulée, le “Pont Cassé” est isolé
par la ripisylve de l’Ardèche. Les vestiges du
pont, le cours de la rivière qui devient paresseux et les aménagements de plages qui
restent discrets forment une sorte “d’ilot bucolique” que seuls les touristes l’été sortent de
sa torpeur.

Le Pont cassé.

Les entrées de village - Entrée Sud

1

1

Depuis la R.D.86, en arrivant par le Sud, le paysage demeure très lisible et contrasté : une longue ligne droite sillonne la plaine agricole très ouverte et mène directement au village. A la sortie d’un rond-point joliment aménage, on entre directement dans le faubourg
ancien. Grâce à l’absence d’espace bâti intermédiaire (habitat pavillonnaire ou diffus), le contraste entre plaine ouverte et centre historique dense du village demeure fort, malgré quelques enseignes publicitaires.

On peut regretter toutefois les poteaux électriques qui accompagnent la R.D.86 : s’ils soulignent la perspective de la route, les câbles
brouillent quelque peu la lecture du paysage agricole. Par ailleurs, si les haies adoucissent la géométrie des champs, quelques
bandes de peupliers et des arbres plus isolés masquent le village et même le clocher de l’église peine à émerge. Une fois n’est pas
coutume, cette végétation est de trop dans le panorama.

Les entrées de village - Entrée Nord

1

En amont de l’urbanisation actuelle et le long de
la route, jusqu’au rond-point, quand cela est physiquement possible, l’adoucissement” de l’entrée
Nord du village passera probablement par la création d’une interface aménagée et plantée entre la
route et les constructions, selon une charte paysagère cohérente avec l’espace rural voisin (plantation de cyprès, bandes enherbées...).

Depuis la R.D.86, en arrivant par le Nord, l’entrée de
village n’est pas mise en scène par une grande ligne
droite, comme au Sud. Ici “on tombe” sur l’espace
bâti sans véritable préavis, après une longue traversée de vignobles, où la topographie, au fil du cheminement a ouvert quelques fenêtres seulement, en
vues éloignées, sur le village. Par le Nord, avant d’atteindre les faubourgs anciens, on traverse d’abord
un espace bâti qui renvoie une image plutôt banale
et qui correspond mal à l’image “du village”. Coté
Ouest, la zone d’activités économiques coupe les
perspectives sur les vignes pour y substituer, sans
filtre visuel, un alignement de constructions assez
disparates, d’aires de stockages et de parkings souvent aménagés à minima. On peut toutefois souligner l’effort de sobriété du supermarché, finalement
assez discret et dont l’impact doit être relativisé,
notamment par rapport aux panneaux et poteaux qui
brouillent la perspective.
Coté Est, face à la zone d’activités, une partie des
terrains demeure agricole, en vergers. Au niveau du
rond-point, une zone d’habitat a récemment poussée. Si la densité de ce groupe d’habitations aurait
pu marquer positivement l’entrée de village, l’architecture, l’aspect extérieur de constructions, souvent
traité “à minima” et surtout les clôtures “défensives”
qui cherchent à se couper des nuisances liées à la
route au détriment du reste ont plus participé à l’étiolement de l’entrée de village qu’à sa construction.

1
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LA PLAINE DU RHONE

Principales caractéristiques du paysage actuel et enjeux paysagers principaux
Cette plaine est typique des rives du Rhône. Le paysage se caractérise par une trame agricole très
géométrique, où les vergers et les champs nappent en grandes parcelles la terrasse alluviale, ne laissant
aux espaces boisés, aux zones naturelles, que les rives du fleuve et les berges des cours d’eau
secondaires. Ce paysage, bien qu’agricole, renvoie une image de relative « dureté », renforcée par le tracé
de la voie ferrée et de la R.D.86, mais aussi très ouverte, très lisible. Il offre de beaux contrastes entre
champs et vergers. L’urbanisation n’y est que très ponctuelle (à cause de l’inondabilité) et ne s’exprime
qu’au travers de 6 ou 7 corps de fermes, souvent de belle architecture qui émaillent les vastes espaces
cultivés.
Pour cet espace de plaine, l’enjeu paysager majeur est celui de la conservation de son ouverture, de sa
dimension agricole exclusive. Exempt d’enjeux urbains, avec de grands secteurs inondables incompatibles
avec la construction, cette préservation semble d’ores et déjà acquise. Une vigilance semble néanmoins
utile pour l’implantation de hangars qui pourraient s’avérer nécessaires à l’activité agricole, dans un
paysage ouvert de plaine où des bâtiments nouveaux (et notamment des bâtiments agricoles de grands
gabarits, isolés) constitueraient un facteur de mitage. De ce point de vue, l’obligation de construire à
proximité immédiate des sièges d’exploitations parait nécessaire.
Si le maintien de l’ouverture de l’espace agricole constitue une priorité, Il s’agit aussi de définir les
conditions de préservation des bosquets, haies, ripisylves qui trament le paysage local (rejoignant ainsi un
enjeu environnemental).
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LE PLATEAU VITICOLE

Principales caractéristiques du paysage actuel et enjeux paysagers principaux
Dans le tiers Nord de la commune, le plateau est le socle du village, de l’urbanisation récente, mais forge
aussi l’identité viticole de Saint Just, avec ses grandes étendues de vignes. Dans les zones d’exploitation,
le plateau a été façonnée pour et par la vigne et le paysage a dû se plier à toutes les exigences de cette
culture devenue emblématique : suppression de beaucoup de bandes boisées, de bosquets, parcellaire
relativement régulier, souvent en lanières, encadré de chemins d’exploitations, corps de fermes qui
s’égrènent le long des chemins étroits. Le paysage induit est très ouvert d’une grande lisibilité.
Soumis aux enjeux de développement urbain et à la fois terroir viticole, cet ensemble géographique a
évolué au gré des arbitrages entre logique de protection des vignes et un développement urbain qui est
allé croissant en relayant l’expression de besoins forts en logements issus du développement industriel de
la vallée du Rhône.

Les étendues de vignes, ici joliment ponctuées de cyprès isolés. Dans ce paysage qui ouvre de larges
perspectives, haies, bosquets, murets prennent un relief particulier en jouant un rôle important de
ponctuation.
Souvent l’avancée de
l’urbanisation renvoie un
paysage « brut », sans
interface : immédiatement
après les derniers rangs
de vignes, s’érigent les
murs de clôtures, le
paysage en est fortement
altéré.
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Enjeux paysagers principaux
Pour l’espace viticole, l’enjeu paysager majeur est celui de la conservation de son ouverture, de son
unicité. Son morcellement par l’urbanisation constituerait une moins-value certaine. Depuis quelques
années, la limite entre bourg et plaine s’est décalée vers l’Ouest. Elle a aussi franchi la R.D.86 pour
coloniser l’Est à la faveur d’opérations d’aménagement d’ensemble. Le caractère assez banal de l’habitat
pavillonnaire produit (à l’exception notable de l’opération de logements locatifs de Frigoulet), la zone
d’activités à l’entrée Nord de la commune, ont contribué à étioler le contraste entre le plateau agricole très
ouvert et le paysage urbain dense du bourg.
Aux abords du bourg, dans l’hypothèse d’une extension de l’enveloppe urbaine, seule la densité pourra
sauvegarder ce contraste partiellement altéré.
Par ailleurs, si le maintien de l’ouverture de l’espace viticole constitue une priorité, Il s’agira aussi de définir
les conditions de préservation des bosquets, haies, ripisylves qui trament la plaine. Comme dans la plaine
du Rhône, dans les grands espaces ouverts de culture, l’encadrement strict des hangars, des bâtiments de
grands gabarits revêt une importance particulière. Il faudra probablement privilégier l’implantation de ces
bâtiments à proximité immédiate des sièges d’exploitations, pour empêcher l’effet de « mitage ».
Les quelques belles bâtisses qui émaillent l’espace agricole présentent une forte valeur patrimoniale. Il
s’agira de définir les conditions d’évolution de ces constructions sans qu’elles soient dénaturées.

PAYSAGE DE PLAINE ET ZONE D’ACTIVITES

Les bâtiments occultent les perspectives sur la plaine à l’Ouest, mais surtout, créent au premier plan, pour
l’automobiliste, un front bâti semi ouvert très éclectique, sans véritable cohérence, où cohabitent bâtiments
disparates, des aires de stockages et des parkings. Un des enjeux paysagers majeurs pour la plaine sera :
 de définir un parti d’aménagement pour la zone d’activités
 de définir des aménagements paysagers d’interface entre la route départementale et la zone
d’activités proprement dite.
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LES COTEAUX DU MERLANÇON
Caractéristiques du paysage actuel et enjeux paysagers principaux
Ces coteaux de la pointe Nord Ouest de la commune font le lien entre la
plaine viticole et le plateau de Nigoulins.

Le paysage s’y avère plus « intimiste » que dans les grands
espaces ouverts de plaine. L’alternance entre vignes et bois
ferme plus facilement les perspectives, l’ensemble est
bucolique.
Cette typologie de paysage est confinée à quelques
hectares dans la commune. Elle est en outre cernée par
une urbanisation assez diffuse (développée pour une
grande part dans les espaces limitrophe de Saint Marcel
d’Ardèche et minoritairement à Saint Just).
L’enjeu de protection vis-à-vis de l’urbanisation rampante
est ici important, mais sera probablement insuffisant en
l’état : la configuration topographique rend plus difficile
l’exploitation agricole et rend plus probable l’avancée de la
friche, qui se manifeste déjà localement.
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B. Paysages urbains
L’espace urbain se décompose en plusieurs grandes entités :
- le bourg castral, organisé, structuré en fonction des impératifs défensifs, fonctionnels et
économiques de l’époque médiévale,
- les extensions en faubourgs linéaires mais développées en ordre continu aux abords immédiats du
centre historique,
- le bâti ancien ponctuel et d’origine agricole qui parsème la plaine et le plateau,
- le bâti récent satellite au bourg, fait d’un habitat pavillonnaire le plus souvent, mais qui recèle aussi
des opérations de logements collectifs,
- la zone d’activités et son bâti générique. L’éclectisme architectural, le traitement à minima des
espaces non bâtis ne renvoient pas une image de qualité paysagère à la hauteur de Saint Just.
L’urbanisation ne s’est incarnée pendant très longtemps qu’au travers du village historique, de structure
médiévale, très dense et organique.
Le bourg s’est ensuite paré de quelques excroissances en faubourgs qui, sans s’inscrire dans la forme plus
ou moins radioconcentrique du cœur historique, ont conservé la grande densité et l’architecture des
constructions les plus anciennes. Hors du cœur historique, on trouve quelques corps de fermes disséminés
au sein de l’espace agricole, parfois de belle architecture.
Après la période « de dormance », qui dura quasiment jusqu’aux années quatre vingt, Saint Just connait un
nouvelle essor de son espace bâti, intrinsèquement lié à son attractivité pour l’habitat résidentiel, avec une
phase d’accélération à partir de 1999 : l’urbanisation montre une phase de transition assez rapide, d’une
socio-économie basée sur l’exploitation agricole vers une organisation où l’habitat prend une part
croissante et se développe sous la forme d’ensembles pavillonnaires qui s’étalent dans la plaine agricole,
essentiellement autour du village, à l’Ouest de la R.D.86, même si quelques opérations voient le jour exnihilo, coté Est de la route.
Les facteurs d’évolution de l’espace bâti ont changé : là ou initialement, le développement du logement
était essentiellement dû aux besoins locaux, notamment ceux du monde agricole, s’est initié un
développement de l’habitat essentiellement lié à des facteurs exogènes : d’une urbanisation contrainte par
les impératifs agricoles et les besoins propres aux mouvements démographiques internes (et faibles) de
Saint Just, on est passé à une urbanisation en rupture avec les contraintes économiques initiales de
préservation des terres et inféodée à une demande en terrains à bâtir extérieure à la commune. Cette
évolution a traduit le passage assez brutal d’une socio-économie basée sur l’exploitation agricole à une
organisation où l’habitat résidentiel prend une part croissante.
Plus récemment, Saint Just d’Ardèche s’est distinguée des autres communes rurales de la DRAGA par des
opérations d’aménagement d’ensemble en habitat locatif aidé et des opérations d’aménagement
d’ensemble développées via un mode d’occupation du sol mêlant maisons individuelles et habitat groupé.
La commune amorce ainsi une évolution vers un caractère plus urbain, renforcé par le développement
d’une petite structure économique et commerciale.
Au final, l’urbanisation produite à Saint Just a été moins stéréotypée que celle des communes proches qui
ont connu plus tôt la phase d’urbanisation résidentielle, à des époques où l’habitat diffus au coup par coup
dominait. Si l’espace bâti à fait une large place au logement pavillonnaire, il recèle aussi des opérations
plus denses qui ont constitué, sur le plan paysager, une évolution plus positive par la densité, les prospects
des constructions, ou leurs rapports à l’espace public.
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Cadastre Napoléonien. Source : CAUE de l’Ardèche

L’extension urbaine aujourd’hui. Source : CAUE de l’Ardèche
Le P.L.U., outre un objectif de protection des grandes unités naturelles et agricoles, dans un souci de
préservation du contraste des paysages et de respect de l’identité de la commune, devra répondre à un
enjeu d’organisation du développement urbain :
 pour produire un espace bâti qui s’épanche moins et reste ainsi structuré autour du cœur
historique,
 pour améliorer la perception de la zone d’activités dans le paysage d’ensemble.
Il s’agira aussi de conserver la lisibilité de la forme du village et de protéger ses principales caractéristiques
architecturales : implantations, pentes de toiture, perceptives des rues.
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Organisation du bâti et architecture
Le Village

La vue aérienne ci-contre permet de visualiser
bien plus facilement que depuis le sol, la structure
bâtie du cœur historique d’un village qui dans sa
conception, traduit d’abord l’adaptation de l’habitat aux principes défensifs et aux conditions
socio-économiques de l’époque médiévale.
La conciliation entre nécessités défensives (surveillance des mouvements dans la vallée, contrôle
de la route principale, aujourd’hui R.D.86), accès à
l’eau et proximité des zones de cultures, protection
vis-à-vis des inondations par l’Ardèche et le Rhône
ont conduit à une implantation en léger surplomb
la vaste plaine agricole, tangente à la R.D.86, en
rive Ouest de la route.
Le cœur historique initial s’organise en deux
ensembles très denses, entrecoupé par un espace
public central au sein duquel trône l’église, dont le
parvis débouche sur cet espace public. Le castrum
initial est couronné d’un rempart dont il demeure
des vestiges et notamment trois tours au Sud,
noyées dans la trame bâtie, mais cependant bien
visibles.
Au final et malgré les évolutions successives du
centre historique, le bourg renvoie une image
médiévale :
_un bâti très dense, circonscrit par des voies
larges qui marquent la limite franche entre cœur
et faubourg,
_l’église mise scène par une place de belle taille,
qui domine la ligne de ciel du village.
Des faubourgs ont “habillé” les rives de la R.D.86
à l’Est et les rues principales vers l’Ouest. Ces
faubourgs ont été construits pour l’attractivité de
la R.D.86 et de l’ancienne route des gorges, lorsqu’avec la croissance des flux économiques le
besoin de proximité avec ces axes majeurs de
circulation est devenu plus important que l’organisation défensive médiévale (devenue par ailleurs
obsolète avec les “progrès” de l’artillerie). Comme
le village était historiquement très proche de l’actuelle R.D.86, le besoin de construire près de ces
routes a été toutefois moins fort que pour des villages plus isolés. La forme du bourg a donc perduré au cours des siècles. La place de l’hôtel de
ville, espace public d’interface entre le cœur historique et la route traduit également cette évolution.

Cette photographie aérienne permet d’apprécier l’organisation du village historique et de ses faubourgs.
Le bâti médiéval.
Les faubourgs.

L’église
Les faubourgs.

Organisation du bâti et architecture
L’église

Le XIII° siècles fut marqué par l’empreinte des hospitaliers
de Saint Jean, leur domaine s’étendait de Trignan au Bordelet et à Baladun. Les hospitaliers engagent la construction de l’église romane, qui a subit plusieurs modifications
au cours des siècles.
Source : commune

La porte romane

La place de l’église dans le village est assez particulière
à Saint Just : en position centrale, elle est implantée à la
frange du tissu urbain médiéval proprement dit. Elle jouxte
la place de l’hôtel de ville. Cette localisation donne à l’édifice un “espace de respiration” qui rend le monument très
visible, incontournable dans le paysage urbain.

Organisation du bâti et architecture

L’organisation défensive du village historique

L’organisation défensive est l’élément structurant du village historique :
Ce sont les bâtiments accolés qui forment de fait une
défense, renforcée par plusieurs tours insérées aux
points stratégiques. Les couleurs chaudes des enduits,
les ouvertures nombreuses dans les bâtiments font
oublier la fonction défensive. Les tours sont restées en
pierres apparentes, elles apparaissent ainsi par contraste
avec les bâtiments d’habitation enduits.

Deux des trois tours.

Organisation du bâti et architecture
La place de l’hôtel de ville

Dans l’organisation urbaine du village, la place
de l’hôtel de ville et la place du lavoir sont fondamentales. Historiquement, ces espaces
constituait probablement le lien entre la route
principale (R.D.86), ses flux économiques et le
cœur du village : espace ouvert de belle taille il
est fermé au Nord comme au Sud par des rangées de bâtiments implantés en ordre continu.
Les alignements de platanes structurent l’ensemble et renforcent le caractère linéaire de la
place. Aujourd’hui sa fonction de lieu d’échanges
perdure : échanges sociaux et économiques
locaux au travers des petits commerces et cafés
présents.

Eglise

Source photo : commune
Le lavoir

La place de l’hôtel de ville et ses platanes vus d’en-haut.

Visuellement, on peut regretter l’envahissement
par la voiture, mais cet envahissement reflète
le maintien d’une réelle vie de village et traduit
les besoins inhérents en stationnements, quand
dans le village historique, la place se fait rare. Il
semble toutefois possible d’organiser ce stationnement de manière à renforcer la vocation de
place au bénéfice de la convivialité et de l’esthétique. On peut également regretter le traitement
inégal des façades autour de la place de l’hôtel
de ville et de la place du lavoir : si l’essentiel des
façades semblent rénovées, dans des teintes
chaudes, qui captent la lumière, certaines des
façades affichent des couleurs grisâtres, qui
assombrissent l’ensemble. L’espace bâti et la
place lui-même gagneraient en clarté si ces
façades venaient à être mieux traitées.

Organisation du bâti et architecture
Le Village historique

cœur

Dans le village, les ruelles sont étroites. Parfois il
suffit d’écarter les bras pour toucher les deux cotés
de la rue. Il demeure des vestiges de calades dans
les ruelles piétonnes qui permettent de relier le
chemin de ronde qui entour le cœur historique. Les
habitations sont implantées en limites séparatives
de leurs terrains d’assiette et à l’alignement des
voies et emprises publiques. Le bâti occupe la totalité des parcelles et l’espace public est confiné à
quelques placettes en dehors des rues proprement
dites.

Organisation du bâti et architecture
Le Village historique
On décèle une hiérarchie entre les bâtiments qui composent la structure historique du village. Cette hiérarchie
ne s’exprime pas véritablement dans la volumétrie, mais
essentiellement dans le traitement des façades : ampleur
et nombre des percements, traitement des encadrements. Le nombre de rangs de génoises diffère aussi : un
ou deux rangs de plus pour les bâtiments cossus.
Le bâti “générique” du village se caractérise par les éléments suivants :
Habitat en bande continu avec façades globalement aliLes bâtiments reçoivent parfois un enduit à la gnées le long des rues et faibles décrochés en hauteur.
chaux, qui donne aux façades des teintes d’une
douce transparence. Ces enduits colorent le village sans que l’œil soit agressé. Pour la protec- Hauteur de 2 à 3 niveaux le plus souvent.
tion du village, la mise en œuvre de ces types
d’enduits s’avère primordiale.
Ouvertures verticales plus hautes que larges et généralement alignées au dernier niveau.
Largeur des bâtiments de 2 à 3 fenêtres, soit 6 à 10 m
environ.
Toiture à 2 ou 4 pentes en tuiles canal, avec faîtage
parallèle à la rue, soulignées souvent par des génoises.
maçonnerie en pierres de calcaire avec des lits en
petits blocs grossièrement horizontaux et encadrement
en pierre. Souvent, des enduits masquent les pierres,
soulignant une structure de bourg.

Le bourg ne résulte pas de l’accumulation organique de corps de
fermes, mais d’une construction plus
urbaine. Une des conséquences du
statut de Bourg est l’omniprésence
de l’élément minéral, avec très peu
de place laissée aux jardins.
Le village a conservé une bonne
partie des caractéristiques urbaines et
architecturales de son origine médiévale, qui lui octroient une valeur identitaire et patrimoniale. Ici ce sont «les
pleins qui définissent les vides». Les
rues sont très étroites, leurs emprises
bien marquées, mises en perspectives par l’implantation des bâtiments
à l’alignement, d’une limite latérale à
l’autre de leurs parcelles.

Plus banalement, plusieurs constructions en
pierres sont aujourd’hui recouvertes d’enduits
beiges ou grisâtres qui banalisent un bâti qui
mériterait de recevoir un parement aux teintes
plus chaudes ou de rester nu, lorsque le qualité
des blocs de pierres et du montage le permet.

La structure du village recèle
quelques beaux éléments d’architecture : ci-contre et ci-dessus, des fenêtres à meneaux et
porches en pierre.

Organisation du bâti et architecture
Les abords de la R.D.86

Autour du cœur historique mais surtout le long de la
R.D.86, on retrouve des enduits aux couleurs vives,
qui s’inscrivent dans la logique historique : les commerces de faubourgs, proches des voies principales
ont présenté très tôt des façades colorées pour être
plus visibles. Les volumes sont très simples, épurés.
Ainsi chaque bâtiment constitue une brique de la
structure de rue, toujours différente de “la brique
voisine” par l’aspect extérieur, mais cohérente dans
les prospects avec l’ensemble bâti. On obtient ainsi
une image très urbaine, sans toutefois le caractère
monolithique de la reproduction à l’identique.

Organisation du bâti et architecture
Les faubourgs

Avenue de la poste

Sur le CD 201, coté Nord, la structure bâtie historique, bien que présentant quelques signes d’altération montre un exemple intéressant de construction
urbaine dense, qui préserve le rapport à la rue tout en
ménageant, par logement un espace privatif de jardin.

Lorsqu’on s’éloigne de la place du lavoir et
de la place de l’hôtel de ville, sur le tour du
village, si la structure bâtie conserve une
configuration dense, elle est à la fois :
_moins organique que le cœur historique,
avec des alignements bien rectilignes,
_affiche des gabarits de constructions
moins imposants que le long de la R.D.86,
la pierre apparente est plus présente, mettant en évidence un niveau hiérarchique
dans la structure de bourg inférieur (à l’exception notable de l’avenue de la poste
qui accueille plusieurs commerces).

Dans le traitement des façades, les prospects, l’avenue de la poste de rapproche de la structure urbaine
des faubourgs qui longent la R.D.86. La présence
historique de commerces ici en est probablement la
principale raison.

Organisation du bâti et architecture
Les faubourgs

Vers l’Ouest et au Sud, l’espace bâti conserve
une structure dense, avec des corps de rues
nettement lisibles. Cependant, l’urbanisation
revêt un caractère plus austère : les percements
deviennent plus rares, les enduits sont souvent
ternes. Il manque aussi et surtout au sein de cette
structure urbaine l’animation que l’on trouve au
centre et qui constitue un élément certes non
palpable mais essentiel à un paysage urbain.

Les faubourgs sont parfois percés de passages
très étroits. Ces passages
pourraient constituer une
trame de voies piétonnes
indépendantes des rues
circulées. Certains jouent
déjà ce rôle.

Organisation du bâti et architecture
Les zones pavillonnaires

La structure urbaine d’une partie des quartiers d’habitat récent : une densité assez
faible, un habitat individuel, une coupure forte entre bâti et espaces publics (reculs des
constructions par rapport aux voies, omniprésence des clôtures).
Le bâti résidentiel est homogène, avec un tissu urbain aéré, fait de maisons individuelles implantées au milieu de leurs parcelles, le long de voies qui se ressemblent
(absence de hiérarchie entre elles). L’ensemble est assez banal (ce type d’urbanisation
est récurrent dans les communes rurale péri urbaines), l’absence ou le peu d’espace
commun, la rupture entre espaces publics (qui prennent ici un strict rôle fonctionnel
de desserte des constructions) et logements, font que l’ensemble ne renvoie pas une
image de quartier.

Organisation du bâti et architecture
Les zones pavillonnaires

Sur les photos, ci-dessus les constructions
dédaignent la rue qui devient chemin, s’en
coupent visuellement.

Dans l’habitat récent, on relève un certain
éclectisme, qui parfois rompt assez visiblement avec l’architecture ancienne locale : les
volumes se complexifient fortement et le traitement des clôtures, les enduits s’inspirent
rarement de l’ancien. Les implantations sont
disparates. Ces zones d’habitat renvoient
globalement l’image d’un paysage banalisé
et peu lisible qu’il conviendrait d’éviter de
reproduire. L’impact visuel le plus prégnant
est toutefois celui des clôtures, trop hautes,
trop brutes.

Au sein du lotissement des Clairettes, seule
l’opération de logements aidés s’émancipe positivement du schéma du “logement pavillonnaire
accompagné de sa clôture”.

Les clôtures basses et la perception des maisons renvoient une image plus qualitative depuis
l’espace public.

Plus ponctuellement, l’habitat pavillonnaire offre un paysage moins “dur”
et moins hétérogène : clôtures basses,
haies végétales mélangées, accès
direct des constructions sur la rue.
Sur un plan paysager, à densité égale,
c’est ce type d’aménagement qu’il faut
favoriser.

Organisation du bâti et architecture
Les logements collectifs récents

Depuis les hauteurs, le bâtiment crée
un point d’appel visuel.

Le bâtiment s’émancipe de l’alignement par rapport à la rue.

Le bourg constitué de Saint Just, son offre commerciale qui s’étoffe, ont créé les conditions d’émergence
d’un marché pour l’habitat collectif. Si ça et là, en exceptant l’opération de Frigoulet, au sein de lotissements, quelques logements groupés ont émergé sur initiative privée, l’opération la plus significative est
celle qui a vu s’implanter sur le site d’une ancienne porcherie un immeuble.
Sur le plan paysager, ces logements collectifs, “dans le principe” ont plus de facilités que l’habitat pavillonnaire pour s’insèrent assez naturellement dans la structure du bourg : les prospects des immeubles
renvoient une image urbaine qui se fond mieux dans le paysage. Cependant, le gabarit imposant du
bâtiment se détache un peu des gabarits moyens des bâtiments anciens, de sorte qu’en vision éloignée
la construction crée un point d’appel visuel nouveau. En outre, l’implantation du bâtiment n’est pas dans
la continuité de la rue, au détriment de la perspective.
Au final, le projet demeure positif en terme d’impact visuel si on le compare aux productions de logements pavillonnaires qui lui sont contemporaines, beaucoup plus “banalisantes” pour la structure urbaine
de la commune, mais son implantation par rapport à la rue en fait une “pièce rapportée” dans la structure
bâtie historique.

Organisation du bâti et architecture
Le Frigoulet / habitat intermédiaire

Si en proportion du nombre total de logements
construits hors village historique, peu d’exemples
d’habitat intermédiaire existent dans la commune,
cette forme d’habitat s’est récemment affirmée. Dans
le lotissement de Frigoulet, outre l’accolement des
maisons et une composition des volumes qui renvoie
une image de “petit quartier”, l’écueil de l’uniformité
a été évité, avec des couleurs d’enduits différentes
d’une maison à l’autre. La qualité du quartier s’exprime
aussi dans le traitement des espaces communs et de
la transition entre les parcelles bâties et la rue : la
hauteur mesurée des murs de clôtures, leur végétalisation et leurs discontinuités permettent de conserver
l’intimité des espaces privés sans pour autant créer
“d’effet palissade”, d’enfermement. Les plantations
d’alignement adoucissent la transition entre rue et
parcelles.
Le quartier de Frigoulet constitue un exemple intéressant de composition urbaine. Paradoxalement, il
s’avère excentré par rapport au centre village, alors
que sa forme urbaine l’aurait plus apparenté à une
extension “en greffe” du village.

Organisation du bâti et architecture
Habitat intermédiaire

A l’entrée Nord du village, face à la zone d’activités, une autre opération d’aménagement d’ensemble qui comprend une part d’habitat intermédiaire a récemment
vu le jour. Par rapport à Frigoulet, ce lotissement va plus en avant dans la diversité
des formes urbaines, avec à la fois de l’habitat individuel, individuel groupé et petit
collectif. Cependant, si à Frigoulet, grâce à un unique maître d’ouvrage qui a tout
conçu, l’articulation entre espaces privés et communs est réussie, en donnant à
l’ensemble un véritable esprit de quartier, un équilibre entre espaces verts et bâti,
c’est bien moins le cas ici : les clôtures succèdent aux voies de desserte directement, sans transition (pas de trottoirs ni de plantations d’alignement). Les clôtures
sont souvent hautes et disparates. Elles renvoient ici l’effet de palissade évité à
Frigoulet.
Au final, la densité et la diversité des logements constituent des évolutions positives par rapport au reste de l’espace bâti récent de la commune, mais l’articulation entre parcelles privées et espaces communs n’a pas été vraiment pensée.
Si la densité demeure une condition nécessaire à l’insertion paysagère, elle n’est
pas suffisante, le traitement des clôtures, l’organisation des “vides et des pleins”
jouent également des rôles fondamentaux.

Organisation du bâti et architecture
L’habitat diffus

L’habitat purement diffus est peu représenté dans
la commune. Il essaime essentiellement à l’Est du
village, développé entre les vignes, sur des reliquats d’espaces naturels. Située “A l’arrière” du
village, l’impact sur le paysage “vécu” de cette
urbanisation est limité, malgré un réel effet de
“mitage”.
Cependant, en vision rapprochée, la topographie
légèrement vallonnée et le paysage viticole très
ouvert rendent les constructions beaucoup plus
visibles. Le paysage perd en contraste et l’ensemble ne renvoie ni une image agricole, ni une
image de urbaine, mais plutôt de colonisation par
l’habitat d’espaces encore partiellement naturels
ou agricoles. Cette dilution des contrastes a altéré
la lisibilité du grand paysage agricole.

LES FERMES ISOLÉES
Plusieurs fermes de belles architectures émaillent l’espace rural. La
préservation de ce patrimoine bâti constitue un enjeu paysager.

Quelques corps de fermes anciens affichent encore leur belle architecture rurale d’origine...

Le mode d’occupation du sol traditionnel du bâti
en zone agricole est plutôt celui du gros corps de
ferme souvent isolé.

L’organisation des volumes dans les fermes
anciennes.

A Saint Just, l’économie viticole dynamique a fait
que nombre de fermes demeurent des sièges d’exploitations en activité. L’adaptation des bâtiments
à la modernisation des exploitations a eu comme
conséquence une dégradation assez générale de
la valeur patrimoniale des bâtiments anciens modifiés, agrandis, affublés de grands hangars. Finalement, assez peu de constructions anciennes sont
...Mais plusieurs des sièges d’exploitations ont évolué restées “dans leurs jus”.
de manière plus pragmatique que strictement respectueuse du bâti initial.
Le bâti traditionnel des fermes se caractérise par les éléments suivants :
Implantation des bâtiments en ligne, en L, ou en cour fermée avec porche d’entrée,
Bâtiments d’habitation centrale,
Deux niveaux le plus souvent et oculus ou œil de bœuf en partie supérieure
Ouvertures en hauteur souvent alignées,
Bâtiments annexes d’exploitation de 1 à 2 niveaux avec grande ouverture ou arc en
anse de panier et autres ouvertures plus petites,
Bâtiment ouvert de type grange,
Aspect des murs avec enduits traditionnels à la chaux mais le plus souvent en pierres
calcaire ou moellons assissés, bâtis au mortier de chaux.

Organisation du bâti et architecture
La zone d’activités
Sur un plan paysager, la zone d’activités de Saint
Just ne se démarque pas particulièrement par
rapport aux autres petites zones économiques
qui s’égrènent le long de la vallée Rhône : grands
volumes bâtis aux architectures disparates, traitement souvent à minima des abords, hétérogénéité des constructions, pas de hiérarchie dans
le réseau de voirie. La zone d’activités n’est pas
réellement structurée, n’a pas d’identité propre.
L’accumulation de bâtiments sans liant donne
un sentiment de “colonisation” désordonnée de
l’entrée de village.
Le long de la R.D.86, c’est à dire dans la partie
de la zone d’activités la plus directement soumise aux regards, peu de réels efforts ont été
entrepris dans le traitement des bâtiments. On
peut simplement noter que tout récemment, le
supermarché, bien que relativement banal dans
son architecture (il est vrai que le besoins fonctionnels laissent ici peu de latitudes), affiche
des façades sobres, des teintes grises et marron
assez neutres et l’enseigne n’est pas ostentatoire. Exception faite de ce bâtiment, les occupations du sol ne renvoient pas une image très
qualitative de l’entrée Nord du village, avec dans
l’occupation du sol, des aires de stockage à l’air
libre, des parkings non aménagés.

Pas de réel traitement
paysager de la “vitrine” de
la zone d’activités.

Les abords des bâtiments ne sont pas ou peu aménagés. L’absence de traitement, de hiérarchisation des
voies offrent directement au regard les bâtiments.
Des plantations d’alignement permettraient d’étioler
ces vues directes.
Ces clichés montrent le manque de “liant” dans la zone d’activités, les architectures disparates et
l’absence de traitement des espaces publics.
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IV.

LES SITES ARCHEOLOGIQUES
A. Inventaire des sites

Au titre de la carte archéologique nationale, au 30 octobre 2008, sept entités archéologiques ont été
répertoriées à Saint Just d’Ardèche :
(Source : DRAC Rhône Alpes)
1) La Joannade, Notre-Dame de la Salette, Vachère : occupations (préhistoire indéterminée,
protohistoire indéterminée, gallo-romain).
2) La Plage : dépôt monétaire (gallo-romain).
3) Bourg: occupation, stèle funéraire (gallo-romain), enceinte urbaine, bourg castraI, église (moyen
âge).
4) Sud du bourg : sépulture (gallo-romain ?).
5) Mélinas, Nia : pilier votif, sépultures (gallo-romain), chapelle (moyen âge).
6) Ile du Carré occupation (âge du fer).
7) Baladun : occupations (néolithique, âge du bronze, âge du fer), ferme (moyen âge),
8) Le Roc, Merlançon, Nigoulins, Notre-Dame de la Salette : occupations (paléolithique, préhistoire
indéterminée, protohistoire indéterminée, galloromain), atelier de potier, habitat? (gallo-romain).
9) La Justice, La Favette, Baladun Ouest : occupations (préhistoire indéterminée, âge du fer, époque
indéterminée), sépultures (moyen âge? période récente ?).
10) Les Plantades, La Poudrière agglomération secondaire ? (âge du fer gallo-romain)
11) Le Bordelet : grange (moyen âge).
12) Nia: occupation (âge du fer ?), villa (gallo-romain).
13) De Saint-Marcel-d'Ardèche vers Le Roc voie (gallo-romain).
14) La Plage: occupation (paléolithique).
Non localisés :
 occupation (paléolithique).
 Ranc Rouge : occupation (paléolithique).
 Voie de Valérien : voie (gallo-romain).
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B. Rappels législatifs et réglementaires applicables à l’ensemble du territoire communal
-

loi validée du 27 septembre 1941,
article R 111-3-2 du Code de l'urbanisme,
loi no2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l'archéologie préventive,
décret 2002-89 du 16 janvier 2002,
loi du 15 juillet 1980 (article 322.2 du code pénal).

C. Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme
En application de la loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001 et des circulaires n° 8784 du 12 octobre 1987 et n°
2771 du 20 octobre 1993, sont susceptibles d'être soumises à des prescriptions visant à la protection du
patrimoine archéologique :
 Toute demande d'utilisation du sol, en particulier autorisations de construire, de lotir, de démolir,
d'installations et travaux divers, ainsi que de certificat d'urbanisme concernant les secteurs objets
de la liste et de la carte des zones archéologiques sensibles,
 Toute demande de même type concernant hors de ces zones des projets (en particulier Z.A.C.),
dont l'assiette correspond à des terrains de plus d’un hectare d'emprise.

D. Notice de présentation des zones archéologiques de saisine
Source : D.R.A.C. Rhône Alpes.
Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002, relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie
préventive, prévoit que soient instituées, par arrêté préfectoral, des zones de saisine sur certains dossiers
d'urbanismes, afin que puissent être édictées des prescriptions d'archéologie préventive. A ce titre, ont été
définies sur la commune Saint-Just d'Ardèche, quatre zones dont les délimitations s'appuient sur le passé
archéologique de la commune et sur l'importance de l'urbanisation. Les zones sont les suivantes:
1. Aux Plantades: un village protohistorique et gallo-romain est reconnu par prospection. Il semble
correspondre à un port au contact de l'Ardèche et du Rhône et est occupé au cours des trois siècles
qui précèdent notre ère.
2. Au Roc un atelier de potier gallo-romain a livré en prospection des fragments de fours et des
déchets de cuisson qui permettent de dater son activité de la période augustéenne. Il a produit de la
vaisselle indigène ou d'inspiration italique, des matériaux architecturaux, dont des plaques
décoratives, et des amphores vinaires.
3. A Moulinas un ensemble monumental gallo-romain est connu par la découverte au siècle dernier
d'un pilier votif décoré de plusieurs représentations de divinités et dédié à Mars et à Mercure. Ce
monument se rattache sans doute à un lieu de culte antique, lié à la confluence et a ensuite été
réutilisé dans la chapelle de Mélinas. Une occupation médiévale est donc probable. La zone de Nia
/ Mélinas a livré plusieurs points de découverte de céramique antique en surface.
4. Au Bourg, un établissement gallo-romain a été observé vers 1840 près de l'école des filles. La
mention d'une mosaïque laisse penser qu'il s'agit d’un établissement d'une certaine qualité (Villa ?).
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Zones archéologiques de saisine des services de
la préfecture de Région (D.R.A.C.).
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Zones archéologiques de saisine sur :
_les permis de démolir,
_les permis de construire,
_les déclarations préalables.
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V.

LES RISQUES

Le P.L.U. se doit d’intégrer les risques naturels dans la définition des zones constructibles.

A. Le Plan de Gestion du Risque Inondation et le Territoire à Risque Important d'Inondation
d’Avignon
La commune de Saint-Just-d'Ardèche est couverte par le Plan de Gestion du Risque Inondation 2016-2021
du bassin Rhône-Méditerranée (PGRI) et fait partie du Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI)
d'Avignon.

LE PGRI
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il
vise à :
1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle
du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands
objectifs complémentaires listés ci-dessous.

Thème 1 La prise en compte des risques dans l’aménagement et la

maîtrise du coût des dommages liés à l’inondation par la
connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais
surtout par le respect des principes d’un aménagement du
territoire qui intègre les risques d’inondation.

Thème 2 La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques au travers d’une approche
intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation
(les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les
submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion
de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure
performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en
compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel
ou encore l’érosion côtière.

Thème 3 L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une
inondation au travers d’une bonne organisation de la prévision
des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais
également de la sensibilisation de la population.

Thème 4 L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux
prévenir les risques d’inondation par la structuration d’une
gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et
par l’accompagnement de la GEMAPI (*).
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Thème 5 Le développement et le partage de la connaissance sur les
phénomènes, les enjeux exposés et leurs évolutions.

(*) La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles vient modifier le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau avec la création d’une
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation :
le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les
dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dispositions opposables aux documents
d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau).
le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente une
proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification des projets
de périmètre de chacune d’elles.
VOLUME 1 : UN PGRI POUR ENCADRER LA POLITIQUE DE PREVENTION DES RISQUES
A L’ECHELLE DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE
L’encadrement de la politique de prévention des inondations au travers du PGRI se fait de la même
manière que le SDAGE. Il oriente la manière d’utiliser les outils de prévention des inondations (ex : inciter
la prise en compte d’une dimension intercommunale pour la planifier la gestion de crise en cas de crue).
Son caractère opposable aux documents d’urbanisme, aux PPRi et aux autorisations administratives dans
le domaine de l’eau appuie le caractère faîtier du PGRI.
Son contenu est en partie lié à celui du SDAGE 2016-2021 sur les volets gestion de l’aléa, gouvernance
et accompagnement de la GEMAPI. Sa plus-value par rapport au SDAGE concerne la sécurité des
ouvrages hydrauliques (notamment l’accompagnement sur l’exercice des compétences « PI » de la
GEMAPI par les collectivités), mais également la prise en compte du risque dans l’aménagement du
territoire, la prévision, la gestion de crise et la culture du risque.
Les éléments structurants du PGRI pour le bassin figurent dans le volume 1. Plus spécifiquement, la partie
B de ce document définit 15 objectifs et 52 dispositions. Ce cadre s’inscrit dans la stratégie nationale
arrêtée le 7 octobre 2014 par les ministres en charge de l’écologie, de l’intérieur, de l’agriculture et du
logement.

LE TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT D'INONDATION (TRI) D'AVIGNON.
VOLUME 2 : DEFINITION DES OBJECTIFS PRIORISES POUR LES 31 TERRITOIRES A
RISQUES IMPORTANT D’INONDATION (TRI)

Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque
importants d’inondation (TRI), dont le périmètre a été arrêté
le 12 décembre 2012, suite à l’évaluation préliminaire des
risques d’inondation menée en 2011.
A l’échelle de chacun des TRI, et plus largement du bassin de
gestion du risque (échelle du bassin versant ou du bassin de
vie), une ou plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion des
risques d’inondation doit(vent) être élaborée(s) par les
parties prenantes sous l’impulsion d’une structure porteuse
adéquate.
CROUZET URBANISME
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Le volume 2 du PGRI vient compléter son volume 1 en proposant le cadre d’élaboration pour les stratégies
locales dont l’élaboration devra être achevée d’ici la fin 2016. Il présente de manière détaillée pour chacun
des TRI :
 un descriptif du TRI ;
 une synthèse des résultats des cartographies des surfaces inondables et des risques ;
 un état des démarches en cours ;
 une proposition de périmètres accompagnées de propositions d’objectifs pour les stratégies locales.
41 périmètres sont ainsi proposés pour les stratégies locales des TRI du bassin Rhône-Méditerranée.

Processus de sélection des TRI
Pour identifier ces territoires, le préfet coordonnateur de bassin a ainsi décliné des critères nationaux de
caractérisation de l'importance du risque d'inondation, définis dans l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, en
tenant compte, le cas échéant, des particularités locales, comme le caractère dangereux de l'inondation
(caractérisés notamment par la rapidité du phénomène et la durée de la submersion) en termes de
protection des populations et de tout autre facteur local susceptible d'aggraver les conséquences négatives
potentielles associées aux inondations pour la santé humaine, l'environnement, les biens dont le patrimoine
culturel et l'activité économique.
L'identification de ces territoires ont été soumis à la consultation des parties prenantes à la Directive
Inondation sur le bassin Rhône-Méditerranée entre le 18 avril et le 20 juin 2012. Les résultats de cette
consultation ainsi que les territoires retenus ont été présentés au CIB du 20 septembre 2012.
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Objectifs des TRI
L'identification des Territoires à Risques Importants d'inondation dans la mise en œuvre de la Directive
Inondation obéit à une logique de priorisation des actions et des moyens apportés par l'État dans sa
politique de gestion des inondations.
A cet effet, ces 31 Territoires feront l'objet d'ici la fin 2013 :
 d'une cartographie des risques pour les phénomènes d'inondations caractérisant le territoire ;
 de stratégies locales de gestion des risques d'inondation à l'échelle des bassins versants
potentiellement concernés dont les objectifs et le périmètre devront être identifiés d'ici 2014.
Description des TRI du bassin Rhône-Méditerranée.
Les éléments plus précis concernant les Territoires à Risques Importants d'inondation du bassin RhôneMéditerranée sont explicités dans les documents ci-dessous :
Arrêté du 12 décembre 2012 établissant la liste des Territoires à Risques Importants d'inondation du
bassin Rhône-Méditerranée ;
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/TRI_liste/20121212_arrete12282_TRI.pdf

B. Risque sismique
Les séismes étant un risque majeur contre lequel l'homme ne peut agir directement et dont la prévision
reste très lacunaire, sa protection ne peut être que passive. On ne peut en effet empêcher un séisme
d'avoir lieu, mais on peut en revanche prendre des dispositions pour minimiser ses conséquences
humaines et limiter les destructions et les pertes économiques. Cette limitation passe d'abord par
l'adaptation des structures des bâtiments et des ouvrages d'art aux sollicitations dynamiques. C'est dans
cet objectif que le plan séisme a été initié en 2005 à la suite du séisme qui a secoué la Guadeloupe en
2004. Ce plan a reçu son corpus réglementaire le 22 octobre 2010. Le plan séisme dote la France d'un
nouveau zonage sismique basé sur des données actualisées et des nouvelles méthodes de calcul, divisant
le territoire national en cinq zones de sismicité croissante :
- Zone d'aléa très faible, dénommée zone de sismicité 1;
- Zone d'aléa faible, dénommée zone de sismicité 2 ;
- Zone d'aléa modéré, délimitée zone de sismicité 3 ;
- Zone d'aléa moyen, dénommée zone de sismicité 4 ;
- Zone d'aléa fort, dénommée zone de sismicité 5.
Saint Just d'Ardèche se trouve en zone de risque sismique de niveau 3 (aléa modéré).
La cartographie des zones de sismicité est issue des décrets n°20 10-1255 et n° 2010-1254 du 22 octobre
2010 et de l'arrêté du 22 octobre 2010. Les règles de constructions font référence à une réglementation de
niveau européen: l'EUROCODE 8, destinée à remplacer les règles parasismiques (PS 92) en vigueur en
France.
L'objectif de cette nouvelle réglementation est d'assurer le non effondrement des constructions, y compris
des maisons individuelles. Ainsi même si le zonage ne définit pas de zones inconstructibles au titre de cet
aléa, des dispositions constructives et de gestion, détaillées dans la plaquette (ci-après), sont à intégrer
pour assurer la sécurité d'un bien nouveau ou l'intégrité d'un bien existant.
Ces nouvelles dispositions impactent d'une part l'instruction des permis de construire, d'autre part la
planification.
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C. Risque d’incendie
PROTECTION DE LA FORET ET OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLAGE
160B

L'ensemble du département de l’Ardèche est classé en zone de forêt méditerranéenne. Il est donc
concerné par les dispositions de la circulaire n° 87.71 du 20 août 1997. A ce titre et conformément au code
forestier, le débroussaillement de 50 mètres autour des habitations en zone boisée est obligatoire. Par
arrêté préfectoral, le plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé en
2006 pour une période de 7 ans.
Sensibilités des communes au risque
incendie :
(Source : Préfecture de l’Ardèche)

Saint Just d'Ardèche est classe en
sensibilité « Moyenne »

CARACTERISATION DU RISQUE
Globalement, le couvert forestier de la commune est très faible et se résume aux ripisylves de l’Ardèche,
du Rhône et de leurs affluents ainsi qu’à des lambeaux de forêt disséminés dans l’espace agricole et sur
les rares coteaux.
Le bourg, son urbanisation périphérique et plus largement l’espace agricole en production, qu’il s’agisse de
la vigne, des vergers ou des cultures annuelles sont situés hors zones de risques et il est très probable que
l’urbanisation qui sera programmée dans le cadre du P.L.U. n’atteigne pas les zones soumises au risque
(ni n’en sera proche). Seuls les campings en bordure d’Ardèche, en limite de la ripisylve de la rivière sont
situés dans une zone d’aléa qu’on peut qualifier de modérée et qui résulte de la présence conjointe de bois
et d’activités touristiques. D’ailleurs, l’inventaire des feux de forêt de ces 30 dernières années montre que
deux des trois derniers feux ont concerné les campings des rives de l’Ardèche.
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Inventaire des feux de forêt dans la commune :
Date

Lieu - dit

Surface

Le 13/09/1973 à 15 h.

