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1. Préambule  

Le présent rapport restitue l’évaluation environnementale du PLU menée 

pendant le processus de son élaboration et initie le cadre de son suivi et 

de son évaluation ultérieurs. Cette étude permet d’identifier les incidences 

du projet global du PLU sur l’environnement et prévoit les mesures 

nécessaires pour éviter, réduire voire compenser les effets négatifs. Ce 

dossier, intégré au rapport de présentation, constitue un outil d’aide à la 

décision, dans la mesure où, évaluant les impacts prévisibles du projet, il 

permet d’anticiper et d’y remédier a priori plutôt qu’à posteriori. 

1.1 Cadre réglementaire 

La commune de Valréas n’est pas couverte par une zone Natura 2000 sur 

son territoire, la zone Natura 2000 la plus proche étant située à 4 km.  

Le Plan Local d’Urbanisme entre donc dans le cadre d’une procédure 

d’évaluation au cas par cas, au titre de l’article L122-4 du Code de 

l’Environnement.  

Un premier examen au cas par cas par la MRAE, intervenu en 2017, celle-

ci par décision n° 2017DKPACA29 n’a pas requis d’évaluation 

environnementale aux considérants suivants : 

« Considérant que la commune de Valréas, de 57,94 km², compte 9 545 habitants 

(recensement 2012) et qu’elle prévoit une croissance démographique de 0,5 % 

par an sur 12 ans ; 

Considérant que le projet de PLU ne prévoit aucune nouvelle zone à urbaniser à 

vocation d’habitat en extension ; 

Considérant que le projet de PLU prévoit une ouverture à l’urbanisation à vocation 

économique de 7 ha (zone AUi), située en continuité d’une zone d’act ivité 

existante et raccordable aux réseaux existants ; 

Considérant que le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune a fait l’objet d’un examen au cas par cas par la MRAe (décision n°CE-

2017-93-84-01 du 23/03/2017) qui a conclu à une absence d’incidences 

significatives sur l’environnement et la santé humaine ; 

Considérant que le projet de PLU prend en compte l’environnement naturel et les 

paysages en identifiant et en protégeant la trame verte et bleue, les réservoirs de 

biodiversité (espaces boisés classés, zones naturelles, préservation des haies et 

arbres remarquables, entrées de ville classées en zone agricole inconstructible, 

protection des principaux cônes de vues sur la commune) et en encadrant 

l’intégration paysagère des constructions (respect des caractéristiques 

patrimoniales lors des réhabilitations, maintien des espaces verts dans les quartiers 

résidentiels notamment) ; 

Considérant que le projet d’aménagement et de développement durable affiche 

la volonté de la commune d’améliorer l’accessibilité et de développer les modes 

de déplacements actifs ; 

Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par 

le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade, les incidences de la 

mise en œuvre du PLU sur la santé humaine et l’environnement ne paraissent pas 

significatives. » 

 

Depuis cette première saisine, la commune a fait évoluer son PADD sur le 

rythme annuel de construction sans étendre les zones de développement 

sur le zonage, et a inscrit une possibilité à terme de développement d’un 

espace de loisirs à la Férande sans l’inscrire dans le zonage, ce projet étant 

en cours d’études (opérationnelles et environnementales) et 

insuffisamment avancé pour trouver une traduction réglementaire. Hormis 

ces deux points, le zonage présenté est équivalent en termes de secteurs 

de développement. 

La commune a saisi une seconde fois la MRAE dans un objectif de 

transparence suite aux évolutions du PADD. Sur ce même projet déjà 

présenté en 2017, et suite à un nouvel examen au cas par cas en 2021, 

une évaluation environnementale a été requise par décision n°CU-2021-

2817 aux motifs suivants :  

« Considérant que la commune de Valréas, d’une superficie de 58 km², compte 9 

655 habitants (année de recensement non précisée), et qu’elle fait partie de la 

Communauté de communes de l’Enclave des Papes – Pays de Grignan ; 

Considérant que la commune engage l’élaboration de son plan local 

d’urbanisme (PLU) en remplacement du plan d’occupation des sols (POS); 

Considérant que la croissance démographique retenue par la commune est de 

0,5 à 0,7 % par an et que le projet de PLU prévoit la création de 50 à 60 logements 

par an ; 
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Considérant que la population a baissé entre 2006 (9 732 habitants) et 2018 (9 426 

habitants) (données INSEE) et que la commune vise un développement 

démographique en hausse sans explication du choix ; 

Considérant que le territoire de la commune est concerné, au moins en partie : 

- au sein des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

de type 2 du « Lez » et de la « Plaine de Valréas/Visan », 

- dans des réservoirs de biodiversité (trame bleue) identifiés au SRADDET ; 

- dans de nombreuses zones humides dont La Cheynette, le Lez et ses 

principaux affluents (La Coronne, le Talobre, l’Hérein), le Rieu sec, le Grand 

Vallat de St-Pierreet le Lac, 

- dans le périmètre de protection du captage de Bavène, 

- dans l’entité du bassin de Valréas de l’Atlas des paysages, 

- dans un périmètre de protection des Monuments Historiques et zone de 

présomption de prescription archéologique, 

- en zone exposée à : 

▪ des risques d’inondation : plan de prévention des risques 

d’inondation (PPRi) approuvé le 13/12/2006 et Programme 

d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) en cours 

d’élaboration, 

▪ des risques liés au retrait gonflement des argiles (aléa moyen sur le 

secteur sud est de la commune), aux mouvements de terrains, 

▪ des risques de transport de matières dangereuses (canalisations 

de gaz et d’hydrocarbure) ; 

 

Considérant que le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) prévoit 

notamment l’ouverture à l’urbanisation, en extension de l’enveloppe bâtie : 

- de deux secteurs sur une surface totale d’environ 11,7 ha, sur d’anciennes 

terres viticoles et des espaces viticoles en fonction : 

▪ 8,5 ha pour la zone de la Grèze à vocation d’activités économiques 

(zone 2AUi)  

▪ 3,2 ha pour la zone commerciale route d’Orange (zone 1AUic) 

- d’une zone 2AUT, (à vocation d’activités touristiques), actuellement en 

zone agricole, pour développer à terme un projet touristique et de loisirs 

sur le secteur de la Férande/Bavène avec notamment des activités 

d’hôtellerie, de restauration, et de plein air : golf ou autres, située dans le 

périmètre de protection éloignée du captage de Bavène, 

- d’une zone AU, à vocation d’habitat, au sud-est du chemin des Estimeurs 

; 

Considérant que ces ouvertures à l’urbanisation sont susceptibles de générer de 

la consommation d’espaces naturels ou agricoles, des incidences sur la ressource 

en eau et plus généralement sur l’environnement ; 

Considérant que la fiche d’action du plan de gestion de la ressource en eau 

(PGRE) préconise la réduction des prélèvements dans le Lez, confirmé en déficit 

quantitatif et classé en zone de répartition des eaux (ZRE), zone où est constatée 

une insuffisance des ressources par rapport aux besoins ; 

Considérant que l’adéquation entre la ressource en eau potable et 

l’augmentation de la population et l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs zones 

n’est pas démontrée (notamment suite à l‘abandon du forage de la Roche Saint-

Secret, et aux nouveaux forages en cours) ; 
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Considérant que les informations fournies en matière d’assainissement des eaux 

usées et de raccordement à l’eau potable ne permettent pas de s’assurer de 

l’absence d’incidences du projet sur la santé humaine et l’environnement ; 

Considérant que l’état des lieux du schéma d'aménagement et de gestion de 

l'eau (SAGE) du bassin versant du Lez indique que « les molasses du miocène du 

Comtat, masses d’eau souterraines, constituent une ressource patrimoniale pour 

l’eau potable », que « l’atteinte du bon état chimique est un fort enjeu et concerne 

plus particulièrement le bassin de Valréas » et que les mesures à mettre en œuvre 

sont des actions liées à la pollution diffuse par les pesticides et d’action de gestion 

quantitative de la ressource en eau ; 

Considérant que, selon le dossier, plusieurs secteurs déjà urbanisés de la commune 

sont soumis au risque inondation et classés en zones orange (aléa moyen) et 

rouges (aléa fort), ces zones correspondant aux secteurs d’écoulement des crues ; 

Considérant que la commune compte de nombreux cours d’eau qui sont identifiés 

par le SRADDET comme faisant partie de la trame bleue ; 

Considérant que la ZNIEFF de la « Plaine de Valréas/Visan » n’apparaît pas dans le 

plan de zonage ; 

Considérant que la zone 1AUic (à vocation d’activités économiques), route 

d’Orange, se situe en bordure de la RD976, classée route à grande circulation par 

décret du 31/05/2010, et que les incidences sur les nuisances sonores et la qualité 

de l’air ne sont pas évaluées ; 

Considérant par conséquent qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par 

le pétitionnaire, l’élaboration du PLU est susceptible d’avoir des incidences sur la 

santé humaine et l’environnement. » 

Les articles L104-4 et L104-5 du code de l’urbanisme fixent le contenu de 

cette évaluation :  

Article L104-4 du code de l’urbanisme : 

« Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux 

articles L.104-1 et L. 104-2 : 

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur 

l'environnement ;  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure 

du possible, compenser ces incidences négatives ;  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la 

protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement 

envisagés, le projet a été retenu. » 

 

Article L104-5 du code de l’urbanisme : 

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 

raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 

méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé 

le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas 

échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou 

partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 

environnementale prévues à un stade ultérieur. 

Les articles R 104-18 à, R104-19 du code de l’urbanisme précisent le 

contenu de cette évaluation. 

 

Article R104-18 du code de l’urbanisme 

Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent 

pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés 

d'un rapport environnemental comprenant : 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu 

et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme 
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et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code 

de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 

prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de 

son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 

sur l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 

particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 

L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 

objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 

communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d'application géographique du document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 

possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 

mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les 

effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un 

stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, 

les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description 

de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

 

Article R104-19 du code de l’urbanisme : 

Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux 

effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 

zone considérée.  

Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant 

dans d'autres études, plans ou documents. 

L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en 

tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit 

contenir le rapport de présentation. 

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité 

environnementale du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable : 

- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui 

à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en 

forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale 

puisse rendre son avis ; 

- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le 

périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des 

départements concernés dans les autres cas. 
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1.2 Organisation 

Dans un souci de lisibilité, les alinéas de l’article R151-3 s’articulent de la 

façon suivante dans le rapport de présentation : 

1° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 
Chapitre 2 

2° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation 

avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du 

code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

Chapitre 3 

3° Une analyse de l'état initial de l'environnement  
Cf rapport de 

présentation 

4° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  Chapitre 5 

5° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

Chapitre 5 

6° Expose les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d'application géographique du document ; 

Chapitre 4 

7° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  
Chapitre 5 

8° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 

l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

Chapitre 6 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 Résumé non technique et description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée 

2.1 Résumé non technique  

La commune de Valréas n’est pas couverte par une zone Natura 2000 sur 

son territoire, la zone Natura 2000 la plus proche étant située à 4 km.  

Le Plan Local d’Urbanisme entre donc dans le cadre d’une procédure 

d’évaluation au cas par cas, au titre de l’article L122-4 du Code de 

l’Environnement. Suite à l’examen au cas par cas, une évaluation 

environnementale a été requise par décision n°CU-2021-2817. 

Méthode 

L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à différentes 

échelles : à l’échelle communale et à l’échelle des futures zones 

urbanisées. 

Le diagnostic environnemental a été réalisé en 2015 et actualisé en 2021. 

Pour ce faire, plusieurs campagnes de terrain ont notamment été réalisées 

par des écologues, urbaniste et paysagiste. Des investigations spécifiques 

ont été menées par un écologue sur les secteurs de développement en 

septembre 2021. 

 

Synthèse des sensibilités et des contraintes 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 pris en compte par le PPRI, 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 ni 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 intègrent 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. 

Des sensibilités écologiques sont aussi présentes, et concernent 

notamment les continuités associées aux cours d’eau permanents. La 

préservation de ces continuités passe par : 

- L’amélioration de la qualité des eaux des cours d’eau ; 

- Le maintien/renforcement des 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 plutôt dynamique et 

en relative tension foncière. Il apparait donc important de ne pas opérer 

de nouveaux prélèvements sur les espaces agricoles de cohérence et de 

taille fonctionnelle. 
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- Les capacités des réseaux 

et des infrastructures 

Plusieurs secteurs souffrent d’un 

déficit d’accessibilité (voiries 

faiblement dimensionnées), en 

réseaux, de problématiques de 

ruissellement et donc de gestion 

des eaux pluviales. 

Ces facteurs apparaissent 

fortement limitatifs du 

développement résidentiel. 

 

 

 

 



PLU de la commune de Valréas – Evaluation environnementale 

 

 

10 

Description du projet de PLU 

 

Valréas est une centralité historique de l’enclave des papes. Cette 

fonction ancienne a conduit à développer une armature importante en 

matière d’équipements, de services et de commerces. La commune est 

riche de sa vie associative, culturelle et de son patrimoine. 

Valréas a connu une période de développement limité au regard de ses 

fonctions de centralité et de l’attractivité de son cadre, mais une reprise 

de la construction depuis 2 ans marque une nouvelle dynamique. 

Le projet de développement s’appuie sur une croissance démographique 

à un niveau minimal de l’ordre de 0.5 à 0.7%. L’ambition démographique 

et la réponse au desserrement démographique nécessitent une 

production d’environ 51 à 63 logts/an. 

Ce développement renforcé est recherché dans un équilibre avec :  

- La préservation des espaces agricoles sources de développement 

économique, mais aussi de qualité des paysages ; 

- La préservation des espaces naturels et plus particulièrement ceux 

présents sur les collines boisées et le long des cours d’eau ; 

- La valorisation de cadre paysager : préservation des entrées de 

ville, reconquête du centre historique, poursuite de la 

requalification des espaces publics ; 

- L’organisation d’un fonctionnement urbain facilitant les 

accessibilités des pôles d’animation de la commune ; 

- Les capacités d’investissements dans les réseaux, voiries, 

équipements. 
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Compatibilité avec les documents de rang supérieur  

Le PLU est compatible avec le SRADDET, le SGADE et le PGRI Rhône 

Méditerranée et le SAGE du bassin versant du Lez. 

