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Profil 

- Superficie : 57,94 km² 
- Population en 2018 : 9 426 habitants (publication Insee 2021) 
- Altitude : 158 à 530 m 

 
 

Commune intégrée au territoire : 
- De la Communauté de communes de l’Enclave des Papes - Pays de Grignan 

 
 

Ses limites territoriales sont définies par les communes suivantes : 
- Taulignan, Montbrison-sur-Lez, au nord  
- Grillon et Richerenches à l’ouest  
- Vinsobres et Visan au sud  
- Rousset-Les-Vignes, St Pantaléon-Les-Vignes et Venterol à l’est  
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1 Présentation du territoire 

1.1 Situation 

Valréas constitue la ville centre de l’Enclave des 

Papes. Située à moins d’une trentaine de kilomètres 

des échangeurs autoroutiers de Montélimar Sud et de 

Bollène, la commune est facilement accessible. 

Les pôles urbains structurants d’Orange et de 

Montélimar sont à 35 kilomètres. 

Cette accessibilité est assurée par des voies 

départementales structurantes :  

• La RD 941 (puis 541 dans la Drôme) qui la relie 

à Montélimar et Nyons ; 

• La RD 142 qui permet de rallier Bollène ; 

• La RD 976 qui permet de rallier Orange. 

La commune de Valréas est dans une situation 

particulière, celle de l’enclave vauclusienne dans la 

Drôme et de l’enclave de la région PACA en Rhône-

Alpes. 

Par ailleurs, Valréas avec Nyons et Vaison-la-Romaine, 

fait partie des trois centralités du territoire Vaucluse 

Nord et Drôme Sud.  

Elle constitue aussi une des portes d’entrée sur le trajet 

d’accès au territoire du Parc Naturel Régional des 

Baronnies Provençales, ce qui représente à terme un 

facteur d’attractivité vis-à-vis des flux touristiques. 

La commune, marquée par une tradition 

manufacturière et agricole, a vu son attractivité 

affaiblie par le tropisme de la vallée du Rhône et de son 

« chapelet urbain ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atout principal de Valréas est d’avoir pu conserver son identité forte : 

une histoire riche et originale avec l’enclave des papes, un paysage et un 

patrimoine globalement préservés. Ces éléments constituent aujourd’hui 

des points d’appui pour une revitalisation de la ville.  
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1.2 Une commune inscrite dans plusieurs secteurs de projets 

Il faut rappeler que le PLU doit prendre en compte ou être compatible 

selon la hiérarchie des normes règlementaires, avec différents documents 

de planification ou politiques sectorielles de rang dit supérieur. Le schéma 

ci-après reprend cette hiérarchie : 

 

Les documents de rang supérieur 

Le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d'égalité des Territoires). 

C'est un schéma de planification et d'aménagement du territoire à moyen 

long terme qui se veut intégrateur (il intègre les anciens schémas 

régionaux tels que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - SRCE) 

et qui est opposable aux autres documents de planification plus locaux 

tels que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) au niveau des 

bassins de vie ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et Plans 

Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi). La commune de Valréas est 

couverte par le SRADDET de la région Sud adopté en 2019. 

 

 

La DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) 

Aucune DTA ne concerne la commune. 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

La commune est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée qui définit 

les grandes orientations du bassin versant du Rhône en matière de gestion 

des eaux sous tous ses aspects. Ce document est actuellement en révision, 

le prochain SDAGE couvrant la période 2022 à 2027. Ce point est détaillé 

dans le chapitre environnement. 

Parc Naturel Régional des Baronnies provençales 

La commune de Valréas n’est pas intégrée au périmètre du parc naturel 

régional et n’est donc pas concernée réglementairement par la charte 

du Parc. Toutefois, sa proximité constitue une valeur à prendre en 

considération pour l’avenir de la commune. De plus Valréas a le statut de 

ville Porte et fait partie du syndicat mixte. 

Le PLH (Programme Local de l’Habitat) 

Aucun PLH ne concerne actuellement la commune. 

Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) 

Aucun PDU ne concerne actuellement la commune. 

PCAET (Plan Climat Energie Territorial) 

Un PCAET a été lancé à l’échelle de la communauté de communes. 

Le schéma régional des carrières 

Ce schéma n’existe pas encore à l’échelle régionale. En revanche, un 

schéma départemental concerne le Vaucluse. 
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Le PPRi (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) 

La commune de Valréas est concernée par le PPRi du bassin versant du 

Lez. Ce point est détaillé dans le chapitre environnement. 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

La commune est intégrée au périmètre du SCOT Drôme Provence 

Baronnies (se référer à la carte ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire du SCoT a été arrêté en 2016 par les trois Préfets de la Drôme, 

de l’Ardèche et du Vaucluse et intègre 177 communes réunies en huit 

intercommunalités. Trois Départements et deux Régions sont concernés 

par le périmètre du SCoT. Au 1er janvier 2021, le périmètre regroupait 234 

329 habitants sur 3 184 km². 

Le calendrier prévisionnel pour construire le futur SCoT est estimé à 6 ans 

pour aboutir à un document finalisé en 2026. Au moment de l’élaboration 

du PLU de Valréas, le diagnostic du SCOT n’a pas encore été établi. 

Les autres politiques publiques et territoires de projet : 

Agenda 21  

Aucun Agenda 21 ne concerne la commune 

La Communauté de communes de l’Enclave des Papes-Pays de Grignan 

La Communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan 

remplace depuis le 1er janvier 2014, l’ancienne Communauté de 

communes de l’Enclave des Papes. Son périmètre a été largement 

étendu. 

Aujourd’hui, elle intègre les communes de Grillon, Chamaret, 

Chantemerle-lès-Grignan, Colonzelle, Grignan, Montbrison-sur-Lez, 

Montjoyer, Montségur-sur-Lauzon, Le Pègue, Réauville, Richerenches, 

Roussas, Rousset-Les-Vignes, Saint-Pantaléon-Les-Vignes, Salles-sous-Bois, 

Taulignan, Valaurie, Valréas, Visan. 

La commune de Valréas constitue la ville centre de ce territoire et 

concentre près de 60 % de la population de la Communauté de 

communes. 

Les compétences sont les suivantes :  

• Développement durable (déchets, SPANC…) 

• Développement économique ; 

• Aménagement et cohérence territoriale ; 

• Enfance jeunesse (multi accueil, RAM, accueil de loisirs) 

• Solidarité ; 

• Tourisme et attractivité 

• Mutualisation 

• GEMAPI 

En particulier sur Valréas, elle développe le programme de la Cité du 

Végétal : pépinière d’entreprises et filière de valorisation du végétal dans 

le cadre d’un développement économique innovant. Ces points sont 

détaillés dans le volet développement économique. 
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2 Analyse paysagère 

2.1 Les valeurs du paysage 

Valréas dans le paysage de l’Enclave des Papes 

Valréas est la ville principale de l’Enclave des Papes composée de trois 

autres localités : Visan, Grillon et Richerenches. Le paysage dans lequel 

s’inscrit la commune présente une richesse naturelle et agricole 

remarquable et identitaire de ce territoire.  

La ville ancienne de Valréas est bâtie sur un point haut naturel, dominant 

la vaste plaine de la Coronne. Cette plaine est bordée par des reliefs 

offrant, depuis la ville, un horizon lointain vallonné et donnant une 

sensation d’espace. Ce vaste territoire vient asseoir la ville dans un 

paysage de caractère et la place comme une ville porte du PNR des 

Baronnies Provençales à l’est. 

La culture de la vigne est sans doute l’élément le plus marquant du 

paysage agricole de l’Enclave. Autour de la zone urbanisée de Valréas, 

elle reste la culture principale de la plaine de la Coronne et des coteaux 

de Vinsobres. 

La culture très étendue du vignoble ne crée pas pour autant un sentiment 

de monotonie. Les parcelles structurées en lignes et la hauteur des pieds 

de vigne laissant passer le regard vers le grand paysage. De plus, ce 

territoire agricole, composé de grandes parcelles dans la plaine et d’un 

parcellaire plus resserré sur les reliefs, est animé par l’alternance d’autres 

cultures (lavande, céréales, chênes truffiers…), de boisements et de haies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Préconisations paysagères pour le territoire de l’Enclave des Papes. ENSP 

4 Marseille. 

 

Paysage de l’Enclave des Papes à Valréas  
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Le site naturel, le paysage de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un cours d’eau principal : la Coronne, 

marquant une limite très présente dans la 

plaine ; 

 

- Un maillage de petits ruisseaux et fossés 

agricoles ; 

 

- Une zone inondable qui s’étend tout autour 

de la zone urbanisée la plus ancienne, à 

prendre en compte dans le développement 

urbain ; 

 

- Deux reliefs naturels sur lesquels sont implantés 

le noyau urbain historique de Valréas et le 

parc de Pié Vaurias ; 

 

- Un lac dans la zone urbaine. 
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La plaine de la Coronne 

La plaine de la Coronne est ponctuée par des micro-reliefs. Le 

centre historique de Valréas est implanté sur un de ces reliefs naturels, le 

mettant à l’abri des zones de crue de la Coronne. À proximité de ce 

centre, un deuxième point haut de la zone urbaine est occupé par le 

jardin de Pied Vaurias et la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Cette colline 

offre un point de vue sur la ville ancienne et marque également une limite 

franche entre la zone actuellement urbanisée et la zone agricole de la 

Ferrande. Le plateau de Vinsobres au sud offre également un point de vue 

privilégié sur la ville. 

La Coronne et sa ripisylve constituent, dans cette vaste plaine 

agricole ouverte, un élément paysager d’importance. La présence de 

l’eau dans ce paysage est révélée par une végétation souvent haute qui 

contraste avec les cultures et les chênes des truffières et des boisements. 

Ces ripisylves marquent des limites fortes sur le territoire de la plaine. 

L’ensemble du parcellaire agricole comprend de nombreux fossés et 

ruisseaux, constituant un maillage source de biodiversité et de richesse du 

paysage. 

Cette trame bleue est également présente dans la zone 

aujourd’hui urbanisée, avec des contraintes d’inondation à intégrer aux 

aménagements, mais aussi une vraie valeur d’usage et d’image dans le 

traitement des espaces communs des quartiers nouveaux ou à réhabiliter : 

accès aux berges, gestion des eaux pluviales en surface… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripisylve dans la Plaine de la Coronne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé dans la zone agricole 
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La trame verte paysagère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des corridors paysagers verts liés aux cours 

d’eau dans la zone agricole et la zone 

urbanisée ; 

 

- Des points hauts boisés ; 

 

- Des truffières qui viennent diversifier les 

cultures de la plaine ; 

 

- Une densité et un patrimoine végétal 

remarquable sur la colline de Pied Vaurias ; 

 

- Un cours circulaire bordé de platanes 

centenaires ; 

 

- Quelques alignements amorçant les voies 

radiales partant du centre-ville ; 

 

- Une végétation diffuse des jardins sur une 

vaste zone de quartiers résidentiels. 
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La trame verte urbaine 

Les espaces verts publics de la zone urbaine comprennent les 

alignements d’arbres, les plantations sur les parkings et les places, les parcs 

et squares et les espaces verts d’accompagnement des voiries. Ces 

trames végétales urbaines participent à l’ambiance des espaces publics. 

La voie circulaire entourant la ville historique est caractérisée par ces 

alignements de platanes centenaires. On retrouve des platanes sur les 

places du centre ancien dense et minéral. Les alignements d’arbres 

(platanes, pins…) sont présents également le long de certains axes 

principaux disposés de manière radiale autour de la ville ancienne. Ces 

alignements manquent d’ampleur pour avoir un fort impact sur la qualité 

des espaces publics, car ils ne concernent que des portions restreintes des 

radiales desservant le centre. La colline de Pied Vaurias possède une forte 

valeur paysagère par sa situation, ses arbres centenaires et son patrimoine 

architectural. Elle constitue un atout pour la ville et mérite d’être mieux 

reliée aux espaces publics du centre-ville. 

La végétation de la zone urbanisée est formée en grande partie par 

les jardins privés des quartiers résidentiels. Ces jardins peuvent prendre la 

forme de jardins de devant pour les maisons de ville des faubourgs ou des 

jardins plus vastes autour de villas implantées au milieu de leur terrain. 

Autour des résidences, le traitement des espaces verts est souvent très 

simple et parfois vieillissant avec souvent un fort contraste avec la 

végétation locale. Tous ces jardins qui composent la majorité de la trame 

verte de la zone urbaine contribuent largement à l’ambiance des rues. En 

complément des règles liées au bâti, les orientations en termes de 

traitement des limites et des plantations à une grande influence sur 

l’image des espaces publics adjacents. 

Les ripisylves présentes dans la zone urbaine sont également des 

espaces verts de proximité de qualité, accueillant différents usages et 

pouvant relier les quartiers par des modes doux… À Valréas, ces corridors 

verts sont peu accessibles et peu valorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

Platanes centenaires : un patrimoine végétal à préserver 

 

 

 

 

 

 

 

La colline de Pied Vaurias 

 

 

 

 

 

 

 

Des quartiers d’habitations coupés des berges pourtant proches  
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Les entités paysagères 

 

Les coteaux 

Le paysage des coteaux est une alternance de boisements et de 

parcelles de vignes principalement. Les boisements occupent le haut des 

reliefs et les zones les plus difficiles d’accès. Ce sont en majorité des 

chênaies ponctuées de pins, souvent récentes et liées à un enfrichement 

de parcelles agricoles. L’habitat est composé de fermes isolées. Les 

coteaux dominant la plaine de la Coronne, offrent des vues remarquables 

et lointaines sur les reliefs environnants et sur la ville de Valréas. 

 

La plaine de la Coronne 

Elle se présente comme une vaste zone agricole marquée par les lignes 

des parcelles viticoles. Cette trame n’est cependant pas monotone, car 

d’autres cultures viennent s’imbriquer : lavande, céréales, truffières. Les 

ripisylves forment des cordons boisés très présents dans ce paysage avec 

bien souvent des arbres de grande hauteur comme les peupliers. Les 

corridors verts qu’elles constituent sont renforcés par un maillage de petits 

ruisseaux et fossés plus ou moins temporairement en eau et accompagnés 

d’une végétation spécifique. Ce maillage est très favorable à la 

biodiversité dans la plaine agricole, mais aussi dans la zone urbaine. 

L’habitat se compose de fermes et maisons isolées avec leurs jardins 

souvent bien visibles au milieu des parcelles de vigne. À proximité de la 

zone urbanisée, ce paysage est morcelé par la progression des quartiers 

d’habitation et des zones d’activités. Il est pourtant un atout considérable 

en termes d’image de la ville dans l’Enclave des Papes et constitue une 

vraie valeur économique d’avenir pour la commune. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Préservation d’une agriculture locale permettant de maintenir un 

paysage identitaire de la région, mais aussi de faire évoluer les 

pratiques, notamment au contact de la zone urbaine ; 

- Préservation et complément du maillage vert formé par les haies, 

les bosquets, les fossés, les ripisylves… 

- Contrôle d’un étalement urbain discontinu en bordure de la zone 

urbanisée et mise en place de limites fortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plateau de Vinsobres et son alternance de bois et de vignes 

 

 

 

 

 

 

 

Les cultures identitaires de la région : vigne, lavande, chênes truffiers  
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Le centre ancien 

La ville historique, construite sur un relief naturel présente un tissu urbain très 

dense avec des rues étroites et ombragées, des placettes plantées de 

platanes centenaires et un patrimoine architectural remarquable. Cet 

ensemble présente une unité à préserver en termes de traitement des 

façades : mur de pierre ou enduit clair, volets peints… Le minéral domine 

sur les espaces publics : murs de clôtures, sols traités en pavage, enrobé, 

ou pierre. Le végétal vient de manière subtile coloniser les pieds de mur ou 

grimper sur une façade. Le stationnement occupe une place importante 

sur les espaces libres. Le cours entourant la ville ancienne, présente des 

aménagements récents et qualitatifs sur une partie importante de son 

linéaire. Les platanes centenaires donnent une ambiance très agréable et 

typique des villes méridionales. La voiture occupe cependant beaucoup 

de place sur toute cette couronne. 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Retrouver une attractivité en logements tout en gardant le 

caractère remarquable du tissu ancien ; 

- Poursuivre des rénovations de qualité engagées sur les espaces 

publics. 

 

Les faubourgs 

Au-delà du cours entourant la ville historique, des faubourgs se sont 

développés le long des voies radiales et autour des industries aujourd’hui 

désaffectées. Les maisons de ville sont implantées à l’alignement ou en 

retrait avec jardins de façade. Pour cette dernière typologie, de beaux 

exemples existent comme la rue Marius Durand. Ces rues conservent le 

caractère intime de la ville ancienne avec des rues étroites, mais offrent 

plus de lumière, des jardins, des clôtures transparentes de qualité et en 

général une place de stationnement. 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Réhabiliter les quartiers industriels en retrouvant des typologies 

bâties attractives à proximité du centre, mais aussi des espaces 

publics qui reprennent les qualités des faubourgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un centre ancien d’une grande valeur patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

Des quartiers et des rues agréables dans les faubourgs 

 

 

 

 

 

 

 

Des friches industrielles à proximité du centre bourg  
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Les quartiers résidentiels 

Ils représentent la grande majorité de la zone urbanisée de Valréas. Ce 

tissu urbain peu dense présente souvent une forte discontinuité et est 

imbriqué avec des parcelles agricoles parfois encore en exploitation ou 

des friches. Le traitement des espaces publics est très variable, allant de la 

voirie large avec stationnement au chemin. Le paysage est le plus souvent 

pauvre, car ces quartiers tendent à prendre la place de terres agricoles 

sans végétation existante. Généralement les plantations contrastent 

fortement avec la végétation locale. 

La typologie du bâti est principalement la villa entourée par un jardin clos, 

ce qui est consommateur d’espace et parfois n’optimise pas l’utilisation 

du terrain. Les voiries sont plus larges que dans le centre et souvent peu 

plantées. Le traitement des limites est souvent hétérogène. Une 

végétation des jardins adaptée et la conservation des trames vertes 

agricoles peuvent cependant créer dans ces quartiers des ambiances 

agréables comme on peut l’observer ponctuellement sur la commune. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Meilleure inscription dans la trame verte et bleue existante ; 

- Traitement des limites à unifier ; 

- Implantation et type de végétation à adapter au contexte ; 

- Meilleure hiérarchisation des voies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rues de quartiers récents sont ici peu végétalisées, le bâti ne participe pas à 

l’animation de la voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette desserte d’un nouveau quartier, le fossé et la végétation locale ont été 

conservés : une vraie singularité et une meilleure intégration au paysage agricole 

tout proche. 
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Les zones d’activité 

Les zones d’activités sont implantées soit aux entrées de ville soit isolées du 

tissu bâti dans la zone agricole. Elles contrastent fortement avec le 

paysage emblématique de la plaine de la Coronne. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Compacité des zones existantes en limitant les extensions et en 

utilisant au maximum les terrains disponibles ; 

- Intégration dans la zone agricole de ces zones par l’utilisation de 

haies, rideaux boisés… 

- Prescriptions de traitement des façades et des limites, les lisières 

paysagères à travailler, afin de former un ensemble plus cohérent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des zones d’activités qui demandent une délimitation claire et à être mieux 

intégrées au parcellaire agricole : limites végétalisées, choix des clôtures et des 

couleurs de façades… 
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Les sites particuliers : la colline de Pied Vaurias 

Cette colline constitue un deuxième point haut dans la zone urbaine. Elle 

offre, depuis la chapelle, un point de vue sur la ville historique. Elle est un 

quartier singulier de la commune avec ses maisons, ses grands jardins, le 

parc, ses ruelles étroites. Cet ensemble particulier de la ville marque une 

limite entre le tissu dense du centre et les terres agricoles de la plaine de 

la Ferande. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Meilleure lisibilité et amélioration de la liaison avec le centre ancien 

et les lieux touristiques. Ce quartier et le parc peuvent faire partie 

d’un parcours de découverte du patrimoine de la ville. 

 

 

Les sites particuliers : le lac  

Ce site semble être une particularité de Valréas car déjà photographié au 

début du XXème siècle. Les larges berges ombragées et accessibles et une 

surface en eau conséquente, en font un espace avec une identité propre, 

au sein du tissu urbain. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Un potentiel de valorisation en tenant compte des restrictions du 

plan de prévention des risques d’inondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lac hier et aujourd’hui 
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Axes structurants et entrées de ville 
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Les radiales : une forte structuration du paysage urbain 

Les voies radiales qui partent du noyau urbain ancien sont historiquement 

des accroches essentielles entre la zone agricole et le centre urbain. En 

traversant aujourd’hui les quartiers d’habitations les plus récents, elles sont 

le lien de l’ensemble des quartiers anciens et nouveaux du territoire plus 

vaste de la commune. 

Ces radiales contribuent largement à rendre le plan de la commune plus 

lisible. Les quartiers résidentiels récents se sont développés en tous sens et 

ce sont ces voies qui permettent de maintenir une cohérence des 

circulations avec le noyau historique de la ville. 

Le traitement de ces voies n’est cependant pas en rapport avec leur 

statut dans la zone la plus éloignée du centre et bien souvent s’apparente 

aux voies des quartiers résidentiels : trottoir étroit, pas d’alignement 

d’arbres… 

Ces radiales offrent une vision séquencée de la zone agricole vers la ville 

dense ancienne. Le parcours le long d’une de ces voies montre que la 

progression vers le centre est ressentie par la densité bâtie, la présence de 

végétation ou non, la qualité des aménagements de l’espace public… 

La qualité structurante de ces voies, issues d’un tracé ancien 

d’occupation du territoire, demande à être mise en avant dans l’évolution 

du territoire communal. Elles peuvent orienter l’implantation du bâti des 

futures zones à urbaniser, rendre plus agréable et facile le lien en mode 

doux entre le centre et campagne environnante.  

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Liaisons en modes doux pour relier le centre dense aux quartiers de 

maisons plus diffus et la zone agricole ; 

- Mise en valeur de ces voies afin d’affirmer un statut particulier : 

alignements d’arbres, traitement des abords… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La route de Vinsobres relie directement la zone agricole au centre historique de 

Valréas  
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Axes structurants et entrées de ville : parcours le long d’une voie radiale 
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Les entrées 

Les voies radiales constituent autant d’entrées possibles dans la zone 

urbanisée du territoire communal. 

3 entrées majeures sur les axes principaux : 

Entrée Ouest - D 941 avenue de l’Enclave des Papes 

Cette voie à un caractère très routier : rectiligne, bordée de glissières 

béton et décollée du sol. Une vue sur la ville ancienne se dégage dès le 

passage de la ripisylve de la Coronne, cependant, l’entrée de ville est 

ressentie plus loin, avant le croisement avec le chemin de la Barthelasse. 

Entrée Est – D 941 

L’arrivée se fait par une zone commerciale comportant un traitement 

paysager avec de grands arbres et la ripisylve au loin. Il n’y a cependant 

rien pour caractériser la ville de Valréas et la transition avec le paysage 

agricole est brutale.  

Entrée Sud – D976 

Une seconde arrivée par une zone commerciale peu aménagée en 

termes d’espaces publics. L’entrée dans la ville est très floue lors de 

l’arrivée par le Sud, mais est plutôt ressentie au niveau du croisement avec 

le chemin des Estimeurs. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Marquer ces entrées de ville par un traitement des espaces publics 

approprié : resserrement des voies, trame végétale qui assure la 

transition avec la zone agricole, soin dans le traitement des limites 

et des enseignes publicitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Ouest : entrée ressentie 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Est sur la zone commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Sud sur la zone commerciale  
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Entrées secondaires 

Les entrées secondaires sont multiples et permettent la transition avec la 

zone agricole. Elles sont surtout utilisées localement et permettent la 

transition entre la zone urbanisée et la campagne environnante. Même si 

ces limites d’urbanisation ressenties sont déjà franchies partiellement, elles 

restent des points essentiels à mettre en valeur, en cohérence avec un 

statut réaffirmé des voies radiales reliant le centre ancien et le territoire. 

Elles sont souvent marquées par la présence de parcelles agricoles restées 

enclavées dans la zone urbaine, ces parcelles sont une opportunité pour 

redonner une ampleur particulière à ces croisements. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Marquer les entrées secondaires par le bâti, le traitement des voies 

et des abords dans un esprit plus champêtre que les entrées 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des accroches à valoriser entre le chemin des Estimeurs et les voies radiales 

menant au centre-ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sentiment d’entrée au nord de la commune : une maison implantée à 

l’alignement, des murs de clôture et quelques grands arbres. Cette limite 

d’urbanisation est cependant déjà partiellement franchie. 
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Les franges urbaines 
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Les franges de l’urbanisation actuelle sont ressenties de deux façons 

différentes. 

Une frange nette à l’Ouest et au Nord  

Au nord de la zone urbanisée, la Coronne et sa ripisylve visible de loin dans 

le paysage, marquent une limite franche entre zone agricole et zone 

urbaine. La Coronne semble une limite naturelle à l’urbanisation même si 

elle est aujourd’hui franchie en partie par des quartiers résidentiels. 

À l’ouest, la plaine de la Ferande fait l’objet d’enjeux multiples par sa 

proximité avec le centre urbain. Cette espace agricole représente 

cependant une entité singulière, reliée à la Cité du Végétal. La colline de 

Pied Vaurias assure une limite urbaine marquante dans le paysage. 

 

Une frange diffuse au sud et à l’est 

Les quartiers d’habitations récents viennent peu à peu s’installer dans la 

zone agricole. Ses franges offrent une image hétérogène de parcelles 

agricoles mêlées à des quartiers d’habitat individuel. De nombreuses 

parcelles agricoles se trouvent enclavées dans un tissu urbain qui 

progresse de manière très discontinue. Il en résulte une image floue de ces 

zones de transition entre zone agricole et urbanisée. Cette frange 

discontinue est très dommageable au paysage du sud de la commune, 

qui représente pourtant l’image de ce territoire. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

- Définir des limites d’urbanisation claires en s’appuyant en 

particulier sur les caractéristiques naturelles du site ; 

- Renforcer l’intégration paysagère des nouveaux quartiers : respect 

des caractéristiques naturelles du site (ruissellements, zones 

humides, trame verte existante…), traitement des limites, typologie 

du bâti, choix des couleurs et des matériaux ; 

- Limitation de l’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

 

La Coronne constitue encore une limite d’urbanisation claire sur un large tronçon 

au nord de la zone urbanisée. 

 

 

 

 

 

 

 

Les quartiers récents forment une limite discontinue avec la zone agricole 

 

 

 

 

 

 

 

Les quartiers les plus récents morcellent le parcellaire agricole au Sud  
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. 

 

 

  

Les enjeux du paysage Valréassien 

Les atouts :  

- un contexte naturel et agricole préservé avec un potentiel d’évolution important ; 

- une ville ancienne remarquable à fort potentiel touristique ; 

- des voies radiales qui structurent l’ensemble de la zone urbanisée et l’ancre fortement dans son territoire ; 

- une trame bleue qui peut valoriser certains quartiers et marque des limites naturelles ; 

- un renouvellement urbain possible à proximité du centre, dans des quartiers de faubourg présentant une valeur d’image et d’usage importante. 

 

Les contraintes et enjeux 

- une urbanisation clairsemée et des franges discontinues. 

Comment retrouver un paysage unifié dans les quartiers résidentiels ? 

 

- des entrées de ville et des voies radiales peu qualifiées. 

Comment hiérarchiser les entrées et mieux assurer la transition avec la zone agricole ? 

Comment renforcer le rôle structurant des voies radiales ? 

 

- des zones d’activités isolées et peu intégrées au parcellaire agricole. 

Comment redonner des limites claires et une meilleure intégration à la zone agricole ? 

 

- un paysage agricole en mutation sur les franges de la zone urbanisée. 

Comment assurer sur le long terme une évolution des pratiques et du paysage agricole autour de la zone urbaine ? 

 

- une zone urbaine soumise partiellement aux risques de crues. 

Comment aménager en respectant le chemin et le paysage de l’eau ? 
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2.2 Une richesse patrimoniale exceptionnelle à découvrir 

Quelques repères historiques 

L’histoire de Valréas est intimement liée à celle de l’Enclave des Papes. La 

synthèse suivante de cette évolution historique est extraite de l’ouvrage 

« Valréas au cœur de l’enclave des Papes » de Jacqueline BROTTE. 

« Si, comme ailleurs, cette histoire est continue, rien de tangible avant le 

XIe siècle ne révèle l’existence de Valréas. Même si l’on sait que, dès le 

règne de Charlemagne, Valeriacum -domaine d’un certain Valerius- 

s’agrège en bourg durant le IXe siècle. 

Des textes des XIe et XIIe siècles se rapportent à ce domaine du IXe et un 

acte de 1045 fait état d’un castrum -château et bourg fortifié- relevant de 

plusieurs coseigneurs. Parmi eux, les Mévouillon, les Ripert, les Taulignan, 

sont les principaux. La situation n’est pas simple, les suzerains nombreux, les 

pouvoirs multiples l’abbaye bénédictine de Cruas qui a élevé non loin de 

là un prieuré, les Templiers et les Hospitaliers tout proches, plus quelques 

ordres religieux. Fin XIe début XIIe, les Bénédictins construisent l’église 

Notre-Dame de Nazareth. Las ajouts se succèderont aux XIIIe, XIVe, XVe, 

XVIIe, XIXe siècles., lui donnant cette profusion de formes et de styles si 

particulière. 

Vers 1190, les biens des Mévouillon passent aux barons de Montauban qui, 

début XIIIe, possèdent à peu près tout Valréas. Mais, en 1294, ruiné, le 

dernier des Montauban liquide les biens de la famille au profit du Dauphin. 

Valréas cependant ne restera dauphinoise que fort peu de temps. Le 

Dauphin, à son tour fort dépourvu, vend ses biens au pape Jean XXII en 

1317... et cela durera jusqu’en 1791. 

 

Pour l’heure Valréas, qui ne s’appellera ainsi qu’au début du XIXC siècle, 

s’enferme dans sa troisième enceinte -22 tours, 4 portes- élevée au XIVe, 

qui s’inscrit à peu près dans les boulevards extérieurs d’aujourd’hui. La 

première n’enfermait à l’origine que le castrum autour du château Ripert 

-c’est le château primitif élevé au XIIe siècle- laissant hors les murs l’église 

Notre-Dame de Nazareth ; ce que répare la deuxième enceinte début 

XIIIe. 

Au XIVe siècle, Valréas -mais aussi Richerenches, Visan et Grillon- est aux 

papes et les Papes sont en Avignon. Un ensemble séparé du Comtat par 

une étroite bande de terre le long de l’Eygues, entre Tulette et Bouchet, 

demeurée dauphinoise. Dès lors, les papes n’auront de cesse d’en faire 

l’acquisition pour effacer cet enclavement. Sans succès, le roi de France 

s’y opposant farouchement et tentant même, à trois reprises, aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, d’annexer le territoire pontifical sans plus de succès. C’est la 

Révolution qui réalisera la quatrième annexion, définitive, de l’Enclave à 

la France. 

La présence des papes correspond à une période prospère de 

développement de l’agriculture et de l’industrie » avec le travail de la 

laine et des fabriques de drap. Si l’élevage reste prépondérant, les cultures 

se sont développées aux XIIe et XIIIe siècles : les défrichements des 

Templiers ont encouragé ceux des seigneurs locaux. 

Mais à la fin du XIVème siècle, l’insécurité, le brigandage, brisent ce bel 

essor. Il faut attendre le XVe siècle pour voir le retour de la prospérité. De 

nouvelles productions apparaissent par la suite maïs, melon, pêcher, 

abricotier. 

Le commerce des fruits jusqu’alors inexistant, hormis le raisin et la figue, se 

développe. L’activité économique repart. Au XVIe siècle, le mûrier, 

importé d’Italie, fait son apparition, avec le ver à soie. L’élevage 

redémarre, avec les filatures de laine, les moulins à parer le drap, le travail 

du cuir, des tanneries. 
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Mais dès le milieu du siècle, les guerres de Religion ramènent à Valréas 

ruine et désolation. En 1561, un avocat Guillotin, amène au protestantisme 

plusieurs notables de la ville, qui se retrouve accusée de rébellion par la 

papauté. De violents affrontements se produisent. La cité est prise et 

reprise par les deux camps, avec des épisodes sanglants, jusqu’en 1563. 

Mais les troubles et l’insécurité se poursuivront encore pendant un quart 

de siècle. 

Retour de balancier et de la paix avec le XVIIe siècle. La « grande culture » 

-vigne, lavande, luzerne- s’étend au détriment de l’élevage et entraîne la 

disparition presque totale de l’industrie du drap et du cuir. Une nouvelle 

culture apparaît : le tabac. Mais le monopole royal établit une ceinture 

douanière autour des États du pape, de plus en plus serrée, ce qui 

entraîne... mécaniquement, le développement d’une florissante 

contrebande. 

La sériciculture, l’élevage du ver à soie, se développent. La garance fait 

d’objet d’un commerce rémunérateur. 

Dans la Grande rue, les beaux hôtels nobles continuent à s’élever. C’est 

l’époque où le seigneur de Valréas, Louis de Simiane, épouse Pauline de 

Grignan, la petite-fille de la marquise de Sévigné. À la charnière des XVIIe 

et XVIIIe siècles, l’ancienne demeure de la famille bâtie aux XIVe et XVe 

siècles, reconstruite en château neuf, se transforme en « petit Versailles ». 

Mais la fin du XVIIIe siècle et la Révolution replongent Valréas dans la 

violence. En 1790, Avignon se déclare pour le rattachement à la France ; 

le Comtat y est opposé. L’armée républicaine s’affronte à la Fédération 

de Sainte Cécile qui regroupe les cités comtadines. Le 14 septembre 1791, 

c’est le rattachement à la France. La majorité des Comtadins s’y est alors 

déclarée favorable, mais Valréas y est toujours farouchement opposée. Il 

faudra y attendre un mois et demi la proclamation officielle ! Après une 

brève appartenance au département de la Drôme, Valréas est intégrée 

au 87e département français le Vaucluse. 

 

En juillet 1792, un notaire, François Lambert Juge, crée avec quelques 

confrères, la Société des Amis de la Liberté. C’est le « complot des 

notaires ». La Terreur rouge s’installe à Valréas, jusqu’à Thermidor, la chute 

de Robespierre en juillet 1794, et la fuite de Juge... qui réapparaît en 

décembre 1795 et tente de remettre la main sur Valréas en mars 1796. Mal 

lui en prend. Les Valréassiens excédés, ne lui laissent comme choix que la 

mort. Valréas dut encore connaître la Terreur blanche, les occupations 

militaires, la menace de disparition pure et simple pour cause de tiédeur 

républicaine, jusqu’à ce que l’aube du XIXe siècle ramène enfin la paix. 