Saint-Just

0,1 ha

Le 10/03/1984 à 20 h.

Saint-Just

0,1 ha

Le 01/05/1984 à 13 h.

Saint-Just

0,2 ha

Le 24/02/1985 à 14 h.

Saint-Just

0,1 ha

Le 18/07/1989 à 15 h.

Saint-Just

0,4 ha

Le 14/03/1993 à 14 h.

Route de Saint Martin

0,1 ha

Le 22/08/1993 à 13 h.

La Jainade

0,8 ha

Le 31/08/1993 à 15 h.

La Poudrière

0,15 ha

Le 07/04/1995 à 18 h.

La Piboulette

0,3 ha

Le 04/09/1998 à 21 h.

Camping la Plage

0,15 ha

Le 14/07/2004 à 23 h.

Le Plan

0,02 ha

Le 07/05/2005 à 16 h.

Camping la Plage

0,05 ha

Source : Prométhée.

CARTE DES ALEAS DE FEUX DE FORET
La carte des aléas a été produite sur la base des données disponibles : statistiques feux de forêts,
superficies des différents types de couverture végétale Le zonage résulte du croisement de deux
paramètres :
- la probabilité d’occurrence (probabilité d’un départ de feu sur une zone donnée),
- puissance de ce feu sur la zone en fonction :
- du type de végétation,
- de la pente,
- Dans l’appréciation de l’aléa, la valeur de la probabilité d’occurrence est une variable explicative
majeure : un départ de feu est lié dans 90 % des cas à une activité humaine : circulation
automobile, habitations, zones de contacts entre terrains cultivés et forêts au sens large (en incluant
landes, maquis et garrigues).
- Lorsque la zone considérée est le lieu d’exercice d’activités humaines, le premier facteur prendra
une valeur qualitative de moyenne ou forte en fonction du nombre de feux observés.
- Lorsque la même zone est occupée par un type forestier à forte biomasse (quantité de matière
combustible importante), l’intensité potentielle du feu prendra une valeur moyenne ou forte,
essentiellement en fonction de la topographie, la pente augmentant la vitesse de propagation et
donc la puissance du front de feu.
De ce fait, la plupart des zones d’aléa modéré se trouve concentrées :
- le long des voies de communication.
- à proximité des habitations.
- au niveau des lisières forestières, au contact des zones agricoles.
Les zones d’aléa faible peuvent évoluer en zone d’aléa fort par le simple fait d’une modification du type
d’occupation du sol, en particulier par des développements d’urbanisme, les zones habitées constituant
l’une des poudrières classiques (zones préférentielles de départs de feux). La zone d’aléa faible telle que
cartographiée à ce jour est aussi le reflet d’une réalité historique : peu de feux sont nés sur ces zones du
fait de l’absence de poudrières. Il est donc illusoire voire dangereux de considérer les zones d’aléa faible
comme « sécurisées », leur situation est la conséquence en 2012 de l’absence de poudrière, la situation
étant évolutive en matière de « poudrières », l’aléa peut également évoluer.
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LE RISQUE DE FEUX DE FORET
Les zones d’aléas

Compte tenu de la quasi absence de couvert forestier, l’aléa incendie ne touche que
très marginalement la commune et dans des
secteurs souvent éloignés des zones d’habitat : la ripisylve de l’Ardèche, du Rhône,
quelques lambeaux de forêt en coteau.

B
Le village

A

Aléa très faible : secteurs boisés éloignés
de l’urbanisation.
Aléa très faible à faible : reliquats d’espaces boisés peu inflammables proches
de maisons.

A

B

Aléa modéré. A : secteur mélangeant taillis,
friches et urbanisation.
B : secteur des campings et guinguettes,
situés dans la ripisylve de l’Ardèche.
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DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
Devront être prises en considération les dispositions édictées par la Direction Départementale des Services
d'Incendie et de Secours qui précisent les caractéristiques des voies de desserte des bâtiments ainsi que
les besoins hydrauliques nécessaires à la défense contre l'incendie :
VOIRIE
Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels,
etc.) doivent permettre l'accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l'incendie et
être conformes aux différents textes en vigueur.

IMPLANTATION ET ACCESSIBILITE
Zone d’habitation : Implanter les habitations de 1ère et 2ème famille (plancher bas du dernier niveau
habitable à moins de 8 m du sol) à moins de 60 m d’une voie carrossable stable à 13 tonnes.
Implanter les immeubles de 3ème famille de telle sorte qu’au rez-de-chaussée, les accès aux escaliers
soient atteints par une voie échelle.
Implanter les immeubles de 3ème famille B et 4ème famille de telle sorte que les accès aux escaliers
soient situés à moins de 50 m d’une voie accessible aux engins de secours.
Dans le cas de la création d’une impasse supérieure à 60 m, prévoir une aire de retournement permettant
aux engins de secours de faire demi-tour en 3 manœuvres maximum.
ZONES INDUSTRIELLES OU ARTISANALES
La desserte de ces zones devra être appropriée à l’activité et à l’importance du projet (accessibilité des
engins de secours…). Les voies devront avoir une largeur minimale de 8 à 12 mètres avec une bande de 3
à 6 mètres de largeur utilisable en fonction de la surface totale de la zone.
Établissements recevant du public :
Leur implantation sera effectuée conformément aux dispositions des articles CO1 à CO8 de l’arrêté du 25
juin 1980, relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans ces établissements.
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
D’une manière générale, pour être constructible, un terrain devra avoir une défense incendie à proximité,
présentant des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’opération et appropriées aux
risques.
L'arrêté préfectoral n°07 -2017-02-21-002 du 21 février 2017 détermine les besoins en eau nécessaire à la
couverture des projets d'urbanisme au travers du règlement départemental de la défense extérieure contre
l’incendie. A ce titre, le maire est l'autorité de police spéciale de DECI (possibilité de transfert au président
de l’EPCI) et se doit de mettre en place le service public de DECI avant le 31 décembre 2017. Les annexes
4.41, 4.42 et 4.43 de ce règlement permettent de connaître les grilles de lecture qui précisent les distances
et débits des hydrants en fonction des ouvrages à défendre.

CROUZET URBANISME

190

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

Pour l'accessibilité :
L'accessibilité doit répondre aux conditions des voies-engins définies dans l’article 4 de l'arrêté du 31
janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, à savoir :
1. Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins).
La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le
sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
largeur : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues
 force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur
l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50
mètres)
 rayon intérieur minimum R : 11 mètres
 surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant
exprimés en mètres)
 hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée
d'une marge de sécurité de 0,20 mètre
 pente inférieure à 15%.
2. Voie utilisable pour la mise en station des échelles (voies échelles).
La "voie échelles" est une partie de la "voie engins" dont les caractéristiques sont complétées et
modifiées comme suit :
 la longueur minimale est de 10 mètres
 la largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée à 4 mètres
 la pente maximum est ramenée à 10 p.100
 la résistance au poinçonnement est fixée à 100 kilonewtons sur une surface circulaire
de 0,20 mètre de diamètre 9/ 11
 si cette section de voie n'est pas sur la voie publique elle doit lui être raccordée par une
voie utilisable par les engins de secours (voie engins).
 les voies échelles peuvent soit être parallèles, soit perpendiculaires à la façade
desservie.
 voies parallèles : leur bord le plus proche doit être à moins de 8 mètres et à plus de 1
mètre de la projection horizontale de la partie la plus saillante de la façade pour l'emploi
des échelles de 30 mètres.
 la distance est réduite à 6 mètres pour les échelles de 24 mètres et à 3 mètres pour les
échelles de 1 8 mètres.
 voies perpendiculaires : leur extrémité doit être à moins de 1 mètre de la façade et elles
doivent avoir une longueur minimale de 10 mètres.
Zone d’habitation
Dans le cas de bâtiments de 1ère ou de 2ème famille (plancher bas du dernier niveau < 8 m du sol), la
défense extérieure contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie de 100 mm
conformes aux normes et piqués directement sur une canalisation assurant un débit de 1000 l/min
minimum. Ils devront être implantés tous les 300 mètres maximum sur les voies praticables, et à 150
mètres des habitations.
Dans le cas de bâtiments de la 3ème famille, ces points d’eau devront être distants de 200 m maximum
entre eux sur les voies praticables, et à 150 mètres des habitations. Dans le cas de bâtiments de 3ème
famille B et 4ème famille, la distance sera réduite à 60 m entre la prise extérieure de la colonne sèche et le
poteau ou la bouche d’incendie. Toutefois, dans les zones rurales, si le risque est particulièrement faible, la
distance de protection de certains hydrants pourra être étendue à 400 m après accord du SDIS.
Zones industrielles et artisanales
La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par des bouches ou poteaux d’incendie de 100 ou
150 mm conformes aux normes, implantés tous les 200 m maximum en quinconce sur les voies praticables
et piqués directement sur une canalisation assurant un débit adapté au risque à défendre défini en accord
avec les sapeurs pompiers.
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De plus, le SDIS est susceptible de demander une augmentation du nombre de ces poteaux et un débit
simultané et nécessaire sur plusieurs d’entre eux en fonction des risques particuliers.
Établissements recevant du public
La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs pompiers, devra présenter des
caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’établissement et appropriée aux risques.
CAS PARTICULIERS des lotissements et habitations en milieu boisé :
La possibilité de construction en milieu boisé devra faire l’objet d’une attention particulière.
En effet, celle-ci devra être étudiée secteur par secteur, et pour ceux dont la faisabilité d’opération aura été
reconnue, des mesures devront être prévues en ce qui concerne :
 l’accessibilité des terrains (voirie stabilisée à 13 tonnes, 5 m de large, débroussaillement aux
abords, aires de retournement ...),
 l’implantation des habitations par rapport aux voies de desserte (30 m maximum des voies
publiques),
 des mesures particulières de protection individuelle (déboisement, mesures constructives ...),
 l’organisation de la défense extérieure contre l’incendie (poteau incendie à moins de 100 m, débit
de 1000l/min).
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D. Le risque de retrait-gonflement d’argiles
La cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles et
développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant :
www.argiles.fr.
La prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais
passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève
de la responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage.
Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux. Il est lié aux variations en eau du
terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d'eau entraîne un tassement irrégulier du sol en
surface. A l'inverse, un nouvel apport d'eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. Des
tassements peuvent également être observés dans d'autres types de sols (tourbe, vase, lœss, sables
liquéfiables, etc.) lors des variations de leur teneur en eau.
Les retraits-gonflements se développent dans les argiles, de manière plus ou moins conséquente suivant le
type d'argile. On retrouve particulièrement ce phénomène dans les smectites et les interstratifiés. Les
variations de teneur en eau des terrains sont un paramètre essentiel conditionnant l'intensité de ce
phénomène. La fluctuation des nappes souterraines due aux précipitations constitue un facteur aggravant.
La présence d'arbres ou d'arbustes augmente l'intensité du phénomène, par l'action de pompage par ces
végétaux de l'eau contenue dans le sous-sol.
Les variations de la teneur en eau dans les sols, suite à une activité humaine, peuvent accentuer l'intensité
du phénomène de retrait-gonflement. La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement
le rendent sans danger pour l'Homme. Néanmoins, l'apparition de tassements différentiels peut avoir des
conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. Entre 1989 et 1992, des
conditions climatiques particulières entraînèrent des phénomènes de retrait sur l'ensemble du territoire
métropolitain causant deux milliards d'euros de dommages.
Il existe tout d'abord des mesures constructives (fondations profondes, rigidification de la structure par
chaînage) qui limitent les dommages sur les bâtiments. La maitrise des rejets d'eau dans le sol (eaux
pluviales et eaux usées) réduit également les variations et les concentrations d'eau et donc l'intensité du
phénomène. Le contrôle de la végétation arborescente permet lui aussi de diminuer les risques.
Le simple respect des règles de l'art en construction suffit la plupart du temps à éviter les dommages. Des
mesures simples telles que l'étanchéification des pourtours des maisons ou la destruction d'arbres trop
proches des habitations en zone sensible, peuvent être mises en œuvre.
Saint Just d'Ardèche est concernée pour l’essentiel de son territoire par un aléa faible, à l’exception de la
pointe Nord Ouest du territoire et d’une bande étroite dans la plaine, où l’aléa est moyen.
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Figure 68 : carte des aléas de retrait-gonflement d'argiles

Aléa moyen.

Aléa faible.
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Inventaire départemental des mouvements
de terrain de l’Ardèche
Source : DDT de l’Ardèche
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E. Les risques miniers
Source :
 Geoderis / Exploitations minières de lignite sur la concession du Banc Rouge (Ardèche) / Evaluation
et cartographie des aléas miniers / RAPPORT S 2016/080DE - 16RHA22060 du : 09/12/2016.
 Porter à Connaissance des aléas miniers sur la commune, daté du 28 avril 2017.

SECTEURS CONCERNES

Périmètre d’étude des exploitations minières concernées (en bleu, la concession du Banc Rouge ; en rouge hachuré,
les communes concernées par les travaux miniers en lien avec la concession du Banc Rouge ; en kaki, la commune
de Lapalud, concernée par la concession du Banc Rouge, mais non concernée par les travaux miniers)

Le secteur minier du Banc Rouge est constitué d’une unique zone de travaux orientée globalement estouest et située à l’est de la lône du Rhône. Le gisement exploité est situé à cheval sur les communes de
Saint-Marcel-d’Ardèche et Saint-Just-d’Ardèche. L’ensemble des travaux souterrains n’est pas répertorié
sur les plans miniers. Certains des travaux souterrains ont donc été reconstitués à partir de croquis ou
d’écrits. Les plans miniers retrouvés ont été scannés, géoréférencés puis vectorisés. Une inspection de
terrain a été réalisée sur la plupart des ouvrages localisés sur les plans. Cela a permis d’affiner leur
positionnement. Les désordres d’origine minière et l’unique dépôt résiduel de surface ont également été
identifiés. Cinquante-et-un ouvrages débouchant au jour ont été inventoriés dont quarante-sept puits et
quatre entrées de galerie. Notons que trois puits sont non localisés. Egalement, un dépôt résiduel de
surface, treize désordres et une zone de désordre ont été recensés. Précisons que l’origine minière d’un
puits situé à l’extérieur de la zone de travaux, a été écartée. Les désordres sont des effondrements
localisés dont le diamètre maximal est de l’ordre de 3 à 4 m. Ils sont généralement situés sur les travaux
miniers souterrains de faible profondeur. Mais certains sont situés en dehors des zones de travaux
répertoriés en archives.
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Ils se présentent sous forme de dépressions coniques peu profondes. L’un des désordres, D2 correspond
à une cuvette d’affaissement, qui s’est mise en place à une époque contemporaine à l’exploitation.
Un aléa effondrement localisé a été retenu sur les travaux peu profonds, avec un niveau faible à fort, et sur
les puits, avec un niveau faible à fort suivant les caractéristiques des ouvrages. Un aléa effondrement
localisé de niveau faible a également été retenu sur les zones potentiellement affectées par des travaux
miniers. Les aléas tassement et échauffement sont retenus avec un niveau faible sur le dépôt minier T1.
Les terrains concernés par les aléas sont peu urbanisés et essentiellement de type agricole. Selon la BD
Ortho® de l’IGN, année 2007, seul le bâtiment abritant le puits Hervé Gabrielle
(P43) est concerné par un aléa effondrement localisé de niveau faible en lien avec la présence de cet
ouvrage.

IDENTIFICATION DES ALEAS RETENUS
Un aléa est défini comme la potentialité d’occurrence d’un phénomène déterminé, d’une certaine intensité.
Le présent chapitre récapitule les aléas mouvements de terrain envisageables sur d’anciennes
exploitations minières et identifie, à partir des informations recueillies au cours de la phase informative et
de l’expérience acquise, les phénomènes potentiellement attendus sur l’emprise des travaux de la mine.
Remarque : seuls les aléas de type mouvements de terrain et échauffement ont été analysés dans le cadre
de la présente étude. Les ouvrages souterrains liés à l’exploitation du Banc Rouge ont connus des
problèmes d’aérage, liés essentiellement à un manque de ventilation.
Néanmoins, compte tenu de la taille réduite des volumes souterrains non ennoyés, de la relative porosité
des horizons alluviaux des terrasses anciennes, du faible dénivelé des travaux, le secteur d’étude n’est, à
ce jour, pas retenu pour une étude d’aléa émission de gaz de mine. Attention toutefois à la possibilité de
présence de CO2 et d’air désoxygéné

EFFONDREMENT LOCALISE
Le phénomène d’effondrement localisé est causé par l’instabilité locale d’une cavité souterraine. Cette
instabilité peut se propager au travers des couches situées au-dessus et créer de cette manière un cratère
en surface. Les matériaux impliqués sont donc déplacés et déstructurés de manière importante.
L’illustration ci-dessous schématise l’évolution de ce type de phénomène.
Schéma de principe d’évolution
d’un effondrement localisé en
contexte sédimentaire à pendage
nul Source : Evaluation des Aléas
liés aux Cavités Souterraines –
LCPC, 2002

Plusieurs désordres de type effondrement localisé ont été recensés. De plus, la présence de
vides résiduels liés aux dépilages et galeries à faible profondeur et aux ouvrages débouchant au jour
(ODJ), justifie que l’aléa effondrement localisé soit retenu, tant au droit des ODJ qu’à l’aplomb des travaux
souterrains.
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Communes de SaintMarcel-d’Ardèche
et
Saint-Just-d’Ardèche
Répartition des zones
d’aléa
effondrement
localisé
sur
travaux
(zones tramées) et sur
puits (cercles) (zones
vertes : niveau faible /
zones oranges : niveau
moyen / zones rouges :
niveau fort / limite de
commune en vert).

TASSEMENT
Le phénomène de tassement se manifeste par la réduction de volume d’une couche de matériaux, du fait
notamment d’une diminution de sa porosité. Sous l’action de perturbations extérieures (applications de
surcharge en surface, mouvements de nappes au sein des terrains concernés, sollicitations vibratoires…)
ou sous l’effet de leur propre poids, les terrains qui présentent une forte porosité peuvent être amenés à se
tasser. Dans le cas général, ce phénomène est donc envisageable d’une part à l’aplomb des travaux
souterrains (foudroyés, effondrés…) et d’autre part à l’aplomb de terrains de surface remaniés (dépôt
minier, découverte remblayée…).
L’aléa tassement est retenu au niveau du dépôt minier de surface (T1).
Remarque : au-dessus des travaux miniers, il pourrait être envisagé un aléa tassement jusqu’à une
profondeur de 20 m maximum, mais nous verrons que ces zones sont déjà couvertes par l’aléa
effondrement localisé majorant. L’aléa tassement sur travaux souterrain n’est donc pas cartographié.

Communes de SaintMarcel-d’Ardèche
et
Saint-Just-d’Ardèche
Situation de la zone
d’aléa tassement sur
dépôts de niveau faible
(zone verte / limite de
commune en vert).
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ECHAUFFEMENT
Le dépôt de surface (T1) était en combustion lente en 1946. Cependant, aucune matière organique ou
matériaux pyriteux n’a été retrouvé sur ce dépôt lors des visites de terrain. Néanmoins, en cas de
terrassement de ce dépôt, la remise au jour de matériaux pyriteux et riches en matière organique, n’est pas
à exclure. L’aléa échauffement est donc retenu pour l’unique dépôt minier (T1).

Communes de Saint-Marceld’Ardèche
et
Saint-Justd’Ardèche Situation de la zone
d’aléa échauffement sur dépôts
de niveau faible (zone verte /
limite de commune en vert).
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F. Le risque d’inondations
LE PPRI
La répétition d'évènements catastrophiques au cours des dix dernières années sur l'ensemble du Territoire
national a conduit l'État à renforcer la politique de prévention des inondations.
Cette politique s’est concrétisée par la mise en place de Plans de Prévention des Risques d’Inondation
(P.P.R.i.), dont le cadre législatif est fixé par les lois n° 95-101 du 2 février 1995, 2003-699 du 30 juillet
2003, et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005. L'ensemble est codifié aux
articles L562-1 et suivants du code de l'Environnement. L’objet d’un PPR est, sur un territoire identifié, de :
 délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque
encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement, ou d’exploitation
agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, pour le cas où ces aménagements
pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquels ils doivent être réalisés, utilisés ou
exploités,
 délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des aménagements
pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et y prévoir des mesures
d’interdiction ou des prescriptions,
 définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers,
 définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation, ou l’exploitation des constructions,
ouvrages, espaces existants à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
 Par arrêté préfectoral du 13 juin 2014, un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) a été
prescrit sur Saint Just d'Ardèche et approuvé le 12 avril 2018, sous maitrise d’ouvrage de l’Etat.
Source : DDT
Le PPRi a valeur de servitudes d’utilité publique, il s’applique nonobstant les règles d’occupation et
d’utilisation du sol définies au PLU.
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LA DOCTRINE CAMPING
Source DDT 07.
En ce qui concerne les campings concernés par les zones inondables, il convient d’appliquer la doctrine
camping et le règlement de la zone rouge (aléas fort) :
Préambule
Le mode d'hébergement dans les campings évolue pour répondre à des nouvelles attentes en matière de
tourisme. Les installations de type mobile home ou habitations légères de loisirs (HLL) se sont
développées. De nouveaux services sont proposés : animations, activités bien-être (spa, sauna ...). Des
activités commerciales annexes (restaurant, bar, alimentation ...) ont été créées.
Dans le même temps, l'augmentation du coût des dommages causés par des crues n'a cessé d'augmenter
ces dernières années. La gestion des campings existants en zone inondable constitue donc un des enjeux
de la révision des PPRi.
Pour concilier la nécessaire adaptation des pratiques de l'hôtellerie de plein air avec les objectifs de
protection des personnes et des biens, il est proposé de faire évoluer la doctrine « campings » avec
comme objectif de réduire la vulnérabilité des établissements.
Principes généraux
Les règles d’occupation du sol et de construction contenues dans ce règlement poursuivent quatre objectifs
:
 la protection des personnes ;
 la protection des biens ;
 le libre écoulement des eaux ;
 la conservation des champs d’inondation.
Toutes constructions ou aménagements ayant un effet contraire à ces objectifs sont interdits.
Lorsque sa destruction est liée à une inondation, la reconstruction de tous bâtiments après sinistre est
interdite sans réduction de sa vulnérabilité (déplacement vers un secteur moins exposé).
Un recensement des bâtiments autorisés situés dans l'emprise des établissements sera réalisé lors de
l'élaboration du Plan de prévention des risques d'inondation (PPRi).
Un emplacement se définit comme une seule unité de location.
ZONE R (zone rouge) du PPRi : FORTEMENT EXPOSEE
CARACTERE DE LA ZONE :
Elle correspond, en règle générale, à des secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau
supérieures à 0,50 mètre ou à des vitesses supérieures à 0,20 m/s (mètre/seconde). C’est une zone de
contrainte forte sur les constructions et les aménagements nouveaux.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Toute création d’établissement est interdite.
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ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR EXISTANTS
EMPRISE ET CAPACITE D’ACCUEIL

Transfert d'emplacements :
Toute augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement est interdite. Le transfert d'emplacements
existants par rapport à l'autorisation d'aménager, est autorisé sous réserve de réduire la vulnérabilité
(transfert vers un secteur moins exposé). La modification ou l’extension de l'emprise, est autorisée si
l’ensemble des conditions suivantes est respecté :
 il y a une réduction de la vulnérabilité : transfert d’emplacements vers un secteur moins exposé
(changement d’occurrence d’inondation) ;
 l’augmentation de l’emprise est autorisée dans la proportion maximale de : 2 fois la surface
autorisée au campement déplacé vers une zone moins exposée (les surfaces non autorisées au
campement n’occasionnent pas de transfert et d’augmentation de surface) ;
 l’emprise de l’établissement après modification, ne doit pas être supérieure, à la surface autorisée
au campement à la date de l’élaboration du PPRi (ou à défaut au 1er janvier 2016), augmentée de
30 % ;
 ajustement de l’emprise de l’établissement à l’emprise autorisée au campement (suppression de
l’emprise de l’établissement des zones existantes interdites au campement).
NOUVELLES CONSTRUCTIONS
 Seules sont autorisées les constructions nouvelles ci-dessous :

Piscines :
 Les piscines, non couvertes ou couvertes par une structure légère de type abri télescopique (côtés
et toitures) sont autorisées ainsi que leur local technique.
 Les couvertures de piscines dont seul la toiture est ouvrable sont interdites.

Terrasses :
 Les terrasses en extension d'un bâtiment existant, couvertes ou non, sont autorisées à condition
qu’elles soient et demeurent ouvertes.

Sanitaires :
 La création ou l'extension est autorisée à condition qu’elle corresponde aux besoins de
l’établissement : soit à sa mise aux normes, soit à son classement.
 Tout sanitaire désaffecté à l'occasion d'une nouvelle construction devra être démoli.

Logement :
 1 seul logement par établissement peut-être autorisé si l’ensemble des conditions suivantes est
respecté :
- il n'existe pas de logement dans l'emprise du camping ;
- il n'existe pas d'autre implantation possible sur le terrain de l'établissement, en zone moins
exposée ;
- sauf impératif technique (contrainte architecturale, niveau d'eau...) le plancher ainsi que les
installations sensibles (électriques, chaufferie, …) seront au-dessus de la côte de
référence.

Autres bâtiments :
 Pas de nouvelle construction autorisée, hormis la reconstruction des bâtiments à destination
identique, et si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées :
- sans augmentation de la surface de plancher ;
- réduction de la vulnérabilité.
 Afin de réduire la vulnérabilité, exemple : le bâtiment peut être reconstruit dans une zone moins
exposée ou en extension d'un bâtiment existant.
 Pas de création (sauf en cas de reconstruction de l'ERP) d’Établissement recevant du public (ERP)
classé en type M ou N (restaurant / bar / magasin d'alimentation) par le règlement de sécurité relatif
aux ERP.
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EXTENSIONS
 L'extension, soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol est autorisée si
l’ensemble des conditions suivantes est respecté :
- dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale du bâtiment ;
- sans que l'extension soit supérieure à 40m² de surface de plancher ;
- à raison d’une seule extension par bâtiment à compter de la date d'approbation du PPRi
(ou à défaut au 1er janvier 2016).
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
 Toutes les occupations et utilisations du sol non traitées dans ce paragraphe sont soumises aux
règles générales du PPRi (clôtures ; terrains de plein air, de sport et de loisirs ; postes de relevage,
dispositifs d'assainissement…), ou, à défaut, à l’application de l’article R.111-2 du code de
l’urbanisme.

ZONE B (zone bleue) FAIBLEMENT EXPOSEE
CARACTERE DE LA ZONE :
 Elle correspond, en règle générale, à des secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs
d’eau inférieures à 0,50m et à des vitesses inférieures à 0.20 m/s (mètre/seconde). C’est une zone
de contrainte modérée pour les constructions et les aménagements nouveaux.
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS
Toute création d’établissement est interdite.
ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR EXISTANTS
EMPRISE ET CAPACITE D’ACCUEIL

Transfert d'emplacements :
Toute augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement est interdite. Le transfert d'emplacements
existants par rapport à l'autorisation d'aménager, est autorisé sous réserve de réduire la vulnérabilité
(transfert vers un secteur moins exposé).
La modification ou l’extension de l'emprise, est autorisée si l’ensemble des conditions suivantes est
respecté :
 il y a une réduction de la vulnérabilité : transfert d’emplacements vers un secteur moins exposé
(changement d’occurrence d’inondation) ;
 l’augmentation de l’emprise est autorisée dans la proportion maximale de : 2 fois la surface
autorisée au campement déplacé vers une zone moins exposée (les surfaces non autorisées au
campement n’occasionnent pas de transfert et d’augmentation de surface) ;
 l’emprise de l’établissement après modification, ne doit pas être supérieure, à la surface autorisée
au campement à la date de l’élaboration du PPRi (ou à défaut au 1er janvier 2016), augmentée de
30 % ;
 ajustement de l’emprise de l’établissement à l’emprise autorisée au campement (suppression de
l’emprise de l’établissement des zones existantes interdites au campement).
NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Piscines :
 Les piscines, non couvertes ou couvertes par une structure légère de type abri télescopique (côtés
et toitures) sont autorisées ainsi que leur local technique.
 Les couvertures de piscines dont seule la toiture est ouvrable sont interdites.
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Les autres constructions et aménagements sont autorisés sous réserve des dispositions des règles
générales du PPRi.
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VI.BILAN DU P.O.S. ABROGE ET CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
Rappel : en application de la loi ALUR, le POS est abrogé depuis 2014. En l’attente du PLU, s’appliquent
les dispositions du Règlement National d’Urbanisme.

A. La démographie
Sur un plan démographique, le P.O.S. a assuré un développement important de la commune jusqu’à
aujourd’hui, grâce à un contexte socio économique local favorable, relayé par l’ouverture à l’urbanisation
de surfaces significatives et par l’accélération de la pression foncière liée à l’installation croissante, ces dix
dernières années, de nouveaux habitants qui travaillent dans les pôles industriels de la vallée du Rhône.
Le P.O.S. a promu une urbanisation qui a pris essentiellement la forme d’opérations d’aménagement
d’ensemble, notamment ces dernières années, avec le lotissement communal des Clairettes, ou l’opération
de logements locatifs aidés de Frigoulet.

B. Les activités économiques
Sur le plan économique, la création de la zone d’activités a bénéficié de la dynamique économique et de la
situation locale :
 de l’effet d’entrainement du développement de l’habitat résidentiel, qui a accru les besoins en
services, en commerces,
 de l’économie agricole
 d’une situation géographique stratégique de transition entre les gorges de l’Ardèche et la vallée du
Rhône qui dope l’économie en période estivale.
La zone d’activités accueille des petites et moyennes entreprises qui constituent, outre une vocation de
services, un gisement d’emplois locaux stable. Cette zone est cependant aujourd’hui quasi-saturée. Sa
localisation a découlé d’une logique de proximité avec la R.D.86 (pour des besoins techniques), de
recherche de l’effet de vitrine offert par cette route.
Support du développement économique local, la zone d’activités a toutefois généré une moins value
paysagère, en dégradant l’entrée Nord du village sur un linéaire d’environ 500 mètres. Elle occulte par
ailleurs les perspectives sur la plaine viticole et les coteaux.

C. Surfaces consommées
Le P.O.S. a induit
un fort étalement
urbain au regard de
l’emprise modeste
du bâti historique :
le village et ses
faubourgs occupent
environ 10 ha, alors
que l’urbanisation
postérieure
aux
années
soixante
dix occupe 51 ha.
En rouge : le bâti
historique,
en
violet, l’empreinte
de
l’urbanisation
récente.
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D. Le développement induit
Structurellement, le P.O.S. s’est quelque peu émancipé de l’organisation historique de l’espace bâti dans la
commune :
- urbanisation très dense pour le village,
- faubourg linéaires et en ordre continu le long des voies principales autour du centre, en appuie du
cœur historique,
- constructions agricoles très ponctuelles au sein des espaces de cultures (mais surtout dans un tiers
Nord).
Il a orienté le développement de manière moins lisible géographiquement : autour du village sur de
grandes emprises, mais aussi ex-nihilo. L’urbanisation a été essentiellement pavillonnaire, moins dense
que l’habitat « traditionnel ». Certains secteurs on fait l’objet de lotissements organisés et assez
homogènes. Plus à l’Ouest et dans la plaine viticole Nord, l’habitat se fait plus diffus, développé « au coup
par coup », sans structuration d’ensemble, le long des chemins ruraux. Cet habitat diffus a étiolé quelque
peu la composition urbaine historique et mité une partie de l’espace. Si on a reproduit globalement un
habitat pavillonnaire assez stéréotypé, le règlement du P.O.S. a paradoxalement produit des « rendus »
très différents dans l’organisation des espaces communs et le traitement des voies selon les lotissements :
aménagements de voiries à minima, quasi absence d’espaces communs et omniprésence des clôtures à
l’entrée Nord du village et a contrario, relative qualité de ces voiries et espaces communs à Frigoulet. De
ce constat, on déduit que le règlement n’a pas suffit et qu’en ce sens, les orientations d’aménagement que
contiendront le P.L.U. « en dessinant les futurs quartiers d’habitation » pourraient apporter une réelle
valeur ajoutée.
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E. Le zonage du P.O.S.

Figure 76 : zonage du POS abrogé
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LA ZONE UA
D’emprise très limitée, elle correspond au village historique et aux premiers faubourgs, construits de part et
d’autre de la R.D.86. Si la zone UA possède peu d’objectifs en terme de développement (au regard de la
grande densité du bâti, on y trouve quasiment aucune opportunités pour construire) elle revêt un intérêt
tout particulier pour la sauvegarde du patrimoine bâti, de la structure du vieux village, de ses bâtiments en
ordre continu. Globalement on note dans le village assez peu d’aménagements « approximatifs ». Ceux
identifiés sont très souvent antérieurs au P.O.S. Au final, il parait aujourd’hui nécessaire de prolonger et
d’affirmer au travers du P.L.U. l’objectif de protection du vieux village défini par le P.O.S., qu’il s’agisse des
prospects, du rapport à la rue, ou des enduits de façade, des types de menuiseries, des pentes de toits…

LA ZONE UB
Elle correspond à la première phase de développement urbain résidentiel dans la commune et se
caractérise par un bâti pavillonnaire développé au coup par coup et par des lotissements pour l’essentiel
réalisés dans le prolongement du bâti historique. La densité est assez faible, mais demeure supérieure à
celle de l’habitat diffus. Si le tissu urbain demeure lâche par rapport à l’hyper densité du village, il présente
globalement une forme d’organisation, au moins dans la rationalité des dessertes.

LES ZONES UC ET NB
Elles englobent des secteurs urbanisés au coup par coup, essentiellement à l’Ouest du village, au sein de
la plaine (en petites unités développées ça et là, sans réelle logique) dans des zones excentrées et assez
mal desservies par un réseau de voirie, qui en dépit de l’urbanisation n’a pas véritablement évolué. Ces
zones ont produit des espaces bâtis qui présentent une organisation très rigide des constructions, de leurs
relations à la rue, de leurs implantations (au milieu de la parcelle), en rupture avec l’urbanisation dense et
organique du village. La densité faible a conduit à une surconsommation d’espace. Ce mode d’habitat
générique a par ailleurs contribué à banaliser les paysages et a été très invasif pour les espaces viticoles.
Ces zones ont encouragé un mode d’urbanisation éloigné des enjeux de développement durable. Elles ne
s’inscrivent pas dans le schéma fonctionnel de la commune, notamment parce que leur éloignement du
centre historique, leurs liens avec ce dernier sont ténus. Elles ont consacré un habitat résidentiel qui
participe peu à la vie sociale de la commune.

LES ZONES 1NAa
Elles traduisent un aspect essentiel du projet de développement instillé par le P.O.S., en définissant des
zones urbanisables sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble qui expriment une politique de
diversification de l’offre en logements et d’économie de l’espace. Avec les mesures de protection définies
pour le village, les zones 1NAa sont la principale valeur ajoutée du P.O.S. Cependant, si la limitation de la
consommation d’espace et l’organisation rationnelle des voiries sont communes aux zones 1NAa
aujourd’hui urbanisées, le « rendu » de ces zones dans l’espace urbain est à nuancer :
- Frigoulet constitue, dans la commune, l’exemple le mieux abouti d’un quartier d’habitat qui concilie
densité, espaces de jardins, qui engage à une vie de quartier, qui constitue un mode d’habitat
réellement intermédiaire, entre l’hyper densité du village et l’habitat diffus. Paradoxalement, c’est
cette zone 1NAa qui est la plus éloignée du village. Ainsi, bien qu’elle possède de grande qualités
intrinsèquement, elle ne participe pas au renforcement de la centralité du village, ni à son
« urbanité ».
- A contrario, les lotissements issus des zones 1NAa du Creux de Boules et des Clairettes, à
quelques exceptions près, affichent une structure urbaine assez dense mais pauvre dans la
conception : l’essentiel de l’habitat est pavillonnaire et les efforts de traitement de l’espace publics
ont été ruinés par la propension des habitants de ces quartiers à « monter » des murs de clôtures
bien trop hauts, rendant oppressant, par l’omniprésence du cloisonnement, un espace proche du
village qui ne méritait pas un tel traitement.
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Frigoulet : un esprit de quartier, une belle conception mais un quartier excentré qui aurait mieux trouvé sa place aux
Clairettes, ou plus largement, à proximité immédiate du village.

Les Clairettes : en dépit d’une recherche dans l’organisation, dans le traitement des espaces publics, les clôtures
renvoient une image oppressante de cloisonnement, à l’opposé d’un esprit de village.

Ainsi, si les zones 1NAa ont engagé une stratégie de développement qui a promu plus de densité, une
meilleure adéquation entre réseaux et logements qu’il serait intéressant de reproduire dans le P.L.U., pour
favoriser l’économie de terrain, l’équilibre de la pyramide des âges et la préservation de l’identité rurale de
la commune, elles ont aussi montré l’insuffisance du simple zonage pour régler les questions de centralité
du village et de l’insertion paysagère de la densité urbaine.

LES ZONES 1NA
Deux zones d’urbanisation future ont été créées dans le P.O.S. :
 La première est située à l’entrée Sud du village, en rive Ouest de la R.D.86. Cette zone sur la moitié
de laquelle s’applique un classement en Espace Boisé à Conserver n’est pas destinée à la création
de logements.
 La deuxième est très excentrée par rapport au village. A la Joinnade, elle englobe des terrains pas
équipés ou sous équipés (l’accès unique par le chemin de Joinnade laisse clairement à désirer), qui
englobent vignes et espaces naturels. L’urbanisation ici, dans le nouveau contexte législatif ne
parait pas prioritaire.
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VII.ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
A. Rappel des principales morphologies urbaines des zones d’habitat
L’urbanisation destinée au logement se présente sous deux formes essentiellement :
Un habitat pavillonnaire de faible densité,
moyenne de 8 logements par hectare :

Dans les deux dernières
opérations
d’aménagement
d’ensemble, la densité
moyenne a été de 17
logements par hectare,
mélangeant
logements
pavillonnaires et groupés :

B. Surface des terrains consommés et occupation du sol initiale
Pour évaluer la consommation de terrain pour la production de logements, on a procédé à un inventaire
des constructions réalisées entre 2007 et 2018, à partir des photographies aériennes et des données
communales (constructions engagées mais n’apparaissant pas encore sur le cadastre ni sur les photos
aériennes). Les plans sont présentés pages suivantes :
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SURFACES DESTINEES AU LOGEMENT
Numéro
au plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
TOTAUX

Surface (ha)
0,34
0,31
0,09
0,08
0,09
0,04
0,07
0,13
0,06
0,17
1,18
0,05
0,05
0,07
0,07
0,06
0,14
0,07
0,06
0,08
0,07
0,07
1,60
0,05
0,08
0,10
0,11
0,09
0,25
0,10
0,12
0,09
0,08
0,09
0,04
1,03
7,20

Nombre de
logements
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
82

Nature initiale du terrain
Vigne
Vigne
Vigne
Vigne
Vigne
Vigne
Jardin
Parking
Jardin
Jardin
Vigne
Jardin
Jardin
Jardin
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Bâti
Friche
Friche
Friche
Friche
Vigne
Friche
Jardin
Pré non cultivé
Jardin
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Jardin
Oliveraie
Lande
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Jardin
Vigne
/

Situation au regard de
l’enveloppe urbaine
Densification
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Extension
Extension
Densification
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Densification
Densification
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Extension
Densification
Extension
/

Total en extension de la tâche urbaine : 4,73 ha pour construire 44 logements.
Total en densification de la tâche urbaine : 2,62 ha construire 38 logements.
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Surface totale de terrain utilisée (ha)

Nombre de logements neufs

Densité moyenne (log./ha)

7,20

82

11,4

La densité moyenne de l’urbanisation entre 2007 – 2018 a été de 11,4 logements par hectare.
Les types de terrain utilisés

Vigne
Friche
Jardin
Bâti
Pré non
cultivé
Parking

Surface (ha)

Lande
0

2

4

6

L’immersion du village dans
la plaine viticole fait qu’une
majorité des terrains utilisés
pour construire était en
vigne. Très peu d’espaces
naturels ont été touchés.

Oliveraie

Situation des terrains utilisés pour construire des
logements au regard de la tâche urbaine

36%

Extension
Densification

64%

L’urbanisation de ces dix
dernières années a surtout
concerné des secteurs en
extension de la tâche
urbaine (près des deux tiers).

SURFACES DESTINEES A L’ACTIVITE ECONOMIQUE.
Les terrains d’assiette des bâtiments construits depuis 2006 ont été repérés mais ils sont tous situés dans
les zones d’activités économiques (Jardin des artisans et Ecosite) sur des lots déjà aménagés et qui
avaient donc déjà perdu leur caractère naturel ou agricole.
Numéro au plan

Surface (ha)

18

0,28

19

0,30

33

0,85

Total

1,43

Destination
Bâtiment
d'activités
Bâtiment
d'activités
Activité
économique

Nature initiale

Situation au regard de l’enveloppe urbaine

Terrain bâti

Densification

Terrain bâti

Densification

Vigne

Extension

Par ailleurs, la relocalisation de la mairie a conduit à l’aménagement d’une parcelle initialement bâtie :
28
0,16
0
Bâti
Densification
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La consommation
d’espace
Terrains utilisés entre 2007 et 2018

Terrains initialement
bâtis et rebâtis pour de
l’activité économique.

Vigne où sont désormais
stockés des matériaux. La
construction d’un bâtiment
d’activités est en projet.
Terrain initialement
bâti support de la
nouvelle mairie.
Échelle 1/18000°
Terrains utilisés pour la création de logements.

La consommation
d’espace

Échelle 1/18000°

Terrains utilisés entre 2007 et 2018

Friches

Lande

Vignes

Parking

Terrains bâtis

Oliveraie

Prés non cultivés
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C. Analyse des dents creuses de l’espace bâti
Les terrains nu au sein de la trame urbaine ont été listé et leur capacité d’urbanisation en l’état analysée. Ils sont listés, avec leur potentiel d’urbanisation
dans le tableau ci-après et dans les cartes pages suivantes :

DENTS CREUSES PRESENTANT UN POTENTIEL POUR L’ACCUEIL DE LOGEMENTS
Numéro
au plan

Surface
(ha)

1

0,36

2

0,28

3

0,25

4

0,24

5

0,23

6

0,2

7

0,2

Commentaire

Nombre de logements attendus au regard
de la surface et du commentaire.

Verger d’agrément à la transition entre centre village et quartier pavillonnaire : terrain
4 à 5 : petit collectif ou individuel groupé
d’assiette d’une maison existante. Probabilité d’urbanisation pendant la durée de vie du PLU
dans un coin de la parcelle
faible et potentiel de densité faible.
Verger et petit morceau de vigne AOC au sein d’un ensemble pavillonnaire. Probabilité
d’urbanisation pendant la durée de vie du PLU assez forte et potentiel de densification 4 à 5 : pavillonnaire ou individuel groupé.
moyen (il faudrait éviter de « coller » des maisons contre la salle des fêtes adjacente).
Jardin potager proche du centre historique mais malheureusement enclavé. Les accès ne
pourraient se réaliser qu’à travers une parcelle bâtie adjacente. Cet enclavement crée une
1 à 2.
contrainte forte pour une éventuelle urbanisation (densité peu probable).
Terrain situé entre deux maisons au sein d’un espace bâti diffus, desservi par un chemin
étroit et en assainissement autonome. Il s’agit du terrain d’agrément de la parcelle bâtie
1 à 2.
adjacente. Probabilité d’urbanisation pendant la durée de vie du PLU faible. La situation du
terrain ne permet pas d’y envisager une densification significative.
Terrain situé à la frange de l’espace bâti pavillonnaire, proche du centre village, équipé et
longé par un chemin pas très large mais pouvant être aménagé. Bon potentiel de
4 à 5.
densification.
Verger d’agrément à l’entrée Est du village : terrain d’assiette d’une maison existante.
Probabilité d’urbanisation pendant la durée de vie du PLU faible et potentiel de densité faible 3 à 4 (petit collectif ou individuel groupé
en partie basse de la parcelle).
(une partie du terrain sera probablement maintenue en verger pour préserver un espace
d’agrément confortable à la maison existante).
Jardin d’agrément à la transition entre centre village et quartier pavillonnaire : terrain
d’assiette d’une maison existante. Probabilité d’urbanisation pendant la durée de vie du PLU 3 à 4 (petit collectif ou individuel groupé
faible et potentiel de densité faible (car une partie du terrain sera probablement maintenue
en partie haute de la parcelle).
en jardin pour préserver un espace d’agrément confortable à la maison existante)
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8

0,42

9

0,15

10

0,12

11

0,11

13

0,12

14

0,19

15

0,2

16

0,13

17

0,69

18

0,20

20

0,14

21

0,12

25

0,06

Groupe de parcelles formées par un Jardin d’agrément et les parcelles adjacentes enclavées à
la périphérie immédiate du centre village : zone IAU nécessaire pour une desserte globale
Partie du terrain d’assiette d’une maison existante. Y construire nécessiterait un
détachement parcellaire. Potentiel de densification très faible (en raison de l’existence d’une
maison).
Au regard du chemin qui traverse la parcelle, le terrain parait faire partie d’un ensemble
foncier déjà bâti. Cette situation induit un potentiel de densification faible, en dépit de
l’environnement pavillonnaire relativement dense.

