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Le point de départ de la révision : le PLU actuel
Voté en 2007, c’est-à-dire antérieurement aux lois Grenelle et Alur et à l’adoption du Scot, le
PLU n’avait pas de cadres juridiques ou réglementaires trop contraignants. En outre, la crise de
l’immobilier n’avait pas encore connu son pic et le rythme de constructions constatés à l’époque sur
le secteur du tournonais laissait espérer un certain dynamisme.
Ce sont ainsi plus de 27ha constructibles qui avaient été prévus, dont 60% sous la forme d’extension
urbaine. Le rapport de présentation affichait un potentiel de constructions permettant jusqu’à 330
logements (soit une moyenne de … 12 logements à l’hectare). Ce ratio se rapproche de 15 logt/
ha pour les zones AU. Ce qu’il faut retenir de ces années de mise en œuvre, c’est que cette densité
théorique a été réalisée, avec un moyenne sur les dernières opérations de 15 logt/ha.
L’objectif démographique présenté dans le PADD était d’atteindre 3500 habitants en 2020. Elle est
aujourd’hui, en 2017, de 2500 habitants, soit le même niveau qu’en 2007. L’impact de la construction
sur le développement démographique est nul, à la fois
par une projection erronée à l’époque : le point mort n’avait pas été intégré, car les 300
logements auraient dû, selon le rapport de présentation, se traduire par une croissance de la
population de 750 à 800 habitants, soit une taille des ménages de 2.5, le chiffres de l’époque. La
baisse de la taille des ménages n’avait pas été prise en compte et le volume de logements construit
depuis, plus de 100 logements tout de même, correspondait uniquement au point mort.
par une programmation uniquement tournée vers la maison individuelle : compte tenu des
prix du foncier sur la commune, l’accession à la propriété d’une maison individuelle était compliquée
pour les jeunes ménages, sources d’un renouvellement de la population et d’impact sur le solde
naturel
Aujourd’hui, le PLU encore le potentiel suivant :
•
Parcelles en zones U « vallée » : 5,5 ha
•
Parcelles disponibles « Lubac » : 4,5 ha
•
Zones AU à court terme : 4 ha
•
Zones AU à Moyen/long termes : 13 ha
Ce total de près de 27 ha est clairement au-delà des besoins de la commune. Une simple projection
de construction de logements sur cette surface, aux densités fixées par le Scot sur les zones AU,
permettrait d’entrevoir un potentiel de 600 logements à minima, soit plus de 50% du parc actuel et
le double des logements prévus en 2007 !
L’un des axes de réflexion a été de redéfinir des objectifs démographiques cohérents et compatibles
avec les documents supra-communaux et d’adapter le foncier constructible, par une très nette
réduction des espaces urbanisables.
Cela n’a toutefois pas constitué l’unique orientation dans les réflexions.
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Pourquoi initier une révision ?
La délibération de prescription

Au-delà de l’obligation légale de « Grenelliser » son PLU et de le rendre compatible avec les orientations
du Scot, la prescription de la révision s’inscrit dans une démarche volontariste et ambitieuse de la
part des élus. En effet, les objectifs annoncés dès le départ témoignent de leur volonté de modifier
en profondeur le document actuel, qui ne correspond pas à leur vision du développement de la
commune.
Pour cela, ils s’engagent à mener les réflexions suivantes :
• Conforter le cœur de la Commune en intégrant l’aménagement du secteur de la Roue dans un
fonctionnement villageois plus large.
• Structurer l’entrée Nord en prévoyant notamment des disponibilités pour l’installation
d’entreprises.
• Promouvoir une densification raisonnable de la Commune en veillant à une bonne intégration
des nouvelles constructions dans leurs quartiers, afin de renforcer l’identité de la Commune.
• Préserver le patrimoine naturel, agricole, viticole et historique existant.
• Renforcer le pôle touristique du Doux.
• Apporter des précisions à certaines contraintes mises en œuvre dans le document actuel (zones
inondables, éléments paysagers et boisés à protéger, emplacements réservés, identification des
terres agricoles…) et les faire évoluer le cas échéant.
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Par rapport au PLU actuel, les objectifs sont de proposer une gestion plus maîtrisée du développement
de la commune (réduction des terrains constructibles, recours aux orientations d’aménagement...).
C’est l’identité de la commune qui est en jeu, une identité viticole, villageoise, au cadre de vie
préservé, bien que comprise dans l’agglomération tournonaise.
Dans le même temps, cette réduction s’accompagne par le souhait de dynamiser la croissance
démographique, atone voire négative ces dernières années. La commune souhaite être une
commune d’accueil, solidaire, et veut s’inscrire dans une politique de développement durable très
active. Le PLU sera l’un de moyens pour mettre en œuvre cette politique.

Les documents supra-communaux

La commune de Saint-Jean-de-Muzols est concernée directement par deux documents de
planification supra-communale.
Il s’agit :
Du Scot du Grand Rovaltain Ardèche Drôme : approuvé le 25 octobre 2016
Du PLH d’Arche Agglo approuvé le 6 février 2019.
Le PLU de Saint-Jean-de-Muzols a intégré les orientations et objectifs de ces différents documents,
dans le respect du principe de la compatibilité.

Démographie et Habitat

Un rythme de croissance qui s’est fortement tassé depuis 40 ans
En 2016, la population est de 2493
habitants
Après une croissance extrêmement
forte dans les années 1970 et 1980, la
commune connait un ralentissement
du rythme de croissance, qui reste
toutefois toujours largement positif
jusqu’au début des années 2000 : +2%
annuels dans les années 80, +0.7%
dans les années 90.
Le ralentissement constaté dans les années 90 va s’accentuer dans les années 2000 : entre le
recensement de 1999 et le dernier en date 2016, la commune n’a crû que de 26 habitants ! selon les
périodes intercensitaires, il apparaît même des années de décroissance démographique
Trois principales explications semblent se détacher :
-un foncier qui reste cher par rapport aux communes du plateau : les jeunes ménages, ou les
ménages dont le budget est limité, ont privilégié le courtermisme d’une construction moins cher sur
le plateau sans intégrer l’ensemble des coûts liés à ce choix d’implantation
- les difficultés de circulation sur Tournon qui rendent le Nord de l’agglomération moins attractive
que le sud
- une production mono-orientée vers la maison individuelle pavillonnaire, qui ne correspond pas
forcément à tous les profils et ne s’inscrit pas dans un parcours résidentiel complet.
L’un des enjeux du PLU sera d’inverser cette tendance à la stagnation ou à la baisse en repositionnant
Saint-Jean commune attractive du nord de l’agglomération.
6
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Taux de croissance comparés

La population communale représente un peu moins de 4,5 % de la population de la communauté
d’agglomération ARCHE. En comparant les communes équivalentes (plus de 1 000 habitants dans la
vallée du Rhône, Saint-Jean de Muzols apparait en retrait du dynamisme observé par ailleurs. Elle
reste tout de même la 7e commune par son poids de population mais elle est très nettement en
retrait par rapport au dynamisme de la construction
Les rythmes constatés sur l’Agglomération sont extrêmement contrastés avec des commune du
«proche plateau» ou de la Drôme qui connaissant des croissances très importantes, bien supérieures
à 2% quand des communes commune Saint-Jean mais aussi Tournon où le Pays de Saint-Félicien
perdent des habitants.

Sur la dernière période (2008-2013), la croissance démographique est essentiellement portée par
les villages «ruraux», qui accueillent 59% du gain démographique (près de 1400 habitants) alors
qu’ils ne pèsent «que» 34% de la population.
Les pôles urbains sont en retrait : si c’est une situation assez classique pour Tournon, ce chiffre reste
assez difficile à comprendre pour Sait-Jean de Muzols, d’autant que sur les communes au Nord de
Tain, la croissance reste soutenue malgré des difficultés de circulation assez proches.
D’une manière globale, sur Arche agglo, l’évolution annuelle est négative dans le pôle Tournon/
Tain, alors qu’elle elle atteint 1,5% dans les villages ruraux, témoignant ainsi de la périurbanisation
à l’œuvre sur le territoire.
Le Scot, dans son DOO, souhaite progressivement inverser cette tendance lourde en insufflant une
dynamique démographie majeure dans les pôles urbains et périurbains, dont Saint-Jean-de-Muzols
fait partie.
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Une croissance basée sur les apports migratoires

8% des habitants n’habitaient pas la commune un an auparavant (chiffres recensement INSEE),
chiffre qui monte à près de 25% pour les personnes hors commune 5 ans auparavant… Ce chiffre
est tout à fait révélateur du poids des nouveaux arrivants dans la vie de la commune. C’est ainsi que
Saint-Jean a toujours connu une croissance basée essentiellement sur son solde migratoire, le solde
naturel pesant pour moins de 20% des habitants supplémentaires. Depuis 2007, avec une croissance
très faible, on constate que le solde naturel prend légèrement le relais pour maintenir le niveau de
population. Cela sous-entend que les arrivées sont bien le moteur d’une croissance soutenue (> à
0.6% annuels) et que, jusqu’à aujourd’hui, Saint-Jean-de-Muzols n’a pas pu s’appuyer sur son solde
naturel pour se développer, car il est tout juste suffisant pour ne pas perdre d’habitants. Il reste
assez peu probable que cette situation s’inverse, avec notamment un vieillissement de plus en plus
marqué de la populations muzolaise.

