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1 – PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

1.1 – Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux 

1.1.1. Un risque d’inondation contraignant localement  

Le risque d’inondation par débordement et par ruissellement constitue l’un des risques les plus prégnants sur le 

territoire, à la fois concerné par les inondations du Rhône et du Doux et par les secteurs de ruissellements des 

ruisseaux venant alimenter ces deux cours d’eau. Ces inondations affectent notamment des secteurs urbanisés 

localisés (lieu-dit Les Prairies) au sud du territoire et à l’est (lieux-dits Grabouillère et Le Chambon) sont ainsi 

concernés par des inondations. Les zones d’activités de l’Olivet et Les Drôles sont concernés ainsi que plus de 150 

habitations. La topographie du territoire et la présence de coteaux viticoles amplifient les risques d’inondation en 

accentuant le phénomène de ruissellement en direction des secteurs urbanisés du village. Ainsi en parallèle de la 

prise en compte des risques d’inondation par le Doux et le Rhône, la gestion des eaux pluviales constitue l’un des 

enjeux majeurs pour cette commune, particulièrement dans les secteurs où des dysfonctionnements ont été 

recensés. On note également la prise en compte importante du risque de rupture de barrage, notamment pour les 

terrains situés à moins de 100m au pied de la digue (inconstructibles). 

1.1.2. Une ressource en eau potable suffisante mais une gestion des eaux usées et pluviales à 

renforcer 

Aucune problématique quantitative ou qualitative n’est soulevée vis-à-vis de la ressource en eau potable. En ce qui 

concerne les eaux usées, une attention particulière est à porter sur la station d’épuration de Tournon, d’une capacité 

nominale de 25 500 EH, dont la capacité maximale hydraulique a été atteinte ponctuellement en 2014. Les secteurs 

disposant d’’assainissement autonome présentant des dysfonctionnements sont également à surveiller. La gestion 

des eaux pluviales représente un enjeu important pour le territoire. En effet, une meilleure gestion du ruissellement 

permettrait de limiter la présence d’eaux claires parasites dans les réseaux et par conséquent la charge hydraulique 

arrivant à la station, qui a entraîné la saturation hydraulique en 2014. Des zones, où l’imperméabilisation doit être 

limitée et les transports solides réduits, ont été mises en évidence dans le cadre du schéma directeur de gestion des 

eaux pluviales. Le devenir de ces zones dans le projet de PLU fera l’objet d’une attention particulière. 

1.1.3. Des entités naturelles préservées mais une trame écologique urbaine à renforcer 

Les ensembles de forte valeur écologique (ensembles boisés et ensembles ouverts ponctués de boisements des 

vallées et du plateau, pelouses sèches au sein des coteaux viticoles, milieux humides le long du Doux et du Rhône,) 

sont localisés en dehors du tissu urbain et sont alors bien préservés de l’urbanisation sur le territoire. Les continuités 

écologiques structurantes à l’échelle supra-communale (forêts alluviales et ripisylves le long des axes du Rhône, du 

Doux et de la Tuilière, ainsi qu’entre les différentes masses boisés) restent à valoriser (maintien des pelouses sèches) 

mais ne sont pas remises en question. 

A une échelle plus locale, les continuités est/ouest, permettant de relier la plaine agricole du Rhône avec les 

ensembles boisés et agricoles des coteaux et du plateau à l’ouest sont, quant à elles, à renforcer sur le territoire. En 

effet, la présence des infrastructures de transport (RD86 et voie ferrée) ainsi que l’étirement linéaire du tissu urbain 

le long de ces axes, participent à limiter les possibilités de liaisons est/ouest. Il s’agit alors de maintenir, au sein des 

espaces urbanisés et aux alentours, les éléments favorisant ces éventuels échanges (alignements d’arbres, 

bosquets…). 

En outre, au regard de l’importance de l’activité agricole sur la commune, le maintien de l’intégrité des espaces 

naturels (boisés) des coteaux en relation avec les espaces de viticulture (AOC) reste à garantir par un travail sur les 

transitions entre ces espaces. 

1.1.4. Des entités paysagères bien marquées à préserver de l’urbanisation 

Le territoire présente de fortes sensibilités paysagères en lien avec la topographie. 4 grandes entités paysagères sont 

distinguées sur le territoire : la vallée du Doux au sud, les coteaux boisés viticoles au nord de la vallée du Doux, le 

plateau agricole et boisé et la plaine agricole du Rhône.  

Les secteurs de la vallée du Doux, des coteaux boisés et de la plaine agricole du Rhône sont concernés par une 

urbanisation peu à peu croissante (zones économiques, habitat/mitage, infrastructures de transport) qui modifie la 

perception paysagère de ces entités. La préservation des qualités paysagères particulièrement fragiles sur les 

coteaux et les lignes de crêtes (vallée du Doux et côtières du Rhône) est essentielle. 

Ainsi un travail sur les transitions entre espaces bâtis et espaces agro-naturels ainsi que sur l’insertion paysagère des 

éléments bâtis est à envisager afin d’améliorer la perception globale. Ce travail peut s’appuyer sur la mise en valeur 

du patrimoine ancien bâti (de qualité) et archéologique mais également sur le patrimoine végétal caractéristique de 

chaque entité. 

1.1.5. Un secteur du résidentiel et du tertiaire à améliorer sur le plan énergétique et des énergies 

renouvelables à développer  

Le secteur du résidentiel et du tertiaire sont les principales sources des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations énergétiques sur le territoire, en lien avec les systèmes de chauffage et de climatisation. Les 

possibilités de réhabilitation du bâti sont à considérer afin d’améliorer la situation énergétique du territoire. 

Le territoire est fortement dépendant des énergies fossiles et n’est que très faiblement couvert par les énergies 

renouvelables, essentiellement tournées vers le solaire. 

Le territoire dispose d’un potentiel intéressant pour le développement de la filière bois énergie et la possibilité d’un 

développement de l’éolien reste à envisager, le territoire étant en grande partie localisé dans une zone favorable 

pour l’éolien.  

1.1.6. Des infrastructures de transport sources de nuisances 

La RD86 et la voie ferrée sont des sources de nuisances sonores non négligeables sur le territoire et particulièrement 

au niveau du centre bourg. La RD86 accueille, en effet, environ 5 300 véhicules/jour donc 5% de poids lourds 

(données 2017) et la voie ferrée est quant à elle considérée comme un élément très bruyant. Ces infrastructures de 

transport traversent la zone urbanisée de Saint-Jean-de-Muzols suivant un axe parallèle à la vallée du Rhône, 

affectant ainsi par le bruit, les constructions situées à proximité des voix.  

Par ailleurs, la proximité avec la RD86 avec des secteurs habités, implique également une exposition accrue de ces 

secteurs aux pollutions liées au trafic. La propagation de ces dernières est d’ailleurs accentuée par les vents de la 

vallée du Rhône.  
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1.2 – Perspectives d’évolution en l’absence de la révision du PLU 

Le territoire dispose d’un PLU en vigueur, approuvé en 2007 (avant les lois Grenelle, Alur et avant l’adoption en 2016 

du SCoT du Grand Rovaltain).  

Les perspectives d’évolution du territoire peuvent répondre à deux hypothèses différentes : 

• Hypothèse 1 : Soit les perspectives s’appuient sur les orientations fixées par le document d’urbanisme en 

vigueur (et notamment sur la définition des zones de développement potentiel). Les incidences peuvent être 

appréciées au regard des enjeux de consommation foncière, de patrimoine naturel, de risques et de paysage 

et correspondent à l’analyse des incidences des zones d’extension des documents d’urbanisme en vigueur (ce 

qui n’aura pas été urbanisé d’ici 2028). 

• Hypothèse 2 : Soit les perspectives d’évolution s’appuient sur les tendances observées ces dernières années 

(dynamique démographique et de consommation d’espace). Les incidences sur l’environnement peuvent 

difficilement être appréhendées d’un point de vue spatial, mais seront en lien avec une approche plus 

quantitative et qualitative. 

L’objectif de l’exercice est d’apprécier dans un premier temps les principales tendances qui pourraient être à l’œuvre 

sur le territoire d’ici 2028, puis dans un second temps, d’évaluer leurs incidences probables sur l’environnement.  

Ces hypothèses n’intègrent pas nécessairement l’ensemble des politiques sectorielles conduites parallèlement au 

PLU, qui pourrait avoir des incidences sur l’environnement (schéma directeur eau potable, assainissement, énergies 

renouvelables, …). 

1.2.1. Les principales composantes du scénario de « poursuite de tendances » 

Le développement démographique 

La croissance démographique du territoire est faible à négative ces dernières années. De 1990 à 2009, l’évolution 

de la population montrait une légère hausse pour ensuite décliner de 2009 à 2014. Entre 1990 et 2014, on recense 

130 habitants supplémentaires. 

Les derniers chiffres du recensement montrent clairement cette tendance à la baisse avec 25 habitants de moins 

entre 2011 et 2016. L’évolution de la population de Saint-Jean-de-Muzols est principalement basée sur le solde 

migratoire.  

La taille des ménages ne fait que diminuer depuis les années 60 avec une très forte baisse en 1990 (-0,8). Elle est 

actuellement de 2,3 personnes par ménage. Cette diminution continue pourrait impliquer 200 habitants de 

moins dans les 10 prochaines années. 

En 2017, le territoire compte 2 500 habitants (population estimée à 2 900 habitants en 2006). Dans le PLU en 

vigueur, le potentiel théorique constructible permettrait d’augmenter la population d’environ 750 habitants, 

pour une population totale comprise entre 3 500 et 3 600 habitants à l’horizon 2020.  

Le développement résidentiel 

Sur la dernière période intercensitaire, la construction progresse sur le territoire alors que la population diminue. 

Entre 1990 et 2014, 311 logements ont été construits.  

Globalement sur le territoire de Saint-Jean-de-Muzols, on observe, sur les 10 dernières années, une densité 

équivalent à un peu moins de 11 logements par an.

 

70% des logements ont été construits après 1970. Le parc de logements est composé à 82% de maisons 

individuelles et de 18% d’appartements. Sur les 10 dernières années, 75% des 104 logements nouvellement 

construits correspondent à de l’habitat individuel.  

Le rythme de construction (2,9 constructions pour 1000 habitants) de Saint-Jean-de-Muzols est très inférieur à la 

moyenne locale (6 constructions pour 1000 habitants pour ARCHE Agglo).  

La vacance est de l’ordre de 4,5% actuellement et concerne ainsi une cinquantaine de logements.  

 

Les objectifs du SCoT fixe des densités, pour les pôles péri-urbains, équivalent à 26 logements/ha pour la période 

2015/2025 puis 32 logements/ha après 2025, soit une densité moyenne équivalent à 29 logements/ha. Le SCoT 

prévoit pour un territoire tel que Saint-Jean-de-Muzols la construction d’environ 180 à 200 logements sur une 

période de 10 ans. 

Le PLH de la Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo est actuellement en cours d’élaboration et devrait être 

finalisé fin 2019. Les objectifs de production fixés par le PLH sont de 113 unités pour 6 ans (soit 19 unités par an) 

correspondant à 170-207 logements à échéance 10 ans, en tenant compte de la fourchette de plus ou moins 10%.  

Le développement économique  

Le territoire dispose d’une activité économique assez importante. Il totalise 556 emplois et environ 110 

entreprises dans différents domaines. Quatre secteurs accueillent les zones d’activités économiques du 

territoire :  

• La zone d’activités de l’Olivet entre le Doux et la RD238, qui ne présente plus de disponibilités d’accueil ; 

• Le secteur de Pont-du-Doux/La Maladière, qui dispose encore de quelques disponibilités foncières ; 

• Le secteur des Maisons Seules 2, en entrée nord de la commune, qui accueillera des activités lorsque la 

zone sera aménagée ; 

• Le secteur de Cessieux, qui ne dispose pas de capacités d’accueil. 

Le centre le long de la RD86 concentre la plupart des commerces de détail et les services quotidiens. 

Ces dernières années, l’activité économique n’a généré aucune consommation foncière ha ont été consommés 

pour les activités économiques. La seule consommation foncière constatée est liée à la réalisation de la gare des 

chemins de fer du Vivarais 

Le SCoT autorise la création de plusieurs zones d’activités au nord du pôle Tain/Tournon, au sud de la commune 

de Saint-Jean-de-Muzols, dans la limite de 5 ha, ce qui peut impliquer pour le territoire d’intérêt d’envisager des 

surfaces constructibles à vocation économique permettant le développement d’activités artisanales et de petites 

industries, répondant également à une demande locale. 

L’organisation des transports  

Le territoire est desservi par la RD86 qui traverse la zone urbanisée. La voie ferrée traverse également la zone 

urbanisée mais aucun arrêt n’est effectué sur le territoire. La commune dispose d’une gare « touristique », la gare 

de Mastrou, où circule le train de l’Ardèche. 2 lignes de cars interurbains de la Région desservent la commune de 

Saint-Jean-de-Muzols (Annonay/Valence et Lalouvesc/Tournon). L’offre de transport en commun est donc 

particulièrement limitée et ne permet pas un report modal significatif. 

En termes de déplacements doux, le territoire est traversé par la vélo-route Viarhona.
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1.2.2. Les principales incidences du scénario de « poursuite de tendances » sur l’environnement 

Les perspectives en matière de consommation foncière 

Entre 2008 et 2018 la consommation foncière est de 8,4 ha, correspondant à :  

• 5,1 pour l’habitat ; 

• 0 ha pour les activités économiques ; 

• 3,3 ha pour les autres aménagements (loisirs, équipements, tourisme). 

Le PLU en vigueur offre de très importantes surfaces constructibles à savoir 27 ha constructibles dont 60% sous 

forme d’extension urbaine. Ces extensions urbaines sont principalement localisées de part et d’autre de la RD86 et 

au sud du territoire, au lieu-dit « Girardier ». Un potentiel de construction de 300 logements sont affichés au PLU en 

vigueur, soit une moyenne de 11 logements à l’hectare. 

Les incidences potentielles de la « poursuite de tendances » sur les risques naturels et technologiques 

Les risques d’inondation du Doux et du Rhône sont bien pris en compte dans le PLU en vigueur, par le classement 

en zone N des secteurs à risques de la vallée du Doux et du Rhône. Néanmoins les secteurs urbanisés, classés en 

zone U, se situent au sein de secteurs à risques principalement au nord de la vallée du Doux.   Le règlement ne 

mentionne pas les risques d’inondation potentielle et les règles de constructibilité tenant compte de ces risques. 

Une aggravation de l’exposition des habitants dans ce secteur est à prévoir dans le cas de nouvelles constructions 

ainsi qu’une modification du régime d’écoulement des eaux de ruissellement, par une augmentation de 

l’imperméabilisation, notamment dans les bassins versants présentant déjà des dysfonctionnements (ravin de 

Sainte-Epine).  

Les secteurs à risques de mouvements de terrain sont majoritairement en zone A et en zone N, ce qui limite 

l’exposition des biens et des personnes. 

Les incidences potentielles de la « poursuite de tendances » sur la ressource en eau 

Ressource en eau potable 

La ressource en eau potable dépend d’un captage principal situé à l’extérieur du territoire, « Les Châtaigniers » à 

Arras-sur-Rhône, qui constitue une zone d’intérêt actuel et futur pour la ressource en eau potable de la nappe 

alluviale du Rhône, et ne présente pas de problématique sur le plan quantitatif et qualitatif.  

Par ailleurs, l’alimentation en eau potable du territoire est également assurée par un captage secondaire, les puits 

de Saint-Jean-de-Muzols Varogne, situé dans la plaine agricole du Rhône sur le territoire. Ces derniers disposent de 

périmètre de protection de captage et sont protégés par un classement en Np dans le PLU en vigueur, autorisant les 

occupations liées au fonctionnement et à la gestion du captage, ce qui devrait permettre la protection de la 

ressource en eau. 

En ce qui concerne la démographie, le territoire est en stagnation depuis 2007 avec une tendance à la baisse, mais 

le PLU en vigueur envisage une augmentation de population. Sur le plan quantitatif, le SIE Cance Doux dont dépend 

le territoire ne présente pas de problématique à l’horizon 2030, d’après le bilan besoins-ressources établit dans le 

cadre du schéma départemental en eau potable de l’Ardèche, en 2015.  Les besoins en eau du territoire à vocation 

résidentiel et économique devraient donc être satisfaits, le développement économique restant limité à la zone 

d’extension AU1 et AUa4 des « Maisons Seules ». Le réseau d’eau potable du territoire étant en bon état et bien 

dimensionné et les secteurs de développement urbain étant localisés à proximité immédiate des réseaux existants. 

Gestion des eaux usées et pluviales

 

La station d’épuration de Tournon-sur-Rhône dispose d’une capacité résiduelle d’environ 9 000 EH, capacité 

suffisante pour accueillir les nouveaux effluents générés par le scénario de poursuites de tendances, estimés à 

environ 800 EH (zones à vocation d’activités comprises).  

La mise en œuvre du schéma directeur de gestion des eaux pluviales devrait permettre d’améliorer le 

fonctionnement de la station d’épuration en limitant l’arrivée d’eaux pluviales dans le réseau. 