6 à 8.
1.

1 à 2.

2 à 3 en cas de petit collectif mais imposer
Terrain d’agrément d’une maison ancienne à l’entrée Est du village. Probabilité cette contrainte conduirait probablement
à de la rétention foncière. Compter 1
d’urbanisation pendant la durée de vie du PLU très faible et potentiel de densité faible.
logement parait plus réaliste.
Petit terrain desservi par un chemin étroit au sein d’un ensemble pavillonnaire.
1 à 2.
Verger proche du centre historique mais malheureusement enclavé. Les accès ne pourraient
se réaliser qu’à travers une parcelle bâtie adjacente. Cet enclavement crée une contrainte
1 à 2.
forte pour une éventuelle densification.
Prés situés entre des pavillons, proches de la R.D.290. Potentiel de densité assez important,
mais il faut éviter de rapprocher les maisons de la route et le groupement des accès est
4.
impératif.
Prés situés entre des pavillons, proches de la R.D.290. Potentiel de densité assez important,
mais il faut éviter de rapprocher les maisons de la route et le groupement des accès est
2
impératif.
Terrain d’un seul tenant, à la transition entre village et quartier pavillonnaire. Cette parcelle
est la plus intéressante pour y projeter une densité intermédiaire pouvant associer petit
15 à 20.
collectif et individuel groupé. La morphologie « en long » du terrain constitue cependant une
difficulté pour produire une réelle composition urbaine.
Terrain en pré non cultivé, desservi par la voirie et équipé, dans un secteur largement
2 à 3.
dominé par l’habitat pavillonnaire
Terrain d’agrément de la maison située sur la parcelle adjacente, équipé, dont la surface
1
permet d’imaginer l’accueil d’un logement supplémentaire sur l’unité foncière.
Pré non cultivé, équipé, à la frange du village historique, bien desservi par la voirie et doté
2à3
d’un potentiel de densification significatif
Très petit terrain (en terre) inséré dans la trame urbaine du village et partiellement bâti. Sa
1
situation laisse toutefois penser qu’il dispose d’un potentiel pour l’accueil d’un logement
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26

0,04

27

0,28

28

0,071

29

0,07

30

0,09

31

0,55

32

0,36

33

0,20

TOTAUX

supplémentaire.
Jardin potager détachable du terrain d’assiette d’une maison ancienne existante. Sa situation
laisse penser qu’il dispose d’un potentiel pour l’accueil d’un logement supplémentaire.
Groupe de 4 parcelles (terrains en pré, partiellement arborés) faisant partie d’un ensemble
foncier comprenant une bâtisse en son centre
Terrain en pré partiellement boisé au sein d’un ensemble pavillonnaire.
Jardin potager détachable du terrain d’assiette d’une maison existante. Sa situation laisse
penser qu’il dispose d’un potentiel pour l’accueil d’un logement supplémentaire
Petit terrain en pré, visiblement « en attente » d’une maison. L’accès ne permet pas
d’envisager plus d’une maison.
Terrain en pré (ancienne vigne défrichée) et équipé. Sa surface importante, la forme de la
parcelle laisse penser qu’une dizaine de logements pourraient y être réalisés.
Ancien verger (les arbres ne semblent plus être entretenus) en bordure de R.D.209. Compte
tenu de la proximité de la route départementale, seule la moitié Nord du terrain possède un
véritable potentiel d’urbanisation
Verger d’agrément de l’ancienne ferme adjacente. La proximité de la parcelle avec le centre
village et sa superficie laissent penser que son détachement pour construire une ou deux
maisons est possible.

6,16

1
4
1
1
1
10
2à3

1à2
Entre 80 et 104 logements
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DENTS CREUSES SANS POTENTIEL POUR L’ACCUEIL DE LOGEMENTS.
2
3
5
7
8
9

0,05
0,13
0,07
0,08
0,06
0,08

10
11
13
14
16
24
25
26
29
31
37
39
45

0,05
0,05
0,06
0,07
0,05
0,06
0,09
0,05
0,04
0,05
0,09
0,07
0,03

Désormais bâti
Accès
Désormais bâti
Jardin
Jardin
jardin / trop étroit pour être
bâti
jardin plan d'eau
Désormais bâti
Jardin
Désormais bâti
Désormais bâti
Désormais Bâti
Désormais bâti
Comptabilisé
jardin
jardin
Désormais bâti
Jardin
Jardin

46
48
52
54
55
56
57
58
63

0,08
0,19
0,11
0,36
0,44
0,10
0,03
0,25
0,06

Désormais bâti
Désormais bâti
Jardin
Parking
Jardins protégés
Jardins protégés
Carrefour
Zone humide
Désormais bâti
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Analyse des dents creuses
et de leur potentiel

31
Échelle 1/18000°

55

Dents creuses présentant un potentiel pour
l’accueil de logements.
Dents creuses sans potentiel pour l’accueil de
logements.

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT
I. HYPOTHESES ET CONTEXTE
La progression démographique de Saint Just
d'Ardèche
2000
1500
1000
Population totale
500

2010

2004

1998

1992

1986

1980

1974

1968

0

Le rythme de croissance annuel du parc de
résidences principales (log./pan)

La commune exerce une attractivité
importante, qui fait que lorsqu’un terrain,
un lot ou une maison sont mis en vente, ils
trouvent rapidement un acquéreur. La
question du développement de la
commune ne se situe pas dans une
problématique de l’offre, mais plutôt sur un
plan qualitatif : avec la pression foncière et
immobilière, la croissance démographique
sera présente quoi qu’il en soit, assurant à
la commune des perspectives de
développement.
Il
s’agit
toutefois
d’orienter ce développement, pour qu’il
constitue une véritable valeur ajoutée,
notamment au travers de règles
d’occupation du sol qui favorisent les
équilibres entre logements locatifs et en
propriété,
ou
logements
collectifs,
individuels groupés et individuels.

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Population totale

1975

1982

1990

1999

2009

2014

770

1 009

1 078

1 161

1558

1708

Saint Just d'Ardèche : rythme de croissance annuel du parc de résidences principales (log./an)
1975-1982
1982-1990
1990-1999
1999-2009
2009-2014
Résidences principales

Habitants en plus
Résidences principales
construites
habitants en plus à Saint Just
par résidence principale
construite

11,6

6,1

9,3

15,9

17,2

1975 - 1982

1982 - 1990

1990 - 1999

1999-2009

2009-2014

239

69

83

397

150

81

49

84

159

86

3,0

1,4

1,0

2,5

1,7
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Croissance comparée démographie / habitat
400
300

Habitants en plus

200

Le rythme de production de
résidences principales ne
débouche pas toujours sur
une
croissance
démographique proportionnée
au nombre de logements
produits.

100
Résidences
principales
construites

0

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

2009 à
2014

Variation annuelle moyenne
de la population en %

–1,1

3,9

0,8

0,8

3

1,9

due au solde naturel en %

0,4

–0,1

0,5

0,1

0,4

0,4

due au solde apparent des
entrées sorties en %

–1,6

4

0,4

0,7

2,6

1,5

Dans une première phase de développement, entre 1975 et 1982, de nouvelles familles avec enfants se
sont installées et la commune a connu un fort essor démographique. Durant cette période, la production de
logements a induit un accroissement important du nombre total d’habitants. Cette situation a correspondu à
une évolution « normale » dans le sens où elle est couramment constatée dans les communes rurales
directement soumises à l’influence de pôles urbains. Elle a traduit l’attractivité de la commune et un
développement démographique essentiellement conduit par un solde migratoire positif. Des années
quatre vingt et jusqu’en 1999, malgré un marché de l’habitat toujours dynamique, la croissance de la
population au regard du nombre d’habitations construites a faibli très sensiblement. La commune était
toujours attractive, avec une croissance du parc de résidences principales dynamique (entre 6 et 9
résidences principales nouvelles par an, selon les périodes), mais l’effet de « démarrage » de l’urbanisation
des années soixante dix n’existait plus. La corrélation entre construction de résidences principales et
développement démographique s’est délitée. Cette évolution a traduit l’essoufflement du modèle de
développement basé en grande partie sur l’habitat pavillonnaire, aux coûts devenus importants, qui exclu
de l’accession au logement une partie importante des jeunes ménages avec enfants. Ce phénomène
explique partiellement le ratio très médiocre entre construction de logements et croissance du nombre
d’habitants.
Entre 1999 et 2009, au contraire, les efforts menés par la commune pour produire du logement groupé, du
logement locatif aidé ont commencé à porter leurs fruits. Le rapport entre croissance démographique et
production de résidences principales fait un bond, en passant de 1,0 à 2,5. Cette évolution traduit un
changement dans le mode d’urbanisation, avec la production de logements essentiellement sous la forme
d’opérations d’aménagement d’ensemble, assez diversifiées, avec comme revers toutefois, un apport
migratoire assez important et concentré sur une période assez courte (1999/2009), qui a fait qu’à partir de
2009, la décohabitation s’est amorcée dans les logements construits dans les années quatre vingt dix et
une partie importante des logements construits après n’a fait que servir à compenser cette décohabitation.
Ainsi, malgré près de 90 logements permanents construits, la progression dans la commune n’a été que de
« 1,7 habitant par résidence principale nouvelle ».
On peut ainsi penser, qu’en dépit de la diversification de l’offre, ces dix prochaines années, la commune
subira une décohabitation significative dans son parc de logements récents, qui fera que le gain « en
habitants par logement produit » se situera probablement autour de 2.
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II. PREVISIONS
Les prévisions ont été établies à partir :
 de l’enseignement des évolutions démographiques passées et récentes de la commune et des
évolutions de son parc de logements
 dans la perspective d’une évolution démographique plus apaisée : selon un rythme de croissance
annuel moyen de l’ordre de 1%, qui limiterait « les pics et les creux » de la courbe de croissance
passée, tout en demeurant sensiblement positif.
Hypothèse
basse

Hypothèse
Haute

1708
798

1708
798

Donnes actuelles

Population 2019
Parc total de logements 2019

Evolution de la
population

Développement projeté en % par an

1%

1,2%

Population projetée en 2031
Nombre d’habitants supplémentaires

1944
236

1970
262

Nombre de logements nécessaires

103

114

Point Mort* fixé à 2,3

42

42

Besoins réels en logements

145

156

Nombre de logements réhabilités:
16** à imputer

129

140

Besoins en
logements induits
Taux occupation
établi à 2,3

LOGEMENTS A
PRODUIRE

*Le Point Mort démographique est le
d’habitants constant dans le temps.

nombre de logements à produire pour maintenir un nombre

**En cohérence avec le PLH, il est projeté que 16 logements vacants seront réinvestis, soit autant de
logements neufs en moins en construire.
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LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET
DELIMITER LES ZONES NOTAMMENT AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
I.

DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE REALISEE

Le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle communale. Il permet
notamment d’établir les orientations d’aménagement durable du territoire et de définir les règles
d’occupation du sol, au travers de l’établissement des: zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et
forestières. L’évaluation environnementale place l’environnement au cœur du processus de décision
et de planification, dès le début du document d’urbanisme, dans l’objectif de contribuer au
développement durable de la commune. Elle découle d’une démarche intégratrice, consultative et
collaborative menée tout au long de l’élaboration du PLU et induit en particulier de nombreux
échanges entre les différents partie-prenantes du projet d’aménagement (durable).

Schéma de principe de l’évaluation environnementale (Commissariat général au développement durable, 2011)

La première phase de ce processus itératif a été la rédaction de l’État initial de l’environnement. Il
s’agit d’un « porter à connaissance » qui présente les éléments prépondérants de l’environnement
communal, en particulier ceux relatifs au patrimoine naturel (présence de périmètres de protection et
d’inventaire du patrimoine naturel, prise en compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la Trame
verte et bleue communale…).
La seconde phase, présentée dans cette partie du rapport de présentation est celle de l’évaluation
environnementale à proprement parler et qui constitue le cœur du dispositif. Il s’agit ici de
l’environnement pris au sens large donc incluant les milieux naturels, les pollutions et nuisances, les
risques naturels, les ressources naturels, le patrimoine et le cadre de vie.
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À cette étape, les objectifs sont :
 D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement » et d’exposer « les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement » afin de
pouvoir ajuster les choix de planification durant la conception du PLU et avant son
adoption.
 D’expliquer « les choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des
objectifs et du champ d'application géographique du plan » et exposer « les motifs de la
délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement ».


Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU : le PADD, le règlement
et le zonage du PLU (avec prise en compte des Orientations d’aménagement et de programmation).

 De définir « les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si nécessaire, compenser, s'il
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement
[…] ».
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II.

CONTEXTE LOCAL ET GRANDES ORIENTATIONS

A. La nécessité d’assurer la continuité dans la production de logements et de poursuivre
un développement économique à l’échelle de Saint Just d’Ardèche
Le diagnostic territorial a montré que bien que rural, le profil socio-économique de Saint Just d’Ardèche est
assez complexe, dans une commune « intermédiaire » à l’échelle de la DRAGA, qui dispose d’un tissu
assez dense de services, dispose de zones d’activités et tire parti de l’Ardèche (grâce au site du Pont
Cassé) pour développer sont économie touristique.
Dans ce contexte, les enjeux de production de logements et de développement économique sont
importants :
 dans un contexte général d’attractivité des communes de la DRAGA situées le long de l’axe rhodanien
et irriguées par la R.D.86, sous l’influence de pôles d’emplois importants et proches,
 mais aussi au regard de la situation locale, dans une commune qui a su construire son attractivité en
préservant son identité rurale parallèlement à l’essor des zones d’habitat, en développant les services
dans et aux abords du village historique.
S’associent aux enjeux de développement de l’offre en logements, de l’activité économique, des services,
des enjeux de diversification des typologies d’habitat. Les choix en termes de production de logements
doivent satisfaire des besoins sur le plan quantitatif comme qualitatif, en proposant une offre qui couvre le
parcours résidentiel des ménages et sans remettre en cause l’identité rurale de la commune.
Parallèlement, le développement urbain proposé s’est appuyé sur une lecture du territoire, de ses
spécificités, de ses enjeux de fonctionnement et d’organisation sous plusieurs angles fondamentaux :

B. Préserver l’identité rurale
Sa préservation a été au cœur des préoccupations de la commune comme des habitants, notamment de
ceux qui se sont exprimés lors de la concertation. Ainsi les choix d’aménagement et de développement
reflètent une politique de limitation de l’étalement urbain dans les espaces naturels et agricoles, d’insertion
paysagère et de protection du cœur historique.

C. S’inscrire dans le schéma fonctionnel de la commune
Le village historique s’est établi en rive Ouest de la R.D.86, sur un modèle radio concentrique, paré plus
tard de faubourgs denses le long des voies principales. Si dans les premières phases d’urbanisation
récente (postérieurs aux années 60), des zones d’habitat pavillonnaire, voire diffus, ont essaimé dans
l’espace rural, depuis une vingtaine d’années, des opérations d’aménagement d’ensemble de tailles
significatives ont engagé une mutation de l’urbanisation, moins consommatrice d’espace.
Parallèlement, la commune, en s’appuyant sur sa situation géographique et sur l’effet de vitrine de la
R.D.86, s’est attachée à promouvoir l’emploi local, les services et l’activité artisanale permettant une
évolution plus équilibrée, assez équilibrée, qui ne se base pas uniquement sur le logement, dans l’objectif
de prolonger un modèle de développement qui dépasse celui « du village dortoir ».
Le projet s’est inscrit dans une forme de continuité par rapport à ces évolutions des politiques
d’aménagement.
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D. Intégrer les données techniques du développement et leurs incidences économiques
Le projet s’est attaché à développer une urbanisation qui limite fortement les investissements de la
commune, notamment en réseaux : qu’il s’agisse de la voirie, de l’eau potable ou de l’assainissement, la
taille comme la géographie de l’espace constructible sont compatibles avec ces réseaux. Les
investissements à engager sur la station d’épuration sont déjà nécessaires. Ils ne sont pas induits par
l’urbanisation projetée et la construction de logements nouveaux dans la commune permettra de réduire
l’impact financier (au travers de participations) de la mise à niveau de la STEP actuelle ou le cas échéant,
de la création d’une nouvelle STEP.
Le projet s’est aussi attaché à un développement de l’offre en logements qui renforce la centralité du
village. Par ailleurs, en rejoignant ainsi les préoccupations relatives à la protection de l’identité rurale de la
commune, des terres agricoles n’ont été prélevées pour construire que lorsque le projet le nécessitait
(notamment pour concrétiser le programme de diversification de l’offre en logements), dans un contexte où
l’enveloppe urbaine du village est presque partout limitrophe de terrains agricoles à enjeux forts (et
notamment de vignes en AOC « Côtes du Rhône »).

E. La traduction de ces grands axes dans le projet
Dans le contexte décrit précédemment, les surfaces utilisables pour le développement nécessaire de
l’urbanisation sont finalement faibles, dans le cadre d’un projet qui a d’abord recherché un développement
intégré à tous points de vues.
Ainsi, la notion d’économie de l’espace prônée par le code de l’urbanisme, notamment au travers de ses
articles L101-1 et L101-2 prend un relief particulier et une des ambitions du P.L.U., au travers du projet
décliné dans le P.A.D.D. a été d’assurer un développement nécessaire mais qui demeure à l’échelle de la
commune et soit avisé dans le prélèvement d’espace pour notamment :
 Permettre le maintien de l’exploitation agricole et notamment de la viticulture, dans une commune où
elle continue de constituer un acteur économique majeur.
 Protéger, localement restaurer les espaces naturels remarquables et notamment les rives de
l’Ardèche, du Rhône et les milieux naturels qui leurs sont connexes.
 Continuer de concrétiser le réel potentiel de Saint Just d’Ardèche en déterminant une forme
d’urbanisation (dans la typologie comme dans la localisation) qui poursuive la diversification de l’offre
en logements, assure une croissance démographique nécessaire et crédible, compatible avec les
enjeux déterminés dans le Programme Local de l’Habitat.
 Poursuivre l’essor économique de la commune, au travers notamment du développement de la zone
d’activités économique située à l’entrée Nord du village, dans une politique de développement
équilibrée, qui lutte contre l’effet « village dortoir » en renforçant le gisement local d’emplois et en
développant l’offre en services aux habitants.
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URBANISATION ET ORGANISATION DU TERRITOIRE
L’organisation du territoire ne souffre pas grande alternative, compte tenu de la structure de la commune et de ses
spécificités :
• le village et ses extensions (ailleurs, on ne trouve que des bâtiments isolés et des zones d’habitat diffus qui ne
forment pas de réels quartiers) concentrent les équipements et se trouvent au cœur du réseau primaire de voirie.
Les enjeux de développement urbain s’y focalisent.
• autour, l’espace agricole est de grande valeur viticole le plus souvent (en zone AOC Côtes du Rhône). Il constitue
un élément central de l’économie locale et ne peut être consommé qu’avec un grand discernement, pour satisfaire des besoins clairement établis, qu’il s’agisse de logement ou de développement économique.
• Les deux tiers Sud de la commune sont en grande partie inondables et de fait ne peuvent porter un projet de
développement urbain (en dehors du maintien de l’activité touristique liée au Pont Cassé), d’autant qu’ici aussi,
l’espace agricole (hors économie viticole) demeure de grande valeur et que la richesse naturelle de l’Ardèche et
du Rhône impliquent des mesures de protection fortes.
La zone d’activités Saint
Marcel / Saint Just

La zone d’activités
de l’entrée Nord

Le village historique : enjeux de centralité et de
protection du patrimoine bâti, de perméabilité
du tissu urbain, d’atténuation de l’effet de coupure de la R.D.86.
L’espace bâti récent, mélangeant habitat pavillonnaire, intermédiaire et petit collectif. Il a
investi la plaine agricole dans le prolongement
du village, en formant des excroissances assez
importantes. Cet ensemble porte des enjeux
de développement de l’offre en services, de
construction de logements, d’urbanisation sur
un modèle diversifié, en évitant l’épanchement
dans l’espace agricole alentour.

La chapelle

L’école

La R.D.86

L’Ardèche

Le Pont cassé

Voie ferrée / effet de coupure

La zone agricole classée en AOC Côtes du Rhône. Elle enserre l’urbanisation
et ses extensions et impose des arbitrages délicats entre protection des terres et
développement urbain.
Les zones agricoles de bon potentiel agronomique (mais hors AOC Côtes du
Rhône) et situées en zone inondable, incompatibles avec l’urbanisation.
Les zones agricoles de bon potentiel agronomique (mais hors AOC Côtes du Rhône).
L’Ardèche, le Rhône et leurs ripisylves, leurs
zones humides, leurs affluents relève d’enjeux forts de protection.

Campings et guinguettes
du Pont Cassé.

Le Rhône
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III. CHOIX RETENUS / EXPLICATIONS DE CES CHOIX / MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION
OU DE COMPENSATION LE CAS ECHEANT
En réponses aux grands enjeux de développement de l’habitat, de sa mixité, de sa diversité, de
développement économique, aux enjeux de préservation des espaces naturels et agricoles, la commune a
choisi de bâtir un P.L.U. qui s’articule autour des politiques suivantes :

A. Orientations générales des politiques d’urbanisme et d’aménagement
CHOIX RETENUS
 Produire une urbanisation qui s’inscrive dans le fonctionnement du territoire et qui respecte les
fondements de l’organisation historique de Saint Just, son bourg, son tissu économique, ses
composantes agricoles et naturelles, ses spécificités et ses sensibilités.
 Tenir compte des risques naturels qui pèsent sur une partie du territoire communal, dans un
souci de développement durable et de protection des personnes et des biens.
 Assurer la cohérence entre le projet urbain et les réseaux actuels et projetés à court terme.
 Affirmer aussi la centralité du village en y développant les services et en projetant l’essentiel des
logements autour du cœur historique et à proximité des services.

EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’objectif est de faire évoluer l’espace bâti graduellement, sans bouleverser la structure socio-économique
de Saint Just d’Ardèche, en respectant l’identité historique du village, ses spécificités, le potentiel des
différents quartiers (au regard de la présence des équipements publics, des sensibilités paysagères, des
réseaux notamment) en renforçant la centralité du village, en respectant les limites franches définies par la
topographie et les entités paysagères, les grands espaces agricoles (qui enserrent le village). L’objectif du
PLU est aussi de d’assurer une co-évolution entre parc de logements et économie, par l’affirmation d’un
développement économique qui s’appuie sur des extensions des zones d’activités.
Ces objectifs traduisent une problématique d’évolution graduée de l’environnement (au sens large), en
englobant des concepts de qualité de vie, d’équilibre sur un plan économique et social. La préservation de
l’environnement au sens large repose donc dans le P.L.U. sur des mesures de protection de
l’environnement naturel (qui sont détaillées dans un chapitre dédié), mais aussi sur la définition d’une
problématique :
 d’équilibres entre les espaces naturels, l’agriculture, l’habitat et les activités économiques,
 de limitation des déplacements (accessibilité facile des zones d’habitat vers les services, y compris
à pied ou en bicyclette),
 de recherche de centralité du village, de diversification de l’offre en logements,
 de promotion d’un habitat de type intermédiaire, qui limite la consommation d’espaces agricoles et
naturels et recherche l’intégration, dans les prospects, la composition urbaine, sans miter l’écrin
agricole.
Le parti d’aménagement et la justification des choix opérés sont ainsi traduits dans la carte page suivante :
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LA STRATÉGIE TERRITORIALE

Le P.L.U. s’inscrit dans une problématique de satisfaction des besoins, de poursuite de l’effort d’enrichissement du profil
socio-économique de la commune (par la diversification de l’habitat, un développement économique basé sur l’extension
de la zone d’activités de l’entrée Nord du village, l’affirmation de l’économie touristique en lien avec l’Ardèche et le site du
Pont Cassé notamment), tout en organisant la structure urbaine autour du renforcement de la centralité du village, avec
un étalement urbain très contenu, sans préjudice pour les espaces naturels et dans le respect des enjeux centraux de
préservation de l’identité rurale de Saint Just d’Ardèche, de son organisation historique, de son économie agricole (et tout
particulièrement viticole), du réseau écologique local, notamment de l’Ardèche et du Rhône.
Accueillir de nouvelles entreprises
en agrandissant la zone d’activités.

Limiter fortement l’étalement
urbain dans l’espace agricole
AOC Côtes du Rhône.

Accueillir de nouvelles
entreprises en agrandissant la zone d’activités.

Le projet tient compte de l’organisation de l’espace bâti :
_il s’appuie sur ses points
forts : un village structuré, la
présence de dents creuses
permettant de construire en
limitant l’étalement urbain.
_Il tient compte de ses points
faibles et notamment un bâti
récent très majoritairement
pavillonnaire, avec des structures «intermédiaires» encore
assez peu présentes.

Renforcer les corridors
écologiques secondaires.

Les grandes mesures de développement et d’organisation de l’espace bâti
Le vieux village : le projet préserve cet
ensemble bâti à forte valeur patrimoniale et les grands cônes de vues qui
permettent de l’admirer.
Enveloppe bâtie proche du village : l’urbanisation nouvelle projetée se situe dans
cette matrice. Les secteurs destinés à l’urbanisation sont localisé dans le prolongement du village et du pôle de services, ils
demeurent proches de l’école, ceci pour
renforcer la centralité du village.
Une partie significative des besoins en logements seront satisfaits par la production
d’un espace bâti diversifié, peu consommateur d’espace, mieux intégré dans le
paysage des abords du village et dans le
schéma fonctionnel de la commune : qu’il
s’agisse des accès sur le réseau primaire
de voirie ou des déplacements doux.
Zones d’habitat isolées fonctionnellement
du village : elles ne s’étalent pas.

Maintenir le potentiel touristique du
Pont cassé faute de pouvoir le développer (en raison des zones inondables) et préserver le site.

Les grandes mesures de protection de l’espace agricole

L’essentiel du territoire présente une grande valeur agricole et la préservation des terres cultivées et notamment des vignes constitue un objectif
important. Le projet a concilié cet objectif avec les ambitions de dévelopLa zone agricole pement économique et urbain : les zones cultivables ou cultivées prélehors AOC Côtes du
Rhône et inondable vées pour construire des logements se situent dans ou à la frange de la
trame bâtie des principaux quartiers existants et les mieux équipés.
La zone agricole classée en AOC Côtes du Rhône est protégée. Elle est très peu
entamée par le projet de développement urbain et sur des secteurs situés dans
l’aire urbaine du village.
La zone agricole
hors AOC Côtes du
Rhône

Les grandes mesures de protection des espaces naturels

Les espaces naturels principaux sont protégés et notamment les ripisylves de l’Ardèche et du Rhône, pour leur rôle de corridor dans le réseau écologique local, de
réservoir de biodiverstité.
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
La stratégie de territoire déterminée par le PLU s’appuie sur la centralité du village historique, en valorisant
la proximité immédiate de ses structures déjà existantes de services : l’école, la mairie, les commerces. Le
projet promeut une production organisée de logements dans l’environnement proche du cœur historique,
dans l’environnement fonctionnel du village. Les habitants des nouveaux logements pourront accéder
facilement aux services de proximité et « nourrir » la vie sociale dans le village (permettant aussi de lutter
contre l’effet « village dortoir »). Parallèlement, le développement de la petite zone d’activités économique
de l’entrée Nord du bourg affirmera le gisement local d’emplois et renforcera l’offre en services aux
habitants actuels et à venir, en accompagnement du développement démographique prévu.
A cette stratégie globale d’aménagement, qui recentre l’urbanisation et le développement économique
dans l’enveloppe urbaine du bourg, peu d’alternatives se sont avérées crédibles compte tenu notamment
des enjeux de préservation de l’espace agricole : le renforcement des quelques zones d’habitat détachées
du bourg aurait davantage fragilisé l’exploitation agricole, dans des secteurs eux aussi cernés par les
vignes et classés en zone AOC viticole « Côtes du Rhône ». Le faible dimensionnement des réseaux qui
desservent ces zones (y compris la voirie) n’aurait par ailleurs pas permis d’assurer dans de bonnes
conditions la desserte de quartiers nouveaux et impliqué l’accroissement des déplacements motorisés.
Au-delà dehors de la zone AOC viticole (au Sud), l’omniprésence des zones inondables interdit toute
urbanisation nouvelle.
Ainsi, le scénario choisi d’une urbanisation focalisée sur l’enveloppe du bourg et son environnement
immédiat est bien le plus pertinent au regard des enjeux du territoire et de sa capacité structurelle de
développement (qu’il s’agisse de l’habitat ou de l’économie), pour que ce développement soit équilibré et
s’instille « en douceur » dans la commune.

MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
Le principal inconvénient de la focalisation des enjeux de développement dans et à proximité immédiate du
bourg est qu’il implique l’urbanisation dans un secteur entouré par des vignes classées en AOC Côtes du
Rhône, qui possèdent une valeur importante pour l’économie agricole de la commune. Cette proximité des
vignes implique aussi des précautions pour éviter des conflits d’usages entre logements et travail des
terres, notamment en ce qui concerne l’exposition des habitations aux traitements phytosanitaires.
La principale mesure de réduction a consisté en la définition d’une enveloppe constructible qui demeure
dans les limites de l’enveloppe urbaine, sans produire d’excroissance significative : les secteurs
constructibles définis dans le PLU sont intriqués dans la structure bâtie du bourg, ou en quasi dents
creuses, c'est-à-dire urbanisés « sur trois cotés », avec, la présence, sur le coté « non urbanisé » d’une
voie qui délimite clairement (en créant une interface), l’espace à dominante largement urbaine, de l’espace
agricole (viticole).
Si dans une première approche, le projet prévoyait un programme de logements attenant à l’école, mais
« en extension » de l’enveloppe urbaine, sur des terrains en vignes, les discussions menées avec les
représentants de la profession agricole ont souligné l’importance agricole des terrains concernés. Ainsi,
une nouvelle réflexion a permis de relocaliser le projet sur des terrains qui bien qu’également cultivés en
vignes, ne présentaient pas le même intérêt agronomique et s’inscrivaient davantage dans l’aire urbaine du
bourg :
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Le village historique
Le principal secteur de production de logements initialement prévu, auquel il a été
renoncé pour préserver le potentiel viticole des terres support du programme.
Les principaux secteurs qui accueilleront les logements projetés dans le PLU.
L’opération d’aménagement d’ensemble, initialement projetée en extension de l’enveloppe bâtie, sur des
terres viticoles de bonne valeur agronomique a été relocalisée sur des secteurs en friches et en inclusion
de la trame urbaine ou quasi enclavés, pour une incidence agricole réduite sensiblement (au détriment
toutefois des facilités de déplacement entre école et logements).

B. Orientations générales des politiques relatives à la démographie et à l’habitat
CHOIX RETENUS
Dans un contexte d’attractivité importante, la commune a décidé :
 à l’issue d’une forte progression démographique depuis 1999, de créer les conditions d’une
croissance moins soutenue mais sans cassure, à l’échelle de Saint Just d’Ardèche, dans un
souci de préservation de son identité rurale et pour favoriser les équilibres démographiques (et
notamment celui de la pyramide des âges).
 de définir un projet démographique compatible avec le Programme Local de l’Habitat de la
DRAGA,
 de diversifier l’offre en logements pour :
- faciliter l’accès au logement du plus grand nombre, (dans un contexte où l’offre
d’emplois dans la zone d’activités est en grande partie ouvrière),
- de produire un espace bâti à la fois agréable à vivre et moins consommateur d’espace
que l’habitat pavillonnaire majoritairement produit ces dix dernières années, en
s’appuyant sur des modèles d’habitat intermédiaire déjà présents dans la commune,
qu’il s’agit de renforcer localement.
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EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
a) LA DEMOGRAPHIE ET LES LOGEMENTS A PRODUIRE

L'évolution du nombre d'habitants dans la commune
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Sur 40 ans, la croissance de la population totale est forte, elle s’accélère même depuis 2000…
Evolution de la répartition par classes d'âges de la population
25,0%
20,0%

0 à 14 ans
15 à 29 ans

15,0%

30 à 44 ans
45 à 59 ans

10,0%

60 à 74 ans
5,0%

75 ans ou plus

0,0%
1990

1999

2008

2014

…mais en dépit de l’effort de rééquilibrage de l’offre en logements produit par la commune ces dix
dernières années (dont les effets ne sont pas totalement sensibles compte tenu de l’inertie entre évolutions
du parc de logements et incidences démographiques) cette croissance forte peine à équilibrer la répartition
par classe d’âges. Les tranches d’âges qui correspondant aux « primo accédants » sont bien moins
représentées dans la commune en 2014 qu’en 1999, principales “victimes” de l’augmentation du coût du
logement. La croissance forte depuis les années deux mille fait aussi peser, paradoxalement, pour ces 10
ou 15 prochaines années, un risque de vieillissement et de chute des effectifs solaires compte tenu de la
très faible rotation dans les logements construits ces 15 dernières années.
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Ce constat impose une action sur le marché de l’habitat, à la fois qualitative et quantitative. Il a amené la
commune à s’engager sur une définition de zones constructibles en mesure de permettre la production de
nouveaux logements à même de traduire :
 le souci de maintenir sur le long terme les équilibres démographiques de la commune (notamment
dans la répartition de la population par classes d’âges),
 le souhait de participer à sa juste mesure (dans le respect de l’identité rurale de Saint Just
d’Ardèche) aux besoins importants en logements à l’échelle de l’intercommunalité,
 la volonté de produire des logements pour satisfaire les besoins issus du développement de
l’activité économique projetée,
 la volonté de définir un rythme de croissance qui soit plus modéré que la croissance très fortes des
20 dernières années mais demeure suffisamment soutenu pour éviter une « cassure »
démographique tout en demeurant à une échelle de croissance adéquate avec la ruralité du
territoire, pour au final, obtenir une évolution constante, « lissée » sur le moyen terme.
Ainsi, la commune s’est fixé comme objectif (2018-3031), une croissance annuelle moyenne d’environ 1,0
% (soit environ 140 de logements à produire, pour un potentiel du projet très proche de 146 logements,
dont 130 neufs), pour amener la population communale à environ 1930 habitants à l’horizon 3031.
La croissance projetée se justifie par ailleurs à l’échelle de la DRAGA et de l’influence de l’axe rhodanien :
Saint Just d’Ardèche se situe à une distance acceptable pour les trajets domicile – travail vers les pôles
économiques, elle est proche de Bourg Saint Andéol, de Pont Saint Esprit, villes les plus proches et abrite
un petite structure de services, de commerces, des activités économiques. Elle est ainsi légitime pour
l’accueil de nouveaux habitants, qui pourront s’établir dans une commune au cadre de vie agréable,
bucolique à l’accès simple vers l’ensemble des fonctions urbaines d’emplois et de services, dont plusieurs
sont situées à Saint Just d’Ardèche même.
La croissance démographique projetée est
compatible avec le niveau d’équipement de
la commune. Elle traduit aussi une
dynamique qui reste à l’échelle de Saint Just
d’Ardèche et tempère la croissance mesurée
ces vingt dernières années. Avec une
croissance d’environ 220 habitants sur une
douzaine d’années, on aura atteint l’objectif
d’un développement démographique gradué,
compatible par ailleurs avec les orientations
du PLH.
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b) DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS ET RENFORCER LA MIXITE
Si la commune a su développer, parallèlement à l’essor de l’habitat pavillonnaire, de l’habitat intermédiaire,
de l’habitat locatif aidé, l’offre demeure assez largement dominée par l’habitat pavillonnaire. Or, il est
probable que l’offre privée, sans règle, continue de développer « naturellement » un habitat
essentiellement basé sur la maison individuelle en propriété. Une urbanisation nouvelle basée uniquement
sur ce modèle poserait à termes des problèmes :
 Aggravation de la fracture entre besoins réels d’une part et un marché de l’habitat inadapté à ces
besoins d’autre part.
 Aliénation de l’évolution de la pyramide des âges à une forte activité de la construction de
maisons…avec en corollaire un vieillissement programmé à chaque fléchissement du rythme de la
construction.
 Pics de besoins en équipements collectifs à chaque vague migratoire, puis creux, quand les enfants
des ménages grandissent et quittent la commune pour habiter ailleurs, faute d’un habitat sur place
adapté à leurs besoins et/ou à leurs moyens.
 Dilution progressive de l’identité rurale de la commune, noyée dans l’étalement urbain, isotrope et
banalisé.
 consommation d’espace importante peu compatible avec la notion de développement durable.
 Sélection par les revenus des habitants de la commune, contraire à l’esprit de la loi S.R.U., qui
demande la mixité.
C’est pourquoi, au travers des zones AU du Village, le P.L.U. a défini un mode d’urbanisation plus dense,
de manière à favoriser la mixité sociale, à diversifier la typologie de l’habitat et à produire une structure
bâtie mieux intégrée que l’habitat purement pavillonnaire.

JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
En termes de démographie, l’obligation de respect des orientations du PLH sous le régime de la
compatibilité (tel que défini par la loi) a encadré de facto les choix établis dans le PLU pour la croissance
démographique. La question d’autres solutions envisagées ne se pose pas vraiment ici. Ainsi,
quantitativement, dans un rapport de compatibilité, le PLU a traduit l’objectif du PLH d’un rythme de
construction d’une quinzaine de logements par an en moyenne par un potentiel de 12,5 logements par an
en moyenne. Le principe de diversification de l’offre établi par le PLH a été traduit par la création de
plusieurs zones A Urbaniser qui a termes, accueilleront de l’habitat intermédiaire, comprenant une part de
logements locatifs aidés.
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Zones destinées à l’habitat intermédiaire et pour partie, au logement locatif aidé.
Dans les zone AU, on a favorisé un habitat groupé, qui s’émancipe du modèle de la maison individuelle
« classique » pour plus d’intégration au contexte rural. Les programmes de logements permettront aussi
d’économiser le foncier, avec une densité supérieure à celle de l’urbanisation pavillonnaire. Les nouveaux
logements participeront également activement au renforcement de l’équilibre de la pyramide des âges,
avec un renouvellement plus régulier de leurs occupants par rapport à l’habitat pavillonnaire, au travers de
la production de logements « de transition ».
Sans l’établissement de ces objectifs, la commune n’aurait pas pu prétendre, pour ces 12 prochaines
années, à un rôle socio-économique à l’échelle de son potentiel au sein l’intercommunalité. Sans un
nouveau projet, le parc de logements n’aurait pas pu prendre en compte suffisamment :
 ni les besoins des jeunes en phase de décohabitation ou qui voudraient s’installer dans la
commune : sans le développement d’une offre significative en logements intermédiaires et locatifs
(«à rotation rapide»), l’accès au logement des 20-29 ans deviendra de plus en plus difficile, avec
comme conséquences, moins d’enfants à l’école et plus largement, moins de possibilités pour les
jeunes ménages de s’établir (ou de rester) dans la commune, le temps d’avoir les moyens
d’accéder à l’habitat individuel,
 ni les besoins des personnes âgées de la commune qui aspirent à quitter leurs pavillons, devenus
moins fonctionnels, souvent trop grands pour une personne seule ou un couple et bâtis sur des
terrains trop vastes à entretenir.
Sans action sur le parc de logements, il aurait été probable aussi qu’un déphasage entre production
d’habitations et croissance démographique s’affirme. La première conséquence de ce phénomène, aurait
été, sans action pour l’endiguer, la nécessaire extension continue de la tâche urbaine pour faire face aux
besoins en logements, au détriment de l’identité rurale de Saint Just d’Ardèche, de son économie agricole.
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Le choix d’une densité moyenne de 20 logements par hectare dans les zones AU s’explique pour partie par
le fait que la commune dispose d’un gisement foncier incompressible de dents creuses situées au sein de
la trame bâtie formée par les zones pavillonnaires existantes.
Ce gisement foncier (qui se tarit progressivement) se caractérise par un ensemble de petits terrains (dans
l’essentiel des cas) qui ont perdu leur intérêt agricole et/ou sont partiellement artificialisés. Plutôt que de
mobiliser des surfaces en extension de la tâche urbaine, le PLU a privilégié ce gisement, mais en y
appliquant une densité crédible au regard de la situation des zones d’habitat pavillonnaire, dont le niveau
de desserte n’est pas compatible avec des densifications fortes (mais aussi avec le principe de
préservation de la trame végétale qui accompagne ces zones et participe à leur intégration paysagère).
Le choix ne pas s’engager sur une densité moyenne plus faible traduit le souci d’assurer la production de
logements nécessaires à la satisfaction des besoins tout en limitant de l’étalement urbain et de
préservation des espaces naturels et agricole.
Avec la densité moyenne de 18 logements par hectare, on promeut une densification douce au travers de
l’utilisation d’un gisement foncier qui a perdu l’essentiel de sa vocation agricole ou de son état naturel.
Cette densification douce associée aux surfaces disponibles permet d’atteindre la surface nécessaire à la
construction du nombre de logements requis pour concrétiser le projet démographique (soit 6,9 ha
environ).

MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
Les politiques relatives à la démographie et à l’habitat impactent le territoire, mais pas dans une relation
directe de cause à effet. C’est la nature des moyens mis en œuvre qui définit ces impacts. Si on prend
l’exemple de la consommation d’espace : une croissance démographique choisie implique nécessairement
la production de logements, dont les impacts peuvent être très différents suivant les typologies de bâti
mises en œuvre et les zones choisies pour construire :
 forts lorsqu’il s’agit de faire acte de prédation d’espaces agricoles de bonne valeur agronomique ou
de zones naturelles (en étalant « la tâche urbaine » pour napper le territoire de zones pavillonnaires
de faibles densités),
 faibles ou moyens lorsque des efforts sont réalisés pour densifier les zones d’habitat (en produisant
des typologies de logements intermédiaires par exemple) et en privilégiant l’utilisation de dents
creuses au sein de la trame bâtie, qui ont déjà perdu leur caractère agricole ou naturel,
 ils peuvent être même nuls, lorsque sont mis en œuvre des programmes de réhabilitation de friches
artisanales ou industrielles, qui permettent « de recycler » des terrains déjà artificialisés.
Ainsi, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts négatifs du projet
démographique trouvent leur expression dans la mise en œuvre des autres grandes orientations du projet,
qui au travers de mesures ciblées permettront de réduire l’impact de la croissance démographique projetée
sur le territoire :
 L’intégration paysagère des zones d’habitat intermédiaire (zones AU), développée dans les OAP,
 La quasi absence d’étalement de la tâche urbaine et une consommation très limitée de surfaces
possédant encore une valeur économique agricole,
 L’absence d’urbanisation dans les zones soumises à des risques naturels,
 L’adéquation assurée ou programmée à court terme des capacités de desserte par les réseaux
avec le nombre et la localisation des logements projetés.
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C. Les politiques de développement économique et commercial
CHOIX RETENUS
Dans l’esprit d’un développement économique qui s’appuie sur la petite structure industrielle et artisanale
déjà en place et en accompagnement de la croissance démographique, le projet définit les conditions
d’affirmation et de développement de la zone d’activités.
Il assure également la pérennité de l’économie touristique liée à l’Ardèche (et plus particulièrement au site
du Pont Cassé).

L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
a) EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
A Saint Just d’Ardèche, l’économie est basée sur un
modèle plus complexe que celui de l’exploitation
agricole et du logement résidentiel, qui caractérise
souvent les territoires ruraux périphériques aux pôles
urbains. Tout en s’appuyant toujours sur l’exploitation
agricole, grâce à un maillage de sièges d’exploitations
encore dense et à un terroir de grande valeur, pour
partie viticole, la commune a développé un tissu de
petites et moyennes entreprises qui participent à la
diversité socio-économique du territoire et génère
environ 270 emplois environ.

Les activités économiques et les commerces
dans le village et à l’entrée Nord.
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L’implantation d’entreprises à l’entrée Nord du bourg, il ya
quelques années déjà, avait initié, parallèlement à
l’agriculture, le développement d’une petite structure
économique bénéficiant de l’effet de vitrine et des
capacités d’accès rapide à la vallée du Rhône offerts par
cette route. Les ambitions d’accueil d’activités artisanales
sont principalement focalisées sur cette entrée Nord. Elles
s’inscrivent dans la continuité d’une politique de
développement économique initiée il y a plusieurs années
qui a porté ses fruits (avec environ 250 emplois
aujourd’hui) et s’appuient sur :
 La mobilisation de terrains équipés, permettant
d’accueillir des entreprises avec de faibles coûts
d’aménagement et d’infrastructures,
 la grande proximité avec la R.D.86 colonne
vertébrale du réseau routier de la vallée du Rhône
coté Ardèche, attractive pour les entreprises.
Ce projet traduit aussi une approche pragmatique du
développement économique, couplée à une politique plus
globale de préservation des espaces naturels et
agricoles : bien que l’extension de la zone d’activité
conduise à la consommation d’environ 1,6 ha de vignes
plantées en zone AOC, ces terrains s’inscrivent dans le
prolongement immédiat de la trame urbaine, dans une
quasi dent creuse, bornée à l’Ouest par le chemin de la
Croix Blanche, qui crée une barrière physique avec
l’espace agricole (et qui forme également la limite de la
commune).