 

Les principaux effets du PLU et mesures mises en place 

- Les ressources physiques  

Concernant la ressource en eau potable, le bilan besoins / ressources est 

largement excédentaire à moyen et long terme. 

La station d’épuration dispose d’une capacité résiduelle suffisante pour 

absorber les charges émises à échéance du PLU  

Ainsi, les impacts résiduels sur la ressource en eau sont limités. 

Enfin, la densité bâtie imposée et la création de cheminements piétons 

dans les secteurs de développement auront pour effets de limiter les 

émissions de polluants. 

- Les milieux naturels  

Les milieux naturels liés aux massifs boisés sont protégés par un zonage 

naturel, les grands massifs boisés présentant un fort intérêt écologique sont 

classés au titre des espaces boisés classés empêchant tout défrichement 

et les éléments constitutifs de la trame bleue (cours d’eau, ripisylves et 

zones humides) sont protégés au titre des éléments écologiques 

remarquables. 

Enfin, au sein de l’espace urbanisé, la préservation d’éléments végétaux 

au titre des éléments paysagers remarquables et l’intégration des 

éléments naturels dans les orientations d’aménagement et de 

programmation vont également permettre de préserver les équilibres 

naturels. 

Ainsi, la protection des milieux naturels dans le cadre du PLU permet de 

limiter tout impact sur les fonctionnalités écologiques. 

- Les milieux agricoles  

Toutes les parcelles présentant un caractère agricole sont zonées en zone 

agricole du PLU (hors secteurs de développement urbain), de même que 

les exploitations et bâtiments agricoles, permettant l’évolution des 

bâtiments existants.  

Le projet de PLU ne réduit pas de manière substantielle les surfaces 

affectées à des productions sous AOP, il impacte en effet :  

‐ Moins de 1% de l’aire géographique des AOP viticoles ;  

‐ Moins de 2% de l’aire comprise dans le périmètre de la commune. 

Enfin, deux bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de 

destination sont identifié dans le cadre du PLU, permettant de préserver 

au maximum le foncier agricole. 

- Le paysage, le patrimoine et le cadre de vie 

Le paysage communal sera préservé. En effet, les mesures suivantes ont 

notamment été prises dans le cadre du PLU : 

- Absence de mitage hors de la partie actuellement urbanisée de la 

commune et zones de développement en continuité de l’enveloppe 

bâtie ; 

- Protection du patrimoine bâti et des parcs et continuums végétaux 

de l’espace urbanisé au titre des éléments remarquables du 

paysage ; 

- Mise en place d’une sous-zone agricole inconstructible le long des 

principales voies d’accès aux entrées de ville pour préserver les cônes 

de vue sur la silhouette du bourg ; 

- Protection des éléments végétalisés d’oliveraies, truffières, vignes 

et lavandes aux entrées de ville constituant un patrimoine paysager 

identitaire, notamment sur l’entrée Nord-Ouest de la commune ; 

- Dispositions de traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abord des constructions dans le règlement du 

PLU ; 

- Mise en place d’aménagements paysagers dans les secteurs de 

développement. 
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Ces mesures contribuent grandement à limiter l’impact paysager des 

aménagements urbains. 

 

- Les risques et nuisances  

Le risque inondation a été intégré au projet de PLU afin d’éviter de 

nouvelles urbanisations dans les secteurs exposés, conformément au PPRN 

en vigueur. Malgré ces mesures, les urbanisations prévues vont entraîner, 

à terme, une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc 

d’eaux de ruissellement. Néanmoins, en plus des dispositions du PPRN, le 

zonage pluvial et les dispositions associées (notamment la gestion des 

eaux pluviales sur tènement faisant l’objet d’aménagement) visent à 

limiter l’impact de l’aménagement.  

Concernant le risque de feu de forêt, l’ensemble des boisements de la 

commune est classé en zone naturelle du PLU interdisant toute nouvelle 

construction et limitant de fait l’exposition de la population. 

Dans les futures zones de développement situées à proximité 

d’infrastructures de transport engendrant des nuisances sonores, les 

constructions devront intégrer les mesures d’isolation phonique 

permettant de limiter les nuisances. 

Enfin, aucun nouveau secteur de développement n’est prévu à moins de 

100 mètres des lignes haute tension ou d’une canalisation de gaz. 

Les effets du PLU sur les secteurs de développement et mesures mises en 

place 

Une attention particulière a été portée afin de limiter les impacts de 

l’aménagement des secteurs de développement prévus dans le cadre du 

PLU sur l’environnement et l’agriculture. 
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Les Estimeurs Ouest Les Estimeurs Sud Estimeurs Est Saint Michel Route d’orange  

Secteurs desservis par les réseaux (eau potable, assainissement) 

Limitation des consommations énergétiques et émissions de GES par : 

- La création de cheminements modes doux  

- Orientation des constructions et des espaces extérieurs au Sud  

Dispositifs de gestion des eaux pluviales visant à limiter le ruissellement et maintien d’au moins 

40% de la surface de tènement en espace de pleine terre végétalisé 

Même dispositifs que sur les 

secteurs précédents, hormis 

le maintien d’au moins 30% 

de la surface de tènement 

en espace de pleine terre 

végétalisée 

Secteur desservi par les réseaux  

Limitation des consommations énergétiques et émissions 

de GES par la création de cheminements modes doux  

Dispositifs de gestion des eaux pluviales visant à limiter 

les ruissellements via un schéma de principe et 

préservation des cours d’eau/fossés et de leurs abords. 

Secteur de 3,4 ha enclavé 

dans l’urbanisation. La 

végétalisation importante 

du site, et notamment la 

préservation de la 

végétation arborée située 

au Nord du site seront 

favorables à la 

biodiversité. 

Secteur de 4,3 ha, enclavé dans 

l’urbanisation. La végétalisation 

importante du site, et notamment 

la préservation de la haie 

bocagère située à l’Ouest du site 

seront favorables à la biodiversité. 

Secteur de 3,1 ha en 

extension de la partie 

actuellement urbanisée 

de la commune. La 

végétalisation importante 

du site sera favorable à la 

biodiversité. 

Secteur en renouvellement 

urbain (ancienne friche 

industrielle). La 

végétalisation importante 

du site, et notamment la 

création d’un « parc 

habité » seront favorables à 

la biodiversité.  

Secteur de 3.6 ha située en limite Sud du bourg, La 

végétalisation du site, notamment la création d’une 

frange boisée le long du cours d’eau et la végétalisation 

du fossé traversant le site, permet de limiter les impacts 

écologiques de l’aménagement de la zone. 

Les impacts sur l’activité 

agricole sont négligeables 

Perte de 1,3 ha de culture de 

chênes truffiers et 0,56 ha de l’aire 

d’AOP viticole. 

Perte de 3,1 ha d’AOP 

viticole. 

Les impacts sur l’activité 

agricole sont nuls 

Les impacts sont liés à la perte de 1,8 ha de surface 

agricole cultivée 

Dispositifs d’insertion paysagère : plantation le long des voiries, 

création de cœurs d’îlots, d’espaces communs végétalisés et 

de transition bâtie, proposition d’une palette végétale. 

Même dispositifs 

d’insertion paysagère que 

les 2 secteurs précédents, 

néanmoins, secteur en 

extension urbaine et bâti 

patrimonial situé à 

proximité immédiate. 

Renouvellement du site, 

création d’un espace 

d’urbanité connecté au 

centre, favorables au cadre 

de vie du centre-ville.  

 

Une attention particulière a été portée à l’insertion 

paysagère du site dans son environnement : 

- Bande boisée ou végétalisée le long des cours 

d’eau et fossés 

- Haies bocagères en frange de site 

- Bande végétale et plantation de chênes le 

long de la RD976 et interdiction de dépôts le 

long de cette voie  

Proposition d’une palette végétale 

Intégration des prescriptions du PPRI dans le projet Aucun impact sur les risques 

et les nuisances 

Secteur impacté par les nuisances sonores de la route 

d’orange. Néanmoins, compte tenu de la destination 

de la zone (zone d’activité), l’impact des nuisances 

sonores sur la population sera très limité. 

Impact résiduel positif Impact neutre Impact négatif faible Impact négatif moyen 
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Les effets du PLU sur les sites Natura 2000 

Le territoire de la commune n’est à ce jour concerné par aucun 

site Natura 2000. 

Cependant, elle se trouve à quelques kilomètres 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. 

 

Les effets du PLU sur les sites Natura 2000 situés à proximité sont 

négligeables. En effet :  

- Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à au moins 4 km des 

limites communales : les enjeux écologiques sont liés à la vallée de 

l’Eygues. Il n’existe pas de connexion hydrographique entre ce 

cours d’eau et ceux de la commune. Le PLU ne peut donc pas 

avoir d’impact sur ces zones Natura 2000 ; 

- Les secteurs de développement de l’urbanisation se situent au sein 

de l’enveloppe déjà urbanisée ou en continuité immédiate 

limitant tout risque d’altération des grandes entités naturelles du 

territoire ; 

- Les milieux naturels à enjeux sont strictement protégés dans le 

cadre du PLU.  
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2.2 Méthode utilisée pour la réalisation de l’évaluation 

environnementale 

L’évaluation environnementale du PLU a été réalisée à différentes 

échelles : à l’échelle communale et à l’échelle des futures zones 

urbanisées. 

La réalisation de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation 

environnementale a débuté par une phase de recensement des études, 

des cartographies, du SIG disponibles… Le diagnostic environnemental a 

été réalisé en 2015 et actualisé en 2021. Pour ce faire, plusieurs 

campagnes de terrain ont notamment été par des écologues, urbanistes 

et paysagistes. 

Écologie : les visites de terrain ont consisté à la prospection la plus 

exhaustive possible des milieux existants sur le territoire communal. Des 

inventaires (espèces animales et végétales) ont été conduits sans cibler 

une espèce particulière. L’ensemble de ces inventaires, réalisés les 22 et 

23 avril 2015 et réactualisés en 2021 a permis de réaliser un état des lieux 

du territoire.  

 

Paysages et l’habitat : de la même façon, des visites de terrain ont été 

réalisées afin d’appréhender les atouts et les faiblesses du territoire, en 

décembre 2014, mars 2015 et juillet 2017 et réactualisés en 2020. 

Agriculture : suite à l’envoi de questionnaires, les exploitants agricoles de 

la commune ont été rencontrés afin d’identifier les enjeux de l’activité 

agricole. 

Ces éléments ont ensuite été confrontés aux orientations du PADD, aux 

OAP et au règlement afin d’identifier les points sur lesquels le projet de PLU 

pourrait avoir des incidences notables.  

Des investigations spécifiques ont été menées par un écologue sur les 

secteurs de développement le 3 septembre 2021. 

La démarche de l’évaluation environnementale a permis d’infléchir 

certaines règles pour mieux répondre aux enjeux environnementaux ou 

réduire les incidences du projet de PLU sur l’environnement. 
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3 Présentation résumée des objectifs du document, de son 

contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres 

documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 

avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 

en compte  

3.1 Présentation des objectifs du PLU 

Valréas est une centralité historique de l’enclave des papes. Cette 

fonction ancienne a conduit à développer une armature importante en 

matière d’équipements, de services et de commerces. La commune est 

riche de sa vie associative, culturelle et de son patrimoine. 

La commune a pu conserver des emplois grâce au maintien et au 

développement d’entreprises de production, malgré les dynamiques de 

désindustrialisation des années 80. 

Son armature en termes d’équipements, services, commerces répond en 

large part aux besoins des habitants du bassin de vie bien au-delà des 

seuls ménages de la commune. Valréas est aussi une commune située 

entre les Baronnies et la vallée du Rhône et peut constituer un point 

d’étape touristique important. 

Valréas a connu une période de développement limité au regard de ses 

fonctions de centralité et de l’attractivité de son cadre, mais une reprise 

de la construction depuis 2 ans marque une nouvelle dynamique. 

Le PLU constitue un des outils pour valoriser le rôle structurant de Valréas 

et conforter et accompagner son développement avec pour corollaires :  

- Ouvrir des possibilités de développement économique et de 

dynamisme commercial et diversifier les activités et développer 

des emplois afin d’enrayer le taux de chômage assez élevé sur le 

territoire (et sa cohorte de conséquences sociales, économiques 

négatives pour l’intérêt collectif);

 

 

- Diversifier les sources de développement notamment en prenant 

appui sur les points forts de la commune : terroir, tourisme, 

patrimoine… et en favorisant des projets structurants notamment 

sur le plan touristique. 

- Conforter le poids démographique de la commune ; 

- Adapter les typologies d’habitat aux besoins du territoire et aux 

aspirations de la population à accueillir ; 

- Accompagner les besoins des habitants par le maintien, 

l’adaptation et le renforcement l’offre en équipements et services ; 

- Renforcer l’attractivité de la commune en s’appuyant sur la qualité 

de son patrimoine bâti, paysager, naturel, et sur la valorisation de 

son centre. Pour les années à venir, la reconquête du centre de 

Valréas dans toutes ses composantes (commerces, habitat, 

patrimoine, espaces publics, équipements d’animation etc.) est 

une priorité. Valréas fait partie du programme petite ville de 

demain. 

Ce développement renforcé est recherché dans un équilibre avec :  

- La préservation des espaces agricoles sources de développement 

économique, mais aussi de qualité des paysages ; 

- La préservation des espaces naturels et plus particulièrement ceux 

présents sur les collines boisées et le long des cours d’eau ; 

- La valorisation de cadre paysager : préservation des entrées de 

ville, reconquête du centre historique, poursuite de la 

requalification des espaces publics ; 

- L’organisation d’un fonctionnement urbain facilitant les 

accessibilités des pôles d’animation de la commune ; 

- Les capacités d’investissements dans les réseaux, voiries, 

équipements. 
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3.2 Contenu du PLU 

Le PLU est composé :  

- D’un rapport de présentation qui dans sa première partie expose 

l’état initial de l’environnement, le paysage, les dynamiques 

urbaines, démographiques ; économiques au sens large du terme, 

les enjeux du territoire, et dans sa seconde partie expose les 

orientations du projet et justifie les choix mis en œuvre. 