Les incidences potentielles de la « poursuite de tendances » sur le patrimoine naturel 

Au sein du PLU en vigueur, les espaces d’intérêt écologique (ZNIEFF de type I, N2000, ENS) correspondant 

globalement aux grandes masses boisées du territoire ainsi qu’aux secteurs comprenant les cours d’eau du Rhône, 

de la Tuilière et leurs abords sont concernés par un classement en espaces boisés classés. Le cours d’eau du Doux et 

ses abords sont quant à eux classés en zone N, tout comme la majorité des pelouses sèches, ce qui garantit leur 

préservation de par la constructibilité limitée. Néanmoins, deux zones de pelouses sont classées en zone Aa au nord 

du lieu-dit « Les Prairies », juste au nord de la vallée du Doux. Ce classement ne remet pas en cause la préservation 

de ces milieux, car il s’agit d’un secteur agricole, correspondant aux coteaux viticoles, considérés comme 

inconstructibles même pour les exploitations agricoles. Les milieux de pelouses sèches seront donc préservés. Les 

fonctionnalités écologiques du territoire restent préservées. 

Les incidences potentielles de la « poursuite de tendances » sur le paysage 

La poursuite de l’urbanisation comme prévue au PLU en vigueur accentuera l’urbanisation linéaire le long de la RD86, 

notamment au nord du bourg, ainsi que le long de la RD238 (lieux-dits L’Olivet et Blanchard) et de la RD532. 

L’étirement linéaire sera donc amplifié. Le mitage péri-urbain est ainsi limité, notamment au niveau des coteaux, 

par le renforcement de l’urbanisation au niveau du bourg.  

Par ailleurs, les grands ensembles paysagers et les perceptions paysagères restent plutôt préservés par le maintien 

des grandes entités boisées du territoire en espaces boisés classés, du plateau agricole et de la plaine agricole au 

nord et à l’est, classées notamment en zone N en raison du secteur d’inondation, ainsi que du maintien des secteurs 

de coteaux. 

Les incidences potentielles de la « poursuite de tendances » sur le climat, air, énergie 

Le développement urbain envisagé dans le cadre du document d’urbanisme en vigueur, est principalement axé au 

niveau du centre bourg, le long de la RD86, de la voie ferrée, de la RD238 et de la RD532. Le réseau de transport en 

commun ne constitue pas une alternative concurrentielle la voiture, qui restera le mode de transport privilégié pour 

ce territoire (85% des déplacements sont effectués en voiture). Les consommations énergétiques et les émissions 

de polluants aux abords des axes seront donc accrues. La qualité de l’air à proximité des axes sera d’autant plus 

dégradée. 

Par ailleurs, l’habitat individuel, plus consommateur en énergies, devrait être privilégié dans le cadre de la poursuite 

de tendances. 

Ainsi, les consommations énergétiques seront toujours plus importantes dans le cadre d’un scénario de poursuite 

de tendances et pas forcément compensées par le développement des énergies renouvelables. 

Les incidences de la « poursuite de tendances » sur les nuisances  

L’accueil d’une nouvelle population estimée à environ 750 habitants supplémentaires et de nouvelles activités, va 

engendrer une augmentation du trafic routier notamment sur l’axe principal de la RD86 mais également sur la RD 

532 et la RD238. L’urbanisation actuelle et envisagée dans le cadre du PLU en vigueur, étant concentrée 

essentiellement le long de ces axes, un accroissement de l’exposition aux nuisances sonores est attendu pour les 

secteurs urbanisés à proximité des voies. 
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Synthèse des perspectives du territoire en l’absence de la révision du PLU 

Le développement des dernières années est caractérisé par une baisse démographique, malgré le développement 

résidentiel, à dominante pavillonnaire. Le PLU en vigueur prévoit une reprise du développement et l’accueil d’une 

nouvelle population (750 habitants supplémentaires) et de nouvelles constructions dans la continuité du bâti 

existant le long de la RD86 principalement.  

Les incidences prévisibles de ce développement impliqueraient une poursuite de l’étirement linéaire le long de la 

RD86 sans incidence particulière sur les grandes entités paysagères du territoire. Néanmoins la poursuite de 

l’imperméabilisation pourrait avoir une incidence non négligeable en augmentant les volumes d’eau de 

ruissellement et sur les phénomènes d’inondation locaux. Par ailleurs, un volume d’eaux claires parasites plus 

important pourrait arriver à la station d’épuration de Tournon-sur-Rhône, qui a déjà subi des problématiques de 

charge hydraulique excédentaire. Le traitement des effluents pourrait être moins efficace.  

Enfin, l’accueil d’une nouvelle population et de nouvelles activités engendrera un accroissement des consommations 

énergétiques sur le territoire, pour lequel la voiture individuelle constitue le mode de déplacement principal. Par 

ailleurs une population supplémentaire sera sujette aux nuisances sonores liées à la RD86 et à la voie ferrée ainsi 

qu’à une qualité de l’air dégradée. 

2 – JUSTIFICATION DES CHOIX REALISES 

2.1 - Justification des choix retenus pour l’élaboration du projet d'aménagement et de 

développement durables  

2.1.1. Les objectifs de l’analyse du projet de PADD du PLUi 

La commune de Saint-Jean-de-Muzols dispose d’un PLU en vigueur approuvé en décembre 2012 et faisant l’objet de 

la présente révision, prescrite le 30 juin 2016. En effet, le PLU de 2007 n’étant ni grenellisé, ni rendu compatible avec 

le SCoT du Grand Rovaltain, il ne possède pas de cadres juridiques et règlementaires très contraignants.  

Dans le cadre du PLU en projet, il s’agit ainsi de redéfinir les objectifs démographiques et le potentiel constructible 

afin de rendre compatible le PLU avec les documents supracommunaux. Dans ce cadre, la révision du PLU n’a pas 

nécessité de nouveaux scénarios de développement mais s’est attachée à redéfinir au plus juste les objectifs de 

développement, déjà mis en évidence dans le PLU en vigueur, par rapport à l’évolution du territoire et aux enjeux 

environnementaux. 

Cette analyse de compatibilité des orientations permet de vérifier que les orientations et les objectifs en matière de 

développement économique et d’équité sociale ne sont pas absents des objectifs environnementaux, et que les 

propositions de développement économique et social sont compatibles avec les objectifs environnementaux du PLU. 

Ce premier stade de l’évaluation permet une intégration des contraintes environnementales, économiques et sociales 

dans la première formulation des orientations et des objectifs. 

 

Le PADD de Saint-Jean-de-Muzols se structure en 4 axes stratégiques déclinés en 16 objectifs :  

Axe 1 : Maîtriser et dynamiser le développement urbain ; 

Axe 2 : Mettre la trame environnementale au cœur du projet de territoire ; 

Axe 3 : Favoriser un développement économique multipolaire ; 

Axe 4 : Préserver les paysages et promouvoir une architecture de qualité pour une ville à taille humaine.

 

2.2.2. Analyse des incidences des orientations du PADD sur l’environnement au regard des enjeux 
environnementaux 

Limiter la consommation foncière en l’adaptant aux besoins réels du territoire 

Afin de limiter une consommation d’espace excessive par rapport aux besoins, le projet de PLU s’attache à bien 

prendre en compte et se baser sur les objectifs de croissance démographique mis en évidence dans le cadre du PLH 

ARCHE Agglo. La consommation foncière n’excèdera pas ainsi les 10 ha et sera pour moitié, réalisée en densification. 

Par ailleurs, le PLU s’attache à proposer des formes de bâti, plus compactes et moins consommatrices d’espace. En 

effet, 2/3 de la production de logements seront consacrées à la production de petits immeubles collectifs ou 

d’habitat intermédiaire. 

En outre, les objectifs de renouvellement économique sur les emprises existantes permettront de limiter les besoins 

en extension et par conséquent la consommation foncière globale.  

Limiter voire réduire l’exposition de la population aux risques et nuisances 

Les surfaces imperméabilisées vont augmenter avec le développement urbain, notamment au niveau du centre-

bourg, compte-tenu de la volonté de réaffirmer la centralité. Ainsi afin de ne pas aggraver le risque de ruissellement, 

particulièrement dans les secteurs présentant d’ores-et-déjà des dysfonctionnements, les entités boisées principales 

seront préservées et classées en espaces boisés classés.  Les éventuels déclassements tiendront compte de l’aléa 

ruissellement. 

Le territoire reste contraint à l’est et au sud par la présence des zones inondables du Rhône et du Doux. Les 

ensembles à vocation économique réalisé au sein de la zone inondable du Doux tiendront compte des prescriptions 

du PPRi afin de limiter l’exposition des biens et des personnes. Par ailleurs, dans le cadre du PADD, la protection de 

la plaine arboricole/agricole du Rhône permettra d’éviter la constructibilité et par conséquent l’accroissement de 

l’exposition des habitants aux risques d’inondation de la plaine. 

Globalement, le fait de concentrer le développement urbain en grande partie au sein de l’enveloppe actuelle ou en 

directe périphérie limite les risques d’exposition aux mouvements de terrain, qui concerne majoritairement des 

secteurs non bâtis en périphérie des ensembles urbanisés. 

Nuisances sonores 

Des séquences peu ou pas constructibles et végétalisées seront maintenues au sein des espaces urbains entre les 

secteurs habités et les secteurs à vocation économique afin de limiter les nuisances sonores liées aux zones 

industrielles et à la voie ferrée. 

Préserver la diversité des milieux et la fonctionnalité écologique du territoire  

La consommation d’espace est limitée dans le cadre de la révision du PLU et est pour moitié, réalisée en 

densification. Les ensembles urbanisés étant essentiellement situés à l’écart des entités à fort intérêt écologique, 

ces dernières ne devraient pas subir d’effet d’emprise et par conséquent d’impact direct. Les secteurs écologiques 

le long du Doux sont quant à eux plus sujets à des effets d’emprise, au regard de la proximité avec les ensembles 

bâtis. 
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Par ailleurs, le projet de PLU prévoit de limiter le mitage, ce qui permettra de limiter les éventuels effets d’emprise 

sur des secteurs à valeur écologique. Les masses boisées qui participent fortement aux fonctionnalités écologiques 

seront protégées par un classement en espaces boisés classés ou feront l’objet d’une protection renforcée, tout 

comme les pelouses sèches disséminées à l’ouest du territoire au sein des ensembles agro-forestiers. La préservation 

de la plaine agricole du Rhône est assurée par son caractère inondable, impliquant l’interdiction de toutes les 

constructions en dehors de l’usage agricole. Ces mesures de préservation permettent de protéger des milieux 

remarquables plus ponctuels au sein de ces ensembles écologiques tels que les zones humides. 

Par ailleurs, les secteurs privilégiés de passages de la faune (ruisseaux) seront rendus inconstructibles. Le secteur de 

déplacement au nord du territoire, à l’intersection entre les secteurs urbanisés et le ruisseau des Tuilières fera l’objet 

d’aménagements spécifiques pour préserver les possibilités de franchissement.  

Préserver et valoriser l’identité du territoire et ses entités paysagères 

La redéfinition à la baisse des objectifs démographiques par rapport au PLU en vigueur, permet d’envisager un 

développement urbain moindre, qui permettra de ne pas dénaturer la silhouette actuelle du bourg. Par ailleurs, le 

mitage modifiant l’aspect visuel des grandes entités paysagères du territoire par la création d’ilots bâtis visibles 

(notamment sur les côteaux), sera limité par des orientations visant à limiter l’habitat dispersé et à optimiser les 

espaces de dents creuses.   

Le renforcement du développement urbain au niveau de la centralité permettra d’éviter les impacts sur les grandes 

entités paysagères du territoire.  Par ailleurs, les boisements structurants seront préservés par un classement en 

espaces boisés classés. Les boisements du plateau au nord feront, quant à eux, également l’objet d’une protection 

renforcée. La plaine agricole du Rhône sera préservée par la présence de la zone inondable. Enfin, les paysages 

viticoles seront préservés car classés comme inconstructibles, même au sein de la zone urbanisée. 

La volonté de développer une offre économique au nord du territoire, impliquera la poursuite de l’étirement linéaire 

le long de la RD86. Néanmoins la qualité paysagère de cette zone d’activités sera travaillée afin de favoriser une 

bonne insertion dans le paysage environnant. Tout comme l’ensemble des espaces disponibles devant être urbanisés 

le long de cet axe. L’entrée ouest du territoire, par la RD238 fera également l’objet d’un traitement spécifique. 

Par ailleurs, la valorisation du patrimoine historique et architectural participe à la préservation de la qualité 

paysagère de cette commune rurale. 

Limiter au mieux les dépenses énergétiques par des mesures d’aménagements simples 

Le développement urbain principalement concentré le long de la RD86 afin de favoriser le renforcement de la 

centralité permet de limiter les distances d’accès à l’axe principal. La voiture reste le mode de déplacement privilégié 

(représente 85% du mode de déplacements), ce qui permet d’envisager une réflexion sur la mise en place d’une aire 

de covoiturage sur le territoire, pour favoriser cet usage. 

Le PLU s’engage à inciter, dans les nouvelles opérations d’aménagement, à l’usage des modes de déplacements 

doux, notamment pour rejoindre les activités touristiques du territoire (Train de l’Ardèche). Le renforcement de la 

centralité pourrait également permettre d’envisager le recours à des modes de déplacement doux pour effectuer 

des trajets courts notamment vers le bourg centre. Ces modes doux sont également envisagés dans le cadre du 

développement du hameau de Lubac. La création de sentier de promenade au niveau de la plaine agricole du Rhône, 

le long du Doux et au sein des coteaux boisés est envisagée dans le cadre du PLU. 

Enfin, environ 2/3 des logements produits correspondront à des habitats intermédiaires ou à des petits immeubles 

collectifs, moins consommateurs en énergies.

 

Favoriser un accès à la ressource en eau pour tous et améliorer la gestion des réseaux 

L’alimentation en eau potable et la gestion des eaux usées seront favorisées par la limitation du phénomène de 

mitage qui impliquera de ne pas étendre les réseaux.  

 

2.2.3. Analyse transversale des orientations du PADD 

Les enjeux environnementaux sont bien pris en compte dans le cadre du PADD. Les orientations du PADD devrait 

permettre de limiter les incidences liées au développement urbain envisagé. 

La diminution de la consommation foncière, le développement prioritairement orienté vers le centre-bourg afin de 

renforcer la centralité, et la construction de logements intermédiaires ou collectifs sont autant de mesures 

permettant d’éviter ou réduire les incidences sur le paysage et sur les milieux naturels et la fonctionnalité écologique 

du territoire. En outre, ces mesures sont renforcées par des objectifs de préservation plus spécifiques (des massifs 

boisés/zones humides, des coteaux viticoles incluant les secteurs de pelouses sèches, de la plaine et du plateau 

agricoles).). 

Néanmoins le renforcement du centre-bourg implique des incidences négatives relatives au paysage, avec la 

poursuite de l’étirement linéaire le long des axes de transport structurants du territoire, mais également vis-à-vis 

des risques d’inondation. On s’attend à une augmentation de l’exposition de la population et des biens aux risques 

d’inondations, en rapport avec le développement urbain au sein de la vallée du Doux, mais également avec 

l’imperméabilisation nouvelle. Cette dernière pourrait, bien que les mesures de préservation des entités boisées 

dans les secteurs de coteaux visent à limiter ces effets, modifier l’écoulement des eaux de ruissellement et amplifier 

les phénomènes d’inondation dans des secteurs inondables, où des dysfonctionnements du réseau d’eaux pluviales 

ont été recensés. En outre, une population supplémentaire sera exposée aux nuisances sonores liées à la RD86 et à 

la voie ferrée, ainsi qu’aux pollutions liées au trafic.  

Enfin, malgré les mesures de renforcement de la centralité, qui pourraient laisser envisager un usage plus limité de 

la voiture pour les déplacements de proximité, l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités impliquera 

forcément une augmentation des consommations énergétiques, au regard de la place prépondérante de la voiture 

dans les déplacements. 
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3 – ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE ZONAGE ET DU 

REGLEMENT 

3.1 – Analyse de l’incidence des différentes composantes du projet de PLU 

(démographie, habitat, économie, infrastructures) sur l’environnement 

3.1.1. Les choix en matière de développement démographique 

L’un des objectifs du PLU est de maîtriser le rythme des extensions urbaines au regard de la croissance 

démographique. La croissance démographique observée ces dernières années est de l’ordre de 0,6 à 0,8% par an. 

Le territoire compte actuellement environ 2 500 habitants. L’objectif est d’atteindre 2 750 habitants à l’horizon 

2028 soit 230 à 250 habitants supplémentaires en 10 ans. Cette croissance favoriserait la reprise démographique 

nécessaire à l’animation de la commune, au fonctionnement de ses équipements et à sa vie associative. 

La répartition de cette population se fera de manière à renforcer la centralité. Ce développement devra être 

accompagné d’une offre satisfaisante en équipements et services. 

 

3.1.2. Les choix en matière de développement résidentiel 

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) d’ARCHE Agglo en cours d’élaboration, fixe des premiers objectifs de production de 

logements, prévoyant une fourchette de plus ou moins 10 %, au regard des objectifs de croissance démographique 

attendu. En ce qui concerne le territoire, l’objectif de production est compris entre 170 – 206 logements sur une 

période de 10 ans.

 

 

1 Densité des pôles péri-urbains (SCoT Grand Rovaltain) : 26 logts/ha pour la période 2015-2025 puis 32 logts/ha à partir de 2025 

 

En matière de développement de l'habitat, le PLU prévoit la construction de 180 à 190 logements supplémentaires 

sur une période de 10 ans, soit à l’horizon 2028, représentant une augmentation de l’ordre de 15% du parc existant 

en 2013 (hors division parcellaire et densification). 

