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3.1 Exposé des choix retenus pour établir le PADD

3.1.1 Construction du projet politique

3.1.1.1 Préambule

Le projet d’aménagement et de développement durables est le vé-
ritable fondement du PLUi ; il expose le projet de développement 
stratégique du territoire pour les dix-quinze ans à venir en répondant 
aux principes d’un développement durable. 

D’après l’article L.151-5 du code de l’urbanisme « Le projet d’aména-
gement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équi-
pement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports 
et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le dévelop-
pement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.»

Le PADD du PLUi est issu :
• des enjeux territoriaux relevés lors de l’élaboration du diagnos-
tic territorial, de l’état initial de l’environnement, des différentes 
études conduites qui les ont alimentés, et lors de la concertation ;
• des Porter à connaissance des partenaires de la communauté 
de communes Ardèche des Sources et Volcans ;
• de la dynamique d’élaboration collective avec les élus de la 
communauté de communes et des communes ;
• du processus d’association continu des partenaires ;

• du respect du cadre réglementaire et législatif dans lequel le 
PLUi s’inscrit ;
• et notamment de la déclinaison des orientations du schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) de l’Ardèche méridionale et de la 
charte du Parc naturel régional (PNR) des Monts d’Ardèche. 

Les fondements du projet s’appuient sur les éléments caractéristiques 
du territoire, fortement marqué par la présence de l’eau, son relief, 
ses vallées encaissées et son fonctionnement multi-polarisé. La proxi-
mité à l’aire albenassienne, et son influence sur le territoire ne doit 
pas se limiter à une dépendance mais les liens doivent favoriser le 
développement local du territoire. L’ambition politique qui a orienté 
les choix du PLUi peut se résumer ainsi : « Le retour vers les pentes, 
ça coule de source ! », avec le but d’un « territoire d’avenir où il fera 
toujours bon vivre ». Cette ambition découle de la stratégie paysa-
gère sur laquelle s’est appuyée la construction du projet. Le projet du 
PLUi a cherché à atteindre un équilibre entre développement du ter-
ritoire Ardèche des Sources et Volcans et préservation de son cadre de 
vie. Les choix du projet ont été guidés par les intentions suivantes :
• Un nécessaire retour vers les pentes comme une alternative à la 
consommation du plat desservi non renouvelable ;
• La présence de l’eau comme élément structurant du territoire ;
• Le paysage comme une ressource : l’ouverture des paysages comme 
condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre attractif ;
• L’optimisation du bâti existant (habitat, équipements, activités 
économiques) comme un préalable à tout aménagement.
Les enjeux environnementaux, énergie-climat et agricoles ont été 
traités de manière transversale tout au long du projet.
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3.1.1.2 Justification des orientations du PADD

* Axe 1 : Offrir une attractivité renouvelée dans le pôle principal, les bourgs périphériques et villages pour accueillir une population 
diversifiée

1.1 Adopter une démarche volontariste d’optimisation des espaces actuellement urbanisés
L’ambition du projet est de structurer le territoire à travers la défini-
tion d’une armature territoriale. Cette armature est issue des analyses 
réalisées dans le cadre du diagnostic, confortées par les orientations 
du SCoT de l’Ardèche Méridionale arrêté. Les choix de rééquilibrage 
de la croissance démographique et de répartition des nouveaux lo-
gements sur le territoire découlent de cette intention d’équilibrer 
le développement du territoire, tenant compte de cette armature 
territoriale. Il s’agit ainsi d’organiser le territoire en conférant des 
vocations différentes aux communes selon leur niveau et leur rôle 
dans l’armature. Au-delà, les centralités de chaque commune doivent 
être favorisées afin de maintenir et de développer leur vitalité. Les 
choix d’armature territoriale, de croissance démographique et de ré-
partition des logements sont plus précisément décrits dans la partie 
3.1.2 du rapport de présentation.

Afin d’infléchir la dynamique passée concernant la consommation fon-
cière des espaces naturels, agricoles et forestiers, le projet s’est na-
turellement orienté sur une mobilisation importante des espaces bâtis 
existants, à la fois sur la vacance, mais aussi sur la prise en compte 
des potentiels constructibles et de mutation dans l’enveloppe urbaine 
(voir partie 3.8.1 du rapport de présentation). Le projet a ainsi l’am-
bition de mobiliser 80% des potentiels constructibles identifiés dans 
l’enveloppe urbaine, ce qui s’inscrit dans une démarche volontariste 
d’optimisation des espaces urbanisés, sans pour autant faire totale-
ment fi des réalités territoriales. 

Les objectifs de densification n’ont pas été traités de manière uni-
forme sur le territoire ; ils ont été nuancés au regard de l’armature 
territoriale et du contexte urbain en lien avec la volonté de privilé-
gier certaines formes urbaines. En effet, les formes urbaines privi-

légiées sont plus denses sur les classes d’armature territoriale éle-
vées afin de répondre à l’objectif de diversification pour répondre 
au parcours résidentiel des ménages sur les bourgs concentrant les 
équipements, activités et services, dans l’objectif également de les 
conforter, notamment du fait de leur attractivité pour les populations 
permanentes. Ainsi, des secteurs ont été identifiés stratégiques et des 
orientations d’aménagement et de programmation devront permettre 
d’atteindre les objectifs de densité souhaités. 

Le diagnostic du territoire a mis en avant la progression rapide des 
espaces urbanisés, notamment à vocation résidentielle, ces dernières 
décennies au détriment des espaces naturels et agricoles. L’analyse 
des potentiels constructibles dans les enveloppes urbaines existantes 
et la répartition des logements projetés sur le territoire ont permis de 
définir des objectifs de modération de la consommation de l’espace 
dans le projet PLUi. Il a ainsi été inscrit comme objectif ambitieux 
de produire 60% des logements dans l’enveloppe urbaine existante et 
40% en extension, avec le souhait d’infléchir l’étalement urbain qui a 
notamment généré la destruction et le mitage de surfaces agricoles 
et naturels stratégiques, des charges accrues pour les équipements 
publics dans les budgets des collectivités, et une dépendance accrue 
à la voiture individuelle. La volonté de proposer des formes urbaines 
plus économes et diversifiées, et de maîtriser la consommation d’es-
paces en extension des villages, des bourgs et du pôle, est affirmée 
en fixant notamment des objectifs de densité dans les opérations sur 
les tènements stratégiques et en extension permettant d’atteindre un 
objectif de diviser par deux le rythme de la consommation foncière 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, observé entre 2002 et 
2016 à destination des espaces urbanisés (voir parties 3.1.3 et 3.8.6 
du rapport de présentation).
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Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « I.1.1 Poursuivre la dynamique de développement résidentiel et économique du territoire »
• « I.1.2 Répartir l’accroissement de population »
• « I.2.1 Adapter le rythme et le dimensionnement des besoins aux spécificités locales »
• « I.2.2 Stimuler la construction d’une offre de logements diversifiée et adaptée »
• « I.2.3 Consolider l’offre d’habitat dans les centres-bourgs par des actions volontaristes »
• « I.3 Consolider l’armature projetée au travers d’objectifs de programmation selon le niveau de polarité »
• « I.4.1 Modérer la consommation d’espaces et lutter contre l’étalement urbain »
• « I.4.2 Maîtriser la qualité des extensions urbaines et des opérations de densification dans les dents creuses stratégiques »
• « IV.2 Modérer la consommation des espaces agricoles et naturels »
• « IV.4.1 Réduire les consommations énergétiques »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 3.2 Créer une culture partagée de la qualité architecturale et environnementale du bâti dans les Monts d’Ardèche »
• « Mesure 5.2 Porter une attention particulière à la préservation des terres agricoles »
• « Mesure 5.3 Développer un urbanisme opérationnel répondant aux enjeux sociaux et patrimoniaux des Monts d’Ardèche »
• « Mesure 12.1 Accroître et diversifier l’offre de logements permanents »

1.2 Engager une réflexion sur la requalification des espaces publics structurants
Le diagnostic a souligné l’intérêt des espaces publics, atout essentiel 
pour l’attractivité du territoire, aussi bien pour sa population que 
pour ses visiteurs. L’attention à porter aux espaces publics se traduit 
par cette orientation, dans le but de favoriser les espaces collectifs 

et de rencontre entre les habitants, et de valoriser le cadre de vie 
existant (îlots de fraicheur, espaces dédiés aux piétons, ou encore 
apport de lumière renforcé). Il s’agit également ainsi de participer au 
dynamisme des centralités. 