- D’un PADD qui définit les grandes orientations de la commune 

pour une douzaine d’années. 

- D’OAP mises en place sur les secteurs à enjeux d’urbanisation 

ouverts à l’urbanisation. 

- D’un règlement graphique et d’un règlement écrit. 

D’annexes au PLU intégrant notamment les SUP, les informations sur les 

réseaux et les risques. 

 

3.3 Articulation avec les autres documents d'urbanisme et les 

autres plans et programmes  

 

Les articles L131-4 à L131-7 du code de l’urbanisme prévoient que les plans 

locaux d'urbanisme doivent être compatibles ou prendre en compte des 

documents de norme supérieure. 

En l’absence de SCOT, la commune est concernée de la façon suivante 

(en orange, documents devant être intégrés dans le PLU dans un rapport 

de comptabilité) : 

 

 

 

Document 
Code de 

l’Urbanisme 
Présence sur le territoire 

Schéma de Cohérence Territoriale L131-4 
Périmètre de SCOT mis en place, 

mais aucun SCOT établi 

Loi littoral et loi montagne 
L131-1 ou 

L131-7 
Commune non concernée 

Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires 

L131-1 et 

L131-2 ou 

L131-7 

SRADDET PACA approuvé le 26 juin 

2019.  

Charte de parc naturel 
L131-1 ou 

L131-7 

Commune non concernée, mais 

située à proximité du PNR des 

Baronnies Provençales 

Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux 

L131-1 ou 

L131-7 

SDAGE Rhône Méditerranée 2022-

2027 

Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 

L131-1 ou 

L131-7 

SAGE ≪ du bassin versant du Lez ≫ 

approuvé le 16 janvier 2020 

Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation 

L131-1 ou 

L131-7 
PGRI Rhône Méditerranée 

Directives de protection et de mise 

en valeur des paysages 

L131-1 ou 

L131-7 
Commune non concernée 

Les programmes d'équipement de 

l'État, des collectivités territoriales et 

des établissements et services 

publics 

L131-2 ou 

L131-7 
Commune non concernée 

Schéma Régional des Carrières 
L131-2 ou 

L131-7 

SRC PACA en cours d’élaboration 

non abouti 

Dispositions particulières aux zones 

de bruit des aérodromes 
L131-4 Commune non concernée 

Plan de Déplacement Urbain L131-4 Commune non concernée 

Programme Local de l'Habitat L131-4 Commune non concernée 

Plan Climat Air Energie Territorial  L131-5 

PCAET de la Communauté de 

communes en cours d’élaboration 

non abouti 

Schéma Départemental d’Accès à 

la Ressource Forestière 
L131-5  Document inexistant 

Directive Territoriale 

d’Aménagement 
L172-2 Document inexistant 
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Compatibilité du PLU avec le SRADDET PACA  

Règle du SRADDET Prise en compte dans le cadre du PLU 
REGLE LD1-OBJ3 - Motiver les projets de création ou de développement des 

espaces à vocation logistique notamment au regard : 

→ de la cohérence du projet avec l’ensemble de la chaîne logistique et son 

maillage régional 

→ des capacités de raccordement aux modes ferroviaire, maritime ou 

fluvial dans un objectif de réduction de l’impact environnemental 

→ de la contribution à la réduction de la congestion des réseaux de 

transport et en particulier, la congestion routière péri-urbaine et des centres-

villes 

Les 2 zones d’activité de la commune ont des vocations artisanales et industrielles. Il 

n’y a pas d’espace à vocation logistique prévu dans le cadre du PLU, hormis la 

création d’un bâtiment de stockage prévu par la cave coopérative.  

RÈGLE LD1-OBJ5 A - Fixer des objectifs de densification, de réhabilitation et 

de modernisation des Zones d’activités économiques existantes (ZAE) 

Les zones d’activités actuelles en fonction de leurs contraintes (accès, risques, 

réseaux) sont des secteurs d’accueil prioritaires, par densification de l’existant (mais 

pas toujours possible en raison du PPRNi interdisant toute densification) et par 

extension urbaine lorsque la densification est impossible. Leur requalification est aussi 

recherchée : qualité urbaine, paysagère, services aux entreprises, accessibilité en 

particulier sur la zone de la Guèze qui va constituer le secteur principal d’accueil 

artisanal et industriel. Le secteur de la route d’Orange plutôt à vocation commerciale 

a fait l’objet d’une étude paysagère spécifique traduite dans une OAP et va 

permettre d’allier densification, organisation rationnelle et qualité du paysage produit. 

RÈGLE LD1-OBJ5 B - Privilégier la requalification des zones d’activités 

économiques existantes à l’extension ou à la création de nouvelles zones, 

celles-ci étant réservées prioritairement à l’implantation d’activités 

productives incompatibles avec le tissu urbain 

La commune dispose de plusieurs sites d’accueil économique. Les capacités 

présentes sont très résiduelles et déjà « réservées » pour le développement 

d’entreprises présentes. La densification de l’existant a été recherchée en priorité. Les 

extensions restent limitées. 

REGLE LD1-OBJ5 C - Organiser et optimiser l’accessibilité des zones 

d'activités économiques en transports en commun et en modes actifs, et/ou 

par un ou plusieurs modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme 

Concernant le développement des transports en commun, la commune souhaite une 

amélioration de sa desserte, mais cette politique ne relève pas de sa compétence et 

met en jeu de nombreux acteurs entre deux départements et deux régions. D’autre 

part, la commune affiche une volonté (et la traduit dans les secteurs d’OAP) de 

renforcer et diversifier les modes doux de circulation, en particulier pour favoriser le 

lien au centre, aux pôles d’équipements, et aux zones commerciales. 

RÈGLE LD1-OBJ10 A : S’assurer de la disponibilité de la ressource en eau à 

moyen et long terme dès le début du projet de planification territoriale en : 

→ intégrant la solidarité amont/aval à l’échelle des bassins versants dans la 

définition des objectifs relatifs à la protection et à la gestion de l’eau 

→ optimisant l’utilisation des ressources locales, avant le recours à de 

nouveaux investissements hydrauliques 

Des échanges avec le SIEA RIVAVI ont permis d’établir que le bilan besoins / ressources 

est excédentaire à moyen et long terme (voir détail dans l’annexe sanitaire). De plus 

cette ressource est sécurisée. 
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REGLE LD1-OBJ10 B - Intégrer une démarche de réduction de la vulnérabilité 

du territoire en anticipant le cumul et l’accroissement des risques naturels 

L’intégration des dispositions du PPR et du zonage d’eau pluviale permet de limiter 

l’exposition de la population aux risques naturels. Il n’y a pas d’autre risque naturel 

connu relevant de dispositions réglementaires du champ de l’urbanisme. 

REGLE LD1-OBJ10 C - Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols en 

adaptant les pratiques en matière d’urbanisation 

La préservation de nombreux espaces verts au titre de l’article L151-19 du CU, la 

végétalisation des aires de stationnement et des ouvrages de rétention des eaux 

pluviales dans l’espace urbain permettent de limiter l’imperméabilisation des sols. Le 

règlement prévoit la mise en place d’espaces de pleine terre végétalisée en 

proportion significative 

REGLE LD1-OBJ11 A - Définir pour les opérations d’aménagement et de 

construction des orientations et des objectifs : 

→ de performance énergétique visant la neutralité des opérations 

→ de préservation de la ressource en eau à l’échelle du projet et de 

limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement 

→ d’intégration des problématiques d’accueil, de préservation, de 

restauration de la biodiversité, et de résilience au changement climatique 

→ favorisant les formes urbaines économes en espace et une conception 

bioclimatique des constructions 

Dans les secteurs de développement, les dispositions : 

- Favorisant l’ensoleillement des constructions (orientation des constructions au 

Sud, limitation des masques solaires) 

- Participant à la maîtrise des déplacements motorisés et favorisant des 

mobilités alternatives (développement de modes doux, intégration de 

l’ensemble des espaces d’urbanisation résidentielle dans la partie 

actuellement urbanisée de la commune bénéficiant déjà des infrastructures 

existantes ou programmées dans les aménagements communaux); 

- Développant des espaces de pleine terre végétalisée en proportion 

importante dans l’enveloppe urbaine  

visent notamment à lutter contre le changement climatique. D’autre part, la densité 

relativement importante dans ces secteurs au regard des développements 

précédents permet une économie dans l’usage de l’espace. 

Dans les secteurs de développement urbain, les dispositions du zonage pluvial, la 

création de nombreux espaces verts paysagers et la mise en place d’un coefficient 

de pleine terre végétalisée visent à limiter l’imperméabilisation des sols et les impacts 

sur la ressource en eau. 

Des dispositions visant à préserver la biodiversité (notamment préservation des zones 

à enjeu écologique et végétalisation importante des zones d’habitat) ont été prises 

dans le cadre des OAP. 

RÈGLE LD1-OBJ11 B - Définir pour les opérations de rénovation du bâti des 

critères de performance énergétique atteignant le niveau réglementaire 

BBC Énergétique rénovation ou le niveau passif et de performance 

environnementale dans le respect de la qualité patrimoniale et 

architecturale du bâti 

Les nouvelles constructions seront conformes à la réglementation environnementale 

2020 et présenteront donc un bilan énergétique passif. D’autre part, les toitures seront 

préservées de tout dispositif de panneaux solaires si elles sont en co-visibilité avec un 

ou plusieurs monuments historiques. Les capteurs solaires photovoltaïques et 

thermiques sont autorisés s'ils sont intégrés à la toiture ou avec une surélévation 

maximale de 10 cm, et s'ils sont implantés de façon homogène. 

RÈGLE LD1-OBJ12 A - Favoriser le développement de solutions énergétiques 

en réseaux (de chaleur, de froid…), en privilégiant les énergies 

renouvelables et de récupération 

La commune ne compte pas de réseau de chaleur. 
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RÈGLE LD1-OBJ12 B - Prévoir et intégrer des dispositifs de production 

d’énergies renouvelables et de récupération, notamment de la chaleur 

fatale, dans tous les projets de création ou d’extension de zones d’activités 

économiques 

Toutes les zones d’activités sont de compétence de la communauté de communes 

qui à travers ses cahiers des charges prévoit la mise en place de dispositifs d’énergie 

renouvelable (en particulier solaire). L’ensemble des constructions récemment 

développé par la CCEPG a déjà intégré ce type de dispositifs (CF cité du végétal par 

exemple). Enfin il est à noter que la commune a depuis 2 ans engagé la mise en place 

d’ombrières sur les espaces de stationnement de taille significative dans des secteurs 

où les enjeux paysagers et patrimoniaux sont moindres (parkings et toitures des 

équipements sont actuellement équipés de ces dispositifs solaires) 

REGLE LD1-OBJ12 C - Prévoir et assurer la réhabilitation énergétique de 50 % 

du parc de logement ancien (construits avant 1975) à horizon 2050 en 

réalisant des réhabilitations de niveau règlementaire BBC Énergétique 

Rénovation ou de niveau passif. L'effort en matière de réhabilitation 

énergétique devra également porter sur le parc d'équipements publics et 

bâtiments tertiaires. 

On rappelle qu’il ne relève pas du champ de l’urbanisme réglementaire du PLU 

d’imposer des dispositifs ou d’imposer la rénovation énergétique des constructions. En 

revanche le PLU les facilite par les règles mises en place en équilibre avec les forts 

enjeux patrimoniaux du centre historique. 

On rappelle aussi que la commune est inscrite dans le programme petite ville de 

demain qui va permettre de travailler aussi sur des politiques incitatives à la 

requalification du bâti ancien. 

RÈGLE LD1-OBJ14 A - Identifier et sécuriser les secteurs vulnérables des 

ressources stratégiques ou zones potentielles pour la recharge qualitative 

des nappes phréatiques 

Pas de zone de sauvegarde identifiée sur le territoire communal 

REGLE LD1-OBJ14 B Protéger les espaces à enjeux pour la ressource en eau, 

en particulier les aires d’alimentation de captage ne bénéficiant d’aucune 

protection réglementaire ou celles à l’étude 

La commune est concernée par le captage de la Bavène faisant l’objet de périmètres 

de protection. Les périmètres immédiats et rapprochés sont classés en zone agricole 

et agricole protégée dans le cadre du PLU. 

REGLE LD1-OBJ15- Sur les espaces à enjeux de continuités écologiques non 

couverts par un dispositif de gestion : 

→ Définir des orientations et des objectifs favorables au maintien et à la 

préservation des milieux et de la biodiversité 

→ Déployer des mesures de restauration et de remise en état optimal des 

continuités écologiques 

Les continuités écologiques sont protégées par un zonage « naturel » et les boisements 

associés à ces continuités par des « espaces boisés classés ». Les supports de la 

fonctionnalité écologique sont aussi identifiés au titre des éléments remarquables 

écologiques par le PLU. 

REGLE LD1-OBJ16 A - Favoriser les activités, les aménagements et les 

équipements favorables à la gestion durable, multifonctionnelle et 

dynamique de la forêt 

Aucun projet de méthanisation ou de chaufferie à bois n’est à ce jour identifié sur la 

commune. Mais le PLU ne les empêche pas. 

REGLE LD1-OBJ16 B Développer et soutenir les pratiques agricoles et 

forestières favorables aux continuités écologiques 

Les boisements et zones agricoles favorables aux continuités écologiques sont 

identifiés et préservés dans le cadre du PLU. 