L’emprise des terrains destinés à
l’extension de la zone d’activités
économiques.
L’extension de la zone d’activités traduit aussi une politique intercommunale : aujourd’hui, alors que la
DRAGA travaille à la concrétisation d’une zone d’activités d’une dizaine d’hectare à Bourg Saint Andéol,
mais qui ne sera pas opérationnelle à très court terme et dans un contexte local où le taux de chômage est
de 16%, sur toute la DRAGA, il ne reste quasiment plus de surfaces immédiatement disponibles pour
l’implantation d’activités (tout au plus 5000 m² avec une entreprise sur les rangs qui plus est pour acquérir
cette surface). Disposer de quelques hectares destinés à l’activité économique à Saint Just permettra
d’offrir des opportunités (limitées toutefois), le temps de la concrétisation de la zone d’activités
intercommunale projetée à Bourg Saint Andéol pour notamment éviter le départ d’entreprises locales, faute
d’offre foncière adaptée (cela a été récemment le cas).
Par son format (surface et destination), la zone d’activités de Saint Just d'Ardèche n’est pas de nature à
faire ombrage au projet de zone d’activités intercommunale (environ 10 ha situés à Bourg Saint Andéol).
Au contraire, elle permettra d’apporter des solutions de transition, le temps de la concrétisation de la zone
d’activités intercommunale.
En dehors de l’entrée Nord, la commune a laissé la possibilité à quelques entreprises implantées
historiquement dans la zone d’activités de la Gare, relativement isolée de se développer, pour concilier
pérennité de ces activités et politique économique globale, centrée sur le bourg. C’est notamment la raison
pour laquelle a été créé une zone Ui englobant la partie de la zone d’activités de la Gare implantée à Saint
Just d’Ardèche (la plus grande partie étant située à Saint Marcel d'Ardèche
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La zone d’activités de la Gare.

b) JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SOLUTIONS ENVISAGEES

A l’échelle de la DRAGA, le tissu industriel et artisanal est « aimanté » par l’axe rhodanien et par l’effet de
polarité de Pierrelatte, ou de Bourg Saint Andéol : industries et activités artisanales s’agglutinent à
proximité des rives du fleuve et des sites nucléaires tout particulièrement, laissant aux communes « de
second rideau » une activité économique artisanale composée essentiellement de petites entreprises.
Dans ce contexte, Il n’a pas été jugé crédible ni souhaitable de provoquer une rupture d’échelle en termes
d’activité économique. Ce changement d’échelle aurait par ailleurs nécessité la consommation de grandes
emprises foncières, au détriment de l’économie viticole et de l’identité rurale de Saint Just d'Ardèche.
L’objectif a plutôt été de poursuivre l’accueil de nouvelles entreprises (PME, TPE), qui puissent
« fonctionner » avec le bourg, constituer un facteur limitant des trajets domicile travail, un élément de
rééquilibrage, de lutte contre la spécialisation des territoires qui tend à appauvrir la diversité des
communes rurales en hypertrophiant leur fonction d’habitat résidentiel.
C’est pour ces raisons que les surfaces proposées pour le développement économique dans le projet (2,3
ha au total) et leur localisation ne permettent pas l’implantation d’industries lourdes, ou plus largement
d’activités industrielles nuisantes. La proximité immédiate du bourg permettra une couture avec les
quartiers d’habitation proches, qui facilitera les déplacements doux pour les trajets domicile travail ou
l’accès aux fonctions commerciales ou de services qui se développeront dans l’extension projetée de la
zone d’activités.
Les choix s’inscrivent aussi dans la politique de développement économique portée par la DRAGA : la
communauté de communes travaille actuellement à la concrétisation d’une zone d’activités d’une dizaine
d’hectare à Bourg Saint Andéol, mais qui ne sera pas opérationnelle à très court terme et dans un contexte
local où le taux de chômage est de 16%, sur toute la DRAGA alors qu’il ne reste quasiment plus de
surfaces immédiatement disponibles pour l’implantation d’activités dans la communauté de communes.
Disposer de quelques hectares destinés à l’activité économique à Saint Just permettra d’offrir des
opportunités (limitées toutefois), le temps de la concrétisation de la zone d’activités intercommunale
projetée à Bourg Saint Andéol pour notamment éviter le départ d’entreprises locales, faute d’offre foncière
adaptée (comme cela a été récemment le cas).
Ainsi, la zone d’activités proposée permettra d’accueillir des activités artisanales, BTP, petite industrie ou
entrepôt sur une surface totale de 5,97 ha dont 2,3 ha d’extension. Actuellement, des entreprises sont déjà
implantées sur 3,67 ha : il s’agit donc d’une extension. L’aménagement de cette extension permettra à la
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Communauté de communes de proposer à la commercialisation de nouvelles disponibilités foncières, dans
un délai envisagé de 3 à 4 ans et ainsi de répondre aux besoins des entreprises locales.

a) MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
Le choix de focaliser le développement économique dans le prolongement immédiat de la zone du Bourg
et sur des superficies modestes permettent indirectement de mieux préserver l’activité viticole, toujours
centrale dans l’économie de Saint Just d’Ardèche : tous les autres secteurs qui auraient pu être éligibles
techniquement à l’implantation d’activités nouvelles (c'est-à-dire ceux situés hors zone inondable, proches
de la R.D.86 et connecté sur cette voie par des infrastructures suffisamment dimensionnées (ou qu’il aurait
été simple mettre à niveaux)) se trouvent soit dans des zones très sensibles sur le plan paysager (entrée
Nord du Bourg, mais coté Est de la R.D.86 et en entrée Sud) et/ou sur des secteurs en AOC Côtes du
Rhône en vigne ou à fort potentiel viticole. Leur urbanisation aurait par ailleurs ouvert « un nouveau
compartiment géographique » à l’urbanisation :

Secteurs à enjeux paysagers forts (entrées de village notamment).
Zone AOC Côtes du Rhône.
Zones d’activité actuelle et extension projetée.
Les autres secteurs possédant un potentiel de développement pour l’activité économique ne sont pas aussi
proches des réseaux, altèreraient sensiblement le paysage rural d’entrée de village (1, 2 ou 3) toucheraient
des espaces viticoles à potentiel plus fort que le secteur choisi (1 et 2).
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Ainsi, le fait de focaliser l’essentiel des surfaces non bâties destinées à l’activité économique dans le
prolongement des entreprises déjà installées en bordure de R.D.86, à l’entrée Nord du bourg, limite
fortement l’incidence sur l’exploitation agricole : si 1,6 ha de vignes seront artificialisés, le secteur choisi est
« quasi enclavé » dans l’espace bâti et son urbanisation n’aura pas d’incidence indirecte sur les vignes
alentour. Par ailleurs, il cumule : facilités d’accès depuis le réseau primaire de voirie, présence des
réseaux, des possibilités de cheminements pour les déplacements doux depuis les principales zones
d’habitat. Il renforcera et diversifiera la petite zone existante, au bénéfice de son attractivité.
Toutefois, en termes d’incidences, même si le développement de la zone d’activité projetée n’induit qu’une
faible pression supplémentaire directe sur les espaces agricoles et peu, voire très peu de nuisances sur
des quartiers d’habitation, Le choix de développer la zone d’activités va induire la consommation de 1,6 ha
de vignes et la limite Sud de la zone d’activités va tangenter une zone d’habitat. Dans le cadre du PLU, la
perte des surfaces viticoles concernées ne pourra pas être directement compensée. Néanmoins, les
terrains sont exploités par un agriculteur qui en est propriétaire. Les surfaces perdues ne remettront pas en
cause la pérennité de son exploitation, d’autant que les terrains concernés, quasi enclavés dans l’espace
bâti sont plus difficiles à exploiter (notamment dans la gestion des conflits d’usages avec les zones
d’habitat au Sud lors des phases de traitement phytosanitaire de la vigne).
Concernant le voisinage de l’habitat :
en limite Sud de la zone d’activités,
une large interface plantée imposera
une distance confortable mètres entre
les habitations les plus proches des
premiers bâtiments à usage d’activités.
Elle formera une coupure visuelle. Sur
la partie Sud de la zone, les activités
industrielles seront interdites.
En accompagnement de l’urbanisation
nouvelle, le chemin de La Croix
blanche sera élargi, doublé d’une voie
piétons-cycles et accompagné de
plantations
champêtres,
qui
permettront d’assurer une transition
paysagère douce entre le paysage
viticole à l’Ouest (vignes situées dans
la commune de
Saint Marcel
d’Ardèche) et les futurs bâtiments
d’activités.
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LE COMMERCE
a) EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Si d’une manière générale, les supermarchés et zones d’activités des villes drainent quasi
immanquablement les habitants des communes rurales voisines, au détriment du tissu commercial de ces
communes, Saint Just d’Ardèche a su parer au moins partiellement à ce phénomène : sa structuration en
bourg, la croissance démographique soutenue de ces vingt dernières années, l’effet de vitrine de la R.D.86
et l’économie touristique estivale ont permis à la commune de maintenir et développer un tissu de
commerces de proximité. Cette relative diversité commerciale constitue un élément clé de l’attractivité : le
développement récent d’un habitat résidentiel traduit l’arrivée de ménages qui viennent chercher à Saint
Just un cadre rural associé à une structure de bourg en mesure d’apporter des fonctions commerciales de
base. Une sorte de “petite ville à la campagne”. Ce profil est celui que le projet souhaite encourager : un
village diversifié dans ses fonctions, qui conserve parallèlement son image rurale, doté de commerces de
proximité qui constituent un élément important de la qualité de vie, de renforcement des liens sociaux,
caractéristique « immatérielle » mais fondamentale de la vie rurale.
Ce sont les raisons pour lesquelles la commune
a orienté la plus grande partie de l’urbanisation
destinée au logement au sein de la trame
urbaine du village, dans des secteurs proches
des commerces et services qui s’égrènent le
long de la R.D.86 dans la traversée village.
Cette action augmentera la population dans
l’aire de chalandise de ces commerces, en
renforçant ainsi leur pérennité sur le long terme.

Les principaux secteurs qui accueilleront des logements nouveaux.
Commerces.

Restaurants.

Services publics.
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b) JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SOLUTIONS ENVISAGEES

Si en termes de logements, la situation géographique de la commune, le recul sur 40 années
d’urbanisation à un rythme assez régulier et soutenu, permettent d’appréhender avec une relative facilité le
potentiel de croissance démographique et les besoins à satisfaire, pour le commerce, il en va
différemment. D’une manière assez générale, en milieu rural, la relation commerce – habitat se caractérise
d’abord par une forme de spécialisation entre la ville centre (Pont Saint Esprit en l’occurrence). La ville
concentre les fonctions de commerce et de services et les communes rurales développent des zones
d’habitat, mais sans atteindre pour autant « la masse critique » pour assurer une aire de chalandise assez
dense (le seuil de 700 habitants est souvent évoqué) pour asseoir une base de clientèle locale qui puisse
garantir la pérennité des commerces ou services.
En considérant la localisation de l’essentiel des zones d’habitat telles qu’elles existent et dans une politique
de renforcement des liens entre ces zones d’habitat et le petit commerce du bourg, Il était donc nécessaire,
dans un souci de consolidation de ce petit commerce, d’accroitre la clientèle potentielle dans son aire de
chalandise et de ne pas créer ailleurs sur le territoire des surfaces commerciales potentiellement
concurrentes.
Si le projet avait développé des zones commerciales éloignées du bourg, il n’aurait que reproduit un
modèle qui nuit aux communes rurales en attisant la séparation des fonctions (entre commerces, services
d’une part et habitat d’autre part) et en créant les conditions d’une concurrence pour le petit commerce du
village, central pour assurer des services de proximité, notamment pour les personnes dont la mobilité est
réduite (personnes âgées par exemple).

c) MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
Les orientations du PADD ne définissent pas d’ambitions de création d’une zone purement commerciale
(l’extension de la zone d’activités projetée, coupée de l’effet de vitrine de la R.D.86, aura essentiellement
une destination artisanale). Elles relayent plus simplement les politiques, préexistantes dans ce domaine,
de renforcement du lien entre commerce de proximité et habitat. En privilégiant les abords du village pour
l’urbanisation nouvelle, dans l’aire de chalandise des commerces du village, c’est une orientation globale
des politiques d’aménagement qui trouve ici une traduction concrète mais indirecte de la volonté de
maintenir le commerce local. Elle n’induit pas par elle-même d’impact sur le territoire et donc n’engage pas
de mesure d’évitement de réduction ou de compensation.

D. Orientations générales des politiques de transports et de déplacements
CHOIX RETENUS
 Le projet assure la cohérence entre le développement urbain et la structure viaire de la
commune, les modes de déplacements des habitants :
- en limitant la longueur des trajets liés aux déplacements motorisés entre la commune et
les grands pôles d’emplois et de services,
- en favorisant les déplacements intracommunaux sur des modes doux (marche à pied,
bicyclette), y compris entre le village et les rives touristiques de l’Ardèche.
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EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’analyse du réseau de voirie a montré ses spécificités et ses limites, qu’il s’agisse des trajets domiciletravail ou de l’accès aux fonctions commerciales, de la coupure fonctionnelle entre l’Est et l’Ouest du
village produite par la R.D.86 mais aussi l'importance de cette route au travers du lien qu’elle assure entre
la commune, Pont Saint Esprit, Bourg Saint Andéol et l’axe rhodanien. Elle a mis aussi en évidence
l’importance des deux carrefours giratoires, aux entrées Nord et Sud du village, points de connexion
sécurisés du réseau.
La réflexion sur les interactions entre projet de développement et déplacements a ainsi conduit à
l’intégration des principes suivants :
 urbaniser en composant au mieux avec le réseau de voies existant, pour limiter le développement
d’infrastructures supplémentaires, mais aussi prévoir les élargissements nécessaires sur les parties
du réseau qui seront le plu sollicitées par l’urbanisation nouvelle (comme le chemin de La Croix
Blanche, qui assurera le lien entre le réseau de desserte d’habitation nouvelles, de l’extension de la
zone d’activités d’une part et la R.D.86 d’autre part).
 un développement urbain essentiellement orienté coté Ouest de la R.D.86, dont les déplacements
induits éviteront les chemins ruraux non maillés, étroits, peu adaptés en l’état à une augmentation
du trafic (comme le chemin de la Croix Vieille, par exemple),
 inscrire les principales nouvelles zones d’habitat dans des secteurs :
- qui permettent de limiter les longueurs des trajets pendulaires domicile-travail (pour réduire la
pollution, les risques d’accidents liés au trafic automobile), en favorisant des projections rapides
sur la R.D.86,
- qui demeurent compatibles avec des déplacements intra-communaux à pied ou en bicyclette
(entre les zones d’habitat et l’école ou les abris bus notamment) en utilisant le réseau de
chemins communaux le plus apte (gabarits routiers, présence de trottoirs).
Ces principes ont été importants dans la répartition de la capacité à bâtir et la localisation des zones
constructibles. Le projet a ainsi privilégié pour l’urbanisation les espaces proches fonctionnellement de la
R.D 86 et desservis par des chemins aux gabarits assez confortables (Rue du Creux de Boule, Route de
Saint Martin) et connectés à la R.D.86.via des carrefours sécurisés.
Parallèlement, le projet a intégré la question des déplacements doux pour sécuriser les liens piétons-cycles
entre le bourg et son excroissance Est (quartier Larigner, qui accueille le stade).
La gestion des déplacements, des liaisons douces interquartiers a aussi conduit au choix structurel de
maintenir l'essentiel des zones qui accueilleront des logements supplémentaires dans la trame de l’espace
bâti et à l’Ouest de la R.D.86 «coté principaux commerces. La contre partie négative de ce choix est qu’elle
impliquera la traversée de la route départementale pour une très grande partie des enfants scolarisé dans
la commune lorsqu’ils se rendront à l’école (implantée coté Est de la R.D.86). Néanmoins, cet effet de
coupure est désormais atténué grâce à l’aménagement d’un plateau traversant face à l’école et la mairie :

La mairie et son plateau
traversant sur la R.D.86.
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Les problématiques de déplacements dans
la commune relèvent, outre les questions
de trajets domicile travail, d’accès aux
services et commerces locaux, d’enjeux
touristiques : la commune présente la
spécificité d’un éloignement entre le village
d’une part et le site touristique du Pont
Cassé au Sud (avec ses plages,
guinguettes et campings).
La question du lien entre ces deux pôles
est donc importante, qu’il s’agisse de
l’économie touristique ou des loisirs. Ce
sont les raisons pour lesquelles,
entre le village d’une part et les rives de
l’Ardèche d’autre part, seront renforcés et
développés des itinéraires dédiés aux
déplacements
doux,
qui
éviteront
notamment de longer la R.D.86.

JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Les orientations en termes de transports et de déplacements constituent un élément un peu à part de la
problématique d’aménagement, dans le sens où l’état initial du fonctionnement du réseau influe
directement, « physiquement », sur les grandes orientations d’aménagement et de développement : à
l’échelle d’une commune, justifier de la création significative d’infrastructures de voirie pour « porter »
l’expression d’un projet de développement constitue toujours une difficulté dans le mesure où la réalisation
de voies engage des coûts importants.
Ainsi, le choix d’orienter les politiques d’aménagement en s’appuyant sur une structure de voirie, un
maillage de routes et chemins existants, en tenant compte de l’effet de coupure de la R.D.86, en ramenant
la plus grande partie de l’urbanisation projetée sur les carrefours sécurisés de la R.D.86, plutôt que de
créer d’autres polarités locales en créant ou en aménageant de coûteuses nouvelles voies exprime la
volonté d’un développement qui ne génère pas inutilement des besoins de nouvelles infrastructures de
transports, qui auraient impacté l’environnement naturel, l’espace agricole coûteuses pour les finances
locales.
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Urbanisation et gestion des
déplacements

Réseau de chemins historiques et rues étroites
peu adaptés à une augmentation du trafic et
sans réel potentiel d’élargissement : l’urbanisation projetée n’induira pas d’augmentation significative du trafic sur ce réseau.

Le projet promeut les déplacements doux en développant des chemins piétons cycles le long du
chemin de La Croix Blanche, vers le centre sportif intercommunal (au Nord, sur la commune de
Saint Marcel d’Ardèche).

Le projet développe l’urbanisation dans les dents
creuses de l’espace bâti (majoritairement) ou dans
son prolongement immédiat de manière à favoriser les
déplacements intracommunaux en bicyclette ou à pied,
à éviter les accès directs sur la R.D.86 (sauf dans la
partie urbaine de cette route, où les vitesses faibles
sont compatibles avec les entrées/sorties sur les parcelles).

Extension de la
zone d’activités.

R.D.86

École

Principaux secteurs non bâtis destinés au logement dans le projet.

Mairie

Dans un souci de sécurité routière, le projet ne crée
aucun accès nouveau direct sur la R.D.86.
L’enveloppe bâtie et ses extensions déterminées par le
P.L.U. s’inscrivent presque toutes dans un rayon de 500
m autour du centre village, des principaux commerces,
de l’école, qui seront donc accessibles pour les cyclistes
et les piétons depuis toutes les zones destinées au
logement.

Le projet promeut les déplacements doux en
développant des chemins piétons cycles entre
le quartier excentré de Larigner (qui accueille le
stade) et le centre village, ses commerces, l’école
et l’abri bus destiné aux collégiens.

Voies urbaines principales.
Tronçon de R.D.86 où la vitesse faible des
véhicules permet une superposition du trafic
de transit et du trafic local dans de relatives Rayon de 500 m
bonnes conditions. Un plateau traversant aménagé récemment étiole le caractère routier de
la R.D.86 et sécurise sa traversée.
Le parking projeté à coté de la mairie développera une offre en stationnement encore trop
faible dans le centre village.
Pour renforcer les liens sociaux dans le village,
limiter les déplacements automobiles, améliorer le
cadre de vie, renforcer la sécurité routière, le projet
a aussi localisé les principales zones constructibles
à proximité de l’école et mis en place un réseau
de voies piétons cycles. On a ainsi concilié
au mieux urbanisation et limitation des
déplacements motorisés, dans une commune où le recours à l’automobile est
structurellement fréquent.

Nouvelle
voie
de
connexion sur le réseau communal.

R.D.290
STADE
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MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
A l’instar des orientations des politiques commerciales, les politiques de déplacements accompagnent les
grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme. Elles sont basées sur un principe de rentabilisation
du potentiel des voies et chemins de la commune dans leurs formats existants plutôt que d’engager une
urbanisation nouvelle qui aurait nécessité la création de voies nouvelles ou des aménagement lourds du
réseau existant. Par exemple : au sein de la structure urbaine du village, les terrains en dents creuses qui
accueilleront une grande partie de l’urbanisation nouvelle sont suffisamment disséminés au sein de la
trame bâtie et présentent, pris un par un, des capacités en logements suffisamment faibles pour ne pas
saturer les voies de dessertes internes de ces quartiers.

Ainsi le projet de développement s’est adapté à la structure de réseau public de voirie en place. Ce dernier
n’a donc pas fait l’objet de mesures d’extensions ou de renforcement significatif. Dès lors, il n’implique pas
de mesures de limitation, de réduction ou de compensation d’impacts qui demeureront non significatifs
pour l’environnement au sens large.

E. Orientations générales des politiques d’équipement
CHOIX RETENUS
La commune a choisi de limiter l’impact financier du développement urbain, en ne classant en zone
constructible que les secteurs desservis de manière suffisamment dimensionnée par les réseaux existants
ou en cours de réalisation : voirie, eau potable, assainissement. L’urbanisation projetée dans le cadre du
PLU permettra, au travers des contributions qui seront générées par les futurs permis d’aménager ou
permis de construire, de participer au financement des éventuels équipements nécessaires.
Ainsi, le projet n’aura pas pour conséquence un accroissement significatif des dépenses publiques, tout en
offrant aux habitants un bon niveau de services. Les logements nouveaux, notamment dans les zones IAU,
participeront au financement de la rénovation et de l’extension de la station d’épuration, déjà nécessaire en
l’état actuel de l’urbanisation.
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L’EAU POTABLE / ADEQUATION RESSOURCE ET BESOINS PROJETES
Source : communauté de communes du Rhône aux gorges de l'Ardèche / étude diagnostic et schéma
directeur d’alimentation en eau potable.
Dans le cadre de son schéma directeur d’alimentation en eau potable, une prospective a été menée pour
établir un bilan besoin/ressource à l’horizon 2025. Rappelons que le réseau d’eau potable de Saint Just
d'Ardèche est interconnecté avec ceux des communes de Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, SaintMarcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche et Saint-Montan.
Les huit communes sont alimentées par les captages de Gérige, Marronniers, Piboulette et Fraou. Le
forage de Gogne est dédié exclusivement à l’alimentation du hameau éponyme, environ 2 km à l’Ouest du
bourg principal de Gras.
Le bilan besoin ressource à l’horizon 2025 est synthétisé dans le tableau ci-après :

*Valeurs estimées sur la base des données disponibles selon les ressources.
Le tableau illustre la nécessité d’augmenter la ressource disponible sur Viviers en particulier en jour de
pointe (création d’un second forage à Bélieure comme évoqué précédemment par exemple). Pour les 8
communes au réseau d’adduction d’eau potable interconnecté, le bilan besoins/ ressources est positif
Le second tableau ci-après fait apparaître sur le canton de Bourg-St-Andéol un bilan déficitaire en jour
moyen et jour de pointe en cas de défaillance de Gérige (ressource principale de la Communauté de
Communes). Sur le secteur de Viviers le bilan reste excédentaire en jour moyen et déficitaire en jour de
pointe, où les besoins représentent 142 % de la ressource disponible. Sur l’ensemble du territoire, le
bilan est déficitaire en jour de pointe et limité en jour moyen dans ce cas de figure.

*Valeurs estimées sur la base des données disponibles selon les ressources.
Sauf en cas de défaillance du captage de Gérige, la croissance démographique induite par le P.L.U.
et plus largement, l’estimation des besoins en eau potable de la commune à l’horizon 2031 sont
compatibles avec le potentiel de production et de desserte en eau potable des captages et du
réseau d’adduction de la communauté de communes.
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La station d'épuration mise en service en 1990 possède une capacité nominale de 1200 E.H. La filière
d’assainissement est de type boues activées. En sortie de traitement, les résultats sont peu
satisfaisants et des départs de boues fréquents ont été observés. Enfin, une présence anormale de
graisses a été observée à la station d'épuration et limite le bon fonctionnement de cette dernière.
Au regard du nombre actuel d’habitants dans la commune, compte tenu du fait que l’essentiel des
zones récemment bâties ont été raccordées au réseau d’eaux usées, il est acquis que la station
d’épuration actuelle est en limite de saturation. Cette saturation de la STEP constitue un frein au
développement de court terme de l’urbanisation dans la commune.
Ainsi, dans un souci de salubrité publique et de respect de l’environnement naturel (et notamment
pour éviter la pollution à l’exutoire de la station d’épuration, l’ouverture des zones A Urbaniser est
conditionnée à la mise en service d’une nouvelle station d’épuration ou à la réalisation des travaux
nécessaires à la mise à niveau de la station d’épuration, pour qu’elle soit en capacité d’assurer le
traitement aux normes des eaux usées issues de l’urbanisation projetée.
Dans les zones urbaines, le potentiel constructible ne constitue qu’une fraction de la capacité à bâtir
portée par le projet. Afin de ne pas geler totalement le développement de la commune, les petits
terrains classés en zone urbaine pourront donc s’urbaniser, en dépit de l’arrivée à saturation de la
station d’épuration actuellement, considérant que la charge polluante cumulée des quelques maisons
qui seront réalisées hors opérations d’aménagement d’ensemble n’affecteront pas sensiblement la
charge polluante.
Les orientations du PLU sont donc compatibles avec la capacité de traitement de la station
d’épuration.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Aucune zone constructible n’est en assainissement non collectif.
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F. Les politiques de développement des loisirs
CHOIX RETENUS
Au travers du site du Pont Cassé, de ses plages et plus largement, de ses équipements, de la zone dédiée
aux sports et aux loisirs de Larigner, la commune est déjà bien dotée en équipement de loisirs. L’objectif
est de développer l’urbanisation de manière à ce qu’elle demeure ouverte sur les grands espaces naturels
de la commune, sur le territoire rural et les divers loisirs de plein air qu’il permet.

EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les habitants de Saint Just d’Ardèche jouissent d’un cadre de vie rural, d’un éventail de loisirs de plein air,
notamment de loisirs nautiques liés à l’Ardèche, qui relativisent les besoins en espaces récréatifs (a
contrario nécessaires dans les grands ensembles urbains). Ce sont les raisons pour lesquelles, le P.L.U. a
d’abord orienté ses politiques de développement des loisirs sur la préservation de l'espace rural, « terrain
de jeux naturel », ou sur l’entretien, le balisage des sentiers de promenades. Le classement en zones
naturelles et en zones agricoles de l’essentiel de l’espace rural traduit la volonté de protection du cadre de
vie et des aires de loisirs de plein air.
Le site du Pont
Cassé. A l’aval
des Gorges de
L’Ardèche, il est
le dernier site de
baignade et de
loisirs lié à la
rivière, avant sa
confluence avec
le Rhône.

A Larigner, les équipements sportifs et de loisirs seront mieux connectés au village par une voie douce
prévue au projet de PLU.
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Les choix opérés en terme de loisirs reposent sur une logique de protection, en préservant les espaces
ruraux susceptibles de constituer les supports de loisirs de plein air « non invasifs», sans équipement
dédié, considérant par ailleurs que la commune est déjà bien dotée en équipements de loisirs : terrains de
tennis, stade à Larigner, spot de baignade et de sports nautiques au Pont Cassé. Ce constat établi dans
l’état initial de l’environnement a montré qu’il est d’abord préférable de mettre en valeur le territoire
communal par des programmes de découverte, de parcours, de randonnée. Ces éléments ne passent pas
par des actions qui concernent directement le PLU., non plus par la construction d’équipements lourds.

G. Les politiques de protection des paysages
CHOIX RETENUS
 Pour préserver l’identité de Saint Just d’Ardèche, son cadre de vie, développer :
- des mesures de protection et de mise en valeur des paysages, tant agricoles, naturels,
qu’urbains,
- des moyens d’intégration de l’urbanisation nouvelle dans la trame paysagère,
- des mesures, programmées à moyen terme, de structuration paysagère de l’entrée Nord
du village.

EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
a) LE GRAND PAYSAGE
Le « grand paysage » de Saint Just d’Ardèche, encore aujourd’hui, présente une structure rurale qui reste
lisible, où chaque entité est facilement identifiable. Le choix de protéger cette structure traduit avant tout
l’attachement de la commune à son identité, ainsi que la volonté de pérenniser un facteur d’attractivité (y
compris touristique) important. Il traduit aussi la volonté d’entretenir un cadre de vie agréable pour les
habitants de la commune.
Depuis les années soixante-dix, des évolutions plus ou moins positives sont apparues. Si les grands
ensembles agricoles et naturels demeurent, qu’il s’agisse de la plaine viticole qui enserre le village, des
rives de l’Ardèche, de la confluence avec le Rhône, l’urbanisation pavillonnaire a localement banalisé les
paysages. Elle a aussi « nappé » de maisons certains secteurs (parfois de manière désordonnée, lorsqu’il
s’agissait de constructions au coup par coup). L’entrée Nord du village a été dégradée par une urbanisation
(notamment à vocation d’activités) qui manque de cohérence et d’accompagnement paysager.
Sur ce double constat d’une structure paysagère rurale qui reste lisible mais d’un étalement urbain
dégradant localement la perception du paysage rural, sans pour autant lui substituer un paysage
« villageois » ou urbain, les choix de protection du grand paysage, d’une évolution intégrée de l’espace bâti
ont été exprimés à plusieurs niveaux :
 dans la volonté de préserver les éléments de paysage qui demeurent remarquables et leur
articulation, les jeux de contrastes, entre le village, l’espace maintenu rural autour. Ainsi, l’étalement
urbain est très mesuré et demeure dans l’aire urbaine du village. L’extension des excroissances de
l’espace bâti récent est stoppée qu’il s’agisse du secteur de Larigner à l’Est ou des groupes de
constructions qui s’égrènent le long du chemin de La Croix Vieille à l’Ouest,
 dans la protection des ensembles agricoles très ouverts de plaine, notamment ceux exposés depuis
les principales routes départementales qui sillonnent la commune (R.D.86 et la R.D.290 en premier
lieu), avec des vues dégagées sur les grands ensembles agricoles, où sur les grands corps de
fermes qui parsèment le territoire,
 dans le renforcement des contrastes entre les vastes espaces agricoles ouverts et le village qui
produisent des paysages lisibles.
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Ainsi :
 Les vastes ensembles agricoles en co-visibilité avec le village sont protégés, pour éviter un effet de
mitage qui aurait été démultiplié dans ces espaces très ouverts,
 Les ripisylves de l’Ardèche, du Rhône, qui rythment les paysages agricoles ont été protégées, ainsi
que des éléments plus ponctuels, expression du patrimoine rural, comme les principales haies de
cyprès qui trament les vignes.
La commune a fait des choix en termes d’organisation du développement qui s’appuient sur les principes
de juxtaposition sans interpénétration des différentes entités paysagères, qu’elles soient agricoles,
naturelles ou bâties, dans l’objectif de former des paysages contrastés et facilement lisibles. Le P.L.U. a
donc :
 développé une urbanisation hors des sites agricoles et naturels qui portent les éléments de
l’identité rurale et naturelle de la commune et qui participent aussi à son cadre de vie : les
espaces agricoles ouverts, les rares espaces boisés,
 limité l’étalement urbain et recentré le développement urbain dans et autour du bourg, sans
excroissance, de sorte que la morphologie du village demeure,
 des formes d’habitat intermédiaire seront développées dans les zones A Urbaniser. L'habitat
intermédiaire renforcera les contrastes, pour préserver le tranchant du paysage rural
historique (entre bâti dense d’une part et espaces agricoles ouverts d’autre part).

Depuis les coteaux, en dépit du développement de l’habitat pavillonnaire, l’image d’un bourg groupé,
immergé dans l’espace rural demeure. Les choix opérés en termes de paysage visent notamment à
préserver cette image.
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LA PROTECTION DU GRAND PAYSAGE
La préservation des grandes entités paysagères et des panoramas exposés aux regards, depuis les routes départementales
notamment, ont nécessité la mise en œuvre de protections fortes pour éviter tout effet d’épanchement de la trame urbaine
dans l’espace rural.
L’extension de la zone d’activités est
développée selon une structure qui
garantira son intégration paysagère
dans la structure rurale.

Le mitage de l’espace rural par l’habitat diffus est stoppé.
Les excroissances de l’urbanisation
pavillonnaire dans le paysage rural
sont stoppées.

Le site du Pont Cassé
est préservé.

L’espace
viticole.

L’espace rural viticole : les
grandes étendues agricoles et
rural les éléments de ponctuation de
l’espace rural (haies, cyprès...)
sont protégés.

L’espace rural.

L’étalement pavillonnaire est contenu, s’appuie sur des limites franches. Ce principe traduit la volonté de conserver une
lisibilité du grand paysage et une coupure nette entre espace bâti d’une part et espace agricole et naturel d’autre part,
tout particulièrement le long des entrées de village : en égrainant des constructions dans le prolongement des routes
principales, on aurait produit un espace «mi-rural, mi-urbain» au lieu des séquences paysagères claires recherchées par
le projet.
Les protections relatives aux ripisylves de l’Ardèche,
Le bâti historique, dense et structuré du village constitue un
du Rhône, aux coteaux boisés de la pointe Nord
patrimoine commun, un élément central de l’identité de Saint
Ouest du territoire, à la trame paysagère rurale traJust d’Ardèche. Il est protégé.
duisent la volonté de pérenniser ces espaces, qui à
Le maintien de la lisibilité des grands espaces ouverts
l’instar du village historique, forgent l’identité rurale
de la commune, largement exposés aux regards
de la commune, donnent son caractère bucolique à
depuis les routes départementales a nécessité la
une plaine agricole faite de grandes parcelles géomise en œuvre de protections fortes pour éviter tout
métriques.
effet de mitage. Ils ont été classés en zone agricole
Les
R.D.86
et R.D.290 dans leurs tronçons qui dégagent les plus
inconstructible.
larges perspectives. L’urbanisation n’entamera pas les cônes de
A l’Ouest du village, plusieurs petits secteurs d’habivues principaux, qu’ils offrent sur l’espace agricole ou sur le viltat diffus sont entrecoupés de larges bandes viticoles.
lage historique.
Le projet y stoppe l’épanchement de l’urbanisation et
interdit toute construction nouvelle (y compris agricole)
dans les vignes. Ces actions conjointes permettront de
préserver l’ouverture du paysage rural et sa typicité.
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b) LES PAYSAGES URBAINS
Pour les zones dont la superficie et/ou la localisation réclamaient une attention particulière, on a produit
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour assurer la cohérence du
développement urbain et l’insertion paysagère. Les OAP ont été définies de manière à éviter le
« nappage » par l’habitat pavillonnaire, qui consomme de l’espace, banalise les paysages et ne crée pas
de réelle structure capable de « produire du quartier » dans toutes ses dimensions.

Depuis
l’extérieur,
l’habitat
purement pavillonnaire « de
première phase » ne « construit
pas de rue ni de place ».

Les orientations du projet en termes
de protection du paysage s’inscrivent
dans une politique d’intégration
paysagère pour produire, là où cela
est possible, un espace bâti qui
« dialoguera » avec l’espace public,
participera à sa structuration au lieu
de s’en détourner.
La structure plus élaborée des logements groupés.
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Ainsi, dans les principales zones constructibles, les principes d’aménagement reposeront sur une densité
minimum et sur une composition urbaine diversifiée, dans l'objectif d’éviter la reproduction d’un espace
« rurbain » (ni agricole, ni urbain) mais de réellement « qualifier » les nouvelles zones bâties principales :
 en respectant un principe de proportionnalité dans l’extension des zones d’habitat,
 Dans la production d’un espace bâti qui recherche une composition adaptée aux enjeux des sites
d’implantation, en évitant le « nappage » par des lotissements pavillonnaires. Les principes
d’aménagement déterminés dans les OAP reposent sur une composition urbaine qui forme une
structure de densité et de volumétrie intermédiaires.
Les
petites
opérations
d’aménagement d’ensemble
créeront
des
groupes
d’habitations structurés en
quartiers et organisé de
manière à produire un
ensemble cohérent, avec
des
espaces
ouverts
aménagés, des placettes,
des
fronts
bâtis,
qui
organiseront le dialogue
entre l’espace public et les
constructions.
L’urbanisation projetée dans le prolongement du village historique
(ici l’exemple d’une des zones A Urbaniser) : un principe de trame
orthogonale qui peut « se coudre » avec le plan en « pseudodamier » de l’espace bâti actuel, mais selon une approche plus
diversifiée dans la taille des logements, la morphologie du bâti et
accompagnée d’une trame végétale qui adoucira « l’effet
lotissement ».
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
En termes de grand paysage, le cadrage défini par les orientations d’urbanisme et d’aménagement traduit
une volonté de préservation de l’identité rurale de la commune et de bourg du village sur les principes
établis dans « les carte de justification des choix en matière de protection du grand paysage » :
 la préservation de la plaine très ouverte, faite de grandes parcelles agricoles au découpage
géométrique, ponctuées de quelques haies, de murets et de belles fermes, très sensible au mitage.
 l’arrêt de l’étalement pavillonnaire dans l’ensemble de terrasses et plateaux viticoles, qui composent
le tiers Nord Ouest de la commune,
 la protection des rives du Rhône et de l’Ardèche qui sillonnent la plaine à au Sud et à l’Est.
Le principe de renforcement de la polarité du bourg, établi dans les orientations générales des politiques
d’urbanisme et d’aménagement, celui de la mixité des fonctions et d’occupations du sol au sein de la trame
bâtie du village impliquent nécessairement une approche paysagère du projet qui stoppe le développement
de l’espace bâti au travers d’excroissances « intrusives » dans l’espace rural et notamment l’épanchement
dans les grands espaces viticoles ouverts qui enserrent le bourg. Dès lors, en termes d’évolution du grand
paysage, une fois posé le principe d’une croissance urbaine dans le prolongement du bourg, ne demeurait,
dans ce cadre, qu’un choix structurel entre :
 favoriser l’urbanisation à l’Ouest de la R.D.86 (là où se trouve l’essentiel de l’espace bâti du bourg,
le village historique),
 ou favoriser l’urbanisation à l’Est, « coté école et mairie » (mais sur des secteurs encore très
agricoles et à fort potentiel viticole).
Pour traduite le principe paysager de promotion de l’unicité, de l’insularité d’un bourg qui garderait sa
morphologie et demeurerait immergé dans l’espace rural, c’est le choix du comblement de dents creuses et
d’extensions mesurées de l’espace bâti coté Ouest de la R.D.86 qui l’a emporté sur l’alternative d’une
trame urbaine nouvelle coté Est de cette route. Ce sont les différences d’impacts sur les terres viticoles qui
ont conduit à ce choix.
C’est d’abord pour protéger des zones viticoles
importantes tout en assurant la production des
logements nécessaires à la concrétisation des
objectifs démographique que le projet privilégie la
continuité avec le bourg, l’utilisation de dents
creuses à l’Ouest de la R.D.86 (en rouge ci contre)
au lieu d’engager l’urbanisation coté Est de la route
(en violet ci-contre), même si depuis la R.D.86, ce
secteur n’est pas perceptible (masqué par un
premier « rideau » d’urbanisation) et même si sa
proximité immédiate avec l’école aurait facilité les
déplacements doux.

Secteur qui aurait pu être urbanisé sous
l’angle mais maintenu en zone agricole compte tenu
du potentiel viticole (mais aussi de difficultés de
liaison avec le réseau primaire de voirie).
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H. Les politiques de protection de l’agriculture
CHOIX RETENUS
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de développement urbain, le P.L.U. a défini des mesures de
préservation des espaces agricoles, lorsque ces espaces ne constituaient pas des secteurs stratégiques
nécessaires à la concrétisation des grands enjeux de satisfaction des besoins en logements ou en
développement de l’activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Etendues de vignes
dans le tiers Nord de
la commune.

Vergers dans la plaine
Sud.

Champs de céréales
près du Rhône.
Sur la base de la cartographie identifiant les zones agricoles principales, le P.L.U. a donc protégé du
développement urbain, par un classement en zone agricole (A), les secteurs importants pour l’agriculture :
 pour maintenir le potentiel de production,
 pour créer un climat serein pour les acteurs de l’ensemble des filières agricoles locales en
garantissant sur le long terme la valeur économique des grands ensembles fonciers agricoles.
Cette protection sécurisera et encouragera les investissements dans les outils de production et
de commercialisation.
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EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Saint Just d’Ardèche, par sa situation de transition, entre ruralité et urbanité concentre des enjeux de
production de logements, de développement économique d’une part mais aussi des enjeux agricoles, dans
un territoire :
 dont le tiers Nord est viticole, pour l’essentiel classé en zone AOC Côtes du Rhône
 dont les terres de des deux tiers Sud présentent de bonnes ou de très bonnes valeurs
agronomiques, sont facilement mécanisables et riches en eau.
Le projet de PLU a dû arbitrer la dualité entre enjeux de production de logements, de zones dédiées à
l’activité artisanal, industrielle, commerciale et économie agricole, dans un contexte territorial où ces enjeux
s’affrontent, mais de manière localisée :
 au Sud du chemin de Bel Air, au-delà du village historique et de ses excroissances récentes, la
quasi totalité du territoire est classée en zone inondable. De fait, le foncier agricole (dédié à la
production de céréales, d’oléagineux et à l’arboriculture pour l’essentiel) n’entre pas « en
compétition » avec les enjeux de développement urbain et son devenir est essentiellement lié aux
évolutions de l’économie agricole elle-même,
 au Nord, il en va autrement, avec un espace agricole dont la valeur ajoutée est forte, grâce à l’AOC
viticole « Côtes du Rhône » et en grande parti planté. La difficulté réside dans le fait que c’est au
centre sein de cet ensemble viticole AOC que se trouve le village historique et ses excroissances
pavillonnaires (et quelques zones d’habitat diffus détachées). Cette géographie fait que l’extension
de l’enveloppe urbaine se heurte rapidement à des enjeux viticoles d’importance, dans un territoire
où la viticulture demeure centrale.
Sur les deux tiers Sud de la commune, la
destination agricole de l’essentiel de
l’espace ne souffre pas de la concurrence
du développement urbain. L’économie
agricole
y
est
durablement
et
“naturellement” protégée.
les zones sans enjeu urbain.
les zones de « friction » entre
urbanisation (en gris) et espace pour
l’essentiel viticole (en rouge).

 sur le plan économique, l’objectif de la commune s’inscrit dans une politique d’accompagnement de
la croissance démographique (tempérée par rapport à celle mesurée ces 10 dernières années), par
le développement des services aux habitants, du commerce, du gisement d’emplois local. Dès lors
et compte-tenu de la quasi saturation de la zone d’activités actuelle, il était nécessaire de dégager
des surfaces nouvelles pou l’implantation d’activités supplémentaires ou pour l’extension d’activités
existante. Afin d’impacter le moins possible l’espace agricole et en cohérence avec l’objectif de
mixité du bourg, l’option retenue a été celle de l’extension de la zone d’activités de l’entrée Nord.
Elle n’entrainera la consommation que de 1,6 ha de vignes classées AOC, dans un secteur quasi
enclavé par l’urbanisation.
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 en termes de logements, les prévisions de développement ont conduit à une estimation des besoins
en surface constructible compatible avec le gisement foncier situé dans l’enveloppe urbaine
existante (au travers de la valorisation de dents creuses), au bémol près qu’il était toutefois
nécessaire de dégager des surfaces constructibles significatives d’un seul tenant pour pouvoir
concrétiser un des objectifs centraux du projet : la diversification de l’offre en logements et la
production logements intermédiaires, qui ne peuvent trouver réellement leur expression que dans le
cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble d’un seul tenant portant sur des surfaces
significatives. Pour cela, un secteur stratégique a été retenu (proche du vieux village, pour renforcer
la centralité de ce dernier, proche des services) sur des terrains classés en AOC Côtes du Rhône
mais, quasi enclavés dans l’espace urbain du bourg.
Dès lors, il s’est avéré moins difficile de concilier développement urbain et économie agricole, en rejoignant
une ambition plus large de préservation du caractère rural de Saint Just d’Ardèche.
La zone AOC Côtes du Rhône
dans la commune.
Les vignes AOC prélevées pour
l’extension de la zone d’activités
(1,6 ha environ).
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
La préservation des grands ensembles agricoles constitue un élément fondamental d’équilibre d’un projet,
qui pour satisfaire les besoins en logement a nécessité (modestement) le prélèvement de terrains
agricoles. Ces prélèvements ont correspondu assez strictement aux besoins mis en évidence et l’étalement
urbain a été très limité, de sorte que les exploitations ne sont touchées que très marginalement par les
secteurs constructibles. Les unités foncières classées en zone à bâtir ne réduisent pas de manière
significative la surface utile de telle ou telle exploitation agricole, elles sont toutes situées au sein du bâti
existant. Si quelques terrains constructibles sont cultivés, leurs localisations les vouent à l’urbanisation,
dans une perspective de satisfaction de besoins en logements et en développement économique avérés,
sans pour autant entamer les vastes unités agricoles d’un seul tenant de la commune.
Très peu de surfaces d’importance agricole significative ont été classées en zone constructible. Ce résultat
découle notamment des échanges menés avec le syndicat local des vignerons, qui a émis des réserves
importantes sur la première option de développement de l’urbanisation choisie. La commune a finalement
renoncé à cette à option, en dépit de sa cohérence fonctionnelle et structurelle, car elle remettait en cause
la viabilité d’une exploitation viticole et conduisait à la consommation d’un ensemble de parcelles d’une
grande valeur viticole (en dépit de sa localisation, dans le prolongement immédiat de l’école).

Zonage en première version : une zone AU
adjacente à l’école mais située sur des vignes

Le Projet de développement avait dans un premier temps
proposé la construction d’un groupe de logements
intermédiaires dans le prolongement immédiat de l’école,
dans une recherche de proximité fonctionnelle avec cette
dernière. Cependant, la valeur viticole des terrains
concernés et la remise en cause de la viabilité économique
de l’exploitation les cultivant ont conduit à une
relocalisation du projet :
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En réponse aux discussions menées avec les viticulteurs, le projet d’habitat intermédiaire situé dans le
prolongement de l’école a été « ventilé » dans plusieurs zones A Urbaniser en inclusion de la trame
urbaine sans enjeu agricole significatif, ou sur des secteurs en vignes mais quasi enclavés. Ce principe est
illustré sur le plan ci-dessus, (il ne montre qu’une partie du potentiel constructible mobilisé pour compenser
le maintien en zone agricole de terrains viticoles d’importance stratégique).
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MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
La question de l’agriculture au travers du document d’urbanisme relève d’un champ particulier, avec des
mesures qui interviennent le plus souvent « en creux », des mesures « passives », c'est-à-dire qui
définissent des protections pour maintenir le potentiel de terres agricoles ou préserver les capacités
d’extension d’un siège d’exploitation, par exemple, en interdisant l’urbanisation.
De ce fait, les politiques de préservation des espaces agricoles constituent en elles-mêmes une sorte de
mesure de limitation des incidences des grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement : le
croisement entre enjeux de protection des terres agricoles et besoins de développement a conduit dans le
projet global, à ne prélever des terres de valeur agronomique significative que des surfaces très limitées.
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LA PROTECTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Le mitage de l’espace agricole par
l’habitat diffus est stoppé.
L’enveloppe bâtie récente.

Le centre historique.

Les plus grandes zones urbanisables définies par le PLU compléteront la limite Ouest et la
limite Sud de la trame bâtie du bourg, dans des secteurs inscrits ou partiellement inscrits dans
l’enveloppe urbaine, où l’intérêt agricole des terres est moindre. Les obligations de plantation
de haies anti-dérive entre ces zones et les vignes adjacentes limiteront les conflits d’usages
potentiels entre les futurs habitants et la viticulture.
Les zones A Urbaniser. Elles sont
toutes au sein de la trame urbaine.