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « IV.5.1 Qualifier les paysages urbains et le patrimoine bâti »
• « III.2.3 Favoriser les mobilités actives et innovantes par une conception soignée de l’espace urbain et des aménagements adaptés » 

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 1.3 Préserver et gérer la «nature ordinaire» constitutive des corridors écologiques »
• « Mesure 3.2 Créer une culture partagée de la qualité architecturale et environnementale du bâti dans les Monts d’Ardèche »
• « Mesure 12.3 Repenser la mobilité des personnes »
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1.3 Repenser les équipements publics
L’armature territoriale du projet a notamment été définie avec la 
volonté de structurer les équipements publics sur le territoire à la 
fois en renforçant les équipements structurants prioritairement sur 
Thueyts, et à la fois en tenant compte de l’organisation multi-polari-
sée du territoire. Ainsi, les bourgs périphériques sont aussi investis de 

ce rôle d’accueil d’équipements et de services à la population. Cette 
orientation doit permettre de renforcer les équipements sur les po-
larités et d’assurer la cohérence de leur localisation sur le territoire 
afin de les conforter.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « I.3 Consolider l’armature projetée au travers d’objectifs de programmation selon le niveau de polarité »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 12.2 Innover dans les services aux habitants »
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* Axe 2 : Réinventer l’installation d’initiatives économiques et culturelles, tout en veillant au renforcement des filières économiques 
existantes

2.1 Mobiliser le bâti existant pour le développement d’activités
Le diagnostic de territoire a mis en évidence les gisements fonciers 
bâtis existants qui pourraient être mobilisés pour le développement 
d’activités. Cette orientation vise à anticiper la désaffectation des 
bâtiments, de s’appuyer sur ces éléments de patrimoine marqueurs 
de l’identité du territoire, permettant également de limiter l’étale-
ment urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles grâce 

à la reconversion de ces bâtiments industriels vacants. Les caracté-
ristiques propres à ce type de bâti (volume généralement important, 
situation géographique plus ou moins isolée) peuvent par ailleurs re-
présenter des atouts non négligeables pour l’accueil d’activités éco-
nomiques et/ou culturelles.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « I.4.1 Modérer la consommation d’espaces et lutter contre l’étalement urbain »
• « II.4.5 Regénérer les espaces commerciaux du territoire à travers un développement commercial durable »
• « II.5.1 Privilégier la mixité et l’implantation des activités économiques dans les tissus urbains »
• « IV.2 Modérer la consommation des espaces agricoles et naturels »
• « IV.5.1 Qualifier les paysages urbains et le patrimoine bâti »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 3.4 Valoriser le patrimoine industriel »
• « Mesure 5.3 Développer un urbanisme opérationnel répondant aux enjeux sociaux et patrimoniaux des Monts d’Ardèche »
• « Mesure 12.2 Innover dans les services aux habitants »

2.2 Renforcer les filières existantes en prévoyant des espaces dédiés à leur développement
Des espaces dédiés au développement économique ont été identi-
fiés, notamment au niveau de la centralité sud-est du territoire, sur 
Lalevade-Prades. L’objectif est avant tout de conforter ces espaces 
existants, déjà aménagés, et de permettre la mutation d’un secteur 
stratégique au cœur du bourg de Lalevade, en favorisant la mixité 
fonctionnelle du quartier de l’ancienne gare. 

Cependant, le diagnostic a souligné la faiblesse de foncier adapté 
à l’accueil d’activités économiques de production à destination des 
entreprises qui veulent s’agrandir ou des nouvelles entreprises qui 
souhaitent s’implanter dans le bassin d’emplois. Pour répondre à ce 

besoin essentiel relevé dans le cadre du diagnostic économique, une 
orientation importante du projet de territoire porte ainsi sur la créa-
tion d’une zone de rayonnement intercommunal de 3 à 5 hectares 
dédiée à l’accueil d’activités économiques, essentiellement pour les 
entreprises de la filière bois et matériaux locaux. 

Par ailleurs, en complément de cette offre, pour anticiper les reprises 
d’activités dans le secteur du bâtiment au niveau de la confluence des 
vallées Bourges et Fontaulière, un petit secteur devra permettre l’ac-
cueil d’artisans du bâtiment et une plateforme de dépôt des déchets 
verts et inertes. 
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Enfin, la valorisation des ressources locales doit être favorisée grâce 
à l’extension mesurée de la zone de carrières de pouzzolane per-
mettant de pérenniser l’approvisionnement local en matériaux, et à 

l’évolution possible des entreprises isolées dont la localisation et le 
développement ne peut se faire que sur le lieu d’exploitation de la 
ressource.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « II.2.2 Faciliter l’implantation des unités de première et de seconde transformation »
• « II.5.1 Privilégier la mixité et l’implantation des activités économiques dans les tissus urbains »
• « II.5.2 Hiérarchiser et dimensionner l’offre foncière dédiée aux activités économiques »
• « II.5.3 Viser un niveau de qualité élevé pour les espaces dédiés aux activités économiques »
• « IV.2 Modérer la consommation des espaces agricoles et naturels »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 7.2 Exploiter et valoriser plus et mieux la ressource en bois »
• « Mesure 9.2 Créer des activités et des emplois liés au territoire »
• « Mesure 11.1 Renforcer les économies d’énergie »

2.3 Consolider le pôle commercial de Lalevade-Prades et maintenir l’activité commerciale de proximité
La proximité des commerces et services contribue à la qualité de vie 
des citoyens et permet de limiter les déplacements, et donc de ré-
duire la consommation énergétique et les émissions de Gaz à Effet de 
Serre. Mais les exigences de viabilité économique, amènent a contra-
rio à limiter et à regrouper les offres plus spécialisées et variées, sur 
les pôles urbains plus importants (pôle d’Aubenas).

Pour trouver un certain équilibre entre ces logiques contradictoires, 
le PADD a fixé l’objectif de consolider des niveaux de services et de 
commerces de façon graduée, selon l’armature urbaine définie, avec 

notamment deux polarités commerciales identifiées dans le diagnos-
tic (Thueyts et Lalevade-Prades), à savoir :
- Renforcer la centralité commerciale de Lalevade-Prades sur la 
rue centrale et la zone mixte quartier de la gare et le secteur du rond-
point sur la RN102 à proximité de la confluence Salindre-Ardèche.
- Maintenir la fonction commerciale du centre de Thueyts, es-
sentiel pour conserver son attractivité et renforcer sa fonction de 
pôle urbain.
- Conserver la proximité commerciale dans les bourgs périphé-
riques et les villages.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « II.4.2 Définir les localisations préférentielles »
• « II.5.1 Privilégier la mixité et l’implantation des activités économiques dans les tissus urbains »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 5.3 Développer un urbanisme opérationnel répondant aux enjeux sociaux et patrimoniaux des Monts d’Ardèche »
• « Mesure 9.2 Créer des activités et des emplois liés au territoire »
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2.4 Soutenir le potentiel productif agricole et sylvicole du territoire
Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic, une analyse approfondie 
a été réalisée sur le volet agricole et sylvicole. Au-delà de l’identifi-
cation des espaces agricoles stratégiques, cette étude a mis en avant 
la nécessité de favoriser les filières agricoles et sylvicoles pour le 
développement économique du territoire, le maintien voire la réou-
verture du paysage, et leur rôle dans la protection face aux risques 
(notamment d’incendies feux de forêt). Cette orientation vise ainsi à 
maintenir l’existant, à le conforter, ainsi qu’à le développer du fait du 
rôle positif de ces deux filières.

Les nombreuses contraintes auxquelles font face ces secteurs d’activi-
tés ne facilitant pas leur développement, le PLUi doit avant tout être 
facilitateur pour les projets d’installation et ne pas compromettre 
les espaces identifiés comme stratégiques, qu’ils soient actuellement 
exploités ou non. Il s’agit ainsi de prendre en compte les espaces agri-
coles à enjeux et de préserver leur fonctionnalité afin de déterminer 
les secteurs à vocation d’espaces urbains par l’exclusion des espaces 
agricoles stratégiques.

Les espaces agricoles stratégiques sont les terrains, à fort potentiel, 
identifiés dans le cadre du diagnostic agricole présentant : 
- une valeur environnementale forte : parcelles en appellation 
«agriculture biologique » et/ou situées dans un périmètre Natura 2000 

- une valeur économique forte : surfaces permettant de réaliser 
des productions à forte valeur économique (évaluées selon la produc-
tion brute standard -PBS-) 
- une valeur de production forte : selon le potentiel agrono-
mique des terres (qualité des sols – texture, pierrosité, structure –, la 
pente, la réserve utile en eau, l’accès à l’irrigation…) présentant un 
potentiel de diversification important. 

Les terrains agricoles à préserver sont ainsi les secteurs stratégiques 
sur lesquels on a observé ces 20 dernières années une pression ur-
baine forte. Il s’agit ainsi de veiller à exclure des enveloppes urbaines 
les surfaces agricoles à enjeux, à maintenir les connexions pour le 
fonctionnement des exploitations et le transfert des troupeaux et à 
prendre en compte le risque de conflits d’usages lié à la proximité des 
espaces résidentiels et des bâtiments d’élevage.