Vers 1850, Valréas, chef-lieu d’une région essentiellement agricole, 

bascule, grâce à la sériciculture qui s’y développe depuis le XVIe siècle, 

dans le « tout industriel », avec le cartonnage. Une activité florissante qui 

va assurer la prospérité et la notoriété de la ville pendant un siècle. Si elle 

a aujourd’hui disparu, Valréas, compte désormais environ 10000 habitants, 

s’appuie sur une activité commerciale, industrielle -en particulier la 

valorisation des technologies issues du nucléaires, sur le tourisme adossé à 

un riche patrimoine ; sur une agriculture de qualité autour du vignoble, de 

la lavande, de l’arboriculture et de la truffe. 

 

Cette richesse historique se lit aujourd’hui sur le territoire communal, à la 

fois dans les formes urbaines et dans les éléments du patrimoine bâti. 
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Les formes urbaines historiques 

Le centre historique de Valréas constitue la trace la plus marquante de 

cette histoire. 

Sa forme en « escargot » est typique des villes médiévales du Sud de la 

France. Les strates historiques se transposent dans la structure 

concentrique des rues issues des anciens remparts successifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les voies en rayons depuis ces anciens remparts constituent d’autres 

éléments structurants. Les passages en soustets composent des portes 

dans la déambulation qui permettent d’accéder aux différentes périodes 

de l’histoire Valréassienne. 

Les escaliers constituent aussi des éléments caractéristiques de cet 

espace, ils forment un second type de porte qui répond aux soustets. 

Les petits espaces publics ponctuent la promenade comme la placette 

derrière l’hôtel de Simiane. Ces espaces sont relativement peu nombreux, 

mais très intéressants par « l’intimité » de leur dimension. Ils sont souvent 

occupés par la voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bâti bordant la placette Escalier d’accès à la vieille ville 

La structure en escargot lisible dans le parcellaire actuel 
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Le patrimoine bâti et architectural 

La richesse historique de la commune se retrouve aussi dans les différents 

éléments du bâti. On peut distinguer plusieurs échelles :  

 

• Le bâti majeur d’intérêt patrimonial  

 

L’Église Paroissiale Notre Dame de Nazareth : fondée au XIeme siècle par 

les Bénédictins, l’édifice a connu de nombreuses transformations au cours 

du temps. L’église classée depuis 1862 constitue un ensemble 

remarquable dont le clocher reste un repère depuis de nombreux points 

de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les soustets 

Détails de ND de Nazareth 
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La chapelle des pénitents blancs 

Cette confrérie religieuse des pénitents remonte au XIIeme siècle, à Valréas 

elle a été créée au XVeme siècle. Cette chapelle est édifiée à cette 

époque. La magnifique grille du portail d’accès date de 1769. Cette 

chapelle a été détruite en 1577 au cours des guerres de religion.  

Sont classés par arrêté du 11 août 1987 : la chapelle, la sacristie, le sol du 

jardin et la grille. 

 

La chapelle des pénitents noirs 

Fondée au 13eme siècle, cette confrérie avait pour vocation de faire œuvre 

de charité envers les prisonniers. Ce bâti n’est pas classé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Cordeliers 

Les Cordeliers s’installent en 1252 à Valréas à l’extérieur de la ville. À la fin 

du XIVeme siècle, ils s’installent dans l’ancien château du Dauphin, et avec 

l’aide des Adhémar de Grignan, ils édifient un monastère. Le campanile 

est édifié en 1459. 

Le cloître, les façades et les toitures des bâtiments conventuels autour du 

cloître, le passage d’accès au cloître depuis la rue de Berteuil sont classés 

par arrêté du 5 décembre 1984. 

Est aussi classée l’église en totalité par arrêté du 9 novembre 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille d’entrée de la chapelle des 

pénitents blancs 

Chapelle des pénitents noirs 
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Le château de Simiane 

Cet ensemble patrimonial majeur a été reconstruit en 1446 à partir de 

l’ancienne demeure médiévale des Eymeric, par la famille Claret de 

Truchenu. Il était constitué d’un ensemble comprenant des écuries, des 

communs et un vaste parc. Cet ensemble a été agrandi en 1795. Il est 

devenu aujourd’hui l’Hôtel de Ville. 

Depuis 2014, la ville ouvre les lieux à la visite du public pour la saison 

estivale. 

Il a été classé par arrêté du 1er décembre 1913. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enceinte urbaine et la tour de Tivoli 

Cette tour constitue un des vestiges de l’ancien 

rempart. Elle est classée par arrêté du 12 

décembre 1932. La tour de l’ancien donjon du 

château Ripert domine la ville. 

Les hôtels particuliers 

Plusieurs hôtels particuliers sont présents 

notamment dans la Grande Rue. Datant de la 

renaissance, ils constituent par leur nombre, 

leur proximité géographique et la conservation 

de leurs détails architecturaux, un ensemble 

majeur du patrimoine :  

- 36 Grande rue : hôtel d’Aultane (XIVème et 

XVIème siècle) ; 

- 24 à 26 Grande rue : l’hôtel d’Inguimbert 

(XIVème siècle). Sa façade, son vestibule et 

sa tourelle sont classés par arrêté du 7 

novembre 1975 ; 

- Grande rue : l’hôtel Bruges de Novezan 

(XVIIème siècle) ; 

- 17 grande rue : l’hôtel de Bianchetti ; 

- rue Flavien Lemoyne, l’hôtel de Laurens ; 

- place Gutenberg : l’hôtel d’Agoult ; 

- 19 rue de l’Hôtel de Ville, l’hôtel de François 

Lambert. 
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Les détails ornementaux du bâti ancien 

La déambulation dans les rues anciennes de Valréas, offre de nombreuses 

surprises pour le regard avec de nombreux détails architecturaux de 

caractère : les linteaux de porte ornés de macarons, des anciennes 

plaques de rue, les nombreuses fenêtres à meneaux, les encadrements de 

porte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres éléments du patrimoine 

Les différentes époques de l’histoire se lisent dans la ville par des éléments 

bâtis qui ponctuent l’espace urbain : 

- Le mur des fusillés, av Maréchal 

Foch, classé par arrêté en date 

du 22 décembre 1981 ; 

- L’école Jules Ferry et l’ancien 

lycée du XIXème siècle ; 

- L’ancienne gare qui reste la 

seule trace de l’accès 

ferroviaire de la ville aujourd’hui 

disparu. 

Le petit patrimoine :  

Les fontaines, vierges, calvaires… viennent compléter cette richesse. 
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Le patrimoine de l’espace rural 

L’espace rural comporte aussi ses richesses :  

- Fermes, bastides, maisons de maître : ferme du Colombier route de 

Taulignan, Mastignac, ferme de la Matte, domaine de Bavène, la 

grande Peyrouse, le château de Montplaisir, la ferme de Turtaire 

route d’orange, le domaine de Notre Dame des Veilles, la 

« blanche maison » ; 

- Les bornes papales : avec l’arrivée des papes en Avignon, au 

XIVème siècle, les terres acquises par les papes sont bornées par des 

pierres sculptées de blasons ; 

- Les cabanons viticoles ; 

- Les calvaires. 

- Les anciens murs de pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement du patrimoine 

En 1982 une étude identifiant l’ensemble du patrimoine a été menée sur 

la commune, dans la perspective d’une éventuelle protection. 

Cette étude bien qu’ancienne, reste d’actualité dans les identifications 

menées. 

En particulier elle a permis d’identifier les éléments remarquables suivants :  

- Les anciens hôtels particuliers et les demeures de caractère, 

- Les portes, portails. 

La cartographie ci-après identifie ces éléments. 

L’enjeu patrimonial concerne surtout l’espace urbain. La question de la 

protection et de la valorisation de ce bâti reste d’actualité. La mise en 

place d’un SPR (Site patrimonial remarquable) pourrait favoriser la 

préservation de ce patrimoine qui marque l’identité de la commune. 

La candidature retenue de la commune au titre de « petite ville de 

demain » va aussi permettre de travailler de façon plus opérationnelle 

cette volonté de valoriser le patrimoine du centre. 
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Le patrimoine archéologique 

Sur la commune de Valréas, deux zones de présomption de 

prescription archéologique ont été définies par arrêté préfectoral n° 84 

138 – 2010 en date du 29 janvier 2010. À l'intérieur de ces zones, tous les 

dossiers de demande de permis de construire, d'aménager, de démolir 

ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, doivent être transmis aux 

services de la Préfecture de région afin que puissent être prescrites des 

mesures d'archéologie préventives dans les conditions définies par le 

code du patrimoine (livre V art. R.523-4 et R.523-6). 

Hors des zones de présomptions de prescription archéologique, 

conformément aux dispositions du code du patrimoine (livre V, art. 

L.522-4 et R.523-8), les personnes qui projettent de réaliser des 

aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le Préfet de région 

afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des 

prescriptions archéologiques. De même, les autorités compétentes 

pour autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent 

aussi décider de saisir le Préfet de région. 

 

82 entités archéologiques ont été identifiées sur la commune et deux 

zones de présomption de prescription archéologique ont été définies 

par arrêté préfectoral n° 84 138 – 2010 en date du 29 janvier 2010. La 

liste ci-contre est extraite du porter à connaissance de l’État. 

 

N° Identification 

841 380 001 
Couvent des Cordeliers- couvent bas  moyen-âge· Epoque 

moderne 

841 380 002 Les Molières Ouest habitat Gallo-romain 

841 380 003 Les Molières Est  habitat Gallo-romain 

841 380 004 Les Etangs Est  habitat Gallo-romain 

841 380 005 La GrandePrévoce sépulture habitat Gallo-romain 

841 380 006  Paline de Lumian habitat Gallo-romain 

841 380 007 Le Rieu habitat Gallo-romain 

841 380 008 
Tour Ripert· Castrum enceient Château fort Moyen- âge 

classique 

841 380 009 Les Beaumettes Est Nécropole habitat Gallo-romain 

841 380 010 La Cheynette Nord occupation néolithique 

841 380 011 Les Paluds habitat néolithique âge du Bronze 

841 380 012 Biscarrat habitat Gallo-romain 

841 380 013 
Les Beaumettes Ouest sépulture habitat néolithique final Age du 

bronze final 

841 380 014 La Caillonne Nord Gallo-Romain construction 

841 380 015 La Caillonne Sud atelier de potier villa Gallo-Romain  

841 380 016 Four à chaux des Paluds  production de Chaux Gallo-romain 

841 380 017 La Fosse Malvieille sépulture Gallo-romain 

841 380 018 Les Coustouyes habitat gallo-romain 

841 380 019 Le Puol Habitat Gallo-romain 

841 380 020 Le Piégone époque moderne mur 

841 380 021 Les Monges occupation néolithique 

841 380 022 Villa de Barriol - Barriol habitat néolithique 

841 380 023 Le Séminaire habitat néolithique 
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841 380 024 St pierre Ouest occupation néolithique 

841 380 025 La Côte Habitat chapelle Moyen-âge 

841 380 026 ND des Vieilles- nécropole Gallo-romain 

841 380 027 Neuve Pont Habitat Gallo-romain 

841 380 028 Poulidon habitat néolithique 

841 380 029 La Coronne Nécropole Gallo-romain 

841 380 030 Barri atleire de taille Néolithique 

841 380 031 Pata exploitation agricole Galllo-romain 

841 380 032 Le Grand Champ Habitat Gallo-romain 

841 380 033 La Petite Fuzières - cultuel et religieux Gallo-romain 

841 380 034 Les Paluds occupation néolithique 

841 380 035 La Muscadelière Occuptation-Gallo-romain 

841 380 036 La Grande Peyrouse Occuptation-Gallo-romain 

841 380 037 Bavène La Férande Sépulture haut Moyen-âge 

841 380 038 La Dac occupation néolithique 

841 380 039 Les Lauzes occupation néolithique 

841 380 040 St Marcellin occupation néolithique 

841 380 041 Cassillac  - Occupation-Gallo-romain 

841 380 042 
Fanfinette Ouest - la Romezière -sépulture, occupation - Gallo-

romain 

841 380 043 Puygiron Occupation-Gallo-romain 

841 380 044 Montplaisir sépulture,  Gallo-romain 

841 380 045 Cheynette Sud l'étang Nord - occupation - Gallo-romain 

841 380 046 Quartier St Jean  Occupation-Gallo-romain 

841 380 047 
St Vincent Pierrespau sépulture cimetière Haut Moyen âge, 

Moyen-âge classique 

841 380 048 Tour ville Occupation-Gallo-romain 

841 380 049 Montvallon  Occupation-Gallo-romain 

841 380 050 Fanfinette Est Occupation-Gallo-romain 

 

841 380 051 Chasse Coquin - sépulture- Gallo-romain 

841 380 052 Mathématique occupation Néolithique récent 

841 380 053 Les Béconnes - occupation- néolithique 

841 380 054 Benoît La Matte  Occupation-Gallo-romain 

841 380 055 La Grande Belane  Occupation-Gallo-romain 

841 380 056 La Machotte  Occupation-Gallo-romain 

841 380 057 Bernard Faure Occupation-Gallo-romain 

841 380 058 La Cheynette Nord -sanctuaire païen - Gallo-romain 

841 380 059 La Cheynette Nord -habitat - Gallo-romain 

841 380 060 Prieuré St Vincent -Prieuré - Haut Moye-âge - époque moderne 

841 380 061 St Vincent Pierrespau - Haut Moyen-âge - dépotoir 

841 380 062 St Vincent Pierrespau - occupation - Néolithique moyen 

841 380 063 Nécropole du Grand Champ - nécropole- sépulture- Haut empire 

841 380 064 La Fosse - occupation- Paléolithique- Néolithique 

841 380 065 Les Monges Sépulture Gallo-romain 

841 380 066 Le séminaire - sépulture - Haut moyen-âge 

841 380 067 St Pierre Ouest - habitat - gallo-romain 

841 380 068 St Pierre Ouest - chapelle- Moyen-âge 

841 380 069 Poulidon - nécropole - Gallo-romain 

841 380 070 La Dac - Occupation - Gallo-romain 

841 380 071 ND des Vieilles - chapelle - haut Moyen-âge 

841 380 072 Bourg castral -Bourg castral - Moyen âge 

841 380 073 Barriol - Drain Gallo-romain 

841 380 074 
Barriol  sud - Exploitation agricole - occupation - Haut Moyen-

âge 

841 380 075 Barriol  sud -occupation -1er âge du fer 
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841 380 076 Barriol - Puits à eau - Gallo-romain 

841 380 077 
Plateau de Brriol- barriol- occupation- Palélithique supérieur- 

Mésolithique récent 

841 380 078 
Hôtel d'Inguimbert - 24, grande rue - demeure -  Epoque 

moderne 

841 380 079 
Immeuble rue de l'Hôtel de ville 13 rue de l'Hôtel de vielle 

demeure - Epoque moderne 

841 380 080 
Chapelle des pénitents blancs 9 place Pie - demeure - Epoque 

moderne 

841 380 081 
Hôtel de Ville - Place Aristide Briand - demeure - Epoque 

moderne 

841 380 082 
Eglise paroissiale ND de Nazareth -Place Pie - église - moyen-âge 

classique - Epoque moderne 
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Les enjeux du patrimoine Valréassien : faire participer ce patrimoine à la redynamisation de la ville 

 

Les atouts :  

- La richesse et la diversité du patrimoine ; 

- Sa concentration dans l’espace urbain. 

Les pressions et les faiblesses : 

- L’état de dégradation de certaines bâtisses historiques notamment dans la Grande rue, et la vacance d’une partie des immeubles du centre 

historique. Cette situation n’engage pas à la flânerie et à la découverte touristique ; 

- Un contexte architectural peu valorisé par les propriétaires : apparition de menuiseries PVC dans le centre historique, murage partiel d’ouvertures, 

couleurs inappropriées… 

- La place importante de la voiture dans l’espace public historique, nécessitée par l’absence de stationnements résidentiels. 

Les enjeux et les pistes :  

- La préservation et la valorisation du patrimoine bâti lui-même, mais aussi de son environnement : la qualité des réhabilitations du bâti ancien plus 

ordinaire, la valorisation des espaces publics ; 

- La lisibilité à donner à cette richesse par des parcours de découverte plus valorisés ; 

- La reconquête des logements du centre historique : au-delà de la réhabilitation de ce parc souvent dégradé, cette valorisation passe aussi par 

la réponse à donner aux besoins résidentiels actuels (offre en stationnement résidentiel, espaces extérieurs privatifs ou collectifs de qualité…). 

Si une ZPPAUP avait été étudiée en 1990, elle n’a pas vu le jour. Aujourd’hui la question de la mise en place d’un SPR pourrait être envisagée de façon 

à apporter une règle claire et adaptée en fonction du niveau de qualité patrimoniale pour les réhabilitations à venir. 

Mais au-delà d’un SPR classique, il s’agit de favoriser la reconquête de la ville avec une attention particulière par :  

- La détermination de secteurs dont la qualité patrimoniale est moindre, ou dont l’état de dégradation ne permet pas une réhabilitation 

économiquement faisable, et qui pourraient être reconvertis en jardins et stationnements résidentiels ; 

- La mise en place de prescriptions tenant compte des capacités économiques, une règle trop stricte peut induire des coûts non compatibles 

avec la faisabilité de la réhabilitation et engendrer une situation contraire à l’objectif par l’abandon progressif de ce patrimoine.  
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3 État initial de l’environnement 

3.1 Contexte physique 

Les conditions climatiques 

La commune est située dans une région soumise à un climat 

méditerranéen caractérisé par sa sécheresse estivale.  

 

Les précipitations 

La pluviométrie moyenne annuelle déterminée à Valréas grâce à une 

chronique de 123 ans (de 1876 à 1999, thèse F. Huneau) est de 763 mm. 

Les précipitations se répartissent principalement en automne et au 

printemps. Il faut noter que les épisodes pluvieux les plus intenses se 

produisent généralement en automne. Il s’agit d’orages brefs et violents 

favorisés par les reliefs en amont qui bloquent les masses d'air concentrant 

sur certains secteurs des quantités d'eau très importantes. 

 

Les températures 

Les températures marquent un contraste important entre l’hiver et l’été : 

les hivers sont frais et les étés chauds. La température moyenne annuelle 

déterminée à Valréas sur une période de 48 ans est de 12,7 °C (thèse F. 

Huneau). 

 

Le mistral 

Le mistral est un vent de couloir de nord-ouest à nord. Le mistral est un vent 

sec, et son apparition dégage presque toujours le ciel et assèche l'air. Le 

mistral influence l’architecture : murs, orientation des villages... mais aussi 

l’emplacement de végétaux (haies par exemple).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluviométrie moyenne mensuelle entre 1876 et 1999 - Valréas 

Températures moyennes mensuelles entre 1951 et 1999 - Valréas 
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L’enjeu de la prise en compte du changement climatique dans le 

développement urbain 

Les projections climatiques annoncent une augmentation des 

températures moyennes ainsi que de la fréquence et de l’intensité des 

épisodes de canicule. Ceci met en avant l’importance, pour les territoires 

urbains, de trouver des solutions pour rafraîchir les espaces bâtis qui 

concentrent la chaleur par leur minéralité. 

En période de forte chaleur, la pratique quotidienne des espaces 

extérieurs et l’usage des bâtiments deviennent inconfortables pour les 

citadins. En cas de canicule, le manque de rafraîchissement nocturne 

dans les espaces bâtis est devenu un réel enjeu de santé pour les 

populations. 

Si les causes sont aujourd’hui bien détaillées (Cf. encadré ci-contre), les 

outils de lutte contre les impacts du changement climatique sont encore 

très peu développés dans la façon d’envisager l’aménagement de 

l’espace. Toutefois plusieurs leviers sont possibles à travers la façon 

d’urbaniser (sources ADEME et Guide ISADORA) :  

Renforcer les espaces verts en milieu urbain : ils constituent un levier 

d’intervention majeur des collectivités pour faire face simultanément aux 

grands enjeux environnementaux et de santé publique dans un contexte 

de densification croissante. Les effets combinés de l'évapotranspiration et 

de l'ombrage contribuent à baisser significativement la température de 

l’air (en plus des autres « services rendus » comme la limitation de 

l’exposition aux polluants, au bruit, la bonne gestion et qualité des eaux, 

la limitation du ruissellement urbain et les risques d’inondation…). Il s’agit 

donc de maximiser les emprises de pleine terre pour les espaces extérieurs 

et privilégier les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, 

noues, bassins d’infiltration, etc.), de planter les axes les plus fréquentés par 

les modes doux, de renforcer les espaces publics arborés et l’accès aux 

zones de rafraichissement (comme un cours d’eau dans l‘espace bâti). 

La ventilation des ilots bâtis : favoriser une bonne circulation de l’air et une 

bonne « ouverture au ciel » des espaces bâtis. Le rapport H/L (hauteur des 

bâtiments/distance entre les bâtiments) optimal pour la ventilation des 

espaces urbains est 0,6. selon les préconisations de l’ADEME. De même 

selon la même source, il s’agit d’ouvrir au maximum l’îlot sur les vents 

dominants estivaux. En cas d’implantation du bâti perpendiculaire à ces 

vents, créer des perméabilités du bâti. 

Privilégier les couleurs de matériaux clairs notamment au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source ADEME 
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Topographie 

La commune se situe aux 

portes des Baronnies, pays 

de moyenne montagne au 

relief tourmenté. 

Valréas se situe à une 

altitude moyenne de 200 m. 

La commune se trouve au 

centre de la plaine alluviale 

qui s’étend d’est en ouest 

et est entourée de reliefs 

marqués :  

- La Lance, point 

culminant marque la 

limite nord ;  

- Le plateau de Vinsobres 

à l’est.  

 

Quelques collines 

parsèment le territoire et 

s’élèvent de quelques 

mètres au-dessus de la 

plaine. Par exemple, le 

centre-ville est situé sur une 

petite colline qui borde la 

Coronne. 
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Géologie 

La rive gauche du Rhône entre Valréas et Carpentras est formée 

d’une succession de larges plaines alluviales à travers lesquelles 

circulent plusieurs cours d’eau et séparent des massifs de collines.  

Le bassin de Valréas présente différentes unités (présentées de la 

plus ancienne à la plus récente) :  

Le Crétacé, les formations tertiaires reposent directement sur les 

dépôts du Crétacé supérieur. 

Le Miocène, le remplissage du bassin s’achève par des sédiments 

d’origine fluviatile ; 

Au post-Miocène, il faut distinguer :  

- Le Pliocène est une période de comblement des anciens 

canyons par des formations argileuses et des sables. Ces 

argiles sont largement présentes dans le bassin de 

Valréas ;  

- Le quaternaire correspond à des dépôts fluviatiles de 

cours d’eau composés de cailloutis et limons. 

L’alternance de phases d’érosion et de phases 

d’alluvionnement a abouti au paysage actuel.  

 

 

 

  

Extrait de la carte géologique – Feuille de Valence (BRGM) 
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Ressource en eau  

Hydrogéologie 

Les formations géologiques du territoire communal et plus largement, sont 

à l’origine d’aquifères. La commune de Valréas repose principalement sur 

la masse d’eau souterraine « molasses miocènes du Comtat ». 

Cette masse d’eau forme une dépression qui s’étend sur la Drôme et le 

Vaucluse. L’aquifère est composé d’une alternance de sables.  

La masse d'eau est en grande partie recouverte par les alluvions de la 

masse d'eau des plaines du Comtat et des Sorgues. D’autre part, elle 

renferme des alternances de niveaux perméables et imperméables. Pour 

ces deux raisons, la vulnérabilité aux pollutions de surface est faible. 

Cependant des échanges entre les eaux superficielles et les eaux 

profondes à cause des nombreux forages réalisés de manière plus ou 

moins conforme, augmentent le risque de pollution. 

Sur les bassins de Valréas et de Carpentras, environ dix captages AEP 

d’importance sont dénombrés. Les forages agricoles sont en très grand 

nombre et ceux de particuliers ne sont pas pris en compte alors qu'il en 

existe des centaines.  

L'intérêt économique est fort du point de vue de l'AEP et de l'irrigation. Cet 

aquifère est considéré comme une ressource essentielle au niveau de la 

région PACA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Captage d’eau potable 

La commune est alimentée principalement par des ressources situées sur 

le territoire de la commune de la Roche Saint Secret (Drôme) et de 

Valréas. Ces ressources en eau potable ont fait l’objet de mesures 

réglementaires de protection par arrêté préfectoral :  

Le SIEA RIVAVI dispose actuellement de deux points de prélèvement 

d’eaux brutes :  

• Les sources Roux et Armand ; prélèvement dans la nappe alluviale 

du Lez,  

• Forage de Bavène ; forage profond dans le miocène.  

Chaque captage dispose d’une DUP.  

Le SIEA RIVAVI a entrepris la création de deux forages dans le miocène 

pour remplacer les sources qui doivent être abandonnés à terme : le 

forage de Montplaisir et le forage de Combe Lunau.  

L’exploitation du forage de Bavène actuellement peu sollicité devra 

également être poussée à 100 % de sa capacité. Seuls les périmètres de 

protection du captage « Bavène » concernent le territoire de la commune 

de Valréas.  

Il est à noter que le captage de Saint-Martin sur la commune de Taulignan 

est en cours d’autorisation. La proposition de périmètre de protection 

éloigné impacte Valréas. Ce périmètre s’imposera en tant que servitude 

d’utilité publique une fois la DUP (déclaration d’utilité publique) mise en 

place. Cette servitude déterminera des prescriptions qui s’imposeront 

directement aux occupations du sol, en particulier en ce qui concerne les 

usages agricoles et les assainissements. 

Le système AEP du SIEA RIVAVI comptabilise aujourd’hui deux réservoirs :  

• Réservoir de Montplaisir 1 500 m3,  

• Réservoir de Visan : 500 m3.  

Notion de sensibilité et de vulnérabilité des aquifères 

La sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité de l’eau souterraine, 

l’utilisation de la nappe (actuelle ou ponctuelle), l’importance des réserves et 

des ouvrages de captages réalisés ou en projet. 

La vulnérabilité d’un aquifère dépend de la perméabilité du milieu et du degré 

de protection qui lui assure la couverture superficielle en fonction de sa nature 

et de son épaisseur. 
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L’eau distribuée à Valréas est mise en pression à la fois par le réservoir de 

Montplaisir et par le forage de Bavène.  

Le réservoir de Montplaisir, situé à une altitude de 279 mNGF, alimente la 

commune de Valréas sur une plage altimétrique globalement contenue 

entre 177 et 260 mNGF. La pression de service est donc variable entre les 

différents secteurs et varie globalement entre 2 et 10 bars.  

Un surpresseur a été installé pour alimenter le centre de Loisirs de Valréas 

situé à environ 320 mNGF.  

Les réseaux de Valréas sont très largement maillés ce qui permet de 

pouvoir assurer la distribution d’eau potable à l’ensemble des abonnés en 

cas de casse. 

 

LE SIEA a réalisé un bilan ressources/besoins qui fait apparaitre les éléments 

suivants : 

Urbanisation à 2030  

L’horizon 2030 n’est pas un horizon qui globalement révèle de grandes 

insuffisances du réseau en termes de dimensionnement.  

Du point de vue hydraulique, l’architecture générale du réseau permet 

d’absorber l’augmentation de la demande à l’horizon 2030 sans 

perturbations majeures.  

Horizon 2045  

L’horizon 2045 n’est également pas un horizon qui globalement révèle de 

grandes insuffisances du réseau en termes de dimensionnement.  

En effet, les réseaux sont très largement dimensionnés actuellement et ont 

la capacité de supporter une augmentation importante de la population. 

De plus le maillage est très important, ce qui permettra d’équilibrer les 

pressions sur les réseaux.  

Ainsi, du point de vue hydraulique, l’architecture générale du réseau 

permet d’absorber l’augmentation de la demande à l’horizon 2045 sans 

perturbations majeures.

Évaluation des besoins de pointe  

Les besoins moyens journaliers de la quinzaine de pointe correspondent à 

la somme de pertes journalières sur cette période, et des consommations. 

Le tableau suivant en établi la synthèse prospective estimative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins futurs journaliers moyens de la semaine de pointe à horizon 

2045 sont ainsi estimés entre 2 750 m3/j et 3 080 m3/j, pouvant encore être 

majorés + 10% supplémentaires en pointe journalière exceptionnelle 

ponctuelle (jour de pointe, fuite exceptionnelle lors de la quinzaine de 

pointe…), soit environ 3 400 m3/j. 

Le graphique suivant permet de comparer l’estimation du volume moyen 

journalier de la quinzaine de pointe à horizon 2030 et 2045 avec l’historique 

de production journalière des dernières années : 
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Ce graphique met en évidence un besoin significatif en pointe estivale. A 

titre indicatif le volume observé en pointe estivale lors des trois dernières 

années était proche de 2 580 m3/j. A l’horizon 2045 les besoins 

supplémentaires en pointe saisonnière seront compris entre +150 m3/j et + 

500 m3/j, soit une augmentation variant de + 6% à + 19% par rapport à la 

situation actuelle.  

En particulier, il est intéressant de remarquer que les besoins futurs en 

production restent inscrits dans une gamme de production déjà constatée 

au cours des 10 dernières années. Par le passé, les volumes produits 

étaient supérieurs aux besoins futurs à long terme. Ce qui confirme que le 

bilan besoins ressources est largement excédentaire à moyen et long 

terme.  

De plus la mise en place des deux nouveaux forages permettra de se 

passer des sources de Roux et Armand et d’augmenter la ressource. 

 

Une augmentation de la ressource à court terme : 

Le SIEA RIVAVI dispose actuellement de deux ressources en eau potable : 

sources Roux et Armand et Forage de Bavène.  

Les sources représentent actuellement 83 % de la ressource en eau 

annuelle (moyenne sur les 9 dernières années). Elles prélèvent l’eau dans 

l’aquifère superficiel FRDG352 représentant les alluvions de la plaine du 

Comtat (Aigues Lez) et doivent être abandonnées (gestion quantitative 

du Lez et risque sanitaire dû au caractère superficiel de la ressource).  

L’actuelle DUP du forage de Bavène autorise des prélèvements de 1500 

m3/j, soit 547 500 m3/an. Dans la situation actuelle, il ne permet pas de 

remplacer les sources Roux Armand. Compte tenu de la présence de fer 

dans l’eau du forage celui-ci n’est pas exploité à 100 % de sa capacité. 

Actuellement exploité à hauteur de 151 200 m3/an (moyenne sur les 9 

dernières années) contre 547 500 m3/an autorisés, l’exploitation du forage 

représente 28 % de sa capacité.  

Le SIEA RIVAVI a lancé une mission de Maitrise d’œuvre confié à Cereg 

pour mettre en place un traitement sur Bavène pour atteindre 100 % de sa 

capacité. La mise en service de cette unité de traitement est prévue pour 

le premier semestre 2022. 

Ressources futures 

Le SIEA RIVAVI a entrepris la recherche et la création de forages dans le 

miocène pour compléter les volumes produits par le forage de Bavène 

dans le but de compenser les sources Roux Armand et les abandonner 

définitivement. Trois forages sont identifiés à cet effet :  

• Forage de Combe Lunau : en cours de réalisation, volumes de 

production -> 70 m3/h pendant 12 h soit 840 m3/j,  

• Forage de Montplaisir : en cours de réalisation, volumes de 

production -> 40 m3/h pendant 15 h soit 600 m3/j,  

• Optimisation du forage de Bavène (objectif d’exploiter 100 % de la 

DUP soit 100 m3/h pendant 15 h) ->1 500 m3/j,  
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À l’échelle journalière, le volume attendu de l’exploitation des 3 forages 

précédents (Combe Lunau, Montplaisir, Bavène) est de l’ordre de 2 940 

m3/j, est donc 1 073 100 m3/an maximum.  

Enfin pour assurer une sécurisation supplémentaire, un maillage est en 

cours de réalisation avec la commune voisine de Grillon. À terme les 4 

communes de l’enclave des Papes seront maillées et possèderont 5 à 6 

ressources pour l’alimentation en eau potable du territoire (forage de 

Bavène, forage de Combe Lunau, forage de Montplaisir, captage des 

Linardes, forage des Linardes projeté et éventuel cinquième forage). 

Bilan Besoins ressources à 2030 et 2045 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du traitement du fer sur le forage de Bavène d’ici le 

premier semestre 2022 va permettre de récupérer une capacité 

supplémentaire de 1 000 m3/j.  

La mise en service des forages de Grillon et Montplaisir à l’horizon 2023 

offriront quant à eux une capacité supplémentaire de 1 440 m3/j. 

Le bilan besoins / ressources est largement excédentaire à moyen et long 

terme. 

 

Une note spécifique du SIEA produite en 2021 est intégrée aux annexes 

sanitaires : elle permet de détailler le bilan ressources /Besoins, démontre 

la sécurisation du réseau et de la ressource, ainsi que la qualité de l’eau. 
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Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique se structure autour de plusieurs cours d’eau :  

Le Lez prend sa source près de Teyssières dans la chaîne subalpine de la 

Lance à une altitude de 1000 m et se jette dans le canal de Donzère-

Mondragon après un parcours de 70 km. Le bassin versant du Lez de 

455 km² s’étale sur les départements du Vaucluse et de la Drôme. Le Lez 

reçoit les eaux de ses principaux affluents : la Coronne, le Talobre et 

l'Hérein, tous trois présents sur la commune de Valréas.  

La Coronne traverse la commune dans sa partie nord. Il prend sa source 

sur les piedmonts à l’est. Il rejoint le Lez au niveau du lieu-dit « Tourte ».  

La traversée urbaine de Valréas pose un réel problème en termes 

d'inondation. Le lit mineur devient plus large et la sinuosité s'accroît. Dans 

cette portion, la pente tend à diminuer ce qui favorise le dépôt de 

sédiments. Les enjeux sont forts et le risque est accentué par un taux 

d'imperméabilisation important. 

L’Hérein se situe en limite communale avec Visan. Ce cours d’eau 

torrentiel vient rejoindre le Lez en amont de Suze-la-Rousse.  

Plusieurs autres cours d’eau parcourent la commune dont notamment le 

Grand Vallat de Saint-Pierre, l’Euche, le Petit Talobre, le Rieu Sec… 

 

 

Les prélèvements connus 

Libellé ouvrage 

Volume annuel 

prélevé  

(en milliers de m3) 

Type d'usage 

Forage en nappe  

de Bavène 
101.2 Eau potable 

Forage 28.4 Irr. non gravitaire 

Puits  

Les Veilles Nappes 
20.0 Irr. non gravitaire 

Forage nappe d'ACC de la 

Coronne 
19.4 Irr. non gravitaire 

Forages dans la nappe 16.0 Irr. non gravitaire 

Forage nappe du Miocène 9.6 Irr. non gravitaire 

Forage nappe 

Fabrique huiles essentielles 
8.5 Autre usage éco. 