La faiblesse du solde naturel comparativement au solde migratoire témoigne à la fois de l’attractivité
qui a été forte de la commune mais aussi de l’âge des arrivants. Le prix du foncier se traduit par un
âge moyen d’arrivée plutôt élevé.
Au niveau de l’EPCI, la croissance démographique est portée de manière à peu près équivalente
entre solde naturel et le solde migratoire : sur les 0.9% de croissance annuelle, 0,4 dépendent
du solde naturel et 0,5% des apports migratoires. Cette équilibre cache en réalité d’importantes
disparités alors que la croissance se fait principalement grâce au solde naturel dans le pôles urbain,
c’est surtout par le solde migratoire que la population des autres polarités du SCoT croît, en lien avec
l’affirmation de la vocation «résidentielle».
Au-delà de leurs impacts à la hausse ou à la baisse de la population muzolaise, on s’aperçoit que les
mouvements migratoires restent très influents dans la commune. Si les soldes se traduisent par une
hausse ou une baisse de la population, ils ne reflètent pas totalement l’impact des mouvements :
90% des habitants résidaient dans leur logement l’année précédant le recensement de 2016
Sur les 10 autres %, 2 % ont déménagé dans Saint-Jean-de-Muzols, soit environ 50 personnes (20
familles…)
8 % des habitants n’habitaient pas la commune un an auparavant (chiffres recensement
INSEE).
S’il n’est pas possible de savoir si ces mouvements se sont traduits par des constructions ou des
achats de biens existants, on peut tout de même supposer que l’impact sur le nombre à la hausse
de logements n’est pas négligeable.
8
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Où se logent ces nouveaux arrivants ?
Malgré la typologie du parc de logements de la commune, très axé sur la maison individuelle (plus
de 83%), le tiers des personnes installées depuis moins de 2 ans à Saint-Jean-de-Muzols réside dans
du collectif. S’installer à Saint-Jean et habiter immédiatement une maison ne représente pas le seul
schéma d’arrivée. SI l’on étend aux personnes arrivées depuis moins de 5 ans, ce chiffre atteint
encore 30%. Cela apporte un double éclairage :
- on constate une hausse récente du nombre de logements collectifs sur la commune :pour la
première fois sur une période intercensitaire, (2006/2013): il s’est construits davantage de logements
en collectif qu’en maison (le nouvel établissement pour personne âgées n’est pas neutre dans ce
résultat, voir plus loin)
- cette hausse correspondait à la satisfaction d’un besoin, car la vacance est relativement faible en
appartement (moins de 4%) et on note que les personnes récemment arrivées ne boudent pas ce
type de produit
Le rôle du collectif est donc important dans la dynamique démographique muzolaise. Se priver
de cette offre, qui est très largement minoritaire aujourd’hui, peut s’avérer contre-productif et se
traduirait à terme par une amplification de la baisse de la population et de son vieillissement, avec
ses répercussions connues sur le tissu associatif, les effectifs scolaires et les besoins des habitants.
Le tissu villageois de la commune plaise peut être davantage vers le développement de l’individuel
dense ou de l’intermédiaire, mieux accepté socialement et qui permet de toucher un public proche,
notamment les jeunes ménages.
Que ce soit la forme (logement collectif) ou le statut (locatif), ces types de logements jouent
clairement le rôle de porte d’entrée à Saint-Jean-de-Muzols. Les deux chiffres suivants permettent
de l’appréhender :
Plus de 50% des moins de 40 ans (soit 85 familles) louent leur logement
30% des moins de 40 ans habitent un appartement
La proportion de collectifs joue à trois niveaux extrêmement importants pour la commune :
• Le renouvellement de la population et l’arrivée de jeunes ménages
• La gestion des effectifs scolaires
• La possibilité offerte aux personnes âgées qui n’ont plus les moyens d’habiter ou d’entretenir
leur maison de rester dans la commune (30% des personnes)
Ancienneté d’emménagement des habitants dans leur logement
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Perspective de croissance démographique
Contrairement au projet de PLU lancé en 2006, qui permettait la
construction de plus de 330 logements sur un espace constructible
de 26ha, soit environ 450 habitants supplémentaires à échéance
10 ans, les prévisions qui serviront à bâtir le projet de PLU seront
nettement plus modérées.
En effet, la dynamique constatée récemment, proche d e0%
voire négative, amène à plus de mesure et de réalisme dans les
projections. Le choix sera de s’aligner sur les possibilités offertes
dans le cadre de l’élaboration du SCoT ont été pleinement
appropriés par les élus et c’est sur une perspective de 0.8% annuel
maximum que les besoins en logements seront calculés.

Cette hypothèse de croissance se traduirait par 250
habitants supplémentaires d’ici 10 ans, pour une
population de l’ordre de 2800 Muzolais à échéance 2030.
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Construction et gestion des effectifs
Ce
graphique
illustre,
théoriquement, l’impact du
type de construction sur les
effectifs scolaires.
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Il témoigne de la difficulté de
planifier des équipements avec
uniquement une production de
maisons individuelles: pic puis
chute forte. Cela se traduirait
par un besoin en classe
supplémentaire
immédiat,
puis une fermeture quelques
années après. La mixité des
logements permet de mieux
lisser dans le temps les effectifs

Une population légèrement vieillissante
Le poids des plus de 45 ans est certes en progression, (passant de 8 à 8,8%, +60 personnes entre 2007
et 2012), mais c’est notamment sur la tranche des plus de 75 ans que l’évolution est significative,
avec une croissance de 13% pour représenter 13,3% de la population totale, contre 9,3% au niveau
national.

Plus globalement, c’est la tranche d’âge 60/75 ans qui est en très forte progression (+65 personnes
alors que la croissance commune est de 13 habitants), pour atteindre près de 35% de la population,
contre 25% au niveau national. Cette évolution s’inscrit dans une tendance lourde, pas propre à
Saint-Jean-De-Muzols, et offrent ses spécificités :
• Cette hausse semble devoir se poursuivre : d’après les tendances de l’INSEE, les plus de 60
ans continueront d’augmenter fortement jusqu’en 2035. En s’appuyant sur ces projections, il
est possible d’estimer la proportion qu’ils représenteront dans 10 ans, aux alentours de 40%,
soit 5 points de plus;
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•

Un autre paramètre, plus difficilement quantifiable, doit être pris en compte. Il faut estimer
l’évolution de l’espérance de vie mais surtout le degré de dépendance, c’est-à-dire l’écart
entre l’espérance de vie totale et l’espérance de vie en bonne santé, qui permet de mesurer les
investissements que la collectivité devra réaliser pour répondre à ces besoins. L’augmentation
de l’espérance de vie se traduit mécaniquement par une hausse des personnes dépendantes
mais surtout par une durée de prise en charge plus longue. La Résidence du Doux, structure
d’accueil non médicalise répond partiellement à cette évolution mais n’est pas suffisante.
• Les ménages dont la personne de référence est âgée sont les plus petits les plus petits (1,6
personne en moyenne chez les plus de 65 ans). Ainsi, plus leur part va augmenter dans la
population, plus le besoin en logements sera impacté à la hausse
Ces trois constats doivent nécessairement se traduire par une adaptation des logements existants
ou par une offre nouvelle : collectifs en centre-bourg, à proximité des commerces et développement
de nouveaux produits (résidence intergénérationnelle...) et de logements adaptés (domotique…).

Zoom sur l’indice jeunesse : très nettement sous les 100%
La diminution constatée chez les 20/40 ans traduit deux phénomènes :
• Les difficultés à se loger à prix raisonnable sur la commune : insuffisance du collectif en
accession et parcelles qui, dans la majorité des cas, restent de taille importante limite la
capacité d’installation ou de pérennisation des jeunes ménages.
• Le départ pour les études supérieures et les difficultés à retrouver un emploi sur le secteur
Avec 493 personnes de moins de 20 ans comparées à 844 plus de 60 ans, l’indice jeunesse est de
58%, quand la moyenne nationale est de 110%. Cet indice est cependant plus « important » qu’au
niveau de Arche Agglo, où il s’établit à 98%, c’est à dire que les moins de 20 ans sont aussi nombreux
que les plus de 60 ans.