Le projet doit favoriser le développement de la sylviculture notam-
ment sur certains massifs dont le potentiel sylvicole est reconnu. Un 
secteur présentant des difficultés d’accès au massif pour le dévelop-
pement de la sylviculture est identifié sur le territoire. Le projet PLUi 
doit permettre d’encourager la structuration de toute la filière bois 
favorisant ainsi la sylviculture comme les activités de première et de 
seconde transformation.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « II.1.1 Protéger durablement les terres agricoles et l’ensemble des valeurs qu’elles portent »
• « II.1.2 Localiser et protéger strictement les espaces agricoles stratégiques »
• « II.2.1 Concilier l’exploitation des massifs avec la protection des milieux »
• « II.2.2 Faciliter l’implantation des unités de première et de seconde transformation »
• « IV.2 Modérer la consommation des espaces agricoles et naturels » 

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 3.3 Valoriser les patrimoines agricoles »
• « Mesure 5.2 Porter une attention particulière à la préservation des terres agricoles »
• « Mesure 7.1 Soutenir et promouvoir les productions et filières agricoles locales de qualité »
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• « Mesure 7.2 Exploiter et valoriser plus et mieux la ressource en bois »

2.5 Soutenir un tourisme ancré et raisonné comme une alternative au modèle touristique du sud Ardèche
Le diagnostic du territoire a mis en évidence l’importance du tou-
risme dans l’économie locale. L’objectif est d’orienter le développe-
ment touristique sur un tourisme davantage qualitatif, plus diffus et 
réparti sur le territoire en poursuivant la valorisation des ressources 
du territoire et ce qui fait sa singularité (thermalisme, patrimoine 
naturel avec le volcanisme, culturel avec les moulinages, productions 
locales...). 

Afin de diminuer et de lisser les pressions sur les ressources, les mi-
lieux naturels et les équipements du territoire (routes, ressources en 
eau, ordures ménagères, surfréquentation de certains sites naturels 
fragiles...) et afin de favoriser le fonctionnement des commerces et 
services tout au long de l’année, il est apparu nécessaire de favoriser 
un tourisme « 4 saisons » et « durable » avec une plus grande réparti-
tion de la fréquentation touristique dans l’année. Il s’agit également 
de maîtriser la fréquentation sur certains sites en créant les condi-
tions d’accueil favorables à un développement « doux » et en diffu-
sant les visites sur les sites secondaires du territoire moins connus.

Pour tenir compte du développement touristique, le projet devra per-
mettre l’accroissement des capacités d’accueil mais de manière me-

surée, en visant avant tout l’amélioration de la qualité des héberge-
ments et le développement de l’attractivité des structures existantes, 
favorisant également une fréquentation mieux répartie sur l’année. 

Il s’agit particulièrement de favoriser une offre d’hébergements ré-
pondant aux attentes des clientèles et adaptée au territoire. L’en-
gouement et la recherche de séjours axés sur les sports de plein air et 
la nature se trouvent à voir dans la recherche d’hébergements « inso-
lites ». En cela, il s’agit notamment de permettre le développement 
des hébergements légers de loisirs en zone agricole ou naturelle par 
le développement de STECAL. 

Enfin, il est clairement apparu dans le diagnostic l’importance de 
soutenir l’activité agricole sur le territoire et le potentiel que re-
présentent à la fois le tourisme pour la filière agricole et à la fois 
l’agriculture pour le tourisme en tant que vecteur d’identité du ter-
ritoire. Cela se traduit ainsi par l’objectif de favoriser l’agritourisme, 
en tant que complément d’activités et non en tant que substitution à 
l’activité agricole. Ainsi, les espaces agricoles à enjeux doivent être 
préservés pour l’agriculture. 

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « II.3.1 Conforter une armature touristique irriguant l’ensemble du territoire »
• « II.3.2 Améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement touristiques »
• « II.3.3 Encadrer le développement des campings »
• « II.3.4 Prévoir et adapter les équipements touristiques situés en zone de montagne »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 3.3 Valoriser les patrimoines agricoles »
• « Mesure 3.4 Valoriser le patrimoine industriel »
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• « Mesure 4.1 Partager des références paysagères communes »
• « Mesure 7.1 Soutenir et promouvoir les productions et filières agricoles locales de qualité »
• « Mesure 7.4 Renforcer et qualifier l’offre touristique de découverte des patrimoines et savoir-faire »
• « Mesure 9.2 Créer des activités et des emplois liés au territoire »

2.6 Poursuivre le développement engagé des communications électroniques
Le développement économique du territoire est très dépendant de la 
couverture numérique de celui-ci. En effet, afin de créer les condi-
tions favorables aux nouvelles formes de travail de type télétravail, 
espaces de coworking… et pour répondre également aux besoins des 
activités économiques existantes, aux attentes de plus en plus fortes 
des touristes sur le territoire, le développement des communications 

électroniques doit se poursuivre. Le diagnostic du territoire a permis 
de vérifier que la couverture en téléphonie mobile est satisfaisante. 
Le déploiement de la fibre est engagé et doit se poursuivre. Cette 
orientation inscrit l’impératif d’un aménagement approfondi du nu-
mérique pour le développement et l’attractivité du territoire.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « III.1.1 Impulser un modèle de développement urbain qui intègre pleinement les enjeux de mobilité »
• « III.4 Consolider le maillage des infrastructures numériques »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 9.2 Créer des activités et des emplois liés au territoire »
• « Mesure 9.4 S’assurer de la mise en oeuvre sur le territoire d’infrastructures de télécommunication adaptées aux besoins nouveaux des 
entreprises »
• « Mesure 12.2 Innover dans les services aux habitants »
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* Axe 3 : Valoriser les espaces ressources du territoire comme levier d’un développement local et durable

3.1 Favoriser l’ouverture des paysages, condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre attractif
Riches de leur diversité et composés d’un patrimoine naturel et bâti 
remarquable, les paysages représentent l’atout majeur du territoire. 
Néanmoins, ce patrimoine commun s’avère fragile. La tendance est 
à l’uniformisation des paysages et à leur fermeture. Cette orienta-
tion doit ainsi assurer la valorisation des patrimoines paysagers, na-
turels et bâti en tant que ressources communes du territoire. Il s’agit 
d’assurer la persistance des particularités patrimoniales du territoire, 
constitutives de son identité. Plusieurs objectifs découlent de cette 
orientation :
- valoriser la silhouette des villages et des bourgs, notamment 
en reculant l’interface « forêt-habitat » et en supprimant les boise-

ments gênants pour les points de vue et le retour à l’agriculture
- affirmer le rôle de l’agriculture pour l’ouverture des paysages 
(en lien avec l’orientation 2.4)
- valoriser la qualité des sites volcaniques remarquables (Label 
Geopark)
- aménager et structurer un accueil soigné sur les sites naturels 
et de loisirs (chemins, accès à l’eau)
- préserver le patrimoine rural et bâti, emblématique du terri-
toire
- maintenir des cônes de vues dans le tissu urbain

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « IV.5.1 Qualifier les paysages urbains et le patrimoine bâti »
• « IV.5.2 Valoriser les paysages naturels ainsi que les itinéraires de découverte et patrimoniaux »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 3.2 Créer une culture partagée de la qualité architecturale et environnementale du bâti dans les Monts d’Ardèche »
• « Mesure 3.3 Valoriser les patrimoines agricoles »
• « Mesure 3.4 Valoriser le patrimoine industriel »
• « Mesure 5.3 Développer un urbanisme opérationnel répondant aux enjeux sociaux et patrimoniaux des Monts d’Ardèche »

3.2 Valoriser le potentiel en énergies renouvelables lié aux ressources du territoire en tenant compte des paysages remarquables
La transition écologique est au cœur du projet de la communauté de 
communes, notamment avec la valorisation du potentiel en énergies 
renouvelables, déjà largement développées sur le territoire. Cette 
orientation doit permettre la poursuite du développement des éner-
gies renouvelables (notamment concernant l’amélioration de la pro-

duction d’hydroélectricité, du solaire thermique et photovoltaïque) 
tout en veillant à la prise en compte des enjeux paysagers et écolo-
giques, en mobilisant prioritairement des espaces dores et déjà arti-
ficialisés. 