Forage et puits dans la nappe  

La Neuve Fonte et Les Palus 
6.6 Irr. non gravitaire 

Puits sur nappe du Lez 0.5 Irr. non gravitaire 
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Règlementation  

Le SDAGE 

Le territoire communal est concerné par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-

Méditerranée. Ce Schéma détermine les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à 

réaliser pour les atteindre.  

Ces orientations sont déclinées en objectifs et règles de gestion précises. 

Elles sont l’expression politique de la volonté de tous les acteurs et 

gestionnaires de l’eau. Les neuf orientations fondamentales du SDAGE 

Rhône-Méditerranée pour la période 2022-2027 sont les suivantes :  

- S’adapter aux effets du changement climatique  

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d’efficacité 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des 

milieux aquatiques 

- Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des 

politiques de l’eau 

- Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer une gestion 

intégrée des enjeux 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 

par les substances dangereuses et la protection de la santé 

- Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et 

des zones humides 

- Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 

en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques. 

 

 

Les eaux souterraines 

Masse d’eau 
Objectif 

quantitatif 
Objectif chimique 

FRDG218 

Molasses miocènes  

du Comtat 

2027 2027 

FRDG352 

Alluvions des plaines du 

Comtat (Aigues Lez) 

2027 2027 

 

Les eaux superficielles 

Masse d’eau 

Écologique Chimique 

État en 2019 
Objectif 

bon état 
État en 2019 

Objectif 

bon état 

FRDR11833 

La Coronne 
Moyen 2027 Bon 2015 

FRDR407 

Le Lez 
Bon 2015 Bon 2015 

FRDR10274 

Le Talobre 
Moyen 2027 Bon 2015 

FRDR10852 

Ruisseau 

l’Hérin 

Moyen 2027 Bon 2021 
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SAGE, PAPI et contrat de bassin versant  

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez (SMBVL) est en charge depuis 

1997 de la mise en œuvre des politiques de gestion des cours d’eau et de 

prévention des inondations. Les démarches suivantes sont toutes portées 

par ce syndicat. 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), est un outil 

de planification institué par la loi sur l’eau de 1992, visant la gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau à une échelle locale. Le SAGE 

du bassin versant du Lez a été approuvé par la commission locale de l’eau 

le 16 janvier 2020. Il s’articule autour d’orientations stratégiques visant à :  

- Rechercher la sobriété et limiter les pertes ; 

- Diminuer la pression des prélèvements ; 

- Préserver la ressource en eau et s’adapter aux effets du 

changement climatique. 

Créés en 2003, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI) visent à réduire les conséquences des inondations sur les territoires 

à travers une approche globale du risque, portée par un partenariat entre 

les services de l’Etat et les acteurs locaux. Ils permettent de mobiliser des 

fonds publics pour financer les programmes de travaux. Le PAPI du Lez 

couvre la période 2015-2021 et s’articule autour de 8 grands axes : 

- Animation et pilotage du PAPI ; 

- Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ; 

- Surveillance, prévision des crues et des inondations ; 

- Alerte et gestion de crise ; 

- Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme ; 

- Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 

biens ; 

- Ralentissement des écoulements ; 

- Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

 

La commune est aussi couverte par un contrat de bassin versant couvrant 

la période 2020 à 2025. Il s’agit d’un engagement contractuel, technique 

et financier entre maîtres d’ouvrage locaux et partenaires financiers 

(Europe, Etat, Agence de l’Eau, Régions, Départements…). Procédure 

concertée et cohérente sur un périmètre donné, le contrat de bassin est 

une démarche de préservation et d’amélioration de la ressource en eau 

et des milieux naturels ainsi que de prévention contre les inondations. Le 

programme d’actions se décline en 4 volets majeurs :  

- Partage de la ressource entre les usages directs et les milieux 

aquatiques ; 

- Maintien d’une qualité des eaux superficielles et souterraines 

compatible avec les usages et les milieux ; 

- Préservation des milieux naturels, des cours d’eau et de leur bon 

fonctionnement et gestion du risque inondation en tenant compte 

du fonctionnement des cours d’eau ; 

- Gestion locale concertée, communication et sensibilisation sur les 

enjeux de l’eau sur le bassin versant et une animation adaptée. 
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3.3 Espaces naturels et biodiversité 

Cadre général et règlementaire 

ZNIEFF 

Le territoire communal est concerné par 2 Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique de type II. Il s’agit des secteurs 

suivants : 

La ZNIEFF « Le Lez » (n° régional 84 126 100) s’étend sur 169,28 hectares et 

concerne 6 communes. Elle comprend le cours d’eau du Lez au nord de 

Valréas dont les intérêts sont portés par : 

- les mammifères avec le Castor d’Europe (Castor fiber) et le Murin 

à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

- les poissons avec la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et 

l’Apron du Rhône (Zingel asper), rares en Provence, ou la Bouvière 

(Rhodeus ceriseus) et le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

plus répandus ; 

- les amphibiens avec le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; 

- l’avifaune avec notamment le Guêpier d’Europe (Merops 

apiaster) et le Petit gravelot (Charadrius dubius) ; 

- l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), rare et 

en régression, mais présente dans le Lez ; 

- la flore avec l’Ophrys frelon (Ophrys fuciflora subsp. elatior). 

 

La ripisylve est de type méditerranéen à peupliers. 

Cette zone comprend l’ensemble de la bande active du cours d’eau et 

du corridor végétal ce qui permet de maintenir le continuum de 

l’hydrosystème. 

 

La ZNIEFF « Plaine de Valréas / Visan » (n° régional 84 115 100) est 

fragmentée en plusieurs îlots pour une surface totale de 920,19 hectares. 

4 communes sont concernées par ce zonage. La diversité des milieux 

naturels, avec des secteurs agricoles ou boisés et des zones humides, 

permet une diversité faunistique. Les intérêts de la zone sont portés par la 

faune avec notamment : 

- le Pélobate cultripède (Pelobate cultripes) pour les amphibiens, 

présent en France dans le Sud et sur le littoral atlantique. Cette 

espèce est rare et en régression ; 

- l’avifaune représentée par le Busard cendré (Circus pigargus), le 

Petit duc scops (Otus scops), le Cochevis huppé (Galerida cristata) 

ou la Huppe fasciée (Upupa epops). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont de deux types : 

Les zones de type I sont des secteurs d’une superficie généralement 

limitée, caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional. Ces zones sont particulièrement sensibles aux aménagements 

ou à des transformations même limitées. 

Les zones de type II sont de grands ensembles naturels (massif forestier, 

vallée, plateau…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les 

grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du 

domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

L’inscription d’une zone dans l’inventaire des ZNIEFF indique que la prise 

en compte du patrimoine naturel doit faire l’objet d’une attention 

particulière, notamment dans les zones de type I. 
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Rappel sur la valeur juridique d’une ZNIEFF 

 

Une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) relève d’une 

démarche objective d’inventaire des richesses naturelles et contribue à l’amélioration de 

la connaissance des milieux naturels : 

- Mieux connaître le patrimoine naturel en contribuant à l'inventaire des richesses 

écologiques, faunistiques et floristiques du territoire national 

- Établir un inventaire cartographié constituant une des bases scientifiques majeures de 

la politique nationale de protection de la nature. 

- Avoir une base de connaissances associée à un zonage accessible à tous dans 

l'optique d'améliorer la prise en compte des espaces naturels avant tout projet, de 

permettre une meilleure détermination de l'incidence des aménagements sur ces 

milieux et d'identifier les nécessités de protection de certains espaces fragiles. 

L’inventaire n’a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un 

instrument de protection réglementaire des espaces naturels. L’inclusion d’un terrain dans 

une ZNIEFF fait partie des éléments portés à la connaissance des acteurs locaux, 

notamment des services chargés de l’urbanisme. Il n’y a pas d’automatisme conduisant à 

un classement par les documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme) comme zone 

naturelle des terrains d’une ZNIEFF. 

 



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

55 

 

Espace Naturel Sensible et APPB 

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune et aucun 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’a été pris sur son territoire. 

 

Parc Naturel Régional des Baronnies provençales 

La commune de Valréas est limitrophe du Parc Naturel Régional des 

Baronnies provençales. 

Le PNR s’étend sur 1 506 km², 86 communes, 2 départements et 2 régions. 

La commune de Valréas compte parmi les 6 villes portes du PNR tout 

comme Dieulefit, Grignan, Sisteron, Vaison-la-Romaine et Veynes. 

 

Inventaire zones humides 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA a réalisé, en tant que 

maître d’ouvrage, un inventaire des zones humides dans le département 

du Vaucluse de 2011 à 2013. 

Le territoire communal comprend 10 zones humides identifiées comme 

remarquables, toutes plus ou moins dégradées, qui représentent au total 

un peu plus de 1,2 % du territoire. 

  

Rappel sur les zones humides et leur espace de fonctionnalité 

Les zones humides sont source de qualité et diversité biologique et jouent un rôle 

essentiel dans le cycle de l’eau (régulation hydrologique, écrêtement des crues, 

épuration des eaux…). Ainsi une zone humide peut être définie comme une 

« infrastructure naturelle » en raison des fonctions hydrologiques et écologiques 

assurées, des valeurs ou services rendus estimés. 

L’arrêté du 24 juin 2008 (MEEDDAT) précise les critères de définition des zones humides, 

en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. Cet 

arrêté reprend les deux premiers critères : 

Art.1er : « Un espace peut être considéré comme une zone humide dès qu’il présente 

l’un des critères suivants : 

1 – Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant 

à l’annexe 1.2 ; 

2 – Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

- soit par des espèces indicatrices de zones humides identifiées selon la 

méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 ; 

- soit par des communautés d’espèces végétales dénommées « habitats », 

caractéristiques des zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

figurant à l’annexe 2.2. ». 

L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 modifie la liste des sols 

de zone humide, mais ne remet pas en cause la méthode de définition. 

D’après la méthode du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, une zone humide peut 

être doublement délimitée : 

- délimitation de la zone humide au sens strict (selon l’arrêté du 24 juin 2008) ; 

- identification de l’espace de fonctionnalité de la zone humide (prend en 

compte les relations hydrologiques, physiques ou biologiques entre la zone 

humide et les autres écosystèmes de son bassin versant. 

Le maintien des zones humides passe par la prise en compte de l’espace de 

fonctionnalité. Les différents groupes végétaux des zones humides se développent en 

fonction du degré d’hydromorphie. 
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La zone humide de la Cheynette (code n°84CEN0136) 

Cette zone humide fortement dégradée s’étend sur 5,94 ha. Elle 

correspond à une plaine alluviale et présente une valeur socio-

économique importante. 

La zone humide de la Coronne (code n°84CEN0155) 

Ce bord de cours d’eau est à cheval sur 5 communes pour une superficie 

totale de 87,81 ha. Elle sert notamment de zone de reproduction et 

d’alimentation pour la faune, avec la présence de l’Agrion de mercure 

(Coenagrion mercuriale) et du Castor d’Europe (Castor fiber). Ses intérêts 

portent également sur les habitats comme les ripisylves et les prairies 

humides. 

La zone humide de le Talobre (Code n° 84CEN0154) 

Les bordures du ruisseau de la Talobre se trouvent sur 4 communes et 

s’étendent sur 7,82 hectares environ. Leur intérêt patrimonial est 

principalement les amphibiens avec notamment la présence du Crapaud 

calamite (Bufo calamites). 

La zone humide de l’Hérein (Code n°84CEN0153) 

L’Hérein franchit 4 communes sur 29,94 hectares environ. Ce ruisseau offre 

des zones de reproduction et d’alimentation pour la faune. Ses intérêts 

écologiques portent sur les ripisylves et la faune avec la Loutre d’Europe 

(Lutra lutra) ou la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

par exemple. 

La zone humide du Rieu-sec (Code n°84CEN0152) 

Ce cours d’eau à cheval sur 5 communes présente une zone humide 

d’environ 11,53 hectares. Elle est fortement dégradée en termes de 

qualité physico-chimique. 

La zone humide du Lez (Code n°84CEN0151) 

Le Lez présente, outre son aspect écologique, des intérêts socio-

économiques forts notamment pour les activités de loisirs comme la 

pêche. 5 communes sont concernées pour une surface totale de 44,89 

hectares.

La zone humide du lac (Code n°84CEN0134) 

Ce lac artificiel possède une surface d’environ 2,04 hectares. Il présente 

un intérêt principalement paysager notamment en raison de son accès 

privatif. 

Les zones humides ponctuelles 

3 zones humides de faibles surfaces sont dites ponctuelles. Elles jouent un 

rôle principalement pour les continuités écologiques et pour la diversité en 

paysage. On trouve donc : La Démonte (Code n°84CEN0133) de 0,16 

hectares, la zone humide de Saint-Marcelin (Code n°84CEN0131) de 0,06 

hectares et la mare de la ferme de l’étang (Code n°84CEN0137) de 0,04 

hectares. 

 

 

 

 

  

Le Talobre 

Le Rieu-sec La Coronne 

Le lac 
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Natura 2000 

Le territoire de la commune 

n’est à ce jour concerné par 

aucun site Natura 2000. 

Cependant, elle se trouve à 

proximité de deux sites Natura 

2000 : 

- la Zone de Protection 

Spéciale "Baronnies - 

Gorges de l'Eygues » au 

titre de la directive 

oiseaux, située à environ 7 

kilomètres du territoire 

communal ; 

- la Zone Spéciale de 

Conservation « L’Eygues » 

au titre de la directive 

Habitat-Faune-Flore, 

située à environ 4 

kilomètres du territoire de 

Valréas. 
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Déroulement de l’étude écologique 

Plusieurs étapes sont nécessaires à la mise en évidence d’enjeux 

écologiques. 

Un travail préalable de synthèse bibliographique a permis de connaître les 

premiers enjeux des milieux ainsi que ceux liés à la faune et à la flore du 

territoire. En parallèle, la cartographie de l’occupation du sol est établie 

par photo-interprétation.  

Pour compléter l’analyse bibliographique, des prospections de terrain ont 

été réalisées. L’ensemble du territoire communal a été analysé et 

l’occupation du sol vérifiée. Un effort particulier de prospection a été 

mené sur les secteurs à fort potentiel écologique déterminés pendant la 

synthèse bibliographique. 

Suite à l’ensemble de ces étapes, les enjeux écologiques ont été dégagés.  

L’occupation du sol 

La commune de Valréas est fortement marquée par la viticulture et les 

vignes occupent la majeure partie de son territoire. Cependant, d’autres 

habitats naturels sont présents et forment des entités écologiques à 

enjeux : 

- une plaine agricole au centre, composée principalement de 

vignes, mais aussi de truffières et de cultures diverses (lavande, 

oliviers, asperges, fruitiers) ; 

- des massifs forestiers au relief marqué et aux essences diverses au 

Sud et aux extrêmes Nord et Est ; 

- des milieux aquatiques représentés par des rivières et des ruisseaux 

plus ou moins dégradés ; 

- des milieux secs isolés et dégradés de type pelouses et garrigues. 

Par ailleurs, ces habitats témoignent des conditions climatiques aux 

tendances méditerranéennes puisque l’on observe un cortège d’espèces 

continentales et méditerranéennes. 

  

Plaine agricole de Valréas 
Massif forestier au sud du territoire 

communal 

La Coronne qui traverse la commune 

d’est en ouest 
Pelouse sèche au nord de la commune 
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Les milieux agricoles 

Les vignes et la lavande 

La majorité du territoire communal est occupée par des vignes, mais on 

trouve également de nombreuses cultures de lavande. Bien que quelques 

vignobles soient en agriculture biologique, la plupart utilisent des 

méthodes classiques pour la production de raisins. 

Ces grands espaces présentent peu d’enjeux écologiques. En effet, 

l’absence d’une diversité floristique et faunistique est due, d’une part à 

l’homogénéité des paysages et d’autre part, à l’utilisation d’engrais et de 

pesticides. Cependant, ils peuvent être favorables à la présence de 

certains reptiles, notamment en bords de parcelles, comme le Lézard vert. 

Ils constituent également des terrains de chasse pour les rapaces, comme 

le Circaète Jean-le-Blanc, prédateur des reptiles. 

Les vergers et le maraichage 

On trouve sur la commune plusieurs productions maraîchères, 

principalement d’oliviers, mais aussi d’asperges sur les parties nord et ouest 

de la commune. Quelques vergers de fruitiers sont également présents, 

notamment au niveau de la Bavène où l’on trouve diverses plantations. 

Tout comme les vignes, ces habitats présentent peu d’intérêts 

écologiques, mais certains oiseaux peuvent nicher dans les arbres ou à 

leurs pieds comme la Perdrix rouge (Alectoris rufa) et l’Alouette lulu (Ullula 

arbréa) qui ont été observées lors des prospections. 

Les truffières 

La Truffe est un champignon mycorhizien qui se développe naturellement 

grâce à une plante hôte, souvent du chêne. Des truffières ont été 

aménagées grâce à des plantations de chênes un peu partout sur la 

commune. Elles sont caractérisées par un alignement des arbres et un sol 

plus ou moins retourné. Bien qu’elles ne présentent pas d’enjeux 

écologiques, elles peuvent servir de refuge aux oiseaux, comme le Geai 

des chênes, et aux insectes comme les coléoptères. 

Cependant la diversité floristique est très faible, car la Truffe possède des 

propriétés antibiotiques.

 

 

 

 

 

 

Vignes Culture de lavande 

Culture d’asperges 

Truffière 

Plantation d’oliviers 

Culture céréalière 
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Les autres cultures 

Entre les vignes, la lavande et les truffières, on trouve quelques parcelles 

de cultures céréalières, principalement de blé. 

Bien que ce type de milieux présente peu d’intérêt écologique de par 

l’ensemble des pratiques qui y sont menées (amendements, récoltes…), ils 

peuvent constituer des territoires de chasse notamment pour les rapaces. 

Par ailleurs, ces cultures peuvent être une source d’alimentation pour les 

oiseaux et les mammifères grâce aux graines par exemple. 

Les prairies pâturées 

Quelques prairies pâturées par des chevaux sont présentes aux abords de 

la ville. Situées à proximité de maisons, elles sont intéressantes, car elles 

créent des espaces verts et des zones refuges pour les animaux. On trouve 

ainsi quelques broussailles qui créent une hétérogénéité et offrent des 

habitats pour les passereaux qui peuvent y construire leur nid.  

 

Les milieux forestiers 

On distingue 2 massifs forestiers sur la commune : un qui s’étend de l’Est 

jusqu’au sud et un, plus petit, au nord de la commune. Quelques 

boisements isolés peuvent être observés sur l’ensemble de la commune. 

La plupart du temps ce sont des boisements mixtes avec feuillus, le plus 

souvent des chênes et des pins. Ils traduisent le climat aux tendances 

méditerranéennes. 

On peut cependant distinguer l’extrême Nord, on l’on trouve des forêts de 

feuillus, de l’extrême sud de la commune, où les pins sont majoritaires. 

La plupart du temps, les boisements se trouvent sur des zones au relief 

marqué, notamment au sud où l’on observe certains décrochements du 

sol liés à sa friabilité. 

 

Les milieux ouverts 

Quelques zones de pelouses sont observables sur la commune, mais elles 

sont isolées et de faibles superficies. Ce type d’habitat est caractérisé par 

un sol peu profond et une végétation herbacée. Sur la commune, elles 

sont présentes sur des parcelles éloignées les unes des autres et ne forment 

pas d’ensemble homogène. 

On trouve également quelques garrigues rocailleuses à thym, notamment 

au nord-ouest de la commune, de faibles surfaces. Elles sont à la fois 

composées de plantes herbacées et de ligneux. On y trouve notamment 

du thym et des genêts. Le sol très superficiel permet à la roche d’affleurer. 

Ces milieux sont intéressants et pourraient être remarquables s’ils étaient 

plus nombreux et de taille plus importante.  

Forêt de pins  Forêt mixte 

Forêt de chênes Pelouse dans le secteur de Barriol 
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Les friches 

Les friches correspondent à des formations végétales mixtes herbacées et 

présentent des ligneux bas à feuilles persistantes. Ces espaces sont 

localisés et sur des surfaces restreintes.  

Même si ces formations sont peu nombreuses (et sans valeur 

économique), elles jouent un rôle important au niveau écologique en 

raison de leur localisation et de leur richesse végétale et animale. Les 

espèces profitent de la juxtaposition de milieux ouverts et boisés, trouvant 

dans l’un une zone de reproduction et dans l’autre une zone 

d’alimentation. 

Les haies 

Les haies sont peu nombreuses sur le territoire de la commune et la plupart 

des cultures présentent peu ou pas d’arbres.  

Cependant, on trouve quelques haies, principalement de cyprès, qui ont 

vocation à couper le vent près des habitations. Elles ont peu d’intérêts 

écologiques, car elles ne forment pas de continuité.  

Les milieux aquatiques et les zones humides 

Plusieurs ruisseaux et rivières, présentant chacun une forêt alluviale, 

traversent la commune. Ils sont tous plus ou moins canalisés et n’ont pas 

ou peu d’espaces de mobilité. 

Le Lez est situé à l’extrême Nord de la commune. Une forêt alluviale, de 

faible étendue, est présente sur son linéaire. On peut y trouver de 

nombreuses espèces comme la Bergeronnette des ruisseaux. Par ailleurs, 

les fonds du Lez sont composés de graviers grossiers favorables à la 

reproduction de nombreux poissons comme des truites. Son espace de 

mobilité est restreint au maximum par l’utilisation agricole de l’espace. 

La Coronne est du même type que le Lez avec une forêt alluviale sur son 

linéaire et un fond, au moins en partie, graveleux. 

Un lac privé est également présent. On y trouve quelques zones humides, 

composées de Cannes de Provence, intéressantes pour la faune comme 

les amphibiens ou les odonates. 

 

  

Haie coupe-vent constituée de cyprès 

Lac privé de Valréas Le Lez 

Ruisseau canalisé 

Zone de garrigue à proximité de la 

Cheynette 
Friche 
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La flore 

La flore communale 

Au vu des milieux naturels présents sur le territoire de la commune et de 

l’occupation du sol marquée par les vignobles et les cultures, il semblerait 

que la diversité floristique soit peu importante sur Valréas. 

Cependant, on peut noter la présence d’espèces d’orchidées comme 

l’Orchis pourpre (Orchis purpurea) ou le Limodore à feuilles avortées 

(Limodorum abortivum). Ces deux espèces sont communes. 

Les espèces végétales à caractère envahissant 

On peut noter la présence d’au moins trois espèces envahissantes sur le 

territoire communal : le Robinier faux acacia (Robinia pseudacacia), la 

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et le Buddleia de David 

(Buddleia davidii). 

Le Robinier est présent sur l’ensemble de la commune, mais ne semble pas 

très développé. On le retrouve notamment au bord des cours d’eau et 

aux abords des forêts. Le Buddleia de David est, quant à lui, cantonné au 

jardin des maisons est ne semble pas s’étendre au-delà.  

La Renouée du Japon est peu présente sûrement en raison de 

l’abondance des cultures à proximité des berges de cours d’eau qui 

limitent son expansion. Cette espèce est toutefois à surveiller. 

 

 

 

 

 

 

 

La faune 

Les mammifères 

Une vingtaine d’espèces sont recensées sur le territoire de la commune 

(Source LPO PACA). 

Différentes traces de mammifères ont été repérées, comme celles du 

Blaireau européen (Meles meles), du Chevreuil européen (Capreolus 

capreolus), du Sanglier (Sus scrofa) et du Lapin de garenne (Oryctolagus 

cuniculus). 

D’autres espèces sont également présentes, notamment le Renard roux 

(Vulpes vulpes) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). 

 

Par ailleurs, des écoutes acoustiques des chauves-souris dans le bourg de 

Valréas ont permis de trouver 2 espèces de chiroptères : la Pipistrelle 

commune et la Pipistrelle de Kuhl. Les cours d’eau, les milieux forestiers et 

les bâtis (granges…) sont propices à la présence des Chiroptères. Les 

prospections de terrain n’ont pas permis de constater la présence d’autres 

espèces. 

Buddleia de David Orchis pourpre 

Empreintes de Blaireau européen Terrier de Renard roux 
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Les oiseaux 

102 espèces sont recensées sur la commune de Valréas (Source LPO 

PACA). Le cortège d’oiseaux présente des espèces dans l’ensemble 

communes à assez communes. 

Cependant, on peut observer des espèces intéressantes comme le 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), l’Engoulevent d’Europe 

(Caprimulgus europaeus) et le Guêpier d’Europe (Merops apiaster). 

Notons la présence d’espèces méditerranéennes comme la Fauvette 

passerinette (Sylvia cantillans) ou le Petit duc scops (Otus scops). 

En milieu rural on peut observer l’Alouette lulu (Lullula arborea), le Pouillot 

de bonelli (Phylloscopus bonelli) ou la Tourterelle des bois (Streptopelia 

turtur). 

En milieu urbain, on trouve le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) ou le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), mais aussi 

l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), l’Hirondelle de fenêtre (Delichon 

urbicum), l’Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) et le Martinet 

noir (Apus apus). 

Les insectes 

9 espèces d’odonates sont connues sur Valréas (Source LPO PACA) et 11 

espèces de papillons ont été observées, mais cette liste n’est pas 

exhaustive. Toutes ces espèces sont communes. 

Pour les papillons, citons l’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis), le 

Flambé (Iphiclides podalirius), le Machaon (Papilio machaon) et l’Aurore 

de Provence (Anthocharis euphenoide), une espèce méditerranéenne. 

Pour les odonates, on trouve le Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx 

haemorrhoidalis) et le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii 

immaculifrons), deux espèces présentes dans la partie sud de la France. 

 

Les amphibiens et les reptiles 

4 espèces de reptiles et 5 d’amphibiens sont connues sur la commune 

(Source LPO PACA), mais ces animaux étant discrets, voire très discrets 

pour les reptiles, d’autres espèces potentielles n’ont pas été constatées.  

Pour les reptiles, la Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica), le 

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) et la Couleuvre verte et jaune 

(Hierophis viridiflavus) sont présents. 

Pour les amphibiens, notons la présence de la Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis), du groupe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.) et de 

l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Circaète Jean-le-Blanc 

© S. Carboni Azuré des cytises 

Lézard vert  

© S. Carboni 

Rainette méridionale  

© J. Ramière 
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Les fonctionnalités écologiques 

Notions  

La Trame Verte Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire qui 

vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces et d’échanges pour 

les milieux naturels et les espèces animales et végétales. Les continuités 

écologiques constitutives de la TVB se composent des éléments suivants :  

Les réservoirs de biodiversité (« les cœurs de nature ») : ce sont des 

espaces où la biodiversité est la plus riche et généralement connus par 

des périmètres règlementaires ou d’inventaires. 

Les corridors écologiques : ce sont des espaces qui assurent la liaison entre 

des réservoirs de biodiversité. Les corridors offrent aux espèces des 

conditions favorables, nécessaires aux déplacements et à 

l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Les éléments de fragmentation : ils représentent les différentes formes de 

rupture dans les continuités écologiques et entrainent des phénomènes 

artificiels de morcellement de l’espace. 

 

Concrètement, les corridors écologiques peuvent être de plusieurs types :  

Les corridors terrestres qui permettent à la faune et à la flore des 

déplacements soit :  

- passifs pour la flore (dissémination) ;  

- limités et restreints à des habitats continus (lisières forestières, haies, 

talus ou berges de cours d’eau dans le cas des micro-mammifères et 

de nombreux insectes ;  

- lents et utilisant des substrats et des structures favorables pour de 

courts cheminements lui permettant de rejoindre ses divers milieux 

vitaux (cas des batraciens, des reptiles, de certains mammifères et de 

nombreux insectes) ;  

 

 

 

 

- déplacements rapides souvent à découvert et sur de longues 

distances, mais utilisant toujours de manière optimale les structures 

refuges existantes. 
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Les corridors aquatiques servent pour de nombreuses espèces aquatiques 

ou espèces terrestres (oiseaux par exemple), mais également pour le 

transport involontaire d’espèces de la flore et de la faune terrestres, lors 

de chutes dans les cours d’eau ou par ruissellement de surface en cas de 

pluies. Ainsi, le réseau hydrographique est prédéterminé pour jouer le rôle 

d’infrastructure naturelle de dispersion des espèces, donc de corridor. 

Les corridors aériens propres aux oiseaux et aux chauves-souris nécessitant 

des éléments de guidage visuel ou des gîtes d’étape permettant le repos 

et l’alimentation. Ces espèces utilisent largement les structures de réseaux 

définies à priori pour la faune terrestre. 

 

Les corridors à une échelle supra-communale  

Le SRADDET 

Dans la continuité du SRCE PACA, le SRADDET (Schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) 

a notamment pour objectif la préservation et la restauration des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques pour assurer une meilleure 

connectivité des milieux. 

 

Les règles générales du SRADDET s’imposent notamment dans un rapport 

de compatibilité aux schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou, en 

l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Le 

SRADDET de la région a été voté par l’assemblée régionale le 26 juin 2019. 

 

Le SDRADDET identifie plusieurs éléments, considérés comme des réservoirs 

de biodiversité pour la trame bleue :  

- la Coronne ; 

- l’Heirin ; 

- la Gourdouillère 

Les corridors définis à l’échelle communale 

L’analyse des réservoirs de biodiversité et des continuums permet de 

décrire les corridors et de mettre en évidence les liens et ruptures 

écologiques sur la commune.  

Les réservoirs de biodiversité de la commune sont formés d’une part, par 

les cours d’eau et leurs forêts alluviales et d’autre part, par les boisements, 

notamment ceux au Nord et au Sud, où la faune peut se déplacer. 

Bien qu’aucun corridor ne soit identifié dans le SRCE, les réservoirs de 

biodiversité peuvent également servir de corridors locaux. En effet, les 

cours d’eau identifiés, de même que le Lez et le Rieu-sec, forment des 

continuités écologiques grâce aux forêts alluviales qui forment des 

corridors végétaux. 

Cependant, plusieurs facteurs peuvent être source de coupures de 

corridors :  

- l’urbanisation constitue une barrière d’ordre physique (centre de 

Valréas et routes) ;  

- des seuils infranchissables présents notamment sur le Rieu-sec 

interrompent les déplacements à la faune piscicole.  
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Ce qu’il faut retenir sur l’écologie 

 

Des atouts à valoriser  

• La rencontre d’habitats naturels continentaux et méditerranéens ; 

• Des milieux naturels restreints dont l‘intérêt écologique peut se révéler important : les cours d’eau, les pelouses et les garrigues ;  

• Des cours d’eau fonctionnels et intéressants pour les frayères à poissons (Le Lez et la Coronne). 

Les points de vigilance  

• L’utilisation de pesticides ou d’engrais notamment sur les vignes et les cultures ; 

• Les espaces de mobilité des cours d’eau restreints ; 

• Le manque de haies végétales. 

Les enjeux  

• Améliorer et mettre en valeur le patrimoine écologique (notamment par l’aménagement d’espaces verts) ; 

• Limiter les pressions urbaines notamment aux abords de cours d’eau ; 

• Maîtriser l’expansion des terrains agricoles (notamment les vignobles et les truffières) ; 

• Maintenir le fonctionnement écologique sur le territoire et en lien avec les communes voisines : protection des continuités naturelles 

(arrêt de la fragmentation) et renforcement des continuités (augmentation des haies par exemple). 
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3.4 Les risques et nuisances 

Les risques naturels  

L’aléa lié au retrait et gonflement des argiles 

La variation de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produit 

des gonflements (périodes humides) et des tassements (périodes sèches) 

qui peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments n’ayant pas pris en 

compte cet aléa dans leur conception.  

À Valréas, la grande majorité de la commune est concernée par des aléas 

faibles. Toutefois, le secteur sud-est de la commune est affecté par un 

risque moyen. Dans cette zone, les hameaux et lieux-dits en zone agricole 

suivants sont concernés : Bruyère, Saint-Pierre, la Briançonne, le Séminaire, 

les Saffres, la Dac, la Démonte, les Mistrals, les Anthelmes, la Baralière, 

Mouracette, la Mathématique, Bijou, Montplaisir, la Côte, l’Auberte, la 

Romezière, les Monges, la Cordier, la Dufresne, les Blagiers, Montvallon, le 

Manègue, la Lurie, Gardot, Doux, la Machotte, Cassillac et Bédouin. Par 

ailleurs, plusieurs lotissements situés à Montplaisir, Alissac, Champ rond et 

Saint-Vincent sont situés en risque moyen.  

Il n’existe pas de secteur d’aléa fort sur la commune. 

Il faut noter que la cartographie de ce risque réalisée par le BRGM n’a une 

validité qu’à une échelle du 1/50 000ème et ne peut être traduite à 

l’échelle parcellaire.  

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un 

sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent à 

quelques principes. Leur mise en application peut se faire selon des 

techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 

constructeur. Ces principes concernent la profondeur et les ancrages des 

fondations, la rigidité de la structure, la régulation de la teneur hydrique 

du sol entourant la construction, etc. Des études de sols spécifiques 

relevant de la responsabilité du constructeur doivent être menées pour 

tout projet. Ces principes ne relèvent pas des règles d’urbanisme et 

n’entrent pas dans le champ réglementaire du PLU. 
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Les risques d’inondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rappel de quelques éléments de la gestion du risque d’inondation  

 

Le TRI 

Un Territoire à Risques Importants d'inondations (TRI) est défini, au sens de la Directive 

Inondation, comme une zone où les enjeux potentiellement exposés sont les plus 

importants au regard de l'échelle nationale et du bassin Rhône-Méditerranée dont 

Valréas fait partie.  

Le Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée a arrêté une liste de 31 

territoires à risque important d’inondation. Ces TRI ont fait l’objet d’une cartographie 

arrêtée par le Préfet coordonnateur le 20 décembre 2013 pour 24 TRI et pour les 7 autres 

le 1er août 2014. La cartographie des TRI est établie au 1/25000ème et apporte un 

premier diagnostic pour évaluer les conséquences négatives liées aux inondations. Elles 

n'ont pas de valeur réglementaire directe en tant que telle, contrairement à un PPRi.   

La commune de Valréas n’intègre pas de TRI. Toutefois, il faut savoir que les communes 

non retenues dans le périmètre des TRI pourront faire partie du périmètre de la stratégie 

locale et des actions pourront spécifiquement avoir lieu sur des communes d’un même 

bassin versant qu’un TRI, même si elles ne font pas partie d’un TRI. 

Le PAPI  

Les programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) ont été initiés 

pour traiter le risque inondation à travers des actions combinant gestion de l’aléa et 

réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires. Il s’agit d’un 

processus de labellisation permettant d’obtenir des subventions pour la réalisation de 

programmes de travaux notamment. En février 2011, un nouveau cahier des charges 

des PAPI « seconde génération » a été réalisé permettant une refonte des exigences 

liées à la directive « Inondation ». La mise en œuvre de ces programmes est fondée sur 

une gouvernance partenariale rassemblant acteurs locaux et services de l’État. 