L’extension de la zone d’activités
(2,6 ha dont 1,6 ha de vignes AOC

Aucun bâtiment d’exploitation ou siège d’exploitation n’est affecté par le projet
de développement urbain (pas d’accroissement des conflits d’usages)

Les grandes mesures de protection de l’espace agricole
La zone agricole hors
AOC Côtes du Rhône
La zone agricole hors
AOC Côtes du Rhône et
inondable

L’essentiel du territoire présente une grande valeur agricole et la préservation des terres cultivées et notamment des
vignes constitue un objectif important. Le projet a concilié cet objectif avec les ambitions de développement économique
et urbain : les zones cultivables ou cultivées prélevées pour construire des logements se situent dans ou à la frange de
la trame bâtie des principaux quartiers existants et les mieux équipés.

La zone agricole classée en AOC Côtes du Rhône est protégée. Elle est très peu entamée par le projet de développement urbain
et sur des secteurs situés dans l’aire urbaine du village
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I. Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement
urbain
CHOIX RETENUS
Satisfaire les besoins en logements, en équipements et en développement économique en rentabilisant
l’espace, bien non renouvelable, au travers notamment, de la densification de l’urbanisation dans les
principales opérations de logements projetées et du comblement des dents creuses de l’espace bâti
existant.

EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Dans l’objectif de concilier développement urbain et préservation du territoire, de son fonctionnement, de
ses équilibres, la commune s’est fixée comme objectif une extension de l’espace bâti capable de satisfaire
les besoins en limitant le prélèvement d’espaces agricoles ou naturels, par essence non renouvelables.
Depuis une dizaine d’années, les surfaces utilisées pour construire ont été assez importantes en valeur
absolue (8,9 ha) la densité moyenne de l’espace bâti créé est demeurée assez faible, avec 11,4 logements
à l’hectare.
C’est vers une densité moyenne de 18 logements à l’hectare que la commune souhaite tendre au
travers de son P.L.U., dans le respect des orientations définies dans le Programme Local de l’Habitat.
Cette densité résultera notamment de l’urbanisation des zones AU. Pour ces zones, la densité de 18
logements à l’hectare a été explicitement précisée dans les orientations d’aménagement et de
programmation. Dans les zones urbaines, où il est plus difficile de maitriser la densité à venir (car
l’urbanisation s’y développe presque toujours au coup par coup), le règlement incite à la densité.

JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Pousser plus loin la densité moyenne aurait été peu compatible avec le modèle socio-économique d’une
commune où les fonctions de services et de commerce demeurent limitées : la grande densité sans les
services associés est peu attractive. Elle aurait conduit à un déphasage entre offre en logements et
demande pour au final nuire au développement de la commune. Par ailleurs, il est important de souligner le
fait que si la commune maitrise, au travers d’une urbanisation sous la forme d’opérations d’aménagement
d’ensemble et des OAP qui leurs sont associées, la densité dans la zones AU (qui pourront être construites
une fois la station d’épuration mise à niveau), dans les zones urbaines, où la construction se produit au
coup par coup, sur des terrains insérés dans la trame urbaine, c’est le marché de l’habitat qui fait la
densité. L’analyse du PLH, le recul sur l’urbanisation récente ont montré que la densité moyenne de
l’urbanisation sur ces terrains est de l’ordre d’une quinzaine de logements par hectare. Au travers d’un
règlement qui favorise la densité, le projet a estimé que cette densité moyenne augmenterait
probablement. La prévision, dans les zones urbaines, de densités supérieures aurait conduit à une analyse
erronée (surestimée) de la production de logements attendue dans ces zones et aurait faussé l’adéquation
entre besoins en logements mis en évidence et potentiel réel de construction de logements porté par le
projet.
La consommation d'espaces agricoles et naturels, l'extension de la tâche urbaine sont très faibles au final :
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INVENTAIRE DES TERRAINS UTILISES POUR CONSTRUIRE DES LOGEMENTS

Numéro au plan

Zonage au PLU

Surfaces (ha)

Nature initiale des terrains

Nombre de logements estimé

Situation au regard
de l'enveloppe
urbaine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IAU
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
IAU
UB
UB
IAU

0,0708809
0,23269
0,137176
0,120952
0,0833514
0,0592417
0,0721886
0,0618184
0,0473507
0,124496
0,115722
0,0636462
0,0685038
0,104079
0,200933
0,058267
0,0492824
0,137489
0,0382924
0,686431
0,0388283
0,0880761
0,357711

Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Plate forme artificialisée
Jardin potager d'agrément
Bois
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé + accès maison
Verger
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Terrain d'agrément d'une maison
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Verger abandonné

1
4
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
4
1
1
2
1
14
1
2
7

Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Extension
Densification
Densification
Densification
Densification
Extension
Densification
Extension
Densification
Extension
Densification
Extension
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
39
40
41
42
TOTAL

UB
UB
UB
UB
UB
UB
IAU
IAU
IAU
UB
UA
IAU
UB
UB
UB

0,0449827
0,118301
0,194321
0,357075
0,149007
0,191461
0,54835
0,246959
0,360604
0,198083
0,204601
0,970668
0,27274
0,49233
0,4402
7,8 ha

Jardin potager
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Verger
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Verger
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Verger
Pré non cultivé
Pré non cultivé
Vigne
Oliveraie d'agrément

1
2
3
6
3
3
11
5
7
4
4
20
3
9
8
144 (130 en considérant que 90%
seront réellement construits ces
12 prochaines années)

Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Densification
Extension
Densification
Densification
Extension
Extension

INVENTAIRE DES TERRAINS UTILISES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Numéro au plan

Zonage au PLU

Surfaces (ha)

Nature initiale des terrains

Situation au regard de l'enveloppe urbaine

Destination

35
36
37
38
TOTAL

IAUi
IAUi
Ui
Ui

1,57
0,85
0,71
0,27
3,41

Vigne
Terrain décapé
Pré non cultivé
Pré non cultivé

Extension
Extension
Extension
Extension

Activité économique
Activité économique
Activité économique
Activité économique
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NATURE ET SITUATION DES TERRAINS UTILISES POUR L’URBANISATION

Situation des terrains prévus à l'urbanisation pour
construire des logements au regard de la tâche urbaine
actuelle

Nature intiale des terrains nus destinés au logement
Pré non cultivé
Vigne
Verger
Verger abandonné

Densification
55%

Extension
45%

Surfaces (ha)

Jardin potager
Plate forme artificialisée
Bois

0

2

4

6

8

Terrain d'agrément d'une
maison

Parmi les terrains destinés principalement à l’accueil de logements, très peu relèvent de réels enjeux agricoles : il s’agit pour l’essentiel de terrains enclavés
dans la trame urbaine, de petites superficies non cultivées (surtout en pré, parfois en vergers d’agrément).
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Nature actuelle des terrains
nus destinés à l’urbanisation

Vignes
Prés non cultivés - friches
Petits vergers d’agrément
Jardins

Intérêt agricole ou naturel des
terrains destinés à l’urbanisation

Intérêt agricole significatif (surfaces
supérieures à 1 ha, plantées en
vignes).
Intérêt agricole notable (surfaces
supérieures ou égales à 5000 m²)
mais situées au sein ou dans le prolongement de la trame urbaine. Terrains non cultivés actuellement.
Terrains en dents creuses de surfaces modestes et/ou situés dans
l’enveloppe urbaine, non cultivés ou
en verger d’agrément.

Échelle 1/7000°

Situation au regard de l’enveloppe
urbaine des terrains nus destinés à
l’urbanisation

Terrains en extension de l’enveloppe
urbaine.
Terrains en dents creuses de l’enveloppe urbaine.
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ESTIMATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION DE L’ESPACE BATI DANS LES ZONES UB DU PLU
L’approche du potentiel de densification de l’espace bâti renvoie de facto à des notions subjectives, car il
ne peut s’apprécier « techniquement » : l’application des limites établies dans le règlement du PLU pour
« calculer » ce potentiel établirait une valeur « hors sol », déconnectée de la réalité du territoire et
fantastiquement élevé : dans les zones urbaines ou A Urbaniser les deux règles limitatives à la densité
définies dans le règlement sont :
 un coefficient d’emprise au sol maximal des bâtiments de 0,5,
 une hauteur maximale des bâtiments de 8,5 m
Il est en théorie donc possible que chaque terrain nu urbanisable puisse être construit en atteignant ces
limites et que chaque terrain déjà urbanisé qui n’aurait pas encore atteint ces limites puisse être davantage
construit (par extension ou rehaussement d’une maison existante, par construction de logements nouveaux
sur une partie encore nue d’une parcelle qui accueille déjà une maison).
Pour exemple, le potentiel théorique de densification des surfaces déjà bâties en zone UB* (sur la base
d’un coefficient d’emprise au sol maximum de 0,5 et d’une hauteur possible à R+1 est de…..33 ha de
surface de plancher soit, sur la base d’une surface de plancher moyenne par logement de 120 m², un
potentiel de 2750 logements environ (!)
*c'est-à-dire les parcelles qui accueillent déjà un logement et hors lotissement de moins de 10 ans, où le
plus souvent, le règlement dudit lotissement interdit la construction de logements supplémentaires.
Force est donc de constater que le potentiel théorique de densification n’a aucune traduction « dans le
réel » et qu’en vérité, on ne peut pas s’approcher d’une valeur crédible à partir d’une base arithmétique,
quand le potentiel de densification dépend en réalité du marché de l’habitat dans la commune, résultat du
produit de son attractivité, du prix au m² du terrain dans le secteur…où d’autres critères qui échappent
totalement au territoire, comme les capacités d’accès des ménages au crédit immobilier.
Dans ces conditions, analyser «à la parcelle », de manière arithmétique, un potentiel de densification n’a
pas de sens et il est nécessaire d’introduire un certain nombre d’hypothèses pour tenter de cerner un
potentiel de densification crédible, en rapport avec le territoire :
La commune a présenté l’avantage, aux abords du village (c’est différent pour les quelques zones d’habitat
immergées dans l’espace rural) d’une urbanisation essentiellement développée sous la forme d’opérations
d’aménagement d’ensemble. Dans ces lotissements, le mode d’urbanisation a été pavillonnaire : un lot
(700, 800, 1000 m², parfois un peu plus) avec la maison « plantée au milieu ». Cette configuration n’est pas
propice à la production de logements supplémentaires par détachement de parcelle, car l’espace restant
autour du logement existant ne dégage pas de surface d’un seul tenant suffisamment grande pour créer un
logement privatif nouveau capable d’accueillir un ménage supplémentaire sur le terrain considéré, dans
des conditions « acceptables pour le marché ».
Toujours en intégrant la notion de marché de l’habitat, on peut faire l’hypothèse que le potentiel de division
de terrains bâtis concerne essentiellement des secteurs au bâti suffisamment lâche pour dégager une
parcelle de terrain qui corresponde à la fois à la demande et n’impacte pas trop fortement la maison
existante (auquel cas le potentiel de détachement de parcelles est quasi nul). On a traduit ce postulat
ainsi : pour disposer d’un potentiel de densification, un terrain bâti doit être en capacité de dégager au
moins 500 m² d’un seul tenant pour accueillir une maison supplémentaire et conserver au moins 500 m²
pour la maison existante. Si ces critères ne sont pas remplis, on considéré le potentiel de densification
comme nul. L’hypothèse de la division parcellaire pour accueillir de l’habitat groupé ou collectif n’a pas été
intégrée, ce dernier étant considéré comme improbable (car impactant trop la valeur de la maison
existante), ni celle de la démolition pour construire du logement collectif ou groupé (improbable au regard
du marché de l’habitat à Saint Just d'Ardèche).
Outre ces filtres, on a fait l’hypothèse que lorsqu’une piscine est construite, la partie du terrain concernée
perd son potentiel de détachement pour un logement supplémentaire. On a aussi pris en compte le fait que
si la surface compte dans l’estimation du potentiel de densification, la forme de la parcelle aussi : une
parcelle «biscornue » ou tout en longueur par exemple et en dépit d’une taille qui peut être supérieure à
1000 m², sera très difficilement sécable pour accueillir une maison nouvelle.
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Sur ces bases, on a mis en évidence, pour les zones UB du projet de PLU, 34 parcelles qui disposent d’un
potentiel de densification (c'est-à-dire une capacité, au regard de l’occupation du sol de chacune de ces
parcelles et du marché de l’habitat dans la commune, d’accueillir un logement supplémentaire).
Cela ne signifie toutefois pas que ces parcelles seront scindées pour accueillir un logement
supplémentaire pendant la durée de vie du PLU : il est possible que ce potentiel* ne soit pas
concrétisé ou ne soit concrétisé que partiellement.
*Potentiel : « Qui exprime une possibilité », ce qui est possible, ce qui peut arriver sous certaines
conditions.
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Estimation du potentiel de
densification en zone UB

Échelle 1/6000 °
Lotissements récents ou en habitat groupé sans
potentiel de densification.

Terrain bâtis mais où il est possible de dégager 500 m² pour construire, tout en laissant au moins 500 m² de terrain d’assiette pour la maison existante, mais la forme
du terrain, la présence d’un piscines, d’annexe obèrent le potentiel de densification.

Terrain bâtis mais où il n’est pas possible de dégager 500 m² pour construire, tout en laissant au
moins 500 m² de terrain d’assiette pour la maison
existante : potentiel de densification estimé à zéro.

Terrains bâtis possédant un potentiel de densification au regard des critères choisis
: terrain permettant de détacher au moins 500 m² et de laisser 500 m² à la maison
existante, non occupé par des piscines et à la morphologie compatible avec la
construction d’un logement supplémentaire. Ils sont au nombre de 34.
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J. L’intégration des risques
RAPPEL DES RISQUES NATURELS PRESENTS DANS LA COMMUNE
La commune est sujette à plusieurs types de risques :
- Le risque d'inondations lié à l’Ardèche, au Rhône et à leurs principaux affluents (le Merlançon en ce
qui concerne Saint Just d’Ardèche), étudié dans le cadre du Plan de Prévention des Risques
d’Inondations approuvé le 12 avril 2018, sous maitrise d’ouvrage de l’Etat, du Plan de Gestion du
Risque Inondation 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée (PGRI) et du Territoire à Risque
Important d'Inondation (TRI) d'Avignon.
- L’aléa feux de forêt, dans et aux abords des principaux massif boisés et le long de l’Ardèche et du
Rhône. L’aléa est toutefois très faible à faible pour l’essentiel des zones bâties.
- Les mouvements de terrain et les risques miniers, très localisés,
- Les risques de séisme et de retrait-gonflement d’argiles, qui ne se traduisent pas par des
prescriptions particulières du point de vue de l’urbanisme mais par des règles relatives aux
modalités de construction.

CHOIX RETENUS
Pour l’ensemble de ces risques, les données fournies par les services de Mr le Préfet dans le cadre du
Porter à Connaissance ont permis d’appréhender les aléas et leurs incidences sur le territoire. Sur la base
ce ces études, le P.L.U. a défini les limitations aux occupations et utilisations du sol dans les zones à
risques qui s’imposent pour préserver la population et les biens matériels, dans un objectif de sécurité et de
salubrité publiques. Ceci s’est traduit dans le P.L.U. :
- par l’absence de zone constructible pouvant accueillir des bâtiments nouveaux dans les
secteurs à risques incompatibles avec l’habitat,
- Par des règles qui encadrent l’aménagement et l’extension des bâtiments existants dans les
zones à risques pour ne pas aggraver ce risque ou augmenter le nombre de personnes
exposées.
D’une manière générale, et en cohérence avec le SRCAE (qui préconise l’urbanisation dans les zones les
moins exposées) on s’est attaché à promouvoir une urbanisation nouvelle hors des zones de risques,
notamment pour limiter les surcoûts de la construction liés à la prévention de ces risques et surtout, pour
ne pas exposer les personnes et les biens, quand des terrains hors zones d’aléas étaient en mesure
d’accueillir les surfaces constructibles nécessaires à la concrétisation de l’objectif de croissance
démographique.
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L’intégration des risque naturels
Secteurs soumis aux risques miniers (effondrement, échauffement, tassement de
terrain)
Zones inondables du projet de PPRi
1

Zones boisées soumises à un aléa faible à
modéré de feux de forêt.
Secteurs urbanisés ou destinés à l’urbanisation dans le projet de PLU. Aucun n’est
concerné par zones de risques d’inondation, de risques miniers ou de feux de forêt.

Zone de camping (campings existants). Cette zone est soumise à un risque d’inondation fort, qui restreint fortement
les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Le PLU a
intégré, pour ces zones, les règles nécessaires à la prise en
compte des risques définies dans le cadre du projet de PPRi.
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K. Les politiques de protection des espaces naturels et forestiers et de préservation des
continuités écologiques
Source : ECOTER

EVALUATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Cette partie consiste en la vérification de la suffisance de l’état initial de l’environnement du PLU de la
commune. Elle ne constitue en rien le diagnostic écologique de la commune faisant l’objet d’un rapport à
part. Se rapporter à celui-ci pour plus de détails.

Rappel de la méthode
CE QUI EST PRIS EN COMPTE
a)

LES ESPACES NATURELS A ENJEUX

L’Etat initial de l’environnement dresse un état des lieux complet des périmètres à enjeux présents sur la
commune :






(i) Les périmètres d’inventaires et de protection du patrimoine
naturel
Périmètres de protection règlementaires du patrimoine naturel : Réserves naturelles nationales et régionales,
Réserve naturelle géologique, Arrêté préfectoral de protection de biotope… ;
Périmètres de protection contractuelle du patrimoine naturel : zonages Natura 2000, Parc naturel régional, aire
d’adhésion des parcs nationaux, terrain de Conservatoire d’espaces naturels… ;
Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel : Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF I et II), Espace naturel sensible du département, Zone d’importance pour la conservation des oiseaux… ;
Périmètres des engagements internationaux : Zone humide d’importance internationale, Réserve de biosphère.
(ii) Les cartographies réglementaires concernant les zones
humides







Inventaire des zones humides officielles ;
Inventaire des frayères établi en application de l’Article L.432-3 du Code de l'Environnement ;
Réglementation des bords de rivière établie en application de l’Article L.214-17 du Code de l’Environnement (tronçons
de liste 1 et de liste 2) ;
Réservoirs biologiques du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (celui encore en vigueur au
moment de la rédaction de cette évaluation) ;
SAGE et contrats de milieux.

(iii) Les espaces à enjeu du SRCE de la région Rhône-Alpes
 Les objectifs relatifs à la Trame verte et bleue ;
 Les orientations stratégiques ;
 Les actions prioritaires ;
 Les réservoirs de biodiversité ;
 Les corridors écologiques ;
 Les cours d’eau ;
 Les zones humides.
 La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou changement
d’affectation du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un
habitat naturel servant à la reproduction d’une espèce remarquable), voire à en détériorer leurs fonctions
(exemple : isolement d’un espace naturel au sein d’un espace urbanisé).
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b)

LA NATURE ORDINAIRE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Chaque commune offre des espaces dits de « nature ordinaire ». Ces éléments, surfaciques ou linéaires,
hébergent une faune et une flore « commune » mais essentielle à la qualité et aux fonctionnalités des
écosystèmes locaux. Les espaces de nature ordinaire sont, en particulier, des éléments relais
important de la Trame verte et bleue.
L’Etat initial de l’environnement dépasse la seule prise en compte des périmètres réglementaires et
d’inventaires en restituant à l’échelle communale ces espaces. Le patrimoine et les enjeux qu’ils
représentent sont ainsi intégrés en amont au projet d’aménagement de la commune.

c)

LES CONTINUITES ECOLOGIQUES A L’ECHELLE DE LA COMMUNE

L’identification des espaces naturels ordinaires et à enjeux, l’étude de l’orthophoto et les visites de terrain
ont permis la réalisation d’une analyse fine des continuités écologiques à l’échelle de la commune de
Saint-Just-d’Ardèche et de son environnement proche. Les corridors primaires et secondaires, les
réservoirs de biodiversité et les éléments relais de la Trame verte et bleue ont été mis en évidence. Les
zones de conflit, de collision potentielle et les barrières fonctionnelles ont été identifiées.

RECUEIL DE DONNEES
Les fonds cartographiques et données concernant le patrimoine naturel ont été principalement recherchés
auprès de divers sites internet :
 L’outil de cartographie interactive « GEORHONEALPES », renommé « D@TARA », donnant
accès aux données cartographiques de la DREAL Rhône-Alpes (http://www.datara.gouv.fr
/accueil/geoservices) ;
 Le site internet de l’Institut national du patrimoine naturel (INPN), répertoriant les Formulaires
standards de données des espaces remarquables (https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-dedonnees) ;
 Le site internet de la LPO Ardèche pour les données faunistiques concernant la commune de
Saint-Just-d’Ardèche (http://www.faune-ardeche.org/) ;
 Le site internet « Cartographie des réseaux écologique de Rhône-Alpes ».
Plusieurs personnes ressources ont également été consultées :
 Stéphane VINCENT de la LPO Drôme, pour les enjeux concernant les chiroptères ;
 Eric SARDET du bureau d’études INSECTA, pour les enjeux entomologiques ;
 Philippe ANTONETTI du Conservatoire botanique national du Massif central, pour les enjeux
concernant la flore ;
 Laurent MENDRAS de l’ONEMA, pour les enjeux liés à la qualité des eaux et à l’ichtyofaune ;
 Denis DOUBLET, conservateur de la Réserve naturelle nationale des gorges de l’Ardèche ;
 Martine GRIVAUD de la DDT de l’Ardèche, notamment pour les enjeux liés aux sites Natura 2000.

VISITE DE TERRITOIRE A VISEE GENERALISTE
Plusieurs visites du territoire communal par un ou plusieurs écologues ont été effectuées :
 Le 21 octobre 2011 : visite d’une journée par deux écologues dans le cadre du volet milieux naturels de l’état initial du
PLU de Saint-Just-d’Ardèche. Cette visite a permis de :
- Confirmer autant que possible les données bibliographiques, apporter une analyse critique au besoin ;
- Identifier et délimiter précisément les milieux naturels ou semi-naturels présentant un enjeu naturaliste,
hiérarchiser ces habitats ;
- Identifier et délimiter précisément les structures ou occupations du sol d’origine anthropique présentant un
enjeu naturaliste, hiérarchiser ces structures et occupations ;
- Identifier et cartographier la Trame verte et bleue (TVB) de la commune. Soulignons ici que la méthode est
basée sur un avis d’expert (et non sur une méthode plus lourde et peu adaptée à l’échelle communale, visant à
identifier des espèces déterminantes pour la TVB, les habitats naturels concernés et traitant par des outils
géomatiques ces données pour identifier la TVB) ;
 Le 25 novembre 2016 : une visite des zones à urbaniser et en particulier des zones soumises à OAP, visant à mettre en
évidence les enjeux écologiques globaux potentiels (pas d’expertises écologiques précises) sur ces secteurs.
 Nous rappelons que, conformément à l’attendu réglementaire pour ce type de dossier et compte tenu
des contraintes liées au budget des communes, aucune expertise naturaliste de terrain n’a été réalisée.
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Rappel des enjeux et spécificités du territoire de Saint-just-d’ardèche
OCCUPATION DU SOL
Les espaces naturels et semi-naturels de la commune sont principalement représentés par les cours
d’eau et les milieux qui leurs sont associés :
 Le Rhône et sa ripisylve constituant la limite communale est ;
 Une partie de la lône de Malatras, bras mort du Rhône, à l’est également ;
 La rivière Ardèche et ses milieux annexes constituant la limite sud de la commune ;
 Le ruisseau du Merlançon et ses boisements rivulaires à l’ouest.
Ces secteurs représentent des enjeux forts pour la commune. Tous ont un intérêt écologique
significatif. Ils sont, chacun à leur échelle, à la fois lieux de vie et corridors de déplacement pour de
nombreuses espèces aquatiques et terrestres, pour certaines remarquables. Ces milieux sont pour la
plupart intégrés à des périmètres de protection et/ou d’inventaire du patrimoine naturel.
Le territoire communal accueille trois espaces agricoles distincts :
 La partie centrale est dominée par de grandes parcelles viticoles, relativement homogènes ;
 Au nord-ouest du bourg (lieu-dit « ND de la Salette ») et au sud-est de la commune l’agriculture est
de type multi-parcellaire. Les parcelles sont nombreuses et occupées par des cultures diverses
(céréales, maraichage, vergers, truffières, vignes, etc.) ;
 L’extrême sud-est de Saint-Just-d’Ardèche, régulièrement soumis aux crues de l’Ardèche et du
Rhône, est planté de vergers (kiwis).
Les milieux agricoles occupent plus de 68 % du territoire communal. Leur perméabilité pour les espèces
est fortement liée à l’existence d’éléments relais de la trame verte et bleue (fossés, haies, alignement
d’arbres, bandes enherbées, etc.). Très présentes dans l’agriculture multi-parcellaire, ces entités confèrent
au secteur est de la commune un rôle primordial de connexion entre les ripisylves de l’Ardèche et du
Rhône.
Du point de vue de l’urbanisation, la commune de Saint-Just-d’Ardèche se caractérise par la présence :
 Du bourg, constitué d’habitats condensés autour de l’église et d’une urbanisation diffuse en
contrebas ;
 D’habitations relativement récentes rassemblées en hameaux ou isolées ;
 D’une zone commerciale au nord du bourg, le long de la RD86 ;
 De plusieurs campings et restaurants au bord de l’Ardèche, au sud ;
 De routes départementales et chemins ;
 D’une voie ferrée traversant la commune du nord au sud, en son centre.
L’espace urbanisé est localisée en majorité sur le quart nord-ouest de la commune, à l’opposé des
secteurs à enjeu fort situés au sud-est. L’urbanisation linéaire le long des axes de déplacement, les
routes principales et la voie ferrée peuvent néanmoins constituer des obstacles pour la Trame verte et
bleue du territoire.

FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
Le SRCE de la région Rhône-Alpes identifie l’Ardèche et le Rhône comme éléments de la trame bleue à
préserver. Les milieux qui leur sont associés sont identifiés comme réservoirs de biodiversité à
préserver. Le secteur est de la commune de Saint-Just-d’Ardèche est répertorié en tant qu’espace
terrestre de perméabilité moyenne, assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de biodiversité.
Les éléments participant à la Trame verte et bleue locale ont également été identifiés. La commune
compte ainsi :
 Plusieurs réservoirs de biodiversité jouant également un rôle de corridor écologique : le Rhône et
l’Ardèche, d’importance régionale à nationale, et la lône de Malatras ;
 Des corridors écologiques d’importance communale à supra-communale : le ruisseau du
Merlançon, les haies arbustives et arborées ;
 Un secteur agricole incluant des éléments relais de la trame verte (haies, fossés végétalisés,
bosquets…), formant une matrice perméable pour la faune.
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Plusieurs obstacles au déplacement des espèces sont également soulignés :
 L’urbanisation linéaire le long des principaux axes de déplacement, notamment le long de la RD
86, qui oblige la faune à réaliser de grands détours ;
 Le croisement entre infrastructures de transport et continuités écologiques locales, points de
conflits où les risques de collision entre la faune et le trafic sont forts ;
 L’homogénéité de la plaine viticole, peu connectée aux milieux naturels qui l’entourent et présentant
peu d’éléments relais de la Trame verte, mise à part une continuité est-ouest fragile.

SYNTHESE SOUS FORME D’ENJEUX
Périmètres de protections et d’inventaires du patrimoine naturel, zones humides officielles et cours d’eau
classés

Plusieurs périmètres de protection et d’inventaires identifient des entités écologiques sur la commune de
Saint-Just-d’Ardèche (et qui s’étendent bien au-delà des limites communales) :
 L’Ardèche et sa ripisylve, concernée par une ZNIEFF de type II, une ZNIEFF de type I et le site
Natura 2000 de la Basse Ardèche urgonienne ;
 La partie est de la commune, concernée par la ZNIEFF de type II comprenant l’ensemble
fonctionnel du moyen-Rhône et de ses annexes fluviales ;
 Le Rhône et son bras mort, concerné par une ZNIEFF de type 1 et par les sites Natura 2000 du
Rhône aval et de ses milieux alluviaux.
 Les milieux annexes de l’Ardèche et du Rhône, officiellement identifiés comme zones humides.
La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable attestent de la
qualité environnementale et écologique de ce territoire, témoignant :
 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ;
 De la responsabilité communale dans la préservation de ces espèces à protéger.
L’occupation du sol, la biodiversité et la « nature ordinaire »

Quatre enjeux relatifs à l’occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire communal ont
été définis :
 La préservation des espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques (cours d’eau,
boisements, milieux ouverts et semi-ouverts) ;
 La préservation des continuités écologiques majeures de la commune (corridors aquatiques et
leurs ripisylves notamment) ;
 La préservation et le renforcement des continuités écologiques secondaires permettant de
relier les différents milieux naturels de la commune (haies, ruisseaux, bandes enherbées en bordure
des ruisseaux) ;
 Le maintien et le développement de secteurs semi-naturels favorisant la diversité (cultures
variées à proximité d’espaces naturels, réseau de haies arbustives et arborées, etc.)
La fonctionnalité écologique

La commune, à travers la mise en place de son PLU et au regard du SRCE, a une responsabilité dans la
préservation et le renforcement de la Trame verte et bleue territoriale et régionale qui peut être synthétisée
sous la forme des objectifs suivants :
 Préservation et renforcement des cours d’eau et de leurs milieux annexes ;
 Préservation et renforcement des éléments relais de la Trame verte au sein de la matrice
agricole et des espaces urbanisés, notamment en recréant une continuité écologique traversant la
commune d’est en ouest pour relier l’Ardèche et le Rhône ;
 Préservation des milieux agricoles riches en éléments relais de la Trame verte et situés en
bordure immédiate des milieux naturels ;
 Développement raisonné de l’urbanisation pour éviter la perte d’habitats naturels et agricoles,
particulièrement à proximité des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques locaux.
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Le territoire communal apparait contrasté du point de vue écologique et fonctionnel. Il comporte des
éléments paysagers structurants de forte importance, tant pour les déplacements que pour l’habitat
des espèces (Rhône, Ardèche, agriculture multi-parcellaire…), mais également des espaces où les milieux
naturels sont fortement morcelés et dégradés.

Conclusion quant à la suffisance de l’état initial pour le volet milieux naturels
La présentation ci-dessus montre que le volet « Milieux naturels » de l’état initial de l’environnement
prend effectivement en compte l’ensemble des données communément et règlementairement attendues.
Il apparait en conformité avec les guides méthodologiques publiés et se base sur une analyse sur site
adaptée.
Ces travaux ont permis :
 De décrire l’occupation du sol de la commune (à l’échelle d’un PLU) ;
 De prendre en compte l’état de la connaissance amont ;
 D’intégrer les « porter à connaissance » de l’État et des collectivités ou institutions locales, en
particulier les ZNIEFF, zonages NATURA 2000, zones humides officielles, SDAGE et SAGE –
l’ensemble de ces éléments sont à la fois décrits et spatialisés ;
 D’identifier les enjeux naturels et éléments identitaires de la commune, entre autres par une
analyse fine du territoire par un écologue ;
 De détailler en particulier les enjeux liés à la Trame verte et bleue, notamment par la prise en
compte du SRCE et la description des fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune ;
 De définir des orientations de protection et de préservation à destination de l’urbaniste en charge
de l’élaboration du PLU, pour la constitution itérative d’un projet de territoire intégrateur des enjeux
naturels.
A ces égards, l’état initial de l’environnement pour le volet milieux naturels est complet et suffisant
pour produire une évaluation environnementale argumentée.

CHOIX RETENUS
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de développement urbain, le P.L.U. définit des mesures de
préservation et de renforcement des grandes continuités écologiques mises en évidence dans le volet
environnemental du P.L.U. (trames vertes et bleues).

EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Si la protection de l’environnement naturel constitue en elle-même une fin : préserver l’habitat d’un
maximum d’espèces végétales et animales pour maintenir la biodiversité, ce choix s’inscrit aussi dans un
objectif de maintien du cadre de vie au sens large.
Plusieurs secteurs de la commune ont été identifiés comme relevant d’un intérêt environnemental
particulier (Zone Natura 2000 de l’Ardèche, du Rhône, ripisylves, bandes boisées, zones humides...). Dans
la mesure où le projet de développement pouvait s’appuyer sur des zones déjà très anthropisées ou
partiellement artificialisées, la commune a fait le choix de ne pas entamer, mais aussi de protéger ces
espaces naturels remarquables « non renouvelables », qui participent au maintien de la bio diversité,
constituent des éléments importants du cadre de vie, du paysage. On a notamment veillé à ne pas couper
les continuités naturelles, les corridors écologiques, à ne pas entamer les zones humides.
Le P.L.U. a orienté le développement urbain en évitant soigneusement les secteurs possédant un intérêt
faunistique et/ou floristique particulier mis en évidence dans la partie « état initial de l’environnement » du
rapport de présentation. L’incidence du P.L.U. sur l’environnement naturel sera très faible et ne portera en
aucune manière préjudice aux équilibres écologiques des secteurs à préserver ni à leur fonctionnalité dans
le réseau écologique.
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Le P.L.U. a permis de cerner les enjeux propres aux milieux naturels et aux fonctionnalités écologiques. Le
projet s’est notamment appliqué :
 à préserver les milieux naturels porteurs d'importants enjeux écologiques (milieux ouverts et
semi-ouverts, boisements, etc.) ;
 à protéger les continuités écologiques majeures de la commune (corridors aquatiques et
leurs ripisylves notamment) ;
 à préserver et à renforcer les continuités terrestres secondaires permettant de relier les
différents milieux naturels de la commune (bandes enherbées en bordure des ruisseaux…) ;
 à maintenir les secteurs semi-naturels favorisant la diversité : cultures à proximité d’espaces
naturels, réseau de haies arbustives et arborées, etc.
 à classer en EBC les éléments boisés importants dans le réseau écologique local.
Les OAP et le PADD prennent en compte l’ensemble des zonages réglementaires environnementaux, des
zonages d’inventaires ainsi que les différents éléments de connectivité écologique identifiés à l’échelle
régionale et communale en respectant lesdits enjeux et les objectifs de conservation qui y sont liés. Le
classement des zones A Urbanisezr en effet été réalisé de manière à éviter toute altération de la qualité
environnementale des secteurs à enjeux écologiques. Par ailleurs, des reclassements en Espaces boisés
Classés à Conserver et en zone naturelle N ont été effectués afin de garantir le maintien et parfois même
l’amélioration des éléments d’intérêt écologique présents à l’échelle communale.
L’ensemble des zonages réglementaires identifiés sur le territoire communal a été intégré à la démarche
d’aménagement et de développement durable du territoire communal. Les différents zonages concernés
ont donc été classés a minima en zone naturelle N, ainsi qu’en Espace Boisé Classé (EBC) pour la quasitotalité de leur superficie. Pour rappel, il s’agit de :
 La zone Natura 2000 « FR8201654 » Basse Ardèche urgonienne
 La zone Natura 2000 « FR9301590» Le Rhône aval
Les zonages d’inventaires écologiques présents sur la commune ont également été pris en compte lors
de l’élaboration du plan local d’urbanisme. Ces différents sites portent sur la rivière Ardèchele fleuve
Rhône, ses lônes et les zones humides et ripisylves associées leurs ripisylves. Afin de préserver la nature
de ces milieux et notamment leur intérêt écologique, les milieux naturels présents dans ces zonages ont
été désignés en zone naturelle N et plus localement, en zone agricole pour les terrains en exploitation.
Pour rappel, les zonages d’inventaire concernés sont les suivants :
 la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I
n°820030028, Basse-vallée de l'ardèche
 la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I
n°820030254, Vieux rhône et lônes du rhône de viviers à pont-saint esprit
 la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II
n°820000351, Ensemble fonctionnel forme par le moyen-rhone et ses annexes
fluviales
 la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II,
n°820002843, ensemble fonctionnel forme par lardeche et ses affluents (ligne, baume,
drobie, chassezac)
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Le réseau hydrographique, les zones humides officielles et les différents classements relatifs aux cours
d’eau ont été intégrés à la démarche d’aménagement et de développement durable de la commune de
Saint Just d’Ardèche. A ce titre, les documents suivants ont été pris en compte :
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin
Rhône-Méditerranéen identifie le Ruisseau de Riaille en tant que réservoir biologique et en tant
qu’élément de la trame bleue ;
 Le SAGE de l’Ardèche,
 L’inventaire des frayères au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement qui désigne
le ruisseau de Riaille en tant que zone de frayères pour les poissons ;
 L’inventaire des zones humides en Rhône-Alpes qui identifie plusiers zones humides officielles
sur le territoire communal :
 La réglementation des bords de rivière (article L. 214-14 du code de l’environnement),
Réglementation des bords de rivière établie en application de l’Article L.214-17 du Code de
l’Environnement (tronçons de liste 1 et de liste 2) ;
Les boisements liés à l’Ardèche, au Rhône, à leurs principaux affluents, sont classé en Espace Boisé
Classé (EBC) afin de tenir compte de l’ensemble de ces documents et de préserver leur bon état
écologique. Ce classement porte sur les cours d’eau en eux même, leurs ripisylves ainsi que sur une
bande de 5 m de large au minimum à partir des hauts de berges sur les portions dépourvues de ripisylves.
Ce classement permet la prise en compte des enjeux écologiques et fonctionnels, voire - dans certains cas
– vise à améliorer les continuités écologiques (EBC en devenir).
Le Schéma Régional de Cohérente Ecologique (SRCE) de la région Rhône-Alpes a bien été pris en
compte lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme. Ce document propose notamment le classement de
la ripisylve de la rivière Ardèche, du Rhône en tant que réservoirs de biodiversité et identifie ces cours
d’eau d’intérêt écologique reconnu pour la trame bleue.
Le classement en EBC des principaux cours d’eau de la commune entre en cohérence avec les objectifs
du SRCE identifiés à l’échelle communale.
Les éléments fonctionnels de la trame verte et bleue communale identifiés lors de l’état initial de
l’environnement ont également été pris en compte dans la définition du PADD. Outre le classement en
EBC des cours d’eau, principaux corridors à l’échelle communale, les ilots boisés disséminés au sein de la
matrice agricole ont été conservés en zone naturelle N. Par ailleurs, un nouveau boisement anciennement
classé en zone A a été reclassé en zone N, compte tenu du rôle de corridors « en pas japonais » auquel il
participe au travers d’une succession de boisements situés sur la partie nord-est de la commune.

LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LA TRAME VERTE :
 La construction de bâtiments est interdite.
 Les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une
superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la
commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le
décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette
(perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)).
 Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des
eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm.
Les murs sont interdits.
 Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus
enherbés.
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LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LES ZONES HUMIDES
Y sont interdits :
 toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en
valeur ou à l'entretien du milieu,
 le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,
 la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou
l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages
nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,
 l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LES ZONES FONCTIONNELLES DES ZONES HUMIDES
Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole sont admises seulement à condition de
ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA TRAME BATIE ET LES PRINCIPALES ZONES DESTINEES A L’URBANISATION
 les ruisseaux sont inscrits à la trame bleue,
 les haies diversifiées sont conseillées dans le règlement des zones urbaines,
 les OAP des zones A Urbaniser ont prescrit la création d’espaces verts d’essences locales
mélangées. La densité moyenne définie dans les OAP permettra par ailleurs de préserver des
espaces de jardins.
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Enjeux écologiques et PLU
Projet, zones Natura 2000 et zones humides

Le projet n’interfère avec aucune zone réglementaire de protection des espaces naturels.

Enveloppe constructible définie par le PLU : elle correspond à peu
de choses près à l’enveloppe bâtie actuelle. Les secteurs d’urbanisations projetés sont très éloignés des zones Natura 2000 ou
des zones humides (à l’exception d’une petite zone humide relevée au sein du village et protégée dan le cadre du PLU).
Centre historique.

Secteurs destinés aux
équipements collectifs.

Secteurs principalement
destinés au logement.

Zones d’activités économiques.

Zone
Natura
FR9301590 «Le
aval»

2000
Rhône

Zone Natura 2000
FR8201654
«Basse
Ardèche urgonienne»

La zone Nt : elle correspond à l’emprise des
campings et des guinguettes existants sur le
site du Pont Cassé (zone de baignade). Le
secteur Nt ne permet que des aménagements
légers des installations en place (compte tenu
notamment de son inondabilité), sans augmentation de la capacité d’accueil des campings, dans l’emprise actuelle des installations
actuelles, donc sans entamer d’espace naturel ni porter atteinte aux périmètres des zones
humides, ou des zones natura 2000 voisines.

Les zones humides.

Enjeux écologiques et PLU
Projet et ZNIEFF de type 1 et 2

Le projet n’interfère avec aucune zone d’inventaire faune - flore.

Enveloppe constructible définie par le PLU : elle correspond à peu
de choses près à l’enveloppe bâtie actuelle. Les secteurs d’urbanisations projetés sont très éloignés des ZNIEFF.
Centre historique.

Secteurs destinés aux
équipements collectifs.

Secteurs principalement
destinés au logement.

Zones d’activités économiques.

ZNIEFF de type 2 n°820000351
«Ensemble fonctionnel forme par le
moyen-Rhône et ses annexes fluviales»

ZNIEFF de type 1 n°820030254
«Vieux Rhône et lônes du Rhône
de Viviers à Pont-Saint Esprit»

ZNIEFF de type 1
n°910030335 «Basse
Ardèche»

ZNIEFF de type 2 n°910030636
«Basse Ardèche»

ZNIEFF de type 1 n°820030028
«Basse-vallée de l’Ardèche»

La zone Nt. Comprise dans une ZNIEFF de type 2 et limitrophe d’une ZNIEFF de
type 1, elle correspond à l’emprise des campings et des guinguettes existants du
site du Pont Cassé (zone de baignade). Le secteur Nt ne permet que des aménagements légers des installations en place (compte-tenu notamment de son
inondabilité), sans augmentation de la capacité d’accueil des campings, dans
l’emprise actuelle des installations actuelles. Ces possibilités très restreintes
d’aménagement, dans les secteurs déjà dédiés au camping, ne sont pas en
mesure de remettre en cause l’équilibre des ZNIEFF, ni de porter atteinte à des
milieux naturels remarquables mis en évidence dans ces zones d’inventaires.

Les zones humides.

Enjeux écologiques et PLU

Projet et fonctionnalités écologiques

Le projet n’interfère avec aucune continuité écologique. Il protège les éléments du réseau écologique local et les éléments de
naturalités relictuels au sein des zones urbaines
Les éléments du réseau
écologique local protégés
Les secteurs classés
en trame verte.
Les secteurs classés
en trame bleue.

Les zones humides protégées.
Les espaces boisés classés
à conserver : ripisylves, forêt
alluviale, bosquets au sein de
la plaine agricole.
Le réseau de haies protégées
dans l’espaces agricoles.

L’emplacement réservé
destiné à restaurer la
continuité écologique.

Enveloppe constructible définie par le PLU
Centre historique.

Secteurs destinés aux
équipements collectifs.

Secteurs principalement
destinés au logement.

Zones d’activités économiques.
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EVALUATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL DANS LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES
Le PADD

Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) constitue la clé de voûte du Plan local d’urbanisme (PLU). Il
s’agit d’un document simple et concis donnant une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial. Le PADD
doit permettre :
 De définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
 D’arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ;
 De fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
 Le PADD répond au principe de développement durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus lointains que sa propre
durée.
L’objectif est ici d’expliquer « les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de protection
de l'environnement (faune, flore et milieux naturels uniquement) établis au niveau international,
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique
du plan ».
Il est important de préciser, avant d’aborder l’évaluation environnementale à proprement parler, que la
construction du PADD s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et consensuelle, à
dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs.
Les objectifs et orientations du PADD en faveur de l’environnement (faune, flore et milieux naturels)
Le PADD affiche, à travers ses orientations et objectifs, une réelle prise en considération des enjeux
naturels identifiés à l’état initial de l’environnement. Deux orientations concernent plus particulièrement le
patrimoine naturel. Chacune est déclinée en plusieurs objectifs :




Les politiques de protection des espaces naturels et des continuités écologiques : protection des
espaces naturels ayant un intérêt spécifique (Rhône, Ardèche, zones humides…), préservation du réseau
écologique local, développement de l’espace bâti autour du bourg et sur des secteurs agricoles de faible
biodiversité, contrôle de la pression touristique sur l’Ardèche et sa ripisylve ;
Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain :
augmentation de la densité de logements à l’hectare, construction autant que possible au sein de la trame
urbaine actuelle, préservation des grands espaces agricoles et des milieux naturels.

L’ensemble de ces éléments illustre la bonne prise en compte des enjeux naturels identifiés à l’étape de
l’état initial de l’environnement.
Conclusion quant à la suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le PADD
Le PADD a bien pris en compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues à
ce stade. En particulier, le PADD apparait en cohérence avec le volet « milieux naturels » de l’état
initial de l’environnement rédigé en amont. Les orientations proposées dans le cadre de l’état initial
pour la prise en compte des enjeux écologiques sont pleinement intégrées au PADD.
L’établissement de ce PADD a fait appel à plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue, favorisant
une démarche itérative et l’établissement d’un projet intégrant les enjeux écologiques.
L’impact du projet de développement de Saint-Just-d’Ardèche sur l’environnement s’avère
relativement faible.
A ces égards, le PADD est complet au regard des enjeux naturels et permet de répondre aux
exigences réglementaires pour le volet milieux naturels.
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L. Synthèse des éléments relatifs à la protection de l’environnement au sens large dans
les orientations du PADD
CHOIX RETENUS
Les zones nodales (de station, d’alimentation et de reproduction de la
faune) sont maintenues : les ripisylves de l’Ardèche, du Rhône et de
ses affluents, les espaces boisés, la végétation arbustive de la pointe
Nord Ouest du territoire, les zones humides ne sont pas impactés
directement ou indirectement par le développement de l’urbanisation :
les zones constructibles principales sont situées au sein de la trame
bâtie existante ou s’étendent dans son prolongement immédiat, sur
des terrains de faible valeur environnementale (y compris en termes
de fonctionnalité écologique).
La préservation de la
biodiversité et la vitalité
des écosystèmes par le
maintien des conditions
de
reproduction
et
d’alimentation de la
faune et de la flore

Aucune zone constructible ne se situe dans les réservoirs de
biodiversité, les zones humides, les zones Natura 2000, ni les
corridors identifiés au SRCE ou dans le cadre des études menées à
l’échelle du PLU. Les superficies cumulées destinées à la construction
ne remettent pas en cause les grands équilibres écologiques des
ZNIEFF. La zone Nt, qui correspond au site touristique du Pont
Cassé, en bordure d’Ardèche, comprenant campings et guinguettes
correspond strictement aux installations existantes et n’autorise que
des extensions du bâti ou des annexes techniques, dans les limites
très restrictives définies dans le projet de Plan de Prévention des
Risques d’Inondation.
Les secteurs naturels sont protégés : boisements, cours d’eau, prés, y
compris des éléments ponctuels, comme des bosquets ou des haies.
Un emplacement réservé destiné à la restauration des continuités
écologiques a été défini dans la plaine.