REGLE LD1-OBJ18 - Prendre en compte la capacité du territoire à répondre 

aux enjeux d’agriculture de proximité et d’alimentation locale et définir des 

objectifs dédiés 

La PADD affiche une volonté de valorisation de la production agricole locale par la 

mise en place de circuits courts et par le renforcement des débouchés touristiques. Le 

PLU laisse notamment la possibilité à la cave de s’agrandir sur son tènement. Les 

exploitations agricoles dans le cadre du règlement mis en place pourront toutes 

développer des ateliers et points de vente nécessaires à la valorisation de leurs 

produits dans le respect de la réglementation agricole. 
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RÈGLE LD1-OBJ19 A - Identifier, justifier et valoriser le potentiel de 

développement des énergies renouvelables et de récupération du territoire 

en développant les équipements de pilotage énergétique intelligents et de 

stockage 

Non concerné 

RÈGLE LD1-OBJ19 B - Développer la production des énergies renouvelables 

et de récupération et des équipements de stockage afférents 

Non concerné 

REGLE LD1-OBJ21 Mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé en 

prenant notamment en compte : 

→ l’environnement sonore, 

→ la pollution atmosphérique, 

→ les sites et sols pollués, 

→ les rayonnements non-ionisants. 

L’analyse des risques et des nuisances a été réalisée sur chaque secteur de 

développement. Aucun secteur de développement n’est situé sur un site ou sol pollué 

(base BASOL) Des mesures d’isolations acoustiques seront prises le long des 

infrastructures routières bruyantes dans le cadre de la construction. Aucun secteur de 

développement résidentiel (secteurs d’OAP) n’est situé à proximité (moins de 100 

mètres) d’une ligne haute tension ou d’une canalisation de transport de gaz.  

RÈGLE LD2-OBJ27- Décliner la stratégie urbaine régionale dans l’armature 

locale des documents d’urbanisme et formaliser à ce titre des objectifs 

différenciés par niveaux de centralité et par types d’espace : 

les trois niveaux de centralité : 

→ Centralités métropolitaines 

→ Centres régionaux 

→ Centres locaux et de proximité 

La commune de Valréas est identifiée comme centre local et de proximité. Le 

SRADDET demande ainsi que les centralités locales et de proximité bénéficient d’un 

niveau de services de bonne qualité et accessibles. La protection des linéaires 

commerciaux du centre-ville et le développement des zones d’activité s’inscrivent 

dans cette logique, Valréas constitue un pôle de services, d’emplois d’équipements 

et de commerces pour de nombreuses communes des environs le PLU prévoit bien de 

renforcer ce rôle structurant de la commune 

REGLE LD2-OBJ35 Privilégier l’intensification urbaine autour des dessertes en 

transports collectifs, gares et pôles d’échange 

L’état actuel très lacunaire des dessertes de transports en commun ne facilite pas la 

fluidité des mobilités et la limitation de l’usage de l’automobile. La revitalisation du 

centre nécessitera la mise en place d’une desserte de TER efficace, nécessairement 

couplée à un pôle d’échanges (bus, covoiturage). Mais cette politique de 

développement de transports structurants efficaces relève de la Région et non de la 

compétence communale. Il est à noter que l’enclave des papes est souvent oubliée 

des politiques départementales ou régionales en raison de son absence de continuité 

territoriale avec les autres communes du Département ou de la Région. Il appartient 

donc à ces instances de développer des transports plus efficaces et mieux maillés. 

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. 

C’est la raison pour laquelle tous les secteurs d’OAP intègrent la création de modes 

doux accompagnant une intensification urbaine conséquente. 

REGLE LD2-OBJ36 A - Prioriser l’implantation des activités commerciales, 

tertiaires et artisanales au sein des centres-villes et des centres de quartier, 

en évitant les implantations en périphérie 

Le PLU affiche clairement une volonté de prioriser le développement commercial au 

sein du centre-ville et la structuration des zones commerciales de périphérie existantes. 

La préservation des linéaires commerciaux concourt à cet objectif. Les activités 

économiques en périphérie sont amenées à se développer à partir des secteurs 

d’accueil existants. Aucun nouveau développement commercial n’est permis dans 

les quartiers résidentiels. 

RÈGLE LD2-OBJ36 B - Viser un développement commercial respectant 

l’équilibre centre/périphérie et maîtrisant la consommation d’espace et en 

cohérence avec les territoires limitrophes 
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RÈGLE LD2-OBJ37 - Favoriser la nature en ville en développant les espaces 

végétalisés et paysagers par la définition d’orientations et d’objectifs 

favorables à la biodiversité en ville et à l’adaptation au changement 

climatique 

Le PLU vise à renforcer la « nature de proximité » par : 

- La valorisation et la préservation des espaces naturels (comme les abords des cours 

d’eau, les montagnes boisées) ;  

- L’enrichissement d’un réseau de proximité permettant de rapprocher la nature de la 

ville : des cheminements, des aires de loisirs, des jardins, les noues, etc. propices à la 

« nature ordinaire » … Ces éléments sont clairement intégrés dans les secteurs de 

développement par le biais des OAP. 

RÈGLE LD2-OBJ47 A - Déterminer des objectifs chiffrés de consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à l'échelle du SCoT, ou à 

défaut du PLU, divisant au moins par 2 le rythme de consommation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers à l'horizon 2030. La cohérence avec 

le développement démographique du territoire est à rechercher. 

Cette réduction s’effectue au regard de la période des 10 dernières années 

précédent l'arrêt du document, ou lorsque le territoire souhaite privilégier 

cette option, au regard de la période 2006 - 2014 (période de référence du 

SRADDET). 

Le bilan de la consommation foncière par l’urbanisation depuis 10 ans a montré une 

consommation d’espace relativement importante caractérisée par une faible densité 

dans la production de logements (moyenne globale inférieure à 10 logements/ha). Le 

projet de développement passe par une forte maîtrise de la consommation d’espace 

par rapport au document d’urbanisme antérieur. Il s’agit de développer une offre 

moins utilisatrice de foncier avec une densité globale qui sera supérieure à 15 

logements/ha. 

A noter que dans les secteurs d’OAP le développement de l’habitat intermédiaire est 

majoritaire et permet de passer à une densité de plus de 25 logts /ha, bien supérieure 

aux développements des dernières années et compensant les éventuelles densités 

qui seraient issues de la construction des dents creuses de l’espace pavillonnaire et 

sur lesquels une forte densification ne pourrait être admise en raison du 

dimensionnement insuffisant des voiries et de certains réseaux. 

RÈGLE LD2-OBJ47 B - Prioriser la mobilisation du foncier à l’intérieur des 

enveloppes urbaines existantes et privilégier des extensions urbaines 

répondant aux critères suivants : 

→ Urbanisation prioritairement dans le prolongement de l’urbanisation 

existante 

→ Diversité et densification adaptée des formes urbaines 

→ Qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec une attention 

particulière pour les entrées de ville 

→ Préservation des sites Natura 2 000 

→ Évitement de l'urbanisation linéaire en bord de route 

Le PLU a priorisé le développement urbain à l’intérieur de l’enveloppe bâtie. En dehors 

de l’extension de la zone d’activité, tous les secteurs de développement résidentiel 

sont inscrits dans la partie actuellement urbanisée de la commune (sauf celui au sud 

du chemin des Estimeurs). 

D’autre part, une attention particulière a été portée à la diversification des formes 

urbaines, adaptée aux besoins recensés sur le territoire, et à l’insertion paysagère et 

architecturale des formes bâties dans leur environnement. 

Aucun site de développement linéaire n’est mis en place. 

La commune n’est pas concernée par un site Natura 2000. 

RÈGLE LD2-OBJ49 A - Éviter l’ouverture à l’urbanisation et le déclassement 

des surfaces agricoles équipées à l’irrigation pour atteindre zéro perte de 

surfaces agricoles équipées à l’irrigation à l’horizon 2030  

La commune n’est pas concernée par des réseaux collectifs d’irrigation 

RÈGLE LD2-OBJ49 B - Identifier les espaces agricoles à enjeux et à potentiel 

et favoriser la mise en place des dispositifs de protection réglementaire à 

une échelle intercommunale 

NC par le PLU 
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RÈGLE LD2-OBJ50 A - Identifier et préciser à une échelle appropriée les 

continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors), en 

s’appuyant sur la Trame verte et bleue régionale, et en assurant la 

cohérence avec les territoires voisins et transfrontaliers 

Les éléments de fonctionnalité écologiques ont été identifiés l’échelle communale 

et protégés réglementairement dans le cadre du PLU. 

RÈGLE LD2-OBJ50 B - Identifier les sous-trames présentes sur le territoire et 

justifier leur prise en compte pour transcrire les objectifs régionaux de 

préservation et de remise en état des continuités écologiques et mettre en 

œuvre les actions adaptées 

Les différentes sous-trames de la commune ont été identifiées dans le cadre du 

diagnostic et ont permis d’identifier les corridors écologiques. 

RÈGLE LD2-OBJ50 C - Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau 

et préserver les zones humides 

Les cours d’eau et leurs abords, ainsi que les zones humides sont protégés dans le 

cadre du PLU. Le contrat de rivières assure la gestion et la remise en état des 

continuités le cas échéant (effacement des éventuels seuils, et reboisement des rives). 

RÈGLE LD3-OBJ52 - Contribuer à l’ambition démographique régionale en 

priorisant l’accueil de la croissance démographique dans les trois niveaux 

de centralité définis par le SRADDET, 

Comme évoqué précédemment, la commune de Valréas est identifiée comme 

centre local et de proximité dans le SRADDET. Le projet communal s’appuie sur le 

retour de la croissance démographique à un rythme minimal d’environ 0.5% à 0.7%/an 

en accord avec le rôle de centralité de la commune. 

RÈGLE LD3-OBJ59 - Consacrer au minimum 50 % de la production totale de 

logements du territoire de projet à une offre de logement abordable à 

destination des jeunes et des actifs. Cette production sera localisée en 

priorité dans les trois niveaux de centralités et réalisée prioritairement par le 

renouvellement urbain et la réhabilitation. 

Par la diversité des formes d’habitat produite, le PLU permet de favoriser l’implantation 

des jeunes ménages, et des ménages constitués et d’accompagnement des besoins 

liés au vieillissement. La production de logements est réalisée en priorité :  

- Sur des espaces en friches situés dans la partie actuellement urbanisée de la 

commune 

- Sur le site de l’ancienne industrie IMCARVAU : friche industrielle en cours de 

renouvellement : (démolition de la friche industrielle réalisée, permis 

d’aménager en cours avec un programme de logements locatifs sociaux, 

espaces publics, pôle médical et divers équipements 

- Sur le site de la friche industrielle des anciens cartonnages St Michel avec une 

OAP qui prévoit un programme mixte : logements, équipements, services, 

commerces de proximité).  

L’ensemble de ces secteurs de réinvestissement des friches situées dans la partie 

actuellement urbanisée de la commune représentent près des deux tiers de la 

production de logements à venir. 

 

Le SDAGE et le PGRi Rhône-Méditerranée 

Le SAGE constitue une déclinaison locale des orientations du SDAGE et du PGRi, la compatibilité du PLU sera donc analysée au regard des orientations du 

SAGE du bassin versant du Lez. 
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Compatibilité du PLU avec le SAGE du bassin versant du Lez 

Mesures du SAGE  Prise en compte dans le cadre du PLU 

1.46 : Prise en compte de la ressource en eau dans 

les documents d'urbanisme 

Toutes les mesures ont été prises dans le cadre du PLU afin de garantir une préservation de la ressource en eau : 

vérification de la disponibilité en eau potable, la capacité des réseaux d’assainissement et de la station 

d’épuration, à échéance du PLU. Tous les sites de développement sont desservis par l’ensemble des réseaux. 

Concernant la ressource en eau potable, un bilan ressource / besoin a été établi par le syndicat RIVAI qui démontre 

un bilan excédentaire aux horizons 2030 et 2045 (au-delà de l’échéance de raisonnement du PLU) 

1.49 : Intégration des conclusions des SDAEP dans les 

documents d'urbanisme 

Les conclusions du SDAEP actualisé en 2020 ont été intégrées dans le PLU.  

2.35 : Evitement / réduction / compensation de 

l'imperméabilisation, favorisation de l'infiltration 

Le zonage pluvial établi en 2017 prévoit de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. En cas de nappe affleurante, 

le débit de rejet pourra se faire dans le réseau pluvial ou dans le réseau hydrographique superficiel sous réserve de 

l’accord du gestionnaire et dans le respect de préconisations. 2.37 : Prise en compte de la gestion des eaux 

pluviales dans les documents d'urbanisme 

2.4 Définition d'un programme d'actions pour 

préserver les zones de sauvegarde avec prise en 

compte dans les documents d'urbanisme 

Aucune zone de sauvegarde de la ressource en eau n’est identifiée sur le territoire communal. 

3.15 : Préservation des ripisylves via les documents 

d'urbanisme 

Les ripisylves sont préservées dans le cadre du document d’urbanisme : par un zonage naturel qui interdit toute 

nouvelle construction et au titre des éléments remarquable de l’environnement. Seuls les secteurs devant faire 

l’objet d’aménagement hydrauliques, en concertation avec le SMBVL, n’ont pas été protégés. 

3.24 Préservation des zones humides via les 

documents d'urbanisme 

L’intégralité des zones humides est protégée dans le cadre du PLU par un zonage au titre de l’article L151-23 du 

code de l’urbanisme. 

3.25 : Encadrement des nouveaux projets 

susceptibles d'impacter les zones humides 

Toutes les dispositions ont été prises dans le cadre du règlement du PLU pour préserver strictement les zones humides 

et aucune zone humide n’a été recensée sur les secteurs de développement urbain. 

3.26 : Préservation des habitats naturels d'espèces 

remarquables (définition d'objectifs de préservation, 

mobilisation de préservation / protection adaptés) 

Les secteurs amenés à être urbanisés ont été prospectés par un naturaliste afin de s’assurer de l’absence d’enjeu 

écologique sur les zones. 

3.7 Préservation de l'Espace de Bon Fonctionnement 

des cours d'eau via les documents d'urbanisme 

Les espaces de bon fonctionnement sont en grande majorité classés en zone naturelle ou agricole du PLU. Seuls 

quelques espaces sont classés en zone urbaine, néanmoins, ces secteurs concernent des zones déjà bâties de 

longue date. Aucun secteur de développement n’impacte d’espace de bon fonctionnement. 