L’animation de cette dynamique territoriale a été confiée à des collectivités locales ou 

à des groupements. Elle a été contractualisée avec l’État et les acteurs locaux dans le 

cadre d’une convention pluriannuelle qui fixe les modalités de mise en œuvre du PAPI. 

Sur le territoire, le SMBVL (Syndicat Mixte Du Bassin Versant du Lez porte le PAPI.  

Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) 
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Panorama de la politique nationale de gestion des risques d’inondation  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

73 

 

Le PPRi 

Le plan de prévention des risques naturels d’inondation du bassin versant 

du Lez a été approuvé le 13 décembre 2006.  

Le bassin versant du Lez est particulièrement sensible aux risques 

d’inondation. La décennie 1993-2003 a été marquée par 4 crues majeures 

ayant entrainé la perte de trois vies humaines et occasionnées plus de 15 

millions d’euros de dommages matériels. 

Différents types d’inondation intègrent le PPRNi : 

- Les inondations dites « pluviales » ;  

- Le débordement des principaux cours d’eau ;  

- Les crues torrentielles ;  

- Les ruptures d’embâcles.  

 

À Valréas, différentes zones ont été réglementées :  

La zone rouge correspond aux secteurs d’écoulement des crues soumis à 

un aléa fort dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels et aux zones 

d’expansion des crues. Le principe est d’y interdire toute nouvelle 

construction. Cependant, des adaptations mineures peuvent être 

tolérées. Sur la commune, la zone rouge concerne plusieurs secteurs :  

- Les cours d’eaux dont le ruisseau du Pegue, la Coronne, le 

Grand Vallat, le Riaille de Saint-Vincent, le Rieu Sec ; 

- Les zones urbanisées : le lotissement Font Aurelle, la cave 

coopérative (La Gaillarde) et les bâtiments EDF, la zone urbaine 

entre l’avenue Maréchal Leclerc et l’avenue de Saint-Paul 

Québec (lotissements et HLM concernés) 

 

 

La zone orange identifie les secteurs d’écoulement des crues soumis à un 

aléa moyen dans les secteurs urbanisés et les secteurs agricoles ou 

naturels. Dans ces zones, le PPRi permet des extensions limitées visant à 

améliorer la sécurité des personnes et à ne pas augmenter la population 

exposée. Les zones orange se localisent à proximité des cours d’eau cités 

ci-dessus.  

 

La zone jaune  

La zone jaune se réfère aux secteurs d’écoulement des crues soumis à un 

aléa faible dans les centres urbains, les secteurs urbanisés et les secteurs 

agricoles ou naturels. Le PPRi permet un développement compatible avec 

l’exposition au risque. Sur la commune, la zone jaune encercle le centre-

ville de Valréas.  

 

Dans les zones jaunes, oranges et rouges, la création ou l’extension de 

camping caravaning et d’aires d’accueil des gens du voyage sont 

interdites. La reconstruction ou la restauration des constructions dont 

l’essentiel des murs porteurs ont été détruits par une crue est aussi interdite. 

Des projets peuvent être autorisés dans la zone rouge, toutefois ceux-ci 

doivent respecter les prescriptions réglementaires.  

 

Il n’y a pas de zone rouge hachurée sur la commune 

 

L’emprise des zones inondables figure en page suivante. 
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Les risques d’incendie (feu de forêt) 

La commune est soumise au risque de feux de forêt en raison de la 

présence sur son territoire d’une importante superficie boisée.  

Lors des 40 dernières années, 48 incendies ont eu lieu et 46ha ont été 

détruits. En février 2012, un des plus importants feux, a ravagé près de 16ha.  

Un plan départemental de protection des forêts contre l’incendie a été 

approuvé le 31 décembre 2008 et prorogé le 29 décembre 2014. Ce 

document fait la synthèse de toutes les actions visant à diminuer le risque 

d’incendie dans le département pour la période 2008-2014. Un atlas 

cartographique permet de localiser les risques sur le territoire de Valréas. 

Les aléas d’incendies sont principalement localisés dans le sud-est de la 

commune. À noter, qu’un nouveau plan départemental de protection 

des forêts contre l’incendie a été établi sur la période 2015-2024. 

D’autre part, un arrêté relatif au débroussaillement légal autour de 

constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de 

la prévention et de la protection contre les feux de forêt a été pris le 18 

février 2013 (arrêté n°2013049-0002). Les zones concernées par cet arrêté 

sont cartographiées en page suivante.  

Aucun PPRIF (Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt) n’a été 

approuvé sur la commune.  

 

Les zones d »’aléas d’incendie ne concernent pas les espaces urbanisés 

de la commune. Leur situation est éloignée du bourg de Valréas. 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

76 

 

  

Zone soumise à la règlementation 

relative à l’emploi du feu et au 

débroussaillement obligatoire au titre du 

code forestier  
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Les risques liés aux mouvements de terrain 

Ces dernières années, la commune a connu 

plusieurs mouvements de terrain de différents 

types :  

- Chute de blocs et éboulements localisés 

au niveau du ravin de la Mathématique, 

les 5 cantons, la combe Mercière et le 

ravin de la Boissière ; 

- Érosion des berges dans le secteur au 

gué Perez et Riaille Saint-Vincent. 

 

Le risque sismique 

Un zonage est entré en vigueur le 1er mai 2011. 

Ce zonage est défini d’après l’annexe des 

articles R.563-1 à R.563-8 du Code de 

l’environnement modifiés par les décrets n°2010-

1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que 

l’arrêté du 22 octobre 2010. 

La commune est en zone de sismicité 3 

(modérée) imposant des règles de construction 

parasismique applicables aux nouveaux 

bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières. 
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Les risques technologiques 

Transport de matières dangereuses 

Canalisation  

Le transport de matières dangereuses s’opère par route, rail, voie d’eau et 

canalisations. Le risque de transport de matières dangereuses est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport. Le territoire 

communal est concerné par le risque de transport de matières 

dangereuses via plusieurs canalisations :  

- Les canalisations de gaz DN 100 (antenne de Valréas) et DN 

600 (Fos-Tersanne) gérées par GRTgaz ; 

- La canalisation d’hydrocarbures gérée par SPSE  

 

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et 

exigences définies par des règlements de sécurité. Cependant, le risque 

nul n’existant pas, des dispositions en matière d’urbanisation ont été 

définies : 

- La zone des dangers significatifs (seuil des effets irréversibles : 

IRE) nécessite d’informer le transporteur des projets de 

construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin 

qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets ; 

- La zone des dangers graves (seuil des premiers effets létaux : 

PEL) proscrit la construction ou l’extension d’immeubles de 

grande hauteur et d’établissements recevant du public 

relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ; 

- La zone des dangers très graves (seuil des effets létaux 

significatifs : ELS) proscrit la construction ou l’extension 

d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant 

du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

Canalisation GRTgaz 

Canalisation 

Distance (en mètres de part et d’autre des 

canalisations) 

IRE PEL ELS 

DN 600 305 m 245 m 180 m 

DN 100 25 m 15 m 10 m 

 

Canalisation SPSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IRE : distance correspondant aux effets irréversibles de part et d’autre de l’axe de la canalisation. 

PEL : distance correspondant aux premiers effets létaux de part et d’autre de l’axe de la canalisation. 

ELS : distance correspondant aux effets létaux significatifs de part et d’autre de l’axe de la canalisation. 

PC : après mise en place d’une protection complémentaire.  
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Transport routier 

D’autre part, afin d’approvisionner les industries, stations-services…, des 

transports de matières dangereuses s’effectuent ou traversent la 

commune par la RD941, la RD142, la RD976 et la RD10. Sur ces voies, des 

produits chimiques, des hydrocarbures, des gaz liquides, etc. sont 

transportés. Il s’agit d’un flux peu important de transit et de desserte, mais 

le risque est réel. 

Sites et sols pollués  

La base de données BASOL du MEDDE sur les sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) recense un site sur la commune. Il s'agit d'une 

station-service appartenant au groupe VALDIS dont la fuite d'une cuve de 

gazole a entrainé une pollution des sols et de la nappe. En 1998, 

l'Inspection des Installations Classées est informée qu'un forage d’un 

particulier est pollué par des hydrocarbures. Un contrôle permet de 

confirmer une fuite de gazole au niveau d'une pompe sur la station de 

carburant appartenant à la SA VALDIS. La réparation a lieu 

immédiatement. Différentes mesures sont prises :  

- La réalisation d'un écrémage d'urgence pour récupérer les 

flottants ;  

- La station-service est démantelée en 2000 ;  

- Dans le même temps, la cuve est enlevée et permet de 

constater une forte contamination (présence d'hydrocarbures 

flottants sur les eaux de la nappe du fond de fouille, 3000 tonnes 

de terres contaminées extraites, 3800 litres d'hydrocarbures ont 

été pompés et 1025 l ont été recueilli par l’écrémage). 

- Réalisation de puits profond chez des particuliers ainsi que 

l'installation d'un point de fixation et d’écrémage. 

Le suivi de la qualité des eaux jusqu'en 2005 a permis de déterminer le 

panache d'extension de la pollution et de mettre en évidence le 

caractère stable de cette pollution.  

NB : ces données fournies par les services de l’Etat ne sont pas vérifiées sur 

le terrain, leur fiabilité n’apparait pas confirmée au moment de la 

réalisation du PLU. Toutefois elles permettent d’alerter sur le potentiel de 

pollution. 

Il faut noter que la commune de Valréas est concernée par l’arrêté 

préfectoral du 24 juin 2020 portant sur ma création d’une SIS (secteur 

d’information sur les sols) concernant le site de la station-service Valdis. Ce 

document figure en annexe du PLU. 

La base de données BASIAS (« inventaire historique de sites industriels et 

activités en service ») du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

a recensé plus d’une centaine de sites sur la commune. La plupart des 

sites inventoriés concerne des dépôts de liquides inflammables et de gaz 

ainsi que la fabrication de produits chimiques (intégrant les distilleries). 

Type d’activités Nombre d’établissements recensés 

Dépôt de liquides inflammables / Dépôt ou stockage de gaz 26 

Industrie chimique / Distillerie  15 

Desserte de carburant (station-service) 14 

Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 12 

Traitement des métaux et fabrication de coutellerie 7 

Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton  5 

Fabrication de ciment, chaux et plâtre / Taille de pierres 4 

Démantèlement d'épaves 4 

Transformation et conservation de la viande  
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

3 

Ennoblissement textile (teinture, impression...) 2 

Blanchisserie-teinturerie 2 

Production et distribution d'électricité 2 

Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs  2 

Extraction (sans agglomération) de la houille 2 

Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1 

Production de boissons alcooliques distillées et liqueurs 1 

Imprégnation du bois ou application de peintures et vernis 1 

Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration) 1 
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ICPE 

Plusieurs établissements sont visés par la législation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement générant un risque 

dépassant les limites de propriété. Il s’agit de 11 établissements présentés 

dans le tableau suivant. 

Nom établissement Régime 

BIOLANDES Autorisation 

FERT DEMOLITION Enregistrement 

FL Industrie Autorisation 

LA MINE D'OR (SCEA) Autorisation 

M. BERNARD Georges Enregistrement 

PACKETIS Autorisation 

SATURNIC SARL Autorisation 

SCA LA GAILLARDE Enregistrement 

SILVATRIM Autorisation 

TIRO-CLAS SYSTEM Autorisation 

 

 

 

 

Carrières et mines 

Aucune carrière n’est présente sur le territoire de la commune.  

Les nuisances  

Les infrastructures terrestres 

La commune est concernée par les nuisances sonores d’infrastructures 

routières faisant l’objet d’un classement au titre des infrastructures 

bruyantes (arrêté préfectoral du 5 août 1999).  

Voie 
Catégorie 

de l’infrastructure 

Largeur affectée par le 

bruit 

RD 941 4 30 m 

RD 976 3 et 4 (selon les secteurs) 
100 m et  

30 m (selon les secteurs) 

Le classement détermine des largeurs affectées par le bruit dans lesquelles 

des mesures spécifiques en matière d’isolement phonique doivent être 

prises pour la construction de bâtiments sensibles (habitat, établissements 

d’enseignement, de soin et de santé et d’action sociale).  

En mars 2015, la DDT du Vaucluse a informé la commune de la nécessité 

d’actualiser le classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres sur l’ensemble du département. Un nouveau classement est 

projeté :  

Voie 
Catégorie 

de l’infrastructure 

Largeur affectée par le 

bruit 

RD 941 3 100 m 

RD 941 4  30 m  

RD976 3 100 m 

VC  

(av. Foch) 
4 30 m 

VC (D976) 3 100 m 

  

Rappel sur les installations classées pour la protection de l’environnement 

Certaines installations, publiques ou privées, pouvant entraîner des risques, 

nuisances ou pollutions, sont soumises à la législation des installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) conformément au décret 

d’application numéro 77-1133 du 21 septembre 1977 de la loi numéro 76-663 du 

19 juillet 1976. 

Les différentes activités concernées sont répertoriées au sein d’une 

nomenclature qui définit, en fonction de différents critères de classement, si les 

installations sont soumises simplement à déclaration ou relèvent du régime 

d’autorisation. Les installations particulièrement dangereuses peuvent 

également faire l’objet d’une servitude d’utilité publique. 
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L’air  

La directive européenne « cadre » du 27 septembre 1996 (96/62/CE) 

établit les principes de base d’une stratégie européenne commune. Elle 

planifie et organise la surveillance autour de directives « Filles » par 

polluants, qui précisent les seuils et modalités techniques de surveillance.  

La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la qualité de l’air 

ambiant et un air pur pour l’Europe, fusionne la directive « Cadre » et les 

directives « Filles » adoptées entre 1999 et 2002.  

Les directives européennes ont été conçues en tenant compte des 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 

détermine des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants 

en fonction de leurs impacts sur la santé humaine. L’ensemble de ces 

valeurs a été repris dans le droit français. 

Les différentes directives de l’Union Européenne ont fixé des valeurs guides 

et des valeurs limites pour les niveaux de pollution de plusieurs polluants 

dont notamment : le dioxyde de soufre (SO2), l’oxyde d’azote (NOX), les 

poussières en suspension (PS), l’ozone (O3), l’oxyde de carbone (CO) et 

les métaux lourds, dont le plomb (Pb).  

Le cadre règlementaire français relatif à la protection de l’air a été 

introduit par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 

30 décembre 1996, communément dénommée "loi sur l’air", et par ses 

différents décrets d’application. 

Sur le territoire de Valréas et plus largement sur la Région, l’association 

AtmoSud remplit une mission d’intérêt public. AtmoSud informe et 

sensibilise le citoyen, l’État, les collectivités et les acteurs économiques. Elle 

propose une aide à la décision pour mettre en œuvre les actions les plus 

pertinentes pour la qualité de l’air. 

D’autre part, l’Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l'Air 

dont sont issues les données ci-dessous a pour vocation de mettre à 

disposition des personnes et des structures travaillant autour des questions 

énergétiques des éléments leur permettant d'orienter au mieux leurs 

opérations de terrain.  

  

Les normes par polluants - Synthèse de la règlementation en vigueur 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) : c’est un polluant essentiellement industriel dont les 

sources principales sont les centrales thermiques, les grosses installations de 

combustion industrielles, l’automobile et les unités de chauffage individuel et collectif. 

En brûlant, ces combustibles libèrent le soufre qu’ils contiennent et celui-ci se combine 

avec l’oxygène de l’air pour former le dioxyde de soufre. 

Valeur limite : 350 µg /m3 (moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 h/an) 

 

Les oxydes d’azote (NOx) : les émissions sont, pour l’essentiel, imputables à la 

circulation automobile. Une part de ces émissions est également émise par le 

chauffage urbain, par les entreprises productives d’énergie et par certaines activités 

agricoles (élevage, épandage d’engrais). 

Valeur limite : 30 µg/m3 (moyenne annuelle à ne pas dépasser) 

 

L’ozone (O3) : ce polluant est produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement 

solaire, par des réactions photochimiques complexes à partir des oxydes d’azote et 

des hydrocarbures. Ainsi, les concentrations maximales de ce polluant secondaire se 

rencontrent assez loin des sources de pollution. 

Valeur limite : moyenne sur 8 heures de 10 mg/m3 

 

Le monoxyde de carbone (CO) : ce gaz, issu d’une combustion incomplète de 

produits carbonés, est essentiellement produit pas la circulation automobile. 

Valeur limite : 10 000 µg-3/8h (maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures) 

 

Les particules en suspension (=poussières) : elles proviennent de la combustion de 

différents matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à 

l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, des pneumatiques…) 

et d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération, chauffage…). 

Valeur limite  

PM 10 (< 10 µm) : 50 µg/m3 (moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois 

/an  

PM 2,5 : 25 µg/m3 (moyenne annuelle : au 01/01/2015) 

 

Le plomb (Pb) : ce polluant est d’origine automobile (additif des carburants) et 

industrielle. 

Valeur limite : 0.5 µg/m3 (moyenne annuelle) 

 

Les composés organiques volatils (COV) : la famille des COV regroupe toutes les 

molécules formées d’hydrogène et de carbone. Les COV trouvent leur origine dans 

les transports, les procédés industriels (industries chimiques, raffinage de pétrole et les 

usages domestiques (utilisation de solvants, application de peinture). Parmi les COV, 

le benzène est le seul polluant soumis à des valeurs règlementaires.  

Valeur limite : 5 µg/m3 (moyenne annuelle) 
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Les émissions à Valréas 

(Source d’information : ORECA) 

Un inventaire des émissions polluantes est mis à disposition 

par l’observatoire. Cet inventaire de 2018 permet de 

connaître la répartition des sources d’émissions pour une 

trentaine de principaux polluants. À titre d’exemple, sur la 

commune, un bilan des émissions a été réalisé :  

- Le monoxyde de carbone : les secteurs 

résidentiel et tertiaire (combustion du secteur 

résidentiel, commercial et institutionnel) 

représentent 59 % des émissions totales ;  

- Les oxydes d’azote : les transports routiers qui 

constituent 28 % des émissions ; 

- Le dioxyde de soufre est émis principalement par 

les secteurs résidentiel et tertiaire (près de 70 %) ; 

- Les composés volatils non méthaniques sont émis 

en majorité par les industries.  
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4 Environnement humain  

4.1 La mobilité 

Le réseau de voirie 

La commune se situe près de grandes infrastructures de déplacements 

dont notamment l’axe autoroutier A7 à 30 kilomètres. Elle est traversée par 

plusieurs infrastructures routières d’importance régionale qui mènent à 

Nyons, Montélimar et Orange.  

La desserte de la commune se fait au moyen de plusieurs routes 

départementales avec des pénétrantes débouchant sur les cours (Jean 

Jaurès, Tivoli, Saint-Antoine, Berteuil, Victor Hugo) formant ainsi un tour de 

ville.  

La commune est desservie par :  

- des liaisons principales :  

La RD 941 : axe structurant qui traverse la commune d’est en ouest en 

passant par le nord du centre-ville. Il permet de relier Nyons jusque 

l’autoroute A7. 

La RD 976 : cette voie relie Valréas à Orange au sud de la commune.  

Un projet de déviation était envisagé à l’ouest de la zone urbanisée : il 

était entrepris de relier les RD 976 et RD 941 par une nouvelle voie de près 

de deux kilomètres. Une DUP a été mise en place.  

La RD 142 permet de rejoindre la commune de Richerenches et dessert la 

zone d’activités de la Grèze.  

La RD 18 est située parallèlement au nord de la RD 142. Cette voie rejoint 

Richerenches puis Montségur-sur-Lauzon et assure la desserte de la zone 

d’activités Les Molières.  

La RD 47 relie la RD 10 (tronçon partant du centre-ville communal) à la 

RD167 rejoignant Taulignan.  

La RD 46 permet de rejoindre Vinsobres via la RD 190. 

 

 

- des voies locales (résidentielles) les voies communales sont denses 

et permettent une desserte plus fine du territoire communal, dont 

les hameaux et constructions isolés. 

 

Le centre-ville :  

- le réseau routier converge vers le centre ; 

- l’absence de transport urbain performant dans le centre-bourg 

implique la mise en œuvre de solutions pour les déplacements 

intra-muros. 

 

À noter que le territoire est une porte d’entrée du PNR des Baronnies. La 

commune est un secteur de transition depuis le couloir Rhodanien 

accentuant potentiellement les flux automobiles notamment sur la RD 941. 

Voie à grande circulation 

La RD 941 et la RD 976 sont deux voies classées à grande circulation et 

soumises à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.  

En dehors de la zone urbanisée, les constructions doivent s’implanter avec 

un retrait de 75 m par rapport à l’axe de la voie.  

Des dispositions différentes des prescriptions de l’article L111-6 et suivants 

du code de l’urbanisme peuvent être admises dans le plan local 

d’urbanisme, sous réserve de la production d’un schéma 

d’aménagement et de la définition de règles d’urbanisme justifiées et 

motivées au regard :  

- des nuisances ;  

- de la sécurité ;  

- de la qualité architecturale, urbaine et paysagère.  
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Le trafic routier et prise en compte des accidents 

Le Conseil départemental du Vaucluse a réalisé des comptages routiers. 

Les flux entrants et sortants sur la commune sont importants sur certaines 

voies :  

Voie Trafic (en moyenne journalière annuelle) 

RD 941 

7294 (entrée ouest de la commune) 

6665 (secteur est – av. Général Leclerc) 

4422 (secteur est – centre commercial) 

RD 142 2494 

RD 47 2147 

 

L’accidentologie concernant la commune sur la période 2007-2014 est 

présentée dans le tableau suivant :  

Résultats 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Accidents 

corporels 
3 3 4 7 1 2 3 23 

Accidents 

mortels 
0 2 0 1 0 2 1 6 

 

Le bilan statistique 2002-2008 indiquait que plusieurs accidents mortels 

s’étaient produits sur le RD 941. Il ressort du bilan des dernières années que 

la mortalité sur cette voie est toujours existante. Plusieurs autres accidents 

mortels se sont produits sur la RD 47. 

 

Les transports collectifs 

Le réseau de cars 

La commune est desservie par le service départemental des cars 

TransVaucluse (ligne ZOU). Trois lignes desservent la commune :  

- ligne 3.1 Orange-Valréas ; 

- ligne 3.2 Malaucène-Vaison-la-Romaine-Valréas ; 

- ligne 3.3 Bollène-Valréas. 

 

Le Transport à la demande (TAD) a été mis en place sur la commune : la 

ligne 3.2 assure ce service.  

L’ensemble de ces lignes fait au moins un arrêt à la gare routière de la 

commune. Les accès à la gare sont sécurisés par des trottoirs. Toutefois, les 

piétons empruntent la voie de bus et peuvent stationner sur les voies. La 

gare semble inadaptée au trafic des personnes.  

Des lignes régulières du réseau drômois permettent de relier la Région 

Rhône-Alpes via les lignes suivantes :  

- ligne 35 Montélimar-Dieulefit-Valréas 

- ligne 36 Montélimar-Grignan-Le Pègue ou Valréas-Nyons 

- ligne 45 Pierrelatte-Saint-Paul-Grignan-Valréas-Nyons 

 

Valréas est aussi reliée depuis Montélimar, par des bus du service TER de la 

SNCF, en correspondance avec les TGV. 

La commune reste faiblement desservie par les TC : les deux réseaux de la 

Drôme et du Vaucluse ne sont pas maillés. L’accès aux structures scolaires 

de la commune et au lycée de Bollène subit fortement ce déficit (trop 

faible fréquence). 
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Le réseau ferré 

Valréas ne possède pas de gare ferroviaire sur la commune bien que 

celle-ci fut pourtant desservie durant 60 ans par une ligne de chemin de 

fer, la ligne Pierrelatte à Nyons, fermée depuis 1951. 

Les gares les plus proches sont situées à Montélimar, Pierrelatte, Bollène et 

Orange avec des fréquences de TER. La ligne TER d’accès à la gare de 

Montélimar fonctionne bien, mais elle ne correspond pas aux besoins 

quotidiens du territoire. En particulier l’accessibilité des collèges (élèves 

souvent en internat) n’est pas aisée. 

Les gares TGV sont à environ 100 km pour la gare de Valence et 70 km 

pour la gare d’Avignon.  

Les déplacements piétonniers et cyclistes  

La lisibilité de parcours structurants et le partage des voies entre les modes 

de déplacement dans les usages quotidiens sont un enjeu urbain 

important dans les liaisons entre les équipements, le centre et les espaces 

résidentiels. Le parcours de l’ancienne voie ferrée pourrait être le support 

d’une voie de modes doux avec la ViaRhôna. 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnées 

(PDIPR), porté par le Conseil Départemental est révisé en 2015. Il propose 

plusieurs itinéraires sur la commune permettant de favoriser la 

fréquentation touristique. 

 

 

 

Inventaire des capacités de stationnement public 

La commune bénéficie d’une capacité de 2500 places. Aucune borne de 

branchement électrique ». La mutualisation d’usage est mise en place sur 

les jeux de boules (stationnement la journée l’hiver, et en demi-journée 

l’été). 

Le parking privé de la cave coopérative est souvent investi par des non-

clients. Il est aussi utilisé dans le cadre d’un covoiturage non officialisé. 

Le stationnement est gratuit sur le territoire de la commune de Valréas 

avec certaines zones réglementées en zone bleue (stationnement limité 

avec des temporalités différents selon les endroits)avec utilisation de 

disques réglementaires), à savoir : la place Aristide Briand (Mairie), la place 

Cardinal Maury (cinéma), la place du Tivoli (devant l’hôpital), la place 

Waldeck Rousseau, le cours Saint-Antoine et le cours du Berteuil. 

Notamment des stationnements de courte durée ont été mis en place sur 

le tour de ville devant les alignements commerciaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Circuit de randonnées  
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4.2 Les déchets  

Plans de prévention et de gestion des déchets 

Plusieurs plans de prévention et de gestion des déchets ont été établis 

notamment en raison de la nature de certains déchets ou de leurs 

particularités de traitement ou de stockage :  

- le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés approuvé par arrêté préfectoral du 24 mars 2003 ; 

- le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des 

travaux publics approuvé le 17 avril 2002 ; 

- le plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux 

(PREDIS) adopté par arrêté du Préfet de région le premier août 

1996. 

 

Compétence  

Par délibération en date du 24 janvier 2014, le conseil communautaire a 

confirmé l’exercice, au titre de la protection de l’environnement et du 

cadre de vie, de la compétence « élimination et valorisation des déchets 

des ménages et déchets assimilés (collecte et traitement) » par la 

Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan. Par 

délibération en date du 17 juin 2014, le conseil communautaire a sollicité 

une modification du périmètre du Syndicat des Portes de Provence (SYPP) 

afin que l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes 

adhère au Syndicat des Portes de Provence, syndicat de traitement et de 

valorisation des déchets ménagers et assimilés du sud Drôme Ardèche et 

du nord Vaucluse. Par arrêté préfectoral 2014358-0008 du 24 décembre 

2014, la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés a été 

confiée au Syndicat des Portes de Provence. 

 

 

La collecte 

Plusieurs systèmes de collecte sont mis en place sur le territoire. Les déchets 

ménagers de la commune de Valréas sont collectés en porte à porte et 

en bacs de regroupement. 

Au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes Enclave des Papes - 

Pays de Grignan a mis en place l'extension des consignes de tri. Désormais 

tous les emballages ménagers peuvent être déposés dans les colonnes / 

conteneurs emballages recyclables. La commune de Valréas dispose 

également d’une collecte en porte à porte des emballages divers 

recyclables par le biais des sacs jaunes. 

5818 tonnes de déchets ont été collectées en porte à porte / bacs de 

regroupement et 430 tonnes ont été collectées en points d’apport 

volontaire (colonnes aériennes, conteneurs enterrés ou semi-enterrés) en 

2019, à l’échelle de la communauté de communes. 

 

Traitement 

Les ordures ménagères des communes sont traitées sur l'Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) COVED à Roussas. 

L’ensemble des ordures ménagères du territoire est enfoui. 

Le flux des emballages divers est traité au centre de tri PAPREC à Nîmes 

(30) et le flux des papiers est traité au centre de regroupement PLANCHER 

à Montélimar (26). 

Le verre est traité au centre de réception IPAQ à Lavilledieu (07). 

Les déchets recyclables apportés par les prestataires pour le compte de 

la Communauté de Communes sont réceptionnés au sein des centres de 

tri où les déchets sont triés en différentes fractions recyclables. Ils sont 

ensuite conditionnés puis revendus aux industriels. Les déchets seront 

transformés et valorisés en vue d'une réutilisation. 
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Déchèteries intercommunales 

Le territoire compte 3 déchèteries, dont une ouverte en 2007, située sur la 

commune de Valréas. Les déchets autorisés sont les suivants : les huiles 

usées, les petits déchets chimiques en mélange, les déchets métalliques, 

les déchets de verre, les déchets de papiers et cartons, les pneumatiques 

hors d’usage, les déchets de bois, les équipements hors d’usage, les 

encombrants ménagers divers, les déchets de piles et accumulateurs, les 

déchets verts, les déchets et matériaux en mélange, les déchets de béton 

et briques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Les réseaux 

L’eau potable 

Le SIEA RIVAVI porte la compétence AEP sur les trois communes de son 

territoire dont Valréas fait partie.  

• Nombre d’abonnés SIEA RIVAVI 2018 : 5 670 abonnés AEP (4 643 à 

Valréas). 

• Taux de desserte AEP SIEA RIVAVI : 87,6% environ de la population 

est desservie par les réseaux AEP publics (91,2 % à Valréas). 

• Volume produit SIEA RIVAVI 2018 : 784 566 m3/an. 

• Volume facturé SIEA RIVAVI 2018 : 497 709 m3/an (411 080 m3/an 

à Valréas). 

• Volume total consommé SIEA RIVAVI 2018 (ycp volumes de 

service) : 607 599 m3/an. 

Les réseaux de l’ensemble des communes du SIEA RIVAVI sont 

interconnectés et fonctionnent à l’équilibre sous influence du réservoir de 

Montplaisir et des points de mise en distribution. Les réseaux du SIEA RIVAVI 

comptabilisent un total de 124,8 km de réseaux d’alimentation en eau 

potable en 2018. 

Le SIEA RIVAVI dispose actuellement de deux points de prélèvement 

d’eaux brutes : 

- Les sources Roux et Armand ; prélèvement dans la nappe alluviale 

du Lez, 

- Forage de Bavène ; forage profond dans le miocène. 

Chaque captage dispose d’une DUP. 

Le SIEA RIVAVI a entrepris la création de deux forages dans le miocène 

pour remplacer les sources qui doivent être abandonnés à terme : le 

forage de Montplaisir et le forage de Combe Lunau. 

Le contrôle sanitaire atteste d’une bonne qualité des eaux distribuées. La 

dureté de l’eau reste toutefois élevée, sans pour autant dépasser les 

normes de potabilité. 
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Bilan Besoins Ressources  

Le SIEA RIVAVI a l’autorisation de prélever l’eau des sources Roux et 

Armand jusqu’à son abandon complet. Le SIEA RIVAVI a entrepris des 

études et travaux pour sécuriser la ressource. Deux forages dans le 

miocène sont en cours de réalisation et un traitement du fer sera mis en 

place sur le forage existant de Bavène dans le but de l’exploiter à 100 % 

de sa capacité. Une quatrième ressource sera recherchée pour pourvoir 

aux besoins à long terme. La mise en place du traitement du fer sur le 

forage de Bavène d’ici le premier semestre 2022 va permettre de 

récupérer une capacité supplémentaire de 1 000 m3/j. La mise en service 

des forages de Grillon et Montplaisir à l’horizon 2023 offriront quant à eux 

une capacité supplémentaire de 1 440 m3/j. Le bilan besoins / ressources 

est largement excédentaire à moyen et long terme (voir détail dans 

l’annexe sanitaire). 

D’autre part, la modélisation des réseaux du SIEA RIVAVI atteste du 

dimensionnement satisfaisant des réseaux sur la totalité des zones 

desservies. En particulier, la stabilité des pressions en situation actuelle et 

future à Valréas est largement soutenue par la présence d’un maillage 

très dense et de conduites de diamètres 100 à 200 mm sur l’ensemble du 

territoire. Le dimensionnement général des réseaux du SIEA RIVAVI et plus 

précisément de Valréas est ainsi parfaitement compatible avec les projets 

de développement qui seront prévus au PLU. 

Aucun renforcement des réseaux n’est nécessaire à long terme malgré 

l’augmentation de la population. L’absence de pôles d’urbanisation 

majeurs et la prévision d’une urbanisation diffuse permet de considérer 

que le dimensionnement actuel suffira à fournir la pression et le débit 

nécessaire aux nouveaux arrivants. Une augmentation de population 

diffuse pourra même avoir un impact positif par l’augmentation des 

vitesses dans les réseaux (actuellement faibles) et donc la diminution des 

temps de séjour. Cet outil restera toutefois à disposition du syndicat si des 

projets urbanistiques majeurs sont déclenchés à long terme. 
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État de la défense incendie 

 

La défense incendie est assurée 

par près de 150 poteaux (diamètre 

de 80, 100, 125, 150 et 200 mm). Le 

parc est maintenu grâce à des 

inspections régulières.  

 

 

  

Localisation des poteaux incendie non conformes hydrauliquement 
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L’assainissement  

L’assainissement collectif 

• Nombre d’abonnés Assainissement collectif en 2018 : 4 435 

abonnés. 

• Volume annuel facturé aux abonnés assainissement en 2018 : 416 

282 m³/an. 

• Taux de raccordement estimé : 98,4,5 %. 

La mise à jour des plans des réseaux sur l’ensemble du territoire permet 

d’apprécier le linéaire total à 61 100 ml de réseaux exclusivement 

séparatifs. 

La STEP dimensionnée pour 20 000 eq/hab. Une convention de rejet a été 

signée avec la cave coopérative.  

La charge organique : 

La station de Valréas, qui dispose d’une capacité nominale de 1 200 kg 

DBO5/j, est assujettie à la réalisation de 24 bilans 24 heures en entrée/sortie 

sur le paramètre DBO5. 

Avec une charge brute de pollution organique estimée de l’ordre de 700 

kg DBO5/j (données 2020 du RIVAVI), il peut être considéré une capacité 

résiduelle organique de l’ordre de 500 kg DBO5/j, soit environ 8 300 EH en 

charge polluante. 

Cette marge résiduelle particulièrement importante permettra 

notamment d’encaisser sans difficultés les charges supplémentaires 

futures attendues sous influence de l’urbanisation complémentaires de la 

commune, y compris à très long terme. 