Les études relatives à l’eau potable ont montré un niveau de
ressource suffisant pour l’urbanisation projetée dans le cadre du
P.L.U.
Les risques ont été intégrés dans la problématique du P.L.U. :
Les risques naturels
L’urbanisation nouvelle est proscrite dans les zones à risques
incompatibles avec l’habitat.
Les accès piétons-cycles et les facilités d’accès en voiture sur la
R.D.86 ont constitué des critères d’arbitrage pour la localisation des
zones à bâtir. Ainsi, les nouvelles opérations d’aménagement
La pollution et la qualité d’ensemble en habitat intermédiaire projetées sont très proche des
services publics, des commerces. Les déplacements selon des modes
des milieux
doux seront de ce fait favorisés. Ces choix d’aménagement, qui
raccourcissent les trajets domicile-travail en voiture et favorisent les
déplacements doux influeront positivement sur la qualité de l’air,
prenant en compte les dispositions du SRCAE.
Les
naturelles

ressources
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L’urbanisation projetée est desservie par le réseau d’eaux usées.
Toutefois, la station d’épuration actuelle ne dispose pas d’une
capacité de traitement suffisante pour la charge polluante existante et
à venir. Ainsi, les zones A Urbaniser ne seront ouvertes à la
construction qu’une fois la STEP actuelle mise à niveau ou, le cas
échéant, une fois une nouvelle STEP construite.
La pollution et la qualité
des milieux

Le cadre de vie, Le
patrimoine naturel et
culturel

Outre la lutte contre l’étalement urbain, le développement de l’habitat
groupé dans les zones A Urbaniser permettra une meilleure
performance énergétique des logements, en exposant, par rapport à
l’habitat pavillonnaire et à nombre de logements égal, moins de
surfaces de façades aux échanges thermiques avec l’extérieur. Le
règlement en zone urbaine, qui autorise l’accolement des
constructions, les implantations en limites séparatives s’inscrit aussi
dans cette volonté.
Les éléments emblématiques de l’identité de Saint Just d’Ardèche ont
été protégés :
- L’espace rural est protégé du mitage.
- La structure et l’architecture du cœur historique, son caractère
dense et organique sont préservés.
- A sa périphérie immédiate, les programmes de logements
projetés bénéficient d’orientations d’aménagement destinées à
assurer leur insertion paysagère en évitant « les lotissements
banaux ».
- les rives de l’Ardèche, de ses affluents, du Rhône et plus
largement, l’espace rural, lieu de détente pour les habitants on
été protégés.
- La destination agricole des espaces de culture est affirmée.
L’essentiel des secteurs constructibles sont des dents
creuses : ces reliquats, au sein de l’espace bâti ont déjà perdu
une grande partie de leur potentiel de culture et leur utilisation
pour construire les logements nécessaires préserve
indirectement les grands espaces agricoles d’un seul tenant,
qui ne sont pas altérés,
- Dans le village, des jardins à caractère patrimoniaux et une
petite zone humide ont été protégés.
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IV. ARTICULATION DU PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES ET AVEC LES ENJEUX DEFINIS
A L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et
programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité implique
que les dispositions du PLU ne s’opposent pas aux objectifs des dispositions des documents d’urbanisme
et des plans et programmes de niveau supérieur et contribuent à la réalisation de ces objectifs, même
partiellement. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne
pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.

Figure 93 : Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte (Source : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer)

Il est précisé que le rapport de compatibilité doit être démontré avec le document d’urbanisme, plan ou
programme de niveau directement supérieur. En l’absence de SCoT approuvé, le P.L.U. de Saint Just
d’Ardèche doit donc être compatible avec :
 Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes de la DRAGA,
 Le SDAGE de Rhône Méditerranée,
 Le SAGE de l’Ardèche,
 Le Schéma de Cohérence Ecologique Auvergne – Rhône Alpes,
 IL dont prendre en compte :
 Le SRCAE.
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A. Compatibilité du PLU avec l’EIE le SRCE le SDAGE le SAGE le Contrat de rivière
LE SDAGE
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a fixé pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la
directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état
des eaux d’ici 2021. Le SDAGE décline un programme de mesures. Ses orientations fondamentales sont
les suivantes :
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LE SAGE DE L’ARDECHE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est élaboré au niveau d’un sous bassin
par une commission locale de l’eau (CLE), le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en
valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. Il a
pour rôle de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions permettant notamment d’aboutir à un
partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux. C’est un document qui contribue à la mise en œuvre
des réglementations nationales et européennes dans la perspective d’un développement durable prenant
en compte la préservation du patrimoine « eau et milieux aquatiques »
Le SAGE s’articule autour de plusieurs Objectifs Généraux (OG) :
 OG 1 - Atteindre et maintenir le bon état en réduisant les déséquilibres quantitatifs.
 OG 2 - Atteindre et maintenir le bon état en intervenant sur les rejets et les sources de pollution.
 OG 3 - Atteindre et maintenir le bon état en conservant la fonctionnalité des milieux et en enrayant
le déclin de la biodiversité.
 OG 4 - Améliorer la gestion du risque inondation.
 OG 5 - Organiser les usages et la gouvernance.

PRISE EN COMPTE DU SDAGE ET DU SAGE DANS LE P.L.U.
Dans le cadre de sa politique en matière d'assainissement, d'eaux pluviales et d'eau potable retranscrite au
PLU, la commune s'applique à prendre en compte les dispositions du SDAGE et du SAGE et notamment
leurs orientations fondamentales :
 le P.L.U. respecte dans ses objectifs démographiques et de production de logements les limites de
la ressource en eau potable ainsi que les limites du réseau de distribution (orientations OF3 et OF7
du SDAGE et orientation OG1 du SAGE). Il impose par ailleurs, dans l’essentiel des zones
constructibles, l’infiltration d’un maximum d’eaux de ruissellement (orientation OF3 du SDAGE).
 Aucune des zones A Urbaniser ne sera ouverte à la construction tant que la station d’épuration ne
sera pas mise à niveau pour traiter la charge supplémentaire d’effluents induite par la production de
logements prévue. Les études engagées dans ce sens déboucheront à court terme sur un
programme de travaux qui permettra de définir le nouveau format de la station d’épuration. Dans les
zones d’assainissement non collectif, l’installation de systèmes aux normes et adaptés à la nature
des sols est imposée au travers du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC)
(orientations OF2 et OF5 du SDAGE).
 Le P.L.U. n’affecte aucun périmètre de protection de captages d’eau potable (orientation OF1 du
SDAGE et orientation OG2 du SAGE).
 Le P.L.U. ne porte pas non plus directement ou indirectement atteinte aux zones humides car
l’urbanisation projetée ne modifiera pas le régime des eaux : dans les zones A Urbaniser,
principales zones constructibles d’un seul tenant, les conditions de stockage et/ou d’infiltration des
eaux pluviales et de traitement des eaux de ruissellement ont été définies au règlement écrit.
L’urbanisation de ces secteurs n’aura donc pas d’incidence sur l’alimentation des zones humides
(par ailleurs très éloignées des zones d’habitat). Ailleurs, des règles spécifiques permettent de
préserver les zones humides et le réseau hydrographique (orientation OF6 du SDAGE) et les zones
humides sont directement protégées :
 Dans les zones humides repérées aux règlements graphiques, sont interdits :
- toutes constructions ou installations, autre que celle liée à la mise en valeur ou à
l'entretien du milieu naturel,
- le drainage et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,
- l'exhaussement, l'affouillement, le dépôt ou l'extraction de matériaux, sauf les ouvrages
nécessaires au maintien en l'état ou à la régulation de l'alimentation en eau de la zone
humide,
- l'imperméabilisation du sol, en partie ou en totalité.
 L’artificialisation ou la mise en culture des berges des ruisseaux est interdite et les ripisylves
protégées. Des mesures sont mises en places dans la trame verte pour faciliter les mouvements de
faune le long des cours d’eau (orientation OF6 du SDAGE et orientation OG3 du SAGE).
 L’emprise des zones inondables telles qu’elles sont définies augmente la sécurité des populations
exposées au risque en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
notamment de l’Ardèche et du Rhône (orientation OF8 du SDAGE et orientation OG4 du SAGE).
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LA PRISE EN COMPTE DU SRCE
Les mesures de protection de l’ensemble des espaces naturels de la commune s’inscrivent dans les enjeux
et les objectifs du SRCE. Par ailleurs, aucune zone constructible définie par le PLU ne vient interférer avec
les éléments constitutifs de la trame verte et bleue telle qu’elle est définie à l’échelle régionale dans le
SRCE :

TABLEAU DE SYNTHESE COMPATIBILITE PLU / EIE SRCE SDAGE SAGE CONTRAT DE RIVIERE
La compatibilité du zonage et du règlement du PLU de la commune de Saint-Just-d’Ardèche avec les
documents directeurs et enjeux définis dans l’état initial de l’environnement est assurée au regard des
dispositions résumées dans le tableau ci-dessous :
COMPATIBILITE DU ZONAGE ET DU REGLEMENT AVEC LES ENJEUX ET LES DOCUMENTS DIRECTEURS
OBJECTIFS, ATTENTES ET ENJEUX

Objectifs et attentes des documents directeurs :
- Le SRCE de la région Rhône-Alpes identifie à hauteur de la commune de Saint-Just-d’Ardèche l’Ardèche et le Rhône comme réservoirs de biodiversité et corridors de la
Trame verte et bleue régionale à préserver. Par ailleurs le territoire communal est considéré comme un espace de perméabilité moyenne, jouant un rôle essentiel de
liaison entre les réservoirs de biodiversité. Le SRCE affiche comme objectif le maintien voire le renforcement de cette perméabilité.
- Le SDAGE Rhône-Méditerranée préconise que les documents d’urbanisme définissent des affectations respectant l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques et
limitant l’imperméabilisation des sols.
- Le SAGE Ardèche et les contrats de milieux qui le déclinent (Ardèche Claire au niveau de la commune) traduisent les enjeux liés au partage de la ressource, à la gestion
des débits d’étiage, du transport solide, de la dynamique fluviale et du risque inondation. Ces documents affirment également la volonté du territoire d’accueillir de
nombreuses activités sportives et de loisir liées aux cours d’eau.

Enjeux écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement et objectifs associés :
- Mise en compatibilité du PLU avec les enjeux et objectifs des documents directeurs ;
- Prise en compte et protection des secteurs concernés par des périmètres officiels de protection et/ou d’inventaire du patrimoine naturel ;
- Préservation des cours d’eau et de leurs milieux annexes ;
- Préservation des éléments relais de la Trame verte au sein de la matrice agricole et urbaine ;
- Recréation d’une continuité est-ouest reliant l’Ardèche au Rhône ;
- Préservation des milieux agricoles riches en éléments relais de la Trame verte, notamment en bordure immédiate des milieux naturels ;
- Développement raisonné de l’urbanisation pour éviter la perte d’habitats naturels et agricoles.
COMPATIBILITE/ COHERENCE
DISPOSITIONS JUSTIFIANT LA COMPATIBILITE OU LA COHERENCE
(c’est-à-dire favorables à la préservation de la faune, de la fore et des milieux naturels)

EIE

SRCE R.A

SDAGE R.M

SAGE
Ardèche

Contrat de rivière

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Exemples de dispositions justifiant la compatibilité et/ou la cohérence :

Zonage

- Mise en zone N (zone naturelle) de l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels de la commune : les principaux cours d’eau et leurs
abords, les milieux boisés et les corridors écologiques locaux sont concernés ;
- Mise en zone A (agricole) des surfaces agricoles à préserver. Mise en zone Ap (agricole inconstructible) des espaces les plus sensibles à
l’urbanisation ;
- Classement en Espace boisé des ripisylves du Rhône, de l’Ardèche, du Merlançon et de certains éléments relais importants pour la Trame
verte et bleue communale ;
- Protection de haies et de petites surfaces d’espaces naturels en milieu agricole, en tant qu’éléments participant à la Trame verte ;
- Identification d’une continuité écologique à restaurer le long de la RN81.
Notons que le cours d’eau de l’Ardèche et ses berges sont en zone inondable interdisant toute construction.
Exemples de dispositions justifiant la compatibilité et/ou la cohérence :
- Dans le règlement du PLU la zone N correspond : « aux secteurs de la commune à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.». Le sous-secteur Nt correspond aux campings et installations de loisirs
localisés au bord de l’Ardèche.
- La zone A regroupe « les secteurs de la commune […] à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique ».
Elle comprend le sous-secteur Ap, secteur agricole protégé pour des motifs de protection du paysage et de production agricole, où
l’urbanisation est interdite à l’exception des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Règlement

- Des dispositions particulières sont imposées pour préserver les secteurs classés en zone humide sur le zonage : «Toutes constructions ou
installations autres que celles liées à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu sont interdites, ainsi que le drainage et l’assèchement du sol,
la mise en eau, le remblai, l’affouillement, le dépôt ou l’extraction de matériaux et l’imperméabilisation du sol.» de plus «les clôtures ne
devront pas empêcher la circulation de la faune inféodée aux zones humides (mailles 7,5×7,5 cm minimum)».
- De la même manière, des dispositions particulières sont imposées sur les secteurs identifiés comme contribuant à la trame verte et bleue :
« Les affouillements, exhaussements de sols, décapages de terre végétale sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à
déclaration auprès de la commune. L’autorisation peut être refusée si ces travaux compromettent la fonctionnalité écologique du terrain
d’assiette » de plus «les clôtures doivent être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux (mailles 15×15 cm
minimum, murs interdits)». Enfin, « dans les parties accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés».
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Enjeux écologiques et PLU
Projet et SRCE

En gris : enveloppe bâtie projetée à l’échéance du P.L.U.
Elle n’interfère avec aucun élément du réseau écologique
mis en évidence dans le SRCE.
En hachuré vert : espaces naturels protégés par le PLU.
Ils englobent les réservoirs de bio diversité, les continuités
écologiques définies au SRCE.
Les réservoirs de bio-diversité.du SRCE.
La trame bleue : cours
d’eau et zones fonctionnelles du SRCE.

Espaces de bonne perméabilité.
Espaces de perméabilité moyenne.
Zones urbanisées mentionnées au SRCE.
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B. Compatibilité avec le PLH
Le P.L.H. est un outil d’analyse des besoins en logements et de programmation d’actions à mettre en
œuvre pour satisfaire les besoins mis en évidence, sur un plan quantitatif (croissance démographique
attendue) et qualitatif (quels types de logements faut-il créer ?) Le P.L.H. a été établi pour la période 20112016. Il est en cours de révision.

LES ORIENTATIONS ETABLIES PAR LE PLH POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / COMPATIBILITE DU PLU
Les éléments ci-après sont issus du dossier de P.L.H. (version d’août 2011) établi par SEMAPHORE :

LA REPARTITION COMMUNALE DE L’OFFRE EN NOUVEAUX LOGEMENTS
Le PLH propose de répartir l’offre nouvelle de logements sur les différentes communes, en privilégiant les
communes équipées et celles proches des pôles d’emplois. Le PLH prévoit donc, en moyenne annuelle :
 35 à 40 logements/an à Bourg St Andéol : pôle urbain de la communauté de communes de
DRAGA,
 17 logements/an à Viviers : commune moyenne de la Vallée du Rhône, reliées aux axes routiers et
bénéficiant d’un certain niveau d’équipements.
 17 logements/an à St Marcel d’Ardèche, 15 logements/an à St Just, 15 à 16 logements/an à St
Montan, 15 logements/an à St Martin d’Ardèche et 10 à St Remèze : communes touristiques de la
pointe sud et/ou équipées et reliées aux axes routiers.
 15 logements par an dans les 3 autres communes rurales : 5 à Bidon, 6 à Gras, 4 à Larnas.

3.3.2. LA REPARTITION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS A LOYER MODERE (LOGEMENT CONVENTIONNE)
33 logements à loyer modéré par an se répartissent dans les différentes communes du territoire. Les
communes d’une certaine importance, bien desservies et disposant de services sont privilégiées. Le PLH
prévoit également de renforcer l’offre de logements à loyer modéré dans les communes qui en sont
aujourd’hui peu pourvues, et d’avoir sur ces communes un effet de rattrapage.
Ainsi, le PLH prévoit une moyenne annuelle de :
 Entre 7 et 8 logements à loyer modéré/ an à Bourg St Andéol, dont 6 par les bailleurs
 5 logements à loyer modéré par an à Viviers, dont 3 par les bailleurs
 106 logements à loyer modéré/an dans les communes touristiques de la pointe sud dont 89 par les
bailleurs
 2 logements à loyer modéré/ an dans les autres communes plus rurales
 Sachant que ces logements peuvent correspondre à différents types d’opérations : programmes
neufs ou opérations d’acquisition-amélioration développés par un bailleur public, logements privés
conventionnés grâce à une aide de l’ANAH, logements communaux.
Pour Saint Just, l’objectif 2011 – 2016 est le suivant :

Source : P.L.H.
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En réponse, le PLU a défini :
 Sur 12 ans, un objectif de production de 149 logements (soit un rythme de production de
résidences principales d’environ 12 logements par an).
 Un objectif de remise sur le marché de 16 logements vacants.
 Une densité moyenne de l’urbanisation de 18 logements par hectare.
 Une surface constructible à générer d’environ 7 ha.
 Un parc d’habitations locatives à loyer modéré qui augmentera au moins de 6 logements,
dans un contexte où ce parc a déjà sensiblement augmenté ces 6 dernières années (+10
logements entre 2008 et 2014, avec un parc qui est passé de 22 à 32 logements).
Le PLU est donc compatible avec les orientations du PLH.

C. Prise en compte du SRCAE
LES ORIENTATIONS ETABLIES PAR LE SRCAE
La région Auvergne Rhône-Alpes devra mettre en œuvre les principes suivants :
 la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les
comportements et les modes d’organisation ;
 la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région ;
 le développement des énergies renouvelables ;
 l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et les
techniques à bas niveau d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ;
 la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité des
ménages, des activités, des réseaux de distribution d’énergie ;
 l’adaptation aux conséquences du changement climatique.
C’est ainsi que la stratégie régionale se combine autour :
 d’orientations structurantes qui fondent la stratégie d’action territoriale sur des principes de
gouvernance collégiale, de solidarité et d’équité sociale, de changement de comportement et de
mise en place des capacités pour faire évoluer la société « consommatrice d’énergie » actuelle vers
une société post carbone ;
 d’orientations plus sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables. Elles concernent tous les
domaines prioritaires d’actions visant à une plus grande sobriété et une plus grande efficacité, que
ce soit dans le domaine de l'aménagement (bâtiments, déplacements et transports), dans les
différents secteurs d’activités (industrie, agriculture, tourisme), et en terme de développement des
énergies renouvelables en cohérence avec les potentialités, mais aussi avec les contraintes des
territoires (biomasse, éolien, hydroélectricité, solaire, géothermie…) ;
 d’orientations transversales qui concernent l’ensemble de ces secteurs, par exemple afin d’assurer
une qualité de l’air satisfaisante sur l’ensemble de la région ou d’adapter la région Rhône-Alpes au
changement climatique.
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LES ORIENTATIONS DU PLU ET LEUR CONVERGENCE AVEC LES OBJECTIFS DU SRCAE
Les grands objectifs du SRCAE relèvent d’abord de politiques menées à l’échelle des principales
agglomérations de la région, notamment en termes de transport. Néanmoins, le PLU de Saint Just
d’Ardèche décline un certain nombre d’orientations, qui bien que d’échelle communale modeste,
convergent vers les objectifs du SRCAE :
 les accès piétons-cycles et les facilités d’accès en voiture sur la R.D.86 ont été pris en compte et
ont constitué des critères d’arbitrage pour la localisation des zones à bâtir. Ainsi, les opérations
d’aménagement d’ensemble en habitat intermédiaire projetées sont très proches des services
publics et des commerces. Les déplacements selon des modes doux seront de ce fait favorisés.
Ces choix d’aménagement, qui raccourcissent les trajets domicile-travail en voiture et favorisent les
déplacements doux influeront positivement sur la qualité de l’air, prenant en compte les dispositions
du SRCAE.
 l’habitat groupé promu dans les zones A Urbaniser, le règlement des zones urbaines qui autorise
l’accolement des constructions, facilitent l’isolation des logements en diminuant les surfaces
d’échanges thermiques avec l’extérieur et donc la consommation d’énergie pour le chauffage ou la
climatisation des logements.
Le PLU autorise sous conditions l’utilisation du bois pour la construction, piège à gaz carbonique.
Par ces choix, le PLU prend bien en compte les orientations du SRCAE.
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
REGLEMENT ECRIT, NOTAMMENT AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les motifs découlent directement des choix retenus pour établir le P.A.D.D. et délimiter les zones.

I.

LES ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET DE SERVICES, DE
COMMERCES NON NUISANTS POUR L’HABITAT (UA, UB)

D’une manière générale, les zones urbaines recouvrent des secteurs desservis par les voiries et réseaux,
existants ou en cours de réalisation. Les réseaux étant « dus » aux constructions dans ces zones, n’y ont
été intégrés que des secteurs équipés (électricité, eau potable, voirie et le cas échéant, assainissement
collectif). Ce choix traduit la politique d’équipement déclinée dans le PADD (orientations générales
d’équipement), qui vise à limiter l’impact financier du développement, en ne classant en zone urbaine que
des terrains desservis. Les superficies non construites en zone urbaine et d’un seul tenant restent de
dimensions modestes, pour que leur urbanisation au coup par coup n’induise pas des problèmes
structurels avec le tissu urbain existant (au niveau des accès notamment) ou une organisation des
constructions qui gèlerait un nombre important de m² pour peu de logements construits : autoriser
l’urbanisation au coup par coup sur des superficies importantes aurait pu conduire à des « gâchis de
terrain », avec par exemple, un seul logement sur une grande parcelle. Ce choix constitue une des
traductions des orientations de limitation de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Il traduit l’objectif établi dans le PADD (objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain).

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
ARTICLES 1 ET 2
Les limitations concernant les occupations du sol autorisées dans les zones urbaines à vocation principale
d’habitat visent à assurer la salubrité et la sécurité publiques en écartant les activités difficilement
compatibles avec l’habitat, telles que les installations classées, ou les constructions à usage agricole.
Elles expriment aussi les orientations des politiques générales d’aménagement et d’urbanisme définies au
PADD, en organisant une occupation du territoire où la construction de logements, le développement de
services sont privilégiés au sein de la structure urbaine du village (en réservant ainsi les terrains de « l’aire
urbaine » à ces occupations du sol), pour faire en sorte que l’urbanisation nouvelle « se fonde dans le
territoire » et que ses impacts soient les plus faibles possibles (notamment, en ne bouleversant pas les
rapports de voisinages en ne faisant pas cohabiter des occupations du sol difficilement compatibles,
comme l’industrie et l’habitat, ou l’habitat et l’exploitation agricole, par exemple).
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B. Section 2 : conditions de l’utilisation du sol
ARTICLES 3 ET 4
En zone urbaine, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un dimensionnement des
accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux
usées (ou le cas échéant, la mise en place d’un système d’assainissement non collectif aux normes) pour
des motifs sanitaires. Les obligations relatives à l’assainissement des eaux usées relayent les orientations
relatives à la préservation de l’environnement naturel déclinées dans le PADD.
En zone UB, l’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères : en cohérence avec les
orientations du PADD relatives à la protection des paysages urbains comme du grand paysage, il serait
contradictoire de prescrire des règles architecturales pour les bâtiments sans traiter les problèmes que
posent les réseaux aériens dans le paysage.
Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales visent à limiter le ruissellement, en imposant des
moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour compenser le surcroit de ruissellement lié à
l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation. Elles traduisent un enjeu de sécurité publique
(risques induits par le ruissellement des eaux pluviales).

ARTICLES 6, 7 ET 10
Ces trois articles revêtent une importance toute particulière car ils définissent le rapport des constructions à
la rue et in fine la morphologie du tissu urbain. Suivant les morphologies urbaines existantes, celles que
l’on a souhaité encourager ou éviter, on a rédigé les articles 6, 7 et 10 de manière :
- à préserver les caractéristiques existantes de l’espace bâti, quand elles présentaient un intérêt
patrimonial particulier, ce qui est souvent le cas dans la zone UA, qui correspond au bâti historique
du village,
- à faire évoluer ces caractéristiques lorsqu’elles étaient synonymes d’espace bâti banalisé, comme
dans une partie de la zone UB.
Articles 6 et 7 dans la zone UA. On s’est attaché à préserver la composition urbaine organique, avec des
implantations qui doivent, pour les constructions « de premier rideau » venir en limites des voies et
emprises publiques (c'est-à-dire en bordure de rue) et sur une limite séparative au moins :

Une façade au moins des bâtiments édifiés dans une
bande de 15 m comptés à partir de l'alignement doit être
implantée à l'alignement.
Dessins représentés à titre indicatif, représentant une
partie seulement des cas de figures possibles.

Dessins représentés à titre indicatif, représentant une
partie seulement des cas de figures possibles.
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Structure bâtie bannie.
Structure bâtie promue.

Les règles définies aux articles UA6 et UA7
permettent l’accolement des constructions,
dans
le
respect
des
compositions
organiques du cœur historique du village.
Ces dispositions traduisent les orientations de protection de l’architecture et de la structure urbaine
historique établies dans le PADD.
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Articles 6 et 7 dans les zones UB
Dans les zone UB, qui correspondent à l’espace bâti récent, fait essentiellement de maisons construites
sur un modèle pavillonnaire, on a défini les conditions d’émergence d’un tissu urbain semi ouvert, avec la
possibilité, dans la construction au coup par coup, d’implanter les habitations sur une ou plusieurs limites
séparatives, mais pas les corps de bâtiments principaux, de manière à rendre possible la densification par
rentabilisation de l’espace, mais sans bouleversement des rapports de voisinages, dans des quartiers
comprenant déjà plusieurs maisons :

Avec cette règle, dans le cadre
de la construction au coup par
coup, on facilite la densification
sans bouleverser les relations
de voisinages.

En cas de non implantation en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m
minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la création de
bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile. Toutefois, dans un souci de
densification, lorsque l’urbanisation se développe sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble,
les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites internes à l’opération sans distinction de gabarits. Cette
différence avec la construction au coup par coup s’explique par le fait que l’opération d’aménagement
d’ensemble crée en une fois un espace bâti et qu’ainsi, il est possible d’organiser l’urbanisation au sein de
l’opération en conciliant densité et gestion des co-visibilités, des espaces communs, des coupures vertes,
ce que ne permet pas le coup par coup.
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques relatives à l’habitat et à la densification
de l’espace bâti établies dans le PADD : promotionner une évolution “en douceur” de la densité
l’urbanisation, ne pas bouleverser la structure de l’espace bâti ni recomposer les rapports de voisinages,
mais développer des formes d’habitat intermédiaires qui compléteront l’éventail de l’offre en logements.
Dans la zone UB, le recul imposé par rapport aux voies et emprises publiques vise à affirmer ces voies en
tant que réseau organisateur des principales liaisons inter quartiers. Le recul imposé sert également à
anticiper d’éventuels besoins d’élargissements des principaux chemins communaux, pour faire face à
l’augmentation des déplacements liés à l’urbanisation programmée par le P.L.U.
En zone UB, le recul minimum de 15 m établi par rapport à l’axe de la R.D.290 et le recul de 12,5 m par
rapport à la R.D.201b ont été déterminés pour limiter les nuisances sonores subies dans les habitations et
leurs jardins d’agrément, à laisser un recul suffisant pour permettre l’aménagement paysager des abords
des voies, à permettre des élargissements, d’éventuelles améliorations de carrefours et préserver de
bonnes conditions de visibilités aux entrées de courbes.
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Article 10 pour la zone UA

En zone UA, dans le but de préserver la ligne de ciel du village
historique et sa silhouette (éviter que des bâtiments nouveaux
« ne concurrencent » les grands bâtiments anciens), la hauteur
maximale a été fixée à 13 m. Pour adapter les hauteurs rue par
rue afin de préserver les effets d’alignement et la cohérence des
fronts bâtis, la hauteur des constructions devra aussi respecter la
moyenne des hauteurs des bâtiments adjacents.
Ces dispositions traduisent les orientations de protection de l’architecture et de la structure urbaine
historique du village établies dans le PADD.
Article 10 pour les zones UB
Dans la zone UB, la limitation de hauteur des bâtiments à 8,5 mètres est cohérente avec la morphologie
urbaine souhaitée : il s’agit à la fois d’éviter le développement d’immeubles de grandes hauteurs qui
rompraient la cohérence du tissu pavillonnaire existant, tout en renforçant le développement d’un bâti
intermédiaire, entre le collectif et le pavillonnaire pur, qui permettra une densification en douceur, sans
traumatisme paysager.

Avec une pente de toit de 30 %, construire en R+1+combles
avec un pignon de 10 m de large nécessite 8,25 m de
hauteur. Avec ces prospects, il est possible de construire
des bâtiments qui s’inscrivent dans la morphologie de
l’habitat intermédiaire.
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques relatives à l’habitat et à la densification
de l’espace bâti établies dans le PADD : promotionner une évolution “en douceur” de la densité
l’urbanisation, ne pas bouleverser la structure de l’espace bâti ni recomposer les rapports de voisinages,
mais développer des formes d’habitat intermédiaires qui compléteront l’éventail de l’offre en logements.
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Dans les zones UB, si la hauteur maximale des clôtures a été fixée à 1,80 m, c’est pour maintenir des
échappées visuelles lorsqu’on circule le long des voies. La hauteur de la partie minérale des clôtures a été
fixée à 0,50 m pour éviter « l’effet palissade », qui induit le plus souvent une perception très fermée,
cloisonnée de l’espace, qui s’oppose à l’ouverture traditionnelle du milieu rural. Les clôtures pourront être
doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées pour concilier perception « douce » des
clôtures vues depuis l’extérieur (l’espace public notamment) et envie, pour les occupants des logements,
de se couper visuellement de l’extérieur.

La règle relative aux clôtures vise à limiter le cloisonnement
Pour toutes les zones urbaines, en limites séparatives, la limitation des hauteurs de clôture vise à éviter la
production de murs trop hauts, dont l’impact paysager serait trop important et susceptible de générer de
grandes ombres portées coupant l’ensoleillement entre voisins.
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques de protection des paysages urbains au
travers de la promotion d’une urbanisation intégrée « en refusant l’homogénéité, en travaillant sur les
clôtures, en jouant sur l’implantation des constructions, leurs rapports à la rue, en définissant des coupures
vertes, en faisant varier la taille des parcelles au sein d’une même opération... »
On a aussi imposé le recul des portails pour éviter le stationnement gênant le long des voies publiques, qui
génère de l’insécurité routière :
Le recul des portails permet d’éviter le
stationnement intempestif le long des voies
publiques.

ARTICLES 11
Les articles 11 de chacune des zones définissent les prescriptions architecturales qui s’imposent aux
bâtiments.
Les prescriptions ont été définies pour préserver la valeur patrimoniale des bâtiments existants et assurer
l’insertion dans le tissu urbain des bâtiments nouveaux. Ce sont les raisons pour lesquelles des règles
précises ont été élaborées, notamment en ce qui concerne les pentes de toit, les matériaux de couverture,
les enduits de façade, le traitement de la pierre apparente ou les clôtures.
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Le contrôle des enduits ou l’obligation de réalisation de murs en pierres apparentes selon les modes
constructifs anciens constituent des conditions importantes d’intégration des bâtiments, d’harmonie avec
les vieilles pierres, dans un cœur historique où plus qu’ailleurs, chaque bâtiment forme une des briques
élémentaires d'un tout cohérent.
Ces dispositions traduisent les orientations de protection de l’architecture et de la structure urbaine
historique établies dans le PADD.

ARTICLES 12
En zone UA, la règle définit des ratios pour la création de parkings qui demeurent modestes car au sein
d’un espace bâti très dense, il est très difficile pour les constructeurs de créer des parkings. Le souhait de
maintenir et développer le logement dans le village, condition du maintien de sa vie sociale, a donc amené
la commune à moins d’exigences pour la réalisation de stationnements. C’est pour cette raison aussi que
la création de logements par changement de destination n’est pas assujettie à la création de parking.
En définissant des mesures qui assure un minimum de création de places de parking, sans pour autant
compromettre la production de logements ou l’implantation de commerces ou de services dans le village,
on traduit les orientations des politiques d’aménagement établies dans le PADD : revenir à une logique
historique qui consacre le village comme pôle principal de l’urbanisation, mais aussi valoriser le parc de
logements vacants dans le centre.
En zone UB on a imposé des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce soient les
constructeurs qui réalisent les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans le
règlement ont été étudiés pour faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une place de
stationnement et que le constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de réaliser un
nombre disproportionné de places. C’est pourquoi la règle a été établie de la manière suivante, selon une
échelle qui n’est pas linéaire :
 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m²,
 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à
50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher, 3
places pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…).
Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat autorisées en zone UA et UB, les
règles définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant la nature des
activités (bureaux, commerces…), des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour assurer le
stationnement en dehors des voies publiques.
Ces règles traduisent un objectif de sécurité routière, pour éviter les difficultés de circulation, dans une
problématique identique à celle de la gestion du stationnement déterminée pour l’habitat, sans pour autant
constituer une condition insurmontable pour l’installation d’activités.
Pour cela, on s’est appuyé sur les retours d’expériences qui ont montré des besoins en stationnements
différents selon la nature des activités : les besoins en parking liés à la création de commerces sont, par
exemple, supérieurs à ceux de bureaux à surfaces de plancher égales.
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ARTICLES 13
Les articles 13 des zones urbaines viennent en complément des règles d’aspect sur le bâti, définies à
l’article 11. Elles participent à la préservation du cadre de vie au sein de l’espace urbain, en incitant à la
plantation d’essences locales au lieu des essences ornementales génériques, qui contribuent grandement
à la banalisation du paysage.
Elles traduisent les orientations générales du PADD relatives à la promotion d’une urbanisation intégrée :
définir les conditions d’insertion dans le grand paysage de l’urbanisation à venir, pour qu’elle constitue un
élément complémentaire ou supplémentaire de la trame paysagère existante et non un facteur de
banalisation ou d’altération.

ARTICLE 9
En zone UB le CES* (Coefficient d’Emprise au Sol) a été fixé à 0,40 :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est précisé
que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est la
division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière où les constructions
sont implantées.
Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat intermédiaire,
sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui serait incompatible avec la structure des zones
pavillonnaires et constituerait une rupture trop forte dans la composition du tissu urbain, incompatible avec
l’objectif communal d’une évolution graduelle vers plus de densité.
La limitation de densité vise aussi à lutter contre l’imperméabilisation des sols : une densification forte et au
coup par coup (donc sans conception parallèle de moyens communs de rétention des eaux pluviales)
aurait pu augmenter les problèmes de ruissellement.
La définition du CES traduit les orientations du PADD relatives aux objectifs de la consommation d’espace
et de lutte contre l’étalement urbain : « permette de renouer avec une urbanisation moins consommatrice
d’espace (à l’instar du bâti ancien du bourg) tout en promotionnant une évolution “en douceur”. Elle traduit
également les objectifs de densité fixés dans le Programme Local de l’Habitat. »

II.

LA ZONE UI

Ces zones correspondent aux parties aménagées, équipées et en partie urbanisées des zones d’activités
économiques.
Elles forment une partie de la réponse aux objectifs de développement économique et commercial établis
dans le PADD, de renforcement du pôle d’activités du village pour, dans une problématique générale de
maintien des équilibres, développer l’emploi local et accompagner la croissance démographique par le
renforcement des services.

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
En zones Ui, les limitations concernant les occupations du sol autorisées visent à assurer la salubrité et la
sécurité publique en écartant l’habitat, difficilement compatible avec l’activité économique, sauf de manière
marginale, lorsqu’une habitation est nécessaire aux activités (pour le gardiennage, par exemple). Il s’agit
d’éviter la présence permanente de personnes qui ne seraient pas directement nécessaires aux activités,
pour éviter les conflits d’usages et ne pas exposer inutilement ces personnes aux nuisances liées au
fonctionnement des entreprises (nuisances sonores notamment) ou à des risques.
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Les limitations concernant les occupations du sol traduisent aussi les orientations des politiques générales
de développement économique et commercial définies au PADD : le différentiel de coût entre terrain à bâtir
destiné à l’habitat et terrain à bâtir destiné à l’urbanisation fait que si l’habitat n’est pas exclu des
occupations du sol possibles en zone Ui, ce dernier se développera au détriment de l’installation
d’entreprises. Ainsi, les règles définies pour la zone Ui permettent de traduire concrètement l’objectif de
promotion de l’économie locale pour le maintien des équilibres entre habitat d’une part, entreprises,
services et emplois d’autre part, en particulier dans une période (depuis 1999) où le parc de logements a
crû fortement. Elles traduisent aussi l’objectif de ne pas bouleverser les rapports de voisinages en évitant
de faire cohabiter des occupations du sol difficilement compatibles, comme l’industrie et l’habitat, par
exemple).

B. Section 2 : conditions de l’utilisation du sol
ARTICLES 3 ET 4
Dans des zones où l’activité économique domine, il est nécessaire d’imposer pour les constructions
nouvelles un dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement
au réseau d’eau potable pour des motifs sanitaires.
L’enterrement des réseaux est imposé à l’article 4 pour des raisons paysagères : en cohérence avec les
orientations du PADD relatives à la protection des paysages urbains comme du grand paysage. En ce qui
concerne les eaux usées domestiques issues des activités : le raccordement au réseau public
d’assainissement est autorisé, car ces eaux sont compatibles avec le fonctionnement de la station
d’épuration. Par contre, l’obligation de traiter sur place ou de pré- traiter les eaux usées non domestiques
produites dans la zone Ui visent à protéger la station d’épuration de l’arrivée d’effluents de nature physicochimique incompatible avec le fonctionnement de l’ouvrage.
Plus largement, les dispositions relatives à l’assainissement traduisent une partie des orientations
générales du PADD relatives à la protection de l’environnement naturel, en préservant le milieu récepteur
des eaux usées traitées.
Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le ruissellement, en imposant
des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour éviter le surcroit de ruissellement lié à
l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation.
Elles traduisent un enjeu de sécurité publique (risques induits par le ruissellement des eaux pluviales).

ARTICLES 6, 7 ET 10
En zone Ui, la hauteur maximale des bâtiments a été fixée à 10 m pour éviter, avec des hauteurs trop
importantes, le détachement des bâtiments à usage artisanal ou industriel dans le paysage urbain d’entrée
de village (pour la zone Ui à l’entrée Nord du bourg) ou dans le grand paysage viticole très ouvert de
plaine, (pour la zone Ui de la gare), sans toutefois que cette hauteur maximale ne soir rédhibitoire pour
l’implantation d’entreprises.
La hauteur des clôtures a été réglementée pour éviter le cloisonnement de l’espace rural pour la zone Ui
de la gare ou un « effet palissade » en entrée de village pour la zone Ui de l’entrée Nord du Bourg.
Le recul minimum imposé par rapport aux voies et emprises publiques vise à affirmer ces voies en tant que
réseau organisateur des principales liaisons. Le recul imposé sert également à anticiper d’éventuels
besoins d’élargissements des principaux chemins communaux et des routes départementales pour faire
face à l’augmentation des déplacements liés à l’urbanisation programmée par le P.L.U. En bordure de RD
86 et du chemin de la Croix Blanche, les reculs favoriseront l’intégration paysagère de la zone sur ses
limite Est et Ouest (en permettant des aménagements paysagers des abords de la voie). Le long des
routes départementales, les volumétries simples aux couleurs neutres et accompagnées de plantations
d’alignement (sans aire de stockage ou aire de fonctionnement des bâtiments visibles), permettront, en
dépit des volumes importants des constructions, une empreinte paysagère plus discrète dans l’entrée de
bourg ou dans le paysage rural.
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Ces dispositions traduisent les orientations du PADD relatives à la protection du grand paysage et des
perspectives sur le village.
A l’article Ui 7, on applique des reculs assez importants en limites de zone pour éviter une promiscuité
trop grande entre habitat et activités industrielles ou artisanales (plusieurs maisons d’habitation sont
proches de la zone d’activités du bourg).
Elles traduisent l’objectif défini dans le PADD de ne pas bouleverser les rapports de voisinages.
Pour les limites séparatives internes, si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, le
recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m minimum) vise à assurer des conditions minimales
d’ensoleillement des bâtiments (pour les bureaux), éviter la création de bandes de terrains résiduelles de
faibles largeurs dont l’entretient serait difficile et permettre à des engins de secours de faire sans peine le
tour des bâtiments, pour faciliter d’éventuelles interventions.
Ces dispositions traduisent notamment un enjeu de sécurité et de salubrité publiques.

L’ARTICLE 11
Dans les zones d’activités, l’objectif a été d’éviter les excès, sans toutefois imposer des règles similaires à
celles définies pour les zones d’habitat, pour des bâtiments dont les contraintes fonctionnelles pourraient
mal s’accommoder de règles d’aspect extérieur trop strictes. On a toutefois réglementé l’aspect des
façades, les toits, les enseignes, de manière à éviter l’apparition de bâtiments susceptibles de créer des
points d’appels visuels trop forts.
Les prescriptions visent à concilier urbanisation et qualité architecturale. Partant du principe que les
prospects des constructions sont imposants, les règles d’aspects extérieurs recherchent, pour une
meilleure intégration :
 la simplicité des formes, la sobriété des couleurs et la qualité des matériaux utilisés, vecteurs d’une
meilleure intégration dans le site et d’une plus grande durabilité,
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en harmonie :
bardages bois, bardage métallique, verre...
 un choix de couleurs qui favorise les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives, excepté
pour valoriser l’architecture par des éléments de signalétique ou d’enseigne).
L’obligation de masquage des stockages, d’accompagnement de ceux qui ne peuvent être confinés à
l'intérieur des bâtiments rejoint le souhait d’un traitement qualitatif de la zone d’activités. En
accompagnement des efforts sur le traitement des bâtiments, il était impératif de gérer la question des
stockages : quelques palettes, bâches ou gravats peuvent à eux seuls ruiner visuellement tous les efforts
architecturaux et d’insertion paysagère portés sur les bâtiments.

L’ARTICLES 12
Il s’agit ici d’imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant les occupations du sol
autorisées (bureaux, artisanat, industrie…), des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour
assurer le stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de circulation (par
exemple, difficultés de croisement entre deux véhicules lorsque d’autres véhicules stationnent en long, au
bord de la voie).
Les ratios d’aires de stationnement par m² de surface de plancher définis dans le règlement ont été étudiés
pour faire en sorte que les obligations de création d’aires de stationnement permettent de satisfaire les
besoins sans constituer une condition d’occupation du sol insurmontable. Pour cela, on s’est appuyé les
retours d’expériences de plusieurs zones d’activités, qui ont montré des besoins en stationnements
différents selon les occupations du sol : les besoins en parking liés à la création de bureaux sont, par
exemples supérieurs à ceux d’un entrepôt, où à surface égale, bien moins de personnes sont employées.
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L’ARTICLES 13
L’article 13 vient en complément des règles d’aspect sur le bâti, définies à l’article 11. Il traduit la volonté de
créer un cadre de travail agréable au sein de l’espace bâti ainsi qu’un principe d’intégration paysagère qui
s’appuie en partie sur le végétal.
Les dispositions définies pour les articles Ui 11 et Ui 13 traduisent les orientations générales du PADD
relatives à la promotion d’une urbanisation intégrée :
 dans les zones d’activités, le parti d’aménagement recherche le développement d’un tout cohérent
basé sur une intégration paysagère qui concilie urbanisation et qualité de l’entrée Nord de la
commune, au travers de prescriptions qui s’appuient d’abord sur :
– la simplicité des formes, la sobriété des couleurs et la qualité des matériaux utilisés,
– un soin particulier porté sur les façades visibles depuis la R.D.86 et les voies publiques,
– des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en
harmonie : bardages bois, bardage métallique, verre...
– un choix de couleurs qui favorise les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives,
excepté pour valoriser l’architecture par des éléments de signalétique ou d’enseigne).
– une trame végétale d’accompagnement omniprésente.

III.

LA ZONE UE

La zone UE est destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif. Le stade municipal et l’école sont classés en zone UE.
En affirmant la destination d’équipements publics des secteurs qui accueillent l’école et les installations
sportives, la salle des fêtes, la zone UE traduit une partie des orientations générales d’aménagement,
d’urbanisme et d’équipement établies au PADD, d’accompagnement de la croissance démographique par
le renforcement des services.

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
LES ARTICLES 1 ET 2
Les limitations concernant les occupations du sol autorisées en zone UE visent à affirmer sa destination
d’équipements publics ou d’intérêt collectif en interdisant toute occupation ou utilisation du sol incompatible
avec ces destinations. Si les constructions à usages d’habitation sont autorisées, c’est de manière très
encadrée, pour les besoins liés aux équipements en place ou projetés uniquement.

B. Section 2 : conditions de l’utilisation du sol
Compte-tenu de la destination de la zone UE, qui fait que les constructions qui y seront réalisées relèveront
nécessairement de la collectivité, la définition de conditions d’utilisation du sol ne revêt pas grande
importance, la commune maitrisant, par la propriété déjà acquise des terrains la nature des occupations et
des utilisations du sol.
Les restrictions sur les occupations et utilisations du sol définies aux articles UE1 et UE2 traduisent
concrètement l’affirmation de la destination d’équipements publics des installations et constructions situées
dans la zone UE tout en permettant leur étoffement et ainsi traduire l’objectif de renforcement des services
défini dans le PADD.
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ARTICLES 3 ET 4
Il est imposé aux constructions nouvelles un dimensionnement des accès compatible avec la sécurité
publique, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées pour des motifs sanitaires.
L’enterrement des réseaux est imposé à l’article 4 pour des raisons paysagères et les règles relatives à la
gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le ruissellement, en imposant quand cela est possible,
l’infiltration sur place des eaux de toitures.
Plus largement, ces dispositions relatives à l’assainissement traduisent une partie des orientations
générales du PADD relatives à la protection de l’environnement naturel, en préservant le milieu récepteur
des eaux usées traitées. Elles expriment aussi un enjeu de sécurité publique (risques induits par le
ruissellement des eaux pluviales).

ARTICLE 7
A l’article UE7, si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, le recul minimum (demihauteur des bâtiments, avec 3 m minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des
bâtiments et à éviter la création de bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretient serait
difficile.
Ces dispositions traduisent notamment un enjeu de sécurité et de salubrité publiques.

IV.