4.2 Encadrement des nouveaux projets susceptibles 

d'impacter le fonctionnement des zones inondables, 

zones d'expansion des crues et zones sensibles aux 

ruissellements 

Le PPR encadre de manière stricte la constructibilité dans les zones soumises au risque d’inondation. D’autre part, 

le zonage pluvial permet de ne pas aggraver les risques de ruissellement. 

5.11 - Encadrement de la réalisation de nouveaux 

aménagements susceptibles de faire obstacle à la 

continuité écologique  

Les continuités écologiques associées aux cours d’eau sont préservées (voir ci-dessus le paragraphe sur la 

protection des ripisylves). Les continuités écologiques associées aux boisements sont également protégées par un 

zonage naturel et par une protection au titre des espaces boisés classés. 
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4 Motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 

objectifs de protection de l'environnement 

4.1 L’explication des choix retenus pour établir le PADD  

L’hypothèse démographique et les besoins en logements 

Le projet de développement s’appuie sur une croissance démographique 

à un niveau minimal de l’ordre de 0.5 à 0.7% par an réaliste au regard du 

regain d’attractivité que la commune depuis 2 ans. 

Plusieurs scénarios de développement ont été évalués en termes de 

réponse aux besoins en logements et d’impact sur la commune.  

Ces scénarios démographiques sont présentés ci-après dans le schéma ci-

après :  

 

 

 

 

 

La réalisation de cet objectif démographique conduirait à recevoir 40 à 

50 ménages supplémentaires par an soit sur une douzaine d’années 

environ 1000 habitants supplémentaires. En effet la commune est en 

capacité de recevoir cette population, ayant déjà une offre en services 

et équipements importante et structurée. Il faut aussi rappeler que cette 

croissance lui permettrait de retrouver un niveau de population qu’elle a 

déjà connu la commune ayant perdu près de 500 habitants depuis 10 ans.  

Ces hypothèses démographiques nécessitent la production de logements 

de qualité pour répondre :  

- Aux besoins de la croissance démographique d’une part 

- Aux besoins du desserrement démographique d’autre part. 

 

Concernant le seul desserrement démographique, qui a été estimé selon 

la méthode ANIL à -0.01 personne par ménage et par an, le besoin en 

logements est sur 12 ans d’environ 225 logements soit environ 18 à 19 

logts/an en plus de ceux nécessaires à la croissance démographique. 

 

 

 

 

 

 

L’ambition démographique et la réponse au desserrement 

démographique nécessitent une production d’environ 51 à 63 logts/an. 

 

Les typologies de logements nécessaires pour répondre aux besoins 

Les typologies de logements à orienter dans la production de logements 

ont été évaluées de façon à répondre aux besoins des habitants. Le PLU 

recherche une plus grande diversité et qualité dans l’offre à produire qui 

doit être source de mixité et d’intégration des populations. 

Deux axes sont privilégiés :  

• Renforcer quantitativement et qualitativement le « peuplement » 

de la commune :  

En particulier il s’agit de maintenir sur la commune des ménages et jeunes 

actifs et de rééquilibrer la structure des CSP vers des catégories un peu 

supérieures. Ce rééquilibrage est nécessaire pour favoriser l’animation de 

la ville, maintenir les commerces (et en particulier permettre à ceux du 

centre de se développer grâce à une clientèle un peu plus aisée), de 

maintenir la ressource fiscale nécessaire aux investissements de la 

commune dont on rappelle qu’ils servent l’ensemble du bassin de vie au-

delà de l’enclave des Papes. Le développement démographique et la 

Gain 

Population
 / an % / an

Besoin en 

logements lié au 

seul desserrement 

des ménages (à 

population stable)

Besoin en 

logements lié au 

développement 

démographique

Besoin en 

renouvellement 

urbain et 

réhabilitation 

lourde (20% 

production)

BESOIN 

TOTAL EN 

LOGEMENTS

/ An

Nb / logts 

/ 1000 

hab. an

Remise sur le 

marché de 

logements 

vacants (10% 

des logements 

vacants sur 12 

ans)

TOTAL 

LOGEMENT

S NEUFS A 

PRODUIRE 

foncier nu 

hors RU

/ An

Scénario "Croissance" 341 28 0,3% 225 157 96 479 40 4 70 409 34

Scénario "Croissance consolidée" 575 48 0,5% 225 265 122 613 51 5 70 543 45

Scénario "Croissance dynamique" 814 68 0,7% 225 375 150 751 63 7 70 681 57



PLU de la commune de Valréas – Evaluation environnementale 

 

 

28 

montée des CSP sont nécessaires au rôle de centralité de Valréas. Une ville 

centre qui se dévitalise tire vers le bas l’ensemble du territoire. Il s’agit à 

travers le PLU communal de développer la ville centre, en particulier en 

l’absence de SCOT qui permettrait de reconnaitre le niveau de centralité 

de la commune et de freiner les développements des communes plus 

rurales (qui bénéficient des services de la ville centre). 

• Répondre aux besoins existants en orientant aussi la production de 

logements vers : 

- Les besoins des personnes âgées autonomes qui recherchent la 

proximité des services et de l’animation du centre.  

- Une offre plus qualitative sur le plan environnemental (avec la 

promotion d’opérations intégrant performance énergétique des 

constructions, réduction des déplacements automobiles, en 

bénéficiant de la proximité des services et des commerces, gestion 

des eaux pluviales, densification urbaine qualitative à l’échelle des 

quartiers etc.).  

Le PADD s’appuie sur un développement à partir des parties actuellement 

urbanisées de la commune et des secteurs pour lesquels les 

investissements en infrastructures (assainissement, eau, voiries, transports 

en commun etc.) sont économiquement moins coûteux pour la 

collectivité. Tous les secteurs de développement résidentiel sont desservis 

par les réseaux en capacité suffisante. 

Ainsi les zones potentielles de développement sont situées dans plusieurs 

typologies de situation et de produits complémentaires :  

Les espaces de renouvellement urbain du centre qui sont amenés à 

recevoir dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain des 

opérations de constructions à dominante d’habitat collectif, et 

intermédiaire dans une recherche de qualité résidentielle et dans un tissu 

mixte. Ces secteurs sont constitués de 3 sites : 

• IMCARVAU : l’opération est en cours d’aménagement et ne 

constitue plus un potentiel pour l’avenir. Le programme prévoit 

notamment le renforcement de l’offre en équipements, services, 

espaces publics et la production de logements (LLS notamment) 

• ACCO : mais sa situation en zone rouge du PPRI empêche toute 

évolution/reconversion du site 

• St Michel : qui constitue le seul potentiel en renouvellement urbain 

de taille significative. Sa maîtrise foncière est intégralement privée. 

Le site est susceptible de présenter des pollutions à traiter avant 

toute reconversion. Aussi son renouvellement urbain n’apparait 

pas opérationnel même à moyen terme. 

 

Les secteurs de taille significative en foncier nu inscrit dans l’enveloppe 

bâtie et permettant d’envisager une opération globale représentent le 

l’axe principal de développement. Le PLU les a identifiés et ils sont 

encadrés par des OAP : 

- Les Estimeurs Ouest 

- Les Estimeurs Sud 

- Les Estimeurs Est 

Ces secteurs sont situés dans des sites à dominante pavillonnaire, mais une 

optimisation foncière est recherchée par les OAP et la mise en place 

d’habitat intermédiaire. Il s’agit de ne pas développer une forme urbaine 

déconnectée des ensembles dans lesquels ils sont situés. 

 

Les espaces en « dents creuses et potentielles divisions parcellaires des 

quartiers résidentiels » desservis par les réseaux et les voiries en capacité 

suffisante, qui sont amenés à recevoir des opérations de constructions à 

dominante de formes d’habitat individuel groupé ou non. Il s’agit de 

développer un habitat familial répondant aux besoins et aspirations des 

ménages à la recherche de cette typologie. De plus, ces secteurs 

apparaissent très morcelés en de multiples propriétés, ce qui est plutôt 

défavorable à la réalisation d’opérations maîtrisées. 
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Sur le plan de la temporalité de développement,  

La commune, compte tenu des équipements, commerces et activités 

présents est largement en capacité d’absorber un développement à 0.7% 

de croissance annuelle pour la douzaine d’années à venir, puisqu’il s’agit 

de retrouver un niveau de population qu’elle a déjà connu.  

Les OAP qui guident l’urbanisation des sites à enjeux, prévoient des 

produits logements complémentaires les uns des autres :  

• Habitat intermédiaire et petit collectif, et maintien d’une offre 

individualisée dense sur le secteur St Michel.   

• Habitat individualisé groupé ou non et petit intermédiaire pour des 

tènements des Estimeurs Est, Ouest et Sud en raison de leur 

inscription dans un tissu intégralement pavillonnaire.  

Ainsi, les produits préconisés par les OAP offrent une grande diversité et 

une complémentarité. Ces zones ne devraient donc pas entrer en 

concurrence. 

Enfin, il est rappelé que la collectivité n’a la maîtrise d’aucune de ces 

zones. Les espaces en « dents creuses » dans l’enveloppe urbaine, ne sont 

pas maîtrisés non plus, la majorité est constructible depuis des décennies, 

et pour autant n’a pas été mise sur le marché. La rétention foncière étant 

un phénomène bien réel, il est peu probable que tous ces secteurs soient 

l’objet d’une urbanisation concomitante soudaine. 

Pour ces différentes raisons, un phasage du développement entre les 

zones AU pourrait conduire à geler le foncier ce qui n’apparait pas 

opportun dans un contexte de nécessité de production de logements en 

volume suffisant dans la situation d’une ville centre.  

 

Sur le plan de la consommation foncière,  

Les sites de développement s’inscrivent dans une recherche de : 

• Optimisation foncière par rapport au développement qui a 

prévalu ces dix dernières années (Pour mémoire le bilan, de la 

consommation foncière a montré une densité moyenne de 

construction inférieure à 10 logts/ha), tout en tenant compte de 

l’échelle des paysages des sites dans lesquels ce développement 

s’intègre. La densité moyenne de développement du PLU 

recherche une moyenne de 15 logements/ha à répartir entre les 

typologies de logements et les sites. Cette densité permet une 

maîtrise de la consommation foncière et constitue l’objectif chiffré 

de maîtrise de la consommation foncière par le développement 

résidentiel. De plus dans les secteurs de taille significative (OAP), la 

densité brute de production de logements est de 25 et 30 logts /ha. 

La notion de densité brute est calculée par rapport à l’ensemble 

de la surface concernée par le développement en incluant les 

voiries, espaces communs, ouvrages de rétention… Ce qui amène 

sur ces sites à une densité nette supérieure à 40 logts/ha. 

• Mixité des formes résidentielles de façon à garantir une 

diversification de l’offre.  

• Préservation des éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou 

historique quand cette préservation est compatible avec les 

exigences opérationnelles (économie de projet, sécurité etc.), 

• Constitution d’un cadre de vie qualitatif (espaces collectifs, 

espaces résidentiels, valorisation des qualités paysagères 

présentes…). 

Les secteurs de développement AU et U prévus par le PLU sont inscrits à 

l’intérieur des parties urbanisées de la commune, s’ils doivent permettre 

une densification de ces quartiers, il est nécessaire de rester à l’échelle des 

sites et des paysages ne pouvant accepter la banalisation par un « 

colmatage » urbain systématique. Le maintien des cônes de vue, le 

maintien et le développement d’une trame végétalisée de quartier 

constituent un critère tout aussi important que la densification. 
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Le PLU ne prévoit pas de secteur de développement résidentiel hors des 

enveloppes urbaines existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan économique,  

Le projet communal s’appuie sur une volonté de maintenir les équilibres 

entre emplois, services aux habitants et aux entreprises d’une part et 

l’habitat d’autre part. Cela passe par le maintien des activités présentes 

en favorisant leurs évolutions sur la commune, et par l’accueil de nouvelles 

activités en proportion avec le développement résidentiel.  

La commune de Valréas constitue une polarité économique importante 

avec près de 3700 emplois sur son territoire et près de 400 établissements. 

En particulier les zones de la Grèze à terme, celle des Molières, constituent 

les deux secteurs d’accueil artisanal et industriel les plus structurants et à 

conforter à terme. Leur développement est par ailleurs porté dans le cadre 

de la politique économique de la CCEPG. Le secteur ACCO ne peut pas 

se développer en raison du PPRNi. 

Le commerce et les services constituent un autre enjeu majeur au regard 

de l’attractivité de la commune, et plus particulièrement pour la vitalité du 

centre. Aussi le projet communal vise au renforcement de ces activités : 

• Dans les espaces urbains du centre, avec une spécialisation vers le 

commerce d’hyper-proximité, les « petites boutiques spécialisées » 

hors achats quotidiens, la restauration et les commerces à 

destination du tourisme. 

• Dans les zones périphériques existantes par leur confortement. 

Avec cette offre il s’agit de compléter celle du centre vers 

l’alimentaire moyenne surface, le développement de l’offre en 

équipements de la personne et de la maison. Ces sites sont 

existants route d’Orange et route de Nyons. 

Ces éléments constituent un socle pour le développement économique. 

Il s’agit bien de maintenir et développer cette diversité économique sur le 

territoire communal à proximité des habitants pour le maintien de l’emploi 

de proximité et pour le caractère de services aux habitants. 

Il apparait donc nécessaire d’offrir les conditions du développement 

économique dans le PLU tout en structurant et en améliorant la lisibilité des 

capacités d’accueil. 

 

Un renforcement des capacités de développement des activités de 

tourisme et de loisirs. La commune de Valréas bénéficie d’une activité 

touristique importante qui peut encore être renforcée et diversifiée. 

Le parti d’aménagement de la commune prévoit de renforcer l’accueil 

et les activités touristiques. Le besoin d’un hôtel de qualité de grande 

capacité est avéré à court terme : il n’existe aucune capacité hôtelière 

professionnelle sur Valréas.  