La charge hydraulique : 

Le débit de référence de la station d’épuration de Valréas est de 2 700 

m3/j. Au regard de la marge résiduelle disponible, et compte-tenu du 

programme de travaux de réduction des eaux parasites sur les prochaines 

années, aucune inquiétude n’est identifiée à long terme vis-à-vis de 

l’adéquation entre la capacité nominale hydraulique de la station et la 

charge reçue (données 2020 du RIVAVI). 

 

Ainsi, la station d’épuration de Valréas, exploitée depuis 22 ans, offre une 

capacité adéquate avec l’estimation des besoins futurs, y compris à très 

long terme (2045) (voir détail dans les annexes sanitaires). 

La qualité générale du génie civil et des équipements est satisfaisante. 

Aucun ouvrage majeur ne présente à ce jour de faiblesses structurelles 

particulières. Compte-tenu de ces éléments, le renouvellement de la 

station n’est pas à l’ordre du jour, ni ne constitue une priorité à long terme. 

Le calendrier futur de renouvellement de tout ou partie de la station de 

Valréas sera uniquement conditionné à long terme par la réalité de 

vieillissement des ouvrages et équipements car à moins que le taux de 

croissance n’explose sur la commune (hypothèse peu réaliste), la 

capacité résiduelle de la station est très largement suffisante pour 

accueillir les nouveaux arrivants à très long terme. 

 

Schéma directeur d’assainissement 

Le RIVAVI a actualisé son schéma directeur d’assainissement en 2020. Des 

zones relevant de l’assainissement collectif et non collectif ont été 

délimitées.  
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L’assainissement non collectif 

 

La compétence du Service Public 

de l’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) est portée par la 

communauté de communes 

Enclave des Papes et Pays de 

Grignan (CCEPPG). La CCEPPG 

gère elle-même cette 

compétence. 

Le nombre d’installations 

d’assainissement non collectif sur la 

commune de Valréas est estimé à 

607 installations. 
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L’assainissement des eaux pluviales 

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été 

réalisé en 2017. 

Il prévoit notamment, les prescriptions suivantes 

(selon le type de zone, voir cartographie jointe) :  
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Les réseaux numériques 

Le Conseil départemental du Vaucluse a souhaité mettre en place un 

réseau départemental numérique haut et très haut-débit pour renforcer 

l'attractivité et le dynamisme de son territoire. Il a adopté un schéma 

Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) en 2011. 

La ville de Valréas (et en particulier ses grands équipements) est bien 

desservie, en revanche les espaces agricoles sont plus faiblement 

desservis. Le numérique constitue un outil de travail important pour les 

entreprises.  

Après le déploiement du centre de Valréas en 2015, la CCEPPG s’est 

engagée financièrement auprès du Département de Vaucluse pour 

terminer le déploiement de la fibre sur ses communes de l’Enclave des 

Papes. Les habitants des communes de Richerenches, Valréas, Grillon et 

Visan peuvent d’ores et déjà, ou pourront très prochainement bénéficier 

des atouts de la fibre optique. 

Quatre années d’études et travaux menés en partenariat avec les 

communes ont été nécessaires au déploiement de 8 766 prises fibre 

optique pour l’Enclave des Papes ; la CCEPPG a engagé un montant 

d’investissement de 922 430€. 

 

  

Débit internet sur la commune en 2021 
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4.4 L’énergie  

Les documents supra-communaux  

SRCAE  

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) PACA a été arrêté par le 

Préfet de Région le 17 juillet 2013 et intégré dans le SRADDET approuvé en 

2019. Il constitue une feuille de route régionale pour réaliser la transition 

énergétique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter et 

améliorer la qualité de l’air.  

Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 

traduisent la volonté de la Région PACA de s’inscrire dans une perspective 

de transition énergétique.  

Ces objectifs se déclinent en 46 orientations réparties en plusieurs thèmes. 

Cependant, elles recoupent toutes des orientations transversales pour les 

collectivités dans le domaine de l’énergie à travers des démarches PCET, 

les outils d’urbanisme et d’aménagement et des modes de vie et de 

consommation plus sobres en énergie et respectueux de l’environnement.  

 

• Transport et urbanisme  

Structurer la forme urbaine pour limiter les besoins de déplacements et 

favoriser l’utilisation des transports alternatifs à la voiture et les pratiques de 

mobilité responsables comme les modes de déplacements doux.  

 

• Bâtiment  

Porter une attention particulière à la qualité thermique et 

environnementale des constructions neuves. Réhabiliter les bâtiments 

existants en ciblant en priorité les bâtiments les plus énergivores et en 

luttant contre la précarité énergétique.  

 

 

• Industrie et artisanat  

Améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie et accompagner les 

technologies innovantes. 

 

• Agriculture et forêt  

Adapter la filière face aux contraintes du changement climatique et 

favoriser l’emploi local. 

 

• Énergies renouvelables (EnR) 

Développer l’ensemble des EnR par filières en limitant les impacts 

environnementaux et paysagers et en favorisant l’emploi local. Cela passe 

par le développement de l’énergie solaire et thermique en toiture ou au 

sol, le développement de réseaux de chaleur EnR ou de récupération et 

le développement du bois énergie dans l’habitat et le tertiaire.  

 

• Qualité de l’air  

Réduire les émissions de COV et faire respecter la règlementation du 

brûlage à l’air libre.  

 

• Adaptation au changement climatique  

Faire des choix de gestion foncière et d’aménagement en anticipant 

l’accroissement des risques naturels et prendre en compte les scénarios 

prospectifs d’évolution de la ressource et de la demande en eau dans 

l’élaboration des SAGE.  
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SRE (Schéma Régional Eolien) 

Le Schéma Régional Éolien constitue l’un des volets du SRCAE PACA. Ce 

schéma a été approuvé le 28 septembre 2012 par arrêté préfectoral 

n°2010-459. Il comporte des orientations de projets et des cartes identifiant 

les zones potentiellement propices à l’éolien.  

La commune de Valréas est située en zone favorable pour le 

développement de l’éolien, définie selon les enjeux de productivité, de 

potentiel de raccordement, les enjeux naturels et les servitudes publiques.  

La commune est en grande partie favorable au petit éolien (< à 50 m) et 

pour de petites zones au grand éolien. Ces différents types d’éoliennes ne 

répondent pas aux mêmes règlementations et malgré le zonage, des 

études complémentaires sont nécessaires.  

 

 

Recommandation d’implantation pour le département du Vaucluse  

- Tenir compte de la perception depuis les grands itinéraires de 

transit de la vallée du Rhône, des circuits thématiques (sportifs, 

culturel, patrimoniaux), des terroirs agricoles labellisés et 

prestigieux, des secteurs inclus dans les Parcs ; 

- Une attention particulière devra être apportée aux abords du 

Ventoux, et aux possibles concurrences visuelles, aux phénomènes 

géologiques exceptionnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information le SRE PACA a été annulé par le tribunal administratif de 

Marseille le 15 décembre 2015.
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PCAET  

La Plan Climat Air Énergie Territorial est un projet territorial de 

développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 

changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par 

les lois Grenelle I et II, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire.  

Un PCAET a été lancé à l’échelle de la communauté de communes par 

délibération du 22 mars 2018. Il est en cours d’élaboration. 

État des lieux  

L’ORECA PACA établit des bilans de production d’énergie et de 

consommation d’énergie (données 2018). 

Sur la commune de Valréas, le secteur de l’industrie est le poste qui 

consomme le plus d’énergie (42% des consommations totales de la 

commune). Le secteur résidentiel est le second poste le plus important 

(22%). Le secteur des transports représente également un enjeu 

stratégique de premier plan en matière de consommation d’énergie (19% 

de la consommation d’énergie). Ce secteur utilise uniquement l’énergie 

pétrolière pour son fonctionnement. On observe la prépondérance du 

véhicule personnel qui induit un besoin de changement de mode de 

déplacements. Il faut être attentif, car l’autonomie de déplacement en 

territoire rural est importante. Cependant, la ville de Valréas est 

suffisamment grande et équipée pour permettre de développer d’autres 

modes de déplacements intra-urbains. À noter qu’ici ne sont pas pris en 

compte les transports interurbains comme les bus départementaux.  

L’électricité constitue la principale source d’énergie (46% de la totalité de 

l’énergie consommée), la seconde source la plus importante étant les 

produits pétroliers (38% de l’énergie consommée).  

Il y a peu de production d’énergie sur la commune (8041 MWh en 2018). 

Toutefois la commune a installé des ombrières sur plusieurs toiture et 

parking du boulodrome, du CTM, et du Vignarès. 
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• Le logement et les performances énergétiques sur le territoire 

Le parc de résidences principales de Valréas compte 24 % de logements 

construits avant-guerre, et 21% construits depuis les années 1990. Cela est 

notamment dû au fort développement des lotissements résidentiels dans 

la commune.  

Pour mémoire, la première, norme énergétique date de 1975. En 2011, la 

consommation moyenne en kWh/m²/an des logements français équivaut 

à la règlementation thermique (RT) de 1988.  

Au total, sur la commune, près de 80 % des logements occupés datent 

d’avant 1990, c’est-à-dire avec des performances énergétiques 

certainement basses pour les logements n’ayant pas encore bénéficié de 

rénovation.  

 

 

• Un système de chauffage…  

Si les éléments de confort sont globalement présents, 32 % des logements 

occupés disposent d’un chauffage central individuel au gaz, fioul ou bois 

(et 4 % en collectif). Cette part est en diminution au profit du tout 

électrique qui est le mode de chauffage le plus fréquent sur la commune 

(49 %).  

 

Ces données concernant le parc occupé, il est probable que le parc de 

logements vacants et de résidences secondaires présente un caractère 

en moyenne plus vétuste. 
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• … qui représente un coût important pour les ménages.  

Le graphique présente, le coût moyen d’un kWh d’énergie en centimes 

d’euros. Ce comparatif est établi sur la base d’une consommation type 

donnée pour le seul usage de chauffage, l’unité est la même afin de 

pouvoir comparer le coût de ces différentes énergies.  

La moyenne française est d’environ 700 € par ménage et par an, mais elle 

inclut les logements collectifs des grandes villes (qui sont moins énergivores 

que les maisons individuelles).  

 

 

 

 

 

 

De plus la hausse du coût moyen des énergies s’est accélérée depuis 2006 

(+3,3 % par an). Le prix du fioul domestique augmente aussi depuis le 

début des années 2000.  

Le graphique ci-contre indique que l’électricité reste une des énergies les 

plus onéreuses en augmentation constante depuis 2010. Le pétrole pour 

poêle est quant à lui l’énergie la plus chère et la plus polluante du marché, 

elle peut également présenter des risques pour la santé (intoxication au 

monoxyde de carbone) lorsqu’elle est mal utilisée. Elle reste pourtant 

fortement utilisée par les ménages défavorisés augmentant leur précarité 

énergétique. 

Devant ces constats d’augmentation des coûts de l’énergie, mais 

également dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

les règlementations thermiques se renforcent. Ainsi, un logement construit 

en 2013 doit consommer 4 fois moins d’énergie qu’un logement réalisé en 

2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Acqualys,  
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Il est également à noter que deux autres règlementations devraient entrer 

en vigueur prochainement : la RT 2015 (bâtiment passif) et la RT 2020 

(bâtiment à énergie positive). 

 

   

Le diagnostic de performance énergétique 

La consommation s’exprime par une consommation en énergie primaire exprimée en kWh-ep 

/m2 /an.  

0 - 50 classe A. Les maisons neuves les plus performantes ; difficilement atteignable en 

rénovation, mais accessible pour la construction neuve au logement conforme au label 

règlementaire « Bâtiments basse consommation », 

51 - 90 classe B. Atteignable en construction neuve à condition de disposer d’un système de 

chauffage et d’ECS performant (pompe à chaleur, chaudière à condensation, système 

solaire...). Atteignable en rénovation. Concerne certaines constructions neuves conformes au 

label règlementaire "Très Haute Performance Energétique ", 

91 - 150 classe C. Standard dans la construction neuve des maisons chauffées au gaz en France 

(la RT 2005 impose par exemple à Paris au maximum 130 kWh-ep/m2/an). 

151 - 230 classe D. Standard dans la construction neuve des maisons chauffées à l’électricité 

en France (la RT 2005 impose par exemple à Paris au maximum 250 kWh-ep/m2/an) Standard 

des années 80 et 90 pour les chauffages à combustibles. Des améliorations substantielles sont 

facilement atteignables notamment par le remplacement de chaudière et l’isolation des 

combles et fenêtres, ou par le passage à une pompe à chaleur pour les systèmes électriques. 

231 - 330 classe E. Des logements avant le premier choc pétrolier ou des logements anciens 

chauffés à l’électricité. 

331 - 450 classe F. Des logements anciens généralement construits entre 1948 et 1975. Les 

économies réalisables sont très importantes, le rendement économique (retour sur 

investissement) est évident. 

451 -... classe G : Épave thermique, logement ancien construit sans isolation à rénover en priorité 

 

Consommation en kWh/m²/an 

 

 

 

 

 

 

 

A < 50 

B    50 à 90 

C        91 à 150 

D            151 à 230 

E                   231 à 330 

F                          331 à 450 

G                                       > 450 

RE 2020 

Construction neuve 

Parc Existant 

RT 2012 

Maison Passive (RT 2015) 

RT 2000 

 

RT 2005 

 

RT 1982 = moyenne actuelle 

RT 1974 

 

Épave Thermique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re_%C3%A0_condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9novation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier
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Les énergies renouvelables  

• L’énergie éolienne  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’un potentiel éolien peu 

exploité. Pourtant, la Région souhaite développer la valorisation de ce 

potentiel en soutenant aussi l’installation d’éoliennes de petite taille, 

adaptées à un usage « domestique » (particuliers, PME, agriculteurs…).  

Le développement du petit éolien est susceptible de contribuer à une 

meilleure autonomie énergétique des territoires. On considère le petit 

éolien en dessous d’une hauteur de 50 m.  

En prenant la vitesse moyenne annuelle, c’est-à-dire reporter les jours 

avec et les jours sans vent à une moyenne de vent sur l’année (comme si 

l’éolienne fonctionnait tous les jours à cette vitesse), on obtient les cartes 

ci-contre pour 10 mètres et 50 mètres de hauteur. Les petites éoliennes 

fonctionnent entre 3,1 (4 pour celle à 50 m) et 7,5 m/s. Cela nous offre 

donc un potentiel éolien important entre les zones avec trop ou trop peu 

de vent.  

Il faut également rajouter que le petit éolien échappe au périmètre 

d’exclusion des 500 m autour d’une habitation.  

 

Sur la commune, aucune installation particulière d’éolienne pour la 

production d’électricité n’est recensée en 2018.  

Plusieurs anciennes éoliennes pour le pompage de l’eau ont été repérées, 

montrant le lien de la commune avec le vent et son utilisation et un 

caractère favorable pour le petit éolien.  
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• L’énergie photovoltaïque et thermique  

En 2018, 672 MWh sont produits par l’énergie photovoltaïque (données 

OREGA) et aucun parc photovoltaïque n’est prévu au sol.  

Le PLU peut favoriser l’apport de l’énergie solaire dans les constructions 

par :  

- la localisation des zones de développement futur sur des sites 

exposés au sud ; 

- la gradation des hauteurs de bâtis et la mise en place 

d’orientations d’aménagement pour limiter les masques solaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La filière bois énergie  

La filière bois-énergie est peu développée dans le Vaucluse. Ce territoire 

produit approximativement autant de bois qu’il en consomme. De plus il 

se situe, entouré de deux plus gros producteurs avec des filières mieux 

organisées que sont les PNR du Luberon et des Cévennes.  

L’exploitation du bois est difficile avec certains bois mal adaptés et la 

saisonnalité (risque incendie, etc.). Pour cela on retrouve essentiellement 

l’exploitation pour du bois bûche, ou des plaquettes pour la combustion. 
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• La méthanisation  

La méthanisation est un processus naturel de dégradation de la matière 

organique produisant du méthane. C’est le moyen de produire des 

énergies renouvelables multiples (gaz, chaleur, électricité). Elle permet 

aussi la production d’une matière fertilisante de bonne qualité. Elle est 

principalement développée dans les secteurs de l’élevage, des STEP et 

des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Enclave des Papes possède un réel potentiel de biomasse méthanisable 

valorisable. Ce potentiel de production d’énergie est estimé entre 10 et 

50 GWh et provient de source agricole, principalement d’effluents 

viticoles. Cependant, cela nécessite de structurer une filière de collecte et 

d’approvisionnement, mais la localisation des installations peut se faire à 

toute échelle et proche des points de consommation. Sur la commune, la 

production d’énergie via la biomasse est de 7069 MWh en 2018. 

  

Origine des déchets méthanisables en PACA 

Capacité de méthanisation en PACA 
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Ce qu’il faut retenir de l’environnement humain, les risques et les nuisances 

 

Des atouts à valoriser  

• Des ressources potentielles pour le développement des énergies renouvelables (soleil, vent) 

• La bonne desserte de l’espace urbain par le réseau numérique, favorable au développement résidentiel et économique 

Les points de vigilance  

• La présence de canalisations de transports de matières dangereuses contraintes à l’urbanisation ; 

• L’impact important des zones inondables sur les espaces urbanisés 

• L’insuffisance des maillages des transports collectifs dans les usages  

Les enjeux  

• La valorisation du potentiel des énergies renouvelables dans les développements futurs 

• L’équilibre à trouver entre le développement nécessaire à la ville centre et les risques d’inondation et technologiques 

• La prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les futurs développements de façon à limiter les phénomènes de 

ruissellement. 

• L’adaptation du développement aux capacités des réseaux en particulier eaux et assainissements 
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5 Situation urbaine 

5.1 L’histoire urbaine et la morphologie urbaine 

L’histoire urbaine se lit très facilement dans la morphologie de la 

commune. 

 

Le centre historique 

Le bâti historique médiéval, ses extensions 

concentriques successives au-delà des 

remparts au fur et à mesure de la 

sécurisation vis-à-vis des guerres et des 

pillages, ont marqué la forme urbaine du 

centre par ses voies en boucles marquant 

les anciens remparts et en rayons 

indiquant les anciennes portes de la ville. 

La trame parcellaire est étroite, ordonnée 

depuis la rue, elle-même étroite. Le bâti, 

d’une hauteur moyenne en R+2, 

s’implante en ordre continu avec un sens 

de faîtage parallèle aux voies, plus 

rarement perpendiculairement. Les 

constructions présentent pour le bâti 

ordinaire une seule travée verticale 

d’ouvertures sur rue. Ces travées 

deviennent plus nombreuses dans les 

demeures plus riches. 

 

 

 

Les extensions du XVIIIème siècle et du XIXème siècle structurent le tour de 

ville et les premiers faubourgs à partir des voies de passage : rue du 

Maréchal Foch, ancienne route de Nyons, avenue Meynard, rue de Saint-

Jean / de Vinsobres, quartier de l’ancienne gare… 

Le bâti conserve son alignement sur rue et le sens de faîtage parallèle à la 

voie. Les implantations en ordre continu sont majoritaires (ponctuellement 

semi-continu) ainsi que les niveaux à R+2. 

 

 

 

 

 

 

 

Au XIXème siècle, ces faubourgs intègrent des manufactures qu’on retrouve 

aujourd’hui marquant la morphologie urbaine par leur taille, leur 

architecture résultant des nécessités techniques de l’activité qu’ils 

abritaient, et les maisons des industriels qui les accompagnent souvent à 

proximité comme par exemple : 

- les anciens cartonnages St Michel ; 

- l’ancienne manufacture avenue Meynard ; 

- le bâti de l’actuel musée du cartonnage. 

 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

108 

Les « grandes extensions urbaines » 

Le développement des industries, le développement de la motorisation 

ont amené comme partout en France, les premières grandes extensions 

urbaines hors du site d’origine. Cette expansion se renforce dans les 

années 70/80. 

Ces extensions ont pris plusieurs formes :  

• en majorité un développement pavillonnaire : 

La morphologie urbaine est classique : discontinuité bâtie systématique, 

hauteur maximale à R+1 avec à Valréas, de nombreuses constructions 

d’un seul niveau en RDC. Ces espaces se sont développés au-delà du tour 

de ville au fil des disponibilités foncières entre les « rayons viaires ». Ce 

mode de développement a formé :  

- un tissu urbain laissant subsister de nombreux espaces non bâtis ; 

- des trames viaires très inégales quant à leurs gabarits, leur 

traitement et leur maillage. Les voiries fonctionnent beaucoup en 

impasses pour la seule desserte des opérations de construction.  

 

• de façon minoritaire un habitat collectif 

Cette forme urbaine s’est aussi développée aux différentes époques avec 

des petites opérations :  

- les copropriétés des 

années 60 comme 

Mistral, Sévigné, le 

Ventoux les Lavandes, 

aujourd’hui intégrées 

dans l’espace urbain ; 

 

 

- les opérations plus récentes 

d’habitat social des années 

70 au positionnement un peu 

plus éloigné de la centralité 

comme la Gaillarde.  

 

 

 

• un habitat intermédiaire ponctuel 

On recense quelques opérations 

d’habitat groupé relevant plutôt de 

pavillons accolés que d’un véritable 

habitat intermédiaire au sens 

d’habitat articulant les volumes et les 

espaces extérieurs. Cette forme 

urbaine n’est pas présente sur la 

commune. 

 

• le renouvellement urbain 

Les opérations de renouvellement 

urbain sont plus récentes. Elles 

concernent essentiellement de 

petits îlots reconstruits en habitat 

collectif de type R+3 s’intégrant dans 

les alignements bâtis traditionnels 

des anciens faubourgs comme les 

opérations récentes en 

renouvellement urbain du centre : 

route de St Pierre, route de Nyons.  
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Les structures urbaines issues de ces extensions 

Ces extensions urbaines successives ont conduit à un important étalement 

urbain. Ce processus se poursuit aujourd’hui au-delà de l’enveloppe 

urbaine par des extensions pavillonnaires assez diffuses qui diluent les 

transitions ville/campagne. 

Toutefois au regard de la proportion de l’espace bâti par rapport à 

l’espace non bâti, on peut définir l’actuelle enveloppe urbaine de Valréas 

en distinguant 3 espaces urbains :  

- le centre historique précédemment décrit, englobant les 

différentes strates de l’histoire urbaine jusqu’au début du 20eme 

siècle. La proportion bâtie est de l’ordre de 70 % à plus de 80 % 

selon les secteurs ; 

- la première couronne au tissu urbain bien constitué au sud s’arrête 

au niveau de la rue des Estimeurs au sud et à l’est, à la Coronne 

au Nord, au petit relief boisé de Pied Vaurias à l’ouest. Son tissu est 

à dominante pavillonnaire. La proportion bâtie avoisine 50 % de 

l’espace. Ce tissu présente de nombreux tènements non bâtis ; 

- une seconde couronne au tissu urbain plus diffus, moins structurée 

est constituée d’étirements successifs le long des voies. Ses limites 

sont peu définies et se diluent dans les espaces agricoles et 

naturels. L’espace non bâti domine. 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ces deux couronnes, l’habitat reste très diffus : 

- soit en lien avec la structure traditionnelle ancienne qui voulait que 

les exploitations restent souvent proches de leurs terres ; 

- soit par des développements plus récents par un effet de mitage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les étirements urbains de la seconde couronne : l’avancée des fronts bâtis sur les espaces agricoles 

La première couronne : un tissu pavillonnaire dominant 
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5.2 L’organisation urbaine 

La structure viaire de l’espace urbain 

La structure viaire marque aussi de façon différenciée les couronnes de 

développement. 

Le centre 

Le tracé viaire d’origine médiéval et remodelé depuis, maille le tissu urbain 

dans des parcours à l’échelle du piéton : le bouclage est court, facile. 

Le repérage est aisé depuis le tour de ville, qui constitue un point de 

repère. De plus, les aménagements de l’espace public du tour de ville 

indiquent de façon claire les passages et entrées dans le centre 

historique : 

- les traitements de sols sont différenciés ; 

- les giratoires urbains montrent le départ de chaque voie 

rayonnante. 

Certaines voies apparaissent plus structurantes par les fonctions 

commerciales qu’elles accueillent : le parcours rue Saint-Antoine, place 

Maury, rue Pasteur, rue de l’Hôtel de Ville, permet de traverser le centre. 

Ce parcours est très adapté à l’échelle du piéton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les marquages au sol 

guidant vers les entrées 

de centre 

Les giratoires marquant 

les voies rayonnantes 

Le parcours structurant de 

la rue Saint-Antoine 
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La première couronne 

Autant la trame viaire rayonnante issue des anciens tracés reste 

structurante dans le développement de cette couronne (route de Grillon, 

avenue Foch, Boulevard Meynard, rue Montplaisir, route de Vinsobres, 

route de Saint-Pierre, Route de Nyons, RD 941 et RD 10), autant la maille 

transversale entre ces rayons est manquante. Seule la rue des Estimeurs 

assure ce maillage tout en marquant les limites de l’espace urbain. 

Toutefois, le gabarit étroit de cette voie ne correspond pas à son trafic 

relativement important. 

Ce tissu est marqué par une assez forte proportion de voies en impasse ou 

par des systèmes en enclave. 

Les enjeux de cette couronne urbaine sont en particulier : 

- de favoriser le parcours des piétons en réduisant la maille des îlots, 

et en développant des maillages entre les voies existantes ; 

- de favoriser les liaisons transversales entre les voies en rayons. Mais 

le tissu urbain ne le permet pas aisément, les différentes opérations 

de construction ayant peu à peu refermé l’espace et les 

perméabilités.  

La seconde couronne 

Au-delà de la rue des Estimeurs et de la RD 941, le maillage viaire n’est plus 

structuré, et les parcours composent avec : 

- des voies départementales très routières ;  

- des axes au tracé et au gabarit hérités des anciennes voies rurales ; 

- un fonctionnement en impasse assez systématique des opérations 

de construction. 

Ces voies de desserte résidentielle sont souvent étroites, parfois non 

revêtues. On les retrouve plus particulièrement dans les secteurs classés NB 

au POS permettant des constructions successives sans opération 

d’ensemble assurant une organisation urbaine. Ces zones NB présentent 

aujourd’hui un réseau viaire inadapté à un éventuel renforcement de 

l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La rue des Estimeurs : une limite à l’urbanisation et une transversale structurante 

Des voies de desserte résidentielles aux profils inadaptés 

pour le développement urbain 
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Le tissu des zones d’activités 

Les zones d’activités présentent plusieurs morphologies urbaines :  

- les zones linéaires d’entrées de ville ; 

- les zones « détachées » ; 

- les « sites intégrés ». 

 

Les zones linéaires d’entrées de ville 

Ces zones ont une occupation commerciale marquée le long de la route 

de Nyons d’une part, et de la route d’Orange d’autre part. 

Leur développement au fil des disponibilités foncières et des opérations 

successives a conduit à une juxtaposition d’accès directs sur les voies 

départementales. 

Toutefois l’aménagement récent route de Nyons a amélioré la qualité 

urbaine et de desserte de la zone commerciale. Il marque aussi l’entrée 

de vielle de façon claire. 

La forme urbaine de ces zones est classique : grandes volumétries 

éloignées des voies, aires de stationnement souvent en front de rue qui 

tranchent avec les fronts urbains resserrés qui prolongent ces zones dans 

la ville. 

De plus, la route d’Orange offre une assez forte hétérogénéité avec la 

présence de constructions de type pavillonnaire entre les bâtiments 

économiques. 

 

Ces sites, en continuité du bâti résidentiel et à proximité du centre 

constituent deux entrées majeures de l’espace urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les zones commerciales : route de Nyons (ci-dessus) et route d’Orange (ci-dessous) 
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Les zones « détachées » 

Les secteurs d’accueil économiques de la Grèze et des Molières 

constituent deux sites en discontinuité urbaine. 

La zone des Molières est distribuée depuis la RD 18. Une voirie interne 

permet de desservir une double épaisseur bâtie. Les emprises bâties sont 

importantes, la zone apparait dense. 

 

La zone de la Grèze montre deux structures bien différentes :  

La partie au nord de la route de Baume de Transit bénéficie d’un maillage 

viaire qui permet de développer des espaces en profondeur urbaine. Une 

partie des voiries est en attente de prolongements, et peut permettre des 

extensions de la zone à terme. Les emprises bâties sont très hétérogènes 

en volumétries et en implantations par rapport aux voies. Mais les sens des 

bâtiments sont globalement parallèles ou perpendiculaires aux voies. 

Dans le cadre d’une éventuelle requalification paysagère, cette 

implantation constitue un réel atout pour redonner une urbanité au site.  

La partie sud qui s’étire entre le chemin de Loule et le chemin du Plan 

apparait peu structurée, elle est à la fois occupée par des activités peu 

valorisantes qui s’étalent (épaves), des équipements (motoball, 

déchèterie). Aucune voie ne permet de distribuer l’épaisseur du site. 

Depuis le chemin du plan ou celui de la Loule, l’impression est d’être sur 

« des arrières ». Entre ces deux entités du site de la Grèze, une zone de 

mitage par de l’habitat a été amorcée. 

Pour ces sites économiques il existe un réel enjeu de requalification 

urbaine et paysagère :  

- la lisibilité à donner par le traitement des entrées de zone et les 

façades sur les voies d’accès (RD 142 en particulier pour la Grèze 

et la RD 18 pour les Molières) ; 

- la qualité paysagère et la structuration urbaine interne ; 

- le renforcement des liens avec l’espace urbain (modes doux, liens 

paysagers…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « sites intégrés » 

L’enveloppe urbaine intègre à ses marges des sites d’accueil 

économique :  

- la Cité du Végétal, intégrant une pépinière d’entreprises et un 

centre de formation/recherche lié au génie végétal (cf. le chapitre 

développement économique). Ce site est situé en arrière de la 

route de Grillon, et pourrait être valorisé dans une façade sur cette 

même voie. Le site bénéficie de plusieurs accès : route de Grillon, 

rue de Tourville. Mais ces accès apparaissent « confidentiels ». 

 

 

 

 

 

 

  

Des implantations de 

la zone de la Grèze 

La Cité du Végétal 
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- un hôtel privé d’entreprises au nord de l’enveloppe urbaine 

(locaux artisanaux et bureaux en location). Ce site apparait en 

marge de la ville : voie d’accès par la route du Lac qui apparait 

secondaire dans l’armature viaire urbaine et effet de coupure lié 

au site du Lac (enclave fermée dans la ville). 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux sites qui peuvent développer une image valorisante au regard 

des occupations présentes, manquent d’une lisibilité dans le 

positionnement et les accès. 

- la cave de la Gaillarde 

La cave coopérative de la Gaillarde constitue un point économique 

attractif, elle est particulièrement bien située en entrée de ville sur l’axe 

traversant le plus fréquenté. C’est aussi un point de repère urbain 

important. Son bâti est très intégré à l’environnement urbain (alignement 

bâti, volumétrie en cohérence avec les espaces urbanisés qui l’entourent. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux particuliers des friches urbaines 

L’histoire manufacturière de Valréas laisse des traces importantes dans le 

tissu urbain. Certaines anciennes emprises manufacturières ont été 

réinvesties (musée du cartonnage), d’autres constituent aujourd’hui des 

friches ou des sites sous-utilisés au regard de leur potentiel. 

 

- Le site IMCARVAU :  

À l’articulation entre le centre historique et les espaces pavillonnaires à 

l’est, ce site est particulièrement bien situé.  

L’occupation : un large espace non bâti au nord en front de la route de 

St-Pierre, l’ancienne emprise bâtie au sud au contact de l’école Jules Ferry 

a été démolie dans le cadre de la restructuration en cours sur le site. 

L’ensemble est vacant. Il est maîtrisé de façon partagée entre la ville et 

l’établissement public foncier régional. 

Les enjeux urbains : outre le réinvestissement d’un espace non utilisé en 

pleine ville, il présente plusieurs enjeux qui sont pris en compte dans le 

projet en cours : 

- la situation de « rotule » entre le centre, le récent parking Revoul, 

et les espaces périphériques, qui permettrait de développer des 

maillages et des perméabilités urbaines ;  

- la possibilité de désenclaver et d’améliorer le fonctionnement des 

accès et du stationnement du site scolaire Jules Ferry ; 

- la possibilité de renforcer un pôle d’équipements en proximité 

immédiate du centre. 

L’organisation urbaine qui sera mise en place est primordiale pour assurer 

ce rôle d’articulation et supprimer l’effet d’enclave actuelle. 

L’hôtel d’entreprises : Actipôle 

La cave de la 

Gaillarde 
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Les orientations actuelles : le site fait l’objet d’un projet intégrant un pôle 

de services et d’équipements (maison médicale en lien avec un centre 

de remise en forme, un programme de logements dont des logements 

sociaux, et stationnements). 

 

 

 

 

 

 

- Le site des cartonnages Saint-Michel  

À l’ouest du centre historique, ce site est aussi dans une situation urbaine 

d’articulation entre plusieurs tissus urbains. De plus il est en front d’une 

entrée de ville importante de Valréas : la route de Grillon. 

L’occupation : il est en grande partie vacant. Toutefois une partie des 

entrepôts est utilisée pour du stationnement de poids lourds. Il est constitué 

d’une plateforme en contrebas des espaces urbanisés qui le jouxtent. 

Cette position permettrait une densification en hauteur sans impact visuel 

sur les éléments bâtis avoisinants. 

La partie en bordure de la route de Grillon est plus sensible. Elle est 

occupée par un front bâti ancien qui marque fortement l’entrée « en 

ville ». 

Les enjeux urbains : compte tenu de sa situation, il apparait important de 

ne pas raisonner l’aménagement à la seule échelle de la friche. En effet, 

il est jouxté par des sites potentiellement mutables : activités adjacentes 

et de faible qualité urbaine (garages automobiles le long de la route de 

Grillon), tènements non bâtis à l’ouest pouvant à terme se développer à 

proximité du centre, entrepôt et habitat de faible qualité au débouché 

du tour de ville. Il est aussi en entrée de ville, à proximité immédiate de la 

Cité du Végétal et du projet de lycée privé.

Ces éléments en font un site stratégique pour l’organisation urbaine de 

Valréas. Mais il est complexe à mobiliser : la maîtrise est privée, les coûts 

de démolition/dépollution renchérissent l’opérationnalité de 

l’aménagement. 

Les enjeux programmatiques : les axes programmatiques du site peuvent 

être variés au regard de cette situation urbaine. Le site se prête à une 

mixité fonctionnelle : habitat, commerces, services, équipements. Sa 

situation en continuité de la Cité du Végétal est aussi favorable au 

développement d’un pôle de formation. 

Une réflexion urbaine et programmatique approfondie est nécessaire au 

regard de ces enjeux. IMCARVAU avant sa démolition dans le cadre de l’opération de 

renouvellement urbain en cours 
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- Le site ACCO 

Ce site jouxtant la cave de la 

Gaillarde, est situé entre deux 

axes majeurs : la RD 941 et la 

RD 10 dont il marque les abords, 

et une des entrées du centre de 

Valréas. Il est bordé au nord par 

la Coronne. 