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « IV.4.2 Renforcer l’autonomie énergétique du territoire »
• « IV.5.2 Valoriser les paysages naturels ainsi que les itinéraires de découverte et patrimoniaux »
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Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 4.3 Maîtriser l’impact des activités humaines sur les paysages du quotidien »
• « Mesure 11.2 S’approprier un développement équilibré des énergies renouvelables »

3.3 Gérer durablement la ressource en eau
Le contexte hydrologique du territoire, à la fois château d’eau (res-
source en eau abondante et épisodes pluvieux violents) et à la fois 
tendu (ressource en eau limitée sur certains secteurs en période 
d’étiage), présente un enjeu fort à prendre en compte dans le projet. 
Conscient de la fragilité de la ressource en eau et de son enjeu pour 
le développement du territoire, le projet doit assurer une gestion du-
rable de celle-ci. Ainsi, cette orientation a pour objectifs de :
- mettre en adéquation le développement urbain, la disponibili-
té de la ressource en eau et la capacité des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement 
- favoriser les économies d’eau
- améliorer le taux de rendement des réseaux d’eau potable
- augmenter la capacité de stockage et développer la récupéra-
tion individuelle des eaux pluviales
- sécuriser les ressources avec des interconnexions et la préser-
vation des périmètres de protection des captages.
Il s’agit à la fois d’économiser, de récupérer, de mieux gérer et de 
préserver des pollutions cette ressource. 

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « IV.1.1 Economiser, protéger et sécuriser la ressource en eau »
• « IV. 1.2 Conditionner le développement urbain aux capacités et aux sensibilités de la ressource »
• « IV.4.1 Réduire les consommations énergétiques », 

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 2.1 Economiser la ressource en eau »
• « Mesure 2.2 Lutter contre les pollutions et viser l’excellence de la qualité de l’eau »
• « Mesure 5.3 Développer un urbanisme opérationnel répondant aux enjeux sociaux et patrimoniaux des Monts d’Ardèche »

3.4 Valoriser un environnement riche et diversifié, condition de l’attractivité du territoire
Le diagnostic a mis en avant la richesse et la diversité du patrimoine 
naturel présent sur le territoire. Ce contexte écologique est le socle 
d’un paysage et d’un cadre de vie de qualité. Le territoire est large-
ment couvert par des périmètres de protection du patrimoine natu-
rel. Ces espaces protégés ont été pris en compte dans la définition de 
la Trame verte et bleue du territoire. Ainsi cette orientation vise à 
respecter le patrimoine naturel du territoire en :
- maintenant les réservoirs de biodiversité : on distingue des ré-

servoirs prioritaires, correspondant aux deux réserves biologiques, de 
ceux secondaires, dont les contours ont été définis en tenant compte 
des espaces Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des espaces naturels 
sensibles et du site du conservatoire des espaces naturels, au regard 
des enjeux écologiques délimités dans les différents périmètres de 
protection
- garantissant la fonctionnalité des continuités écologiques
- préservant les ripisylves et les zones humides pour leur rôle 
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majeur dans le fonctionnement écologique du territoire et limitant le 
risque inondation
- réduisant la pollution lumineuse
- prévoyant des espaces adaptés pour l’organisation de la col-

lecte des déchets et un maillage équilibré des plateformes de dé-
pôts des déchets verts et inertes avec un nouveau site sur le secteur 
Bourges-Fontaulière.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « IV.3.1 Protéger la Trame bleue »
• « IV.3.2 Protéger les réservoirs de biodiversité de la Trame verte »
• « IV.3.3 Conforter les corridors écologiques »
• « IV.6.2 Limiter les pollutions et les nuisances »
• « IV.6.3 Viser une gestion locale et durable des déchets » 

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 1.1 Améliorer, organiser et partager la connaissance sur la biodiversité »
• « Mesure 1.2 Protéger et gérer les réservoirs de biodiversité »
• « Mesure 1.3 Préserver et gérer la «nature ordinaire» constitutive des corridors écologiques »
• « Mesure 2.3 Préserver et restaurer la trame bleue »
• « Mesure 4.3 Maîtriser l’impact des activités humaines sur les paysages du quotidien »
• « Mesure 11.1 Renforcer les économies d’énergie »

3.5 Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire aux risques
Le territoire est fortement exposé aux risques naturels et anthro-
piques. Cette orientation intègre les dispositions réglementaires exis-
tantes, notamment concernant la prise en compte des risques inon-
dation et incendie feux de forêt (PPRI, PDPFCI…) particulièrement 

prégnants sur le territoire. Des compléments sont apportés afin d’as-
surer la prise en compte de l’ensemble des risques identifiés lors des 
aménagements futurs et de ne pas accroître leur exposition sur le 
territoire.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « IV.6.1 Prendre en compte les risques majeurs »
• «IV. 6.4 Organiser l’exploitation rationnelle des matières extractives »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 11.3 Adapter le territoire au changement climatique »
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* Axe 4 : S’appuyer sur les axes structurants de découverte des paysages et supports de mobilité pour accompagner durablement le 
développement du territoire

4.1 Améliorer qualitativement les routes du territoire
L’axe RN102 est à la fois structurant sur le territoire et source de 
contraintes. Les principales entrées sur le territoire se situent le long 
de cet axe particulièrement emprunté, notamment pendant la pé-
riode estivale. Cette orientation a pour objectifs notamment de valo-
riser ce qui est offert à voir du territoire depuis cet axe et de traiter 

la cohabitation des bourgs et villages traversés. La RN102 ne doit plus 
être considérée comme source de contraintes, mais comme une op-
portunité à saisir afin de valoriser le territoire Ardèche des Sources et 
Volcans. Les autres routes du territoire doivent également être mobi-
lisées comme supports de découverte du territoire.

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « III.3.2 Moderniser les principaux axes routiers »
• « IV.5.1 Qualifier les paysages urbains et le patrimoine bâti »
• « IV.5.2 Valoriser les paysages naturels ainsi que les itinéraires de découverte et patrimoniaux »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 4.1 Partager des références paysagères communes »
• « Mesure 4.3 Maîtriser l’impact des activités humaines sur les paysages du quotidien »

4.2 Sécuriser les principaux axes routiers
Le projet doit veiller à prendre en compte les nuisances liées à la 
circulation sur l’axe RN102 et les principales RD et les prescriptions 
d’aménagement le long de ces axes. Cette orientation doit égale-
ment permettre d’améliorer les conditions de déplacement sur les 
routes du territoire (en prévoyant des emplacements réservés pour 

l’élargissement de certaines routes, pour créer des espaces d’arrêt, 
croisement ou retournement...). Il s’agit avant tout de faciliter les 
déplacements et de contribuer à la qualité de vie des habitants et des 
visiteurs. 

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « III.1.1 Impulser un modèle de développement urbain qui intègre pleinement les enjeux de mobilité »
• « IV.6.2 Limiter les pollutions et les nuisances »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 4.3 Maîtriser l’impact des activités humaines sur les paysages du quotidien »
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4.3 Anticiper les mobilités de demain
La configuration du territoire (faibles densités, relief, vallées en-
caissées…) rend le recours à la voiture individuelle incontournable. 
Les alternatives sont quasiment nulles. Néanmoins, cette orientation 
inscrit une volonté forte de la communauté de communes d’encou-
rager d’autres formes de mobilités en complément de la voiture in-
dividuelle. Un équilibre est à rechercher dans les centre-bourgs et 
villages entre accessibilité en voiture, stationnement et espaces pu-
blics en faveur des autres usages (espaces de rencontres, circulations 
vélos et piétons...). Il s’agit d’encourager une diversification à l’« 

auto-solisme », de favoriser le développement des modes de déplace-
ments « doux », y compris entre les sites touristiques majeurs et en 
connexion avec les bourgs, d’assurer des espaces de stationnement 
suffisants dans les bourgs, villages, et sites touristiques, de permettre 
l’aménagement de parkings multi-modaux… Il s’agit ainsi de contri-
buer à l’attractivité des centralités, de diversifier les moyens de dé-
placements pour rendre la mobilité accessible à tous, et de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 

Compatibilité avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale : 
• « III.1.1 Impulser un modèle de développement urbain qui intègre pleinement les enjeux de mobilité »
• « III.1.2 Conforter un modèle d’armature urbaine qui favorise le report modal »
• « III.1.3 Favoriser la mixité fonctionnelle dans tous les projets »
• « III.2.1 Articuler la mobilité à l’échelle du SCoT et avec l’extérieur »
• « III.2.2 Renforcer le maillage par les transports en commun ou les transports organisés dans les secteurs les plus densément peuplés »
• « III.2.3 Favoriser les mobilités actives et innovantes par une conception soignée de l’espace urbain et des aménagements adaptés »
• « III.4 Consolider le maillage des infrastructures numériques »

Compatibilité avec les mesures de la Charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (2013-2025) : 
• « Mesure 5.3 Développer un urbanisme opérationnel répondant aux enjeux sociaux et patrimoniaux des Monts d’Ardèche »
• « Mesure 11.1 Renforcer les économies d’énergie »
• « Mesure 12.3 Repenser la mobilité des personnes »
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3.1.2 Justification de l’armature urbaine et du choix de scénario de croissance démographique

* Dynamiques du territoire

Le diagnostic d’Ardèche des Sources et Volcans a fait ressortir plu-
sieurs enjeux permettant de justifier les choix effectués lors de la for-
mulation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

En premier lieu, la dynamique démographique du territoire Ardèche 
des Sources et Volcans se caractérise par une croissance continue de-
puis les années 1990. Le taux de variation annuel moyen s’élève à 
+0,94% entre 1999 et 2016. Malgré un net ralentissement de cette 
croissance démographique sur les dix dernières années (+0,5% entre 
2006 et 2016), celle-ci reste positive, notamment grâce à un apport 
migratoire compensant largement le solde naturel négatif du ter-
ritoire. Même si cela témoigne d’une attractivité du territoire non 
négligeable, Ardèche des Sources et Volcans dresse le constat de la 
nécessité d’attirer de jeunes ménages et de leur permettre de s’ins-
taller durablement sur le territoire afin d’accroître le solde naturel.
 