Les 180-190 nouveaux logements sont principalement localisés en extension de l’urbanisation existante, au nord du 

centre-bourg, le long de la RD86, traduisant la volonté de renforcer le bourg centre. Parmi ces 180-190 logements, 

une cinquantaine de logements seront réalisés en densification, au sein des dents creuses et 30 dans le tissu diffus. 

Par ailleurs, on recense une vacance équivalent à 3,5% du parc de logements, soit environ une trentaine de 

logements. Le renouvellement du parc est estimé à 1 logement par an, soit 10 logements sur la durée du PLU.  

En termes de types de logements, il s’agira de produire : 30% de logements individuels, 40% de logements 

intermédiaires et 30% de logements collectifs afin de densifier et diversifier l’habitat. Le SCoT fixe pour objectif de 

produire environ 20% de logements abordables. 

Une densité globale de 29 logements à l’hectare est fixée afin de répondre aux objectifs fixés par le SCoT pour les 

pôles péri-urbains1 comme Saint-Jean-de-Muzols.  

Incidences prévisibles sur l’environnement 

La croissance démographique envisagée, bien que moins importante que celle envisagée dans le PLU en vigueur, 

engendrera des besoins en logements (avec une consommation foncière), en emplois et en déplacements plus 

importants avec un accroissement des déplacements, des consommations énergétiques et des émissions de gaz à 

effet de serre liées. 

Les sensibilités environnementales ont été prises en compte dans le cadre du projet de PLU. Néanmoins des 

incidences sont à prévoir sur certaines thématiques environnementales :  

• La ressource en eau potable ne semble pas constituer un facteur limitant à l’accueil d’une nouvelle 

population et les capacités globales d’assainissement sont suffisantes pour accueillir une population 

supplémentaire.  

• Le choix de développement prioritaire au niveau du centre-bourg limite l’exposition de la population au 

risque d’inondation mais accroît le nombre d’habitant exposé aux nuisances sonores ainsi qu’à une qualité 

de l’air dégradée à proximité de la RD86.   

Incidences prévisibles sur l’environnement 

Le projet de PLU a significativement diminué les besoins du territoire vis-à-vis de la production de logements en 

revoyant à la baisse les objectifs d’accueil de nouveaux habitants. Par conséquent la consommation foncière 

globale se trouve être réduite. Par ailleurs, les sensibilités environnementales du territoire sont globalement en 

périphérie de la zone urbanisée, ce qui limite les incidences négatives sur les différentes dimensions de 

l’environnement. Le PLU envisage d’ailleurs une certaine densification, ce qui permet de limiter les besoins en 

extension. Le PLU encadre le développement résidentiel par les OAP qui permettent, en outre, d’envisager un 

aménagement plus économe en foncier (fourchette de logements à réaliser, formes de bâtis). 

Toutefois, au regard des objectifs de densité, l’offre foncière du projet pourrait encore être légèrement revue à la 

baisse. La construction de nouveaux logements engendrera une imperméabilisation supplémentaire, qui 

accentuera potentiellement par endroit les ruissellements et aggravera éventuellement la problématique de 

gestion des eaux pluviales. Le volume d’eaux pluviales arrivant à la station d’épuration de Tournon, sera plus 

important et le traitement des effluents moins performant. 

Par ailleurs, le développement résidentiel aura une incidence sur le paysage, notamment urbain, en poursuivant 

l’étirement linéaire le long de la RD86. Cependant les caractéristiques paysagères seront maintenues par les 

mesures de préservation des masses boisés, des côteaux, des plaines agricoles/des secteurs en AOC et des vallées 

du Doux et du Rhône, ainsi que par la limitation du mitage. 

La limitation du mitage et le renforcement du centre bourg permettront de limiter, dans une certaine mesure, les 

consommations énergétiques. 
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3.1.3. Les choix en matière de développement économique 

Les zones à vocation d’activités représentent 20 ha à l’heure actuelle. Le PLU prévoit l’aménagement de 1,7 ha de 

zone d’activités supplémentaires au nord du territoire, au lieu-dit « Les Maisons Seules 2 », soit une augmentation 

d’environ 8,5% de la surface à vocation d’activités. Cette nouvelle zone permettra d’accueillir les petites entreprises 

artisanales.  

Cette zone d’activités artisanale permettrait de compléter l’offre économique du territoire, qui présente des 

surfaces importantes au sud du territoire au sein des zones d’activités de La Maladière et Des Drôles. Ces zones 

d’activités et commerciales feront, quant à elles, l’objet d’un renouvellement de leur tissu économique sur les 

emprises existantes, afin de confirmer le rôle du territoire comme l’un des principaux pôles économiques d’ARCHE 

Agglo. L’objectif étant de limiter la vacance des locaux d’entreprises et la multiplication des friches industrielles.  

Une extension de de la zone commerciale est prévue dans le cadre du PLU, pour répondre aux besoins de 

développement économique. 

Enfin, la poursuite de l’implantation de commerces et de services au sein des ensembles dans le centre-bourg 

participe à la dynamisation et à la valorisation du centre. 

Les secteurs de viticulture en AOC « Saint-Joseph », jouant également un rôle économique, sont préservés, 

conformément au SCoT. Environ 14 ha de parcelles en AOC, classées en espaces boisés classés au PLU en vigueur, 

ont été déclassés dans le projet de PLU pour être classées en zone N. Le classement en N ne remet pas en cause la 

pérennité de l’exploitation des parcelles en vignes. 

 

Il n’est pas évoqué dans le PLU, une nécessité de renforcer les équipements, en dehors du besoin d’une offre en 

équipements et en services permettant de répondre à la croissance démographique. Par ailleurs, une extension de 

la zone à vocation touristique au nord de la RD238, autour de la gare de Mastrou, est prévue afin d’améliorer l’offre 

touristique (besoin en restauration notamment). 

 

3.1.4. L’organisation des déplacements 

Le développement urbain est essentiellement orienté à proximité des axes de transports structurants du territoire 

(RD86, RD532, RD238, voie ferrée), permettant une desserte assez performante. Une réflexion est en cours 

concernant la réalisation d’un giratoire sur la RD86, au débouché de la voie romaine. Cet aménagement sera 

favorable à une meilleure accessibilité et permettra une sécurisation des passages à niveau et sorties sur la RD86. 

Le développement attendu au nord du territoire notamment avec l’aménagement de la zone d’activités au lieu-dit 

« Les Maisons Seules » rend la réalisation de ce giratoire d’autant plus indispensable. 

Localisation du projet de giratoire au niveau de la RD86 

 

Le réseau de transport en commun est principalement à vocation des scolaires (cars interurbains) et ne constitue 

donc pas une alternative de report modal sur le territoire. 

Néanmoins les déplacements doux constituent un mode de déplacement que le territoire souhaite promouvoir. En 

effet, des aménagements pour la circulation des cyclistes et des piétons sont prévus, dans le cadre du PLU via des 

emplacements réservés, au niveau de l’ancienne voie romaine (chemin de Chambon). Par ailleurs, un cheminement 

sur l’ancienne voie ferrée du Mastrou, traversant toute la vallée du Doux jusqu’au centre du village est envisagé ainsi 

que des aménagements pour cheminements doux au sein du hameau de Lubac. 

Incidences prévisibles sur l’environnement 

En ce qui concerne le développement économique, les extensions sont faibles et le renouvellement au sein des 

surfaces existantes permet d’envisager des incidences sur l’environnement globalement limitées.  

Les zones d’activités sont localisées à proximité des axes de transport RD86 et RD238), ce qui favorise une bonne 

accessibilité. Néanmoins on peut s’attendre à une augmentation des consommations énergétiques et des 

émissions de gaz à effet en lien avec le développement de ces activités.  

Le développement de la zone d’activités au nord du territoire au lieu-dit « Les maisons Neuves » aura une 

incidence sur le paysage, mais fera l’objet d’un traitement paysager visant à limiter cet impact. 

Par ailleurs, l’aménagement de nouvelles surfaces d’activités va engendrer une imperméabilisation nouvelle, et 

accroître les risques d’inondation de la vallée du Doux et du Rhône. 

Emplacement du 

giratoire sur la RD86 
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3.2 – Analyse des incidences du PLU par thématique environnementale et présentation 
des mesures en faveur de l’environnement 

Dans le cadre de la stratégie Eviter Réduire Compenser (ERC) mise en place en parallèle de la procédure de 

construction du PLUi, différents types de mesures peuvent être mises en évidence :  

• Les mesures d’évitement ou de suppression : Il s’agit des mesures qui permettent d’éviter les incidences 
négatives d’une situation moins favorable en matière d’environnement. Dans le cas des documents 
d’urbanisme, il s’agit de mettre en évidence les incidences négatives que permet d’éviter la mise en place du 
PLUi par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur ; 

• Les mesures de réduction : Il s’agit des dispositions relatives à l’aménagement et aux constructions qui 
peuvent être imposées dans le règlement ou les OAP du PLUi ; 

• Les mesures de compensation : Contreparties à l’orientation pour en compenser les incidences résiduelles qui 
n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduites, elles doivent rétablir un niveau de qualité équivalent 
à la situation antérieure. Il existe peu de mesure de compensation en matière de planification, même si les 
documents d’urbanisme peuvent identifier et protéger le foncier nécessaire. Elles doivent toutefois être 
complétés par un projet opérationnel.  

3.2.1. Les incidences sur la consommation foncière  

Incidences potentielles 

Estimation de la consommation d’espace à vocation résidentielle 

Les besoins en logements sont estimés entre 180 et 190 logements neufs (avec un rythme de 19 logements neufs/an 

en moyenne). Ces logements nouveaux seront réalisés :  

• Dans les zones urbaines existantes (dents creuses), qui présentent un potentiel de 3,5 ha pour 1,8 ha 

disponibles ; 

• Dans les zones d’extension à vocation résidentielle (AU) : 10 zones représentant 7,5 ha dont 5,6 ha 

disponibles (secteurs gelés correspondants à des constructions existantes, recul lié à l’eau… exclus). 

Le potentiel foncier à vocation résidentielle au sein des zones AU et U est donc de 7,4 ha. 

 

Estimation de la consommation d’espace à vocation d’activités 

Le PLU prévoit l’aménagement de 1,7 ha de zones à vocation d’activités au lieu-dit les « Maisons Seules 2 ».  

 

Le territoire ne présente pas de consommation foncière à vocation d’équipements. Des emplacements réservés sont 

prévus pour la réalisation d’aménagements routiers (aménagement voirie d’accès, élargissement de voirie, 

réalisation d’un giratoire…) mais la consommation foncière résultante est pour l’heure difficile à estimer. 

 

La consommation d’espace potentielle globale est estimée à 9 ha pour 10 an, soit 0,9 ha/an. 

À cette consommation foncière s’ajouteront les emprises des bâtiments agricoles qui pourront être construits dans 

les zones A (hors secteur Aa). Les projets des agriculteurs et des particuliers ne pouvant être connus au moment de 

l’élaboration du PLU, la consommation foncière générée par ces projets ne peut être quantifiée ni localisée. Elle 

restera limitée mais diffuse. Par ailleurs, la zone à vocation touristiques Ut, pouvant accueillir la construction, 

l’aménagement ou l’extension d’équipements ou d’aménagements touristiques va potentiellement engendrée une 

consommation foncière, difficile à estimer pour l’heure.

 

 Mesures envisagées en faveur de la limitation d’espace 

Mesures d’évitement 

• Par rapport au 21 ha encore constructibles dans le PLU en vigueur, le projet de PLU ne classe quant à lui que 

9 ha en constructible. Le projet de PLU n’augmente donc pas la consommation foncière par rapport au 

document d’urbanisme en vigueur et entraine un déclassement de 12 ha urbanisables (zone U et AU). 

Cette réduction porte principalement sur le déclassement de parcelles en zones urbaines. De ce fait, les 

parcelles en zone U ou AU déclassées sont rendues aux espaces naturels principalement. 

Mesures de réduction 

• L’objectif maîtrisé de croissance démographique participe à définir des objectifs de logements mesurés et à 

limiter la consommation d’espace. 

• Par ailleurs, la densité observée ces dernières années est équivalente à environ 11 logements/ha. Le projet 

de PLU définit une densité équivalente à 29 logements/ha, conformément aux objectifs du SCoT, ce qui 

permet de réduire fortement les besoins de foncier. Les objectifs de densité sont définis plus précisément 

dans les OAP. 

• Le potentiel en densification (dents creuses, divisions parcellaires) permet d’accueillir 30 logements, ce qui 

limite d’autant les besoins en extension. Par ailleurs, une dizaine de logements vacants pourraient être remis 

sur le marché et environ 5 logements seront issus du changement de destination de bâtiments agricoles, ce 

qui permet également de lutter contre la consommation d’espace. 

• Enfin, dans le cadre du règlement, le PLU limite l’emprise au sol des constructions.
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3.2.2. Les incidences sur les espaces agricoles 

Incidences positives potentielles 

Le PLU contribue à la préservation des espaces agricoles avec le classement de 228 ha en zone A agricole, soit 21% 

du territoire. Ce zonage interdit toute construction en dehors de celles nécessaires aux activités de l’exploitation 

agricole. Les extensions et aménagements liés aux habitations déjà existantes sont autorisés selon des principes cités 

dans le règlement. Les espaces concernés par le zonage A concernent principalement les espaces agricoles du 

plateau au nord et des coteaux.  

D’autres espaces à vocation agricole, plus morcelé, ou dont l’usage ne nécessite pas forcément l’implantation 

d’installations agricoles, sont inclus au sein du zonage N, tel que la plaine arboricole de la vallée du Rhône. Ce zonage 

est favorable à la pérennité de l’activité agricole mais n’autorise pas les constructions à usage agricole. 

Les parcelles en AOC sont classées en zone A pour les secteurs agricoles ouverts et en zone N pour les parcelles 

correspondant à des boisements. On note que des espaces viticoles plantés en périphérie directe des ensembles 

bâties, à l’ouest du centre bourg, sont quant à eux inclus au sein d’un zonage protégé, Aa, où les constructions sont 

encadrées, ce qui permet de garantir la fonctionnalité agricole de ces parcelles.  

Incidences négatives potentielles 

0,7 ha d’emprise sur des espaces agricoles (0,4 ha de prairies permanentes en zone AUa6 et 0,3 ha de cultures en 

zone AUa2) ont été relevés respectivement au hameau de Lubac et au nord du territoire (lieu-dit les Cholettes). Ces 

effets d’emprise représentent environ 0,3% de la SAU (Surface Agricole Utile, estimée à environ 200 ha). L’impact 

sur l’activité agricole est donc négligeable. 

Mesures envisagées en faveur des espaces agricoles  

Mesures d’évitement 

• Le projet de PLU permet d’éviter l’urbanisation de 7,5 ha de zones viticoles, classées en zone AU au PLU en 

vigueur, en les reclassant en zone Aa. 19% des zones agricoles sont classés en zone agricole protégée Aa, 

permettant par des mesures d’inconstructibilité renforcées, de préserver l’activité viticole du territoire. 

• 14 ha de parcelles en AOC, classées en espaces boisés classés au PLU en vigueur, ont été déclassées dans le 

projet de PLU pour être classées en zone N. Ce classement permet le maintien de l’activité viticole sur ces 

parcelles. 

Mesures de réduction 

• L’ensemble des mesures visant à la limitation de la consommation foncière sont favorables à la réduction 

phénomènes d’emprise sur les milieux agricoles. 

• Par ailleurs, la mise en place d’un règlement adapté aux différentes zones agricoles permettra de réduire les 

impacts potentiels sur les espaces agricoles en limitant les possibilités d’extension, en dehors des besoins 

liés à l’activité. 

 

3.2.3. Les incidences sur la biodiversité et les fonctionnalités écologiques  

Incidences positives potentielles 

Le projet de PLU classe 687 ha soit environ 64% du territoire en zone N, naturelle. Les espaces concernés 

correspondent globalement aux grandes masses boisées du territoire, à des espaces agricoles ouverts où le mitage 

doit être limité, aux espaces semi-ouverts de la plaine arboricole du Rhône (vergers), ainsi qu’aux ensembles 

humides de la vallée du Rhône et du Doux. 

Le règlement de la zone N interdit les nouvelles constructions à usage agricole, d’activités industrielles et d’habitat. 

Les espaces naturels à statut 

Sont classés en zone N/Ni :  

• L’Espace Naturel Sensible des « Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne » ; 

• La ZNIEFF de type I « Basse vallée du Doux » ; 

• Le site Natura 2000 « Affluents rive droite du Rhône », 

Ces espaces sont préservés de toutes constructions et par conséquent d’effet d’emprise pouvant dégrader les 

habitats naturels d’intérêt. 

La fonctionnalité écologique 

Les secteurs participant à la fonctionnalité écologique du territoire sont préservés. En effet :  

• Les corridors écologiques correspondant aux vallées du Doux et du Rhône sont préservées en tant que 

milieux humides au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Les constructions ou aménagements 

pouvant altérer la fonctionnalité du milieu humide sont interdits.   

Le corridor écologique du ruisseau de la Tuilière est quant à lui préservé en tant continuité écologique au 

titre de l’article L151-23. A ce titre, les travaux ou aménagements qui remettent en cause sa fonctionnalité 

sont interdits. Seuls sont autorisés, les équipements, constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient compatibles avec la qualité du corridor. Les haies dans 

les espaces, concernées par la continuité, seront composées d’essences locales et variées et les clôtures 

seront perméables afin de permettre la libre circulation de la faune. 