L’occupation :  

Une forte emprise bâtie couvre 

le tènement (avec un 

coefficient d’emprise au sol 

d’environ 85 %). La partie non 

bâtie, mais artificialisée 

(plateforme, anciens 

stationnements) est concentrée 

le long de la RD 10). 

Les locaux sont loués partiellement pour de l’entreposage et une activité 

de vente de pneus. 

Les enjeux : l’ensemble du tènement est concerné par la zone rouge du 

PPRi qui empêche toute diversification des occupations vers des 

équipements ou des logements. La maîtrise foncière est privée. 

Les contraintes liées aux risques d’inondation limitent considérablement les 

possibilités de réinvestissement de cet espace : seules des activités 

économiques pourraient réinvestir les locaux existants. L’aménagement 

d’un espace public de type parc en lien avec la Coronne serait 

intéressant, mais apparait peu réaliste économiquement au regard des 

coûts de démolition/dépollution, et d’acquisition foncière. 

Les enjeux urbains sont essentiellement liés au traitement de la qualité des 

entrées du centre-ville le long des deux voies départementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCO : quel devenir ? 
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- Le site en arrière du cours de Berteuil 

Les tènements situés entre le cours de Berteuil, l’Office de Tourisme, la gare 

routière, le stade et le cimetière ne peuvent être considérés comme des 

friches urbaines. 

Toutefois, le bâti et l’occupation hétérogènes (locaux associatifs, activités 

artisanales, stationnements) offrent une mutabilité urbaine à terme. 

La situation en articulation entre plusieurs tissus bâtis, la proximité 

immédiate de la centralité, le rôle potentiel en font un site stratégique sur 

le plan des continuités urbaines et des liens entre les quartiers : 

- Quelle valorisation des liens entre l’Office de Tourisme et le centre 

historique ? 

- Quelle entrée par la gare routière ? 

- Quelle liaison urbaine entre le centre, le stade et les copropriétés 

Mistral et Sévigné ? 

- Quel potentiel en matière de stationnement pour le centre 

historique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les espaces potentiellement mutables derrière le cours de Berteuil 
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Les espaces publics 

Les espaces publics sont concentrés dans le centre. Ils sont résiduels ou 

absents dans les premières et secondes couronnes urbaines. 

- Les espaces publics du centre 

On peut distinguer :  

- Les espaces majeurs de représentation :  

La place Aristide Briand : site majeur entièrement requalifié, elle offre 

aujourd’hui un espace ouvert à la flânerie et à l’animation des 

commerces (terrasses). 

La place Pie devant l’église ND de Nazareth. Malgré des aménagements 

plantés en bordure de l’église, l’espace est plutôt dédié à la circulation et 

au stationnement. Compte tenu de la qualité exceptionnelle du site entre 

l’église et la chapelle des pénitents, il apparait important de pouvoir 

revaloriser la place et les monuments qui la bordent. 

La place du Cardinal Maury : cette place bordée de commerces et 

desservant le cinéma, ponctue le parcours commerçant de la rue St 

Antoine. Elle est aujourd’hui dédiée au stationnement automobile : son 

réaménagement en lien avec la valorisation des commerces permettrait 

de faire évoluer cet espace vers un espace marchand et d’animation 

majeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les places Pie et du 

Cardinal Maury : des 

enjeux de valorisations 

du patrimoine, et de 

l’activité commerciale. 

La place Aristide Briand : un aménagement qualitatif de l’espace public 
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- Les placettes : espaces potentiels de calme résidentiel ou de 

découverte du patrimoine : 

Le centre historique recèle des petits espaces publics qui offrent des 

respirations dans un tissu ancien très dense. Aujourd’hui, elles sont 

majoritairement occupées par du stationnement. Plusieurs de ces 

placettes disposent d’éléments de patrimoine : maisons qui les bordent, 

fontaines… 

La place Henry Fabre a été réaménagée et valorise ainsi non seulement 

les habitations qui la bordent, mais aussi une des entrées du cœur 

historique. 

Il pourrait être intéressant de valoriser dans cet esprit les autres placettes : 

place de la Recluse, place Gutenberg, place Waldeck-Rousseau, la 

placette… 

Ce réaménagement nécessite parallèlement de mener une réflexion sur 

le développement des stationnements résidentiels du cœur historique de 

façon à offrir une alternative à l’utilisation actuelle des espaces publics et 

à contribuer à l’attractivité résidentielle des logements du centre. 

La commune a déjà réalisé des curetages d’îlots permettant de 

développer des stationnements sans impact négatif sur la qualité de 

l’espace public (par le maintien des murs et des porches d’accès). 

Ce type d’opération pourrait se renouveler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La place Henry Fabre réaménagée 

Espace de repos devant les Ursulines 

Un potentiel de revalorisation de placette 
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- Le tour de ville 

Le tour de ville est un espace voué à la circulation automobile et au 

stationnement, mais son réaménagement laisse un espace confortable à 

la déambulation des piétons. Son aménagement constitue un bon 

compromis dans le partage des usages. 

Il est aussi ponctué « d’élargissements » formant des places fortement 

occupées par la voiture. Une gestion du stationnement permet de libérer 

l’usage de certaines places les après-midis, pour les piétons et les activités 

de loisirs (jeux de boules) : place de la tour du Tivoli. 

Les doubles rangées des platanes majestueux bordant le tour de ville 

constituent un marqueur fort de l’identité du centre et de la qualité de cet 

espace public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà du tour de ville 

Les espaces publics hors stationnements deviennent rares. Ces espaces se 

concentrent à proximité du tour de ville et sont en effet quasiment tous 

aménagés en places de parkings : 

- Place Malraux devant l’ancien cimetière ; 

- Place du 8 mai 45 devant le centre médico-social. 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines rues offrent de bonnes surprises dans la déambulation avec de 

micro-espaces publics aménagés comme le long de l’avenue Meynard. 

 

 

 

  

Le tour de ville : un espace aménagé pour le 

partage des usages 
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Le jardin public 

Le jardin public de Pied Vaurias offre des usages variés : pique-nique, jeux, 

découverte de la chapelle de ND de Lorette et de l’ancien moulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette trame d’espace public pourrait aussi être confortée par des 

espaces de plein air de loisirs permettant éventuellement la baignade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le jardin public de Pied Vaurias  
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5.3 Bilan du document d’urbanisme avant révision (devenu 

caduc) 

Historique 

Le POS actuel a été approuvé en date du 21 juin 1999. Depuis cette date, 

il a fait l’objet de diverses procédures d’évolution : 

31 janvier 1980 : premier POS ; 

29 juillet 1987 : révision générale ; 

21 juin 1999 : révision générale ; 

17 décembre 2001 : Modification n°1 - Extension de la zone UE de la 

Romezière ; 

16 décembre 2002 : Modification n°2 - Intégration dans la zone UB d’une 

partie des terrains situés route de Grillon actuellement en zone 1NA ; 

13 décembre 2004 : Modification n°3 - Intégration dans la zone UB d’une 

partie des terrains situés route de Grillon, actuellement en zone 1NA ; 

18 juillet 2006 : Modification n°4 – Plusieurs objets : Suppression des 

emplacements réservés n°8 – 40 – 79 – 80 – 88 ; Évolution du règlement de 

la zone NC autorisant la construction des garages à proximité des 

habitations existantes (limité à 50 m²) ; Évolution du règlement des zones 

5NA et NB autorisant la construction des piscines et de leur abri avec un 

maximum de 40 m² de S.H.O.B. ainsi que la construction des abris de jardin 

limités à 20 m² de S.H.O.B. ; Évolution du règlement de la zone 3NA ; 

Correction d’une erreur matérielle concernant les restaurants et 

autorisation des lotissements commerciaux, de bureaux ou de services, 

hôteliers et de restauration ainsi que les immeubles collectifs destinés aux 

activités commerciales, de bureaux et de services ; Changement de 

zonage de terrains situés quartier du « Lac » actuellement en zone 1NAa 

pour être classés en zone UC ; Changement de zonage de terrains situés 

quartier des « Cinq Cantons » actuellement en zone NBa pour être classés 

en zone UC ; Création d’un emplacement réservé n° 103 afin de permettre 

une desserte efficace et cohérente ;

 

 

 

Changement de destination d’une partie de la zone 3NA du quartier de 

« La Férande » pour être classée en zone UB ; 

23 mars 2007 : Révision simplifiée n°1 - Création d’une zone UE à l’Est pour 

la création d’une jardinerie quartier du Vignarès ; 

18 décembre 2009 : Modification n°5 - Classement d'une zone 4NA en 

zone UE pour le terrain de la société FL Industrie ; Suppression de 8 

emplacements réservés 5.23.41.53.63. 82.81.98 et ajustement de la 

délimitation d'emplacements réservés : 21.22.34.67 et 94 ; Modification de 

la destination d’un ER n ° 56 en parking ; suppression de l’ER n ° 88 ; 

Création d’un sous-secteur 3NAs en zone 3NA dans le secteur de la 

Férande pour pouvoir accueillir une association, centre d’accueil de 

1580 m² ; Modification du règlement de la zone 3NA1 afin d’autoriser les 

constructions à usage d’activité hôtelière ou de restauration ou de 

résidence de tourisme. 

Les surfaces des zones 
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L’ancien POS devenu caduc 
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Les capacités ouvertes par l’ancien POS (caduc) 

Le POS offrait de larges capacités de développement et inscrivait un 

étalement urbain important hors des parties actuellement urbanisées de 

la commune par des zones U non bâties et surtout des zones NA largement 

dimensionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux schémas ci-après montrent l’évolution urbaine potentielle inscrite 

par le POS (non comprise la zone 5 NA qui ne s’explique pas compte tenu 

de sa situation éloignée des zones urbaines et sur des espaces viticoles). 
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Un bilan chiffré des capacités foncières 

potentielles de l’ancien POS montre les 

éléments suivants (hors zone 5 NA) :  

Sous réserve de mises à jour des dernières 

autorisations d’urbanisme accordées, pour 

les seules zones d’habitat (capacités situées 

hors zone rouge du PPRI), le foncier non bâti 

potentiellement constructible représente : 

En première couronne : 

- Près de 25 ha (parcelles résiduelles peu 

mobilisables) ; 

- Près de 7 ha (parcelles de taille 

significative favorable à une opération 

d’ensemble)  

En seconde couronne : 

25 ha (parcelles résiduelles)  

Au-delà : 

- 50,8 ha (parcelles résiduelles) ; 

- 33,3 ha (parcelles de taille significative 

favorable à une opération d’ensemble. 

Au total le POS ouvrait environ 140 ha de 

développement encore disponibles en 

foncier nu. Avec des densités adaptées aux 

tissus urbains avoisinants entre 20 et 35 

logts/ha, le POS permettait la production 

potentielle de 2500 logements, soit près d’une 

soixantaine d’années de développement à 

un rythme de 40 logts/an. 
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5.4 Les équipements 

L’armature actuelle 

La commune dispose d’un taux d’équipements important lié à sa position 

de ville centre. Les principaux équipements présents sont les suivants : 

Sportifs : les équipements sportifs jouent essentiellement un rôle de 

proximité. Ils sont proches, pour la majorité d’entre eux, des établissements 

scolaires et jouent un double rôle (accueil scolaire mutualisé avec 

l’activité associative).  

Les stades permettent les pratiques du foot, du handball, du motoball, du 

basket. On compte également un skate park, plusieurs boulodromes (dont 

un couvert), une piscine, des terrains de tennis (couverts et en extérieur). 

Le stade de rugby Albert Adrien est sur-occupé par les entrainements. La 

mise en place d’un nouveau terrain dédié aux entrainements serait 

nécessaire. La commune bénéficie de 4 gymnases tous occupés et de 

plusieurs terrains sportifs non équipés en vestiaires. Ils jouent essentiellement 

un rôle de proximité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratifs : la commune dispose d’une poste, d’une gendarmerie, 

d’un poste de police municipale et d’une trésorerie. 

Scolaires et péri-scolaires : l’offre sur la commune comprend 2 collèges 

(privé/public), 2 lycées professionnels (dont 1 privé), 3 groupes scolaires 

(intégrant maternelles et primaires), dont une privée, et une crèche. Les 

équipements scolaires primaires publics se répartissent 

géographiquement sur la commune. Les effectifs globaux des 

établissements publics tendent à diminuer essentiellement en ce qui 

concerne les effectifs en secondaire. 

L’accueil des élèves en classes de primaire et collège est assuré. Les 

formations en lycée sont professionalisantes, délivrées par le lycée 

professionnel Ferdinand Revoul et le lycée privé agricole Saint-Dominique. 

Le lycée Saint-Gabriel a ouvert ses portes en 2015 avec deux classes de 

seconde générale. 

Ces établissements nécessitent la présence d’internats pour fonctionner, 

les services de transports en commun actuels n’autorisant pas les 

déplacements quotidiens des élèves. 

Chaque extension de collège ou lycée suppose une vigilance par rapport 

à l’implantation ou l’extension des services d’internat afférents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-culturels : la commune dispose d’une école de musique, d’un 

cinéma récemment rénové (comprenant 2 salles de projection de 600 et 

100 places (la salle de 600 places est aussi utilisée pour les spectacles), de 

deux théâtres (le théâtre des Cordeliers en intérieur et un théâtre en 

extérieur avec l'espace JB Niel), d’un office de tourisme, d’un musée du 

cartonnage et de l’imprimerie, d’une salle polyvalente et de plusieurs 

salles associatives. 
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Sociaux et médico-sociaux : le centre hospitalier Jules Niel propose un 

service d’hôpital de jour et gère l’EHPAD des Capucins (hébergement, 

accueil de jour, unité pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer). 

La commune compte un second EHPAD, la résidence Beau Soleil 

proposant également des places en accueil de jour et en hébergement 

temporaire. La commune compte un centre médico-social, un centre 

médico-psychologique sur deux sites (adultes/hôpital de jour et 

établissement pour mineurs). Un établissement et service d'aide par le 

travail (E.S.A.T. Les Tilleuls) est également présent. 

En matière de transports : la commune est faiblement desservie par les 

transports en commun : les deux réseaux de la Drôme et du Vaucluse ne 

sont pas maillés (cf partie 4.1). L’accès aux structures scolaires de la 

commune et au lycée de Bollène subit fortement ce déficit (trop faible 

fréquence).  

La ligne de car TER d’accès à la gare de Montélimar fonctionne bien, mais 

elle ne correspond pas aux besoins quotidiens du territoire. 

La lisibilité de parcours structurants et le partage des voies entre les modes 

de déplacement dans les usages quotidiens est un enjeu urbain important 

dans les liaisons entre les équipements, le centre et les espaces résidentiels. 

 

L’accessibilité des équipements  

Dans le centre historique, ces équipements sont situés pour la plupart au 

droit ou à immédiate proximité de la première ceinture périphérique 

(Cours Tivoli, Victor Hugo, …). Les conditions de desserte sont de fait, 

satisfaisantes. Le stationnement est organisé le long des cours ou à partir 

de parkings d’appoint intégrés dans la ville. 

Au-delà du centre, la RD 941 reste l’axe structurant sur lequel se sont 

greffés le centre médico-social, l’office de tourisme, des stades et la 

piscine et la gendarmerie. 

Le musée fait exception, implanté au carrefour du cours périphérique et 

de l’ancienne route d’Orange. Il a accueilli 77 000 visiteurs entre 2008 et 

2012 (source patrimostat site ministère de la culture). Si l’accessibilité est 

bonne, les conditions de stationnement ne sont pas adaptées à un 

accroissement éventuel de la fréquentation. 

Le gymnase et les stades au droit du lycée professionnel Revoul et du 

collège ont une desserte facilitée par la conjonction de la RD 941 et de 

deux axes radiaux. 

L’école Jules Ferry est desservie par la RD 46 et le lycée privé Saint-

Dominique sont les équipements scolaires les plus enclavés quoique 

profitant également de la proximité des cours périphériques. 
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Les besoins et les projets 

Les besoins en équipements concernent principalement l’éducation, la 

santé et l’offre de transports. 

L’éducation : la problématique se pose essentiellement au niveau de 

l’offre en enseignement secondaire. Valréas, ville centre de la CCEPPG, 

ne dispose que d’une offre en lycée professionnel. L’ouverture de deux 

classes de seconde générale à la rentrée de 2015 concerne un 

établissement privé (futur lycée Saint-Gabriel). L’implantation d’un lycée 

général public destiné à l’accueil des élèves de la Communauté de 

communes constitue de fait un besoin avéré au regard du bassin 

démographique. 

Par ailleurs, les équipements des collèges et lycée agricole privés sont 

répartis sur différents sites, une rationalisation des établissements apparaît 

souhaitable. Celle-ci autoriserait en outre le développement d’une filière 

dédiée à la formation continue. 

Enfin, le lycée professionnel public accueille environ 265 élèves, dont 120 

en internat. Le bon fonctionnement de l’établissement nécessite pour 

l’accueil de nouveaux élèves : 

- L’extension de l’actuel internat,  

- La mise en place de nouveaux plateaux techniques (métiers de 

l’alimentation, cuisine). 

Le lycée Ferdinand Revoul regroupe ses activités existantes sur un site 

unique, son développement pourrait être envisagé à partir d’une 

extension, sous réserve du respect des règles du PPRi. 

 

La santé : Valréas a su conserver sa structure hospitalière, malgré la 

fermeture de la maternité en 2008. La création d’un pôle santé regroupant 

les médecins libéraux (ou autres professions médicales et para-médicales) 

viendrait conforter la trame « soins » de la ville. Des activités de services 

pouvant être médicales sont projetées dans le cadre du projet de 

restructuration de la friche IMCARVAU. 

La structure hospitalière de Valréas ainsi que les activités médicales 

d’accompagnement confortent la ville et participent au maintien de sa 

polarité. Les développements en matière de services destinés aux soins et 

à la santé sont de fait, essentiels à celui de la commune. 

Les transports : l’état actuel des dessertes de transports en commun ne 

facilite pas la fluidité des dessertes. La revitalisation du centre nécessiterait 

la mise en place d’une desserte de TER efficace, nécessairement couplée 

à un pôle d’échanges (bus, covoiturage). 

Concernant les modes doux, la lisibilité de parcours structurants et le 

partage des voies entre les modes de déplacement dans les usages 

quotidiens est un enjeu urbain important dans les liaisons entre les 

équipements, le centre et les espaces résidentiels. 

Le parcours de l’ancienne voie ferrée pourrait être le support d’une voie 

de modes doux avec la ViaRhôna. 
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5.5 La densité et la consommation foncière par 

l’urbanisation 

Les densités 

La commune de Valréas a connu des dynamiques similaires aux grandes 

évolutions nationales, qu’on retrouve dans les densités de construction :  

- un tissu urbain traditionnel ancien dense avoisinant 90 logts/ha ; 

- un tissu urbain de type « barres » relativement dense en raison de 

la petite taille des tènements d’assiettes (les copropriétés Mistral, 

Sévigné, le Ventoux) ; 

- des nappes pavillonnaires de première périphérie de l’ordre de 10 

à 15 logts/ha ; 

- des densités faibles de construction dans la seconde enveloppe : 

moins de 10 logts/ha ; 

- des secteurs de mitage périphériques de moins de 5 logts/ha. 

Il existe très peu d’opérations de type habitat intermédiaire sur la 

commune : l’opération récente des maisons en bande du chemin du Lac 

affiche des densités de 25 à 40 logts/ha. 

Une troisième voie pourrait être ouverte alliant compacité bâtie, 

économie de foncier, traitement des vis-à-vis, des espaces extérieurs 

privatifs répondant aux aspirations des habitants. 

Cette forme urbaine d’habitat intermédiaire juxtaposant horizontalement 

et verticalement les volumes peut être une bonne alternative pour :  

- favoriser une offre abordable (en particulier vers les primo-

accédants et les jeunes ménages) ; 

- développer une offre résidentielle de qualité. 
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Le bilan de la consommation foncière 

L’analyse des permis de construire accordés depuis 10 ans (hors extensions 

de maisons existantes, hors annexes et piscines) fait apparaitre les 

éléments suivants :  

 

Année Nombre de 

logements 

Foncier utilisé 

(ha) 

Dont en 

extension 

hors de 

l’enveloppe 

urbaine (ha) 

2010 20 2.10 1.7 

2011 14 5.3 4.75 

2012 15 3.2 2.1 

2013 5 0.8 0.8 

2014 18 2.85 2.5 

2015 5 0.51 0 

2016 8 0.68 0 

2017 19 2.72 0 

2018 27 3.15 0 

2019 28 1.52 0 

2020 16 1.62 0 

Total 175 24.45 11.85 

Nb : Ce tableau ne comptabilise pas l’opération IMCARVAU en cours 

(renouvellement urbain avec production de 75 à 80 logements) 

De plus : 

- en 2013 deux hangars agricoles ont utilisé une surface d’environ 

6000 m² ; 

- en 2014 : un bâtiment agricole a utilisé 1500 m², le centre médico-

social 1000m², et une activité économique 8600m². 
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5.6 Les capacités de développement et les évolutions 

potentielles du tissu urbanisé (avant la mise en place du PLU) 

Les espaces interstitiels  

Le développement urbain par opérations successives conjugué à un 

document d’urbanisme plutôt ouvert au développement a conduit à 

laisser de nombreux espaces non bâtis dans l’enveloppe urbaine. Une 

analyse plus fine de ces potentiels montre :  

Des capacités relativement importantes sur de petits tènements dispersés 

dans l’espace urbain. Leur taille n’est pas suffisamment significative pour 

permettre une opération d’aménagement d’ensemble et une 

densification. Ces tènements sont localisés dans la première couronne et 

la seconde couronne. Ils sont souvent occupés par des parcelles 

résiduelles viticoles ou de lavande, ainsi enclavées et sans avenir pour 

l’activité agricole. 

Si on applique à ces tènements une densité adaptée et à l’échelle du tissu 

bâti dans lequel ils s’insèrent on obtient les capacités d’accueil suivantes :  

1ère couronne : 

25,4 ha (parcelles résiduelles) à 20 logts/ha = 510 logements 

2ème couronne : 

25 ha (parcelles résiduelles) à 15 logts/ha = 375 logements  

Des capacités bien situées en première couronne sur des tènements de 

taille significative, permettant d’envisager des opérations globales à 

encadrer par des orientations d’aménagement et de programmation. 

Ces capacités représentent 7,4 ha. Si on applique une densité de 35 

logts/ha permettant une densification sans porter atteinte aux structures 

paysagères et aux cohérences urbaines, ces tènements offrent une 

capacité potentielle de 250 logements. 

Parmi ces gisements fonciers potentiels, deux sites sont particulièrement 

porteurs d’enjeux : 

 

- Le tènement entre le chemin des Estimeurs et la route d’Orange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation du site :  

Il est actuellement occupé 

par une friche et un 

bosquet de conifères sans 

intérêt paysager ou naturel. 

Le site est bordé par des 

espaces pavillonnaires. Il 

peut constituer une 

opportunité pour 

développer une 

perméabilité entre la route 

d’Orange et le chemin des 

Estimeurs. 
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- Le site entre la rue Montplaisir, l’avenue Meynard et le chemin des 

Estimeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation du site : il est occupé par une prairie. Une haie relativement 

structurante du paysage traverse le site. 

Il présente un enjeu fort de perméabilité entre la rue de Montplaisir, 

l’avenue Meynard et au sud le chemin des Estimeurs. Son développement 

peut permettre une liaison manquante entre les voies rayonnantes 

d’accès au centre. 
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Les potentiels de développement en extension urbaine 

Ces secteurs inscrits le plus souvent dans des zones NA et NB de l’ancien 

POS, apparaissent importants en taille (en tout cas bien supérieurs aux 

besoins démographiques de la commune).  

Les conditions de leur développement ne sont pas assurées :  

- voiries sous-dimensionnées et parfois non revêtues pour les zones 

NB ; 

- réseau d’assainissement non présent et non programmé ; 

- une situation en seconde couronne et au-delà qui les éloigne des 

centralités, des équipements et donc des pôles de vie, générant 

ainsi des déplacements automobiles accrus sur des voies non 

dimensionnées pour cela.  

Globalement, le développement de ces sites apparaitrait très coûteux 

pour la collectivité et ne participerait pas à la revitalisation de la ville. Il 

semble prématuré à une échéance de 12 à 15 ans de permettre leur 

développement. Notamment, une grande partie de ces espaces pour se 

développer devra se rabattre sur le chemin des Estimeurs dont la largeur, 

les carrefours ne sont pas adaptés. Sans un réaménagement de cette voie 

dans sa globalité il est inopportun de développer des capacités urbaines 

sur les espaces situés au-delà de cette voie. 

 

 

 

 

 

 

 

De plus la majorité de ces tènements est actuellement occupée par des 

activités agricoles (vigne, truffière ou lavande), leur urbanisation 

constituerait un impact important par des prélèvements fonciers sur 

l’espace agricole. 

Ces espaces représenteraient le potentiel suivant :  

- 50,8 ha (parcelles résiduelles) à 10 logts/ha = 510 logements ; 

- 33,3 ha (parcelles de taille significative favorable à une opération 

d’ensemble) à 35 logts/ha = 1 165 logements ; 

- soit un total de 1 675 logements qui apparait hors d’échelle avec 

la réalité communake et qui augementerait fortmeent la 

consommation foncière. 

Il semble que la première couronne urbaine recèle des capacités en 

foncier nu en taille suffisante pour assurer le développement résidentiel de 

la commune pour les 10 prochaines années, avec pour mémoire :  

- 25,4 ha en parcelles résiduelles ; 

- 7,4 ha en tènements de taille significative. 

Soit potentiellement plus de 700 logements en capacités théoriques. 

Toutefois, il faut contrebalancer ce chiffre par :  

- l’absence de maîtrise foncière de la collectivité ; 

- la réelle rétention foncière, ces secteurs étant constructibles depuis 

des décennies. 
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Les capacités de mutation des tissus urbains 

Elles peuvent s’apprécier à deux titres :  

- la densification des espaces pavillonnaires existants ; 

- le renouvellement urbain. 

La densification des espaces pavillonnaires existants, même si elle est en 

théorie toujours possible par des phénomènes de division parcellaire, 

n’apparait pas forcément adaptée au tissu urbain Valréassien. En effet, il 

existe : 

- une certaine homogénéité bâtie des quartiers pavillonnaires ne 

dépassant pas 2 niveaux et très souvent d’un seul niveau. Une 

densification peut déjà s’envisager par la seule hauteur à R+1 ; 

- une certaine homogénéité paysagère : les emprises au sol 

dépassent rarement 20 à 25 % du tènement. Les espaces non bâtis 

sont plantés et contribuent à la qualité urbaine et paysagère ; 

- les voiries sont souvent étroites, et ne peuvent recevoir de 

nouveaux accès et une circulation automobile accrue sans créer 

des points d’insécurité dans les déplacements ; 

- les réseaux sont présents, mais souvent d’un dimensionnement 

insuffisant pour recevoir un développement accru ; 

- enfin les espaces perméables sont encore importants et jouent un 

rôle dans la gestion des eaux pluviales, leur imperméabilisation 

créerait un risque accru de ruissellement dans les zones déjà à 

risque d’inondation. 

On ne peut donc globalement considérer que cette hypothèse soit une 

alternative crédible au développement de la commune. Au contraire, il 

apparait donc important de contrôler et maîtriser la densification de ces 

quartiers par les règles du PLU.  

 

 

Le renouvellement urbain est un enjeu important à Valréas, plusieurs 

tènements ont été identifiés, pour mémoire :  

- IMCARVAU : en cours d’aménagement et ne représentant plus un 

potentiel de développement. 

- Les cartonnages St Michel ; 

- ACCO ; 

- Et le tènement en arrière du cours du Berteuil. 

L’analyse urbaine a montré que ces secteurs sont inscrits dans des zones 

inondables non mutables (ACCO), ou porteurs d’enjeux en matière de 

renforcement des pôles d’équipements et de services, de stationnements 

et d’espaces publics.  

Seul le site St Michel peut être porteur d’une capacité en logements dans 

un programme mixte. 

Toutefois, la complexité de mise en œuvre opérationnelle sans maîtrise 

foncière, les coûts de démolition et de dépollution du site, ainsi que sa 

situation stratégique nécessitant d’organiser son développement, 

peuvent laisser penser que ce gisement n’est pas mobilisable à moyen 

terme. 
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Les enjeux urbains 

 

Adapter le développement de la commune à ses besoins et ses capacités 

- favoriser la mobilisation du foncier desservi par les réseaux et les infrastructures, proches de la centralité 

- composer et optimiser le développement des tènements de taille significative dans une perméabilité urbaine, et une qualité des espaces 

urbains 

- reporter dans le temps le développement de la seconde couronne dont l’urbanisation nécessite une mise à niveau des réseaux, 

équipements et infrastructures trop coûteuses pour la collectivité 

 

Favoriser les coutures entre les espaces 

- mailler les voies rayonnantes en particulier au sud du centre, par des parcours en modes doux ou résidentiels raccourcissant les temps d’accès 

au cœur de ville 

- profiter des sites des friches pour renforcer les liaisons des quartiers pavillonnaires avec le centre 

- développer des fonctions et des usages dans les friches permettant d’élargir la centralité et d’apporter des compléments au centre historique 

très contraint (stationnements par exemple) 

- poursuivre la requalification des espaces publics du centre en hiérarchisant leur usage 

- développer des modes doux le long des voies rayonnantes (par un partage plus important des usages par exemple) ramenant les habitants 

vers le centre 

 

Maintenir les cohérences des formes urbaines 

- valoriser le centre historique en accompagnant sa reconquête par des aménagements respectueux (par exemple poursuivre les curetages 

d’îlots dégradés pour créer de nouveaux espaces publics et des stationnements en conservant les alignements sur rue) 

- éviter une surdensification inadaptée aux quartiers pavillonnaires  
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6 Les évolutions socio-économiques 

6.1 La population 

Une commune qui perd des habitants 

La commune compte 9 426 habitants au 1/1/2018 selon les dernières 

données publiées de l’INSEE (n-3). Après avoir connu une croissance 

démographique régulière de l’ordre de 0,5 % par an depuis les années 

1970, la commune perd des habitants sur la dernière période (-0,2 % par 

an entre 2013 et 2018), alors que la CCEPPG continue de croître (0,2 % par 

an, 0,7 % hors ville centre). Par rapport aux communes proches de même 

strate cette baisse démographique est partagée avec Vaison-la-Romaine 

(-0,5 % par an) alors que Nyons voie sa population augmenter (+0.4% par 

an), dans la même période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette évolution démographique est due au solde naturel négatif (les 

décès ne sont pas compensés par les naissances) cumulé à un solde 

migratoire qui est redevenu positif depuis 2013 mais pas de façon 

suffisante. 

 

 

 

 

 

 

Un vieillissement qui s’installe 

La population vieillit progressivement sur la commune, avec une 

augmentation de la part des personnes de plus de 60 ans depuis 1999 et 

une diminution du poids de l’ensemble des tranches d’âge inférieures. Ce 

vieillissement, qui est observé à l’échelle nationale, est comparable à celui 

de la CCEPPG. Valréas compte moins de personnes âgées de 60 ans ou 

plus que Vaison-la-Romaine (304.2% contre 37 %) et surtout par rapport à 

Nyons (44 %), peut-être à rapprocher de l’installation de personnes 

retraitées sur ces communes. 
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Le desserrement des ménages se poursuit 

La croissance relative des ménages est plus rapide que la croissance 

démographique, la commune entre 2013 et 2018 a vu une croissance de 

44 ménages alors que la population diminuait de 93 habitants dans le 

même temps. 

Cela traduit le « desserrement des ménages » en raison des 

décohabitations des jeunes, des séparations familiales, du vieillissement. 

La taille moyenne des ménages est ainsi passée de 2,58 personnes par 

ménage en 1990 à 2,34 en 2008 et 2,23 en 2018, ce qui est comparable à 

la moyenne de la CCEPPG et des deux départements (26 et 84). La taille 

moyenne des ménages est en revanche beaucoup plus faible pour Nyons 

et Vaison (respectivement 1,81 et 1.96 pers. par ménage en 2018), en lien 

avec une population au vieillissement plus avancé. 

 

Un profil de moins en moins familial pour les ménages 

Ainsi, le desserrement se traduit pour Valréas par une part de moins en 

moins importante de couples avec enfant (s), qui passe de 32 % en 1999 

à 25 % en 2006. La part des personnes seules augmente (27.2 % en 2008 

contre 23.8 % en 2011), celle des couples sans enfant diminue de 1.4 points 

mais la part des familles monoparentales augmente de +2.3 points.  

Par rapport à la CCEPPG, Valréas compte un peu plus de personnes seules 

(35.6% contre 31 %) et de familles monoparentales (11.1 % contre 8 %), à 

rapprocher d’une offre plus importante en petits logements que pour les 

autres communes de l’EPCI. 

Cette évolution de la cellule familiale engendre des besoins en 

logements différents de l’habitat pavillonnaire traditionnel : des logements 

de petite taille et de taille moyenne, financièrement accessibles pour 

répondre aux besoins des jeunes et des séparations familiales ainsi que des 

logements adaptés aux personnes vieillissantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mobilité des ménages relative  

Valréas compte une part de ménages ayant emménagé depuis moins de 

2 ans dans la moyenne de la Drôme ou du Vaucluse (11.2 % des ménages, 

alors que la moyenne est de 12 % à l’échelle de la Communauté de 

communes), à rapprocher de l’offre de petits logements qui sont 

généralement soumis à des rotations plus importantes. La moitié des 

ménages vit dans son logement depuis plus de 10 ans (52 % pour l’EPCI). 
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Une commune qui reste pourvoyeuse d’emplois 

La commune compte près de 3 677 emplois en 2018, en diminution 

régulière. 

 

 

 

 

La commune compte près de 50 % des 7 299 emplois de la CCEPPG 

(contre 55 % en 1999). L’emploi avait progressé à l’échelle de l’EPCI entre 

1999 et 2006 (+200 emplois) avant d’en perdre autant de 2006 à 2011. 

Quel que soit le territoire de comparaison, la période 2006-2011 a été 

nettement moins créatrice d’emplois. Cependant, seule la commune de 

Valréas a connu un déficit sur la période 2008-2018, quand Vaison-la-

Romaine connaissait une croissance du nombre d’emplois de 4% dans la 

même période. 

Valréas dispose du rapport emplois/actifs occupés résidant sur la 

commune le plus élevé de l’EPCI : 1,18. Il est plus élevé que les moyennes 

des deux départements (1,07 pour la Drôme et 1,04 pour le Vaucluse). Mais 

il diminue progressivement. 