Le territoire Ardèche des Sources et Volcans se caractérise par ail-
leurs par une densité de population disparate et une croissance démo-
graphique hétérogène sur le territoire. Ceci s’explique par un fonc-
tionnement territorial en vallées et l’influence du pôle albenassien. 
Certaines communes, notamment des villages de fonds de vallées, 
connaissent ainsi un déclin de l’évolution de leur population, et la 
population d’Ardèche des Sources et Volcans se concentre majoritai-
rement sur les pôle et bourgs, et notamment à proximité d’Aubenas. 
Le PLUi se fixe ainsi l’objectif d’atteindre un équilibre démographique, 
aussi bien spatialement qu’en termes de mixité générationnelle et 
sociale. Si de nouveaux habitants arrivent régulièrement sur le terri-

toire, il s’agit surtout d’attirer de jeunes ménages afin de compenser 
la population vieillissante. Face à ces constats, auxquels s’ajoutent 
ceux du desserrement de la taille des ménages et de la baisse de leur 
niveau de vie, Ardèche des Sources et Volcans se fixe comme ambition 
de répondre aux besoins de l’ensemble des ménages actuellement 
installés sur le territoire ou qui le seront dans les années à venir.

L’objectif est ainsi d’offrir à chacun un parcours résidentiel adapté. 
Au-delà du nombre de logements à produire, la communauté de com-
munes a dressé le portrait de l’offre résidentielle actuelle sur le terri-
toire afin de mettre en place les outils nécessaires pour la diversifier. 
En effet, l’offre actuelle se caractérise principalement par : 

• un parc de logements ancien peu attractif pour des résidences 
permanentes, notamment dans les centre-bourgs et les noyaux 
villageois, et avec une part importante de logements vacants 
(9,1% à l’échelle de la communauté de communes en 2016) ;
• une faible part de locatif (24%) ;
• des formes urbaines dominées par la maison individuelle (86%) ;
• des logements majoritairement grands (+ de 90% sont des T3 
et plus) ;
• un nombre important de résidences secondaires (35%).

L’équilibre démographique à trouver doit donc également passer par 
un rééquilibrage de l’offre résidentielle. 

Le projet du territoire Ardèche des Sources et Volcans se fonde ainsi 
sur ces constats majeurs pour inscrire les objectifs à atteindre dans 
le PADD.
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* Principes hérités du SCoT de l’Ardèche méridionale

Bien que le SCoT ne soit pas approuvé, un travail étroit avec le SCoT 
de l’Ardèche méridionale a eu lieu tout au long de son élaboration 
afin de prendre en compte ses enjeux et de s’assurer de la compatibi-
lité du PLUi avec le projet de SCoT arrêté le 17/02/2020.

L’armature territoriale du PLUi décline ainsi celle du SCoT à son 
échelle, tout en étant cohérente avec l’organisation actuelle du ter-
ritoire et les tendances observées lors de l’élaboration du diagnostic. 
Elle fixe, en effet, un renforcement du pôle principal de Thueyts. 
Par ailleurs, la multi-polarité du territoire s’illustre avec la défini-
tion de six bourgs périphériques assurant des fonctions spécifiques 
liés aux activités économiques et aux services à la population qui s’y 
concentrent, aux équipements éducatifs, culturels, et sportifs. 
Lalevade d’Ardèche joue un rôle d’équilibre entre Thueyts et Aube-
nas, et se révèle stratégique pour le territoire Ardèche des Sources 
et Volcans, étant au carrefour des différentes vallées, et concen-
trant de nombreux commerces, services et emplois du territoire. 
Deux bourgs périphériques présentent également une spécificité qui 
a des incidences sur leurs objectifs de développement : touristique 
à Meyras liée à la présence des thermes de Neyrac (part d’héberge-
ments touristiques très élevée), et éducative à Montpezat-sous-Bau-
zon avec la présence du collège, du gymnase intercommunal et de la 
médiathèque. Le bourg de Jaujac assure pour sa part une fonction 
résidentielle importante, mais également de services et commerces 
de proximité pour tout le secteur du Lignon.

La prospective démographique d’Ardèche des Sources et Volcans a été 
élaborée en suivant l’objectif d’être compatible avec celle du SCoT 
de l’Ardèche méridionale et en la déclinant à l’échelle locale. Pour 
cela, la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans a 
commandé des prévisions démographiques à l’Agence Départemen-
tale d’Information sur le Logement (ADIL). L’ADIL avait par ailleurs 
préalablement travaillé avec le SCoT sur sa prospective démogra-
phique. Cela a ainsi permis à la communauté de communes Ardèche 
des Sources et Volcans de s’assurer de l’adoption d’hypothèses de 
travail basées sur les mêmes méthodes et de s’inscrire dans le droit 
fil des orientations adoptées par le SCoT de l’Ardèche méridionale.

Le SCoT a fait le choix de maintenir le rythme actuel de la croissance 
démographique du bassin albenassien, auquel la communauté de 
communes Ardèche des Sources et Volcans appartient, en conservant 
le solde migratoire observé sur les dernières décennies. Le taux de 
croissance annuel moyen (TCAM) ainsi retenu est de +0,76%. Le SCoT 
a par ailleurs fait le choix de compléter cette approche par un rééqui-
librage du gain démographique par classe de l’armature territoriale 
en se basant sur le tendanciel de la période «1990-2016». Ainsi, la 
commune de Thueyts (pôle secondaire du SCoT et pôle principal du 
PLUi) bénéficie d’une majoration de 29% du rythme annuel moyen de 
croissance démographique observé sur la période «1990-2016», tandis 
que, sur les bourgs et villages, le rythme annuel moyen est prolongé. 

* Méthode de calcul des besoins en logements neufs selon la technique du point mort

Partant du scénario de croissance démographique, les besoins en lo-
gements neufs résultent de la technique du point mort qui distingue :

• les logements à construire pour maintenir stable la population 
de la communauté de communes 

• et les logements à effet démographique qui correspondent à 
ceux nécessaires pour assurer la croissance démographique. 



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 21

partie 3 - justification des choix

Cet exercice est réalisé sur une période de 16 ans correspondant à 
une échéance 2032, soit environ 10 ans à partir de l’approbation du 
PLUi et un point de départ correspondant au dernier recensement 
connu (2016).

Pour estimer les besoins en logements du territoire sur la durée du 
PLUi (horizon 2032), cinq variables sont ainsi prises en compte :
- celles liées au « point mort » = nombre de logements à construire 
pour stabiliser la population :

• les besoins liés à l’évolution de la structure de la population. 
En général on constate une diminution structurelle de la taille 
moyenne des ménages (tendance sociétale) pour plusieurs 
raisons :

o Le vieillissement de la population en place
o Le départ des enfants (décohabitation)
o Des séparations
o Des mises en ménages souvent plus tardives et plus ins-
tables
o Des recompositions qui ne se traduisent pas forcément 
par le regroupement en un seul logement

o Etc.
De fait, le même nombre de logements accueille moins de 
population. 

• les besoins liés à l’évolution du parc de logements.
L’évolution du parc de logements peut se traduire par une di-
minution du nombre de résidences principales qu’il faut com-
penser pour maintenir le nombre d’habitants de la commune :

▪ renouvellement du parc (suppressions de logements soit 
par démolition, changement d’affectation, mais aussi re-
groupement de logements)
▪ résorption des logements vacants
▪ progression des résidences secondaires

- celle liée à l’effet démographique (évolution du nombre d’habitants 
sur le territoire)

> Maintenir le nombre d’habitants implique d’accueillir de nou-
veaux ménages et par conséquent de construire de nouveaux lo-
gements. La population étant stabilisée, assurer une croissance 
démographique nécessite de construire de nouveaux logements.
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* Hypothèses relatives aux besoins en logements neufs selon la technique du point mort

La croissance démographique

* La population des ménages recouvre l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principales sans que ces personnes soient nécessairement unies par des 
liens de parenté.