Une population aisée, mais...
Saint-Jean-de-Muzols offre un profil de population plutôt aisée, avec un salaire moyen de 2396€
mensuels quand il plafonne 2250€ au niveau national. Le seuil de pauvreté est de 8% quand il est
de 15% au niveau départemental et 14% au niveau national, le nombre de situation sensibles est
limitée.
Enfin, plus de 53% des ménages sont imposables, taux qui n’atteint que 45% en Ardèche.
Le revenu médian témoigne lui aussi d’une commune un peu plus aisée que la moyenne ardéchoise :
- 21 572€ contre 19 878€
- un premier décile à 13 034€ contre 11 105 en Ardèche.
Ces chiffres témoignent d’une certaine richesse de la population, mais ne doivent pas faire oublier
les situations difficiles, d’autant plus visibles quand les écarts de richesse sont conséquents. En
outre, la richesse n’apparaît que relative, car, comme dans beaucoup d’autres communes, c’est
environ 65% de la population qui est éligible au logement social.
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Une offre de logement qui reste encore mono-orientée
Propriétaires de maisons individuelles
Un parc dominé par la maison individuelle
Avec 83% de maisons individuelles en 2012 et 72% de propriétaires, Saint-Jean-de-Muzols affiche
un profil presque villageois, en opposition au profil plus urbain de son voisin Tournon et ses 60% de
collectifs.
Cette situation intermédiaire, entre l’urbain et le rural, en fait une commune atypique : l’identité de
la commune semble davantage villageoise, mais il n’en reste pas moins que le Scot fixe à Saint-Jean
des objectifs qui marquent une rupture avec la situation actuelle et même les tendances récentes,
sur la densité, les typologies de logements,….

La Muzolaise, principale opération de collectifs de la
commune, qui restent très minoritaires sur Saint-Jean de
Muzols

Le collectif et de l’intermédiaire ne progressent pas
Si l’offre globale de collectifs et de logements intermédiaires reste encore insuffisante pour pleinement
jouer un rôle de pôle périurbain fixé par le Scot, où l’ensemble des besoins d’un parcours résidentiel
pourra être couvert, les chiffres des dernières années confortent cette situation de déséquilibre vers
toujours plus de maisons individuelles (chiffres Sit@del) (80% entre 2005 et 2014)
L’évolution vers davantage de mixité apparait comme nécessaire, sous peine de se priver des apports
migratoires, qui sont au cœur de la vitalité de la commune. En outre, ces produits de logements
conviennent parfaitement aux jeunes ménages Plus généralement, et comme cela est préconisé
par le Scot, les communes du rang d’armature urbaine pôles périurbains sont amenées à accueillir
davantage de population et cela passe, à Saint-Jean, par davantage de diversité
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Construction et impact démographique
Le rythme de construction a connu des variations lors des 15 dernières années, mais si l’on retire de
cette période les années de crise (2008 à 2010), le niveau moyen de construction constaté est de
l’ordre de 12 à 15 logements par an. Peu de pics marquants sont constatés, avec 17 logements au
plus. Depuis 2017, quelques opérations significatives ont vu le jour avec des lotissements de 7 à 8
logements, à Lubac ou aux Cholettes.
Ce chiffre est à mettre en relation avec la croissance de la population.
Depuis 1990 :

111 habitants suppl, soit + 4,8%
336 logements suppl, soit + 44%
1 logt construit = 0,3 habitant supplémentaire !

Ce chiffre très largement inférieur à 1, s’il s’inscrit dans la tendance générale nationale à la diminution
de la taille des ménages, frappe par son intensité. Ce chiffre est d’autant plus étonnant qu’il ne
s’agit que des résidences principales. Parallèlement, la vacance reste faible, inférieure à 5%, ce qui
témoigne d’un marché tendu. C’est tout le paradoxe de la commune : un marché relativement tendu
mais des constructions qui ne permettent pas de gagner des habitants.

Les années 1970 et 1980 ont été très fastes en matière de
constructions de logements. Cela ne s’est pas traduit par une
croissance démographique proportionnelle.
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Ce qu’il est important de bien appréhender, c’est évolution de la construction et ses traductions
concrètes sur la production de logements. Afin de se projeter pour définir le bon nombre de logements
à construire par rapport à la projection démographique, il est nécessaire d’insister sur le fait qu’un
logement construit ne se traduira pas par 2, 3 ou 4 habitants supplémentaires comme cela peut
perdurer dans l’imaginaire collectif.
Deux illustrations simples permettent de bien comprendre l’impact de la baisse de la taille des ménages
sur le fonctionnement d’une commune. Pour cela, l’année 1968 fera office de date de référence, dans
un cas pour le niveau de population, dans l’autre pour le nombre de résidences principales.
Que ce serait-il passé si rien n’avait été construit ?
•
Si 1000 logements en 1968 = 3200 habitants
•
Si 1000 logements en 2016 = 2200 habitants
A nombre de logement équivalent, la commune
aurait perdu le tiers de sa population en 40 ans.
Que faut-il faire pour ne pas perdre d’habitants ?
•
1000 hab en 1968 = 310 logements
•
1000 hab en 2016 : 450 logements
Ainsi, uniquement pour maintenir le niveau de population à 1000 habitants, il aurait fallu construire
plus de 140 logements.
En près de 50 ans, 300 logements ont été construits à Saint-Jean pour ne pas perdre d’habitants

Taille ménage
3,23

3,22

3,20
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2,70
2,50
2,29
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1990
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Ces deux comparaisons 1968/2011, si elles restent théoriques, témoignent bien du « surnombre » de
logements à prévoir, qui s’ajoute à ceux permettant d‘atteindre le niveau de croissance démographie
retenu.
Le graphique ci-après illustre d’avantage encore la désynchronisation entre construction et croissance
démographique.
Alors que la population a doublé en 45 ans, le nombre de logements a quant à lui presque triplé.
Si la taille des ménages diminue de manière continue, ce phénomène varie selon les périodes et a
tendance à se ralentir.
Au final, plusieurs constats sont à poser :
Un logement construit ne se traduit pas par une famille supplémentaire.
La baisse de la taille des ménages ralentit mais se poursuivra

Evolution comparée de la population
et des logements, basse 100 en 1968
227
193
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194

194
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71
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155
100
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122
121
100

1975(*)

99

1982
Population

95

1990
RP

Taille ménage

Quels impacts sur la production de logements dans la commune
Deux chiffres essentiels sont à retenir dans la réflexion sur le projet de la
commune d’ici 10 ans :
S’il n’y a aucune construction dans la commune : risque de perdre environ
200 habitants
Pour ne pas perdre d’habitants : environ 160/180 logements sont
nécessaires (le «point mort»)
Cela signifie que ce chiffre apparait comme un minimum qui sera permis
dans le cadre du PLU.
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Comment répondre aux besoins de constructions ?
Vacance, densification, extensions... quelles problématiques ?
La commune pourra agir sur 4 leviers principaux pour répondre aux besoins de logements, avec
dans l’ordre d’importance (en nombre de logements) :
• L’extension urbaine : les zones AU seront ainsi calibrées en fonction des éléments précédents
et seront fortement réduit par rapport au reliquat du PLU actuel, de l’ordre de la centaine
d’hectares.
• La division parcellaire et densification du tissu existant. Ces dernières années, plus d’un
logement sur deux a été construit en zone U
• La résorption de la vacance. Elle est structurellement faible, de l’ordre de 5%, et ne permet
pas d’envisager un stock de logements important à remettre sur le marché, une dizaine tout
au plus.
• Les corps de ferme pouvant muter : cette problématique n’est pas propre à la commune. La
loi ALUR mais surtout celle portant sur l’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
ont par ailleurs apporté de nouveaux éléments en plus des STECAL, tous les bâtiments en
zone N ou A pourront être identifiés pour changer de destination, après avis conforme de
différentes commissions.
Une faible vacance, un parc secondaire inexistant
Avec moins de 5% de vacance, Saint-Jean a le profil d’une commune au marché tendu, ce qui n’est
pas le cas d’Arche Agglo avec plus de 8% de logements vacants, soit près de 2500 unités. C’est encore
l’une des particularités de la commune dans le paysage communautaire.
Cette
vacance
est
essentiellement une vacance
Répartition des logements
de logements anciens, dans le
centre ville, On assiste toutefois
5%
à une légère progression des
maisons vides, souvent situées
3%
en zone PPRI et dont les
Residences pincipales
propriétaires peinent à vendre
Résidences secondaires
leur bien.
Logements vacants
Les aides publiques apportées
dans le cadre de l’OPAH et du
92%
PLH peuvent espérer permettre
la remise sur le marché de ces
logements vides.
Malgré un cadre de vie
remarquable, à peine 2,5%
Evolution du taux de vacance
des logements sont des
résidences secondaires, contre
12,0%
6,4% pour Arche Agglo et
18% pour le département.
Le faible nombre de corps de
7,9%
ferme à réhabiliter limite le
5,1%
5,1%
4,8%
potentiel de développement
4,5%
3,4%
de l’hébergement secondaire.
1968

1975

1982
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Beaucoup de propriétaires, peu de logements locatifs sociaux
Avec un taux quasi équivalent à celui de la place de la maison individuelle, les propriétaires sont très
largement majoritaires à Saint-Jean-de-Muzols, avec 75.5% des occupants des logements.
Le taux de logements sociaux est aujourd’hui de l’ordre de 8,6%. La commune n’est cependant pas
soumise à l’obligation de 20% de la loi SRU. Le Scot fixe cependant comme objectif une production
de l’ordre de 20% dans les futures opérations d’ensemble, orientation reprise par le PLH d’Arche
Agglo.