LES ZONES IAU

Il s’agit de zones qui représentent d’un seul tenant, chacune, une capacité d’accueil significative. Il y est
recherché un développement cohérent en terme d’accès et de composition urbaine, dans l’objectif de
rentabiliser le foncier prélevé, d’assurer la diversité du bâti. Ce sont les raisons pour lesquelles, dans les
zones IAU, il ne sera possible de construire (hors annexes, aménagement et extension de l’existant), que
sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble et sous réserve du respect des orientations
d’aménagement et de programmation, qui définissent justement les principes de cohérence de
l’urbanisation. Toutefois, compte tenu de l’insuffisance actuelle de la station d’épuration, ces zones
IAU resteront inconstructibles tant que les travaux nécessaires de mise à niveau de la station
d’épuration (ou le cas échéant, la création d’une nouvelle station d’épuration) n’auront pas été
réalisés. Une fois les travaux réalisés, une modification du PLU transformera les zones IAU
« fermées » en zone IIAU « ouvertes » (constructibles).
Les zones IAU et les formes urbaines qu’elles imposent s’inscrivent dans les orientations générales du
PADD relatives à la diversification de l’offre en logements, de « promotion d’un espace bâti à la fois
agréable à vivre et moins consommateur d’espace que l’habitat pavillonnaire, en s’appuyant sur des
modèles d’habitat intermédiaire déjà présents dans la commune, qu’il s’agit de renforcer localement ».

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
LES ARTICLES 1 ET 2
A l’instar de ce qui a été défini pour les zones urbaines à vocation principale d’habitat, on a interdit les
occupations et utilisations du sol incompatibles avec la présence de logements par souci de salubrité, de
sécurité publiques et de lutte contre les nuisances
La différence notable avec les zones urbaines est l’assujettissement de la construction à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur toute une zone. Cette règle est rendue nécessaire pour être
assuré de la réalisation d’un programme de logements complet et cohérent, qui puisse intégrer totalement
toutes les dispositions établies dans les autres articles du règlement (et notamment l’obligation de réaliser
au moins 20% de logements locatifs aidés) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour
in fine traduire les orientations du PADD relatives à la démographie et l’habitat et notamment le principe de
diversification de l’offre en logements et de promotion d’un habitat intermédiaire plus dense, qui consomme
moins d’espace.
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L’obligation de produire dans une des zones IAU au moins 20% de logements locatifs aidés ou de
logements en accession sociale à la propriété traduit la volonté d’équilibrer l’offre en logements de la
commune. Il s’agit, à l’échelle de Saint Just d’Ardèche, de permettre au plus grand nombre de se loger, en
faisant baisser le coût de l’accession au logement, au bénéfice de l’accueil de jeunes ménages, de la
mixité sociale, conformément aux orientations de diversification de l’offre en logements établies dans le
PADD. Le conditionnement de l’urbanisation à la réalisation des travaux sur la station d’épuration (qui
permettra de traiter dans de bonne conditions la charge polluante qui proviendra de l’urbanisation des
zones IAU) traduit le respect de la salubrité publique et de l’environnement naturel (et notamment du milieu
récepteur des eaux traitées de la station d’épuration, en cohérence avec les orientations du PADD relatives
à la préservation de l’environnement naturel et notamment de l’Ardèche et de ses zones humides.

B. Section 2 : conditions de l’utilisation du sol
ARTICLES 3 ET 4
Il est imposé un dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, en complément des
orientations d’aménagement et de programmation qui, aussi pour des motifs de sécurité publique,
définissent des principes de connexions interquartiers et les voies internes aux zones IAU, avec
notamment des obligations de maillage, de transversalités piétons – cycles.
Ces règles expriment un objectif de sécurité routière. Elles traduisent aussi les orientations des politiques
de déplacements établies dans le PADD : assurer la cohérence entre le développement urbain et la
structure viaire de la commune, les modes de déplacements des habitants, promotionner les déplacements
doux organisant des liaisons piétons/cycles, des accès sécurisés entre les principaux espaces
constructibles et les fonctions urbaines, les services publics.
En zone A Urbaniser, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles le raccordement aux
réseaux d’eau potable et d’assainissement pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est
imposé pour des raisons paysagères. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de
limiter le ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour compenser le
surcroit de ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation.
Elles traduisent un enjeu de sécurité publique (risques induits par le ruissellement des eaux pluviales).

ARTICLES 6, 7, 9 ET 10
Les règles de hauteur
La limitation de la hauteur des bâtiments à 8,5 m vise à la fois, à éviter la construction d’immeubles de
grandes hauteurs qui rompraient les prospects de l’architecture locale, tout en favorisant le développement
d’un bâti intermédiaire, entre le collectif et le pavillonnaire pur, qui permettra une densification par la
production de bâtiments qui pourront reprendre les gabarits des constructions anciennes.

Avec une pente de toit de 30 %, construire en R+1+combles
avec un pignon de 10 m de large nécessite 8,25 m de
hauteur. Avec ces prospects, il est possible, par exemple, de
construire des bâtiments qui s’inscrivent dans la morphologie
de l’habitat intermédiaire.
Le recul minimum de 15 m établi par rapport à l’axe de la R.D.290 a été déterminé pour limiter les
nuisances sonores subies dans les habitations et leurs jardins d’agrément, pour préserver un recul
suffisant pour permettre l’aménagement paysager des abords des voies, permettre des élargissements,
d’éventuelles améliorations de carrefours et préserver de bonnes conditions de visibilités aux entrées de
courbes.
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Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques de protection des paysages urbains au
travers de la promotion d’une urbanisation intégrée « en refusant l’homogénéité, en travaillant sur les
clôtures, en jouant sur l’implantation des constructions, leurs rapports à la rue, en définissant des coupures
vertes, en faisant varier la taille des parcelles au sein d’une même opération... »
Les reculs imposés par rapport aux autres voies et emprises publiques visent à assurer la sécurité
routière, la cohérence du tissu urbain, en affirmant les voies publiques comme réseau organisateur des
principales liaisons inter quartiers. Ces reculs permettront l’aménagement paysager des abords des voies,
des espaces verts prévus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, en cohérence avec
les orientations générales du PADD de développer une urbanisation plus dense, qui ménage des espaces
verts, développe des voies douces.
Si les reculs par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux voies internes aux
opérations d’aménagement d’ensemble, c’est pour favoriser la densité et un habitat groupé, conformément
aux politiques générales de diversification de l’offre en logements et de promotion de l’habitat intermédiaire
établies dans le PADD. Par ailleurs, la conception par opération d’aménagement d’ensemble permet
d’anticiper les besoins en circulation et en stationnement, ce qui rend accessoire les précautions de reculs
des constructions en prévision d’élargissements de voies qui ne seront a priori pas nécessaires puisque la
zone, une fois aménagée et bâtie évoluera très peu.
Concernant les reculs par rapport aux limites séparatives : l’implantation en limite est autorisée, pour
favoriser l’émergence d’un habitat dense, constitué de groupes d’habitations, de manière à formaliser un
esprit « de quartier ». Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, le recul minimum
(demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement
des bâtiments et à éviter la création de bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien
serait difficile.
Les règles d’emprises au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est précisé
que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est la
division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière où les constructions
sont implantées.
Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat intermédiaire,
sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui serait incompatible avec la structure des zones
pavillonnaires ou qui constituerait une rupture trop forte dans la composition du tissu urbain, incompatible
avec l’objectif communal d’une évolution graduelle vers plus de densité. La limitation de densité vise aussi
à lutter contre l’imperméabilisation des sols.
La définition du CES traduit les orientations du PADD relatives aux objectifs de la consommation d’espace
et de lutte contre l’étalement urbain : « permette de renouer avec une urbanisation moins consommatrice
d’espace (à l’instar du bâti ancien du bourg) tout en promotionnant une évolution “en douceur”. Elle traduit
également les objectifs de densité fixés dans le Programme Local de l’Habitat. »

L’ARTICLE 11
Les règles d’aspect extérieur des constructions en zone IAU sont identiques à celles établies pour la zone
UB, car elles poursuivent les mêmes objectifs : créer un cadre architectural pour l’urbanisation nouvelle en
complément des orientations d’aménagement, pour assurer l’insertion paysagère des groupes de
constructions nouveaux dans la structure bâtie du bourg, de l’architecture locale.
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L’ARTICLE 12
Cet article impose des règles de stationnement de manière à éviter toute occupation de l’espace public par
des véhicules susceptibles d’entraver la circulation et de favoriser les accidents. En zone IAU, on a imposé
des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce soient les constructeurs qui réalisent
les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans le règlement ont été étudiés pour
faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une place de stationnement et que le
constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de réaliser un nombre disproportionné de
places. C’est pourquoi la règle a été établie de la manière suivante, selon une échelle qui n’est pas
linéaire :
 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m²,
 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à
50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher, 3
places pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…).
Il est imposé aussi un nombre de places de parkings communs (1 pour 4 logements) afin d'assurer un
potentiel de stationnement permettant à la vie de quartier de s'exprimer sans que cela conduise à du
stationnement invasif le long des voies publiques, pouvant nuire à la fluidité de la circulation ou gêner la
visibilité des automobilistes. Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat
autorisées en zone IAU, les règles définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour
que suivant la nature des activités (bureaux, commerces…), des parkings privés en nombre suffisant soient
créés pour assurer le stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de
circulation, sans toutefois constituer une condition insurmontable.
Pour cela, on s’est appuyé sur les retours d’expériences qui ont montré des besoins en stationnements
différents selon la nature des activités : les besoins en parking liés à la création de commerces sont, par
exemple supérieurs, à ceux de bureaux à surfaces de plancher égales.
En définissant des mesures qui assure un minimum de création de places de parking, sans pour autant
compromettre la production de logements ou l’implantation de commerces ou de services dans le village,
on traduit les orientations des politiques d’aménagement établies dans le PADD : revenir à une logique
historique qui consacre à nouveau le village comme pôle principal de l’urbanisation, mais aussi valoriser le
parc de logements vacants dans le centre.

L’ARTICLE 13
Les règles viennent en complément des règles d’aspect sur le bâti, elles traduisent la volonté de créer un
cadre agréable au sein de l’espace bâti ainsi qu’un principe d’intégration paysagère qui s’appuie
notamment sur le végétal. La règle du maintien de 10% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné
s’inscrit dans une volonté de préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de l’habitat
pavillonnaire, pour la petite faune, rejoignant les orientations générales de préservation de l’environnement
naturel définies dans le PADD et le souci de densifier l’habitat tout en conservant des espaces verts, des
espaces de « naturalité » au sein de la trame urbaine, qui constitue aussi un objectif du PADD (promotion
d’un habitat intermédiaire).

V.

LA ZONE IAUI

La zone AUi poursuit les mêmes objectifs que ceux de la zone Ui, qu’il s’agisse de la destination (l’activité
économique) ou des règles relatives à l’implantation, les prospects, l’aspect extérieur des constructions…
La différence s’exprime dans le fait qu’à la différence de la zone Ui, entièrement équipée, la voirie et les
réseaux publics ne desservent pas entièrement la zone AUi et il est donc nécessaire, à l’article AUi 2, de
n’autoriser les constructions qu’au fur et à mesure de l’avancée des équipements publics prévus dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), sous réserve du respect de ces OAP sous le
régime de la compatibilité (en application de l’article R151-20 du code de l’urbanisme).
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VI.

LA ZONE AGRICOLE (A)

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les secteurs cultivés classés en zone agricole représentent toujours une partie importante du territoire. Ils
sont essentiels à l’économie locale, basée d’abord sur l’agriculture, mais aussi à la préservation de la forte
composante rurale dans l’identité de la commune. Ils ont donc été protégés de l’urbanisation, avec une
interdiction de bâtir, à l’exception des constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation agricole, en
cohérence avec le code de l’urbanisme, qui liste les occupations et utilisations du sol autorisées en zone
agricole (le règlement du P.L.U. ne pouvant qu’être plus restrictif).
La zone agricole (et son secteur Ap) sont centrales dans la traduction réglementaire des politiques de
préservation des espaces agricoles définies au PADD, en établissant clairement la destination agricole
exclusive des terrains classés en zone A ou en secteur AP.

B. Section 2 : Conditions de l’utilisation du sol
ARTICLES 3 ET 4
195B

Les articles 3 et 4 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, de
disposer d’accès sur la voirie suffisamment dimensionnées par rapport à son usage et implanté de manière
à renforcer la sécurité routière.
Le raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable et d’électricité, pour des motifs de salubrité publique.
Les obligations relatives à l’assainissement des eaux usées relayent les orientations relatives à la
préservation de l’environnement naturel déclinées dans le PADD.
Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales traduisent un enjeu de sécurité publique (risques induits
par le ruissellement).

ARTICLES 6, 7, 8, 9,10
196B

Ces articles, qui réglementent essentiellement la position et l’emprise des bâtiments sur leurs terrains
d’assiette revêtent un intérêt limité en zone agricole, vouée à accueillir très peu de constructions nouvelles.
Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques traduisent l’anticipation sur d’éventuels
besoins d’élargissements des routes, notamment pour des aménagements liés à la sécurité routière, à la
préservation des visibilités aux carrefours. Ils traduisent aussi le respect des paysages agricoles et naturels
qui se découvrent depuis les voies, en cohérence avec l’orientation générale de protection du grand
paysage définie au PADD.
L’article A 7 définit une règle générique qui a peu de portée dans les espaces agricoles, où la construction
est très ponctuelle. L’application d’une règle ici reflète plus une obligation faite par le code de l’urbanisme
qu’un réel besoin.
L’article A 10 : la hauteur maximale des bâtiments agricoles a été fixée à 10 mètres, considérant que
l’inconvénient d’éventuelles constructions d’une hauteur supérieure à 8,5 m, donc impactant plus le
paysage, était inférieur au bénéfice de la construction de bâtiments adaptés aux besoins actuels des
agriculteurs. Pour les habitations, la hauteur a été fixée à 8,5 mètres, pour respecter les gabarits des
fermes anciennes et considérant qu’il n’y a pas de nécessité technique à construire des logements en
hauteur en zone agricole et que cette limitation de hauteur traduisait l’orientation générale de protection du
grand paysage définie au PADD (et notamment le souhait de préserver l’ouverture de l’espace agricole).
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ARTICLES A 11 ET A 13
197B

Ces articles permettent d’éviter les cicatrices potentielles dans le paysage qui pourraient découler de
l’implantation de bâtiments agricoles trop standards, tout en évitant de définir des prescriptions
économiquement trop difficiles à respecter. L’article 11 détaille les modalités d’aménagement des
habitations pour conserver la mémoire du patrimoine bâti d'origine agricole souvent remarquable, tout en
laissant la possibilité d’aménagements fonctionnels.
Pour les nouveaux bâtiments agricoles à vocation technique (hangars ou autres) les prescriptions visent la
meilleure intégration possible de bâtiments dont les prospects sont souvent imposants, en tenant compte
de la spécificité du bâti en pierre des corps de fermes pouvant être voisins : simplicité des formes, sobriété
des couleurs nature « brute » des matériaux avec :
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en harmonie :
bardages bois, pierre...
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives).
L’article 13 complète les exigences pour les bâtiments agricoles de grands gabarits en imposant leur
accompagnement par des haies végétales. Ces prescriptions visent à concilier préservation du paysage et
activité agricole.
L’ensemble de ces règles participent à l’incarnation des orientations générales de protection du grand
paysage définies au PADD et notamment la protection du patrimoine bâti rural, la préservation de la grande
ouverture des espaces viticoles, très sensible au mitage et des éléments de ponctuation qui font le charme
de l’espace rural (en particulier des haies).

LES POSSIBILITES D’EXTENSION DES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE
Le code de l’urbanisme offre la possibilité d’agrandir les habitations existantes situées en zone agricole,
même lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à l’exploitation. Il permet également la création d’annexes et de
piscines pour ces habitations. Il s’agit ici de permettre l’évolution et l’adaptation des logements existants
sans toutefois renforcer l’urbanisation dans des parties de la commune éloignées du village, mal
desservies par les équipements publics (voirie notamment) et voisines de champs cultivés. Ici, le
renforcement d’un habitat diffus aurait conduit au mitage du territoire, ce sont notamment les raisons pour
lesquelles les possibilités d’extensions sont limitées :
- à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU,
- à 250 m² de surface de plancher « en valeur absolue », pour limiter l’extension des bâtiments
existants de tailles importantes.
et la création d’annexes et de piscines contrôlée :
- sont autorisées les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise
au sol et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les
constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont
les annexes.
S’il ne s’agit pas de renforcer ou de créer de point d’ancrage pour l’urbanisation, la commune a considéré
qu’il était logique de permettre aux constructions existantes d’évoluer, c'est-à-dire de s’agrandir
mesurément et de créer des annexes, sous réserve que les réseaux en place soient à même de desservir
la population supplémentaire induite par ces possibles extensions. En procédant ainsi, on favorise la
protection du paysage, en la conciliant avec des extensions raisonnées du bâti existant. Les limites posées
à l'extension des habitations, ou les distances maximales entre habitation d'une part et annexes et piscines
d'autre part, traduisent la volonté de laisser « vivre » les habitations existantes tout en conservant le rôle
premier de la zone A et garantir la destination agricole des terres, le bon fonctionnement des exploitations.
Les possibilités d'extensions réservées aux habitations et le plafonnement à 40 m² au plus de la surface
de plancher des annexes traduisent le souhait d'éviter que ces annexes puissent être transformées en
habitations et faire l'objet d'extensions par la suite, en constituant ainsi une gêne à l'exercice de
l'exploitation agricole, dans une zone A qui traduit d'abord une priorité à l'agriculture.
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La hauteur maximale des annexes fixée à 4 m vise à garantir la destination d’annexes (garage,
stockage…) qui ne nécessitent pas d’étage.
Par ailleurs, aucune habitation bénéficiant de possibilités d’extensions ou de création d’annexes ne se situe
à moins de 50 m de bâtiments d’exploitation agricole. L’obligation d’implanter l’annexe ou la piscine à
moins de 20 m de l’habitation fera que ces constructions se situeront sur le terrain d’agrément (le plus
souvent clôturé) de chacune des habitations considérées, donc sans prélèvement de terre agricole. Les
terrains d’assiette des habitations concernées sont directement desservis par des chemins existants, il n’y
aura donc pas de voie d’accès à créer sur des terrains cultivés ou pâturés, ni d’élargissement de ces accès
à prévoir compte tenu de la capacité d’extension modestes des habitations.
Concernant les questions relatives à la qualité des paysages :
Les possibilités d’extension des habitations étant plafonnées à 30 % de la surface de plancher existante à
la date d’approbation du PLU, ces extensions n’auront pas pour conséquence de modifier significativement
la volumétrie des bâtiments. La perception dans le paysage des constructions n’évoluera pas de ce point
de vue. Le plafonnement à 4 m de la hauteur des annexes et leur implantation à 20 m au plus de
l’habitation poursuivent le même objectif de maintien de la volumétrie générale des bâtiments, de manière
à ce qu’annexes et extensions ne modifient pas la perception des constructions dans le grand paysage.
Pour les extensions de bâtiments anciens, s’appliqueront les dispositions spécifiques de l’article A 11,
établies pour ces constructions. Ces dispositions garantiront l’harmonie architecturale entre les habitations
anciennes et leurs éventuelles extensions. Pour les autres habitations, seront appliquées des règles
d’aspect extérieur identiques à celles des zones urbaines. Ces règles éviteront, en encadrant les prospects
des constructions, les teintes d’enduits notamment, de créer des points d’appel visuels dans le grand
paysage.
L’ensemble de ces règles limitatives permet des extensions des habitations existantes, la création
d’annexes en les conciliant avec les orientations générales de préservation de l’agriculture et des paysages
établies dans le PADD.
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VII.

LE SECTEUR AP

Il s’agit aussi d’une zone agricole, mais où ne peuvent pas être construits de bâtiments, y compris
agricoles, sauf des édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricole (de type borne
d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits
phytosanitaires…).
En cohérence avec les choix établis dans le PADD :
 de stopper l’urbanisation linéaire à vocation d’activités, facteur de dégradation des entrées de
village et d’altération de l’espace rural, notamment observé depuis la R.D.86.
 de préserver la grande ouverture des espaces viticoles très sensibles au mitage.
Cette inconstructibilité vise protéger le paysage très ouvert des grands espaces agricoles (notamment
viticoles) qui se découvrent depuis la RD 86 et la R.D.290 tout particulièrement. Le secteur Ap a aussi pour
objectif la protection de la vocation de pure production agricole (et notamment viticole) de ces espaces
(conformément au principe établi dans le PADD).

Les secteurs Ap.
CROUZET URBANISME

322

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

VIII.

LE SECTEUR AT

Le secteur At, Secteur de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitées (STECAL) au sens de l’article
L151-13 du code de l’urbanisme correspond au
terrain d’assiette d’un camping.
Les règles définies pour ce STECAL aux articles
A1 et A2 visent à autoriser le développement
d’activités touristiques existantes ou à créer, par la
construction de bâtiments nouveaux ou des
extensions de bâtiments existants sur un terrain
déjà en grande partie artificialisé, sans entamer
d’espace agricole ou naturel ni gêner l’exploitation
agricole alentour.
Pour ce STECAL, en cohérence avec les notions « de tailles et de capacités d’accueil limitées », les limites
suivantes ont été déterminées, en fonction du projet et des sensibilités du site :
Dans le secteur At sont (uniquement) autorisés :
 Les Habitions Légères de Loisirs (H.L.L.), sous réserve que la surface totale de plancher des HLL
dans toute l’emprise du secteur At soit inférieure ou égale à 300 m².
 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
 Les aménagements d’espaces de plein air : piscines et locaux techniques de piscines, espaces
verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts, locaux sanitaires (WC, douches). L’emprise au sol
totale des constructions (emprise au sol totale des HLL surfaces des piscines et emprise au sol des
équipements collectifs ou à des services publics non comprises) ne devra pas dépasser 100 m².
 les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations
déterminées aux alinéas ci-dessus.
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Les limitations concernant les occupations du sol imposent comme destination principale l’hébergement
touristique (exception faite de l’hôtellerie, qui est interdite).
Ces limitations traduisent la volonté de maximiser les retombées économiques des campings sur le village.
En limitant la capacité de développer des services dans le secteur Nt, on favorise le recours des campeurs
aux commerces du centre historique (en cohérence avec les orientations de développement économique et
commercial explicitées dans le PADD, l’objectif de la commune est de favoriser le maintien de la structure
commerciale du bourg, en créant les conditions de liens plus étroits entre commerce local et zones
d’habitat.
Le plafonnement à 300 m² de la surface totale des HLL vise à conserver « l’esprit » d’un hébergement qui
recherche la simplicité, l’emphase avec le milieu rural. On garantit ainsi un minimum d’emplacements pour
des tentes et on évite, en permettant une population touristique trop importante, les conflits d’usages avec
l’exploitation agricole, dans un secteur qui baigne dans une mer de vignes.

A. Hauteurs, Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques,
par rapport aux limites séparatives, emprise au sol des constructions
La hauteur maximale des constructions fixée à 5 m traduit une volonté d’insertion dans le paysage local
des bâtiments, dans un secteur viticole très ouvert : des prospects faibles, « de petits chalets ».
En cas de non implantation en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m
minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la création de
bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile. Ce recul minimum permet
aussi de mettre en place entre les emplacements du camping de larges bandes champêtres.

B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les façades des constructions devront présenter un aspect bois sur la plus grande partie de leurs surfaces.
Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et
enduits sont autorisées, sous réserve que les surfaces d’aspect bois dominent : on a défini ici des règles
d’aspect extérieur qui traduisent un esprit d’habitations «intégrées» avec, outres des prospects discrets,
des compositions de façades laissant une large place au bois, à des matériaux bruts en permettant ainsi
d’éviter l’effet «bungalow» sans toutefois pasticher l’architecture nordique ou montagnarde.

C. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des
constructions
En préconisant des essences locales, en imposant des haies champêtres, on traduit aussi la recherche
d’un hébergement touristique qui recherche la simplicité, l’emphase avec le milieu rural.
Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions et à l’accompagnement paysager font écho à
l’ambition établie dans le PADD de construire dans le respect du grand paysage et de l’architecture locale.
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IX.

LES ZONES NATURELLES (N)
37B

Elles sont avant tout des zones de protection, où la constructibilité n’est possible que de manière très
ponctuelle, dans un souci de préservation des sites naturels, des secteurs présentant un intérêt
environnemental marqué. C’est la raison pour laquelle n’y sont autorisées que les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
Dans ces conditions très restrictives d’occupation et d’utilisation du sol, les articles N3 à N14 n’ont pas
grande portée. On a toutefois exprimé des reculs minimums aux articles N6 et N7 pour les mêmes motifs
que ceux exprimés pour les articles A6 et A7 (zone agricole).
Les zones N constituent le premier degré de traduction réglementaire des orientations générales de
protection des espaces naturels et des continuités écologiques définies dans le PADD. Elles permettent de
protéger de l’urbanisation les secteurs naturels de la commune identifiés lors de la phase diagnostic.

X.

LE SECTEUR Nt

Ce secteur est destiné à l’hébergement touristique (camping) et aux équipements de sports et de loisirs
associés. Situé en zone inondable, la prise en compte du risque a impliqué de fortes restrictions.
En définissant les conditions d’aménagement et d’extension des installations touristiques liées au site du
Pont Cassé, le secteur Nt constitue une partie de la traduction des orientations générales relatives au
développement économique et commercial : « assurer la pérennité de l’économie touristique liée à
l’Ardèche (et plus particulièrement au site du Pont cassé), maintenir le potentiel touristique du Pont cCassé
faute de pouvoir le développer (en raison des zones inondables). »

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
ARTICLES NT1 ET NT2
197B

Les limitations concernant les occupations du sol autorisées aux articles 1 et 2 imposent comme
destination principale l’hébergement touristique (exception faite de l’hôtellerie, qui est interdite). Ainsi, le
développement d’occupations ou d’utilisations du sol incompatibles a été écarté. Les commerces ou autres
activités économiques nouvelles ont aussi été interdites.
Ces limitations traduisent le souhait de permettre le bon fonctionnement des campings, enjeu du PADD,
tout en intégrant le risque d’inondation, mais aussi la volonté de maximiser les retombées économiques
des campings sur le village. En limitant la capacité de développer des services dans le secteur Nt, on
favorise le recours des campeurs aux commerces du centre historique, en rejoignant ici aussi l’enjeu d’un
développement économique qui profite au village en premier lieu, conformément aux orientations du
PADD.
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B. Section 2 : Conditions de l’utilisation du sol
ARTICLES NT3 ET NT4
197B

Il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un dimensionnement des accès compatible
avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement au réseau d’eau potable pour des motifs sanitaires.
L’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères. Les règles relatives à la gestion des
eaux pluviales ont pour objet de limiter le ruissellement, en imposant quand cela est possible, l’infiltration
sur place des eaux de toitures.
Plus largement, les dispositions concernant l’assainissement traduisent une partie des orientations
générales du PADD relatives à la protection de l’environnement naturel, en préservant le milieu récepteur
des eaux usées traitées.
Les règles de gestion des eaux pluviales traduisent un enjeu de sécurité publique (risques induits par le
ruissellement des eaux pluviales).

ARTICLE NT 13
197B

En préconisant des essences locales, en imposant des haies champêtres, on traduit aussi la recherche
d’un hébergement touristique qui recherche la simplicité, l’emphase avec le milieu rural et en lien la rivière
Ardèche.
Ces dispositions traduisent les orientations générales du PADD relatives à la promotion d’une urbanisation
intégrée : définir les conditions d’insertion dans le paysage de ripisylve de l’Ardèche.

CROUZET URBANISME

326

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

XI.

LES REGLES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES ET A LA TRAME VERTE ET BLEUE

Ces règles définissent spécifiquement pour les zones humides les moyens de leur protection. Elles
garantissent ainsi la pérennité de la faune et de la flore qui leur est inféodée, particulièrement riche, au
travers de l’interdiction :
 de toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en
valeur ou à l'entretien du milieu,
 du drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,
 de la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou
l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages
nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,
 de l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Dans les secteurs naturels qui constituent les éléments les plus importants du réseau écologique local,
outre le classement en zone naturelle inconstructible, les secteurs intégrés à la trame verte ont fait l’objet
d’une règlementation particulière destinée à la protection de leur fonctionnalité écologique : la soumission à
autorisation préalable des affouillements, exhaussements de sols, des décapages de terre végétale portant
sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² traduit la volonté de préserver la perméabilité des espaces
à la faune et notamment à la microfaune (petits mammifères, reptiles, amphibiens). La définition d’une
limite basse pour les mailles de grillage vise également à ne pas, en cas de construction d’une clôture,
bloquer les passages de petite faune. L’obligation de maintenir à minima, des bandes enherbées le long
des cours d’eau traduit la volonté de préserver une bande tampon entre ces cours d’eau et les terres
cultivées, pour limiter les apports de terre dans le lit des ruisseaux lors des orages, réduire les intrusions de
produits phytosanitaires par lessivage des sols...
Les règles établies pour protéger les zones humides et pour la trame verte et bleue constituent le
deuxième degré de protection des espaces naturels. Ces règles permettent de traduire pleinement les
orientations relatives à la protection de l’environnement naturel et des continuités écologiques définies
dans le PADD. Les espaces en trame verte et bleue et en zones humides correspondent à des espaces
importants ou très importants pour la faune et la flore et notamment celle qui fait l’objet de mesures de
protection particulières (en zones Natura 2000 par exemple). Il comprend l’essentiel des zones naturelles
ainsi que des « morceaux de naturalité » situés en zone agricole, de faibles emprises mais importants dans
le fonctionnement du réseau écologique local.

XII.

LES ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER (EBC)
38B

Le P.L.U. a protégé les ripisylves des ruisseaux (et notamment celles de l’Ardèche, du Rhône, du
Merlançon) par un classement en EBC pour leurs rôles :
 de corridors écologiques, de zones nodales pour un grand nombre d’espèces et notamment pour
l’avifaune, qui niche dans les boisements hydrophiles,
 d’espaces d’agrément,
 d’éléments importants dans la composition du paysage,
 de limitation des crues et des débordements des ruisseaux, de frein à l’érosion des sols.
Les principaux massifs forestiers, arbres remarquables et bandes boisées ont aussi été classés en EBC
pour leur rôle dans le réseau écologique local, leur importance dans la composition du paysage local, leur
fonction d’espace d’agrément au sein de l’espace rural.
Les forêts rivulaires du Rhône, les ripisylves de l’Ardèche, du Merlançon sont parmi (avec les cours d’eau
proprement dits et les zones humides) les espaces naturels les plus diversifiés et les plus riches du
territoire. La protection par un classement en EBC constitue un des éléments de traduction incontournable
des orientations du PADD relatives à la protection des corridors écologiques, mais aussi des orientations
relatives à la protection du grand paysage, où les bandes boisées (y compris des haies) rythment, orientent
et structurent le paysage rural.
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XIII.

LES JARDINS PROTEGES

Une protection a été pratiquée sur un
ensemble de jardins potagers. Ces jardins
sont une composante à part entière du village
ancien. Le parcellaire fin, les muret de
pierres, l’alignement des plantations variées
forment un « micro-paysage » très bucolique
et de valeur patrimoniale. La protection de
ces jardins rejoint les enjeux de préservation
du village historique établis dans les grandes
orientations du PADD.

Le labyrinthe de murs en
pierres et les portillons qui
ouvrent sur les jardins.

XIV.

LES EMPLACEMENTS RESERVES

Le projet a défini 4 emplacements réservés au bénéfice de la commune :
Numéro
ER1
ER2
ER3
ER4

Destination
Création d'un parking public
Création d’une voie douce
Elargissement de voie publique & voie douce
Elargissement de voie publique & voie douce

Bénéficiaire
Commune
Commune
Commune
Commune

Surface (m²)
1940
115
465
1375
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Figure 95 : carte des emplacements réservés
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A. L'emplacement réservé destiné à la création d'une voie piéton cycle (ER1)
Il traduit le souhait de rendre plus facile l’accès à l’école et à la mairie depuis les zones d’habitat de
Larigner, en réduisant le linéaire de cohabitation entre voiture et piétons.
Cet emplacement réservé participe à la concrétisation des orientations du PADD relatives aux
déplacements : favoriser les liens entre habitat et équipements publics (l’école notamment), entre habitat et
commerces, développer une urbanisation qui puisse fonctionner avec le bourg, en être proche, organiser
des liaisons douces, des accès sécurisés entre les principaux espaces constructibles et les fonctions
urbaines, les services publics, éviter les cheminements piétons le long de la route départementale
lorsqu’elle présente un caractère routier affirmé et de favoriser les déplacements piétons / cycles sur des
voies dédiées (larges trottoirs, chemins piétons, bandes cyclables...).

B. Les emplacements réservés destinés à la voirie (ER2 et ER3)
L’analyse entre urbanisation actuelle, projetée et structure du réseau de voirie a mis en évidence des
besoins techniques, en prévision notamment de l’extension de la zone d’activités et de l’urbanisation des
zones AU desservies par le chemin de la Croix Blanche. Ce chemin devra être élargi et accompagné d’une
voie piétons / cycles, qui permettra de concilier circulation automobile accrue et déplacements doux.
Les ER2 et ER3 participent ainsi à la traduction des orientations relatives à la promotion des déplacements
doux et au renforcement du maillage du réseau de voirie de la commune.

A. L’emplacement réservés destinés à la voirie (ER4)
Cet emplacement a pour objectif de créer un accès qui permettra de liaisonner la R.D.86 (dans son tronçon
urbain) à la rue du Petit Crousas, notamment en bicyclette ou à pied.
Les ER2 et ER3 participent ainsi à la traduction des orientations relatives à la promotion des déplacements
doux et au renforcement du maillage du réseau de voirie dans le village.
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B. L’emplacement réservé destiné à la restauration d’un corridor écologique

Cet emplacement réservé traduit le souhait d’affirmer une continuité écologique aujourd’hui partielle. Il
correspond à un linéaire « en pointillés » de zones humides, de boisements reliant partiellement (surtout
via une lône de la moitié Nord Est de la continuité écologique), le Rhône à l’Ardèche.
Cet emplacement réservé constitue un des moyens de traduction des orientations relatives à la protection
des espaces naturels et des continuités écologiques définies dans le PADD.
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XV. EVALUATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL DANS LE REGLEMENT
ET LE ZONAGE
Cette partie a pour objectif d’exposer « les motifs de la délimitation des zones et les règles qui y sont
applicables ».

A. Méthode d’évaluation
Cette phase d’analyse doit permettre :





D’évaluer les changements d’affectation du sol entre l’ancien plan et le nouveau (analyse spatiale) ;
D’illustrer le processus d’intégration des enjeux écologiques au zonage et au règlement à travers les
modifications apportées à ces deux documents au fur et à mesure des échanges entre ECOTER et CROUZET
Urbanisme. En effet, comme pour le PADD, la construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une
démarche concertée, itérative et consensuelle.
De montrer la cohérence et la compatibilité du zonage et du règlement avec les enjeux mis en évidence
dans l’état initial de l’environnement, et avec les documents directeurs (SRCE Rhône-Alpes, SDAGE
Rhône-Méditerranée, SAGE Ardèche, contrat de rivière Ardèche Claire…)

 Au terme de ce processus, les incidences environnementales des droits octroyés par le règlement et
le zonage sont synthétisées au sein d’une matrice simplifiée d’évaluation des impacts. Des mesures
correctives sont définies en cas de besoin.

B. Changements notables d’affectation du sol
Le tableau ci-dessous résume les changements notables d’affectation du sol entre l’ancien POS et le
nouveau PLU :
BILAN DES SURFACES DU ZONAGE DE LA COMMUNE DE SAINT-JUSTE-D’ARDECHE
(COMPARAISON ANCIEN POS/NOUVEAU PLU)

TYPES DE ZONES

POS 92

POS 2001

BILAN

PLU

BILAN

61,1

72,2

+ 11,1

71,3

- 0,9 ha

37

25,1

-11,9

3,3

- 21,8 ha

Zone agricole

874,0

885,3

+11,3

765,5

- 119,8 ha

Zone naturelle

59,9

61,4

+1,5

196,2

+ 134,8 ha

Surface totale de la commune

1044

1044

Zone urbaine
Zone à urbaniser

1044 ha

 Le nouveau PLU a pour conséquence, en cohérence avec le PADD, une forte diminution des zones à
urbaniser par rapport au POS de 2001 (-22,7 ha). L’ensemble des zones dites « constructibles », urbaine
et à urbaniser, occupe 21,7 ha de moins que dans l’ancien POS. En parallèle, la surface agricole baisse
nettement (-1119,2 ha) au profit de la zone naturelle (+ 131,1 ha).
Le POS de 2001 n’ayant jamais été numérisé, il est compliqué d’estimer les changements d’affectation à
l’échelle de la parcelle.
Les différences mises en évidence par le tableau ont plusieurs origines :
 La réaffectation des zonages N et A selon le milieu en présence ;
 La reconnaissance du ruisseau de Merlançon comme milieu naturel, à protéger ;
 Le classement en zone naturelle des bras morts et lônes du Rhône.
La carte ci-dessous compare le zonage simplifié du POS de 1992 (à droite) et du nouveau PLU de la
commune de Saint-Just d’Ardèche (à gauche).
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Zone agricole protégée.
Zone agricole.

Zones naturelles
protégées.

Zones naturelles
protégées.

Le projet de zonage du PLU
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C. Evolution du zonage et du règlement après échange avec l’urbaniste
PREMIERE PROPOSITION DE ZONAGE ET DE REGLEMENT PAR L’URBANISTE
Compte-tenu des nombreux échanges amont entre ECOTER et CROUZET Urbanisme, la première version
du zonage et du règlement de la commune de Saint-Just-d’Ardèche intégrait d’ores et déjà plusieurs
mesures favorables à la prise en compte de la faune, de la flore et des milieux naturels :


Mise en zone N (zone naturelle ou forestière) de l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels présents
sur le territoire communal : principaux cours d’eau et leurs abords, milieux boisés, éléments constituants des
corridors écologiques locaux ;



Identification et protection d’espaces boisés à conserver (éléments surfaciques et haies) ;



Identification et protection d’espaces contribuant aux continuités écologiques et à la Trame verte et
bleue ;



Identification d’une continuité écologique à restaurer le long de la RN 81 ;



Délimitation des zones nodales humides, incluant zones naturelles et zones agricoles.

 À la vue de ces premiers éléments, il est ressorti que la première version du zonage et du règlement
intégrait d’ores-et-déjà la grande majorité des recommandations faites concernant la préservation des
milieux naturels et des continuités écologiques.
Quelques propositions ont tout de même été faites pour assurer davantage la préservation des
continuités écologiques et le renforcement de corridors locaux.
Les principaux points abordés avec l’urbaniste sont retranscrits ci-après.

PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT
a)

MISE EN PROTECTION DE SECTEURS AGRICOLES D’INTERET

Afin de préserver les abords des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques supracommunaux que
sont le Rhône et l’Ardèche, il a été proposé, en plus du classement en zone inondable, une mise en zone
Ap (zone agricole inconstructible) :


Du secteur situé à l’est de la commune (île du petit Malatras et île du Carré) ;



Du secteur de zones humides situé à l’ouest de la commune (hameaux des « Plantades » et de la «
Bernise »).

b)

PRECISION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT POUR LES ZONES AGRICOLES

Il a été proposé d’ajouter aux dispositions concernant le sous-zonage Ap une mention précisant qu’il
comprend également des secteurs « protégés au regard de leur localisation à proximité immédiate des
réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques d’importance ».

c)

PRECISION

DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT POUR LES ESPACES CONTRIBUANT A LA TRAME VERTE ET

BLEUE

Le règlement précise les dispositions relatives aux espaces identifiés comme contribuant à la trame verte
et bleue :
 En zone A il est précisé que « les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de
terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration
préalable auprès de la commune », que, dans le cas de construction à usage d’habitation « les
clôtures devront être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux » et
enfin que « les sols devront être maintenus enherbés pour les espaces de trame verte
accompagnant les cours d’eau ».
 En zone N il est précisé, de la même façon, que « les affouillements, les exhaussements de sols,
les décapages de terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont
soumis à déclaration préalable auprès de la commune » et que « les sols devront être maintenus
enherbés pour les espaces de trame verte accompagnant les cours d’eau ».
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Afin d’accentuer la protection de ces espaces essentiels pour la fonctionnalité écologique du territoire, il est
proposé de préciser les dispositions qui leur sont appliquées de la manière suivante :
 « Les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une
superficie supérieure ou égale à 500 m², ou, pour les entités linéaires (largeur inférieure à 10 m),
portant sur une longueur supérieure ou égale à 20 m, sont soumis à déclaration préalable auprès
de la commune. » ;
 « Dans les parties de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus
enherbés. La strate arborée, lorsqu’elle est présente, devra être conservée. ».

IMPACTS INDUITS PAR LES CHOIX EN TERMES DE ZONAGE ET DE REGLEMENT
MATRICE SIMPLIFIEE D’EVALUATION DES IMPACTS PAR SECTEURS
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES

Prise en compte des
enjeux et impacts
Secteur

DISPOSITIONS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT

SUR LA FAUNE ET FLORE

SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE

Le Rhône et ses milieux
annexes

 Classement en zone N ;
 Classement en zone nodale aquatiques et corridor
écologique aquatique ;
 Classement des milieux annexes en zone nodal
humide et en espaces contribuant à la trame verte et
bleue, mise en espace boisé à conserver.

Préservation de l’habitat de vie
de nombreuses espèces.
Impacts positifs

Préservation de l’intégralité de la continuité
écologique.
Impacts positifs

L’Ardèche et ses milieux
annexes

 Classement en zone N ;
 Classement en zone nodale aquatiques et corridor
écologique aquatique ;
 Classement de la majorité des milieux annexes en
zone nodal humide et en espaces contribuant à la
trame verte et bleue, mise en espace boisé à
conserver ;
 Classement du secteur des campings en zone Nt,
limitant les possibilités d’urbanisation.
 Zone inondables inconstructibles sur les autres
secteurs de l’Ardèche et de ses abords.

Préservation de l’habitat de vie
de nombreuses espèces.
Impacts très faible

Préservation de la continuité écologique.
Impacts positifs

Autres milieux
aquatiques et humides
(Ruisseau de
Merlançon, Lône de
Malatras, prairies
humides…)

 Classement en zone N ou A ;
 Classement en zone nodal humide et/ou en espaces
contribuant à la trame verte et bleue. Mise en
espace boisé à conserver.

Préservation de l’habitat de vie
de nombreuses espèces.
Impacts positifs

Préservation de la continuité écologique.
Impacts positifs

Classement du secteur nord-ouest en zone Ap ;
Protection des haies de l’île du Carré ;
Classement des autres secteurs en zone A.
Zone inondables inconstructibles sur les secteurs
agricoles multiparcellaire à l’est.

Préservation du caractère
agricole, hors secteur Ap,
urbanisation possible sous
conditions.
Impacts positifs

Protection des haies de l’île du Carré ;
A l’échelle globale, préservation de la
perméabilité du milieu
Impacts positifs

Préservation du caractère agricole
de la plaine, protection d’espaces
refuges pour la faune et la flore.
Impacts positifs

Préservation de la perméabilité viticole via la
protection des haies existantes.
Renforcement potentiel via la continuité
identifiée « à restaurer ».
Impacts positifs

Secteurs agricoles multiparcellaires

Plaine viticole






 Classement en zone Ap des vignobles autour des
secteurs urbanisés ;
 Classement en zone A du reste de la plaine ;
 Classement en espace boisé à conserver des
bosquets ;
 Identification d’une continuité écologique à
restaurer ;
 Protection des haies majeures.

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES
Les impacts induits par le zonage et règlement du futur PLU de la commune de Saint-Just-d’Ardèche
sont globalement positifs sur les enjeux « milieux naturels, faune, flore et continuités écologiques ».
Seuls quelques impacts très faibles sont identifiés au niveau des milieux naturels en bord de l’Ardèche
occupé par le camping. La zone Nt autorise certaines constructions et extensions qui pourraient impacter
davantage de surfaces de milieux naturels. Néanmoins les dispositions du règlement limitant les surfaces
de construction limitent l’impact.
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XVI.

ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000
A. Préambule

L'article 6.3 de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 dispose que « tout
plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000, mais susceptible de l'affecter de
manière significative [...] fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égards aux
objectifs de conservation de ce dernier ». L’article 3 de la Directive européenne du 27 juin 2001 relative
à « l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement » prévoit la
soumission automatique à évaluation environnementale des plans et programmes qui doivent faire l’objet
d’une évaluation des incidences Natura 2000.
Les attendus réglementaires sont ceux décrits par l’article R.414-23 du Code de l’Environnement.
 Pour ne pas envisager des projets qui s'avèreraient difficilement réalisables compte-tenu de l'enjeu de
protection représenté par des habitats et espèces d'intérêt communautaire, il importe d'identifier, lors de
l'élaboration des documents d'urbanisme, les incidences des projets prévoyant de l'urbanisation et des
aménagements dans, ou à proximité, d'un site Natura 2000.
À la différence de l’évaluation environnementale, l’évaluation des incidences Natura 2000 est ciblée sur
l’analyse des effets du projet sur les espèces animales et végétales et sur les habitats d’intérêt
communautaire qui ont présidé la désignation des sites Natura 2000.
L’évaluation des incidences Natura 2000 doit être :



Proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en présence ;
Conclusive quant à l’atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 2000 concernés.