• Les réservoirs de biodiversité correspondant aux masses boisées reliant le ruisseau de la Tuilière au nord, 

le plateau et les coteaux jusqu’au Doux, sont repérés au plan de zonage en tant qu’espaces boisés classés. 

Ce classement permet la préservation de l’intégrité des boisements et la préservation de leur rôle dans la 

fonctionnalité écologique en interdisant les défrichements, et en soumettant à autorisation les éventuels 

coupes et abattages d’arbres. 

Ces espaces boisés sont par ailleurs identifiés au plan de zonage comme appartenant aux continuités 

écologiques. Le règlement y impose alors des clôtures perméables pour la libre circulation de la faune. Si 

présence de haies dans ces espaces, ces dernières seront composées d’essences locales et variées. 

Les milieux humides 

Les milieux humides sont localisés en périphérie des ensembles urbanisés, au sein de la vallée du Rhône, du Doux et 

au niveau du ruisseau de la Tuilière.  

Ces derniers ne font pas l’objet d’effets d’emprise dans le cadre du projet de PLU. Par ailleurs, les milieux humides 

et ripisylves sont identifiés au plan de zonage et règlement au titre de l’article L151-23ce qui assure leur préservation 

en interdisant toutes les constructions, travaux et aménagements susceptibles d’altérer le fonctionnement des 

milieux humides.
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Les pelouses sèches  

Les pelouses sèches localisées dans les ensembles boisés et agricoles à l’ouest du territoire ne font pas l’objet d’effet 

d’emprise par des zones d’urbanisation future dans le cadre du PLU. Au niveau de la vallée du Doux, on note qu’un 

secteur en pelouse sèche est localisé en limite de la zone urbaine. 

 

Pelouse sèche à proximité de la zone urbaine 

Les pelouses sèches sont repérées sur le plan de zonage et sont protégées au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme, ce qui permet de préserver leur intégrité. Les interventions (travaux, constructions ou installation) 

susceptibles d’altérer ces milieux secs sont interdites. 

 

Incidences négatives potentielles 

Les milieux agro-naturels ordinaires 

Le projet de PLU impliquera environ 10 ha d’effets d’emprise sur des espaces naturels et agricoles (vignes, espaces 

en friches, espaces boisés, prairies). Les effets d’emprise sont localisés au sein ou en extension des secteurs 

urbanisés existants, et notamment au nord-est du territoire, le long de la RD86. La sensibilité écologique est donc 

moindre compte-tenu de la proximité et de la surface d’espaces déjà artificialisés.  

Néanmoins, au regard du caractère rural de la commune, ces espaces bien que de surface réduite, peuvent jouer un 

rôle à une échelle locale. Leur aménagement engendrera la réduction de surfaces, au sein de la zone urbanisée, 

favorables à l’accueil d’une biodiversité ordinaire. Ainsi, on pourrait s’attendre à une perte locale de biodiversité liée 

à une de zones de nourrissage ; de repos, de territoire de chasse.

 

La fonctionnalité écologique 

La poursuite de l’urbanisation linéaire le long des axes de transport implique une réduction des possibilités des 

franchissements est/ouest par l’aménagement de zones à urbaniser de part et d’autre de la RD86 et de la voie 

ferrée. Ce secteur est par ailleurs repéré dans le cadre du SRCE, comme appartenant à un que corridor écologique 

d’importance régional à restaurer. L’urbanisation le long de l’axe de laRD86, va ainsi cloisonner les derniers espaces 

non bâtis, constituant des secteurs de passage potentiels pour la faune. 

En effet, bien que les possibilités de passage soient déjà contraintes par la présence du réseau d’infrastructures de 

transport, l’épaississement du tissu urbain le long des voies de déplacement routier ou ferroviaire, engendrera une 

contrainte physique plus importante à franchir pour la faune, entre la plaine du Rhône et les coteaux et plateaux 

ardéchois. Ce sont ainsi environ 7km de zones artificialisées le long de ka RD86 et de la voie ferrée (de la Tuilière au 

nord de Saint-Jean-de-Muzols au sud de Tournon-sur-Rhône) qui s’enchaînent sans coupure verte, limitant les 

possibilités de franchissement est/ouest, soit de la plaine du Rhône aux coteaux / plateaux ardéchois. 

 

Mesures envisagées en faveur de la biodiversité 

Mesures d’évitement 

• Les mesures de renforcement le développement autour de la centralité et de limitation du mitage ont permis 

d’éviter les effets d’emprise sur les espaces d’intérêt écologique, participant à la fonctionnalité écologique 

du territoire, localisées en périphérie des secteurs urbanisés. Le PLU ne présentent que des incidences 

mineures sur des espaces de nature ordinaire, dans la continuité du bâti existant, de biodiversité ordinaire. 

• Les réservoirs de biodiversité sont protégés par un classement espaces boisés classés (304 ha) pour les 

réservoirs de type forestiers, ou encore par un zonage N (les nouvelles constructions sont interdites, mais 

les annexes et piscines sont autorisées sous conditions pour les habitations existantes. Ces dernières sont 

peu nombreuses, éparses et en dehors des espaces à statut). En ce qui concerne les réservoirs de biodiversité 

relatifs aux zones humides et aux pelouses sèches, le projet de PLU intègre les données disponibles sur le 

territoire en les repérant au plan de zonage et en les protégeant au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme. 

• Un recul de 12 m est imposé de part et d’autre des cours d’eau (corridors écologiques locaux), afin d’éviter 

les éventuels impacts de l’urbanisation sur ces derniers (altération des berges). Dans le cas de la zone AUa1, 

ce recul est de 15 m au regard de l’importance du ruisseau de la Tuilière dans les continuités écologiques (à 

l’échelle communale, mais également du SCoT). 

• Dans le cadre de l’OAP Trame Verte et Bleue, en zones naturelle et agricole, le caractère naturel des berges 

des cours d’eau sera maintenu ou restauré sur une largeur minimale de 25 m. Par ailleurs, les éléments 

végétalisés existants seront maintenus dans la mesure du possible. 

Mesures de réduction 

• 29 ha de parcelles en espaces boisés classés au PLU en vigueur ont été déclassées pour être classées 

majoritairement en N dans le projet de PLU, mais également en zone A (pour 3 ha au nord du territoire, lieu-

dit « Gouve »). Parallèlement 29 ha de boisements (non classés au PLU en vigueur), principalement dans la 

pointe sud-ouest du territoire, ont été ajoutés aux espaces boisés classés dans le projet de PLU. 

• Afin de maintenir une certaine biodiversité sur les parcelles urbanisables, le projet de PLU impose la création 

de plantations sur au moins 10% à 20% de la surface non bâtie, en fonction des secteurs de la zone U, ainsi 

que le maintien de la moitié de cette surface en espace vert de pleine terre. 

Pelouse sèche 
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• Dans les zones à urbaniser AU, et 25 à 30% de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine 

terre. 

• Par ailleurs, les OAP prévoit le maintien d’espace boisé (ripisylve, arbres isolé) favorable à la préservation de 

la biodiversité sur la zone. 

• Enfin afin de favoriser la biodiversité, le règlement spécifie que dans le cas de plantation de haies vives, 

l’utilisation d’espèces non envahissantes est imposée et que les essences doivent être locales et variées.  

• Dans le cadre de l’OAP Trame Verte et Bleue, l’aménagement des transitions entre espaces bâtis et espaces 

agro-naturelles se fera dans le respect de l’intégrité écologique des milieux environnant.  

Mesures de compensation 

• Un éventuel impact sur les réservoirs de biodiversité nécessitera une compensation, équivalent à 200% de 

la surface impactée dans le cas des zones humides et à une compensation équivalente à la surface supprimée 

dans le cas des boisements et des pelouses sèches.  

• Les éléments végétaux supprimés lors de l’aménagement d’une zone seront replantés. 

 

3.2.4. Analyse des incidences Natura 2000  

Saint-Jean-de-Muzols présente sur son territoire une partie du site Natura 2000 Affluents rive droite du Rhône, 

composé de 16 entités. Le territoire est également localisé à environ 3 km du site Natura 2000 « Milieux alluviaux 

du Rhône aval ». A plus de 9 km, on trouve le site Natura 2000 « Sables de l’Herbasse et des balmes d’Isère ».  

L’analyse des incidences Natura 2000 ne portera pas sur le site « Sables de l’Herbasse et des balmes d’Isère », au 

regard de la distance qui le sépare de la commune et de sa localisation rive gauche du Rhône (le territoire de Saint-

Jean-de-Muzols étant localisé rive droite du Rhône). 

Affluents rive droite du Rhône, FR 8201663 - ZSC (04.07.2016) 

Surface : 4 210 dont 170 ha sur le territoire 

Intérêt écologique :  

Ce site est composé de 16 vallons perpendiculaires à la vallée du Rhône et formant des entités indépendantes les 

unes des autres. Ces vallons apparaissent comme les échelons d’un gradient climatique méridional, chaque côtière 

de vallon formant la « limite nord » d’espèces végétales méditerranéennes. 

La plupart des vallons encaissés sont restés en partie vierge d’activité humaine, compte tenu du contexte 

topographique de pente et de fort encaissement (accessibilité réduite). Les quelques secteurs de pente, autrefois 

mis en valeur par l’homme, ont été recolonisés par les landes et les pelouses. Les vallons sont essentiellement 

forestiers avec chênaie verte, chênaie verte et blanche, et chênaie-charmaie riches en espèces méditerranéennes. 

De nombreuses espèces de reptiles et de rapaces affectionnent ces vallons.  

On trouve majoritairement sur ce site, des formations forestières notamment des forêts de pentes, éboulis ou ravins 

du Tilio-Acerion et des forêts alluviales à aulnes et frênes, qui sont des habitats dit « prioritaires ». Les pelouses 

sèches sur sol pauvre présentent une flore originale adaptée à ces milieux difficiles.  

Vulnérabilité écologique : 

Depuis la forte reprise des activités viticoles sur les contreforts rhodaniens, ces vallons constituent l’un des derniers 

refuges pour certaines espèces faunistiques et floristiques. En effet, il est constaté une augmentation des 

défrichements pour de la vigne depuis plusieurs années. Ponctuellement la circulation des véhicules à moteur hors 

chemins pose des problèmes notamment d’érosion. 

Les sensibilités sont relatives au maintien des pelouses sèches et landes. La préservation de la chênaie verte et la 

conservation des essence originelles par rapport au robinier est importante. 

Objectifs de conservation :  

Les objectifs de conservation portent d’abord sur la qualité et le fonctionnement hydrique des cours d’eau ainsi que 

la qualité des habitats et des espèces liés à ces écoulements de surface. Ces objectifs sont notamment complétés 

par les objectifs suivants :  

• La conservation des habitats et des espèces liés à la qualité des eaux de surface, par la restauration de la 

qualité des eaux de surfaces et l'amélioration et la restauration des habitats et des espèces liés aux eaux de 

surface ; 

• La conservation des milieux ouverts et des espèces associées, par le maintien ou la restauration de la qualité 

des habitats ouverts et des espèces associées notamment par une agriculture extensive ; 

• La conservation des habitats forestiers et des espèces associées, par la préservation ou la restauration des 

habitats forestiers et des espèces associées par la mise en œuvre d'une gestion durable, et par la 

restauration des anciens vergers de Châtaigniers. 

Milieux alluviaux du Rhône aval, FR 8201677 - ZSC (17.10.2008) 

Surface : 2 106 ha 

Intérêt écologique :  

Ce site est caractérisé par un chapelet de sites le long de la vallée du Rhône entre Saint-Vallier et Donzère. 

Ce site est caractérisé par de nombreux milieux aquatiques humides. Le fleuve constitue l’axe de vie de la vallée 

permettant de nombreux échanges et transfert de population. Les bras secondaires « lônes », constituent des lieux 

de refuge, de reproduction et de sources d’alimentation pour de nombreuses espèces. Les autres milieux abritent 

des espèces animales (castors, poissons, odonates). 

Le site présente les derniers massifs de la forêt alluviale non protégée de la vallée du Rhône. Les arbres les plus 

typiques sont le peuplier, le saule ou encore le frêne.  Ces milieux sont de véritables réservoirs de biodiversité. Les 

prairies alluviales de la vallée du Rhône disparaissent peu à peu par évolution spontanée vers des stades boisés ou 

par conversion en terres labourées.   

Vulnérabilité écologique :  

Les diverses interventions anthropiques (stabilisation, aménagements hydrauliques, etc.) ayant modifiées le lit de la 

rivière ont des conséquences non souhaitées :  

• Colmatage des lits des vieux Rhône, ce qui dégrade les conditions d’usage de la ressource en eau souterraine. 

Ces lits sont moins favorables aux espèces aquatiques caractéristiques du fleuve du Rhône ; 

• Réduction progressive de la section d’écoulement, aggravant les lignes d’eau en crue pour un même débit ; 

• Régression de nombreux milieux typiques et de leurs espèces associées. 

Objectifs de conservation :  

L’objectif principal est la sauvegarde des forêts alluviales qui tendent à se raréfier. Le défrichement de cette forêt 

alluviale est à proscrire. Par ailleurs, d’autres objectifs sont à atteindre :  

• Le maintien et/ou la restauration des prairies alluviales dans un état de conservation favorable ; 

• Le maintien et/ou la restauration des habitats aquatiques dans un état de conservation favorable ; 

• Le maintien ou le rétablissement des connexions longitudinales et latérales de l'hydrosystème en retrouvant 

un fleuve vif et courant afin de restaurer le caractère humide de la plaine alluviale et de restaurer une faune 

et une flore typique du fleuve, et également limiter l'expression de l'eutrophisation.
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Incidences prévisibles sur les sites Natura 2000 

Le projet de PLU classe les boisements du site Natura 2000 « Affluents rive droite du Rhône » en espaces boisés 

classés, ce qui permet de préserver l’intégrité de ces boisements, car le défrichement y est interdit et les coupes et 

abattages sont soumis à autorisation. Les pelouses sèches disséminées au sein du site N2000, sont maintenues et 

préservées par une identification au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. L’intégrité 

de ces milieux secs sera donc préservée.  

En outre, les zones d’urbanisation future sont localisées au sein même du tissu bâti existant ou dans sa continuité le 

long de la RD86. Les sites Natura 2000 « Affluents rive droite du Rhône » et « Milieux alluviaux du Rhône aval » sont 

localisés à distance des ensembles bâtis du territoire (voire en dehors du territoire). 

Aucun effet d’emprise direct n’est à signaler sur les sites Natura 2000 en question.  

L’intérêt écologique de ces sites Natura 2000 réside, par ailleurs, dans la qualité des eaux alimentant les milieux 

humides et aquatiques constitutifs des différentes entités Natura 2000. En effet, certaines de ces entités étant 

localisée en aval de la commune de Saint-Jean-de-Muzols, la mise en œuvre du PLU pourrait présenter des incidences 

indirectes sur la qualité des eaux alimentant les sites Natura 2000. 

Cependant les mesures suivantes du PLU permettent d’éviter les incidences potentielles sur la qualité de l’eau des 

cours d’eau du territoire et par conséquent sur les sites Natura 2000, en aval : 

• Le développement urbain en continuité des secteurs existant permet un raccordement au réseau 

d’assainissement (comme demandé dans le règlement) et un traitement des eaux usées par la STEP de 

Tournon, qui dispose capacités résiduelles nécessaires au traitement des effluents (voir partie sur les 

incidences sur la ressource en eau) ; 

• L’arrêt du mitage afin de limiter les éventuels rejets diffus aux milieux naturels en lien avec des systèmes 

d’assainissement autonome non conformes ; 

• Le développement urbain limité dans les secteurs de ruissellement où le réseau d’eaux pluvial présente des 

déficiences afin de limiter l’augmentation des volumes de ruissellements et les éventuelles pollutions des 

cours d’eau ; 

• Les zones humides du territoire (forêt alluviale de la vallée du Rhône) et les ripisylves de la vallée du Doux 

et du ruisseau de la Tuilière sont protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; 

• Des mesures de recul vis-à-vis des cours d’eau sont préconisées dans le cadre du PLU (12 m minimum en 

zone urbaine voire 15 m dans le cas de la zone AUa1 et 25 m en zones A et N). 

 

La mise en œuvre du PLU ne présentera pas d’incidences significatives sur les habitats et espèces des sites Natura 

2000 « Affluents rive droite du Rhône » et « Milieux alluviaux du Rhône aval ». 

 

 

3.2.5. Les incidences sur la ressource en eau 

Incidences positives potentielles 

Les milieux aquatiques et humides 

Les milieux humides de la vallée du Doux, du Rhône et du ruisseau de la Tuilière sont identifiés au plan de zonage et 

règlement au titre de l’article L151-23, qui assure leur préservation en interdisant toutes les constructions, travaux 

et aménagements susceptibles d’altérer le fonctionnement des milieux humides. 

Par ailleurs, la plaine inondable du Rhône est inscrite en zone N, ce qui permet de limiter les constructions et 

aménagements en dehors de ceux d’intérêt général, et par conséquent toute éventuelle pollution de la plaine (rejets 

directement dans le milieu récepteur, etc). 

En outre, ripisylves sont maintenus et protégés dans le cadre des OAP et au titre de l’article L151-23 du code de 

l’urbanisme mais également en tant qu’espaces boisés classés, ex : boisements autour du ruisseau de la Tuilière.  