La commune entend satisfaire à cet objectif tout en veillant à une bonne « acceptabilité sociale » du
projet :
• Éviter la concentration géographique sous en ventilant cette obligation dans différentes opérations
d’aménagement
• Éviter la mono-production de logements sociaux en fixant une proportion trop importante dans le
PLU.
Cet enjeu essentiel de mixité est essentiel dans la mise en œuvre du PLU. Cependant, fixer un
objectif sans se poser la question de sa mise en œuvre concrète ne peut déboucher que sur un
échec. La capacité des bailleurs à répondre à cet objectif de production est une question centrale.
Ce n’est pas tant le nombre de logements à construire (19 dans le PLH en 6 ans par exemple) qui
est problématique, mais plutôt les conditions de mises en œuvre. En effet, le prix des terrains peut
rendre l’équilibre financier difficile à atteindre.
L’objectif va être de répartir les logements locatifs sociaux dans trois opérations à minima.
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Synthèse
L’ancienneté des logements, le rythme de construction et le marché
• Près de 2/3 des logements construits entre 1970 et 1990,
• Un très bon confort général des logements ;
• Un rythme de construction variable (12 à 15 logements par an en moyenne)...en grande majorité
sous forme d’individuel pur ;
• Une taille moyenne des parcelles encore élevée, aux alentours de 900 à 1000 m² mais avec des
évolutions ces dernières années (certaines parcelles avoisinent les 400 m²)
• Un prix moyen des maisons anciennes assez élevé, mais comparable à ceux des communes de
la plaine ;
• Un prix moyen du terrain à bâtir beaucoup plus élevé que pour les communes du plateau (entre
120 et 150€/m²), d’où un tendance des ménages à accepter d’aller construire sur ces secteurs
malgré les déplacements induits ;
• Un prix moyen d’une maison neuve dans la moyenne des communes de ls starte dans le grad
Rovaltain.

Le nombre, la catégorie et la typologie des logements
• Des logements quasi essentiellement sous forme de maisons
• >Un faible taux de vacance...qui est insuffisant pour permettre la fluidité des parcours résidentiels
• Une majorité de grands logements et les quelques petits logements sont situés dans les collectifs
du centre- bourg, notamment dans l’ensemble la «Muzolaise» qui concentre plus de la moitié
des appartements de la commune
• Diversifier la typologie des logements : de plus petits logements sous forme d’individuels groupés
ou de petits collectifs

Le statut d’occupation et l’offre spécifique
• Une très grande majorité de propriétaires occupants
• Une faible part de logements locatifs (dont certains toutefois à vocation sociale)...tous dans le
village
• Une offre spécifique à destination des personnes âgées...mais qui ne complètent pas tous les
besoins
• Quelques logements situés dans les écarts difficilement adaptables au vieillissement de la
population et à la dépendance
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Les enjeux en termes d’habitat
Afin d’accompagner la croissance démographique retenue dans le cadre du PLU, il est important
de sortit du processus de fabrication d’une offre pure de logements pour d’avantage proposer
une offre «d’habiter», plus globale.
Le prix actuel des terrains et des opérations neuves sont des frein à l’arrivée de jeunes ménages.
Le PLU, par une réflexion d’ensemble, doit corriger près de 40 années de monoproduction en
travaillant notamment à :
• Proposer une offre de logements diversifiée (offre locative, petits logements, grands
logements...) sur tous les territoires pour accompagner l’évolution des besoins de tous les
ménages, et en particulier des familles
• Amplifier l’effort de réalisation de logements aidés pour atteindre 20% dans les opérations
d’ensemble.
Si un rattrapage est bien entendu nécessaire, le PLU propose que cela se fasse
progressivement en mettant l’accent sur l’habitat individuel dense et l’intermédiaire,
qui répondent au double enjeu de l’économie du foncier et du logement abordable : ils
réprésenteront près de 20% de la future production, chiffre qui semble le maximum pour une
bonne acceptabilité pour les riverains tout en satisfaisant les besoins des arrivants.
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Une commune sous l’influence du pôle Tain/Tournon
Une carence en emploi locaux qui génèrent beaucoup de déplacements
La commune affiche un taux d’emploi (nombre d’emplois dans la commune / nombre d’actifs)
inférieur à 0.6 : cela signifie qu’il y a presque deux fois plus d’actifs que d’emploi dans la commune.
Même si tous les emplois seraient occupés par des Muzolais, la moitié serait obligée d’aller travailler
dans une autre commune.
Avec 550 emplois pour 959 actifs, Saint-Jean-de-Muzols est très largement « déficitaire » en nombre
d’emplois. Comparativement, ce chiffre est 1,3 pour 1 à Tournon (la commune a donc plus d’emplois
que d’actifs) et encore de 0,8 à l’échelle de l’intercommunalité malgré le nombre de communes dites
rurales.
Face à l’un des préoccupations majeures des habitants qu’est l’accès à l’emploi, le PLU, s’il ne décrète
pas la création d’emplois, doit faciliter l’installation dans de bonnes conditions d’entreprises ou
favoriser le développement sur place des activités existantes. Cette réflexion devient progressivement
intercommunale avec la mise en place de schéma stratégique de développement économique et de
gestion des zones d’activités. L’offre foncière nouvelle est certes l’un des leviers, mais pas le seul sur
Arche : réhabilitation des zones existantes, optimisation des espaces restants, assouplissement des
règles pour aller vers une meilleure utilisation des parcelles, activités dans le tissu urbain, réhabiliter
les friches comme ITDT… sont autant de
pistes qui seront étudiées.
Le Scot du Grand Rovaltain s’est lui aussi saisi
de cette problématique en proposant une
planification territoriale, quantitatives et
fonctionnelle des futures zones d’activités.
Saint-Jean a été identifié comme pôle
pouvant renforcer le nord de l’agglomération
tournonaise, même si les possibilités restent
limitées : 5ha à se répartir avec Gervans dans
le cadre d’une zone multisite. La commune
saisira cette opportunité pour créer un petit
pôle artisanal au Nord, reprenant à l’identique
le projet de Maisons seules, sur 1,5ha.
Dans le même temps, les contraintes qui pèsent
sur Saint-Jean de Muzols, et notamment les
zones inondables, impactent fortement les zones
existantes qui leur développement est quasi
impossible tant la zone rouge du projet de PPRI les
concerne. Les quelques parcelles disponibles ne
pourront pas accueillir de nouvelles entreprises :
seules l’extension des entreprises déjà en place est
ainsi possible. Cela justifie d’autant plus le besoin
d’une nouvelle ZA sur la commune : si la planification
à l’échelle de l’agglomération est en effet une
nécessité, les difficultés de circulation constatées
aux heures de pointe pour traverser Tournon et
Tain amènent à penser qu’un certain rééquilibrage
est nécessaire à moyen ou long terme.