 

Un niveau de formation relativement faible 

Le territoire compte 32.7 % de personnes sans diplômes parmi la 

population non scolarisée de 15 ans et plus. Cette part est en forte 

diminution (46% en 2008), mais reste supérieure à la moyenne du Vaucluse 

(21 %) et de la Drôme (18 %). 
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Un taux de chômage important 

Le territoire compte 5304 personnes âgées de 15 à 64 ans au 1/1/2018, 

dont plus des deux tiers sont des actifs. Parmi eux, 854.5% sont des actifs 

occupés et 13.5 % sont à la recherche d’un emploi (au sens du 

recensement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage de 19.8% est stable par rapport à 2013, et demeure 

à un niveau supérieur à celui de la CCEPPG (15 %), du Vaucluse (15 %) ou 

de la Drôme (13 %).  
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Une part importante d’ouvriers habitant la commune 

Au sein des actifs du territoire, les catégories des ouvriers et des employés 

sont les plus représentées (respectivement 26.4 % et 28 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des ouvriers est supérieure aux autres échelles de comparaison, 

que ce soit l’EPCI (23 %) ou les deux départements (24 % pour la Drôme et 

23 % pour le Vaucluse). La part des employés est comparable aux deux 

départements. La CCEPPG va loger davantage de cadres et 

d’indépendants (20 % contre 17.4 % pour Valréas, 21 % pour la Drôme 

comme le Vaucluse). 

 

Un déficit de logements pour les cadres et professions 

intermédiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comparant les catégories des 3 670 emplois aux 3 120 actifs occupés 

habitant la commune, mais ne travaillant pas forcément sur celle-ci, il 

apparaît que les catégories des cadres et professions intermédiaires sont 

moins représentées parmi les habitants que parmi les emplois occupés 

(27 % contre 32 %), ce qui peut induire un manque de logements attractifs 

pour ces ménages à ressources intermédiaires ou plus. En revanche, le 

territoire compte plus d’habitants dans les catégories d’ouvriers ou 

d’employés qu’en termes d’emplois (61 % contre 56 %), ce qui suppose 

qu’une grande partie du parc de logements de la commune est 

accessible aux ménages à ressources modestes. Le contexte de ces actifs 

habitant la commune bien que n’y travaillant pas peut être lié à la 

difficulté de quitter son logement malgré un changement d’emploi ou à 

des situations de ménages biactifs par exemple. 
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Un revenu médian de 17850 € en 2018 

Le revenu médian1 de Valréas est le plus faible de la Communauté de 

communes. Il est également inférieur au revenu médian observé pour la 

Drôme (21 100 €) et pour le Vaucluse (1 9880 €), et s’explique par la part 

plus importante d’ouvriers à l’inverse des cadres et des professions 

indépendantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’Unité de Consommation (UC) permet de comparer les niveaux de vie de ménages de 

tailles ou de compositions différentes. L'échelle d’équivalence utilisée par l’INSEE (dite de 

l'OCDE) retient la pondération suivante : 

 

6.2 L’habitat  

Une tendance à la hausse du parc de logements vacants 

Le nombre de logements a connu une croissance régulière depuis la fin 

des années 1960. Il compte en 2018 81 % de résidences principales, 3 % de 

résidences secondaires et 15% de logements vacants. L’évolution du parc 

est marquée par une forte augmentation du nombre et de la part de 

logements vacants estimés par l’INSEE en 2018 à 758 logements soit 15% 

du parc total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part de logements vacants augmente également à l’échelle de la 

CCEPPG qui est passée de 7 % à 10 %. Cette tendance est partagée par 

la Drôme (7 % en 2008 et 8 % en 2018) et le Vaucluse (8 % et 10 %). 

- 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 

- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 

- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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La mobilisation de ce potentiel en termes de logements représente un 

enjeu très important en termes d’attractivité du territoire, de réponse aux 

besoins à proximité des services. Elle nécessite un accompagnement 

particulier de la commune voire de l’intercommunalité auprès des 

particuliers et des investisseurs dans la requalification de ce parc, mais 

également en travaillant globalement sur la revalorisation de l’espace 

public : création d’espaces de respiration, notamment. Ces interventions 

sont évidemment complexes, coûteuses, notamment dans les périmètres 

liés aux monuments historiques.  

Le classement d’une partie du centre ancien et de quartiers périphériques 

en quartier prioritaire de la politique de la ville et l’inscription dans le 

programme petite ville de demain devrait permettre de favoriser les 

interventions sur ces secteurs. 

 

Plus de la moitié du parc de logements construits avant les 

premières normes énergétiques 

49% des logements datent d’avant 1970, où ont été mises en place les 

premières mesures en faveur de l’efficacité énergétique dans les 

logements neufs. 

Si une partie du parc ancien a pu bénéficier d’améliorations progressives 

au rythme des changements de propriétaire, une part du parc, 

notamment dans le centre ancien est difficile à adapter aux standards 

actuels en termes de confort : exiguïté et distribution des pièces dans le 

logement, absence d’espace de vie extérieur, de parking. On 

comptabilise ainsi plus de 250 logements vacants dont la date de 

construction est antérieure à 1946 (40 %). 
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Le PLU devra donc permettre l’évolution de ce parc pour une adaptation 

aux attentes actuelles en termes d’efficacité énergétique et de confort, 

sous peine de voir le parc ancien « décrocher » davantage encore par 

rapport au parc bénéficiant des normes actuelles. Cela peut se traduire 

par de nouvelles hausses de la vacance, mais également par une 

fragilisation des occupants (poids des charges, dévaluation du bien, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un habitat individuel dominant 

Valréas compte 71 % de maisons individuelles et 30 % d’appartements, 

parts stables. Elle est la commune qui dispose de la part de logements 

collectifs la plus importante de l’EPCI (13 % en moyenne hors Valréas). La 

part de ces logements est toutefois inférieure à celle des deux 

départements et de Vaison-la-Romaine (35 %). Nyons compte autant 

d’appartements que de maisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques copropriétés présentent quelques signes de fragilité : 

Sévigné/Mistral, La Gaillarde et le Ventoux. Les trois premières sont incluses 

dans le périmètre de la nouvelle politique de la ville. Dans le cadre d’une 

intervention sur le parc privé, un volet spécifique permettrait d’accompagner 

les propriétaires pour éviter le décrochage de ce parc par rapport à la 

concurrence des logements neufs ou rénovés. 

Le Porter à connaissance de l’Etat pour le PLU souligne par ailleurs une faible 

activité de l’Anah sur le secteur en l’absence d’animation spécifique, et une 

montée de la part du parc privé potentiellement indigne entre 2003 et 2007 

alors qu’il tend plutôt à diminuer au niveau national. Une action en direction 

du parc privé sur le centre ancien est toutefois prévue dans le cadre du Plan 

d’Aménagement Solidaire retenu en 2012 à l’échelle de l’ancienne CC de 

l’Enclave des Papes. 
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Un parc de grands logements 

En lien avec l’habitat individuel dominant, le parc de logements compte 

une faible part de petites typologies (10 % de T1-T2), et une part 

importante de grands logements (34 % du parc sont des T5).  

La comparaison de la typologie du parc global et du parc de logements 

vacants montre une désaffection importante du parc de petits logements 

(18 % du parc vacant sont des T2) et des logements de taille moyenne 

(32 % sont des T3). Il apparaît une part importante de très grands 

logements (23 % de logements vacants sont des T6 ou plus), qui peuvent 

correspondre à des hôtels particuliers du centre ancien ou des corps de 

ferme inutilisés. 
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Un parc locatif important 

Les résidences principales sont 

majoritairement occupées par leur(s) 

propriétaire(s) (55 %), mais dans une 

proportion moins grande qu’à l’échelle des 

autres communes de la CCEPPG (64 % hors 

Valréas). La Ville centre propose en effet 

davantage de parc locatif, notamment au 

niveau du parc privé (35 % contre 28 % hors 

Valréas). Le parc locatif social est en 

revanche à un niveau assez proche (7.3 % 

contre 5 %), qui reste en dessous de 

communes comme Nyons (11 %) ou Vaison-

la-Romaine (8.3 %), ainsi qu’à l’échelle du 

Vaucluse (12 %) et de la Drôme (10 %) 

Cette répartition par statut d’occupation est 

plutôt stable depuis 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois bailleurs sociaux se répartissent un parc de 277 logements locatifs sociaux sur la commune : Grand Delta Habitat (ex Vaucluse Logement) gère 194 logements, Mistral 

Habitat (OPH du Conseil départemental du Vaucluse) gère 59 logements et l’OPH du Grand Avignon (ex OPHLM d’Avignon) gère 24 logements. Depuis 2006, seuls 6 

logements ont été financés sur la commune. 

La pression de la demande en logement locatif social pour la commune est de l’ordre de 3,2 demandeurs pour un logement attribué (source PAC de l’Etat), ce qui est un 

peu moins élevé qu’au niveau départemental, mais la tension immobilière est également un peu moins importante sur ce secteur. Toutefois, la faiblesse de l’offre peut 

conduire à une autocensure des demandeurs potentiels ou à une méconnaissance du parc qui peut limiter le nombre de demandes exprimées. 
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Un marché immobilier qui reprend 

La pression est restée relativement faible sur la commune, plusieurs 

opérations de construction ont connu des difficultés pour commercialiser 

leurs lots et les délais de commercialisation sont longs :  

- lotissement du lac (début de commercialisation en 2011) : 13 lots 

dont 3 vendus (maille parcellaire autour de 500 m² - environ 

70 000 €) ; 

- lotissement « Les jardins de Laurie » :  maille parcellaire autour de 

1 200 m² - environ 70 000 € à 90 000 €).  

- les jardins de Marie : maille parcellaire de 500 m² autour de 

65 000 € 

Pour les terrains en diffus, il faut compter de 60 € / m² à 100 € m².  

Les terrains en lotissement ne correspondent plus forcément à la demande 

qui s’oriente de plus en plus vers des constructions déjà édifiées. Un relevé 

du marché immobilier en septembre 2021 montre les éléments suivants. 

Différents types de produits sont à la vente:  

- les mas et bastides : souvent en périphérie du Bourg, avec des 

surfaces foncières attenantes importantes. Leur surface habitable 

est supérieure à 200m2, les prix sont compris entre 500 000 et 

800000€. Peu de biens sont actuellement disponibles sur la 

commune. 

- les villas de périphéries : la part des transactions est importante, 

une cinquantaine/an. Des pavillons d’une centaine de m² sont 

actuellement disponibles à la vente entre 230 000 € et 280 000 € en 

entrée de gamme. Pour ces villas traditionnelles: les surfaces sont 

comprises entre 80 et 160m2. Le budget moyen est de 240 000€, 

ramené au m2 le prix de vente est d’environ 2200€/m2. 

 

- Les maisons de ville sans terrain : elles forment le complément aux 

appartements et affichent des surfaces comprises entre 50 et 

140m2. Leurs prix sont fonction de l’état d’entretien et/ou de 

rénovation et varient de 700 à 1 500€/m2. 

Ces maisons de ville représentent plus de la moitié des biens à la 

revente sur la commune 

- l’offre en collectif : en septembre 2021 : pas d’offre recensée. 

En 2017 l’analyse du marché faisait apparaitre :  

Un nombre d’appartements à la vente réduit en comparaison du 

nombre de maisons (villas, mas ou maisons de ville), l’état du 

marché est corrélé à la typologie des logements existants. Hors 

écarts à la moyenne, les appartements présentaient des surfaces 

rarement supérieures à 80m2. Le parc disponible est 

principalement composé de T2 et T3 pour une surface moyenne 

globale de 50m2. 

Les appartements de seconde main se décomposent en : 

- appartements récents (constructions de moins de 30 ans)  

- appartements anciens de centre-ville rénovés 

Les prix sont bien évidemment fonction de l’état d’entretien ou de 

rénovation. 

Les prix de cession en ancien rénové s’établissaient à environ 1100€/m2, 

pour des budgets compris entre 48 et 98K€ (honoraires et marges de 

négociation inclus). 

Les appartements plus récents affichent de plus fortes variations (800 à 

1400€/m2) selon les copropriétés concernées. 

Concernant le marché locatif, l’observatoire Clameurs donne un prix 

moyen de 8,9 € / m² en 2021. Les petites annonces du site seloger.com 

proposent des biens à la location de l’ordre de 500 € pour un T3 (petite 

maison de village) et au moins 900 € à 1000 € pour une villa récente avec 

jardin. 
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Un rythme de construction neuve qui reprend 

De 2005 à 2014, Valréas a vu le démarrage de 37 chantiers de logements 

en moyenne par an, mais en diminution continue sur la période (près de 

90 logements en 2005 et moins de 10 en 2014). Cette baisse du rythme de 

la production s’observe également pour les communes de Nyons et 

Vaison-la-Romaine.  

À Valréas, la production moyenne de logements pour les dix dernières 

années a été de 3,8 logements produits pour 1 000 hab. / an en moyenne. 

C’est une production faible2, qui, conjuguée à la hausse de la vacance 

sur le territoire, souligne la baisse d’attractivité de la commune pour 

l’installation de ménages ou la poursuite de leur parcours résidentiel. 

Vaison-la-Romaine, avec un rythme de 5,5 logts produits pour 1000 hab. / 

an et Nyons avec 6,0 logts connaissent également des rythmes de 

production relativement mesurés. 

 

 

 

 

2 Le ratio de 5-6  logements construits pour 1 000 habitants par an correspond aux besoins 

estimés en moyenne en France pour une population stable. Ce seuil de logements permet 

de couvrir les seuls besoins dus au desserrement des ménages et au renouvellement du parc 

(sinistres, désaffections, démolitions). Il a été défini par l’INSEE lors de l’estimation moyenne 

Depuis 2018, la reprise de la construction est nette avec environ 30 à 40 

logements autorisés par an. 

Les logements mis en chantier concernent pour 80 % des logements neufs, 

la part restante étant produite à partir du bâti existant (extension de plus 

de 40 m², création de niveaux, changement d’usage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des besoins en logements au niveau national. Entre 7 et 10  logements, le rythme correspond 

à un développement considéré comme modéré, à partir de 11 logements, le rythme 

correspond davantage à une logique d’expansion. 
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Les logements produits sont majoritairement des logements produits en 

individuel pur (58 %). On compte 16 % de logements produits en individuel 

via un permis groupé et 26 % des logements produits en collectif. Bien que 

les communes de Vaison et de Nyons comptent moins d’habitants que 

Valréas, celles-ci développent un caractère plus urbain avec davantage 

de logements produits en collectif (39 % pour Vaison et 47 % pour Nyons, 

qui comptent respectivement 46 % et 44 % de logements individuels purs 

au sein de leur production). En revanche, la part de logements via des 

permis groupés reste faible (15 % pour Vaison et 9 % pour Nyons). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mise à jour du diagnostic en 2021 fait apparaitre une tendance 

équivalente pour les permis déposés depuis 2014 avec près de 80% des 

logements en individuel 

Les possibilités de parcours résidentiel 

Le parcours résidentiel des demandeurs de logement est motivé par des 

raisons familiales (naissance, décohabitations, vieillissement) et par des 

raisons professionnelles (se rapprocher du travail). 

 

La taille du logement est fonction des évolutions de la structure familiale, 

du mode (propriété ou location), des revenus. La localisation évolue 

suivant les modes de déplacement et l'autonomie. L'offre actuelle est 

orientée vers l'habitat pavillonnaire en accession et propose une part non 

négligeable de logements locatifs dans le parc privé. Toutefois certains 

manques en matière de logements adaptés pour les personnes âgées, 

ainsi que pour les jeunes actifs, ne permettent pas une trajectoire 

résidentielle continue sur la commune. 

Cette situation provient à la fois du déficit : 

- En petits logements locatifs de qualité s'adressant aux jeunes isolés 

ou aux jeunes qui se mettent en ménage ; 

- En logements en accession « abordable » (foncier accessible) ou 

en location sur de petites parcelles s'adressant aux jeunes 

ménages constitués ; 

- En logements adaptés aux personnes âgées. 

 

Une diversification de l'offre pourrait être recherchée en vue de mieux 

répondre à la demande en logements : 

- En collectif : plutôt en locatif abordable, afin de répondre à la 

demande de jeunes couples ou de personnes seules, notamment 

les jeunes et les personnes âgées ; 

- En habitat de type intermédiaire, en location ou en accession.  
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La qualité résidentielle se manifeste par le confort donné, par l’espace 

disponible, avec une augmentation conjuguée du nombre de pièces par 

logement et par la baisse du nombre de personnes par logement et par 

l’efficacité énergétique. 
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Les enjeux concernant la démographie et l’habitat 

 

Retrouver une dynamique démographique   

- Favoriser la reprise démographique de la ville centre de la Communauté de communes afin de renforcer l’équilibre entre le nombre 

d’habitants, les équipements, le commerce et les services de proximité et l’emploi ; 

- favoriser le maintien des jeunes qui le souhaitent sur le territoire afin de contenir le vieillissement démographique et de maintenir les effectifs 

scolaires ; 

- attirer des classes moyennes et supérieures afin de rééquilibrer la mixité sociale et générationnelle. 

 

Quel habitat ? 

- favoriser la requalification du parc ancien, en ciblant notamment le parc de logements vacants. Mais attention au nécessaire travail sur la 

qualité résidentielle du parc historique (besoins en espaces de stationnements et en espaces extérieurs de proximité) ; 

- inciter à la rénovation des copropriétés anciennes aujourd’hui en voie de dégradation ; 

- accroître l’attractivité de la commune par des interventions sur l’espace public, permettant de valoriser son image, et par une montée en 

gamme dans la production de logements afin de favoriser l’installation ou le maintien des ménages à revenus confortables ; 

- permettre la production de logements de qualité, en nombre suffisant, à partir de l’existant comme pour le neuf, en comblant les déficits en 

termes de parcours résidentiels et en favorisant le retour de la croissance démographique sur la ville centre. 
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6.3 Les activités économiques 

La commune de Valréas possède une capacité à offrir des emplois et un 

profil d’activités assez diversifiées.  

Les trois communes de Valréas, Nyons et Vaison-la-Romaine, constituent 

des petits pôles d’emplois relativement indépendants. Valréas subit 

toutefois la nette dégradation de sa spécialisation de cartonnage depuis 

les années 80, malgré un « plan carton » qui n’a donné que peu de 

résultats. 

L’activité du territoire communal se partage essentiellement par un triple 

caractère : 

- le premier, endogène, dont le maintien, la confortation ou le 

développement restent liés au marché local (petits commerces, 

services, etc.) ; 

- le second, territorial, dont la dynamique répond à des marchés 

régionaux (des activités de production ou artisanales présentes) ; 

- le dernier, à l’échelle supérieure, relevant de décisions liées à des 

stratégies de groupes (grande distribution). 

 

Le secteur tertiaire représente les deux tiers de l’emploi de la 

commune 

Les commerces et services divers représentent 40% des emplois salariés, 

L’administration publique et l’enseignement représentent près de 37% des 

emplois l’industrie 17 %. L’agriculture représente une très faible part des 

emplois : 2% . 

Une petite activité de bureaux s’est développée sur la commune, mais la 

demande est restreinte : Le site d’Actipôle propose à la location des 

bureaux aménagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des entreprises bien ancrées sur le territoire et la prédominance 

de petites structures 

Le territoire communal recense environ 350 établissements actifs en 2021 
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60 % des établissements sont dans le commerces et services divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité sont de petites entreprises de 1 à 10 salariés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises sont pour près des deux tiers dans la sphère présentielle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des besoins d’extension pour des entreprises et artisans 

Plusieurs entreprises du territoire ont des besoins en foncier liés à leur 

développement ou leur restructuration : 

- SICAF (150 salariés environ), un permis de construire a été délivré ; 

- SILVAPART (+ de 200 salariés) a des besoins d’extension d’environ 

1 ha) ; 

- PAKETIS (140 emplois environ) est une entreprise en évolution, mais 

dont les bâtiments sont en zone rouge du PPRi, il y a donc nécessité 

de pouvoir mobiliser du foncier à proximité. 

 

La demande la plus courante enregistrée émane de petites entreprises. 

De plus en termes de foncier, plusieurs entreprises commerciales de 

grande distribution ou spécialisées sont en demande de surfaces plus 

importantes ne trouvant pas la possibilité de s’étendre sur place.  
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La pépinière d’entreprises fait aussi émerger des demandes en foncier une 

fois les entreprises stabilisées. 

 

 

 

 

 

 

  

La Communauté de communes, compétente en matière d’action 

économique, a besoin de développer des espaces d’accueil pour assurer 

une réponse à ces demandes. Le foncier disponible dans les zones de la 

Grèze et des Molières est réduit. Une réflexion doit donc être menée dans 

le PLU pour positionner un foncier à aménager proche des réseaux et 

voiries. 
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La Cité du Végétal 

La Communauté de communes mène une politique de valorisation de la 

filière végétale avec la mise en place de la Cité du Végétal qui s’appuie 

sur :  

- la pépinière d’entreprises de Valréas, composée de trois ateliers 

destinés aux activités de recherche et de développement de 98 à 

140 m² et de trois bureaux destinés aux activités tertiaires de la 

filière de 22 à 27 m² ; 

- une plateforme d’éco extraction en lien avec l’université 

d’Avignon. Cette plateforme technologique mutualisée, soutenue 

par France Eco Extraction et gérée par l'association « Plateforme 

d'Eco Extraction de Valréas » (P.E.E.V.), mettra en œuvre différents 

process d'éco extraction (micro-ondes, ultrasons, flash détente...).  

 

Cette plateforme aura pour objectifs à terme : 

 

- de réunir sur un même plateau technique plusieurs technologies 

physiques d'éco extraction au travers d'équipements pilotes semi-

industriels ; 

- de permettre aux acteurs de développer : 

 

• de nouveaux ingrédients, produits alimentaires 

intermédiaires, actifs cosmétiques et santé, produits 

naturels issus de matières végétales ; 

• de nouveaux procédés, concepts et savoir-faire 

« durables » utilisant les principes de la chimie verte ; 

• d'être en coordination et en complémentarité totale avec 

les plateformes Extralians (Nyons - 26) et ERINI (Grasse - 06). 

 

 

La filière s’inscrit dans les domaines de la pharmaceutique, la cosmétique, 

l’agro-alimentaire, et l’agriculture des PAPAM. 

Cette filière constitue une opportunité pour développer localement des 

parcours de formation : en lien avec le lycée agricole Saint-Dominique, la 

Maison Familiale Rurale, etc. 

Par ailleurs, Valréas fait partie du Pôle de Compétitivité « Parfums, Arômes, 

Senteurs, Saveurs » (PASS) qui couvre l’ensemble de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et une partie du département de la Drôme.  

 

Les zones d’activité et les capacités d’accueil 

La commune dispose de plusieurs sites d’accueil économique. 

Des capacités sont présentes mais plutôt résiduelles. Dans le cadre du 

développement de la filière économique en aval de la cité du végétal, il 

apparait nécessaire de prévoir des capacités d’accueil pour des 

entreprises et notamment pour celles qui sont actuellement installées dans 

la pépinière, afin d’assurer la fluidité des parcours économiques. 

Le secteur TIRO-CLAS / Cité du Végétal : Le site dispose de 2 tènements 

disponibles de 3 000 m² et 4 500 m². Ce foncier suffit au développement 

actuel des activités du site. 

 

La commune est aujourd’hui soumise au RNU, cette situation ne permet 

pas de développer un foncier nécessaire aux activités et de répondre aux 

besoins. Or la situation de l’emploi à Valréas (fort taux de chômage, 

niveau de formation plus faible que sur le reste du territoire) nécessite de 

renforcer l’emploi industriel et artisanal plus fortement. Il y a donc un enjeu 

à prévoir un foncier d’accueil économique à court terme. 
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Le site de La Grèze dispose encore aujourd’hui 

de 2 tènements disponibles de 5 200 m² et 

7 800 m² destinés au développement de 

l’entreprise SICAF et donc non disponible pour 

les autres demandes.  

Cette zone est relativement ancienne dans son 

aménagement et la présence de certains 

types d’activités (présence d’une entreprise de 

ferraillage, et des dépôts de voitures à 

démanteler) induisent une certaine faiblesse 

de la qualité environnementale et d’image. 

 

Par ailleurs la communauté de communes 

dispose au sud de cette zone d’un foncier 

qu’elle avait acquis en vue de développer des 

productions végétales en lien avec la Cité du 

Végétal. Il s’agit de développer sur ce secteur 

des serres de production et la production d’ENr 

en lien avec ces serres à chauffer.  
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La zone des Molières ne dispose plus de foncier 

disponible. Cependant, des entreprises ont 

potentiellement des besoins de 

développement : l’entreprise Packetis dispose 

d’une parcelle limitrophe lui appartenant, et 

qui peut répondre à ses besoins. Il faut rappeler 

que cette entreprise est en zone rouge du PPRi, 

et qu’il pourra s’avérer nécessaire de 

développer un foncier hors zone rouge pour 

assurer son développement. 

L’entreprise SILVAPART est en développement, 

mais elle ne dispose pas de foncier disponible. 

Il existe un enjeu à prévoir des capacités de 

développements futurs pour cette activité. 
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Le commerce 

L’offre commerciale apparait relativement dispersée sur le territoire 

communal, avec un éclatement des commerces périphériques sur 

plusieurs sites  

Hors centralité :  

- Route d’Orange : l’Intermarché constitue une offre de proximité 

axée sur l’alimentaire. Il n’y a pas à ce jour de demande 

d’extension. Les autres activités présentes sur le site ont fait l’objet 

récemment de relocalisations : déplacement de Peugeot par 

exemple. Les locaux vides ont permis des réinstallations d’autres 

activités, ce qui traduit une réelle demande en foncier ou locaux. 

Le tènement en bordure Nord inscrit en zone Ue du POS caduc, 

pourrait être investi par des artisans. Il constitue un potentiel foncier 

r pour des activités de proximité ; 

- Route de Nyons : ce pôle commercial est centré sur l’enseigne 

Leclerc. Il constitue le plus gros pôle de la communauté de 

communes avec une zone de chalandise importante (65 000 

habitants) notamment vers les communes de l’arrière-pays qui ne 

bénéficient pas d’une armature commerciale de grande 

distribution (Nyons). Ce site bénéficie des flux très importants de la 

voie départementale. Le centre Leclerc dispose encore de 

capacités dans le bâtiment existant pour des boutiques associées. 

Se pose toutefois la question de renforcer ce secteur par des 

segments manquants dans l’offre de la commune : équipements 

de la maison, de la personne, culture…  

- Plus proche du centre, l’enseigne Lidl dans le cadre de la 

restructuration de cette enseigne au niveau national dans un 

nouveau concept plus qualitatif, s’est retrouvé sur un site trop étroit 

et va venir à court terme renforcer le pôle commercial de la route 

de Nyons par le reprise du tènement de vente de machines 

agricoles.  

- Un micro pôle de quartier est également présent avenue du 

Général Leclerc.  

 

 

En termes de surfaces commerciales, Valréas affiche un profil équilibré.  

Les équilibres par fonction- Analyse de l’offre 

Secteurs 

 

Quantités 

Valréas 

Moyennes 

nationales* 

Pour 10 000 

hab. 

Catégories 

(Indépendant ou 

GMS) 

Indice 

commerces 

d’alimentation 

générale, épicerie, 

fruits et légumes, 

vins et spiritueux, 

crémerie, 

fromagerie, cafés, 

bonbons, 

poissonneries, 

boucheries, 

charcuteries, 

traiteurs, 

boulangeries 

Une 20 

aine 

 

26 dont 2,4 

supermarchés 

GMS 

Indépendants 

2 pour 1000 

hbts 

Jardinage, 

bricolage 

3 2,7 GMS 0,2 

Culture loisirs 3  GMS+ 2 

indépendants 

0,3 

Fleurs 2 3,4 Indépendants 0,2 

librairie 1 2,9 Indépendant 0,1 

informatique 3  GMS+ 2 

indépendants 

0,3 

matériel de chasse 

et pêche, souvenirs, 

2  Indépendants 0,2 

Hygiène 2  1 parapharmacie 

GMS + 

1indépendant 

0,2 

Optique 5  Indépendants + 

GMS 

0,5 
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Parfumerie 4  Indépendants 0,4 

jouets 1  Indépendant 

(outre rayons GMS) 

0,1 

photographie 2  Indépendant + 

GMS 

0,2 

 

*INSEE 2009 - Hors vente réparation véhicules, hors services 

 

 

 

Le taux de diversité (pourcentage de commerces en équipement de la 

maison et de la personne sur l’ensemble des commerces) est assez faible, 

à 20 % du total. 

Le ratio de 2 commerces alimentaires pour 1 000 habitants est important, 

la moyenne nationale s’établissant à 1,88. Mais il est logique Valréas étant 

une ville centre elle offre une armature commerciale pour une vaste zone 

plus rurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacie 3 4  0,3 

Equipement de la 

maison, mobilier 

2 1,2 indépendants 0,2 

Electro ménager 1 1,8 GMS 0,1 

Quincaillerie 1  Indépendant 0,1 

Equipement de la 

personne 

5 6,1 Indépendants outre 

GMS 

0,5 

Chaussure 

maroquinerie 

2 1,4 indépendants 0,2 

pressing 1  indépendant 0,1 

Antiquités- brocante 3  Indépendants 0,3 

Bijouterie Horlogerie 4  3 indépendants+ 

GMS 

0,4 

Papeterie 3  2 indépendants + 

GMS 

0,3 

Cadeaux 2  indépendants 0,2 

Voyages 2  Indépendants 0,2 
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Le commerce de centralité 

Le commerce de centralité a connu des 

difficultés liées à la perte de population 

et l’affaiblissement des capacités 

économiques des habitants :  

- le niveau socio-économique des 

habitants n’offre pas un débouché 

suffisant ; 

- les cellules commerciales sont 

anciennes, de petite taille et peu 

adaptées aux exigences 

commerciales actuelles ; 

- les loyers pratiqués pour les baux 

commerciaux sont très élevés au 

regard de la qualité des locaux 

offerts à la location et de la 

chalandise ; 

- les enseignes présentes ne 

correspondent pas à un centre-ville 

de la taille de Valréas ; 

- les horaires d’ouverture de certains 

commerces n’offrent pas une 

amplitude très importante. 

Ces difficultés ont conduit à la fermeture 

de plusieurs commerces, rendant les 

linéaires commerciaux discontinus et 

donc un parcours moins attractif. 
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L’offre commerciale apparait globalement affaiblie, par : 

- une prédominance des commerces alimentaires et une faiblesse 

des commerces d’équipement ; 

- une uniformité dans la représentation des commerces non 

alimentaires qui, bien qu’existants, sont peu représentés au regard 

du nombre d’habitants (de 1 à 5 toutes catégories confondues) ; 

- une dichotomie entre les espaces commerciaux de centre-ville 

dont les surfaces sont contraintes et les loyers chers (130 €/m2/an) 

et ceux de la périphérie qui affichent des surfaces de vente 

importantes ; 

- un taux de vacance commerciale supérieur à 20 % dans le centre 

ancien qui se désertifie au profit de la périphérie ; 

- une relative inadéquation entre les capacités touristiques de la ville 

et l’offre commerciale en présence ; 

- l’attractivité des pôles de la vallée du Rhône (Avignon, 

Montélimar) provoque une forte évasion commerciale, 

notamment en direction des biens d’équipement de la maison ou 

de la personne. 
 

 
 

 

Pour contrer la forte vacance commerciale du centre-ville, l’été, la 

commune met en place des commerces de saison (par l’intermédiaire de 

baux précaires) qui permettent d’animer le centre en lien avec les 

activités touristiques.  Cette politique menée ces dernières années a 

contribué à installer de façon plus pérenne certaines activités. 

La commune recherche un positionnement commercial sur les métiers de 

bouche, de l’artisanat attractif, des showrooms sur les produits locaux.  

Des marchés se tiennent sur la commune :  

- le mercredi sur les places de la République, du Cardinal Maury et 

la rue St Antoine et le cours St Antoine (environ 50 forains l’hiver et 

150 en été) ; 

- le samedi cours Jean Jaurès : un marché de producteurs (entre 5 

et 10 forains selon les saisons). Ce marché pourrait se développer 

et évoluer vers un marché provençal ; 

- un petit marché aux truffes est aussi présent l’hiver. 

La mise en place d’une halle sur la place du Cardinal Maury est envisagée 

et pourrait valoriser l’offre du marché. 

Il apparait nécessaire de pérenniser des parcours de chalandise continus 

depuis les stationnements situés sur le tour de ville intégrant :  

- la rue St Antoine et la place du Cardinal Maury ; 

- la rue Pasteur ; 

- la rue de l’Hôtel de Ville jusqu’au tour de ville au débouché de la 

route d’Orange.  

Le PLU peut mettre en place des outils de préservation des RDC 

commerciaux sur ces linéaires structurants. 
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Le tourisme 

Valréas s’inscrit dans un contexte touristique porteur :  

- Un pays riche de ses paysages ; 

- Un terroir de production valorisé : lavande, vin, olives, truffes… 

- Une histoire singulière : celle des papes et de l’enclave ; 

- Un patrimoine bâti et paysager de grande valeur ; 

- La proximité du PNR des Baronnies et la position de Valréas sur une 

voie d’accès principale de ce parc. 

- Le développement des loisirs sportifs (proximité du Ventoux) 

- Le développement du tourisme d’itinérance sur lequel Valréas 

peut se positionner plus fortement compte tenu de sa situation 

géographique et de ses atouts. 

La fréquentation 

La fréquentation touristique du territoire est due à un public familial très 

majoritaire. Un quart de la fréquentation est étrangère (Hollandais, Belges 

et Allemands surtout).  

Les séjours durent 2 semaines en moyenne, pour l’essentiel entre juin et 

septembre. 

Les activités principales :  

- visite du patrimoine (tour Ripert, tour du Tivoli, chapelles des 

Pénitents Noirs et des Pénitents Blancs, Eglise ND de Nazareth, le 

château de Simiane ouvert à la visite) ; 

- randonnées ; 

- cyclotourisme (très forte demande liée à la proximité du Ventoux) ; 

- le circuit de géo coaching (chasse au trésor) ; 

- musée du cartonnage et de l’imprimerie ; 

Les déficits d’activités sont liés à l’absence de plan d’eau, d’espaces de 

plein air dédiés aux loisirs (la piscine est de taille insuffisante pour 

développer des activités touristiques). 

Des opportunités de développement pourraient être valorisées par :  

- La captation des flux de la Via Rhôna par des circuits remontant 

jusqu’au Ventoux ; 

- Le développement de festivités au mois d’août ; 

- L’image des papes et le tourisme religieux ; 

- Le développement d’une activité de baignade. 

- Le développement d’activités de plein air (espaces ludiques, 

sportifs, détente, golf etc.) 