D’autre part un projet touristique structurant apparait nécessaire pour 

renforcer et diversifier la dynamique touristique. Il peut s’appuyer sur les 

ressources locales (PAPAM, viticulture) et être axé sur des offres non 
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présentes sur le territoire (Bien-être, golf ou autres activités de loisirs en 

extérieur…). Sa localisation préférentielle peut être fléchée à la Férande 

pour bénéficier de la proximité du centre et créer des synergies avec les 

commerces de centre-ville. 

 

Sur le plan des services à la population 

Le projet communal recherche la valorisation et le renforcement de l’offre 

en équipements et services à la population notamment à travers la 

réponse à donner en matière : 

- De santé : faciliter les évolutions et la restructuration de l’Hôpital sur 

la commune renforcer l’offre médicale de ville (pôle santé),  

- D’accueil en équipements structurants complémentaires comme 

un lycée à terme, 

- D’évolution de l’armature communale en équipements de 

proximité (sportifs, loisirs, culturels, écoles, etc.) le cas échéant en 

accompagnement des évolutions démographiques. 

- De renforcement de l’armature numérique dans le cadre des 

politiques publiques supra communales. 

 

La maîtrise de la multiplication des déplacements motorisés  

À l’échelle de Valréas, les enjeux de déplacement relèvent 

principalement de deux dimensions :  

- La desserte des espaces économiques 

Le développement des activités économiques nécessite une accessibilité 

facilitée. La commune n’ayant pas de transport en commun performant, 

les mobilités sont dépendantes de l’automobile. Les principales zones 

économiques existantes sont desservies par des voies départementales.  

Pour les zones commerciales route d’Orange et route de Nyons la 

collectivité a commencé à étudier et mettre en place des parcours 

modes doux de desserte depuis le centre afin de favoriser un autre type 

de mobilité. La majorité de ces aménagements peut se réaliser sur les 

emprises existantes et ne nécessite pas la mise en place d’emplacements 

réservés.

 

- Les liaisons entre le centre, les pôles d’équipements, les secteurs 

d’habitat. 

La commune est caractérisée par un développement relativement étalé 

en demi-lune au sud du cœur historique. La structure rayonnante du 

réseau viaire conjuguée au développement pavillonnaire en poches 

successives n’a pas permis l’aménagement de traversantes et a allongé 

la maille piétonne. 

Le projet communal a pris la mesure de cet enjeu par des objectifs en 

matière : 

- De sécurisation et d’attractivité des déplacements en modes doux 

(développement dans le cadre des aménagements des espaces 

publics d’un plus grand partage des usages entre déplacements 

motorisés et actifs ou doux). Ces aménagements ne nécessitent 

pas forcément de nouvelles emprises, et peuvent pour une large 

partie se réaliser dans le cadre des emprises existantes. En 

particulier ce type d’aménagement est prévu sur le chemin des 

estimeurs où la commune prévoit un réaménagement plus urbain 

ralentissant la vitesse et développant un mode doux structurant sur 

l’ensemble de son tracé. 

- Dans d’autres cas le PLU met en place les outils de type 

emplacements réservés en vue de leur réalisation. 

- D’incitation à une offre alternative aux déplacements motorisés, 

moins nuisante (branchements électriques des places de 

stationnements à terme,).  

- De partage des usages dans le centre : la collectivité mène depuis 

plusieurs années une politique d’aménagement et de sécurisation 

entre les différents usages dans le centre de façon à le rendre plus 

attractif. Le centre historique est aujourd’hui un espace aux usages 

partagés où le piéton est sécurisé sur la majeure partie des 

parcours centraux notamment ceux permettant de desservir les 

principaux linéaires marchands. 
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Le projet communal vise ainsi des modes de déplacements moins 

pénalisants pour l’environnement. Cette maîtrise des déplacements 

recherchée doit permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants en 

rendant plus accessibles et plus attractifs les secteurs d’animation de la 

commune. 

 

4.2 Les principales solutions de substitution  

Sur le plan démographique : 

Comme évoqué précédemment, plusieurs scénarios de développement 

ont été évalués en termes de réponse aux besoins en logements et 

d’impact sur le territoire. Un scénario dynamique entre 0,5 et 0,7% a été 

retenu pour tenir compte : 

- Des besoins locaux (croissance démographique, desserrement…) ; 

- De la nécessité de produire une offre qualitative de centre-ville 

permettant de maintenir les jeunes ménages et des ménages 

constitués dans la centralité ; 

- Des projets de renouvellement urbain en cours de maturation sur 

le centre-ville. 

- Des capacités des réseaux et des équipements. 

Un scénario démographique inférieur ne permettrait pas de poursuivre le 

regain d’attractivité de la commune constaté depuis 2 ans. 

 

Sur le plan résidentiel et la consommation d’espace 

La poursuite d’une production de logements fortement orientée sur 

l’habitat pavillonnaire ne permettrait pas à la commune de répondre aux 

besoins identifiés en matière de logements à destination notamment des 

jeunes ménages et des personnes âgées. De plus ce type de 

développement induirait une consommation d’espace trop importante 

aux regards des objectifs de maîtrise de la consommation foncière. 

A l’inverse, une trop forte densification sur certains secteurs de 

développement ne permettrait pas de respecter les fondements des 

qualités paysagères et patrimoniales du territoire. 

 

Sur le plan économique (au sens large) 

Le maintien de linéaires commerciaux dans le centre-ville permet de 

préserver les fonctions de centralité de la commune. Au contraire 

l’absence de protection pourrait induire une mutation des rez-de-

chaussée vers du logement, ce qui diluerait le linéaire commercial et 

l’offre de proximité, et conduirait la population à s’orienter plus facilement 

vers des grandes et moyennes surfaces. 

Les zones d’activité périphériques existantes sont confortées permettant 

de compléter celle du centre vers l’alimentaire moyenne surface, le 

développement de l’offre en équipements de la personne et de la 

maison. Geler le développement de ces zones ne permettrait pas de 

répondre aux besoins de la population identifiés dans le diagnostic. Au 

contraire, un développement disproportionné, conduirait à consommer 

de l’espace agricole et nuirait à cette activité. 

Concernant l’agriculture, le PLU aurait pu bloquer toute évolution des 

structures agricoles existantes et toute installation. Ce scénario n’a pas été 

retenu au regard de la nécessité actuelle de développer une agriculture 

de proximité. 

 

En matière de préservation des milieux naturels et des paysages 

Les solutions alternatives raisonnables n’existent pas dans la mesure où le 

territoire est concerné par des milieux naturels et des paysages de très 

forte qualité. La non-prise en compte de ces caractères aurait conduit à 

une banalisation du cadre paysager et patrimonial, et à une érosion de la 

biodiversité. Ce scénario est inenvisageable.  
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5 Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de 

l'environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan et 

conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 

incidences Natura 2000 et mesures envisagées. 

5.1 Analyse globale  

5.1.1 Les ressources physiques  

Description et incidence générale du PLU 

Concernant l’eau potable, 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. 

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 établit 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 : 

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 exploitée 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 confiée 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,  

 

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

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. 
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Concernant l’assainissement, la station présente aujourd’hui une 

capacité résiduelle de 8 300 EH. Cette marge résiduelle particulièrement 

importante permettra notamment d’encaisser sans difficulté les charges 

supplémentaires futures attendues sous influence de l’urbanisation 

complémentaire de la commune, y compris à très long terme. D’autre 

part, tous les secteurs de développement seront raccordés à la station, 

ce qui permet de limiter tout risque de pollution du milieu récepteur. 

Ainsi, bien que la croissance démographique de 0,5 à 0,7% par an prévue 

par le PLU entraîne une augmentation de la pression sur la ressource en 

eau et les réseaux, ceux-ci sont en capacité de desservir la population 

estimée à échéance du PLU. 

En ce qui concerne le volet énergétique, l’utilisation des énergies 

renouvelables est préconisée, afin de réduire les émissions de CO2 et de 

ne pas contribuer à l’augmentation de l’effet de serre. Les 

développements résidentiels à venir prévus par le PLU avec une forme 

urbaine plus compacte et l’incitation à un habitat de qualité 

environnementale devraient permettre une moindre dépense 

énergétique. Enfin, la création de cheminements piétons dans les secteurs 

de développement aura pour effets de limiter les émissions de polluants. 

 

Perspective d’évolution en l’absence de PLU  

La commune est actuellement soumise au règlement national 

d’urbanisme. En l’absence de document d’urbanisme propre, 

l’urbanisation est réalisée au « coup par coup » sans cohérence globale. 

La densité des nouvelles constructions est relativement faible (10 

logements/ha ces 10 dernières années), ce qui ne favorise pas 

l’optimisation des réseaux et la limitation des déplacements automobiles. 

  



PLU de la commune de Valréas – Evaluation environnementale 

 

 

37 

5.1.3 Les milieux naturels  

Description et incidence générale du PLU 

La commune bénéficie d’un patrimoine naturel qui sans être 

exceptionnel, présente des habitats intéressants et des fonctionnalités 

préservées. 

Les boisements des collines constituent des réservoirs de biodiversité 

propices à la faune (repos, déplacements, nourriture…) et les cours d’eau 

et leurs espaces de fonctionnalité les principaux corridors écologiques 

aquatiques et terrestres. Les terres agricoles constituent aussi des espaces 

de perméabilité favorables aux déplacements des espèces. 

Les milieux naturels liés aux massifs boisés sont protégés par un zonage 

naturel. Ce zonage interdit toute nouvelle construction permettant de 

préserver les fonctionnalités écologiques de ces secteurs. La zone N 

intègre 2 secteurs NL correspondant aux espaces de loisirs. 

Les grands massifs boisés présentant un fort intérêt écologique sont classés 

au titre des EBC empêchant tout défrichement et permettant ainsi de 

conserver un caractère boisé sur ces secteurs. 

Les éléments constitutifs de la trame bleue sont protégés au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme, de même que les zones humides. 

Enfin, au sein de l’espace urbanisé, la préservation d’éléments végétaux 

au titre de l’article L151-19 et l’intégration des éléments naturels dans les 

orientations d’aménagement et de programmation vont également 

permettre de préserver les équilibres naturels. 

Ainsi, la protection des milieux naturels dans le cadre du PLU permet de 

limiter tout impact sur les fonctionnalités écologiques.  

Perspective d’évolution en l’absence de PLU  

Les grands ensembles naturels (notamment les grands massifs boisés) du 

territoire sont amenés à être préservés, même en l’absence de PLU. 

Néanmoins, en l’absence de protection spécifique sur les zones humides 

(en dehors de la loi sur l’eau), les corridors écologiques (tels que les cours 

d’eau et leur ripisylve) et les éléments de la trame verte urbaine, ceux-ci 

pourraient être détruits.

 

Les éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 

Pour continuités associées à la trame bleue 

Dans ces secteurs, toute construction est interdite.  

Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre 

circulation de la faune piscicole. 

En l’absence de ripisylves les abords des cours d’eau doivent être maintenus 

perméables et végétalisés. 

Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être 

détruites. En cas travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation 

des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées 

et de plusieurs strates. 

Pour les zones humides 

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une 

construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun 

exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt 

(y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de 

la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de 

ne pas détruire les milieux naturels présents. 

Toutefois : 

En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" peut-

être utilisée : 

• Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; 

• Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors 

de l’étape n°1. 

• Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels. 
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5.1.4 Les milieux agricoles 

Description et incidence générale du PLU  

L’agriculture axée sur la viticulture, et des productions de qualité (lavande, 

olives, truffes) constitue un poids économique important, et permet de 

valoriser une image du terroir en lien avec le tourisme. 

Toutes les parcelles présentant un caractère agricole sont zonées en zone 

agricole du PLU (en dehors des secteurs de développement urbain). La 

zone agricole intègre un secteur Ap de préservation des qualités 

paysagères, un secteur Ae en lien avec la filière de la cité du végétal et 

des secteurs Ai de gestion d’activités non agricoles présentes dans 

l’espace agricole, hors zone d’activités. 

Toutes les exploitations et bâtiments agricoles sont zonés en « agricole » 

permettant l’évolution des bâtiments existants.  

Enfin, concernant l’impact du PLU sur les parcelles viticoles bénéficiant 

d’une appellation, la réduction des surfaces affectées à des productions 

AOP est considérée comme substantielle lorsqu’elle porte :  

‐ Soit sur plus de 1% de l’aire géographique de cette appellation ;  

‐ Soit sur plus de 2% de l’aire comprise dans le périmètre 

géographique du PLU. 

Les surfaces d’AOP soustraites à l’activité agricole (surfaces de zones U et 

AU actuellement non bâties et qui se situent sur des parcelles AOP), 

représentent environ 38 hectares. L’AOP Côte du Rhône Village couvre 

10 100 hectares, dont 4951,8 ha sur la commune de Valréas. L’atteinte aux 

surfaces sous appellation concerne donc 0,8% de la surface d’appellation 

présente sur la commune et 0,4% de la surface totale de l’appellation. 

Ainsi, le projet de PLU ne réduit pas de manière substantielle les surfaces 

affectées à des productions sous AOP. 

Deux bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de 

destination sont identifié dans le cadre du PLU, permettant de préserver 

au maximum le foncier agricole. 

 

Perspective d’évolution en l’absence de PLU  

Les grands ensembles agricoles fonctionnels sont amenés à être 

pérennisés. Les parcelles « résiduelles » disséminées au sein de l’espace 

urbain ou au contact direct de l’enveloppe urbaine sont amenées à 

disparaître. En effet, ces parcelles peuvent être enclavées dans 

l’urbanisation et donc difficilement accessibles. D’autre part, leur 

exploitation peut être rendue difficile par la présence de tiers à proximité 

(traitement, nuisances,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles en AOP viticoles, actuellement non bâties et concernées par 

un zonage U, AU ou un STECAL dans le cadre du PLU 
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5.1.6 Le paysage, le patrimoine et le cadre de vie  

Description et incidence générale du PLU  

La commune de Valréas bénéficie d’un cadre paysager de grande 

qualité aux différentes échelles du territoire :  

- Le grand paysage encadré par un écrin de reliefs boisés ; 

- Le paysage rural marqué par la mosaïque des cultures soulignée 

par les liserés boisés des cours d’eau et canaux, et des bâtisses 

anciennes d’intérêt patrimonial ; 

- Le paysage urbain historique avec un patrimoine bâti 

exceptionnel et un patrimoine arboré structurant d’alignements ou 

de parcs ; 

- Le paysage arboré des espaces résidentiels qui s’est développé au 

fil du temps et constitue aujourd’hui un facteur important de 

qualité urbaine et paysagère ; 

- Des entrées de ville permettant d’ouvrir des points de vue sur les 

quartiers historiques. 