Le projet de PPRI classe la quasi totalité des ZA de la
commune en zone rouge
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Saint-Jean de Muzols ne joue pas à proprement parler un rôle majeur dans le paysage économique
local, avec moins de 3% des emplois d’Arche Agglo. Toutefois, on peut noter que 60% des emplois de
la commune sont occupés par des personnes ne résidant pas à Saint-Jean, soit plus de 300 emplois.
Dans tous les cas, les solutions seront trouvées à l’échelle intercommunale. Il n’est aujourd’hui plus
envisageable d’élaborer une stratégie d’accueil seul dans son coin, sans tenir de l’existant ou des
projets des communes voisines. La concurrence entre zones est l’une des explications à la piètre
qualité des zones d’activités locales et à des taux de remplissage, et surtout des densités très faibles.
Comme c’est le cas dans de nombreuses communes périurbaines, les déplacements se font à près de
83% en voiture. Les transports en commun ne représentent que 5% des actifs, soit une cinquantaine
de personnes. Cela se retrouve dans la fréquentation des bus le matin, qui sont essentiellement
occupés par des scolaires. En outre, 80% des actifs (1650) travaillent en dehors de la commune :
compte tenu de l’organisation des transports en commune sur le territoire, cette alternative n’est
clairement pas privilégiée et des efforts significatifs seront nécessaires pour inverser cette tendance.
Le souhait de l’ensemble des élus de vouloir rapprocher l’emploi de l’habitat est certes louable, mais
très difficile à mettre en œuvre dans une commune comme Saint-Jean-de-Muzols. De nombreux
déplacements continueront de se réaliser vers Tournon, Valence ou son agglomération même si
des créations d’emplois ont lieu sur le territoire. Cependant, le problème de migrations pendulaires
et de ses impacts sur le fonctionnement urbain de la commune dépasse très largement le cadre
de Saint-Jean-de-Muzols. Sa situation au nord de Tournon, véritable « entonnoir », se traduit par
des difficultés récurrentes aux heures de pointe, accentuée par le très haut niveau d’équipement
scolaire de Tournon. La difficulté est d’autant plus grande qu’il n’existe pas d’alternative en termes
de trajet ni itinéraires de délestage.
La forte croissance démographique des communes du plateau s’ajoute à l’évolution propre de SaintJean-de-Muzols.
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On note une relative bonne couverture des besoins de proximité, avec la présence de professionnels
de la santé mais plusieurs commerces de proximité : boulangeries, bureau de tabac/presse,
restaurants… autour d’une polarité centrale bien identifiée, accessible, à proximité des principaux
équipements de la commune : cet espace joue un rôle essentiel dans le quotidien de la commune et
participe à son identité villageoise.
Une activité économique qui repose sur plusieurs pieds
La commune dispose d’un tissu économique assez diversifié. La zone d’activités Sud offre une belle
densité commerciale et de services et ce secteur d’activité, avec un projet de renforcement de
la grande surface commerciale alimentaire, connait une dynamique plutôt favorable. Cette GMS
profite à l’ensemble des commerces installés dans la zone et sert de locomotive. Son extension doit
donc être rendue possible par le PLU.
Cependant, d’une manière générale, la pression foncière reste modérée sur le foncier d’activités
les artisans ayant bien intégré les contraintes importantes pesant sur la commune. A court terme
d’ailleurs, il n’y aura que peu de possibilités d’accueil de nouvelles entreprises.
On recense 3 pôles économiques principaux : le centre bourg, la zone commerciale et d’activité Sud
(en réalité composée de plusieurs petites zones) ainsi que la ZA de l’Olivet. L’attractivité commerciale
du centre-ville est tout à fait dynamique avec une dizaine de commerces et services à la personne
qui sont implantés en rez-de-chaussée de la Rue Centrale. Grâce à la GMS Intermarché, l’ensemble
des besoins quotidiens sont couverts même si le centre bourg pourrait être complété par quelques
métiers de bouche (boucherie, traiteur…).
Il convient de conserver cette vitalité du centre-bourg en évitant le changement d’usage des rez-dechaussée commerciaux ou d’activité.
Les enjeux directs
•
•
•

Conforter l’offre de commerces de proximité du centre-bourg en évitant des changements de
destinations vers autre chose qu’une activité économique, source d’animation pour la population
communale, tout en cherchant à améliorer les conditions d’accueil au sein de la polarité centrale
Proposer des règles permettant aux entreprises situées dans les zones d’activités de pouvoir
évoluer, se développer, dans le respect des contraintes fixées par le projet de PPRI ;
Travailler à la réalisation à moyen termes d’une petite polarité économique au Nord, sur le secteur
de Maisons Seules, pour permettre l’accueil de quelques nouvelles entreprises artisanales ou la
délocalisation d’activités muzolaises pénalisées par les règles du PPRI en zones d’activités.
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A retenir : quels besoins fonciers ?
Les besoins fonciers semblent aujourd’hui bien être en incapacité à être pourvus. Les potentialités
affichées dans l’actuel PLU sont saturées, les rares terrains libres étant concernés par la zone rouge
du projet de PPRI.
Ainsi, aujourd’hui, la commune n’a presque plus
de foncier à offrir à d’éventuelles personnes
intéressées. Si la priorité reste donnée à la mixité
des fonctions dans les futures opérations, l’un
des objectifs du PLU sera de dégager une petite
opportunité foncière pour répondre aux demandes
locales. Le schéma de développement économique
en cours de réalisation à l’échelle de Arche Agglo
permettre de définir la stratégie et d’identifier
les opportunités foncières mais, en l’attente, la
commune conservera le projet de développer une
ZA de 1,5ha au nord de la commune, au lieu-dit
«Maisons seules», et d’anticiper des conditions
de mises en œuvre satisfaisantes en termes de
sécurité de l’accès à la RD86.

Le secteur de Maisons Seules peut accueullir à terme une
petite zone d’activités artisanales au nord de St-Jean.

Une offre touristique qui reste à structurer
Grâce à l’œnotourisme et au Chemin de Fer du Vivarais, qui accueille plus de 100 000 visiteurs
par an, ce qui en fait un des site les plus visité du Grand Rovaltain, Saint-Jean-de-Muzols dispose
d’un potentiel d’attractivité touristique très important. Progressivement, l’Hermitage Tournonais
s’affirme commune une destination touristique qui compte en Dromardèche, avec coté dromois la
cité du chocolat et coté ardechois le centre ville de Tournon et ses Quais.
L’offre d’hébergement sur la commune se limite cependant au Camping du Castelet, à proximité
immédiate de la gare du chemin de fer du Vivarais, et de quelques gites.
Ce constat a été épointé dans le cadre de l’Agglo et de sa stratégie de développement touristique :
l’hébergement hôtelier y est insuffisant. Pourtant, le territoire offre de très nombreux atouts avec
notamment le développement très fort du tourisme fluvial et des sports de pleine nature, en pleine
croissance aujourd’hui.
Tout cela reste insuffisamment organisé et communiqué. La structuration d’un service tourisme à la
Arche Agglo, qui est en charge de cette thématique, devrait considérablement améliorer la visibilité
de l’ensemble du territoire auprès des professionnels du tourisme, en partenariat avec l’office de
tourisme.
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Le rôle prédominant de la viticulture
Une SAU en stagnation
La surface agricole utilisée par les exploitations de la commune est d’un peu moins de 300ha
exploitée par une trentaine d’exploitants. D’après les données du recensement agricoles, la SAU
est stable entre 2000 et 2010, ce qui une situation assez rare dans le territoire, où d’une manière
générale la SAU est en fort recul, de même que le nombre d’exploitants.
En termes de surface occupée sur la commune,les
vergers et les vignes sont les deux types dominants
d’agriculture en terme de SAU (60%), et sont
localisées sur le dans la Plaine et sur les coteaux. . Le
relief vallonné du plateau, qui amorce sa descente
vers la vallée du Rhône, rend difficile la céréaliculture,
mais est tout à fait adapté à l’élevage. Cependant,
ces zones d’élevage du plateau ardéchois cumulent
déjà des contraintes agronomiques (la qualité
agronomique des terrains y est de moyenne à faible)
et le risque de déprise est très présent, .
Sur le plateau, l’objectif du PLU sera de limiter très
fortement l’urbanisation. Il s’agira essentiellement
d’encadrer l’évolution du bâti existant. Sur certains
secteurs, des conflits avec le souhait de planter de la
vigne en déboisant devront être arbitrés.
Une plaine très agricole, un plateau
qui résiste malgré l‘enfrichement de
nombreux terrains

en beige : les terrains exploités, près de
300ha
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Les superficies fourragères sont également bien représentées (90 ha) notamment sur le plateau,
les terres labourables représentent elles environ 40 ha. L’élevage (ovins et bovins) est présent mais
peu développé sur la commune. La commune fait partie de l’aire géographique de l’AOC fromagère
Picodon
Le rôle particulier de la viticulture
Saint-Jean-de-Muzols est une commune viticole, et revendique fièrement cette identité. La viticulture
occupe d’abord les coteaux qui surplombent la Vallée du Rhône et le Doux, souvent à proximité de
zones urbaines. Il est même souvent le cas de parcelles viticoles exploitées enclavées dans le tissu
urbain, ce qui n’est pas toujours sans poser des problèmes entre les riverains et les usagers.
Il s’agit de la principale production, d’un point de vue économique.
Elle bénéficie de l’A.O.P. Saint-Joseph. Ce secteur est dynamique, avec une vingtaine d’exploitations
ayant leur siège sur la commune. Les surfaces plantées en vigne progressent sur les coteaux, mais
aussi sur le plateau, au fur et à mesure des autorisations de plantation.
Le PLU actuel a prévu un zonage spécifique Aa de protection stricte. Il intègre également des
boisements ou des prés.
Le PLU mettra bien évidemment en œuvre toutes les conditions qui favoriseront le bon fonctionnement
et le développement de cette activité, mais pas à n’importe quel prix. En fonction des secteurs, même
s’ils sont classés en AOC, des EBC (espaces boisés classés) seront créés ou maintenus si le maintien
de la biodiversité, des qualités paysagères ou les risques naturels (ruissellement) le justifient
Dans tous les cas, le secteur AOC sera réputé inconstructible, sauf ajustements marginaux.