- Le développement d’une activité touristique structurante et 

valorisante en termes d’image. 
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Les capacités d’hébergement : 

Le territoire dispose d’une capacité globale 

de l’ordre de 670 lits : 

- 1 hôtel non labellisé de 13 

chambres ; 

- un camping 3 étoiles de 88 

emplacements (80% de remplissage 

en haute saison) ; 

- 70 gites totalisant 325 lits ; 

- 6 chambres d’hôtes totalisant une 50 

aine de lits. 

 

Cette offre est complétée par un gîte de 

grande capacité (54 lits) sur la commune de 

Grillon et par des hébergements insolites 

(yourtes…) à Richerenches. 

Il n’y a pas de résidence de tourisme ni de 

village vacances. 

Les déficits dans l’offre en hébergement 

concernent essentiellement une aire 

d’accueil de campings cars, et une 

structure hôtelière de grande capacité et 

de qualité (3 étoiles) pour développer un 

tourisme plus important. 
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Les enjeux concernant les activités économiques 

 

Répondre aux besoins de développement économique endogène et accueillir de nouvelles entreprises pour favoriser un retour de l’emploi local 

- favoriser le développement sur place des entreprises porteuses d’avenir à partir des ZAE existantes de la Grèze, des Molières et de la Cité 

du Végétal ; 

- mettre en place des solutions d’installation en sortie de pépinière. L’axe de développement économique du territoire passe par le 

renforcement de la filière liée au végétal. Il est attendu de cette filière le développement de TPE et PME dans les domaines de la 

cosmétique, du bien-être, de l’écoconstruction et de la pharmaceutique ; 

- mettre à niveau les ZAE par une requalification paysagère et urbaine pour leur donner une lisibilité et une image attractive pour des 

entreprises. 

Favoriser une offre commerciale diversifiée et attractive 

- maintenir des axes commerçants structurants dans le centre historique et des parcours attractifs pour la flânerie : poursuite des 

aménagements urbains favorisant l’animation de l’espace public (terrasses, espaces semi-piétonniers, réduction de la place de l’automobile 

sur les espaces publics) ; 

- favoriser dans le centre une implantation commerciale de type vitrine des produits locaux pouvant servir de « locomotive » pour attirer des 

touristes ; 

- favoriser la qualité urbaine et paysagère des sites périphériques, et faciliter leur accessibilité par d’autres modes que les déplacements 

automobiles.  

Créer des conditions favorables à une montée en gamme et en puissance de l’économie touristique 

- Favoriser la montée en gamme de l’offre touristique avec un accueil de qualité, permettant de capter les flux d’une clientèle (notamment 

étrangère) ciblant un tourisme culturel dans la région (tourisme patrimonial, terroir, bien être, flux générés par le parc des Baronnies, etc.) ; 

- Développer aux entrées de ville une vitrine touristique par la qualité des aménagements rappelant les typicités de la commune en lien avec 

ses productions ; 

- Poursuivre la valorisation du patrimoine historique au-delà des monuments classés par l’aménagement du centre historique ; 

- Renforcer et diversifier les capacités d’hébergement notamment par l’accueil d’une structure hôtelière de qualité et de capacités 

significatives. 

- Diversifier les activités de plein air et de baignade. 
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7 L’agriculture 

7.1 Méthodologie 

Ce diagnostic s’appuie sur une compilation de données :  

- le recensement général agricole (RGA) en date de 2010. Celui-ci 

est réalisé tous les 10 ans et recense toutes les personnes ayant une 

activité agricole même anecdotique. Il permet une approche 

générale, mais ne donne pas une image de l’agriculture dite 

« professionnelle ». Celui-ci ne donne pas non plus d’indication sur 

la localisation des sièges d’exploitation. Le RGHA 2020 n’a pas 

encore été publié au moment de la rédaction de ce rapport. 

- un recensement agricole réalisé avec la commission agricole de 

la commune permettant un diagnostic plus complet ;  

- un questionnaire envoyé aux exploitants agricoles ;  

- l’étude foncière réalisée par la chambre d’agriculture (étude 

relative au foncier agricole en Vaucluse : petite région agricole n 

°2 l’Enclave des Papes – décembre 2009).  

 

 

7.2 Caractéristiques générales 

La commune est incluse dans la petite région agricole du Tricastin 

(Enclave des Papes-Voconces). L’agriculture sur le territoire de la 

commune se caractérise par la diversité de ses productions (vin, truffes, 

plantes aromatiques, fruits, miel…) et par l’importance de cette activité 

en termes économique et social.  

 

 

 

Aptitudes agronomiques des sols 

Sur la commune, différentes aptitudes se distinguent en fonction des 

secteurs (d’après l’étude de la Chambre d’Agriculture) :  

Les sols excellents à intéressants sont peu nombreux à Valréas : ils sont 

localisés à proximité des cours d’eau et de l’enveloppe urbaine. Ces sols 

sont de grande qualité du fait de leur pente nulle à faible et de leur 

profondeur assez élevée qui leur confère des réserves utiles moyennes à 

très élevées. Ces sols conviennent aux grandes cultures, aux cultures 

fruitières et maraîchères (lorsqu’elles sont irriguées).  

Les sols d’aptitude moyenne représentent la majorité des terres agricoles 

de Valréas (surtout dans la partir nord et nord-est). Leur qualité est 

inférieure du fait de la présence de cailloux plus importante, leur 

profondeur moyenne et leur fertilité réduite. Ces caractéristiques 

impliquent qu’ils ne peuvent être affectés qu’à des cultures rustiques ou à 

enracinement superficiel : ils s’avèrent ainsi très favorables à la viticulture. 

Néanmoins, lorsque l’irrigation est possible, leur vocation change 

complètement puisqu’ils constituent de bons terroirs fruitiers et maraîchers. 

Les sols d’aptitude médiocre à très faible concernent les zones collinaires. 

Les possibilités d’exploitation de ces sols sont beaucoup plus limitées de 

par la pente et la profondeur de sol. Ces contraintes rendent la mise en 

valeur difficilement envisageable. C’est pourquoi la vocation des sols qui 

y figure reste essentiellement naturelle (bois, garrigue…). Ces types de sols 

se retrouvent surtout au sud de la commune. 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

173 

 

  

Source : chambre agriculture 84 
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Prélèvements d’eau/irrigation 

Le territoire de Valréas est 

dépourvu de réseaux d’irrigation 

collectifs. La commune et plus 

largement l’Enclave des Papes se 

heurte à la raréfaction de la 

ressource en eau.  

Il a été envisagé d’amener l’eau du 

Rhône par le Lez. Ce projet à est 

non concrétisé à ce jour, mais il 

représenterait un atout majeur pour 

la diversification de l’agriculture 

communale vers le maraîchage. Il 

permettrait notamment de mieux 

valoriser les aptitudes agro-

pédologiques des sols. 

Toutefois, des prélèvements 

individuels d’eau permettent 

d’irriguer les productions.  

Parmi les exploitants ayant répondu 

aux questionnaires :  

- 11 exploitants indiquent avoir 

des surfaces drainées ; 

- 12 exploitants indiquent avoir 

des superficies irrigables. 

Plusieurs modes d’irrigation 

sont utilisés l’aspersion, la 

micro-irrigation et la gravité.  
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Les appellations  

La commune est située dans plusieurs aires géographiques d’AOP 

(Appellation d’Origine Protégée) et d’IGP (Indication Géographique 

Protégée).  

Sur le territoire de Valréas, des périmètres concernant l’AOC-AOP Côtes 

du Rhône ont été définis. Ces périmètres englobent une surface 

importante sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé Appellations 

Côtes du Rhône Villages Valréas blanc AOC - AOP 

Côtes du Rhône Villages Valréas rosé AOC - AOP 

Côtes du Rhône Villages Valréas rouge AOC - AOP 

Côtes du Rhône blanc AOC - AOP 

Côtes-du-rhône primeur  

Côtes-du-rhône nouveau rosé 
AOC - AOP 

Côtes-du-rhône primeur  

Côtes-du-rhône nouveau rouge 
AOC - AOP 

Côtes du Rhône rosé AOC - AOP 

Côtes du Rhône rouge AOC - AOP 

Côtes du Rhône Villages blanc AOC - AOP 

Côtes du Rhône Villages rosé AOC - AOP 

Huile d’olive de Nyons AOC - AOP 

Olives noires de Nyons AOC - AOP 

Picodon AOC - AOP 

Méditerranée blanc IGP 

Méditerranée mousseux de qualité blanc IGP 

Méditerranée mousseux de qualité rosé IGP 

Méditerranée mousseux de qualité rouge IGP 

Méditerranée primeur ou nouveau blanc IGP 

Méditerranée primeur ou nouveau rosé IGP 

Méditerranée primeur ou nouveau rouge IGP 

Méditerranée rosé IGP 

Méditerranée rouge IGP 

Miel de Provence IGP 

Agneau de Sisteron IGP 

Vaucluse blanc IGP 

Vaucluse primeur ou nouveau blanc IGP 

Vaucluse primeur ou nouveau rosé IGP 

Vaucluse primeur ou nouveau rouge IGP 

Vaucluse rosé IGP 

Vaucluse rouge IGP 

Volailles de la Drôme IGP 

 

AOC-AOP, Côtes du Rhône Villages Valréas (INAQ) 

 

Historique : dès les années 50, certaines communes ont été autorisées à 

adjoindre leur nom à celui de l’AOC Côtes du Rhône. Le Décret du 2 

novembre 1966 met en forme ces dispositions : 13 noms sont alors 

autorisés. Le Décret du 25 août 1967 donne à ces productions la 

possibilité de se présenter sous l’AOC Côtes du Rhône villages. À partir 

de 1985, de nouvelles communes accèdent au niveau « villages », sans 

avoir la possibilité d’adjoindre leur nom. Une refonte du décret a été 

publiée le 12 février 1999. 

Rendements : 45 hectolitres par hectare pour les Côtes du Rhône 

villages et 42 hectolitres par hectare pour les Côtes du Rhône villages 

de Valréas. 

Chiffres-clés : en 2005, l’appellation représente 10 100 ha avec près 

1206 opérateurs dont 1 154 viticulteurs (317 caves particulières et 47 

caves coopératives) 
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7.3 Les caractéristiques agricoles communales 

Les données issues du RGA (recensement Général Agricole) 

Le nombre d’exploitations (non professionnelles et professionnelles 

confondues) a connu une augmentation jusqu’au début des années 2000. 

Puis, une diminution progressive du nombre d’exploitations s’est engagée : 

en dix ans, 45 exploitations ont stoppé leurs activités (soit -33 %). Malgré 

cette diminution, Valréas est la commune qui compte le plus d’exploitants 

agricoles au sein de l’Enclave des Papes.  

La tendance est la même pour les surfaces exploitées (SAU des 

exploitations) passant de 3 786 ha à 3 274 ha en dix ans (-14 %). Rappelons 

que la surface agricole représente 60 % de la superficie communale. 

La viticulture est la principale filière agricole de la commune. Toutefois, 

d’autres productions se sont développées sur le territoire communal : les 

céréales, la production de PAPAM (plantes à parfum, aromatiques et 

médicinales), l’arboriculture et dans une moindre mesure les légumes frais.  
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7.4 Les caractéristiques issues des réunions 

Les exploitations et leurs productions 

 

Les exploitations 

48 questionnaires ont été réceptionnés par la commune (dont 42 

exploitables). Toutefois, les différentes réunions ont permis d’identifier 109 

exploitations sur le territoire communal.  

Les structures individuelles sont majoritaires bien que les EARL et SCEA 

soient bien représentées (10 sociétés civiles d’exploitation agricole et 11 

exploitations agricoles à responsabilité limitée). 

Les exploitants à titre exclusif sont largement majoritaires. Six exploitants 

sont doubles actifs. 

 

 

Répartition des sièges d’exploitation et du parcellaire  

17 exploitants estiment que leur siège (et/ou) leurs bâtiments techniques 

ou encore des parcelles sont trop proches d’habitations, voire enclavées 

(surtout dans le secteur nord-ouest de la commune). 

Plusieurs exploitants sont proches de l’enveloppe urbaine ou 

d’équipements et craignent à terme un rapprochement des espaces 

urbains incompatibles avec le maintien des espaces  de fonctionnalité des 

expoiltations. 

Concernant la structure du parcellaire, les résultats sont hétérogènes. La 

moitié des exploitants estime que leur parcellaire est à la fois proche et 

bien regroupé par rapport à leurs bâtiments d’exploitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vignes à proximité de la RD 976 

Distillerie – route de Baume de Transit  

Exploitation le long de la RD 941 



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

180 

Les productions  

Plusieurs productions se distinguent sur le territoire de Valréas. Les 

principales productions sont :  

- la viticulture, première filière de la commune ; 

- le lavandin avec principalement la variété Grosso (suivi par le 

lavandin Abrial et la lavande) ;  

- les grandes cultures au travers principalement de la production de 

blé ;  
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La viticulture 

De par la présence d’un terroir viticole reconnu par les Appellations 

d’Origine Contrôlée, la production est en grande partie tournée vers la 

récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins. 

Toutefois, une grande partie des exploitants diversifient leur production.  

D’après les questionnaires, 42 exploitations se sont spécialisées dans la 

viticulture et 24 exploitants cumulent la production de vin avec au moins 

une culture.  

La production viticole varie selon les exploitations de 260 à 18 500 hl 

(d’après les questionnaires). 70 % des volumes sont vinifiés en cave 

coopérative. La cave coopérative traite entre 70 000 et 75 000 hl.  

Les productions sont destinées à la grande distribution, à l’export, aux 

grossistes, aux cavistes et à la restauration. Plusieurs exploitations réalisent 

de la vente directe.  

Les volumes sont commercialisés dans les proportions suivantes : 

- La moitié en regroupement dans la coopérative 

- 10 % au caveau en vente directe 

- Le reste au négoce 

 

 

 

 

 

 

 

   Production 
Nbre  

exploitations 

 

 

Hectolitres  

(année 2013) 

AOP 

rouge  30 18560 

rosé  14 1193 

blanc  11 510 

IGP  

rouge  8 1319 

rose  3 1463 

blanc  3 264 

 % des exploitations 

Cave particulière 14 % 

Cave coopérative 70 % 

Vendange fraiche, jus et moûts 16 % 

Situation du vignoble : arrachage de vignes 

Le contexte 

L’Enclave des Papes n’échappe pas à la tendance nationale de baisse 

des volumes commercialisés. Plusieurs facteurs expliquent cette 

évolution et notamment la concurrence sur les marchés à l’export : la 

production mondiale de vin est en augmentation.  

L’aide à la restructuration et reconversion du vignoble 

L’incitation à l’abandon des surfaces plantées en vigne (« politique 

d’arrachage ») est autorisée par l’organisation commune de marché 

(OCM). Sur la base de critères d’éligibilité, déclinée selon la région, le 

cépage..., le viticulteur perçoit une prime en contrepartie de 

l’arrachage de son vignoble. 

L’arrachage de vignes et les impacts à Valréas 

Les arrachages des vignes sont limités sur la commune. Les acteurs 

estiment à environ 50 à 70 ha les surfaces arrachées et non renouvelées 

depuis 10 ans. 

L’arrachage ne génère pas de friches à grande échelle posant la 

question de l’aménagement et de la gestion de ces parcelles. L’impact 

paysager reste limité. Ce patrimoine culturel et historique reste bien 

présent sur la commune.  
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Les autres productions 

Le blé 

La production de blé est bien représentée sur la commune. Les céréales 

et en particulier le blé sont souvent une culture complémentaire à la vigne 

et la production de lavandin.  

Le Lavandin et autres PAM (plantes aromatiques et médicinales) 

Près de 43 % des exploitants ayant répondu au questionnaire produisent 

du lavandin. La plupart d’entre eux produisent la variété Grosso et plus 

rarement l’Abrial. Au-delà du lavandin, différentes espèces de plantes 

aromatiques sont cultivées : calendula, hélycrise, rose de mai et rose 

provins, thym, sarriette. Sur le plan de la transformation et de la 

commercialisation, deux coopératives spécialisées sont présentes sur le 

territoire et à proximité (Richerenches). Par ailleurs, une multitude de gros 

et petits négociants sont basés sur la commune et les territoires voisins. La 

vente directe existe, mais sur des volumes faibles.  

Les PAPAM constituent une filière de valorisation importante de l’espace 

agricole en particulier avec la Cité du Végétal. Une mutualisation avec 

Extralians à Nyons est recherchée. Le label « authentique Provence » 

permet aussi de garantir une filière locale et de valoriser son image. 

La truffe 

Tuber melanosporum Vitt. est un champignon en symbiose avec le Chêne 

pubescent ou le Chêne vert. On le trouve principalement dans le sud-est 

de la France (le Vaucluse, le sud de la Drôme, le Lot, le Gard, les Bouches-

du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var). La commune voisine, 

Richerenches, accueille l’un des marchés aux truffes le plus important 

d’Europe. Plusieurs truffières ont pu être observées sur la commune de 

Valréas. Un seul exploitant a déclaré posséder des arbres truffiers.  

L’apiculture 

Deux exploitants produisent du miel sur la commune : 620 ruches sont 

disposées sur le territoire et ses alentours.  

 

L’olive 

Sept exploitants produisent des olives. En général, les producteurs 

apportent leurs olives à un moulin, qui soit leur rend l’huile obtenue, soit la 

commercialise directement.  

 

Centre équestre 

Deux exploitations se sont spécialisées dans les activités équestres et 

l’élevage de chevaux (loisirs/sport). 

 

L’élevage 

Seul un exploitant produit de la caille de cher.  
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Les surfaces et le faire-valoir 

La surface agricole utilisée est 3 274 ha (Agreste, 2010).  

La vigne plantée représente environ une surface de 2 550 ha (occupation 

du sol). D’après les questionnaires obtenus, une grande partie des 

viticulteurs ayant leur siège d’exploitation sur la commune exploitent leurs 

terrains sur la commune. 320 ha de terrains sont exploités sur les communes 

environnantes. 

La SAU moyenne des exploitations (48 exploitations) est de 22 ha. La SAU 

moyenne par exploitation de la commune est supérieure à celle de 

l’Enclave des Papes.  

 

L’emploi  

En termes d’organisation du travail, 8 exploitants indiquent avoir recours à 

des salariés à « temps plein ».  

Une grande partie des exploitations fait appel à des travailleurs saisonniers. 

Les missions couvrent une période de quelques mois à quelques jours et 

diffèrent d’une exploitation à l’autre. 

 

Signe de qualité des exploitations et diversification  

Neuf exploitations utilisent les méthodes de l’agriculture biologique. Les 

productions suivantes sont concernées : le vin, la lavande, le blé et l’orge, 

la caille de cher, les oliviers, certaines PAM, les arbres fruitiers…  

Huit exploitants ont diversifié leurs activités au sein de leur exploitation. Il 

s’agit principalement d’activités d’hébergement ou gîte. Plusieurs 

exploitants font de la vente directe.  

Une exploitation a fait le choix de développer la restauration. 
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Les ICPE 

Une société agricole a indiqué être classée comme installation classée 

pour la protection de l’environnement (ICPE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures support du maintien et du développement de 

l’agriculture locale 

Les CUMA : les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole permettent 

aux agriculteurs de se regrouper et d’investir ensemble dans du matériel 

pour utiliser ces équipements sur leurs exploitations respectives, en 

employant éventuellement du personnel. Sur le territoire de l’Enclave des 

Papes, il existe une CUMA (CUMA de Chabrette localisée à Visan).  

 

La Cité du Végétal : cette structure accueille une pépinière d’entreprises 

dédiée à la valorisation du végétal composée de plusieurs ateliers de 

recherche et de développement ainsi que de bureaux. La Cité du Végétal 

favorise l’installation d’entreprises en création ou dans leurs cinq premières 

années d’activités. Cette plateforme réunit des technologies d’extraction 

au travers d’équipements pilotes semi-industriels, ayant pour vocation de 

développer de nouveaux ingrédients naturels et de nouveaux procédés 

durables.  

L’âge des exploitants et la pérennité des exploitations 

L’âge moyen des exploitants est de 48 ans. Parmi les exploitations ayant 

répondu au questionnaire, on dénombre :  

- 9 exploitants de moins de 40 ans ;  

- La classe d’âge la plus représentée est celle des 40 et 54 ans avec 

16 exploitants ;  

- 13 exploitants de plus de 55 ans dont 8 sont des exploitants 

individuels.  

 

Parmi les 13 exploitants de plus de 55 ans :  

- Structure individuelle : parmi les 8 exploitants seuls, deux ont une 

succession avérée et quatre ont entrepris une démarche de 

reprise de leur exploitation.  

- Structure sociétaire : parmi les 5 exploitants, 2 ont une succession 

assurée et un exploitant envisage la vente de son exploitation.  

  

Rappel sur les installations classées pour la protection de 

l’environnement 

Certaines installations, publiques ou privées, pouvant entraîner des 

risques, nuisances ou pollutions, sont soumises à la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

conformément au décret d’application numéro 77-1133 du 21 septembre 

1977 de la loi numéro 76-663 du 19 juillet 1976. 

Les différentes activités concernées sont répertoriées au sein d’une 

nomenclature qui définit, en fonction de différents critères de classement, 

si les installations sont soumises simplement déclarations relèvent du 

régime d’autorisation. Les installations particulièrement dangereuses 

peuvent également faire l’objet servitude d’utilité publique. 
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7.5 Les projets en cours ou en réflexion 

Plusieurs projets ont été signalés sur les questionnaires et lors de la réunion 

avec les exploitants agricoles. Il s’agit principalement de projets liés à :  

- la création de gîte ; 

- un projet de construction d’habitation ; 

- une réhabilitation d’un bâtiment non agricole pour l’exploitation ; 

- trois envisagent la construction d’un bâtiment technique ; 

- quatre exploitants souhaitent mettre aux normes leur aire de 

lavage ; 

- trois indiquent un agrandissement de bâtiments pour du stockage  

 

La cave coopérative projette la construction d’un bâtiment 

supplémentaire de stockage et de logistique sur le tènement de la cave 

en arrière du bâti existant. 

Un label « agriconfiance » a été mis en place avec une charte et un 

certificateur. Une vingtaine d’exploitations viticoles adhérentes à la cave 

sont inscrites dans cette démarche. Le syndicat des vignerons fait part de 

la mise en place d’une charte environnementale (Valréas 2021) qui doit 

permettre de valoriser le terroir : 

- Inscrire le paysage dans la diversité (maraichage, lavande, chêne, 

vigne, etc.) ; 

- Valoriser la qualité (illustration des journées des sommeliers) ; 

- Renforcer la communication sur l’appellation très reconnue des 

côtes du Rhône village Valréas ; 

- La mise en place d’actions collectives de type maison des vins et 

du terroir (vitrine). 

 

 

7.6 Aire de lavage collective 

Le lavage des matériels agricoles génère des eaux usées plus ou moins 

polluantes. Déversées telles quelles dans le milieu (fossé, parcelle en 

pente, égout, réseau d’eau pluviale, puisard…), elles peuvent être à 

l’origine d’accidents néfastes pour l’environnement.  

 

Le questionnaire agricole a permis de connaître les attentes sur ce sujet. 

Sur l’ensemble des questionnaires, 23 exploitants ont émis un avis positif à 

une adhésion à une aire de lavage collective. Toutefois, deux questions se 

posent :  

- La localisation d’une aire de lavage : en effet, pour beaucoup 

d’exploitants, une seule aire ne serait pas suffisante étant donnée 

la surface de la commune ;  

- Les conditions d’adhésion (notamment le prix) sont source de 

réflexion pour plusieurs d’entre eux.   
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7.7 Les difficultés rencontrées et points de vigilance  

Les nuisances et conflits  

Certains exploitants ont évoqué les difficultés rencontrées avec des tiers et 

en particulier le chapardage de récolte.  

Lors du traitement des vignes, des conflits de voisinage peuvent exister, 

mais restent mineurs.  

Certains viticulteurs ont des parcelles à proximité de nouvelles 

constructions à usage d’habitation. Cette situation entraîne des 

circulations d’engins plus compliquées et progressivement ces parcelles 

ne sont plus utilisées par l’agriculture. 

Le rachat d’exploitations  

Un phénomène se développe actuellement avec le rachat 

d’exploitations par des négociants (groupes financiers) qui vinifient hors du 

territoire. 

L’accès internet 

Les difficultés d’accès au numérique pour les exploitations : le numérique 

constitue un outil de travail important pour les entreprises agricoles. Le 

développement du numérique dans l’espace agricole doit être envisagé 

(compétence du Conseil départemental). 

La voirie 

Les voiries sous-dimensionnées pour le passage des engins. Le chemin des 

Estimeurs est évoqué comme un point de difficulté. Toutefois son 

élargissement n’est pas envisageable compte tenu des coûts et de la 

proximité du bâti. Des études seront lancées pour étudier la faisabilité 

technico-financière d’une réhabilitation. 

7.8 L’activité touristique et la communication autour de 

l’agriculture 

Valréas, et plus largement l’Enclave des Papes est une entité touristique 

reconnue. Plusieurs évènements et activités sont supports de l’animation 

de la ville. 

La route des vins 

L’Enclave est parcourue par la Route Sépia, mise en place par Inter Rhône 

(Interprofession des Vins AOC Côtes du Rhône). 

Le Corso de la lavande 

Chaque premier week-end du mois d’août, Valréas célèbre la lavande. 

Des actions de valorisation du terroir en lien avec l’agriculture 

Le tourisme est un composant important du développement du territoire 

communal. Plusieurs éléments mériteraient d’être valorisés dont 

notamment :  

- un parcours de lecture du paysage ; 

- l’aménagement des entrées de ville donnant à voir ce terroir 

(lavande, truffes vignes…) ; 

- une plus forte intégration dans l’image « Drôme provençale » ; 

- une valorisation du fromage « le petit Valréassien » ; 

- une mise en place d’une marque valorisant l’enclave. 
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Ce qu’il faut retenir de l’agriculture 

 

Les atouts à valoriser 

• La présence de plus d’une centaine d’exploitants agricoles sur la commune ; 

• des productions emblématiques : vin, lavande, truffe… ; 

• des points d’appui forts : classement AOP, évènements touristiques, intégration à la route des vins… ; 

• l’organisation et la structuration de l’agriculture sur le territoire liées à l’implication des acteurs locaux ; 

• l’essor des outils de transformation, de l’agro-industrie couplé à des stratégies innovantes ; 

• le développement de l’agro-tourisme ; 

• la croissance de l’agriculture biologique. 

 

Les points de vigilance 

• une agriculture à la recherche d’un second souffle : contexte de mondialisation et image non valorisée ; 

• la fragilité des ressources en eau liée aux difficultés d’approvisionnement et à la sécurisation ; 

• un manque de lisibilité du territoire pour le développement touristique ; 

• une attention à apporter sur la consommation d’espace agricole. 

 

Les enjeux 

• conforter les assises foncières des exploitations agricoles ; 

• accompagner la commercialisation de produits locaux et valoriser les circuits touristiques ;  

• hiérarchiser la protection des terres reconnues par l’AOP ; 

• laisser la possibilité aux exploitants agricoles de répondre aux exigences commerciales, sociales et environnementales ; 

• contribuer à l’amélioration de l’image des différentes productions aux entrées de ville.  
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8 Synthèse des contraintes et sensibilités du territoire 

La commune de Valréas doit composer avec de nombreuses contraintes 

et sensibilités pour son développement futur : 

Les risques et les nuisances 

Les risques d’inondation réduisent considérablement les possibilités de 

développement urbain, et nécessitent une attention particulière pour la 

gestion des eaux pluviales. 

Les risques technologiques liés à la canalisation de gaz génèrent des 

périmètres de protection limitatifs du développement urbain. 

Le risque incendie est présent sur la commune, mais il ne concerne pas 

des secteurs habités ou à enjeux de développement. 

Le bruit aux abords des infrastructures routières représente aussi une 

contrainte vis-à-vis des développements résidentiels. 

Les capacités de développement devront intégrer ces contraintes dans 

leur localisation, densité et modes de développement. 

 

Les sensibilités environnementales 

Elles concernent essentiellement la protection de la ressource en eau. En 

particulier toute la partie ouest au contact de la ville est concernée par le 

périmètre de protection du captage de Bavène. Sa préservation vis-à-vis 

des développements urbains est un enjeu du PLU. 

Les sensibilités écologiques sont aussi présentes essentiellement les 

corridors de fonctionnalité écologique des cours d’eau permanents : 

- au niveau de la qualité des eaux des cours d’eau ; 

- au niveau de leurs ripisylves favorables au déplacement des 

espèces. 

 

 

 

 

 

Les sensibilités paysagères et patrimoniales 

L’étude paysagère a montré la qualité de la trame verte paysagère :  

- de l’espace urbain avec les alignements arborés et des parcs 

privés ; 

- de certaines limites à l’urbanisation : la Coronne et la colline de 

Pied Vaurias. 

 

Les sensibilités agricoles 

La commune est marquée par un territoire agricole dynamique en tension 

foncière. Il apparait donc important de ne pas opérer de nouveaux 

prélèvements sur les espaces agricoles de cohérence et de taille 

fonctionnelle, pour un développement urbain sans enjeu collectif. 

 

Les capacités des réseaux et des infrastructures 

Plusieurs secteurs souffrent d’un déficit d’accessibilité (voiries faiblement 

dimensionnées), en réseaux (absents de nombreuses zones NB et NA), de 

problématiques de ruissellement et donc de gestion des eaux pluviales. 

Ces facteurs sont fortement limitatifs du développement résidentiel. 
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Les servitudes d’utilité publique  

La commune est grevée de nombreuses servitudes d’utilité publique dont 

la liste et la cartographie ci-après sont extraites du PAC de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

192 

 

9 Les enjeux du PLU et la réponse aux besoins 

 

9.1 Les enjeux généraux 

Le niveau de l’attractivité communale 

Le premier enjeu communal est bien de retrouver une attractivité et un 

développement à l’échelle d’une ville centre de l’arrière-pays. 

Il s’agit d’enrayer les phénomènes d’évasion vers la vallée du Rhône et de 

jouer un rôle de ville relais du développement en cohérence et 

complémentarité avec les deux autres villes relais de Nyons et de Vaison-

La-Romaine. 

Cet enjeu pose la question de la qualité du développement à venir tant 

sur les plans résidentiels, urbains qu’économiques. 

La qualité du centre et sa reconquête apparaissent comme des enjeux 

prioritaires à ce titre.  

 

Retrouver un dynamisme 

Cet enjeu est fortement lié au premier, il s’agit de créer les conditions 

favorables au retour des habitants et de l’emploi. 

Ces deux volets sont indissociables et posent les questions suivantes :  

- Quelle population accueillir de façon réaliste (en volume et en 

catégories) ? Et en conséquence avec quels produits de 

logements et quelles localisations ? 

- Comment accompagner et favoriser la nécessaire mutation du 

bâti en réponse aux besoins résidentiels actuels ? 

- Comment créer des conditions favorables à l’emploi ? Et en 

conséquence quelles capacités et quelle requalification (urbaine, 

paysagère, accessibilité) pour les ZAE ? 

 

 

 

 

 

 

- Quels équipements développer et valoriser ? (Le maintien de 

l’offre médicale, le renforcement de l’armature numérique, le 

renforcement de l’offre scolaire et de formation …) ? 

- Quelle commercialité à Valréas ? Créer des conditions favorables 

au redéploiement du commerce dans le centre, dans des linéaires 

peut être moins importants qu’avant, mais continus et attractifs ? 

Cela pose la question de la qualité des espaces publics, du 

renforcement des accessibilités, et des capacités de 

stationnement à proximité du centre historique. 

- Comment valoriser les points d’appui à l’économie touristique en 

matière de parcours et d’activités, d’hébergements ? Par exemple 

le lac peut-il être un support de ce développement ? D’autres sites 

d’activités de plein air peuvent-ils être envisagés ? Le 

développement des capacités hôtelières et leur montée en 

gamme est-elle envisageable à court terme et avec quelle 

localisation favorisant l’animation du centre ? Favoriser un projet 

touristique structurant sur un autre « créneau » que celui 

développé par Nyons ou Vaison La Romaine : un espace loirs/bien 

être ? La mise en place d’un SPR peut-elle participer à l’attractivité 

du centre sans créer des contraintes trop fortes contraires à sa 

reconquête résidentielle ? 

Préserver les ressources 

- Quelle lisibilité donner à long terme, aux acteurs agricoles en 

matière de préservation de l’espace de production ? 

- Quelle valorisation des produits du terroir ? Valoriser les effets de 

vitrine ?  

- Quel niveau de protection inscrire dans le PLU aux fonctionnalités 

écologiques ? 
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La qualité du cadre de vie 

- Quelles typicités paysagères préserver et valoriser ? Protection des 

trames vertes paysagères (boisements, haies structurantes, 

ripisylves) ? 

- Quelles limites paysagères pour l’enveloppe urbaine ? Et comment 

traiter les transitions entre paysage urbain et paysage agricole 

pour éviter les phénomènes de dilutions urbaines actuelles ?  

- Quel paysage construire dans les secteurs de développement 

alliant optimisation de la consommation foncière et maintien des 

espaces de nature de proximité ? 

- Quelle mobilité favoriser au regard de la faiblesse de la desserte 

en TC, de l’étalement urbain peu favorable au développement de 

ces mêmes transports en commun ? Quelle structuration des 

parcours pour favoriser un maillage plus court à l’échelle du piéton 

dans les espaces de la première et de la seconde couronne ? 

- Comment maintenir la cohérence urbaine et paysagère des 

secteurs pavillonnaires en favorisant leur investissement sans 

surdensification et en cohérence avec les capacités des réseaux 

et des voies ? 

- Quels axes programmatiques pour la reconquête des friches, de 

façon à valoriser la centralité qu’elles jouxtent, et à renforcer leur 

rôle de rotule urbaine ? À quelle échéance et à quels coûts 

économiquement réalistes ce réinvestissement est-il possible ? 

 

L’adaptation du développement aux réels besoins de la 

commune et à ses capacités  

Le document d’urbanisme actuel est ouvert à un développement très 

largement supérieur aux besoins démographiques, même avec une 

dynamique démographique retrouvée. Un redimensionnement important 

des capacités de développement apparait nécessaire. 

- Quelle organisation, quelle perméabilité, quel programme et 

quelles formes urbaines développer sur les secteurs de taille 

significative à l’intérieur de la limite du chemin des Estimeurs ? 

- Les capacités de développement de la seconde couronne ne 

sont-elles pas trop coûteuses et trop importantes au regard des 

capacités d’investissement de la commune, de la priorité à donner 

à la centralité dans les investissements publics ?  

 

9.2 Les enjeux territorialisés 

Les cartographies suivantes établissent une synthèse des enjeux 

territorialisés du PLU aux échelles communales, de l’enveloppe urbaine et 

du centre. 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

194 

 

 

 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLU de la PLU de la commune de Valréas - Rapport de présentation – Partie 1 Diagnostic  

 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