 

L’eau potable 

Le seul captage d’alimentation en eau potable (captage de Varogne à Saint-Jean-de-Muzols) est protégé dans le 

cadre du projet de PLU par la mise en place d’un zonage Np, où seuls les aménagements et constructions liés au 

captage sont autorisés. 

L’accueil d’environ 230 – 250 habitants d’ici 2028 et le développement économique envisagé va entraîner des 

besoins supplémentaires en eau potables. Ces besoins sont estimés entre 17 100 m3 et 18 100 m3 par an d’ici 10 

ans, soit une augmentation entre 14% à 15% par rapport au volume consommé en 2016, en considérant :  

• Pour le développement démographique (ratio de 48 m3/hab/an) : 11 000 – 12 000 m3/an,  

• Pour le développement économique (ratio de 10 m3/jour/ha, en considérant la zone d’extension de 1,7 ha) : 

5 100 m3/an. 

Le territoire est principalement dépendant pour son alimentation en eau, des puits « Les Châtaigniers » d’Arras-sur-

Rhône, alimentés par la nappe alluviale du Rhône et du captage de Varogne, présents sur le territoire. La production 

moyenne des puits « Les Châtaigniers » est de 18 000 m3/j. La consommation du territoire dans 10 ans sera de 369 

à 372 m3/j donc compatible avec la production des puits « les Châtaigniers ». 

Par ailleurs, un bilan besoins-ressources à l’horizon 2030, a été établit dans la cadre du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable d’Ardèche, en 2015. Ce bilan besoin ressource montre que la ressource en eau du SIE 

Cance-Doux, dont dépend la commune est excédentaire à l’horizon 2030.  

Enfin, la ressource et les réseaux sont globalement en bon état et bien dimensionnés pour l’accueil d’une nouvelle 

population. 

Le territoire dispose des ressources nécessaires à l’alimentation en eau potable suite à la mise en œuvre du PLU. 
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Les eaux usées 

Le développement résidentiel et économique lié à l’accueil de nouveaux habitants impliquera une augmentation des 

volumes d’eau usées entre 230 à 280 EH à l’horizon 2028 (ration de 1 habitant supplémentaire = 1 EH et entre 5 et 

20 EH par ha de zones d’activités).  

Les capacités d’épuration résiduelles globales sont d’environ 9 000 EH en 2017. Le développement envisagé dans le 

PLU représente environ 3% de la capacité résiduelle de la station. Cette station, qui accueille les eaux usées de Saint-

Jean-de-Muzols, Tournon et Lemps, présente néanmoins un apport important d’eaux claires parasites, lors de fortes 

pluies, pouvant conduire à une surcharge hydraulique et par conséquent à un traitement moins efficace des effluents 

(trop forte dissolution des eaux). 

Néanmoins la ville de Tournon, gestionnaire des équipements, affirme que les charges organiques (polluantes) 

restent bien inférieures au seuil de traitement de la station et que les performances épuratoires sont bonnes. Le 

développement des 3 communes raccordées à la station ne constitue pas une problématique au fonctionnement de 

la STEP de Tournon. 

Le traitement des eaux usées ne constitue pas un facteur limitant pour le développement de Saint-Jean-de-

Muzols. Un travail afin de réduire l’arrivée d’eaux claires parasites dans les réseaux restent néanmoins à fournir 

afin d’améliorer le fonctionnement de la station lors des périodes de fortes pluies.   

 

Incidences négatives potentielles 

Les eaux pluviales 

Le développement urbain va engendrer un accroissement de l’imperméabilisation. Approximativement 6 ha (ratio 

de 60% des surfaces constructibles pour l’habitat, l’économie) qui seront imperméabilisés. 

Le bassin versant de la Cance et de l’Ay, sera le plus sujet à l’imperméabilisation avec 7 ha potentiellement 

urbanisables. 

Le bassin versant du Doux accueillera, quant à lui, environ 3 ha de zones urbanisables. 

 

 

2 Voir Etat initial de l’environnement, partie 2.5. « Les bassins versants » 

 

 

 

L’imperméabilisation pourra accroître les eaux de ruissellement dans des secteurs présentant déjà des 

dysfonctionnements au niveau de la gestion des eaux pluviales. Environ 3 ha de zones constructibles sont localisés 

au niveau de sous-bassins versants 2  présentant des problématiques vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales (voir 

localisation des bassins versants sur la carte page suivante):  

• Ruisseau des Luques (18) (bassin versant de la Cance et de l’Ay) : zone AUa4 de 1,2 ha soit 15% de la 

superficie du sous-bassin versant. Le ruisseau des Luques correspond aux eaux de ruissellement captées par 

un fossé en bordure de la RN86. Ce fossé ne possède pas d’exutoire lors de fortes pluies, les eaux de 

ruissellement se déversent alors vers les vergers. L’accroissement de l’imperméabilisation accentuera 

potentiellement les ruissellements au sein des vergers, entrainant un lessivage des sols avec une pollution 

potentielle (intrants liés aux vergers) de la ressource en eaux de la plaine du Rhône (zones humides, Rhône).  

Par ailleurs, la zone à urbaniser AUa3, est identifié dans le schéma de gestion des eaux pluviales pour servir 

d’exutoire à une grande partie des eaux collectées à l’ouest de la voie ferrée. Les eaux pluviales ne seront 

plus collectées de manière efficiente et risque d’accroître le ruissellement et le lessivage des sols dans les 

vergers de la plaine arboricole et potentiellement entrainer une pollution des zones humides à l’est, en 

bordure du Rhône.  

• Ruisseau de Saint-Jean (16) (bassin versant de la Cance et de l’Ay) : 0,1 ha de dents creuses, soit 0,2% de la 

superficie du sous-bassin versant. L’imperméabilisation supplémentaire dans ce secteur pourrait accentuer 

les inondations observées, accroître la vulnérabilité des secteurs déjà concernés (moins d’une dizaine 

d’habitations). 

 

• Réseau pluvial du village (16’) (bassin versant de la Cance et de l’Ay) : 0,5 ha de dents creuses soit environ 

4% de la superficie du sous-bassin versant. Un accroissement de l’imperméabilisation pourrait accentuer les 

inondations déjà observées (maison parcelle 2) et potentiellement exposer des habitants supplémentaires 

dans les secteurs déjà bâtis alentours. 

 

• Fossé de Girardier (10) (bassin versant du Doux) : 0,2 ha de dents creuses soit 33% de la superficie du sous-

bassin versant. Cette urbanisation supplémentaire pourrait accentuer les inondations ponctuelles de 

l’habitation (parcelle 46).  

 

• Canal de Sainte-Epine (13’1) (bassin versant du canal de Sainte-Epine/bassin versant du Doux) : 0,8 ha de 

zone AU2 soit 11% de la superficie du sous-bassin versant. L’imperméabilisation supplémentaire pourrait 

accroître les débordements et les inondations (dizaines d’habitations concernées). La zone AU2 est d’ailleurs 

classée en zone rouge du projet de PPRi du Doux. 
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AUa4 

Dents creuses 

AU2 

Secteurs urbanisables au sein de bassins versants présentant des dysfonctionnements 
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Mesures en faveur de la ressource en eau  

Mesures d’évitement 

• Le projet de PLU prévoit le raccordement des nouvelles constructions au réseau collectif de distribution 

d’eau potable ainsi qu’au réseau collectif d’assainissement. En effet, dans le cadre du projet de PLU, le 

développement urbain se fait en continuité des secteurs urbains existants qui disposent des réseaux, ce 

permet de limiter les besoins d’extension de réseaux et de garantir une meilleure desserte par les réseaux 

d’eau potable et d’eaux usées (raccordement directement au réseaux, limitation des pertes en réseaux). 

• La zone AU2 est pour l’heure classée en AU stricte, inconstructible, car en zone rouge du projet de PPRi. Son 

ouverture à l’urbanisation (suite à une mise en comptabilité) dépendra des mesures de renforcement de la 

digue, qui pourront entrainer une modification du zonage actuel du projet de PPRi du Doux. Une prise en 

compte des ruissellements amont devra aussi être réalisée. 

• Dans le cadre de l’aménagement de la zone AUa3, un bassin de rétention des eaux sera réalisé à l’arrière de 

l’opération pour retenir les eaux pluviales. 

• Des mesures de recul sont imposés dans le règlement vis-à-vis des ruisseaux et cours d’eau aérien (recul de 

12 m minimum) et pour les ruisseaux busés (10 m). En ce qui concerne l’aménagement zone AUa1, proche 

du ruisseau de la Tuilière, un recul de 15 m par rapport aux berges du ruisseau est préconisé, compte-tenu 

de son rôle en tant que corridor écologique et la topographie. 

Mesure de réduction 

• 304 ha de boisements sont classés en espaces boisés classés dans les secteurs de coteaux et du plateau 

ardéchois. La préservation de ces boisements notamment dans les secteurs de pente, est particulièrement 

favorable à la limitation du ruissellement. 

• Les eaux pluviales seront gérées préférentiellement par infiltration à la parcelle (hors zone de glissement).  

• Afin de limiter l’imperméabilisation, 25 à 30% de l’unité foncière en zone AU sera maintenue en espace vert 

de pleine terre. En zone U, au moins 10% à 20% de la surface non bâtie seront plantés et la moitié de cette 

surface sera maintenue en espace vert de pleine terre.  

• Le projet de PLU limite le mitage (notamment au niveau des coteaux) et par conséquent les éventuels rejets 

diffus dans le milieu naturel lié aux dysfonctionnements des systèmes d’assainissement non collectif.  

3.2.6. Les incidences en matière de risques 

Incidences positives potentielles 

Les risques naturels 

Mouvements de terrain 

Les secteurs potentiellement constructibles en dents creuses et les zones AU ne sont pas exposés aux risques de 

mouvements de terrain, car localisés en dehors des zones recensés comme présentant des risques de mouvement 

de terrain localisé ou non ou encore un aléa modéré retrait gonflement des argiles.  

Inondations 

Les secteurs en zone inondable, non bâtis à l’heure actuel, sont classés en zone N et sont concernés par le règlement 

du projet de PPRi du Rhône (mai 2018) qui s’applique et supplante le règlement du projet de PLU. De même pour 

les secteurs urbanisés au sein de la zone inondable du Doux au sud du territoire, où le projet de PLU préconise de se 

référer au règlement du projet de PPRi du Doux (mai 2018). 

La majorité des secteurs nouvellement constructibles sont localisés en dehors des zones inondables.

 

Les risques industriels 

Le territoire est très faiblement exposé aux risques industriels. Aucune incidence vis-à-vis de ce risque n’est attendue 

pour la nouvelle population, les secteurs d’urbanisation potentielle étant à distance des lignes haute tension et des 

ICPE et les sites et sols pollués étant localisés en dehors du territoire.  

Incidences négatives potentielles 

Inondations 

1,5 ha de zones ouvertes à l’urbanisation sont situés dans des secteurs inondables, dont 0,7 en zone bleue (risque 

modéré) et 0,8 en zone rouge (risque fort) du projet de zonage des PPRi du Rhône et du Doux (mai 2018). 

Ce sont ainsi une quarantaine de nouveaux logements qui seront potentiellement exposés au risque d’inondation 

(voir carte page suivante). 

 

Parmi ces secteurs, on note d’ailleurs qu’une vingtaine d’habitations sont également concernés par une 

aggravation potentielle des inondations locales, comme vu dans le chapitre précédent concernant les incidences 

au niveau des eaux pluviales. En effet, l’aménagement de 1,6 ha de zones constructibles présentera potentiellement 

des impacts au niveau de secteurs de ruissellements où la gestion des eaux pluviales n’est pas optimale (sous-bassins 

versant du ruisseau de Saint-Jean, du réseau pluvial du village, du fossé Girardier et du canal de Sainte-Epine – (voir 

cartes indiquant les secteurs urbanisables au sein de bassins versants présentant des dysfonctionnement),avec pour 

incidence potentiellement prévisible ,une aggravation des inondations locales et par conséquent une exposition 

supplémentaire d’habitants au risque d’inondation (potentiellement une vingtaine d’habitations concernées par 

cette aggravation).  

 

Mesures en faveur de la gestion des risques 

Mesures d’évitement  

• 75% des zones urbanisables sont localisées en dehors des zones inondables du Rhône, du Doux (et de la 

Tuilière) afin d’éviter les risques pour les biens et les personnes. Le règlement préconise l’application du 

règlement des PPRi en projet dans les secteurs concernés par les zones inondables. 

• Dans le cadre de l’aménagement de la zone AUa3, un bassin de rétention des eaux sera réalisé à l’arrière de 

l’opération pour retenir les eaux pluviales. 

Mesure de réduction 

• Le maintien de 280 ha de boisements en espaces boisés notamment dans les secteurs de coteaux permet 

de limiter les risques de ruissellements. 

• En outre, la gestion préférentielle des eaux pluviales à la parcelle devrait permettre de limiter les inondations 

localisées. En outre, le maintien d’espaces verts au sein des parcelles urbanisables favorise la limitation de 

l’imperméabilisation et par conséquent le ruissellement. 



Commune de Saint-Jean-de-Muzols Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme 

 

  

Rapport - 22 
  

PLU approuvé le 24 septembre 2020    

 

Secteurs urbanisables en zone inondable (contour orange) 

AU2 

AU3 

Dents creuses 
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3.2.7. Les incidences sur le paysage et le patrimoine 

Incidences positives potentielles 

Paysage 

Les incidences sur les paysages sont relativement limitées au regard du fait que le développement urbain se poursuit 

au sein même (zones constructibles au sud du territoire) ou dans la continuité du bâti existant (zones constructibles 

au nord du territoire).  

Le développement urbain est plus important au nord du territoire, entre la RD86 et la voie ferrée. La concentration 

des zones à urbaniser dans ce secteur va entrainer une modification visuelle notable de l’entrée nord du territoire, 

qui pour l’heure, présentait un caractère rural, épargné par le bâti.  

Cependant ces secteurs constructibles sont localisés dans un contexte peu qualitatif d’un point de vue paysager, car 

entre deux infrastructures linéaires de transport (en friche par endroit). Les aménagements seront particulièrement 

perceptibles depuis la RD86 et la voie ferrée, mais les incidences sur le paysage environnant resteront limitées. 

En outre, le projet de PLU présente des incidences positives sur le paysage en limitant le mitage. Il permet ainsi de 

préserver les paysages de coteau et du plateau agricole au nord. Par ailleurs les échappées visuelles à partir de la 

plaine arboricole du Rhône vers les secteurs de coteaux (vignes) ne seront pas modifiés par les nouveaux ensembles 

constructibles au regard de la présence d’un premier front bâti déjà existant, limitant les perceptions plus lointaines. 

Incidences négatives potentielles 

Paysage 

Ce type de développement implique par ailleurs un étirement linéaire, ainsi qu’une artificialisation et une 

homogénéisation du paysage autour de la RD 86 et de la voie ferrée. Plus localement deux zones constructibles (AU2 

et dent creuse) le long de la RD238 participeront également à la poursuite de l’étirement linéaire.  

Enfin, les perspectives visuelles à partir des coteaux viticoles au nord du territoire seront modifiées par 

l’aménagement des secteurs constructibles des coupures vertes seront supprimées. 

Patrimoine bâti 

0,7 ha de dents creuses et 1 ha de zone à urbaniser (Aua5) sont localisés dans le périmètre du monument 

historique de l’Autel élevé à l’Empereur Hadrien par les bateliers du Rhône. Les parcelles constructibles étant insérés 

au sein d’un tissu d’ores-et-déjà bâties ou dans la continuité du bâti existant, les éventuelles perceptions visuelles à 

partir de l’Autel ne seront pas modifiées outre mesure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des coupures vertes potentiellement supprimées 

 

Mesures en faveur du paysage et du patrimoine 

Mesures d’évitement  

• Les zones constructibles sont localisées au sein ou en continuité directe du bâti existant de sorte à éviter les 

incidences sur les entités paysagères. Par ailleurs, le PLU préserve un peu plus de 85% du territoire en zone 

A et N, ce qui permet de limiter les constructions à vocation résidentielle et économique et de préserver les 

caractéristiques écologiques et/ou agricoles participant à la qualité des paysages. 

• Le projet de PLU s’attache à préserver également les éléments participant à la qualité paysagère à savoir les 

grandes masses boisées du territoire (espaces boisés classés), les ripisylves et zones humides des vallées du 

Rhône, du Doux et de la Tuilière au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ou encore les plateau 

et plaine agricoles et arboricoles et coteaux, classés en zones A ou N.  

• Enfin le bâti remarquable et des alignements végétaux remarquables sont est repérés au plan zonage pour 

être préservés.   

Mesures de réduction 

• Des principes d’intégration architecturale (clôtures, volumétrie, hauteur de bâti, façade, respect de la 

topographie, etc.) sont énoncés dans le règlement, pour chaque zone, afin de limiter l’impact visuel des 

nouvelles constructions et de favoriser leur insertion au sein du bâti existant. 

Coupures vertes 
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• Enfin, afin de valoriser ou améliorer le cadre de vie, le projet de PLU prévoit dans les OAP, la mise en place 

de mesures de traitement paysager et ainsi que le maintien ou la création d’éléments participant à la qualité 

paysagère à l’échelle locale. Par ailleurs, la création de plantations est préconisée par le règlement. 

• Le maintien de l’alignement de platanes le long de la RD86 constituera un masque visuel atténuant les vues 

sur les nouvelles constructions. 