** La population des collectivités comprend les personnes vivant hors ménage : les personnes vivant dans des habitations mobiles, en communauté (résidences personnes 
âgées, communautés religieuses...), les sans-abris, etc. 

Avec l’expertise de l’ADIL 26/07, les projections démographiques ont 
été établies en 2019, suite à la réalisation de plusieurs scénarios de 
croissance démographique courant 2018 :
- un scénario « au fil de l’eau », suivant la tendance observée des 15 
dernières années au moment de la réalisation des premières analyses 
(1999-2014) = taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 1,1%
- un scénario s’inscrivant en compatibilité avec les travaux du SCoT en 
octobre 2018 = TCAM de 0,9%
- un scénario s’inscrivant en compatibilité avec les travaux du SCoT en 
février 2019 et tenant compte du ralentissement de la croissance dé-
mographique du territoire sur les dernières années observées = TCAM 
de 0,76%

Tenant compte du cadre du SCoT de l’Ardèche méridionale (TCAM = 
0,76% sur le bassin albenassien entre 2016 et 2043, et 0,79% entre 
2016 et 2030) et suivant la tendance observée sur les quinze der-
nières années, une période cohérente au regard de la durée du PLUi, 
le territoire a fait le choix de retenir le scénario d’une croissance 
démographique moyenne sur l’ensemble de la communauté de com-
munes de 0,76% par an entre 2016 et 2032. En effet, la forte dyna-
mique démographique entre 1999 et 2010, puis son ralentissement 

nuancé entre les communes sur la période plus récente, ont été pris 
en compte. Le projet prévoit ainsi un scénario modeste de croissance 
démographique, cohérent avec les évolutions observées par le passé, 
et les choix de développement du territoire. 
Cette progression est nuancée en fonction des classes d’armature ter-
ritoriale :  renforcement du pôle principal de Thueyts (TCAM 1,50%), 
croissance modérée sur les villages relais et les bourgs périphériques 
(TCAM 0,70%), et une moindre progression sur les villages (TCAM 
0,50%) . Cela correspond à une progression de la population intercom-
munale de 1 245 habitants (10 872 habitants au 1er janvier 2032) entre 
2016 et 2032.

La population municipale est composée de deux composantes ; la po-
pulation des ménages* et celle des collectivités**. L’hypothèse a été 
prise de considérer que ces deux composantes évoluaient au même 
rythme.

Le besoin en logements neufs résultant de cette croissance démo-
graphique est obtenu en divisant le gain démographique par la taille 
moyenne des ménages en fin de période, ce qui représente 37 loge-
ments neufs par an.
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Le point mort
Chaque variable est ajustée par commune selon son niveau dans l’armature territoriale, celle-ci s’inscrivant en cohérence avec le SCoT de 
l’Ardèche méridionale. 

Les besoins liés à l’évolution du parc de logements
Le taux de renouvellement du parc de logements usuellement utilisé 
est de 1,5 pour 1 000 logements, soit une durée de vie théorique d’un 
logement de 650 ans. En réalité, cette durée de vie est beaucoup plus 
courte mais il faut prendre en compte le fait que le parc est récent. 
Le taux de renouvellement devrait être orienté à la hausse du fait de 
plusieurs facteurs :

• L’obsolescence d’une partie croissante du parc car ne corres-
pondant plus aux attentes des ménages (bord de route, densité, 
ancienneté de la vacance, etc.) ou difficile à réhabiliter thermi-
quement ;
• La perte de logements liée à leur regroupement ou à l’éclair-
cissement dans le cadre de politiques d’aménagement de centre-
bourg ;
• A contrario, la part importante de résidences secondaires peut 
contribuer à pérenniser une partie du parc.

In fine, le taux de 1,5 pour 1 000 a été maintenu dans cet exercice.

Conformément au SCoT, le PLUi intègre dans ses projections la pro-
gression de la vacance et prévoit de mobiliser le parc de logements 
vacants. La baisse du taux de vacance pendant la durée du PLUi a 
été modulée de -14% dans les villages (dont le village relais), –20% 
dans les bourgs périphériques et -30% dans le pôle principal selon 
l’armature territoriale du SCoT en respectant un seuil minimal de 6%. 
Ce seuil de vacance frictionnelle ou conjoncturelle est nécessaire au 
fonctionnement du marché du logement. En deçà, il traduirait des 
tensions sur le marché du logement. Ce seuil de 6% correspond à une 
vacance d’un an au terme de 18 ans d’occupation (par exemple, en 
propriété) et de 2,5 mois au terme de trois ans d’occupation (par 
exemple, en location).

Au total, compte tenu de ces règles, c’est une réduction de 19% du 
taux de vacance qui est escomptée pendant la durée du PLUi et une 
diminution du nombre de logements vacants (56), soit une baisse plus 
élevée que l’objectif du SCoT de l’Ardèche méridionale (réinvestir 
14,5% des logements vacants du parc du SCoT, soit 106 logements 
vacants mobilisés entre 2016 et 2043 sur Ardèche des Sources et Vol-
cans).

Les résidences secondaires représentent une donnée très importante 
de l’occupation du parc de logements sur le territoire, et notamment 
sur les villages de fond de vallée (61% des logements à Mayres en 2016 
par exemple). L’objectif du PLUi n’est pas d’en réduire le nombre 
mais plutôt d’en limiter la progression conformément aux indications 
du SCoT. 
La baisse du taux de résidences secondaires est faible (-2%) sur les vil-
lages (dont le village relais), moyenne (-6%) dans les bourgs périphé-
riques et forte (-12%) dans le pôle principal. La commune de Meyras 
présente une situation particulière du fait de la présence de la station 
thermale de Neyrac-les-Bains ; une baisse  de son taux de résidences 
secondaires de –4% lui a ainsi été appliquée.
En moyenne sur le territoire de la communauté de communes, c’est 
une baisse de –6% du taux de résidences secondaire qui est escomptée 
pendant la durée du PLUi. Cela correspond à une baisse de deux points 
du taux de résidences secondaires qui passerait de 35% à 33% en 2032. 
Cette baisse est compatible avec l’objectif du SCoT qui prévoit une 
baisse de trois points pendant sa durée qui est plus longue (27 ans).
Il est à noter que cette baisse du taux de résidences secondaires ne 
s’accompagne pas d’une baisse de leur nombre, quelle que soit la 
commune concernée.
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Les besoins liés à l’évolution de la structure de la population
Le desserrement des ménages est une composante importante du 
point mort ; il correspond à des évolutions profondes de la structure 
des ménages liées à la sociologie générale de la population française 
(séparations, vieillissement, mise en couple plus tardive, etc.) et du 
territoire (non renouvellement des ménages par exemple).
La taille moyenne des ménages a tendance à diminuer avec des taux 
d’évolution en Ardèche correspondant à –0,8% par an entre 1990 et 
1999, à -0,6% par an entre 1999 et 2010 et à -0,4% par an entre 2010 
et 2015. Cette diminution de la taille moyenne des ménages a donc 
tendance à ralentir.

Les variations sont assez élevées d’une commune à l’autre et selon 
les périodes à cause de facteurs locaux. Toutefois, il a été retenu 
une atténuation globale du phénomène avec une évolution annuelle 
moyenne à venir de -0,30% par an avec un effet de seuil de 1,9 per-
sonnes par ménage en 2032 à l’échelle des communes sauf pour Burzet 
qui est déjà en deçà de ce plancher.
Ce choix a pour conséquence de limiter les besoins en logements liés 
au desserrement des ménages avec une évolution moyenne de –0,27% 
par an à l’échelle d’Ardèche des Sources et Volcans sur la durée du 
PLUi.