Le paysage communal sera préservé. En effet, les mesures suivantes ont 

notamment été prises dans le cadre du PLU : 

- Absence de mitage hors de l’enveloppe urbanisée et zone de 

développement en continuité de l’enveloppe bâtie ; 

- Protection du patrimoine bâti et des parcs et continuums végétaux 

de l’espace urbanisé par un zonage adapté (au titre du L151-19 du 

code de l’urbanisme) ; 

- Mise en place d’une sous-zone Ap inconstructible (sauf extension 

d’habitations existantes et créations d’annexes) le long des 

principales voies d’accès aux entrées de ville ; 

- Protection des éléments végétalisés d’oliveraies, truffières, vignes 

et lavandes aux entrées de ville constituant un patrimoine paysager 

identitaire, notamment sur l’entrée Nord-Ouest de la commune ; 

 

 

- Dispositions de traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abord des constructions dans le règlement du 

PLU ; 

- Mise en place d’aménagements paysagers dans les secteurs de 

développement. 

Ces mesures contribuent grandement à limiter l’impact paysager des 

aménagements urbains. 

 

Perspective d’évolution en l’absence de PLU  

En l’absence de PLU, le grand paysage de la commune est amené à être 

préservé. Néanmoins, au sein de l’espace urbain, l’absence de protection 

des éléments paysagers et patrimoniaux pourrait entrainer leur 

destruction. De même, les principales entrées de ville, n’étant pas 

spécifiquement protégées, pourraient être urbanisées. Les dispositions 

réglementaires du PLU visent à promouvoir une qualité architecturale et 

une organisation urbaine favorisant le cadre de vie. L’absence de PLU, 

pourrait conduire à la réalisation de constructions au « coup » par « coup », 

sans cohérence d’ensemble, dégradant le paysage urbain. 
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5.1.8 Les risques et nuisances  

Description et incidence générale du PLU  

Sur le territoire communal, les risques naturels sont principalement liés aux 

risques inondation (PPRNI approuvé le 13 décembre 2006) et aux risques 

d’incendie présent sur les principaux massifs boisés. La présence de lignes 

à haute tension et de canalisations de gaz constitue un risque lié au 

transport de matières dangereuses. 

Ces risques ont été intégrés au projet de PLU afin d’éviter de nouvelles 

urbanisations dans les secteurs exposés, conformément au PPRN en 

vigueur. Malgré ces mesures, les urbanisations prévues vont entraîner, à 

terme, une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc d’eaux 

de ruissellement. Néanmoins, en plus des dispositions du PPRN, le zonage 

pluvial et les dispositions associées visent à limiter l’impact de 

l’aménagement, en gérant notamment les eaux pluviales sur tènement 

faisant l’objet d’aménagement. 

Concernant le risque de feu de forêt, l’ensemble des boisements de la 

commune est classé en zone naturelle du PLU interdisant toute nouvelle 

construction et limitant de fait l’exposition de la population. 

 

 

 

Dans les futures zones de développement situées à proximité 

d’infrastructures de transport engendrant des nuisances sonores au titre 

de l’arrêté du 2 juillet 2009, les constructions devront intégrer les mesures 

d’isolation phonique permettant de limiter les nuisances. 

Enfin, aucun nouveau secteur de développement n’est prévu à moins de 

100 mètres des lignes haute tension ou d’une canalisation de gaz. 

 

Perspective d’évolution en l’absence de PLU  

Les dispositions réglementaires liées aux risques et nuisances s’appliquent 

même en l’absence de PLU.  
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5.2 Analyse sur les secteurs de développement  

Secteur Les Estimeurs Ouest 

 Description  Effets potentiels et mesures d’évitement / réduction / 

compensation 

Impacts 

résiduels 

Les ressources 

physiques  

Inclus dans le zonage d’assainissement collectif, desservi 

par les réseaux (EU/AEP). 

A noter qu’un fossé accompagné de végétation 

hygrophile est présent au Sud du chemin des Estimeurs 

(hors du périmètre d’étude).  

Création de cheminements modes doux limitant les 

déplacements motorisés sur la zone. 

Orientation des constructions et des espaces extérieurs au Sud 

de façon à favoriser l’ensoleillement et implantation évitant les 

ombres portées.  

En plus des dispositifs de gestion des eaux pluviales visant à 

limiter le ruissellement, maintien d’au moins 40% de la surface de 

tènement en espace de pleine terre végétalisé  

Négatif 

faible 

Les milieux 

naturels  

Secteur de 3,4 ha enclavé dans l’urbanisation, les enjeux 

écologiques de la zone sont limités. La présence d’une 

végétation arbustive et arborée est néanmoins favorable 

à la présence de petite faune. 

Aucune zone humide recensée sur le site 

La végétalisation importante du site, et notamment la 

préservation de la végétation arborée située au Nord du site, 

seront favorables à la biodiversité. 

Négatif 

faible 

Les milieux 

agricoles 

Secteur occupé par environ 5000 m2 de prairie et 1,7 ha 

de jachère, non déclaré à la PAC en 2019, situé hors du 

périmètre des AOP viticoles. 

Aucune exploitation située à proximité  

Les impacts sur l’activité agricole sont négligeables. Négatif 

faible 

Le paysage, 

le patrimoine 

et le cadre 

de vie 

Site enclavé dans l’urbanisation, s’inscrivant au Nord et à 

l’Est dans un environnement pavillonnaire et bordé à 

l’Ouest par la zone d’activité. Les enjeux paysagers du site 

sont donc limités. 

Accompagnement de plantation le long des voiries, création de 

cœurs d’îlots, d’espaces communs végétalisés et de transition 

bâties, proposition d’une palette végétale, visant à limiter 

l’impact paysager de l’aménagement de la zone. 

Négatif 

faible 

Les risques et 

nuisances 

Nord et Sud en zone rouge du PPRI 

L’Ouest de la zone impacté par la zone de bruit de la 

route d’Orange 

Les zones Nord et Sud en zone rouge du PPRI seront dédiées à 

des espaces végétalisés. Des mesures d’isolation acoustique 

seront prises lors de la construction. 

Négatif 

faible 
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Etat des lieux 

  Principe d’aménagement 
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Secteur Les Estimeurs Sud 

 Description  Effets potentiels et mesures d’évitement / réduction / compensation Impacts 

résiduels 

Les ressources 

physiques  

Inclus dans le zonage d’assainissement collectif, 

desservi par les réseaux (EU/AEP). 

Création de cheminements modes doux limitant les déplacements 

motorisés sur la zone. 

Orientation des constructions et des espaces extérieurs au Sud de façon 

à favoriser l’ensoleillement et implantation évitant les ombres portées.  

En plus des dispositifs de gestion des eaux pluviales visant à limiter le 

ruissellement, maintien de au moins 40% de la surface de tènement en 

espace de pleine terre végétalisé. 

Négatif 

faible 

Les milieux 

naturels  

Secteur de 4,3 ha enclavé dans l’urbanisation. La 

présence d’une végétation arbustive et arborée 

(jachère et chênes) est néanmoins favorable à la 

présence de petite faune.  

Aucune zone humide recensée sur le site  

La végétalisation importante du site, et notamment la préservation de 

la haie bocagère située à l’Ouest du site seront favorables à la 

biodiversité.  

Négatif 

faible 

Les milieux 

agricoles 

Au Sud-Ouest de la zone, parcelle de 5 600 m2 en 

AOP viticole, occupée actuellement par des 

chênes truffier. Secteur occupé par 1,3 ha de 

chênes truffiers, non déclaré à la PAC en 2019  

Aucune exploitation située à proximité. 

L’urbanisation de la zone va conduire à la perte de 1,3 ha de culture 

de chêne truffier et soustraire 0,56 ha à l’aire d’AOP viticole. 

Négatif 

moyen 

Le paysage, 

le patrimoine 

et le cadre 

de vie 

Site enclavé dans l’urbanisation, s’inscrivant 

intégralement dans un environnement 

pavillonnaire. Les enjeux paysagers du site sont 

donc limités. 

Accompagnement de plantation le long des voiries, création de cœurs 

d’îlots, d’espaces communs végétalisés et de transition bâties, 

proposition d’une palette végétale, visant à limiter l’impact paysager 

de l’aménagement de la zone. 

Négatif 

faible 

Les risques et 

nuisances 

Secteur en zone bleue du PPRI 

 

Les dispositions du PPRI seront respectées dans le cadre de 

l’aménagement. 

Négatif 

faible 
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  Principe d’aménagement 

Etat des lieux 
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Secteur Les Estimeurs Est 

 Description  Effets potentiels et mesures d’évitement / réduction / 

compensation 

Impacts 

résiduels 

Les ressources 

physiques  

Inclus dans le zonage d’assainissement collectif, 

desservi par les réseaux (EU/AEP) 

Création de cheminements modes doux limitant les 

déplacements motorisés sur la zone. 

Orientation des constructions et des espaces extérieurs au Sud de 

façon à favoriser l’ensoleillement et implantation évitant les 

ombres portées.  

En plus des dispositifs de gestion des eaux pluviales visant à limiter 

le ruissellement, maintien de au moins 40% de la surface de 

tènement en espace de plein terre végétalisé 

Négatif 

faible 

Les milieux 

naturels  

Secteur de 3,1 ha en extension de la partie 

actuellement urbanisée de la commune, actuellement 

entièrement occupé par de la prairie de fauche et un 

jardin d’agrément. Les enjeux écologiques du site sont 

limités. 

Aucune zone humide recensée sur le site 

La végétalisation importante du site sera favorable à la 

biodiversité. 

Négatif 

faible 

Les milieux 

agricoles 

L’intégralité de la zone impacte des parcelles en AOP 

viticole. Le site est néanmoins occupé par de la prairie 

de fauche (partie Ouest) 

Aucune exploitation située à proximité 

L’urbanisation de la zone va conduire à la perte de 3,1 ha d’AOP 

viticole. 

Négatif 

moyen 

Le paysage, 

le patrimoine 

et le cadre 

de vie 

Le secteur est situé en extension de l’urbanisation, au 

Sud du chemin des Estimeurs. D’autre part, du bâti à 

fort enjeu patrimonial est situé au Sud Est du site. 

Accompagnement de plantation le long des voiries, création de 

cœurs d’îlots, d’espaces communs végétalisés et de transition 

bâties, proposition d’une palette végétale, visant à limiter 

l’impact paysager de l’aménagement de la zone. 

Néanmoins, secteur en extension urbaine et bâti patrimonial situé 

à proximité immédiate. 

Négatif 

moyen 

Les risques et 

nuisances 

Zone bleue du PPR le long du chemin des Estimeurs Sud Les dispositions du PPRI seront respectées dans le cadre de 

l’aménagement. 

Négatif 

faible 
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Principe d’aménagement 

Etat des lieux 
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Secteur Saint Michel 

 Description  Effets potentiels et mesures d’évitement / réduction / compensation Impacts 

résiduels 

Les ressources 

physiques  

Inclus dans le zonage d’assainissement 

collectif, desservi par les réseaux 

(EU/AEP) 

Création de cheminements modes doux limitant les déplacements motorisés sur 

la zone. Impossibilité d’accéder par le chemin de Pied Vaurias, permet de limiter 

les flux automobiles sur une voirie trop étroite. 

Orientation des constructions et des espaces extérieurs au Sud de façon à 

favoriser l’ensoleillement et implantation évitant les ombres portées (notamment 

recul des constructions en partie Sud du site afin d’éviter l’ombre créée par les 

murs de soutènement). 

En plus des dispositifs de gestion des eaux pluviales visant à limiter le ruissellement, 

maintien d'au moins 30% de la surface de tènement en espace de pleine terre 

végétalisé 

Négatif 

faible 

Les milieux 

naturels  

Secteur de 4 ha, situé dans l’enveloppe 

urbaine, occupé principalement par 

une friche industrielle. Les enjeux 

écologiques du site sont limités et liés à 

la présence de boisements de feuillus à 

l’Ouest de la zone. 

Aucune zone humide recensée sur le site 

La végétalisation importante du site, et notamment la création d’un « parc 

habité » seront favorables à la biodiversité. L’impact de l’aménagement de la 

zone par rapport à l’existant est négligeable. 

Neutre 

Les milieux 

agricoles 

Pas d’impact sur une AOP viticole et pas 

d’exploitation située à proximité  

Impact nul Neutre 

Le paysage, 

le patrimoine 

et le cadre 

de vie 

Les enjeux d’aménagement paysager 

du site sont importants : il se situe sur une 

des principales entrées de ville (route de 

Grillon). 

Renouvellement du site, création d’un espace d’urbanité connecté au centre, 

favorables au cadre de vie du centre-ville.  

Création d’un secteur d’habitat avec forte végétalisation (principe de parc 

habité), accompagnement de plantation le long des voiries, création de cœurs 

d’îlots, d’espaces communs végétalisés et de transition bâties, proposition d’une 

palette végétale, visant à limiter l’impact paysager de l’aménagement de la 

zone. 

Positif 

Les risques et 

nuisances 

Secteur non soumis au risque et 

nuisances  

Aucun impact sur les risques et les nuisances. Neutre 
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Secteur route d’Orange 

 Description  Effets potentiels et mesures d’évitement / réduction / compensation Impacts 

résiduels 

Les ressources 

physiques  

Inclus dans le zonage d’assainissement collectif, desservi 

par les réseaux (EU/AEP) 

Secteur bordé par le cours d’eau « Le petit Talobre » à 

l’Ouest et traversé par un de ses affluents  

Création de cheminements modes doux limitant les déplacements 

motorisés sur la zone. 