B. Site Natura 2000 concerné et menaces pesant sur ce site
La commune de Saint-Just-d’Ardèche est concernée par deux Sites d’Intérêts Communautaires (SIC –
Directive européenne « Habitats – Faune – Flore »).

a)

SIC – FR8201654 « BASSE ARDECHE URGONIENNE »

Ce vaste site est composé d’un ensemble de milieux naturels riches et variés (pelouses, chênaies vertes et
pubescentes, landes, prairies humides, etc.). L’Ardèche présente un écosystème aquatique au
fonctionnement peu altéré, et par conséquent un axe de migration privilégié pour de nombreux poissons
(Alose feinte, Lamproie de Planer…) et autres espèces (Castor, Loutre, odonates…). Les cavités réparties
le long de la rivière accueillent une importante richesse chiroptérologique.
Au niveau de Saint-Just-d’Ardèche, le site couvre l’Ardèche et ses milieux alluviaux. La Moule d’eau douce
a en particulier été inventoriée sur le territoire. L’autre enjeu majeur concerne la confluence avec le Rhône,
à hauteur du lieu-dit « Malatras », qui constitue un espace de fonctionnalité d’importance régional. C’est
entre autre un territoire de chasse privilégié pour le Rinolophe Euryale. Le Murin de Capaccini et le
Minioptère de Schreibers fréquentent eux aussi amplement cette zone.
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site :
De nombreuses menaces pèsent sur le site. Les pressions liées aux activités sportives et de loisirs sont
particulièrement conséquentes au vue de l’importante fréquentation touristique. La pollution des eaux et les
modifications du fonctionnement hydrologiques sont également des menaces sérieuses pour ces milieux
naturels.

b)

SIC – FR8201677 « MILIEUX ALLUVIAUX DU RHONE »

Ce secteur accueille les derniers massifs de forêt alluviale non protégée de la moyenne vallée du Rhône.
Au niveau de la commune, la ripisylve est assez large et riche en habitats. La diversité des milieux humides
(mares, bras morts, etc.) rend cet espace particulièrement intéressant et attractif pour une faune et une
flore riches. D’importantes populations de Castor d’Europe et de Loutre d’Europe fréquentent la ripisylve.
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site :
Le site est particulièrement vulnérable. Le Rhône est en effet fortement soumis aux pressions
anthropiques, et ce depuis de nombreuses années. La destruction directe, les recalibrages, l’enfoncement
des nappes phréatiques, les pollutions ont de grandes conséquences sur les milieux naturels associés au
fleuve.
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Figure 96 : zonage et sites Natura 2000

CROUZET URBANISME

337

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

C. Risque d’incidences au titre de Natura 2000
La carte précédente permet de visualiser les relations entre le zonage et les périmètres des deux sites
Natura 2000 présent sur la commune et pris en compte dans cette évaluation.

ÉVALUATION DES OAP
Les OAP de la commune de Saint-Just-d’Ardèche sont intégrées aux secteurs urbanisés existant. Les
parcelles identifiées par les OAP comblent des dents creuses au sein du tissu urbain ou sont en continuité
directe de l’urbanisation existante. Entourées d’habitations et/ou de parcelles cultivées, elles sont
relativement peu attractives pour la faune. De plus ces espaces sont loin des sites Natura 2000 qui
couvrent la limite sud et sud-est de la commune.
Le risque d’incidence sur les sites Natura 2000 FR8201654 et FR8201677 est donc très faible.
Les milieux constituants les OAP sont différents de ceux concernés par les sites étudiés. En effet les
espèces et habitats visés par ces sites sont principalement caractéristiques de milieux liés aux dynamiques
des cours d’eau.
Les risques d’impacts sur les espèces et habitats d’espèces visés par ces deux sites sont donc très faibles.
 Il est ainsi possible de conclure que les OAP ne sont pas de nature à porter une incidence
notable sur les enjeux de conservation des sites Natura 2000 partiellement présents sur la
commune.

ÉVALUATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
La préservation des enjeux de conservation associés aux sites Natura 2000 est favorisée sur la
commune par :


Le classement en zone N de la quasi-totalité des surfaces incluses dans les périmètres Natura 2000 (plus de
75 %), et en zone A du reste de la surface ;
 Le classement en zones inondables interdisant l’urbanisation sur l’ensemble des surfaces concernées par
les sites Natura 2000 ;
 Le classement en « Espace boisé » des ripisylves de l’Ardèche et du Rhône ;
 La protection des haies au niveau de l’île Carré.
 Le classement en zone A ou Ap des parcelles situées autour des sites, sur une centaine de mètres
minimum.
Ainsi le nouveau PLU engendre principalement des impacts positifs sur les sites Natura 2000 étudiés, tant en
termes de protection que d’amélioration de la fonctionnalité écologique locale.

 Le règlement et le zonage ne sont donc pas de nature à porter une incidence notable sur les
enjeux de conservation des sites Natura 2000 partiellement présents sur la commune.

CONCLUSION SUR LE RISQUE D’INCIDENCE DU PROJET DE PLU AU TITRE DE NATURA2000
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la Directive européenne « Habitats – Faune – Flore » peut être définie
comme étant la cohérence de la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des
habitats, des complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. On peut
considérer le terme « intégrité » comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans le cadre
écologique dynamique, on peut également considérer qu’il a le sens de « résistance » et « d’aptitude à évoluer dans
des directions favorables à la conservation ». La réponse à la question de savoir si l’intégrité est compromise doit
partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs ». (BCEOM/ECONAT, MEDD, 2004)

Au regard des atteintes résiduelles sur les espèces d’intérêts communautaires (très faibles), et sous
réserve de la bonne application des mesures préconisées, le projet de PLU ne portera pas atteinte à
l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation
des SIC FR8201654 « Basse Ardèche urgonienne » et FR8201677 « Milieux alluviaux du Rhône aval ».
Le projet de PLU aura une incidence non notable sur ces sites Natura 2000.
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XVII. EXPLICATION DES CHOIX RELATIFS AUX OAP NOTAMMENT AU REGARD DES OBJECTIFS
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
A. Description et justification des mesures
Les zones A Urbaniser ont fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comptetenu de leurs surfaces et de leurs situations, qui impliquent une organisation globale et rationnelle à
l’échelle de chacune des zones, ainsi qu’une approche qualitative particulière, notamment dans
l’expression d’une densité plus forte que celle de l’habitat pavillonnaire, de manière à répondre aux enjeux
de lutte contre l’étalement urbain et de diversification de l’offre en logements.
Ces enjeux se sont d’abord traduits par la projection d’un habitat de type intermédiaire qui permet de
« construire » des quartiers. Cette densité traduit aussi la volonté de limiter le développement de l’habitat
pavillonnaire, qui produit souvent un effet de mitage et de banalisation de l’espace bâti.
Les morphologies urbaines déterminée dans les OAP reposent sur l’émergence d’un tissu urbain dense,
orienté de manière établir un dialogue entre bâtiments et espaces publics, mais qui ménage aussi des
espaces de jardins privatifs avec :
 la limitation des co-visibilités, par la recherche d’implantations qui dégagent, pour chaque
construction, des espaces « d’intimité » en dépit de la densité. On limite ainsi le recours
systématique aux murs de clôtures, dans le respect d’une urbanisation historique peu cloisonnée,
 des ouvertures piétonnes qui rejoignent les enjeux de limitation des déplacements automobiles, de
sécurisation et de renforcement des déplacements doux,
 la recherche du meilleur ensoleillement possible des logements,
Il s’est agit aussi, à l’échelle de Saint Just d’Ardèche, de permettre au plus grand nombre de se loger, en
faisant baisser le coût de l’accession au logement, au bénéfice de l’accueil de jeunes ménages, de la
mixité sociale.
Les OAP constituent un des éléments centraux de traduction des orientations du PADD en termes de
diversification de l’offre en logements et de densification de l’espace bâti : faciliter l’accès au logement du
plus grand nombre, mais aussi produire un espace bâti à la fois agréable à vivre et moins consommateur
d’espace que l’habitat pavillonnaire, majoritairement produit ces dix dernières années, en s’appuyant sur
des modèles d’habitat intermédiaire déjà présents dans la commune, qu’il s’agit de renforcer localement.

CROUZET URBANISME

339

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation
Figure 97 : vue élargie sur les zones IAU soumises à OAP
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En cohérence avec les orientations
du
PADD
relatives
à
la
diversification
de
l’offre
en
logements, mais aussi à l’intégration
paysagère
de
l’urbanisation
nouvelle, les OAP promeuvent dans
les zones IAU des densités
intermédiaires intégrées à leurs
sites respectifs (notamment dans la
gestion
des
accès
et
des
expositions), préservant des ilots de
nature, dans une conception de
« densification rurale ».
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LA ZONE IAUI
La zone IAUi, destinée à l’activité économique a également fait l’objet d’OAP. Ces OAP traduisent deux
objectifs principaux :
 Une intégration paysagère qui repose :
- sur le principe d’une trame boisée qui reprend, dans la zone, des « éléments de vocabulaire
du paysage rural, qui développe un traitement végétal renforcé en limites de zone, notamment
dans sur les limites communes avec des zones urbaines ou agricoles,
- sur un bâti nouveau aux luminances faibles qui ne créent pas d’appel visuel.
 Construire de manière phasée et progressive, en implantant des activités au fur et à mesure de la
réalisation de la voie principale, afin de maîtriser le rythme de l’urbanisation et de l’adapter aux
besoins des entreprises.

Figure 98 : exemples de morphologies urbaines recherchées au travers des OAP pour la zone IAUi
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B. Evaluation de La protection de l’environnement naturel dans Les Orientations
d’Aménagement et de Programmation
Les OAP
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont l’une des pièces constitutives du dossier de Plan local
d’urbanisme (PLU). Il s’agit de dispositions particulières (concernant l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements)
permettant, dans le respect des orientations générales définies dans le PADD, de préciser le projet d’aménagement et de
développement durable sur certains secteurs de la commune.
Cette étape dans l’élaboration des PLU a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour
l’environnement (loi Grenelle II).
 Les OAP offrent la possibilité, en vertu de l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, de définir de manière précise
des dispositions en matière de préservation de l’environnement ainsi que des mesures de réduction voire de
compensation des incidences.
Cette partie vise à exposer, en complément de la précédente, les motifs des orientations d’aménagement
et de programmation.

METHODE D’EVALUATION
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été évaluées sur la base d’une expertise
éco-paysagère de terrain des zones AU, seules concernées par les OAP. Cette expertise a été réalisée
le 25 novembre 2016 suite à l’envoi par le cabinet CROUZET Urbanisme d’un plan de situation des OAP
envisagées sur la commune, et de l’organisation générale prévue sur ces zones.
L’expertise de terrain a ainsi permis :




D’évaluer les enjeux écologiques sur les secteurs à urbaniser ou visés par une affectation du sol de nature à
impacter un enjeu naturel ;
De proposer des mesures visant à mieux intégrer les enjeux naturels dans les OAP ;
De proposer éventuellement d’autres améliorations sur les autres secteurs visités et sensibles.

Le cabinet CROUZET Urbanisme a transmis, suite à cette analyse, une version des OAP (12 octobre
2017) détaillant les principes d’aménagements prévus sur les zones évoquées.
 Ce travail d’analyse, de proposition et d’échange est transposé ci-après sous la forme de fiches « Sites
» dans leur version originelle, réalisées par l’écologue à destination de l’urbaniste, et de fiches « OAP »
dans leur version finale, produites par l’urbaniste suite aux échanges avec l’écologue.

OAP N°1 : ZONE IAU AU SUD‐OUEST DU VILLAGE
ZONES AU

OAP N°1
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Localisation de l’OAP n°1 sur la carte des Fonctionnalités écologiques issue de
l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER 2016).

Légende : périmètre rouge = zone IAU visée par l’OAP 1. Les numéros inscrits en
rouge (exemple : n°1) permettent la localisation des éléments décrits par la suite.

ETAT DES LIEUX CIBLE
La zone IAU concernée par l’OAP n°1 est constituée de deux prairies (4, 2) entrecoupées d’un petit canal bétonné (6). La prairie à l’ouest est homogène et ne présente
pas d’intérêt particulier. Celle à l’est (4), est quant à elle assez humide (elle reçoit l’eau du petit canal qui l’inonde partiellement). Une végétation herbacée différente est
ainsi visible sur les secteurs inondés. Le petit canal séparant les deux parcelles étant bétonné (6), il présente peu d’intérêt écologique. Un muret en pierre borde le sud
de la parcelle est (1). Il constitue un espace attractif pour les reptiles et une végétation particulière. Une haie horticole ayant peu d’intérêt écologique sépare la prairie
ouest de la parcelle adjacente à l’ouest. Deux jeunes chênes marquent la limite nord de la parcelle (5).
ENJEUX
Enjeu de préservation des zones humides et de leur fonctionnalité.
RISQUE CONCERNANT LES ESPECES PATRIMONIALES
L’humidité de la prairie est permet probablement le développement d’une flore particulière. Il est également possible que des amphibiens et insectes en profitent.
RISQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU RESEAU NATURA 2000
Néant.






RECOMMANDATIONS
Maintenir et restaurer le muret en limite sud de la parcelle à l’ouest ;
Réaliser une étude zone humide (inventaire botanique et sondages pédologiques) sur la prairie est afin de vérifier l’absence de zone humide.
L’étude préconisera des mesures de réduction qui seront pris en compte dans l’élaboration du projet ;
Préserver le platane devant la bâtisse (hors OAP) ;
Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces
invasives (liste noire du Conservatoire botanique national alpin), la plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de
clôture (des murs en pierres apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).

Muret en pierre au sud de la prairie côté est
(1). Les nombreuses fissures et le lierre créé
des refuges et habitats pour une faune et
flore spécifique : reptiles, etc.

La prairie à l’ouest (3) présente peu d’intérêt
écologique. Elle est longée par une haie
horticole (4) peu attractive pour la faune et la
flore. Deux jeunes chênes la ponctuent (5).

La prairie à l’est (2) est alimentée par un petit
canal bétonné (6) qui l’inonde, créant des
zones à la végétation différente. Une étude
zone humide permettrait de vérifier son
caractère humide.

Une vieille bâtisse à l’abandon est présente
entre les deux parcelles (7), mais hors OAP
(zone UB). Elle abrite potentiellement une
faune particulière adaptée aux bâtiments
(rapaces,
hirondelles,
chauves-souris,
rongeurs, etc.). Un arbre remarquable
(platane) constitue un arbre-gîte potentiel
pour des chauves-souris arboricoles et autre
faune arboricole.
Photos prises sur site – ECOTER 2019
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OAP N°2 : ZONE IAU A L’OUEST DU VILLAGE
ZONES AU

OAP N°2

Localisation de l’OAP n°2 sur la carte des Fonctionnalités écologiques issue de
Légende : périmètre violet = zone AU. Les numéros inscrits en rouge (exemple :
l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER 2016).
n°1) permettent la localisation des éléments décrits par la suite.
ETAT DES LIEUX CIBLE
La zone AU concernée par l’OAP n°2 est constituée d’une parcelle agricole en prairie de fauche (n°1) ne contenant aucun enjeu écologique particulier. Signalons
toutefois que quelques pieds d’une espèce végétale invasive et envahissante sont présents en limite nord de la parcelle (Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)).
La parcelle est enclavée au sein d’un tissu urbain constitué d’habitations avec jardins. Elle est délimitée à l’ouest et à l’est par deux routes.
ENJEUX
Aucun enjeu écologique particulier n’est recensé sur la zone AU concernée par l’OAP n°2.
RISQUE CONCERNANT LES ESPECES PATRIMONIALES
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur la zone concernée par l’OAP (n°1).
RISQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU RESEAU NATURA 2000
Néant.
RECOMMANDATIONS
 De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies…) aux futurs aménagements,
en particulier en les intégrant dans les limites de parcelles ;
 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces
invasives (liste noire du Conservatoire botanique national alpin), la plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de
clôture (des murs en pierres apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).

Vues sur la zone AU : prairie de fauche (n°1)
ne contenant aucun enjeu écologique
particulier.
La parcelle est enclavée au sein d’un tissu
urbain constitué d’habitations avec jardins, et
bordée de routes à l’ouest et à l’est.

Vues sur les pieds d’Herbe de la pampa
(Cortaderia selloana), espèce végétale
invasive envahissante fréquemment plantée
dans les jardins privés, à proscrire.

Photos prises sur site – ECOTER 2016
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OAP N°1 OUEST : ZONE IAU AU SUD‐OUEST DU VILLAGE
ZONES AU

OAP N°1

Localisation de l’OAP sur la carte des Fonctionnalités écologiques issue de l’Etat
Légende : périmètre violet = zone AU. Les numéros inscrits en rouge (exemple :
initial de l’environnement (© ECOTER 2016).
n°1) permettent la localisation des éléments décrits par la suite.
ETAT DES LIEUX CIBLE
La zone AU concernée par l’OAP est constituée de deux parcelles agricoles en prairie de fauche (n°1 et 2) ne contenant aucun enjeu écologique particulier. Signalons
toutefois la présence d’un petit canal d’écoulement des eaux situé entre les deux parcelles (n°3, invisible à l’orthophotographie), ainsi que d’un potager (n°4).
La parcelle est délimitée :

à l’est, par des habitations avec jardins (n°5) ;

au sud, par une prairie de fauche (n°6) et des habitations avec jardins (n°7) ;

à l’ouest, par une route (n°8) et des vignobles (n°9) ;

au nord, par des habitations avec jardins (n°10) clôturés par des grillages et une haie arborée d’essences variées comprenant de grands Chênes
pubescents.
Signalons également qu’un grand Chêne pubescent (n°11, entouré en rouge) est présent au nord-ouest de la zone AU, en bordure de route. La
préservation et la mise en protection de cet arbre remarquable est nécessaire dans le cadre de cette OAP.
ENJEUX
Aucun enjeu écologique particulier n’est recensé sur la parcelle de prairie de fauche (n°1 et 2).
Enjeu de préservation des arbres remarquables : grand Chêne pubescent situé au nord-ouest de la zone AU (n°11).
RISQUE CONCERNANT LES ESPECES PATRIMONIALES
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur la zone concernée par l’OAP (n°1 et 2).
La présence d’espèces faunistiques patrimoniales (faune volante, insectes) est possible au sein des arbres remarquables dont le n°11.
RISQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU RESEAU NATURA 2000
Néant.






RECOMMANDATIONS
Préservation et mise en protection via un classement en Espace boisé classé ponctuel (EBC) du grand Chêne n°11 présent au nord-ouest de la
zone AU ;
De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies…) aux futurs aménagements, en
particulier en les intégrant dans les limites de parcelles ;
Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces invasives
(liste noire du Conservatoire botanique national alpin), la plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des
murs en pierres apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).

Vues sur la zone AU constituée d’une prairie
de fauche (n°1) ne contenant aucun enjeu
écologique particulier.

CROUZET URBANISME

346

Saint Just d'Ardèche – Révision du P.L.U. – Rapport de présentation - Approbation

Vues sur l’est de la zone AU : présence d’un
petit potager ainsi que d’un petit canal
d’écoulement des eaux (n°4 et 3, photographie
de gauche), d’une autre parcelle prairiale (n°2)
et des habitations avec jardins qui bordent la
zone AU à l’est (n°5, photographie de droite).

Vues sur le sud de la zone AU : prairie de
fauche (n°6) et habitation avec jardin clôturé
par une haie de cyprès (n°7).

Vues sur la limite nord de la zone AU :
habitations avec jardins (n°10) clôturés par des
grillages et une haie arborée d’essences
variées comprenant de grands chênes.

Vues sur l’ouest de la zone AU : route (n°8),
vignobles (n°9) et présence d’un arbre
remarquable (n°11 : Chêne pubescent, à
préserver et mettre en protection).

Photos prises sur site – ECOTER 2016

OAP N°3 & 4 : ZONE IAU AU SUD DU VILLAGE
ZONES IAU

OAP N°3 ET 4
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Localisation des OAP n°3 et 4 sur la carte des Fonctionnalités écologiques issue de
l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER 2016).

Légende : périmètres rouges = zones IAU. Les numéros inscrits en rouge (exemple :
n°1) permettent la localisation des éléments décrits par la suite.

ETAT DES LIEUX CIBLE
Les zones IAU sont concernées par deux OAP. Les parcelles sont insérées dans le tissu urbain du village et quasiment entièrement cloisonnées par des maisons ou des murets
limitant le déplacement de la faune.
L’OAP n°4 est constituée d’une parcelle agricole de type oliveraie (1). A noter que la zone était inaccessible et n’a été observée que depuis l’extérieur. Les oliviers sont jeunes
et ne présentent pas ou très peu d’intérêt pour la faune et la flore. A l’entrée ouest de la parcelle, un grand cyprès est présent (2). Il ne présente peu d’intérêt pour la faune et la
flore.
L’OAP 5 est divisée en 2 parties, séparées par un muret en béton. La partie ouest est une prairie partiellement occupée par des caravanes (3). Elle est entourée de buissons
arbustifs créant des fourrés (4) favorables à la petite faune (oiseaux, petits mammifères, etc.). La partie est, inaccessible (visible depuis la partie ouest), est occupée d’arbres
d’origine plantée d’essences variées (5). Ils sont jeunes et ne semblent pas présenter d’intérêt pour la faune et la flore, mise à part une zone de nourrissage pour les oiseaux.
ENJEUX
Des enjeux d’espace refuge/relais pour les espèces vivant dans le bourg ainsi que de zone de nourrissage sont relevés sur ces OAP.
RISQUE CONCERNANT LES ESPECES PATRIMONIALES
La présence d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales est peu probable sur les zones concernées par les OAP n°3 et 4.
RISQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU RESEAU NATURA 2000
Néant.





RECOMMANDATIONS
De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies…) aux futurs aménagements, en
particulier en les intégrant dans les limites de parcelles ;
Mettre en place des barrières non perméable à la faune ou des murets en pierres ;
Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste
noire du Conservatoire botanique national alpin), la plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en
pierres apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).

A gauche, vue sur le côté ouest de l’OAP 4 : un grand
cèdre, peu attractif pour la faune et la flore (2). A
droite, vue en arrière-plan sur la parcelle d’oliviers
(inaccessible) (1).

Source : Open street map®
A gauche, vue sur le côté ouest de l’OAP 5 : une
prairie et des buissons arbustifs (4). La zone arbustive
peut constituer un habitat de refuge et de nourrissage
pour des passereaux communs.
A droite, vue sur le centre de l’OAP 5 : une prairie
occupée de caravanes (3).
En arrière-plan, la partie est (non accessible) de l’OAP
est visible. Cette partie est arborée de jeunes arbres
plantés, d’essences variées.
Photos prises sur site – ECOTER 2019
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OAP N°1 : ZONE IAU OUEST AU SUD DU VILLAGE
ZONES IAU

Localisation de l’OAP sur la carte des Fonctionnalités écologiques issue de l’Etat
initial de l’environnement (© ECOTER 2016).

OAP N°1

Légende : périmètre violet = zone IAU. Les numéros inscrits en rouge (exemple : n°1)
permettent la localisation des éléments décrits par la suite.

ETAT DES LIEUX CIBLE
La zone AU concernée par l’OAP est constituée d’une parcelle agricole de type verger (n°1). Certains arbres sont âgés et pourvus de fissures et cavités pouvant constituer des
gîtes pour la petite faune. Les arbres les plus remarquables sont situés sur la ligne la plus à l’est.
Un bosquet arboré partiellement présent au nord-ouest de la zone (n°2) s’étend sur la parcelle adjacente à l’ouest (n°3). Ce bosquet peut offrir une zone de refuge ponctuelle
pour la faune (faune volante principalement) au sein du tissu urbain et agricole, mais ne semble pas pouvoir héberger d’espèces patrimoniales (superficie très restreinte,
contexte urbain, absence d’arbres à cavités).
La zone AU est délimitée :

À l’ouest et à l’est, par des habitations avec jardins. Les parcelles adjacentes situées à l’ouest (n°4) et à l’est de la zone AU (n°5) ayant été urbanisées récemment,
les constructions n’apparaissent pas sur l’orthophotographie ;

Au nord, par une habitation avec jardin (n°6) surplombant la zone AU et séparée de celle-ci par un mur en pierres ; des jardins communaux sont présents au nordest (n°7 : potagers entourés de murs en pierres) ;

Au sud, par la route (n°8) et des vignobles (n°9).
ENJEUX
Enjeu de préservation d’arbres remarquables et d’habitat d’espèces arboricoles.
RISQUE CONCERNANT LES ESPECES PATRIMONIALES
Des espèces arboricoles patrimoniales (chauves-souris, oiseaux, insectes) sont possibles dans les arbres fruitiers les plus âgés, concentrés sur la ligne la plus à l’est de la
parcelle.
RISQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU RESEAU NATURA 2000
Néant.





RECOMMANDATIONS
Préserver et intégrer au projet d’aménagement les arbres-fruitiers les plus âgés (notamment la ligne la plus à l’est) ;
De manière globale, intégrer les petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, vieux murets, arbres, haies…) aux futurs aménagements, en
particulier en les intégrant dans les limites de parcelles ;
Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste
noire du Conservatoire botanique national alpin), la plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en
pierres apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).

Vues sur la zone AU constituée d’une parcelle
agricole de type verger (n°1). Quelques vieux arbres
fruitiers sont présents, constituant des gîtes potentiels
pour des espèces arboricoles (chauves-souris,
oiseaux, insectes). Les arbres les plus remarquables
sont situés sur la ligne la plus à l’est (photo de droite).
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Vues sur le bosquet arboré (n°2) présent en limite
nord de la zone AU : zone de refuge ponctuelle pour
la faune sauvage (faune volante notamment).

Vues sur les abords de la zone AU à l’ouest (n°4,
photographie de gauche) et à l’est (n°5, photographie
de droite) : constructions récentes d’habitations avec
jardins.

Vues sur la limite nord de la zone AU, représentée par
un mur en pierres. Des jardins communaux sont
présents en surplomb (n°7, photographie de droite).

Vues sur la limite sud de la zone AU, délimitée par un
fossé d’écoulement des eaux et la route (n°8,
RD 290).

Photos prises sur site – ECOTER 2016
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ZONE IAUI : ZONE D’ACTIVITES AU NORD DU VILLAGE
ZONE IAUi

ZONE D’ACTIVITE

Localisation de la zone d’activité (zone IAUi) sur la carte des Fonctionnalités
écologiques issue de l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER 2016).

Légende : périmètre rouge = zone IAUi. Les numéros inscrits en rouge (exemple : n°1)
permettent la localisation des éléments décrits par la suite.

ETAT DES LIEUX CIBLE
La zone IAUi concerne un projet de zone d’activité de 2,3ha au nord de la commune. Une parcelle de vignes occupe la moitié sud de la zone (1). Bien que la parcelle soit
exploitée, elle est pourvue de bandes herbacées, attractifs comme zone de chasse et de nourrissage pour les oiseaux et la petite faune. Les vignes sont séparées de la
parcelle suivante au nord par quelques arbres, issues probablement d’un ancien verger (2). Les arbres sont peu âgés et ne présentent pas de fissures ou cavités qui pourraient
être utilisées par la petite faune.
Les deux parcelles plus au nord sont des prairies de fauche, à l’intérêt écologique relativement faible (4). La parcelle la plus au nord est cloisonnée par une clôture (grillage)
peu perméable à la faune (mais abimée sur le côté ouest).
La zone IAUi est délimitée :

A l’ouest par la route puis des vignobles ;

Au sud par des habitations (villas) ;

A l’est par une truffière ainsi que des bâtiments industriels. Un grillage en fait la séparation.
ENJEUX
Néant.
RISQUE CONCERNANT LES ESPECES PATRIMONIALES
Néant.
RISQUE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU RESEAU NATURA 2000
Néant.







RECOMMANDATIONS
Créer des haies et bosquets afin de faciliter le déplacement des espèces au sein de la zone d’activité ;
Eviter l’imperméabilisation totale des espaces et préférer la préservation de zones herbacées et végétalisées ;
Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers le sol ;
Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : Préserver la naturalité des jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste
noire du Conservatoire botanique national alpin), la plantation de haies monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en
pierres apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche) ;
Utiliser les surfaces de toitures disponibles des nouveaux bâtiments par la mise en place de panneaux photovoltaïques ou de toitures végétalisées.
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Vignes occupant la moitié sud de la zone IAUi (1). Un
grillage et une haie de cyprès constituent la limite est
avec la parcelle adjacente (centre commercial).

Alignement d’arbres fruitiers séparant la parcelle de
vignes et les prairies au nord (2).

Prairies au nord de la zone IAUi (3 et 4). Un grillage
les sépare. Il limite le déplacement de la moyenne et
grande faune entre les deux prairies.

Photos prises sur site – ECOTER 2019

RESULTATS DES ECHANGES ET INTEGRATION DES RECOMMANDATIONS DANS LES OAP
Le résultat des échanges est retranscrit ci-après à travers les extraits des fiches OAP (version finale)
transmises par l’urbaniste.
ZONES IAU

OAP N°1

 Les recommandations liées aux
milieux naturels, à la flore et à la faune
ont en partie été intégrées à l’OAP par
l’urbaniste.
La plantation de haies, éléments
structurants la Trame verte, est prévue
dans les futurs aménagements.
Notons que des constructions sont
prévues sur la partie de prairie
présentant
un
caractère
potentiellement humide.

Extrait de la fiche OAP transmise par l’urbaniste
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ZONE IAU

OAP N°2

 Les recommandations liées aux milieux
naturels, à la flore et à la faune ont en partie
été intégrées à l’OAP par l’urbaniste.
En particulier l’intégration de haies et le
traitement « champêtre » du bord de voie sont
prévus dans les futurs aménagements.
La
plantation
d’essences
locales,
recommandée par l’écologue, est précisée
pour la haie au nord de la parcelle.
Extrait de la fiche OAP transmise par l’urbaniste

ZONE IAU

OAP N°1

 Les recommandations liées aux
milieux naturels, à la flore et à la faune
ont en partie été intégrées à l’OAP par
l’urbaniste.
En particulier les vieux chênes au nord
sont préservés.
La haie au nord est également
préservée.
Le canal sera maintenu, et des
aménagements
permettront
son
débordement sur les prairies adjacentes.
L’intégration
de
haies,
éléments
structurants de la Trame verte, est
prévue dans les futurs aménagements.

Extrait de la fiche OAP transmise par l’urbaniste
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ZONE IAU

OAP N° » ET ‘

 Les recommandations liées aux milieux
naturels, à la flore et à la faune ont été
intégrées à l’OAP par l’urbaniste.
L’intégration de haies et de bandes plantées
dans les futurs aménagements permettra de
conserver une trame verte urbaine.

Extrait de la fiche OAP n°4 et 5 transmise par l’urbaniste

ZONES IAU

OAP N°6

 Les recommandations liées aux milieux naturels, à la flore et à la
faune ont en partie été intégrées à l’OAP n°6.
En particulier, deux alignements d’arbres fruitiers seront
préservés au sud de la parcelle et intégrés au projet d’aménagement.
Cela comprend notamment plusieurs individus âgés favorables aux
espèces arboricoles.

Extrait de la fiche OAP n°6 transmise par l’urbaniste
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ZONES IAUi

ZONE D’ACTIVITE

 Les recommandations liées aux milieux
naturels, à la flore et à la faune ont été en
partie intégrées à l’OAP de la zone
d’activité.
L’intégration de haies, bosquets et arbres
individus, éléments structurants de la Trame
verte, est prévue dans les futurs
aménagements.

Extrait de la fiche Zone d’activité transmise par l’urbaniste
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EVALUATION DE LA BONNE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LES OAP
Matrice d’évaluation des impacts
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Enjeux & impacts
OAP

OAP n° 1 (Ouest)

PRISE EN COMPTE DES
RECOMMANDATIONS DE
L’ECOLOGUE
 Intégration de haies.

OAP n° 1 (centrale)

OAP n° 1

OAP n° 3 et 4

OAP n° 1 (Est)

OAP Zone d’activité

IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES
SUR LA FAUNE ET FLORE
 Destruction de 0,8 ha de prairies de fauche dont une
partie présentant une partie potentiellement humide.
 Destruction d’un petit canal bétonné.
Impact faible à modéré

 Traitement « champêtre » du
bord de la voie avec plantation
d’essences locales ;
 Intégration de haies.

 Destruction de 0,7 ha de prairie de fauche présentant
un enjeu écologique limité.
Impact faible

 Préservation des vieux chênes.
 Préservation de la haie au nord.
 Intégration d’une haie
« champêtre » au sud de la
parcelle.

 Destruction de 0,5 ha de prairie de fauche.
Impact faible

 Intégration d’une bande plantée
« champêtre » à l’interface avec
les jardins des maisons
adjacentes.

 Destruction de 0,6 ha de jeunes vergers et jardins
présentant peu d’intérêt pour la faune et la flore et
cloisonnés au sein du secteur urbain.
Impact faible

 Préservation de deux
alignements (au sud) d’arbres
fruitiers actuels, dont des vieux
spécimens à l’est.
 Intégration d’une haie
« champêtre » à l’interface avec
les maisons voisines.

 Destruction de 0,4 ha de de verger dont quelques
arbres peuvent être utilisés ponctuellement par des
espèces arboricoles. La zone constitue également
probablement une zone de nourrissage pour les
oiseaux et les petits mammifères.
Impact faible

 Intégration de zones
végétalisées.

 Destruction de 1,4 ha de vignes présentant peu
d’intérêt pour la faune et la flore.
 Destruction de 0,6 ha de prairie présentant peu
d’intérêt pour la faune et la flore.
 Destruction d’un alignement de fruitiers (âge moyen,
ne présentant pas de cavités ou fissures pour les
espèces arboricoles).
Impact faible

SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE
Pas d’enjeu particulier.
Impact négligeable
Pas d’enjeu particulier.
Impact négligeable

Pas d’enjeu particulier.
Impact négligeable

Pas d’enjeu particulier.
Impact négligeable

Pas d’enjeu particulier.
Impact négligeable

Pas d’enjeu particulier.
Impact négligeable

 Soulignons tout d’abord que le choix d’urbaniser au sein de dents creuses est cohérent avec l’objectif
de densification urbaine.
Il ressort que les OAP n°2, 3, 4, 1 Ouest et la zone d’activité n’induisent que des impacts faibles à très
faibles sur la préservation du patrimoine naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels). Les
échanges entre l’écologue et l’urbaniste ont permis l’intégration des principaux enjeux écologiques
relevés sur le terrain.
L’OAP n°1 Ouest et centrale induit quant à elle un impact négatif faible à modéré du fait de la probabilité
de présence d’une zone humide et donc d’habitats spécifiques. La mesure indiquée ci-après permettra de
diminuer cet impact.
Impacts résiduels et mesures proposées
Le choix des parcelles concernées par les OAP est cohérent tant au regard des faibles surfaces
impactées que des milieux concernés ou de leur situation (dents creuses et espaces en continuité avec
les milieux urbanisés). Néanmoins quelques mesures simples peuvent être intégrées aux orientations
d’aménagements pour atténuer les impacts restants.
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Préconisations valables pour l’ensemble des OAP
Plusieurs mesures simples permettent d’éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés,
pauvres en biodiversité et très peu perméables pour la faune :






Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire, en privilégiant l’utilisation de systèmes orientés vers le
sol ;
Interdiction de plantation d’espèces invasives (cf. liste noire du CBNA en annexe) et de haies
monospécifiques, au profit d’espèces locales (cf. liste de proposition en annexe) ;
Interdiction de construction de murs bétonnés en limite de clôture. Les haies libres, clôtures à larges
mailles et murets en pierre sèche leur seront préférés.
Favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques ou de toitures végétalisées sur les toitures des
bâtiments et notamment les bâtiments industriels.
Coupe des arbres de plus de 20 cm de diamètre en automne (septembre-octobre), évitant la destruction
d’individus nichant ou hibernant éventuellement au sein des arbres.

Ces mesures sont à intégrer au règlement concernant les OAP, sous la forme de préconisations.
Mesure à intégrer à l’OAP n°1 : étude zone humide
L’impact principal de l’OAP n°1 concerne la prairie à l’est qui comporte une partie potentiellement humide
(déversement du canal bétonné créant une végétation particulière et une zone inondée).
Avant tout projet d’aménagement sur ce secteur, une étude zone humide devra être menée, en particulier
sur la prairie côté est. Pour cela, des sondages pédologiques et des inventaires botaniques permettront de
délimiter précisément la zone humide éventuelle et de caractériser son fonctionnement. L’étude
comprendra également une étude des impacts des projets envisagés sur cette zone humide potentielle
et une proposition de mesures d’évitement, de réduction et si besoin de compensation (répondant à
la règlementation du SDAGE RM) des impacts sur cette éventuelle zone humide. Des personnes
compétentes en pédologie et en botanique réaliseront cette étude. Les projets d’aménagement devront
intégrer les préconisations indiquées dans l’étude.
Les coûts à prévoir pour cette étude sont les suivants :

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE ZONE HUMIDE SUR L’OAP 1
Intervention

Quantité

Coût à l’unité

Total

Sondages pédologiques

0,5j

550,00 € HT

250,00 € HT

Inventaire botanique

0,5j

550,00 € HT

250,00 € HT

Présentation des résultats, cartographie des zones humides éventuelles, évaluation
des impacts, préconisations pour limiter les impacts

1j

550,00 € HT

550,00 € HT

TOTAL

1 000,00 € HT
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XVIII.

CONCLUSION DU VOLET ECOLOGIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

A. Suffisance de l’état initial de l’environnement pour le volet milieux naturels
Le présent rapport montre que le volet « milieux naturels » de l’état initial de l’environnement a bien pris
en compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues. Il apparait en
conformité avec les documents directeurs (SRCE, SDAGE, SAGE…) publiés et se base sur une
analyse adaptée d’écologue sur site.

B. Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le PADD
Le présent rapport a montré que le PADD de la commune de Saint-Just-d’Ardèche a bien pris en compte
l’ensemble des données communément et réglementairement attendues à ce stade. L’établissement
du PADD s’est appuyé sur plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue, favorisant une démarche
itérative et l’établissement d’un projet intégrateur des enjeux écologiques.
Ainsi, le PADD apparait en cohérence avec les différents enjeux mis en évidence dans le volet
« milieux naturels » de l’état initial de l’environnement. Les propositions d’orientations pour la prise
en compte des enjeux écologiques, présentées dans la dernière partie du diagnostic, sont pleinement
intégrées.

C. Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans les OAP
Il ressort que les OAP de la commune de Saint-Just-d’Ardèche induisent pour certaines un risque
d’impacts négatifs faibles à modérés sur la préservation du patrimoine naturel de la commune. Néanmoins,
des mesures d’atténuation sont prises pour réduire ces impacts et les rendre faibles à négligeables. De
plus le choix des parcelles à urbaniser est cohérent avec les ambitions de densification urbaine annoncées
dans le PADD.

D. Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le règlement et le
zonage
De manière globale, le règlement et le zonage n’apparaissent pas de nature à porter une incidence notable
sur les enjeux de préservation du patrimoine naturel (flore, faune et milieux naturels) et de la Trame verte
et bleue de la commune. Les espaces à enjeux pour la fonctionnalité écologique du territoire, liés aux
zones humides ou à la trame verte, sont correctement identifiés.
D’une manière générale, le projet d’aménagement de la commune intègre les enjeux écologiques et
surtout vise à mieux les protéger.

E. Incidences Natura 2000
Le PLU de Saint-Just-d’Ardèche ne risque pas de porter atteinte de manière notable aux enjeux de
conservation relatifs aux sites Natura 2000 présents sur la commune. Le projet répond aux objectifs de
conservation du réseau NATURA 2000.
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INDICATEURS DE SUIVI POUR L’EVALUATION DES
RESULTATS DU PLU ET DES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
I.

CONTEXTE LEGISLATIF

Le Code de l’Urbanisme précise que l’évaluation environnementale doit prévoir une méthode de suivi des
incidences du PLU sur l’environnement pour permettre un bilan au plus tard dans les 10 ans suivant le
début de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, le code de l’urbanisme prévoit également dans son article L153-27 que :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur
en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au
regard des objectifs visés à l'article L. 101-2. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce
même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »
Le rapport de présentation identifie donc ci-après les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de
l'application du Plan Local d’Urbanisme.

II.

IDENTIFICATION DES INDICATEURS NECESSAIRES A L'ANALYSE DES RESULTATS DE
L'APPLICATION DU PLU

En terme de création de logements, le P.L.U. s’appuie sur la volonté forte de développer des programmes
en phase avec une demande aujourd’hui partiellement satisfaite seulement, celle des jeunes actifs qui ont
des difficultés croissantes pour s’installer ou rester dans la commune, faute d’une offre adaptée (en terme
de typologie comme en terme de coût d’accession). Ces programmes de logements traduisent aussi la
volonté de favoriser une urbanisation sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble organisées,
intégrées, dans un contexte où l’habitat pavillonnaire domine encore.
Ainsi, le P.L.U. n’aura pas atteint ses objectifs si au moins deux des zones d’habitat prévues en opération
d’aménagement d’ensemble (zone IAU du village) n’étaient pas été engagée dans les 5 années qui suivent
la mise en service de la nouvelle station d’épuration projetée (ou les travaux nécessaires à la mise à
niveau de l’actuelle réalisés). Il serait alors légitime que la commune entreprenne une révision (ou une
modification, le cas échéant) de son P.L.U. pour redéfinir un projet de création de logements, selon des
critères similaires de composition urbaine et de typologie de logements que celles déterminées dans les
OAP du P.L.U., mais sur d’autres emprises foncières (dans l’hypothèse où la non atteinte des objectifs
relèverait d’un phénomène de rétention de terrain).
Parallèlement à la production de logements nécessaires à la satisfaction quantitative et qualitative des
besoins, les objectifs de protection des espaces naturels et agricoles constituent une part importante du
projet. Cette protection a été acquise par des classements en zone A pour les espaces agricoles et en
zone N pour les espaces naturels. Une vigilance sera toutefois portée sur le respect des espaces naturels
protégés spécifiquement : les boisements principaux, les secteurs en trame verte, les zones humides. Afin
de surveiller l’évolution de ces espaces et le respect des règles de protection qui s’y appliquent, un relevé
régulier de leur état pourrait être réalisé.
Plus largement, on a aussi défini des indicateurs de suivi relatifs aux grandes orientations établies dans le
PADD :
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Orientation concernée

Périodicité

Les orientations générales
des
politiques
d’urbanisme,
d’aménagement
et
d’équipement

Annuelle

Orientations générales des
politiques relatives à la
démographie et à l’habitat

4 ans

Orientations générales des
politiques de transports et
de déplacements

4 ans

Orientation concernée

Périodicité

Les
politiques
de
protection des espaces
agricoles,
naturels
et
forestiers
et
de
préservation
des
continuités écologiques

4 ans

2 ans

Indicateur
Mise en service d’une nouvelle station d’épuration ou
réalisation des travaux de mise à niveau de la STEP
actuelle.
Mesure régulière de l’évolution de la consommation en eau
et une fois la nouvelle STEP réalisée, mesure de la charge
de traitement de la station d’épuration.
Analyse de la croissance démographique, de l’évolution de
la pyramide des âges, des soldes naturels et migratoires.
Evolution du nombre de logements groupés et des
logements aidés et part de ces logements dans le total du
parc.
Evolution de la taille des logements par nombre de pièces.
Interrogation des parents d’élèves sur l’utilisation ou pas de
modes de déplacements doux pour rallier l’école.
Linéaire de voies piétons / cycles créé postérieurement à
l’approbation du PLU.
Indicateur
Mesure de l’évolution des surfaces des ensembles naturels
faisant l’objet de règles de protection :
les espaces boisés classés : 72,6 ha.
Les espaces en trame verte et bleue :
101,9 ha en trame bleue et 106 ha en trame verte.
Les zones humides : 96 ha.
Linéaire de haies protégées : 3 300 m
Jardins protégés dans le village : 0,5 ha.
Engagement de moyens visant l’acquisition des terrains
concernés par l’emplacement réservé : bilan des
acquisitions foncières des terrains concernés par
l’emplacement réservé destiné à la restauration d’une
continuité écologique dans la plaine.

Les
politiques
de
protection des paysages

Annuelle

Photographie sur un champ élargi si possible et depuis la
rue également des groupes de constructions nouveaux afin
d’évaluer le niveau d’intégration paysagère à l’échelle du
quartier.

Les
objectifs
de
modération
de
la
consommation de l’espace
et
de
lutte
contre
l’étalement urbain

4 ans

Mesure de la densité moyenne des logements produits
depuis l’approbation du PLU.

Orientation concernée
Risques

Périodicité
4 ans
Annuel

Déchets
Energies renouvelables

4 ans

Indicateur
Evolution du nombre de logements situés en zone de risques
Suivi de l’évolution des tonnages de déchets collectés et du
ratio entre déchets collectés et recyclés.
Nombre de constructions bâties selon les critères de Haute
Qualité Environnementale
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Le tableau suivant synthétise les indicateurs de suivi permettant de vérifier la bonne application et la
réussite des mesures proposées ci-avant. Conformément à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, la
commune s'engage à vérifier ces indicateurs dans 10 années.
INDICATEURS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES MILIEUX NATURELS
Objectifs

Indicateurs

Fréquence

Avant tout
Réalisation de l’étude zone humide
projet
Prise en compte des enjeux écologiques
d’aménagement
Mesures
préconisées
dans
l’étude
zone
humide
et
prise
en
compte
dans
les
projets
dans l’OAP 1
sur la zone IAU
d’aménagement sur ce secteur
de l’OAP 1
Urbaniser de manière raisonnable et
respectueuse des milieux naturels

Surface urbanisée
Lors de projets
Prise en compte des recommandations faites quant aux OAP : Linéaire de haies, conservation d’aménagement
des éléments d’intérêt, suivi des essences plantées, systèmes d’éclairages choisis, respect du / Tous les 5 ans
calendrier lors de coupes d’arbres, etc.

Préserver l’agriculture multi-parcellaire

Proportion de surface d’espaces agricoles en multi-parcellaire

Tous les 10 ans

Préserver et développer les éléments
relais de la Trame verte, notamment en
recréant une continuité est-ouest

Linéaire de haie du territoire
Surface de bosquet
Largueur boisée de la continuité prévue, présence de trouées

Tous les 5 ans

Protéger l’Ardèche, le Rhône, le
Merlançon et leurs ripisylves

Etat sanitaire des eaux
Etat (continuité et largeur) des ripisylves, notamment au niveau du camping (zone Nt)
Espace de fonctionnement du cours d’eau

Tous les 10 ans

Préserver les secteurs de zones
humides

Surface des zones humides officielles
Evolution des zones humides : état de la végétation, degré d’artificialisation, etc.

Tous les 5 ans

III.
Zones

Surfaces (ha)

UA

7,1

UB

54,1

UE

3,5

Ui

6,6

IAU

3,3

IAUi

2,3

A
Ap
At
N

601,4
163,8
0,28
183,4

Nt

12,8

TABLEAU DES SURFACES

Type de zone
Village historique. Zone immédiatement constructible à vocation
principale d’habitat, de commerces et de services.
Zone immédiatement constructible à vocation principale d’habitat.
Zone destinée aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif.
Zone d’activités économiques.
Zone d’urbanisation future, constructible sous la forme d’une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur toute la zone, à vocation
principale d'habitat, une fois la station d’épuration communale mise à
niveau (ou le cas échéant une fois une nouvelle STEP construite).
Zone d’activités économiques. Les constructions y sont autorisées au
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
Zone agricole.
Zone agricole protégée.
STECAL correspondant au terrain d’assiette d’un camping.
Zone naturelle.
STECAL correspondant aux secteurs qui accueillent les ginguettes et
les équipements de loisirs en bord d’Ardèche.
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