3.2.8. Les incidences sur les nuisances sonores  

Incidences négatives potentielles  

L’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités va engendrer une augmentation du trafic routier et induire 

potentiellement des nuisances sonores plus importantes le long de la RD86. La population aux abords de cet axe 

sera donc potentiellement plus exposée aux nuisances sonores.  

Le projet de PLU prévoit l’aménagement d’environ 4 ha dans un périmètre de 100 m le long de la RD86. 

A ceci, s’ajoute 1 ha exposé aux nuisances de la voie ferrée (périmètre de 300 m). 

Ce sont ainsi environ 140 logements nouveaux qui seront affectés par le bruit lié au trafic routier et ferroviaire. 

L’exposition aux nuisances sonore devrait néanmoins être limitée car globalement inférieure à 63 dB(A) dans le cas 

de la RD86 (en dehors des éventuels secteurs en limite directe de la voie). 

Aucune mesure spécifique d’isolement acoustique n’est préconisée par le projet de PLU. 

Mesures en faveur de la limitation des nuisances 

Mesures d’évitement  

• 4 ha de zones constructibles sont localisés dans des secteurs non affectés par le bruit lié au trafic routier 

et/ou ferroviaire.  

Mesures de réduction 

• La réalisation d’un giratoire sur la RD86, améliorera la connexion avec le village et permettra de délester le 

chemin de la Luque et l’ancienne voie romaine (chemin de Chambon), impliquant une réduction des 

nuisances sonores pour les secteurs habités traversés par ces voies (« Grabouillère »). 

• Le projet de PLU envisage par ailleurs le développement de mode doux afin de limiter les déplacements 

motorisés sources de nuisances, au niveau du chemin du Chambon, sur l’ancienne voie ferrée du Mastrou, 

ainsi qu’au sein du hameau de Lubac. 

3.2.9. Les incidences sur le climat, l’air l’énergie 

Incidences positives potentielles 

Consommations d’énergie 

Les exigences règlementaires en vigueur vis-à-vis de la thermique des bâtiments devraient permettre de limiter les 

besoins en énergie. Par ailleurs, plus de 70% du parc de logements datent d’après 1970 et le renouvellement du parc 

est estimé à 1 logement par an, soit 10 logements sur la durée du PLU, ce qui améliorera au fur et à mesure les 

consommations énergétiques. 

Le PLU privilégie d’ailleurs les formes d’habitats de type petit collectif et intermédiaire, qui sont globalement moins 

consommatrices que les formes individuelles, favorisée ces dernières années. 

Enfin, dans le cadre du projet, les zones de la Maladière et Des Drôles feront, au besoin, l’objet d’un renouvellement 

progressif de leur tissu économique sur les emprises existantes ce qui sera favorable à une certaine limitation des 

consommations énergétiques.

 

Incidences négatives potentielles 

Le secteur de l’habitat et du tertiaire puis du transport sont les postes les consommateurs en énergies et 

principalement responsables des émissions de gaz à effet de serre. Le développement résidentiel envisagé va 

générer de nouvelles constructions et par conséquent un accroissement des besoins en énergie (chauffage, 

climatisation).  

Sur le plan économique, les zones d’activités seront également consommatrices en termes d’énergies. 

Qualité de l’air 

Outre, les consommations d’énergie, les déplacements du territoire, notamment au niveau de la RD86 risquent 

d’être augmentés, d’environ 7%, par le développement urbain envisagé (environ 360 à 380 allers-retours 

supplémentaires par jour). Les émissions de gaz à effet de serre et les polluants risquent par conséquent d’être 

augmentés à leur tour, aux abords de la RD86 principalement, au regard de la place prépondérante de la voiture 

dans les déplacements sur le territoire (85% des déplacements sont effectués en voiture et seulement un peu moins 

de 5% en deux roues ou en transport en commun). La qualité de l’air s’en verra donc potentiellement affectée de 

manière négative. 

Les mesures en faveur de la limitation des distances par rapport au bourg (par renforcement de la centralité et 

limitation du mitage), du développement des modes doux et l’organisation des transports en commun sur le 

territoire ne constitueront pas des alternatives assez fonctionnelles pour présenter un impact significatif sur les 

émissions de polluants générées par le développement urbain.  

 

Globalement il reste difficile de conclure sur le bilan des consommations énergétiques et la qualité de l’air. L’accueil 

de nouveaux habitants et activités génèrera forcément des incidences plus ou moins négatives, pouvant 

difficilement être atténuées pour ce type de territoire rural, pour lequel les alternatives pour un éventuel report 

modal sont quasi inexistantes.  

Bien que les enjeux environnementaux du territoire soient assez forts à forts notamment dans le secteur de la plaine 

du Rhône et de la vallée du Doux, ainsi que dans les ensembles boisés du plateau nord et des coteaux, la possibilité 

de développer l’éolien sur le territoire aurait pu être considérée. En effet, la commune appartient à la liste des 

communes situées en zone favorable pour le développement de l’éolien d’après le Schéma régional éolien de la 

région Rhône-Alpes (2012).  

Mesures en faveur de la réduction des pollutions atmosphériques 

Mesures de réduction 

• Les mesures de renouvellement, bien que pouvant être renforcées, ainsi que les 5 changements de 

destinations de bâtiments agricoles participent à la limitation des consommations énergétiques. En autre, 

la poursuite du développement des modes doux contribue à renforcer les démarches visant à réduire l’usage 

de la voiture dans les déplacements de proximité (loisirs, achats de proximité).  

• Dans le cas des zones AU, le règlement autorise les équipements, permettant la production d’énergie 

renouvelable, sont autorisés en toiture, sous réserve d’une bonne intégration visuelle.
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3.2.10. Les incidences sur la gestion des déchets 

Incidences potentielles 

Le site de traitement des déchets ménagers présente une capacité de traitement de 40 000 tonnes par an. Il a été 

collecté, en 2014, 32 726,4 tonnes d’ordures, soit une capacité résiduelle d’environ 7 300 tonnes par an. 

L’accueil de nouveaux habitants va engendrer une augmentation de la production de déchets qui peut être estimée 

à 55 et 65 tonnes supplémentaire par an à l'horizon 2028 (254 kg/hab/an) soit +0,2% par rapport au tonnage 

d’ordures collectés en 2014. La capacité résiduelle de la station de traitement du SYndicat de TRaitement des déchets 

Ardèche-Drôme (SYTRAD) est suffisante pour les besoins estimés. 

Ce surplus de déchets devra être pris en charge par la communauté de Commune et le prestataire de service (VEOLIA 

PROPRETE) qui gère actuellement la collecte des déchets.  

La réalisation des nouvelles constructions et aménagements générera également des déchets de chantiers, dans des 

proportions non quantifiables. 

Mesures en faveur de la gestion des déchets 

Le projet de PLU se réfère au règlement édicté par ARCHE Agglo. 

4 - ANALYSE DES INCIDENCES DES OAP 

10 OAP ont été établies dans le cadre du projet de PLU. Le tableau suivant expose les incidences potentielles sur 

l’environnement de l’aménagement de ces OAP et les mesures mises en place dans le cadre des OAP afin d’éviter, 

réduire ou compenser les impacts.



Commune de Saint-Jean-de-Muzols Rapport de présentation Plan Local d’Urbanisme 

 

  

Rapport - 26 
  

PLU approuvé le 24 septembre 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secteurs 
Caractéristiques du site et incidences potentielles de 

l’aménagement  
Mesures intégrées dans l’OAP 

AU1 Maisons 

Seules 1 

Surface du site : 1,1 ha 
Nombre de logements prévus : 35 
Occupation du sol : Parcelles en herbe, en friche, vergers 
Incidences potentielles :  

• Poursuite de l’étirement linéaire le long de la RD86 : modification de l’aspect visuel en entrée 
de ville par le nord ; 

• Augmentation du trafic sur la RD86 ; 

• Exposition des nouveaux habitants aux nuisances sonores liées à la RD86 et à la voie ferrée, ainsi 
qu’aux pollutions liées au trafic routier. 

• Habitat de type villageois privilégié ; 

• Traitement paysager de l’interface avec la voirie ; 

• Conservation de l’alignement de platanes le long de la RD86 ; 

• Recul inconstructible de 25 m à partir de la RD86 (seules les places de stationnement avec aménagement paysager sont autorisées) permettant 

de limiter l’exposition aux nuisances associées; 

• Préservation de la vigne et de la fonctionnalité agricole, au nord de l’OAP ; 

• Mise en place de règles bioclimatiques pour favoriser l’ensoleillement (orientation des façades, hauteur de bâti progressive en allant vers le 

Nord, ouverture visuelle vers les coteaux de l’Ermitage et le belvédère de Pierre Aiguille) ; 

• Gestion des eaux pluviales par infiltration préférentiellement, aménagement de noues au niveau des voiries internes ; 

• Aménagement de cheminements doux et d’espaces partagés. 

 

AUa1 Entrée de 

village Nord 

Surface du site : 0,4 ha 
Nombre de logements prévus : 8 à 10 
Occupation du sol : Parcelles en herbe avec bâtisse à réhabiliter 
Incidences potentielles :  

• Poursuite de l’étirement linéaire le long de la RD86 

• Augmentation du trafic sur la RD86 ; 

• Exposition des nouveaux habitants aux nuisances sonores liées à la RD86 et à la voie ferrée, ainsi 
qu’aux pollutions liées au trafic routier ; 

• Impact sur le ruisseau de la Tuilière (abords, qualité, faune). 

• Préservation de la ripisylve de la Tuilière et de sa fonctionnalité écologique ; 

• Conservation du muret en pierres existant favorable à la biodiversité (lézard…) ; 

• Eloignement des constructions par rapport à la RD86 permettant de limiter l’exposition aux nuisances associées ; 

• Maintien d’une marge de recul de 15 m par rapport au ruisseau de la Tuilière permettant de garantir la prise en compte du risque de 

ruissellement et la continuité écologique du cours d’eau ; 

 

AUa2 Les 

Cholettes 

Surface du site : 0,4 ha 
Nombre de logements prévus : 10 à 12 
Occupation du sol : Terrain plat cultivé 
Incidences potentielles :  

• Poursuite de l’étirement linéaire le long de la voie ferrée ; 

• Exposition des nouveaux habitants au nuisances sonores liées à la voie ferrée ; 

• Aménagements paysagers depuis le chemin de Chambon, favorables à la fois à l’insertion paysagère et à la gestion des eaux pluviales ; 

• Aménagement de cheminements doux. 

 

AU1 et AUa4 

Secteur 

Maisons Seules 

2 

Surface du site : 2 ha au total 
Nombre de logements prévus : 5 à 6 logements et foncier à vocation d’activités à court, moyen et long 
terme 
Occupation du sol : Parcelles en herbe / en friches, bordés par un alignement de platanes 
Incidences potentielles :  

• Poursuite de l’étirement linéaire le long de la RD86 

• Augmentation du trafic sur la RD86 ; 

• Exposition des nouveaux habitants aux nuisances sonores liées à la RD86 et à la voie ferrée, ainsi 
qu’aux pollutions liées au trafic routier ; 

• Expositions des habitants aux nuisances liées aux activités ; 

• Accroissement des eaux de ruissellement (sous-bassin du ruisseau de la Luque) au sein des 
vergers avec pollution potentielle des zones humides dans la plaine du Rhône, voire du Rhône. 

• Suppression d’une coupure verte. 

• Recul paysager lié à la mise en œuvre de la loi Barnier (prise en compte des nuisances) ; 

• 25 à 30% de l’unité foncière en zone AU sera maintenue en espace vert de pleine terre afin de limiter l’imperméabilisation et favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales ; 

• Maintien d’un espace tampon végétalisé entre l’habitat et les activités économiques (éloignement des nuisances, renforcement de la 

biodiversité et dispositif de gestion des eaux). 

AU3 Secteur 

Chemin de 

Chambon 

Surface du site : 0,3 ha 
Nombre de logements prévus : 5 à 6  
Occupation du sol : Vergers et parcelles en herbe 
Incidences potentielles :  

• Poursuite de l’étirement linéaire le long de la voie ferrée ; 

• Exposition des nouveaux habitants au nuisances sonores liées à la voie ferrée ; 

• Perturbation de la collecte des eaux pluviales à l’ouest de la voie ferrée. Risque d’accroître le 
ruissellement et le lessivage des sols dans les vergers de la plaine arboricole et d’entrainer une 
pollution des zones humides à l’est, en bordure du Rhône. 

• Aménagement d’une noue pour récolter les eaux de la voirie et aménagement paysager d’un bassin de rétention à l’arrière de la parcelle. 

 

AU5 La Roue  

Surface du site : 0,3 ha 
Nombre de logements prévus : 30  
Occupation du sol : Vignes et parcelles en herbe  
Incidences potentielles :  

• Suppression de vignes ; 

• Accroissement du ruissellement de par l’imperméabilisation du coteau ; 

• Exposition aux nuisances sonores de la RD86 et de la voie ferrée. 

• Aménagement d’un jardin collectif et d’un espace paysager au Sud ; 

• Aménagement d’un bassin de rétention paysager permettant de limiter le ruissellement du bassin versant. 
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 Secteurs 
Caractéristiques du site et incidences potentielles de 

l’aménagement  
Mesures intégrées dans l’OAP 

AU2 Route du 

vieux-pont – 

Chemin des 

prés 

Surface du site : 0,7 ha  
Nombre de logements prévus : 15 à 18 
Occupation du sol : Parcelles en herbe  
Incidences potentielles :  

• Exposition au risque d’inondation (zone rouge du projet de PPRI du Doux) ; 

• Accroissement potentiel du risque d’inondation locale pour les habitations le long du canal de 
Sainte-Epine, suite à l’imperméabilisation d’un secteur où la gestion des eaux pluvial n’est pas 
optimale (sous-bassin versant Canal de Sainte-Epine) 

• Le secteur est classé en AU strict, inconstructible. Le renforcement de la digue pourrait modifier le zonage du PPRi, et la zone pourrait être 

rendue constructible suite à une mise en comptabilité. 

• Aménagement d’un bassin de rétention paysager dans la partie ouest pour retenir les eaux en provenance des coteaux (gestion des 

dysfonctionnements du sous bassin versant) ; 

 

AUa6 Lubac – 

route de Saint-

Félicien 

Surface du site : 0,6 ha 
Nombre de logements prévus : environ 10 
Occupation du sol : Parcelles en herbe  
Incidences potentielles :  

• Modification visuelle à l’entrée du hameau de Lubac par le comblement de la dent creuse 
(secteur en pente) 

• Recul végétalisé le long de la RD532 (prise en compte des nuisances, continuité écologique) ; 

• Traitement paysager au contact de la route de Saint-Félicien (RD532) afin de faciliter l’insertion paysagère, intégration du fossé dans 

l’aménagement. 

 

AUa7 Hameau 

de Lubac – 

Chemin de 

Monneron 

Surface du site : 0,4 ha 
Nombre de logements prévus : 7 à 10 
Occupation du sol : Parcelles en herbe 
Incidences potentielles : - 

• Création d’une respiration paysagère entre les constructions (parc) permettant également la gestion des eaux pluviales. 

• Aménagement de cheminements doux. 

 

Uc Hameau de 

Monneron 

Surface du site : 0,6 ha 
Nombre de logements prévus : 8 à 10  
Occupation du sol : Parcelles en herbe  
Incidences potentielles : - 
 

• Recherche d’un aménagement cohérent et optimum (localisation des constructions en second rideau, bouclage) 
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5 – ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES 

5.1 – Analyse de la compatibilité du PLU avec les autres schémas, plans et programmes  

5.1.1. Compatibilité du PLU avec le SCoT du Grand Rovaltain 

Le Schéma de cohérence territoriale traduit un projet stratégique partagé pour l’aménagement durable du Grand 
Rovaltain soit 101 communes de Drôme et d’Ardèche pour 25 ans. Porté par le syndicat mixte du SCoT, il est en 
vigueur depuis le 17 janvier 2017.Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, 
SAGE, SRCE, SRADDET) et devient ainsi le document pivot : on parle de SCoT intégrateur, ce qui permet aux PLU/PLUi 
et cartes communales de ne se référer juridiquement qu’à lui. 
 
Les orientations et objectifs du DOO présentés ci-dessous sont ceux avec lesquels le PLU doit être compatibles :  
 

2. La préservation du territoire et de ses ressources 
 

2.1 Réduire significativement la consommation d’espace  

• Le projet de PLU entraîne le déclassement de 12 ha urbanisables par rapport au PLU en vigueur. 

• Les nouvelles zones d’urbanisation sont localisées en dehors des secteurs d’intérêt écologique. L’effets 
d’emprise sur les espaces à vocation agricoles ne représente que 0,3%de la SAU du territoire. 
 
2.2 Maintenir, restaurer, renforcer et compléter une trame verte et bleue de qualité 

• Prise en compte des réservoirs de biodiversité dans le PLU 

Le SRCE identifie sur le territoire des réservoirs de biodiversité correspondant aux périmètres de la ZNIEFF de 

type I « Basse vallée du Doux » et de la Natura 2000 « Affluents rive droite du Rhône ». Ces réservoirs sont 

protégés dans le cadre du PLU par des espaces boisés classés des masses boisées qui composent la majorité 

de la ZNIEFF de type I du site Natura 2000. Par ailleurs, les milieux humides inclus au sein de ces zones à 

statut sont mis en évidence sur le plan de zonage du PLU et protégées au titre de l’article L151-23 du code 

de l’urbanisme.  