L’AOC occupe la quasi totalité des coteaux, mais n’est pas exploitable partout : topographie, exposition,
géologie, couverts boisés...
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Des Déplacements organisés par et pour la voiture
Les déplacements routiers
Le territoire de la commune est traversé par deux infrastructures majeures :
- la RD 86 qui traverse la commune du Nord au Sud et supporte un trafic de près de 6000 véhicules/
jour en moyenne annuelle, essentiellement un trafic de transit. 7% des véhicules, soit entre 400 et
450, sont des poids lourds. Cette moyenne annuelle jour masque des différences dans les jours de la
semaine et les périodes de l’année. Des pics ont été recensés à près de 800 véhicules jour
Cet axe est un axe structurant en Ardèche et un itinéraire bis au niveau touristique. La totalité de la
commune, du Nord au Sud, est concernée par cet axe, qui une bande dans laquelle des prescriptions
acoustiques sont à mettre en œuvre pour les bâtiments.
La difficulté principale de la circulation de la commune réside à raccorder les voiries des différents
quartiers à cet axe très fréquenté. Aux heures de pointes, des difficultés importantes sont constatées
aux différents carrefours. A ce titre, l’aménagement du secteur de Maisons Seule revêt un caractère
tout particulièrement stratégique pour tout le nord de la commune.
En effet, le nombre de rue ou de ruelles débouchant sur la RD 86 est particulièrement important,
avec des problèmes de visibilité pour les véhicules, des difficultés quotidiennes d’insertion sur la RD
86.

Plus de 350 logements, soit environ
900 personnes, sont amenés à
utiliser ses carrefours pour se rendre
sur la RD 86. Avec un potentiel
de densification et d’opérations
groupées
de
80
logements
supplémentaires, la question de la
sécurité des usagers est clairement
posée.
La question se pose essentiellement
sur la partie Est, qui outre la
RD86, doit franchir la voie ferrée.
Les débouchés sur la route
départementale sont aménagés de
manière satisfaisante sur la partie
Ouest (visibilité notamment), alors
que de gros problèmes de sécurité
sont constatés sur les carrfours des
voiries venant de la partie Est
Aussi, et même si le cette partie de
la commune n’était pas amenée à
se développer à court ou moyens
termes, des aménagements de
sécurité sont à prévoir
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- la RD 238, qui traverse la vallée du Doux et permet de desservir le camping et la gare des chemins
de fer du Vivarais, puis la RD 532 vers le plateau et Saint-Félicien. Les derniers comptages font état
d’une moyenne annuelle journalière de 2 000 voitures. Cette route relie la commune à de nombreux
écarts de Saint-Jean, comme Luc ou le hameau de Lubac. Cette route traverse dans un premier
temps la vallée du Doux coté Tournon-sur-Rhône.
On ne note pas de difficultés majeures sur les différents carrefours. Les chemins descendant du
plateau sont parfois très raides, mais la visibilité reste suffisante et la circulation permet de bien
gérer les flux descendants.
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- le système viaire secondaire de la commune
1) A l’est de la voie ferrée : le développement de la commune s’est organisée autour de l’ancienne
voie romaine et du chemin de Chambon. A l’origine, ce sont deux chemins ruraux qui ont été bitumés
pour desservir les nouvelles constructions. Leur largeur est relativement étroite. Des travaux
importants ont été réalisés sue la voie romaine et devront être poursuivis chemin de Chambon. Des
emplacements réservés devront être prévus.
Dans le plaine, il existe tout un réseau de chemins ruraux, aménagés avec de l’enrobé ou du bicouche et servent occasionnellement de voie de déviation lorsque la RD86 est saturée. Partant de
ce constat, de petits aménagements de sécurité devront être pensés, notamment chemin de la
Maladière.

L’ancienne voie romaine a fait l’objet d’un important programme de travaux d’amélioration. Cela nécessiterait d’être
poursuivi chemin de Chambon

2) les voiries du plateau
Deux routes principales descendent du plateau vers le village : vers la vallée du Doux par la cote Sainte
Epine, vers le centre-bourg par le chemin de Gouye. Ces voiries sont globalement en mauvais état,
notamment le chemin de Gouye dans sa partie finale, et avec des pentes parfois très importantes,
proche de 20%.
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Les déplacements doux
Le cheminement piéton, est plutôt efficace et bien utilisé dans le centre bourg : trottoirs larges,
petits passages ou aménagements dans les quartiers… Dès que l’on s’en éloigne, cela devient plus
complexe, tant au niveau de la lisibilité que de la sécurité :
Au sein des quartiers pavillonnaires, le cheminement est globalement plus difficile et discontinu. Les
trajets empruntent majoritairement les voies de desserte locale, voire les routes départementales,
alors qu’elles ne sont pas toutes équipées de cheminements sécurisés ou de trottoirs. SI la circulation
automobile dans les lotissements rend la cohabitation « acceptable », c’est nettement moins le cas
sur les axes plus importants et cela a un effet très dissuasif sur l’usage du vélo au quotidien, pour des
trajets domicile travail, domicile école ou domicile équipements
Il existe néanmoins quelques tronçons dédiés, notamment vers les équipements sportif de Varogne.
Il mérite d’être largement valorisé mais surtout d’être interconnecté avec le centre bourg et la vallée
du doux. En cela, un projet de réutiliser la voie ferrée désaffectée comme support, permettant de
relier la gare du chemin de fer du Vivarais au centre-bourg aurait tout son sens.
La digue du Doux fait également office de piste et de cheminement propre et est très fréquentée le
week-end, à des fins de loisirs.
Le nord de la commune s’est développé autour de chemins ruraux et la voirie n’a à l’époque pas été
pensée pour autre chose de la voiture : pas de surlargeur, pas de trottoirs. Des premiers travaux
d’aménagement de la chaussée ont été réalisés sur l’ancienne voie romaine et demandent à être
prolongés sur le chemin de Chambon, afin de sécuriser toute la partie à l’Est de la voie ferrée.
On peut également ajouter une pratique de cyclotourisme sur l’ensemble du territoire communal et
intercommunal en lien avec le massif ardéchois tout proche.

On retrouve quelques cheminements piétons
sur la commune, plus ou moins «officiels»
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Les équipements publics
Les équipements scolaires

Trois écoles sont situées sur la commune, 2 écoles publiques (maternelle et élémentaire) et une
école privée. Leur localisation dans le centre-ville génèrent d’importants déplacements aux heures
de pointe, s’ajoutent aux flux des migrations pendulaires sur la RD86. Si les élèves du centre-ville
voire l’Est de la commune pourraient facilement rejoindre leur classe à pied ou en voiture (ce qui en
pratique est peu le cas), c’est beaucoup plus difficile pour les familles résidant dans la vallée du doux,
à l’extrême nord de la commune ou a plus forte raison dans les écarts et le hameau de Lubac, pour
qui la voiture est quasi obligatoire.
A noter :
Les possibilités actuelles du PLU seraient difficilement absorbées par les capacités d’accueil des
écoles. La réalité des constructions récentes a toutefois produit l’effet inverse, avec des baisses
d’effectifs chez les plus jeunes.