Synthèse des choix pour établir les projections démographiques et logements
Période 2016-2032 Croissance annuelle de la 

population
Évolution du parc de logements Structure des ménages

Ménages Collectivités
Renouvellement 
du parc (pour 100 
logements d’avant 

1975)

Baisse du taux de 
vacance d’ici 2032 

(seuil de 6%)

Baisse du taux de 
résidences secon-
daires d’ici 2032

Évolution annuelle de la taille 
moyenne des ménages (seuil 1,9 

personnes par ménage)

Villages 0,50% 0,50% 0,15% 14% 2% -0,30%
Village relais 0,70% 0,70% 0,15% 14% 2% -0,30%

Bourgs périphériques 0,70% 0,70% 0,15% 20% 6% -0,30%
Pôle principal 1,50% 1,50% 0,15% 30% 12% -0,30%

Ardèche des Sources et 
Volcans (résultante)

0,76% 0,76% 0,15% 19% 6% -0,27%
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* Calcul des besoins en logements neufs - Récapitulatif à l’échelle de la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans 

2016 2032 2016-2032
Population sans double compte 9 627 10 872 0,76%
Population des collectivités 411 471 0,76%
Population des ménages 9 216 10 402 0,76%
Taille moyenne des ménages 2,09 2,00 -0,27%
Logements totaux 7 896 8 739 53/an
Résidences principales 4 416 56% 5 207 60% 49/an
Résidences secondaires 2 763 35% 2 887 33% 7,7/an
Logements vacants 717 9% 645 7% -5/an
Parc antérieur à 1975 5 503 1,5 pour 1 000

Point mort 23,6/an
Renouvellement du parc 8,3/an
Évolution des résidences secon-
daires

7,7/an

Évolution de la vacance -4,5/an
Desserrement des ménages 12,1/an
Effet démographique 37,3/an
Besoins en logements neufs 60,9/an

Rappel 2000-2015 (15 ans) 61,8/an

Le  besoin en logements neufs s’élève à 61 logements par an dont 23 
pour le point mort et 37 pour l’effet démographique. Cela correspond 
à 731 logements à produire d’ici 2032. Ce besoin est supérieur aux 
50 logements par an constatés sur la période antérieure 2006-2015, 
période particulièrement marquée par les effets de la crise de 2008. 
Il est par contre équivalent à celui de la période 2000-2015 (62 loge-
ments par an).

Ces 61 logements par an correspondent à un taux de 5,5 logements 
neufs par an pour 1 000 habitants en 2032, soit une légère augmenta-
tion par rapport aux 5,2 logements pour 1 000 habitants sur la période 
2006-2015.

Sur les 731 logements à produire d’ici 2032, 146 logements sont à pro-
duire sur le pôle central de Thueyts, soit 20% du nombre de logements 
total (22% inscrits dans le SCoT de l’Ardèche méridionale). 
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Détail par secteurs géographiques du PLUi - Calcul des besoins en logements neufs
Le besoin en logements neufs a été calculé sur chaque commune. 
Néanmoins, les élus de la communauté de communes ont souhaité 
faire prévaloir les notions d’équilibre et de solidarité sur le territoire. 
Ainsi, si les besoins ont été estimés pour chaque commune pour facili-
ter les choix de développement à opérer, le PLUi raisonne bien avant 
tout en termes de vallée. Cela signifie qu’une partie des logements 

prévus sur une commune pourra être reportée sur une commune 
voisine de la même vallée si les choix de développement semblent 
davantage pertinents et adaptés à la situation locale. Ci-dessous fi-
gurent les tableaux récapitulatifs du besoin en logements neufs sur 
chaque vallée.

Centralité sud-est

2016 2032 2016-2032
Population sans double compte 4 114 4 591 0,69%
Population des collectivités 53 59 0,69%
Population des ménages 4 061 4 532 0,69%
Taille moyenne des ménages 2,16 2,06 -0,30%
Logements totaux 2 894 3 232 21/an
Résidences principales 1 878 65% 2 199 68% 20/an
Résidences secondaires 758 26% 801 25% 2,7/an
Logements vacants 258 9% 232 7% -2/an
Parc antérieur à 1975 1 773 1,5 pour 1 000

Point mort 9,5/an
Renouvellement du parc 2,7/an
Evolution des résidences secon-
daires

2,7/an

Evolution de la vacance -1,6/an
Desserrement des ménages 5,8/an
Effet démographique 14,3/an
Besoins en logements neufs 23,8/an

Rappel 2000-2015 (15 ans) 26,4/an
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Vallée de la Fontaulière (et de la Bourges)

2016 2032 2016-2032
Population sans double compte 1 714 1 900 0,65%
Population des collectivités 214 235 0,65%
Population des ménages 1 500 1 665 0,65%
Taille moyenne des ménages 2,04 1,97 -0,20%
Logements totaux 1 599 1 715 7,3/an
Résidences principales 737 46% 845 49% 6,7/an

2016 2032 2016-2032
Résidences secondaires 713 45% 737 43% 1,5/an
Logements vacants 149 9% 134 8% -0,9/an
Parc antérieur à 1975 1 313 1,5 pour 1 000

Point mort 4,0/an
Renouvellement du parc 2,0/an
Evolution des résidences secon-
daires

1,5/an

Evolution de la vacance -0,9/an
Desserrement des ménages 1,5/an
Effet démographique 5,2/an
Besoins en logements neufs 9,2/an

Rappel 2000-2015 (15 ans) 10,3/an
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Vallée du Lignon

2016 2032 2016-2032
Population sans double compte 2 124 2 343 0,61%
Population des collectivités 40 45 0,61%
Population des ménages 2 084 2 298 0,61%
Taille moyenne des ménages 2,08 1,98 -0,30%
Logements totaux 1 769 1 933 10,3/an
Résidences principales 1 002 57% 1 160 60% 9,9/an
Résidences secondaires 582 33% 607 31% 1,6/an
Logements vacants 185 10% 166 9% -1,2/an
Parc antérieur à 1975 1 185 1,5 pour 1 000

Point mort       5,3/an
Renouvellement du parc 1,8/an
Evolution des résidences secon-
daires

1,6/an

Evolution de la vacance -1,2/an
Desserrement des ménages 3,1/an
Effet démographique 6,8/an
Besoins en logements neufs 12,0/an

Rappel 2000-2015 (15 ans) 13,9/an
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Haute Vallée de l’Ardèche

2016 2032 2016-2032
Population sans double compte 1 675 2 039 1,24%
Population des collectivités 104 132 1,24%
Population des ménages 1 571 1 907 1,24%
Taille moyenne des ménages 1,97 1,90 -0,21%
Logements totaux 1 634 1 858 14,0/an
Résidences principales 799 49% 1 003 54% 12,8/an
Résidences secondaires 710 43% 742 40% 2,0/an
Logements vacants 125 8% 112 6% -0,8/an
Parc antérieur à 1975 1 232 1,5 pour 1 000

Point mort 4,9/an
Renouvellement du parc 1,8/an
Evolution des résidences secon-
daires

2,0/an

Evolution de la vacance -0,8/an
Desserrement des ménages 1,9/an
Effet démographique 11,8/an
Besoins en logements neufs 16,7/an

Rappel 2000-2015 (16 ans) 11,1/an
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3.1.3 Justification des choix des objectifs de modération de la consommation foncière du PADD

L’objectif du PLUi est de valoriser le foncier en améliorant sa produc-
tivité, sous-entendant une gestion économe des espaces stratégiques 
dans le tissu urbain et en extension de ceux-ci. Ainsi, il s’agit de 
promouvoir des modes d’occupation du territoire économes, limitant 
la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, favori-
sant la vie sociale et développant des formes urbaines diversifiées et 
complémentaires à l’offre de logements existante.

Entre 2002 et 2016, près de 80 hectares de terres agricoles et natu-
relles ont été consommées pour de l’urbanisation, soit environ 5,7 ha 
par an.

Le PLUi définit l’objectif d’une limitation de la consommation fon-
cière en répartissant différemment et mieux l’offre nouvelle de lo-
gements et les espaces nouveaux pour l’accueil et le développement 
des activités. Dans cet esprit, le PADD énonce le principe général de 
diviser par deux le rythme de consommation foncière par rapport à 
celui observé entre 2002 et 2016, en cohérence avec le projet de 
SCoT de l’Ardèche méridionale et la charte du Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche. 

L’accueil de la population estimée jusqu’à 2032 et la production de 
logements neufs projetée par niveau d’armature territoriale nécessi-
tera la mobilisation de foncier à bâtir. Le PLUi doit permettre de maî-
triser les extensions de l’urbanisation en réinvestissant les tissus déjà 
urbanisés. 427 possibilités de constructions neuves sont recensées au 
sein des tissus urbains existants des 16 communes. Le PLUi retient 
l’objectif de mobiliser 80% de ces potentiels constructibles, soit envi-
ron 341 logements. Ayant la volonté de redynamiser les centre-bourgs, 
le PLUi a pour objectif de mobiliser 56 logements vacants d’ici 2032 
et identifie 44 projets de reconversion de gisements stratégiques et 
changements de destination.

Afin de promouvoir un urbanisme économe, le PLUi prévoit des den-
sités minimales moyennes sur les secteurs en extension et dans les 
dents creuses stratégiques selon l’armature urbaine définie :
• Pôle principal : 25 logements/ha
• Bourgs périphériques : 20 logements/ha
• Villages et village relais : entre 12 et 15 logements/ha

Ainsi, à partir de ces projections, le PLUi programme 301 logements 
en extension, soit 41,5% des logements neufs sur le territoire d’ici 
2032.