Par ailleurs, le Rhône, considéré comme un grand fleuve naturel à préserver (axe migratoire), fait l’objet d’un 

classement en N dans le projet de PLU au niveau de la plaine arboricole, ce qui restreint les possibilités 

d’implantation de constructions et par conséquent les incidences sur les habitats naturels. En outre, les 

milieux humides de la vallée du Rhône sont protégés au titre de l’article 151-23. 

Ainsi les réservoirs de biodiversité du SRCE sont bien pris en compte et protégés dans le cadre du PLU. 

• Prise en compte des corridors écologiques dans le PLU 

Deux grands types de « corridors d’importance régionale » sont présents sur le territoire :  

o Un corridor terrestre à restaurer au niveau du plateau agricole, des coteaux et des échanges avec la 

plaine arboricole du Rhône ; 

o Un corridor aquatique lié au Rhône et au Doux. 

Le corridor aquatique lié au Rhône et au Doux est préservé par un classement des boisements en espaces 

boisés classés et des milieux humides au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

La poursuite de l’urbanisation le long de la RD86 et de la voie ferrée, qui scinde le territoire selon un axe 

nord/sud, limitera d’autant plus les franchissements est/ouest. Malgré le maintien de la perméabilité des 

espaces agricoles et naturels par un classement en zone A, N, en espaces boisés classés, le PLU renforce l’effet 

de coupure entre la plaine du Rhône et le plateau ardéchois au niveau du corridor terrestre identifié comme 

à restaurer.

 

Des continuités écologiques sont identifiées au zonage et sont protégées dans le cadre du règlement 

(maintien fonctionnalité par limitation de la constructibilité, clôtures perméables, etc.).  

• Prise en compte des espaces agricoles dans le PLU 

Les espaces agricoles du PLU sont identifiés dans le SRCE comme des espaces de perméabilité moyenne. Ces 

espaces agricoles, en dehors de ceux de la plaine du Rhône, sont préservés dans le cadre du PLU par le classement 

en zone A (voire Aa pour les vignes à enjeux), favorables, à l’exploitation de ces milieux. Ce classement permet 

également l’implantation de bâti agricole, ce qui pourrait contraindre la perméabilité par endroit.  

Dans la plaine du Rhône, au regard de la forte présence de vergers, le projet de PLU classe cet ensemble en zone 

N. 

• Prise en compte des espaces boisés dans le PLU 

Les espaces boisés sont considérés comme des espaces de forte perméabilité dans le cadre du SRCE. Ces 

ensembles boisés sont repérés en tant qu’espaces boisés classés dans le projet de PLU ou sont intégrés au sein 

de la zone N afin de préserver leur intégrité. 

 

Le PLU prend bien en compte les réservoirs de biodiversité du SRCE, néanmoins, le développement prévu dans le 

PLU contraint un peu plus fortement le corridor écologique identifié comme à restaurer dans le SRCE. Par ailleurs, 

les mesures ne sont pas assez renforcées pour permettre d’améliorer les conditions de franchissement de la plaine 

du Rhône aux plateaux ardéchois par la faune. 

 
2.3 La ressource en eau 

• Protection qualitative de la ressource en eau 

Le projet de PLU assure une gestion efficace des eaux usées et évite par conséquent une pollution de la ressource 

en eau en :  

o Limitant le mitage, et par conséquent un raccordement à des dispositifs d’assainissement autonome non 

conformes, par un développement urbain dans la continuité du bourg et des ensembles déjà bâtis, 

pouvant être raccordés au réseau d’assainissement collectif ; 

o En mettant un espace de recul vis-à-vis des cours d’eau ; 

o En préservant les ripisylves et les milieux humides du territoire par un repérage au plan de zonage au 

titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme afin d’interdire tous travaux ou aménagements de nature 

à altérer la fonctionnalité de ces espaces.  

 

• Protection quantitative de la ressource en eau 

Par ailleurs, le projet de PLU s’attache à adapter le développement urbain (habitat + économie) aux besoins réels 

du territoire. Il veille ainsi à définir un projet de territoire en adéquation avec la disponibilité de la ressource en 

eau potable. A l’heure actuelle, le territoire, dépendant du SIE Cance-Doux, ne présente pas de problématique de 

l’ordre quantitatif vis-à-vis de la ressource en eau et peut donc accueillir le développement urbain envisagé (230 

à 250 nouveaux habitants, des activités nouvelles et le renouvellement d’autres). 

Par ailleurs, le projet de PLU définit un aménagement dans la continuité des zones bâties actuelles, desservies 

par le réseau d’eau potable, suffisamment dimensionné.
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• Protection des milieux aquatiques et humides 

Le projet PLU préserve au mieux les cours d’eau du territoire ainsi que les zones humides : 

o Classant la plaine arboricole du Rhône en zone N, afin d’éviter l’implantation de constructions et des 

pollutions potentielles ; 

o En identifiant et protégeant les milieux humides au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; 

o En protégeant les cours d’eau et leurs ripisylves par la mise en place d’une bande recul ; 

o En préservant les grands massifs boisés du territoire de l’urbanisation et par conséquent les cours d’eau 

qui les traversent. 

 
2.4 Promouvoir la production d’énergie renouvelable dans le respect des enjeux environnementaux et 
économique du territoire 

La rénovation énergétique est faible sur le territoire de Saint-Jean-de-Muzols. En effet, le projet de PLU 

assure uniquement la réhabilitation d’1 logement par an soit 10 logements sur la durée du PLU. Ceci est 

probablement à un parc de logements assez récent : 70% du parc de logement est postérieur aux années 

1970. 

Par ailleurs, malgré le peu de mesures vis-à-vis de la réduction des consommations énergétiques et le 

développement des énergies renouvelables, les éléments suivants du PLU concourent à améliorer la facture 

énergétique du territoire : augmentation de la part de logements collectifs et individuels (au total 70% des 

nouveaux logements produits), localisation des nouvelles zones à urbaniser à proximité de la RD86, axe 

structurant pour le territoire et autorisation des équipements permettant la production d’énergie 

renouvelable en toiture, sous réserve d’une bonne intégration visuelle (à ce titre le développement de 

l’éolien aurait pu faire l’objet d’une étude sur le territoire, malgré la présence d’enjeux environnementaux 

assez forts à forts).   

 
2.5 La prise en compte des risques 

Le projet de PLU limite la consommation foncière par rapport au scénario de poursuite de tendance (environ 

10 ha constructibles déclassés) et par conséquent l’imperméabilisation des sols, notamment dans les secteurs 

de pente soumis aux ruissellements. Par ailleurs, afin de limiter l’imperméabilisation le PLU prévoit également 

le maintien de secteurs en espaces verts (25 à 30% en zone AU et 10 à 20% de la surface non bâtie plantée 

dans le cas de la zone U dont la moitié sera maintenue en espace vert de pleine terre.  

Les eaux pluviales sont d’ailleurs préférentiellement gérées à la parcelle pour limiter les ruissellements et 

l’accentuation des risques d’inondation dans les secteurs où les eaux pluviales ne sont pas gérées de manière 

optimale.  

La mise en place d’un bassin de rétention est prévue dans le cas de l’aménagement de la zone AUa3, 

localisées dans un secteur en pente, accueillant actuellement des vignes et soumise aux ruissellements.  

Enfin, la zone AU2, située en zone rouge du PPRi, n’est pas constructible actuellement mais pourrait faire 

l’objet d’une mise en compatibilité lorsque des mesures de renforcement de la digue, limitant les inondations 

potentielles du Doux, seront mises en place.  

Le projet de PLU prévoit le raccordement des nouvelles constructions au réseau collectif de distribution d’eau 

potable ainsi qu’au réseau collectif d’assainissement. 

La zone AU2 est pour l’heure classée en AU stricte, inconstructible, car en zone rouge du projet de PPRi. Son 

ouverture à l’urbanisation (suite à une mise en comptabilité) dépendra des mesures de renforcement de la 

digue, qui pourront entrainer une modification du zonage actuel du projet de PPRi du Doux. 

 
 
2.6 Mettre en scène le patrimoine paysager et architectural 
Le projet de PLU préserve les grands ensembles paysagers du territoire en classant les grandes masses boisées 
du territoire en zone N ou en espaces boisés classés. La plaine arboricole du Rhône est également classée en 
zone N. Par ailleurs, les plateaux du nord sont classés en zone A, avec le risque d’une implantation agricole 
perturbant l’aspect paysager.  
 

3. Une mobilité efficace 
 

3.1 Faire évoluer le modèle de développement urbain pour augmenter la part des déplacements autres 
qu’en voiture particulière 
3.3 Le développement des modes alternatifs à la voiture individuelle  
 

Le report modal n’est pas assuré sur le territoire au regard d’un réseau de transport en commun très peu 

développé. La part modale de la voiture actuelle ne devrait pas être diminuée pour les trajets 

domicile/domicile. Le développement des modes doux est envisagé dans le cadre du PLU (dans 6 OAP sur 

10 et un cheminement sur l’ancienne voie ferrée du Mastrou, traversant toute la vallée du Doux jusqu’au 

centre du village est également prévu), cependant il est difficile d’envisager une forte mobilisation forte 

pour ce type de déplacements, en dehors des activités touristiques, au regard du caractère fortement rural 

du territoire. 

 

4. Une politique de l’habitat solidaire 
 

4.1 S’inscrire dans une progression démographique raisonnable pour permettre l’accueil d’environ 57 000 
habitants supplémentaires d’ici 2040. 
Malgré la faible progression démographique enregistrée ces dernières années, le PLU souhaite encourager 
l’accueil de nouveaux habitants (230-250 habitants) par la construction de nouveaux logements (180 à 190 
nouveaux logements). La progression démographique envisagée reste néanmoins raisonnable par rapport à 
celle envisagée dans le PLU en vigueur (+750 habitants à l’horizon 2020). 
 
4.3 Reconquérir le parc vacant pour limiter la consommation foncière 
Une dizaine de logements vacants pourraient être remis sur le marché dans le cadre du projet de PLU. 
 
4.5 Proposer une mixité de formes à chaque niveau de l’armature territoriale 
La commune est considérée comme un pôle péri-urbain dans l’armature du SCoT. En termes de logements 
neufs, il est prévu de construire 40% de logements intermédiaires, 30% de logements collectifs et 30% de 
logements individuels.
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5. Un développement économique équilibré et ambitieux 
5.2 L’organisation du foncier à vocation économique 
Le développement d’une zone d’activités au lieu-dit « Les Maisons Seules 2 » au nord du territoire (AU1, 
AUa4) vise à compléter l’offre en termes d’activités sur le territoire. Par ailleurs afin de conforter le rôle du 
territoire en tant que l’un des principaux pôles économiques d’ARCHE Agglo, les zones d’activités et 
commerciales de La Maladière et Des Drôles feront l’objet d’un renouvellement de leur tissu économique sur 
les emprises existantes. L’objectif étant de limiter la vacance les locaux d’entreprise et la multiplication des 
friches industrielles. 
 

7. Un urbanisme durable 
 

7.1 Rechercher une plus grande qualité urbaine 
7.2 Améliorer la qualité des zones d’activités 
7.3 Mettre en valeur les entrées et les traversées de villes 

La poursuite du développement linéaire le long de la RD86 et de la voie ferrée au nord du territoire, va 

entraîner une artificialisation plus nette de l’entrée de ville au nord du territoire.  

Dans le cadre des OAP, le projet de PLU cherche à mettre en œuvre des aménagements paysagers permettant 

de limiter l’impact visuel aussi bien des zones à vocation d’habitat que des zones à vocation industrielle. 

 
Le PLU est compatible avec le SCoT du Grand Rovaltain, bien que les mesures permettant de limiter les effets sur 
le paysage et la fonctionnalité du corridor écologique d’importance régionale à restaurer pourraient être 
renforcées. 

  

5.1.2. Prise en compte des orientations du schéma départemental des carrières de l’Ardèche 

Le schéma départemental de l’Ardèche a été élaboré en 2005. Ce schéma est donc relativement ancien et les 

objectifs ne sont plus d’actualité. Le cadre régional « matériaux et carrières » élaboré par la DREAL Rhône-Alpes en 

2013 sert de référence dans le cadre de l’élaboration des schémas départementaux et fixe les grandes orientations 

de l’approvisionnement régional en matériaux. 

Face au constat qu’en l’état actuel des autorisations et en considérant une stabilisation des besoins en matériaux au 

cours des prochaines années, la région ne serait plus autosuffisante dès 2016 2017, le besoin d’assurer un taux de 

renouvellement constant des capacités de production afin de satisfaire la demande constitue l’un des enjeux 

primordiaux de ce document cadre. Plusieurs objectifs sont donc définis afin de répondre à l’orientation principale 

visant à assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de consommation par la planification 

locale et la préservation des capacités d’exploitation des gisements existants. 

Aucune carrière active n’est localisée sur le territoire communal. Les carrières ne sont pas considérées comme 

interdites (et sont donc potentiellement autorisées) dans les zones UA et UT (à vocation touristique) où les enjeux 

environnementaux sont globalement très faibles à nulles. Dans toutes les autres zones, Le projet de PLU interdit le 

développement des carrières ce qui permet de préserver les enjeux environnementaux de ces secteurs. 

Le PLU prend bien en compte l’orientation première relative à la poursuite de l’approvisionnement en matériaux 

sur le long terme en tenant compte des enjeux environnementaux, développée dans le cadre régional des 

« matériaux et carrières ».  

 

 

6 – INDICATEURS DE SUIVI ET METHODE D’EVALUATION 

6.1 – Indicateurs de suivi 

Enjeux Indicateurs Source des données 
Fréquence de 

suivi 

Limiter la 

consommation 

d’espace 

Évolution de la taille moyenne des 

parcelles 

Permis de construire Tous les 3 ans 

Densité de logements/ha sur les 

opérations nouvelles 

Permis de construire Tous les 3 ans 

Part de logements individuels purs, 

groupés, intermédiaires et collectifs 

Permis de construire 

INSEE 

Tous les 3 ans 

Surface d’espace consommé par nature 

d’occupation 

Saint-Jean-de-Muzols Tous les 6 ans 

Préserver les 

milieux agricoles 

Évolution de la SAU RGA/Chambre d’agriculture A chaque 

recensement 

Évolution du nombre de sièges et de 

bâtiments agricoles 

RGA/ Chambre d’agriculture A chaque 

recensement 

Maintenir les 

continuités 

écologiques et 

grandes entités 

paysagères et les 

renforcer  

Evolution des surfaces d’espaces naturels 

protégés, gérés ou inventoriés 

DREAL Auvergne Rhône-

Alpes 

Tous les 3 ans 

Evolution des surfaces de pelouses sèches Département de l’Ardèche Tous les 3 ans 

Évolution de la surface boisée et des 

linéaires (haies, ripisylves) 

BD topo Tous les 3 ans 

Nombre et type d’aménagements réalisés 

en zone Naturelle 

Permis de construire Tous les 3 ans 

Surface de zones humides impactées et 

compensées dans le cadre des projets 

d’aménagement 

Saint-Jean-de-Muzols 

 

Tous les 3 ans 

Préserver la 

ressource en eau 

potable (qualité, 

quantité) 

Consommation d’eau 

Qualité de l’eau potable  

Linéaire du réseau d’eau potable 

 

SIE Cance-Doux 

 

Saint-Jean-de-Muzols 

Tous les ans 
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Enjeux Indicateurs Source des données 
Fréquence de 

suivi 

Améliorer le 

traitement des 

eaux usées et la 

gestion des eaux 

pluviales 

Taux de raccordement aux réseaux 

collectifs 

Linéaire du réseau d’assainissement 

d’eaux usées 

Saint-Jean-de-Muzols Tous les 2 ans 

Taux de conformité des installations 

autonomes 

Saint-Jean-de-Muzols Tous les 2 ans 

Capacités des stations d’épuration 

(nominale et résiduelle) 

Tournon-sur-Rhône Tous les ans 

Poursuivre les travaux prévus dans le cadre 

du schéma de gestion des eaux pluviales 

Saint-Jean-de-Muzols 

(schéma directeur de 

gestion des eaux pluviales) 

Tous les ans 

Prendre en 

compte et 

prévenir les 

risques naturels 

(notamment les 

inondations liées 

au Rhône et au 

Doux et secteurs 

de ruissellement)  

Nombre de constructions dans les zones 

inondables identifiées par les PPRi 

Nombres de constructions dans les 

secteurs potentiellement inondables par 

ruissellement 

Permis de construire 

 

Etat initial de 

l’environnement (+schéma 

directeur de gestion des 

eaux pluviales) 

Tous les 3 ans 

Réduire les 

nuisances sonores 

et les pollutions au 

droit des axes 

structurants 

(RD86, voie ferrée) 

Nombre de constructions exposées aux 

nuisances sonores des infrastructures de 

transports (RD86, voie ferrée) 

Permis de construire, DDT 

Ardèche (cartes stratégiques 

du bruit de l’Ardèche) 

Tous les 3 ans 

Nombre de constructions exposées aux 

polluants liés aux infrastructures routières 

Permis de construire Tous les 3 ans 

 

 

Enjeux Indicateurs Source des données 
Fréquence de 

suivi 

Limiter les 

consommations 

d’énergie  

Nombre d’installations de production 

d’énergie renouvelable 

Permis de construire 

ORCAE 

Tous les 3 ans 

Nombre de logements réhabilités dans 

chaque commune 

Saint-Jean-de-Muzols Tous les 2 ans 

Consommation énergétique et émissions 

de GES à l’échelle de chaque commune  

ORCAE Tous les 3 ans 

Évolution des trafics routiers sur la RD86 

(RD532, RD238) 

DDT Ardèche Tous les ans 

Evolution du linéaire de cheminements 

doux 

Saint-Jean-de-Muzols, DDT 

Ardèche 

Tous les 2 ans 

Poursuivre la 

réduction de la 

quantité de 

déchets 

Evolution du tonnage de déchets (OMR, 

collecte sélective, dépôt en déchetterie) 

Communauté de Communes 

Hermitage-Tournonais 

CCHT) 

Tous les ans 

Evolution du tonnage de déchets valorisés  SYndicat de TRaitement des 

déchets Ardèche-Drôme 

Tous les ans 
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6.2 - Méthode d’évaluation 

La démarche d’optimisation environnementale s’est déroulée en 5 grandes phases : 

• Analyse de l’état initial de l’environnement et identification des grands enjeux environnementaux du 
territoire (profil environnemental) ; 

• Analyse de la compatibilité des orientations du PADD avec les enjeux environnementaux du territoire ; 

• Analyse des incidences du plan sur l’environnement ; 

• Propositions de recommandations et de mesures d’accompagnement susceptibles de développer, 
renforcer, optimiser les incidences potentiellement positives, ou de prendre en compte et de maîtriser les 
incidences négatives ; 

• Analyse des OAP. 