Dispositifs de gestion des eaux pluviales visant à limiter les ruissellements 

via un schéma de principe (voir ci-dessous) 

Préservation des cours d’eau/fossés et de leurs abords. 

Négatif 

faible 

Les milieux 

naturels  

Secteur de 3,6 ha située en limite Sud du bourg, bordé de 

constructions au Nord, à l’Ouest et à l’Est. Les enjeux 

écologiques du site sont principalement liés à la présence 

d’un cours d’eau et de sa ripisylve en limite Ouest du site. 

La présence d’une végétation arbustive et arborée au 

Nord du site est également favorable à la présence de 

petite faune. En dehors du cours d’eau, aucune zone 

humide recensée sur le site. 

La végétation du site, notamment la création d’une frange boisée le 

long du cours d’eau et la végétalisation du fossé traversant le site, 

permet de limiter les impacts écologiques de l’aménagement de la 

zone. 

Négatif 

faible 

Les milieux 

agricoles 

Le site est occupé par 1,3 ha de parcelle cultivée (déclaré 

en « divers » à la PAC en 2019) et 5400m2 de culture de 

lavande. Pas d’impact sur une AOP viticole et pas 

d’exploitation située à proximité 

Les impacts sont liés à la perte de 1,8 ha de surface agricole cultivée. Négatif 

moyen 

Le paysage, le 

patrimoine et 

le cadre de 

vie 

Le secteur est situé au sein d’une zone industrielle et bordé 

par un environnement pavillonnaire. Deux cabanons 

anciens et dégradés se trouvent sur la zone. Ce quartier 

souffre ainsi d’un déficit d’image alors qu’il constitue 

une entrée de ville d’autant plus importante qu’elle 

accueille une partie du développement économique 

actuel. A noter que l’ouverte à l’urbanisation de ce site a 

fait l’objet d’une étude au titre de l’article L111-6 du CU. 

Une attention particulière a été portée à l’insertion paysagère du site 

dans son environnement : 

- Bande boisée ou végétalisée le long des cours d’eau et fossés 

- Haies bocagères en frange de site 

- Bande végétale et plantation de chênes le long de la RD976 

et interdiction de dépôts le long de cette voie  

- Proposition d’une palette végétale  

Positif 

Les risques et 

nuisances 

Secteur impacté par les nuisances sonores de la route 

d’orange dans sa partie Est  

Des mesures d’isolation acoustique seront prises lors de la construction. 

Néanmoins, compte tenu de la destination de la zone (zone 

d’activité), l’impact des nuisances sonores sur la population sera très 

limité. 

Neutre 
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Etat des lieux  
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Zoom sur les secteurs fermés à l’urbanisation 2AU 

 

Bien que ne faisant pas l’objet d’OAP, ces secteurs ont été investigués 

dans le cadre de l’évaluation environnementale 

 Zone 2AUi Nord Zone 2AUi Sud  Zone 2AUT 

Les ressources physiques  Inclus dans le zonage d’assainissement 

collectif, desservi par les réseaux 

(EU/AEP) 

Inclus dans le zonage d’assainissement 

collectif, desservi par les réseaux 

(EU/AEP) 

Inclus dans le zonage d’assainissement 

collectif, desservi par les réseaux 

(EU/AEP) 

Les milieux naturels  Parcelle entièrement viticole, les 

enjeux écologiques de la zone sont 

limités. 

Parcelle de jachère, les enjeux 

écologiques de la zone sont limités. 

Parcelle de prairie, les enjeux 

écologiques de la zone sont limités. 

Les milieux agricoles Parcelle de 5,2 ha entièrement incluse 

dans le périmètre de l’AOP viticole, et 

actuellement cultivée en vigne. 

Une exploitation (logement et 

bâtiment technique) est située à 85 

mètres à l’Ouest de la zone. 

Parcelle de 2.5 ha entièrement incluse 

dans le périmètre de l’AOP viticole, et 

actuellement en jachère. 

Aucune exploitation située à 

proximité 

Parcelle incluse dans le périmètre de 

l’AOP viticole. 

Aucune exploitation située à 

proximité 

Le paysage, le patrimoine et le cadre 

de vie 
Parcelle en extension de la zone 

d’activité existante  

Parcelle en extension de la zone 

d’activité existante 

Parcelle dans le prolongement des 

espaces bâtis entre les secteurs 

résidentiels et la zone d’activité 

existante. 

Les risques et nuisances Secteur non impacté par les risques et 

les nuisances. 

Secteur non impacté par les risques et 

les nuisances. 

Seul l’extrême Est de la parcelle est 

impactée par les nuisances sonores 

liées à la route départementale 
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5.3 Evaluation des incidences Natura 2000 

5.3.1 Présentation des sites Natura 2000 

Le territoire de la commune n’est à ce jour concerné par aucun 

site Natura 2000. 

Cependant, elle se trouve à quelques kilomètres 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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La rivière Eygues située dans le sud du département de la Drôme prend 

sa source dans les Hautes-Alpes pour se jeter dans le Rhône au niveau 

d'Orange. La végétation des gorges et des plateaux environnants est du 

type forêts et garrigues méditerranéennes. Le site présente une véritable 

mosaïque de milieux naturels, avec notamment des falaises, des plateaux 

couverts de landes et pelouses sèches, des secteurs boisés et bien sûr des 

secteurs d'eaux douces (rivière avec sa ripisylve). 

Le site présente un intérêt exceptionnel pour les rapaces et 

particulièrement pour les vautours. Depuis 2004, le Vautour moine a fait 

l'objet d'un programme de réintroduction dans les Baronnies, à partir 

d'individus en provenance d'Espagne. Le Vautour fauve a été réintroduit 

dans les Baronnies à partir de 1996. Il y a constitué une colonie sur la 

commune de Rémuzat, qui a essaimé depuis et a colonisé d'autres 

falaises. Le Vautour percnoptère est revenu spontanément nicher sur le 

site à partir de l'année 2000, certainement du fait de la présence de la 

colonie de Vautours fauves et de l'existence des aires de nourrissage 

aménagées dans le cadre du programme de réintroduction du Vautour 

fauve. 

Le Grand-duc d'Europe est très présent sur le site des gorges de l'Eygues, 

avec une densité voisine d'un individu pour 3 km de falaises. 

Parmi les autres espèces de l'annexe I qui nichent sur cette zone, on peut 

citer l'Engoulevent d'Europe, l'Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur et le 

Bruant ortolan, dont la présence est liée à l'existence de milieux ouverts, 

mais dont les effectifs sont mal connus à ce jour. 

Le Petit-duc scops est bien présent dans les villages du secteur. Le Torcol 

fourmilier et la Fauvette orphée fréquentent les vieux vergers. La Caille des 

blés est présente, mais en faible densité, alors que le Martinet à ventre 

blanc est abondant. 
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Les habitats inscrits à l’annexe 1 (extrait du FSD) sont les suivants Les espèces de la ZPS visées à l’article 4 de la directive 

2009/147/CE sont les suivantes (extrait du FSD):  
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Les effets du PLU sur les zones Natura 2000 

Les effets du PLU sur les sites Natura 2000 situés à sont négligeables. En 

effet :  

- Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à au moins 4 km des 

limites communales : les enjeux écologiques sont liés à la vallée de 

l’Eygues. Il n’existe pas de connexion hydrographique entre ce 

cours d’eau et ceux de la commune. Le PLU ne peut donc pas 

avoir d’impact sur ces zones Natura 2000 ; 

- Les secteurs de développement de l’urbanisation se situent au sein 

de l’enveloppe déjà urbanisée ou en continuité immédiate 

limitant tout risque d’altération des grandes entités naturelles du 

territoire ; 

- Les milieux naturels à enjeux sont strictement protégés dans le 

cadre du PLU.  
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6 Critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse 

des résultats de l'application du plan 

Méthodologie 

La mise en place d’indicateurs environnementaux est basée sur le 

modèle de l’OCDE : 

Pression - Etat - Réponse (PER), illustré par le schéma ci-après. 

Ainsi, les trois catégories d’indicateurs permettent de prendre en compte 

et de « mesurer » :  

- Les pressions engendrées par les activités humaines : évolution de 

la surface des zones naturelles en fonction des pressions exercées 

(urbanisme…), 

- L’état dans lequel se trouve l’environnement : nombre d’espèces 

patrimoniales, rares ou menacées 

- Les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour 

compenser les incidences consécutives aux pressions : niveau de 

prise en compte des zones naturelles et agricoles, mesures de 

protection, de gestion, … 
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En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du PLU, il conviendra dans 

un premier temps de prévoir la mise en place d’un dispositif de suivi 

(définition d’un comité d’évaluation et de suivi), soit directement par les 

services techniques de la commune, soit par un prestataire extérieur. 

Ensuite, il conviendra de mettre en place un suivi adapté à chaque 

thématique. 

Il est nécessaire de choisir des indicateurs faciles à prendre en compte et 

en proportion des enjeux afin de ne pas compliquer la démarche 

inutilement. 

Ainsi, des indicateurs sont proposés ci-dessous en fonction de thématiques 

environnementales : 

La biodiversité et les milieux naturels 

- Objectif : préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

- Indicateurs possibles : évolution des surfaces boisées, du linéaire de 

haies (indicateurs de pression), nombre de sites et d’espèces 

d’intérêt écologique (indicateur d’état), nombre de mesures mises 

en œuvre pour préserver ou gérer les espaces naturels (plan de 

gestion communal, inventaires écologiques complémentaires…), 

évolution des surfaces de mares et de zones humides… 

Les pollutions et la qualité des milieux 

- Objectif : minimiser les rejets dans les milieux naturels. 

- Indicateurs possibles : suivi des émissions de NO2, suivi de la qualité 

des eaux superficielles en partenariat avec le Contrat de rivière, 

suivi de la part des installations d’assainissement autonome aux 

normes, suivi des quantités de déchets collectées… 

Les ressources naturelles 

- Objectif : assurer l’utilisation durable des diverses ressources 

naturelles (eau, espace et agriculture). 

- Indicateurs possibles : suivi de la qualité de l’eau potable, de 

quantités nécessaires, suivi de la surface agricole communale, 

nombre de zones AU aménagées. 

 

Les risques 

- Objectif : minimiser les risques naturels et technologiques. 

- Indicateurs possibles : nombre d’entreprises à risques sur la 

commune, nombre de bassins réalisés pour réduire les 

inondations… 

 

Le cadre de vie et les paysages 

- Objectif : améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances. 

- Indicateurs possibles : linéaire de voies piétonnières et cycles 

aménagé, nombre de nouvelles habitations en zone de bruit, 

nombres d’aménagements paysagers réalisés, niveau de prises en 

compte des schémas d’aménagement dans le cadre de 

l’urbanisation des zones AU. 
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Critères mis en place 

Objectif  Variable Source Etat 0 

Structurer le développement 

urbain 

- Evolution démographique  

- Taux de mobilisation des secteurs d’OAP   

- Mesure des densités de construction des zones AU 

en nombre de logements/ha au regard de la densité 

moyenne par typologie de construction, préconisée 

par les OAP ; 

- Nombre de logements construits ; 

- Nombre de logements sociaux construits ; 

- Nombre de logements abordables produits 

(accession sociale en PTZ, PSLA ou dispositif 

équivalent) ; 

- Taux de logements vacants 

- Evaluation du coût du foncier 

SITADEL, INSEE 

Service urbanisme de la collectivité 

9 426 habitants (données INSEE 

au 1er janvier 2018) 

14,4 logements construits / an 

en moyenne entre 2010 et 2015 

7% de logements locatifs 

sociaux en 2011 

13% de logements vacants 

(données INSEE 2011) 

Travailler en priorité sur le 

renouvellement urbain 

Nombre de permis de construire et de requalification 

à l’intérieur de la tâche urbaine (zone U) 
Service urbanisme de la collectivité  - 

Maîtriser la consommation 

foncière et l’étalement urbain 
Evolution de la surface artificialisée de la commune 

Données CEREMA basées sur les fichiers 

fonciers  

17,7 ha de surface artificialisée 

entre 2009 et 2020. 

Préserver les qualités 

paysagères et 

environnementales du territoire 

Surface de zones humides Inventaires départementaux 
Environ 78,7 ha protégés dans le 

cadre du PLU 

Surface de boisements sur le territoire 
Photo-interprétation ou carte d’occupation 

des sols préexistante 
Environ 887 ha 

Surface de pleine terre végétalisée dans les projets 

de construction (analyse quantitative et qualitative) 

Photo-interprétation ou reportages 

photographiques sur sites 
- 

Favoriser la création d’emploi Evolution de l’emploi sur la commune 
INSEE 

Service urbanisme de la collectivité 
3677 emplois en 2018 
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Objectif  Variable Source Etat 0 

Protéger l’activité agricole 

Nombre d’exploitations agricoles sur le territoire 
Chambre d’agriculture 

RGA- INSEE 

109 sièges d’exploitations 

agricoles recensés  

Surface agricole du territoire DDT, données PAC 
3274 ha de SAU communale en 

2010 

Limiter l’exposition de la 

population aux risques  
Population impactée un risque naturel DDT - 

Préserver le milieu physique  

Evolution de la production de déchets générés  Rapport d’activité 

6248 tonnes d’ordures 

ménagères collectées sur le 

territoire du syndicat en 2019 

Disponibilité de la ressource en eau potable Rapport d’activité 
Besoins journaliers en pointe de 

production en 2018 : 2580 m3/j 

Charge résiduelle de la station d’épuration  Rapport d’activité 
11 700 EH de charge résiduelle 

en 2018 

 

 

 

Modalités de suivi dans le temps 

Les échéances d’évaluation sont prévues à une échéance de 10 ans ou à la mise en révision générale du PLU. 

 

 

 

 