Des équipements sportifs et culturels vieillissants
La commune dispose :
• d’un stade de foot, au lieu-dit la Varogne
• de 2 courts de tennis à coté de la zone de l’Olivet : le nombre actuel de pratiquants ne
semble pas justifier un développement ou la construction de nouveau court.
• un stade bouliste
• d’un gymnase en plein centre-bourg : ce dernier est vieillissant
• d’un bike-park, à proximité du terrain de foot
Au final, ce n’est pas tant de nouveaux équipements dont la commune aurait besoin mais d’une
importante rénovation de l’existant.
•
•
•

une médiathèque
un espace multimédia, équipement le plus récent
la salle des fêtes, salle municipale utilisée pour des usages très diverses. Cet équipement est
aujourd’hui obsolète mais continue d’être fortement utilisé, faute d’autres solutions
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Analyse urbaine
Quelle répartition de la population sur la commune
On note dans cette répartition que 45% des habitants dans la vallée du Rhône, 35% dans la vallée
du Doux, 20 % dans les écarts. La vallée du Doux étant très largement impactée par le projet de PPRI
du Doux, peu de constructions y seront possibles. L’équilibre spatial des constructions future devra
donc respecter les équilibres actuels, avec plus de 75% des constructions dans la vallée du Rhône, et
25% maximum sur le hameau de Lubac

10%

Répartition de la population sur la commune

35%

5%
15%
35%

Cette répartition spatiale renvoie à de très nombreuses questions dont la mise en œuvre influera sur
le fonctionnement communal :
• La question des mobilités et des déplacements : le réseau routier et celui des mobilités douces estil adapté à ce type de développement urbain ?
• La question des équipements et des commerces : leur localisation répond-elle aux besoins des
habitants ? aujourd’hui, plus de la moitié des habitants ne bénéficient d’aucun équipement à
proximité immédiate (moins de 10 minutes à pied) : ni école, ni commerce. Ce mode d’aménagement
de la commune était basé sur l’usage systématique de la voiture.
• La question des réseaux : l’étalement urbain, notamment sur les pentes, est coûteux en
aménagement et en réseaux. De très nombreux quartiers sollicitent que soient reprises les voiries
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ou que l’assainissement les desservent.
• La question des paysages : cette question est centrale, car le cadre de vie est au cœur même de
l’attractivité de la commune. Entre espaces agricoles (vallée du Rhône), coteaux viticoles et plateau,
l’urbanisation s’est souvent au détriment d’espaces importants pour la commune.
• La question du vivre ensemble: plus une ville est diffuse, plus il est difficile de créer des espaces de
rencontres, de vivre ensemble. Ces espaces sont très peu nombreux dans les nouvelles opérations
ou dans certains quartiers alors qu’ils jouent un rôle central. Les futures OAP devront s’attacher à
essayer de recréer du lien et offrir des espaces publics ouverts à tous.

Densités et formes urbaines
Globalement, la densité moyenne de la commune est faible, inférieure à 10 logements à l’hectare.
En outre, ce ne sont pas forcément les opérations les plus récentes qui tirent cette moyenne vers le
haut, mais plutôt le village ancien, les hameaux historiques ou quelques opérations collectives fin
70/début 80. Certaines opérations au Nord de la commune, considérés par de nombreux habitants
comme l’illustration de la surdensification, atteignent difficilement le chiffre de …. 15 logements/ha.
Toutefois, l’impression visuelle donne raison à la perception des habitants. Problème de conception
urbaine, voiries surcalibrées, impasses, peu ou pas d’espaces publics, omniprésence de la voiture,
bref un sentiment d’oppression… En outre, le monoproduit « maison individuelle de plain-pied au
milieu de sa parcelle » heurte les visions traditionnelles qui avaient pour référentielle des terrains
de 1000, 1500m² ou plus, alors que de plus en plus fréquemment la taille moyenne des parcelles
avoisine les 600m².
Lubac : 7
logt/ha

rue du Vigneau
16 logt/ha

Chemin de la digue
7 logt/ha

Allée des vignes
14 logt/ha
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Avec plus de 83% du parc de logements sous forme de maison individuelle, le modèle pavillonnaire
domine très nettement le paysage urbain. Son mode de fabrication, quasi systématiquement une
maison au milieu d’une parcelle rectangulaire, en a fait un modèle très consommateur d’espace, au
détriment de l’espace agricole voire, sur les coteaux, sur les vignes.

Centre-ville et hameaux « historiques »
Le centre-ville offre toutes les caractéristiques d’une centre ville ancien. Il compte parmi les plus
fortes densités de la commune avec 30 logements à l’hectare.
La commune a très longtemps été un gros village agri-viticole. Autour du centre village, l’espace était
essentiellement agricole avec de nombreux hameaux qui exploitaient cet espace : Beauvoir, Sainte
Epine, Monneron (à Lubac), sont par exemple déjà visible sur les cartes d’État Major.
Le centre-ville est assez facilement identifiable par sa densité commerciale mais également par son
architecture.
• implantation à l’alignement
• bâti construit d’une limite parcellaire latérale à l’autre
• hauteur comprise entre 2 et 3 niveaux • Rues ou ruelles étroites
Le centre ville historique est situé à l’Est de la voie ferrée, autour de l’ancienne église. Le nouveau
centre ville s’est quant à lui délocalisé à l’ouest, autour de la nouvelle église et des équipements
structurants de la commune.
Deux éléments essentiels guideront à la rédaction de la règle dans le centre-ville :
jusqu’où faut-il aller dans les règles de préservations du cadre architectural ?
N’y a-t-il pas lieu de penser la centralité comme un espace global, avec des règles qui
permettent une évolution maîtrisée de tout ce secteur de centralité
La réponse peut être mixte, avec une un règlement unique complété par des règles graphiques et/
ou une orientation d’aménagement patrimoniale.
Quelques grappes bâtis sont visibles après guerre (début de la rue du vieux-pont), mais le village
reste essentiellement constitué de son noyau central et des hameaux agricoles.

Un parcellaire typique d’un centre villageois :
construction à l’alignement ou proche, souvent
sur un moins une limite séparative
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Le centre historique, organisé autour de la vieille Eglise,
mérite d’être préservé

alignement bâti du centre-bourg, avec des constructions à
R+2
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Début des années 60 : premières extensions
La commune ne cède pas immédiatement au « tout lotissement » visible dans beaucoup de
communes voisines. Le foncier agricole est bien entretenu et la pression sur le Tournonais n’est pas
encore assez forte pour mettre sous pression les communes périphériques à la ville centre.
On note cependant, et c’est tout à fait particulier, qu’une des premières opérations groupées est
une opération de logements collectifs, la « Muzolaise ». Il s’agit de 4 bâtiments d’habitat collectif,
réalisés dans entre 1965 et 1967, à proximité immédiate du centre bourg, sur un ancien verger. Cette
opération reste depuis la plus importante opération de logements collectifs de la commune.
Parallèlement, de petites extensions du centre-bourg sont visibles rue du Colombier ou les premières
constructions, diffuses, dans la vallée du Doux (aujourd’hui impasse de la prairie).

La domination du pavillonnaire depuis 1970
La maison individuelle est très présente et occupe visuellement énormément d’espace à Saint-Jean
de Muzols.
Autour de la RD86, des aménagements groupés débutent fin des années 70 (rue de le Rochette,
allée des vignes). Dan le même temps, l’urbanisation franchit à nouveau la voie ferrée dans la plaine
du Rhône, au nord du cimetière (impasse de la Grabouillère). De manière plus diffuse, quelques
logements voient le jour le long de la voie romaine ou du chemin de Chambon.
Dans la vallée du Doux, on retrouve également les premiers lotissements caractéristiques des années
80.
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La morphologie urbaine est quasi systématiquement la même :
• Parcellaire géométrique ; parcelles rectangulaires de grande taille (700 à 1000m², voire plus dans
certains cas) avec des règles d’implantations et de prospect toujours en reculs.
• Le bâti est de l’individuel pur, souvent des grandes maisons, généralement basses et étalées avec
des garages en sous-sols et/ou sur l’arrière ou le côté des maisons.
• L’usage du jardin est de moins en moins utilitaire et de plus en plus dédié aux loisirs.
• L’espace public est surdimensionné, totalement conçu pour l’automobile : rues larges, trottoirs
inadaptés ou absents, absence de végétation.
• Les clôtures systématiques sont souvent constituées de petits murs-bahuts en béton. Les haies
végétales sont fréquentes en limite mais toutes banalisées et constituent des écrans visuels.
• Les parcelles les plus importantes sont situés sur les terrains en pente. Cela s’explique à la fois
pour des raisons techniques (les aménagements nécessitent plus de place) mais aussi par un
aspect financier (terrains les plus chers, où les personnes s’installant souhaitant bénéficier de
grands terrains confortables).
Les lotissements récents
Saint-Jean-de-Muzols passe très progressivement à des types de lotissement plus resserrés, comme
en témoigne le dernier en date sur le hameau de Lubac. Mais malgré un aspect plus compact, le tissu
reste en fait peu dense (moins de 15 logements/ha). L’architecture est toujours très banalisée, les
implantations systématiques, avec encore très peu de maisons en bande, jumelées, ou de l’habitat
intermédiaire.
Ce reste des espaces mono-fonctionnels, marqués par la présence très forte de l’automobile,
gaspillant l’espace important (délaissés des jardins ou de pseudo espaces verts), faits de formes
répétitives du bâti, qui poseront à terme des difficultés de requalification : ce modèle pavillonnaire
semble à bout de souffle mais il n’y a pas encore eu à Saint-Jean d’opération significative « donnant
envie » de proposer autre chose...
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Le stationnement
La situation aujourd’hui
93% des ménages ont au moins une voiture (1015 ménages), mais près a moitié n’en possède
qu’une…. Ce constat est à mettre en rapport avec la règle actuelle qui impose systématiquement deux
places de stationnements par nouveaux logements. L’occasion du PLU sera l’occasion d’interroger
cette règle et surtout son uniformité sur la commune. Elle s’applique en effet de la même façon dans
toutes les zones.
Parallèlement, on note que 250 logements n’ont pas de place de stationnement «seulement» ne
possèdent pas de voiture. Ce chiffre pose la difficulté pour ces ménages aujourd’hui de stationner
leur véhicule dans de bonnes conditions. Ces ménages sont localisés essentiellement dans le centrebourg ou dans des hameaux. Cependant, et sans réel conflit d’usage, le stationnement public couvre
tous ces besoins.
Les études de capacités témoignent pourtant une offre suffisante sur le périmètre du cœur de ville.
On recense en effets près de 180 places gratuites, une dizaine réservée aux personnes à mobilité
réduite, ainsi que 15 places de stationnement longitudinal (devant les commerces).
Quels problèmes d’usage ?
Dans les opérations récentes, et tout particulièrement dans le tissu pavillonnaire, l’espace public
est très souvent détourné de son usage principal de desserte et fait office de stationnement. Gain
de temps, garages transformés en remise, décalage entre le nombre de véhicules et le nombres
d’habitants, stationnements visiteurs... Les explications sont nombreuses mais amènent les riverains
à penser qu’il manque de parkings publics dans ou à proximité de leur lieu d’habitat.
Ce constat doit amener à se poser la question de la gestion du stationnement dans les futures
opérations. Des espaces dédiés au visiteurs devront être intégrés dans les opérations et les voiries
devront être aménagées matérialisées la place réservée à chaque usage.
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Un potentiel de densification de l’ordre de 10ha
Historique du développement urbain et analyse de la consommation foncière