6.2.1. Caractérisation de l’état initial 

Les données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été recueillies auprès des 

différents organismes compétents, par entretiens et visites de terrain, durant l’année 2017. 

L’analyse de l’état initial du territoire a ainsi permis d’établir un bilan environnemental détaillant les atouts et 

faiblesses de chaque dimension de l’environnement et de définir les enjeux par thématique, les enjeux transversaux 

et les enjeux territorialisés. 

6.2.2 Évaluation des incidences du PADD 

À partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les principales incidences du projet de PADD 

ont été définies. Les grandes orientations du PADD ont été analysée au regard des différents enjeux 

environnementaux (consommation d’espace, risques naturels, milieu naturel, ressource en eau, espaces agricoles, 

risques technologiques, nuisances acoustiques, qualité de l'air, maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de 

serre, patrimoine et paysage…) identifiés sur le territoire.  

 

6.2.3. Évaluation des incidences du PLU et proposition de mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

Chaque composante du projet de PLU a été analysée au regard des différents enjeux environnementaux 

(consommation d’espace, risques naturels, milieu naturel, ressource en eau, espaces agricoles, risques 

technologiques, nuisances acoustiques, qualité de l'air, maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de serre, 

patrimoine et paysage…) identifiés sur le territoire. Les caractéristiques environnementales des sites d’urbanisation 

future ont été précisées afin d’évaluer les incidences de leur aménagement. 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, afin d’élaborer une analyse quantifiée des incidences du PLU sur l’environnement, plusieurs ratios ont 

été utilisés :  

• Données générales :  

o nombre de logements prévus à l’horizon 10 ans : 180-190 

o nombre d’habitants supplémentaires : 230-250 

• Données pour la gestion de l’eau : 

o consommation annuelle d’eau potable par habitant : 48 m3/habitant/an  

o émissions d’eaux usées générées : 1 habitant = 1équivalent habitant (EH), pour les activités : 10 

m3/jour/ha 

• Données pour les trafics, la qualité de l’air et l’acoustique : 

o Il a été estimé que chaque nouveau logement contribue à 4 déplacements en voiture par jour (2 

voitures par logement et 1 aller-retour par véhicule par jour).  

• Données pour les déchets : 

o Production de déchets ménagers en 2013 : 254 kg/hab/an. 

 

Les incidences des aménagements prévus dans le cadre des OAP ont été analysés au regard de la sensibilité des 

zones de développement. Les mesures mises en œuvre dans le cadre du PLU afin de limiter les effets potentiellement 

négatifs ont ensuite été mises en évidence.  

6.2.4. Les limites de la démarche 

La méthode reprend, en l’adaptant, le contenu de l’étude d’impact des projets, à la différence près que, visant des 

orientations d’aménagement du territoire, les projets qui en découlent ne sont pas encore connus. Il est donc précisé 

que les enjeux à prendre en compte et les mesures à proposer ne sont ni de même nature, ni à la même échelle et 

au même degré de précision que ceux évalués dans le cadre d’un projet d’aménagement localisé et défini dans ses 

caractéristiques techniques.  

Les incidences des actions du PLU ont pu être quantifiées lorsque cela était possible (estimation de la consommation 

d’espace, des effets d’emprise, du nombre de logements, du trafic engendré…). 
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7 - RESUME NON TECHNIQUE 

7.1 - Synthèse de l’état initial de l’environnement et hiérarchisation des enjeux thématiques 

7.1.1. Un risque d’inondation contraignant localement 

Les inondations du Doux concernent une part importante des secteurs urbanisés, aussi bien à vocation d’habitat qu’à vocation 

économique, au sud du territoire. Ce secteur est également concerné par les inondations par ruissellement en provenance des 

coteaux viticoles, où certains secteurs peuvent présenter des dysfonctionnements vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales, 

accentuant localement les inondations.  

7.1.2. Une ressource en eau potable suffisante mais une gestion des eaux usées et pluviales à renforcer 

Le territoire ne présente pas de problématique quantitative et qualitative vis-à-vis de l’eau potable. Les capacités nominales de 

la station d’épuration de Tournon-sur-Rhône ne sont pas atteintes. Cependant, la gestion des eaux pluviales et plus 

particulièrement des eaux claires parasites doit faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter les apports d’eau à la 

station d’épuration de Tournon-sur-Rhône et la saturation hydraulique de cette dernière.  

7.1.3. Des entités naturelles préservées et une trame écologique urbaine à renforcer 

Dans l’ensemble, les secteurs riches en biodiversité (massifs boisés, pelouses sèches, milieux humides…) sont localisés à l’écart 

des zones urbanisés. Les continuités écologiques est/ouest de part et d’autre de la zone urbanisée et des infrastructures de 

transport méritent d’être renforcées. 

7.1.4. Des entités paysagères bien marquées, à préserver de l’urbanisation 

Le territoire présente 4 entités paysagères distinctes : la vallée du Doux, les coteaux viticoles, le plateau agricole et boisé au 

nord et la plaine agricole du Rhône. Les coteaux viticoles et la plaine arboricole du Rhône sont concernés par une urbanisation 

qui se développe de plus en plus. La préservation de ces entités et un travail sur les transitions entre espaces bâtis et agro-

naturels est à effectuer afin de préserver les entités paysagères. 

7.1.5. Un secteur résidentiel et du tertiaire à améliorer sur le plan énergétique et des énergies renouvelables à 

développer 

Le secteur du résidentiel et du tertiaire sont les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre et des consommations 

énergétiques sur le territoire. Les possibilités de réhabilitation du bâti sont à étudier. Par ailleurs, le territoire est très faiblement 

couvert par les énergies renouvelables. Le potentiel de développement de la filière bois et de l’éolien est intéressant. 

7.1.6. Des infrastructures de transport sources de nuisances 

La RD86 et la voie ferrée sont les sources de nuisances sonores les plus importantes pour le territoire. Ces infrastructures 

traversent la zone urbanisée du nord au sud. Cette dernière est ainsi également soumise aux pollutions liées au trafic routier.

 

7.2 – Les principales composantes du projet 

 

 

7.3 – Les principales incidences du projet sur l’environnement 

Voir tableau page suivante. 

7.4 – Les principales incidences du projet sur l’environnement 

Le PLU est compatible avec le SCoT du Grand Rovaltain, bien que les mesures permettant de limiter les effets sur le paysage et 

la fonctionnalité du corridor écologique d’importance régionale à restaurer pourraient être renforcées. 

Le PLU prend bien en compte l’orientation première relative à la poursuite de l’approvisionnement en matériaux sur le long 

terme en tenant compte des enjeux environnementaux, développée dans le cadre régional des « matériaux et carrières ».  

7.5 – Indicateurs et méthodes employées 

7.5.1. Indicateurs 

Différents indicateurs ont été proposés pour suivre l’évolution de l’état de l’environnement : nombre de constructions en 

secteurs inondables, logements réhabilités, d’installations de production d’énergies renouvelables, … 

7.5.2 La démarche générale d’évaluation environnementale 

La démarche d’évaluation environnementale s’est déroulée en plusieurs étapes :  

• Réalisation de l’état initial de l’environnement 

• Analyse de la compatibilité des orientations du PADD avec les enjeux environnementaux du territoire 

• Analyse itérative des incidences du zonage sur l’environnement 

• Proposition de recommandations et de mesures d’évitement, de réduction visant à optimiser les incidences 

potentiellement négatives 

• Analyse des OAP  
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Les principales incidences du projet sur l’environnement 

 

 

Thématiques 
environnementales 

Incidences positives/négatives Mesures pour réduire, éviter, compenser 

Consommation 
d’espace 

o Consommation globale : 9 ha, hors voirie   

o Réduction de 12 ha par rapport à la consommation prévue dans le cadre du PLU 
en vigueur 

 

Eviter 

• Déclassement de 12 ha de zones urbanisables par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur 

Réduire 

• Objectif de production de logements maîtrisé 

• Objectifs de densité de 29 logts/ha (au lieu de 11 logts/ha ces dernières années) 

• Mobilisation du potentiel en densification, en logements vacants, en changement de destination 

Espaces agricoles 

• Consommation de 0,7 ha d’espaces agricole, soit 0,3% de la SAU : concernent 
principalement des prairies et des cultures (impact négligeable) 

 

Eviter 

• Déclassement de 7,5 ha de zones viticoles urbanisables en zone Aa (inconstructibles). Classement de 19% des zones agricoles en 
zone Aa. 

• Densification permet d’éviter les extensions urbaines sur du foncier agricole 

Réduire 

• Règlement de la zone A permet de réduire les effets de l’urbanisation en limitant les possibilités de construction, uniquement à 
celles liées à l’activité agricole 

• L’ensemble des mesures visant à la réduction de la consommation d’espace (densité, réhabilitation, changement de destination…) 

Biodiversité et 
fonctionnalité 

écologique 

Environ 10 ha d’emprise sur des espaces agro-naturels (vignes, espaces en friches, 
boisés, prairies), le long de la RD86 principalement, où la sensibilité écologique est 
faible : perte de biodiversité ordinaire locale. 

 

Zones à statut : 

Pas d’effet d’emprise, pas d’incidences directes. 

Fonctionnalité écologique 

Pas d’effet d’emprise sur les réservoirs de biodiversité, pas d’incidences directes. 

Pas d’effet d’emprise sur les corridors écologiques mais poursuite de l’urbanisation le 
long de la RD86 et de la voie ferrée limite les possibilités de franchissement est/ouest 
(plateau ardéchois/plaine du Rhône), d’ores-et-déjà contraintes par les infrastructures 
de transport. 

Milieux humides 

Pas d’effet d’emprise, pas d’incidences directes. 

Pelouses sèches 

Pas d’effet d’emprise, pas d’incidences directes. 

 

Natura 2000 « Affuents rive droite du Rhône » et « Milieux alluviaux du Rhône aval » 

Pas d’effet d’emprise, pas d’incidences directes. 

Incidences potentielles sur les milieux humides et aquatiques des sites N2000, 
localisés en aval de la commune 

Eviter 

• Classement de 64% du territoire en zone N 

• Renforcement de la centralité et limitation du mitage 

• Classement de 304 ha de boisements en espaces boisés classés 

• Identification au plan de zonage et protection des pelouses sèches et zones humides au titre de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme 

• Recul de 12m (voire 15 m) de part et d’autre des cours d’eau en zone urbaine et de 25 m en zones naturelle et agricole 

• Maintien des éléments végétalisés 

 

Dans le cas du site N2000 :  

• Limitation des extensions de réseaux d’assainissement par un développement dans la continuité du bâti 

• L’arrêt du mitage et des éventuels rejets diffus aux milieux naturels (assainissement autonome non conforme) 

• Développement limité dans les secteurs de ruissellement où le réseau d’eau pluvial présente des dysfonctionnements 

• Préservation des zones humides et ripisylves au titre de l’article L151-23 

 

Réduire 

• Création de plantation au sein des surfaces non bâtie et d’espace vert de pleine terre dont les proportions varient en fonction de 
la zone en question. 

Compenser 

• Compensation à 200% de la surface de zone impactée dans le cas des milieux humide  

• Compensation équivalent à la surface impactée pour les boisements et les pelouses sèches. 
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Ressource en eau 

Eau potable 

• Augmentation des besoins en eau potable lié au développement 

Eaux usées 

• Des capacités résiduelles suffisantes à l’accueil de nouveaux habitants et de 
nouvelles activités, mais une problématique globale de présence d’eaux parasites 
pouvant entrainer une saturation hydraulique de la STEP de Tournon-sur-Rhône/ 

Eaux pluviales 

• 6 ha de surfaces imperméabilisés : plus importante au niveau du bassin versant 
de la Cance et de l’Ay. 

• 3 ha de zones constructibles localisés au niveau de secteurs où la gestion des eaux 
pluviales présente des dysfonctionnements. 

Eviter 

• Zonage spécifique adapté aux périmètres de protection du captage de Varogne.  

• Limitation des extensions de réseau et raccordement des nouvelles constructions au réseau collectif de distribution d’eau potable 
et au réseau d’assainissement par un développement urbain dans la continuité du bâti existant. 

• Recul de 12m (voire 15 m) de part et d’autre des cours d’eau en zone urbaine et de 25 m en zones naturelle et agricole. 

• Mise en place de bassin de rétention des eaux à l’arrière de certaines opérations d’aménagement afin de retenir les eaux pluviales 

Réduire 

• Classement de 304 ha de boisements en espaces boisés classés permettant notamment de limiter les ruissellements sur les 
coteaux. 

• Gestion des eaux pluviales par infiltration préférentiellement. 

• Limitation de l’imperméabilisation par le maintien d’espace libre planté ou en espace vert. 

Risques naturels, 
industriels  

RISQUES NATURELS : 

Risque d’inondations 

• 1,5 ha de potentiellement constructibles en zone inondable : une quarantaine de 
logements exposée au risque dont une vingtaine concernée par une aggravation 
potentielle du risque en lien avec une gestion non optimale des eaux pluviales 

Mouvements de terrain 

• Secteurs potentiellement constructibles non concernés par les risques de 
mouvements de terrain 

RISQUES INDUSTRIELS :  

• Secteurs potentiellement constructibles non concernés par ce risque 

Eviter 

• 75% des zones urbanisables en dehors des zones inondables. Application du règlement des PPRi pour les secteurs en zones 
inondables. 

• Mise en place de bassin de rétention des eaux à l’arrière de certaines opérations d’aménagement afin de retenir les eaux pluviales 

Réduire 

• Classement de 304 ha de boisements en espaces boisés classés permettant notamment de limiter les ruissellements sur les 
coteaux. 

• Gestion des eaux pluviales par infiltration préférentiellement. 

• Limitation de l’imperméabilisation permet de limiter les ruissellements  

Paysage et patrimoine 
bâti 

• Poursuite de l’étirement linéaire le long de la RD86 et de la voie ferrée et de 
l’homogénéisation du paysage 

• Modification visuelle de l’entrée nord du territoire 

• Suppression de coupures vertes 

• Etirement linéaire également le long de la RD238 

• Limitation du mitage et par conséquent préservation des paysages de coteaux et 
de la plaine agricole. 

 

Eviter 

• Localisation du développement urbain dans la continuité du bâti existant 

• Préservation de 85% du territoire en zone A et N 

• Préservation des éléments caractéristiques des entités paysagères (masses boisées, zones humides, pelouses sèches). 

• Identification au plan de zonage et protection du bâti remarquable et des alignements végétaux remarquables. 

Réduire 

• Préconisations dans le règlement relatives au principe d’intégration architecturale du bâti. 

• Mesures de traitement paysager dans le cadre des OAP et maintien des éléments végétaux participant au cadre de vie. 

• Maintien de l’alignement de platanes le long de la RD86. 

 

Nuisances sonores 

• Augmentation du trafic sur la RD86 (+7%) et des nuisances sonores associées : 
exposition plus importante des habitations le long de l’axe : environ 110 nouveaux 
logements exposés. 

Eviter 

• 4 ha de zones potentiellement constructibles localisés dans des secteurs non affectés par le bruit du trafic routier ou ferroviaire. 

Réduire 

• Réalisation d’un giratoire permettant de délester le chemin de la Luque et l’ancienne voie romaine : baisse des nuisances sonores 
pour les secteurs habités limitrophes. 

• Poursuite du développement des modes doux. 

Climat, air, énergie 

• L’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités va générer un 
accroissement des déplacements routiers (+7% sur la RD86) et des 
consommations énergétiques  

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants à proximité 
de la RD86. 

 

Réduire 

• Renforcement du développement urbain à proximité du centre bourg 

• Mesures de réhabilitation et de mises aux normes par rapport à la règlementation thermique 

• Poursuite du développement des modes doux. 

• Possibilité d’installer des dispositifs d’énergie renouvelable en toiture dans les zones AU 

Déchets 
• Augmentation potentielle de 0,2%% par rapport au tonnage d’ordures collectés 

sur le site de traitement de déchets ménagers Ardèche-Drôme de 2014. 

 

Mesures en faveur de la gestion des déchets 

• Le projet se réfère au règlement édicté par ARCHE Agglo.  

 