Quel impact pour un habitant supplémentaire
La croissance de la commune a toujours connu une désynchronisation entre la construction de
logements, l’extension de l’enveloppe urbaine et l’augmentation de la population. L’un des objectifs
de la révision sera de corréler davantage ces trois évolutions, voire d’inverser ce rapport. Il s’agit de
rendre plus « efficiente » la construction et la consommation foncière. Ce n’est pas tant un problème
de « combien construire » que de « quoi construire » qu’il est nécessaire d’appréhender dans la
PLU. Sur les 10 dernières années, un habitant supplémentaire a généré, tout usage confondu, une
consommation foncière d’un peu moins de 800m². Ainsi, l’un des objectifs que devra poursuivre le
PLU est de réduire l’impact de l’étalement urbain d’un habitant, en n’excédant pas 350 m² (toute
vocation confondue, soit moins de la moitié de la consommation constatée ces dernières année) :
une prévision démographique de 300 habitants supplémentaires (conformément aux prévisions du
PLU, se traduirait par un besoin de 10.5ha.
Vallée du Rhône

Hameau de Lubac

En bleu : parcelle < 2500m²
En rouge : parcelle > 2500m² qui fera probablement
l’objet d’un améangement d’ensemble
Vallée du Doux
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La consommation des dix dernières années :
Ces 10 dernières années, ce sont à 8,4 ha de terres agricoles, naturels ou forestières qui ont été
consommées, avec la répartition suivante :
- 80% de terres agricoles
- 5h% de secteurs boisés,
- 15% de jardins
Ce chiffre doit toutefois être nuancé par le fait que 3,3ha de cette consommation foncière sont
liés à la réalisation de la gare et des aménagements des chemins de fer du Vivarais. Sans cela, la
consommation serait de 5,1ha, pour 70 habitants supplémentaires.
Les photos aériennes suivantes localisent les principales opérations de constructions de logements
depuis 2009.
L’urbanisation, chemins de fer du Vivarais mis à part, a essentiellement eu lieu à l’extrême nord, aux
Cholettes 2 opérations, 1,6ha) et le hameau de Lubac (3 opérations, 2,5ha).
Aucune consommation foncière à vocation économique n’a été constatée : les ZA sont toutes
«gelées» par le PPRI.
5000m² ont été consommées pour la maison de retraite, mais sur un terrain qui n’avait plus de
vocation agricole depuis très longtemps.
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Quel Modèle de développement ?
Le développement de Saint-Jean-de-Muzols des trente dernières années est en bout de course et
démontre clairement que, sans réelle vision d’ensemble et sans encadrement minimal, l’urbanisme
fonctionne mal et s’avère incompatible avec les exigences environnementales d’aujourd’hui :
• De la densité acceptable pour ne pas faire l’objet de rejet par les habitants ;
• un espace urbain mixte,
• un espace public partagé, où le piétons a à nouveau sa place, que les enfants peuvent s’approprier;
• une plus grande qualité architecturale, plus diversifiée, qui prenne en compte les enjeux de
conception bioclimatique des bâtiments (orientations, expositions...) au moment même où
celle-ci s’impose comme une évidence ;
• un espace urbain potentiellement difficile à faire évoluer et à requalifier (difficulté pour agrandir
ou transformer les constructions, impasses, grande copropriétés qui rendent difficiles les liaisons
piétonnes ou cycles entre les opérations par des mécanismes de fermeture par clôtures...).
Il faut clairement s’interroger sur la pertinence que représente, pour de nombreux ménages, un
investissement d’accession dans des produits et des environnements assez banals et conçus selon
certains stéréotypes (espaces verts collectifs = espaces inutilisables, stationnement à proximité
immédiate de l’entrée...).
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Quels scénarii de développement pour la commune ?
La préservation du cadre de vie comme base du projet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fixer des limites claires à l’urbanisation : ces limites se traduiront nécessairement par le
déclassement de plus d’une dizaine d’hectares de zones U ou AU du PLU actuel, entre 10 et 15ha
probablement
Protéger les grands ensembles naturels et agricoles : le déclassement est une première étape
dans la protection d’espaces, tels que les coteaux viticoles, la zones des Drôles, les abords de
Lubac…
Faire du Doux une « colonne vertébrale », support de déplacements doux, jusqu’au Rhône
Créer du lien environnemental entre les vallées du Rhône et du Doux et les monts ardéchois en
s’appuyant ou en créant des corridors écologiques
Préserver les espaces boisés des coteaux
Maintenir les réservoirs de biodiversité, les zones humides et les pelouses sèches du plateau
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Politique d’urbanisation
•
•
•
•
•
•
•
•

Permettre la mise sur le marché d’un nombre de logements qui répondent à la fois aux besoins
interne (point mort) et à ceux permettant une croissance démographique de 0.8% maximum.
Le chiffre retenu sera entre 180 et 200 logements, conformément au PLH
S’inscrire dans les objectifs du scot et du PLH en matière de production de logements abordables.
Diversifier progressivement les formes pour répondre aux besoins des habitants
proposer un rythme de croissance et de constructions adapté aux équipements et voiries de la
commune
une répartition équilibrée entre le développement du plateau et de la vallée : malgré les
contraintes de zones inondables, la proximité de la vigne et la topographie, le centre bourg doit
rester le principal secteur de développement de la commune, avec les 3/4 des futurs logements
préserver un espace pour les activités économiques
proposer un aménagement qui sécurise les accès des habitants de l’Est de la commune à la RD86

Conserver l’esprit village en restant à taille humaine

Zone urbanisable
immédiatement
Zone urbanisable
après réalisation
du giratoire

Sécuriser les passages à niveau
et les sorties sur la RD86 par
l’aménagement d’un giratoire
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Mobilités :
• Fluidifier les déplacements automobiles
• Développer les pistes cyclables vers les principaux équipements
• Assurer un maillage piéton interquartiers
• Mieux gérer le stationnement dans les opérations nouvelles
Développement économique
• Permettre l’installation d’activités compatibles dans les logements/lotissements
• Favoriser le renouvellement progressif des ZA, pour en relancer l’attractivité
• Renforcer la vitalité du centre, par une politique de déplacements facilités et par le maintien des
commerces du centre
• Préserver l’espace agricole comme outil de production, adapter les EBC en trouvant l’équilibre
entre la prévention des risques naturels et le développement des plantations viticoles
Urbanisme
• Re)créer des espaces publics de rencontres : l’esprit villageois cher aux habitants ne peut s’exprimer
pleinement dans l’urbanisation telle qu’elle a eu lieu ces dernières années. Des lotissements
sans espaces publics autour qu’automobiles cohabitent avec des opérations immobilières
d’opportunité, qui optimisent un tènement foncier sans apporter au fonctionnement du quartier
• Stopper l’étalement urbain (plus de 23 ha encore disponibles…) pour éviter l’étalement trop fort
de la commune et la perte de lien social mais aussi pour limiter les coûts d’aménagement
• Inciter à des formes urbaines qui reprennent le modèle du centre historique, qui offre une
densité acceptable, plus horizontale que verticale
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