Pour le développement des activités économiques l’objectif est éga-
lement de mobiliser prioritairement des espaces bâtis ou anthropisés. 
Le PLUi prévoit moins de 6 ha de nouveaux espaces à vocation d’ac-
tivités économiques, dont plus des deux tiers en reconversion de bâti 
ou d’espaces déjà anthropisés. Ainsi, près de 2 ha seront prélevés sur 
les espaces naturels, agricoles et forestiers pour du foncier à destina-
tion du développement économique.
Il est à noter également que l’extension des carrières de pouzzolane 
à Thueyts devrait anthropiser près de 5,5 ha dans le projet PLUi, et 
que les installations des 3 STECAL représentent une emprise au sol de 
moins de 150m². Ces aménagements sont de plus réversibles.
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3.1.4 La traduction réglementaire du PADD

Le PLUi s’appuie sur le PADD comme fil conducteur pour la déclinaison 
réglementaire de ses orientations (plan de zonage, règlement écrit et 
orientations d’aménagement et de programmation -OAP). 

Les tableaux suivants expliquent comment les orientations du PADD  
ont été traduites dans les pièces réglementaires du PLUi. 

Si l’ensemble de ces intentions politiques ont guidé la communauté 
de communes tout au long de l’élaboration du PLUi, il s’est parfois agi 
de concilier ces objectifs globaux avec certaines réalités de contexte 
parfois contradictoires. Ainsi, certaines orientations, notamment re-
latives à la prise en compte des risques, peuvent primer sur d’autres 
dans la mise en forme réglementaire du projet tout en s’assurant de 
la cohérence globale avec les orientations du PADD.
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Axe n° 1 : Offrir une attractivité renouvelée dans le pôle principal, les bourgs périphériques et villages pour accueillir une 
population diversifiée

Objectifs du PADD Traduction réglementaire
Orientation 1.1 : Adopter une démarche volontariste d’optimisation des espaces actuellement urbanisés

• Viser un équilibre de l’accueil de la population sur le territoire en s’appuyant sur l’armature territoriale
> Renforcer et revitaliser le pôle principal de Thueyts :
- prévoir un objectif de croissance démographique plus 
important que sur le reste du territoire : renforcer dé-
mographiquement cette centralité ;
- attirer des jeunes ;
- accroître la part de résidences principales dans le 
centre bourg ;
- insérer de nouvelles formes urbaines dans le tissu an-
cien de Thueyts ;
- favoriser les mobilités actives ;
- renforcer les équipements et services publics du terri-
toire dans ce pôle ;
- soutenir une offre culturelle et associative riche ;
- encourager les installations d’acteurs économiques 
dans ce pôle en leur proposant une offre foncière adap-
tée.

- Le taux de croissance annuel moyen fixé sur le pôle central de Thueyts est plus 
élevé que sur les autres communes du territoire (+1,5%). 
- Une baisse de 3,8 points du taux de résidences secondaires est projetée afin de 
privilégier la production de logements vers davantage de résidences principales. 
- Pour cela, le PLUi prévoit de diversifier les formes urbaines sur la commune de 
Thueyts et d’augmenter la part de locatif. Certains bâtiments vont faire l’objet 
d’une reconversion (fermeture programmée de l’actuel EHPAD) vers du logement 
locatif. De plus, les OAP de densité appliquées sur les tènements stratégiques figu-
rant  notamment dans le tissu ancien de Thueyts vont conduire à la production de 
nouvelles formes urbaines grâce à la densité minimale imposée.
- L’OAP « diversification et facilitation des mobilités » avec son schéma concernant 
le pôle de Thueyts développe les orientations visant à renforcer les mobilités actives 
dans la commune, qu’il s’agisse de préservation et valorisation des cheminements et 
équipements existants, ou de leur création. Elle identifie notamment des chemine-
ments permettant de relier les espaces naturels patrimoniaux de la commune (site 
du Pont du Diable) et son centre-bourg par des modes de déplacement actifs.
- Le zonage AUe est adapté à la création du nouvel EHPAD sur Thueyts, et des empla-
cements réservés ont été localisés afin de permettre l’extension de la gendarmerie 
et des logements de fonction.
- Le zonage prévoit une zone AUf pour le développement d’une zone d’activités éco-
nomiques, ainsi qu’un zonage adapté (UIa) au développement de lots artisanaux dans 
un secteur où sont déjà présentes plusieurs entreprises et des locaux techniques de 
la commune.
Par ailleurs, le linéaire commercial instauré sur le centre-bourg de Thueyts assurera 
le gel de locaux en rez-de-chaussée destinés aux commerces. 
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> Maintenir l’accueil de nouvelles populations dans 
les bourgs périphériques avec un ralentissement de la 
croissance démographique selon la tendance récem-
ment observée et au profit du pôle principal. Prendre 
en compte les spécificités de chacun des bourgs péri-
phériques jouant un rôle infra territorial différent dont 
notamment Lalevade-d’Ardèche occupant une fonction 
stratégique et d’équilibre entre la centralité albenas-
sienne et Thueyts, essentiellement liée à sa situation 
géographique au carrefour des vallées du territoire (ras-
semblant de nombreux services, commerces et activités 
économiques).

Sur les bourgs périphériques, le taux de croissance annuel moyen a été fixé à 0,70%.
La spécificité économique et commerciale de Lalevade a été confortée par le rè-
glement du PLUi (voir Orientation 2.3 : Consolider le pôle commercial de Lale-
vade-Prades et maintenir l’activité commerciale de proximité). 
Sur la commune de Meyras, la baisse du taux de résidences secondaires projetée à 
l’horizon du PLUi est moindre que sur les autres bourgs périphériques (-4% à la place 
de -6%) afin de tenir compte de sa spécificité touristique liée aux thermes, et notam-
ment à l’accroissement de sa capacité d’accueil depuis 2019 (7 000 curistes contre 
4 000 auparavant). Par ailleurs, un zonage dédié au secteur de Neyrac-les-Bains (UC) 
est prévu pour tenir compte de la mixité de la zone en termes d’activités liées à la 
présence des thermes (résidentiel, hébergements touristiques, restauration, com-
merces et artisanat, établissements de santé, équipements publics). Une zone AU 
est par ailleurs prévue à proximité des thermes sur un projet d’hébergements touris-
tiques et de cabinet médical porté par le SITHERE.
En lien avec la spécificité éducative de Montpezat-sous-Bauzon, des orientations ont 
été inscrites dans l’OAP sectorielle afin de faciliter la circulation et la cohabitation 
des différents usagers (automobiles, bus, piétons) des voies et espaces publics autour 
de l’école, du collège et du gymnase.
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> redynamiser le village relais de Burzet. Les projections démographiques de la commune de Burzet ont bénéficié d’un léger 

bonus par rapport aux autres villages pour tenir compte de sa spécificité de village 
relais et lui permettre de répondre aux besoins quotidiens des populations perma-
nentes et occasionnelles.
Le projet de développement de Burzet prévoit un secteur d’extension au cœur du 
centre-village, à proximité immédiate des commerces, services, de la traverse et 
des espaces publics structurants. Les formes urbaines proposées permettent de ré-
pondre à un manque actuel dans l’offre résidentielle afin de satisfaire le parcours 
résidentiel des ménages. De plus, ce projet s’accompagne d’une réflexion plus large 
sur le réaménagement de l’espace public attenant à l’opération afin de le dynamiser 
et d’en faire un espace fonctionnel qui va au-delà d’un espace de stationnement, 
tenant compte également de la relocalisation de l’école publique sur ce site. 
Par ailleurs, la réponse au besoin en logement sur Burzet est partiellement prévue 
par la reconversion de bâtiments publics ou semi-publics (école publique suite à sa 
relocalisation dans les locaux de l’ancienne école privée désormais fermée, ancien 
EHPAD), ce qui permettra de compléter l’offre de logements diversifiée projetée.

> Articuler le développement des villages environnants 
et interdépendants à la structure urbaine multipolaire 
du territoire, en répondant aux besoins des quatre sec-
teurs :
- centralité sud-est ;
- haute-vallée de l’Ardèche ;
- vallée du Lignon ;
- vallées de la Fontaulière/Bourges.

Le PLUi permet un rééquilibrage de la croissance démographique en tenant compte 
de l’armature territoriale en appliquant une moindre progression de celle-ci dans les 
villages. Ainsi un taux de croissance démographique de 0,5% a été retenu pour cette 
classe de l’armature territoriale. Néanmoins, considérant que le PLUi doit permettre 
le développement de tous les niveaux d’armature territoriale en lien avec le fonc-
tionnement de chaque vallée, le projet intercommunal ne pouvait pas être satisfai-
sant en appliquant un taux de développement plus bas, d’autant que ces communes 
représentent une faible part de la population intercommunale.



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 35

partie 3 - justification des choix

Objectifs du PADD Traduction réglementaire
• Tendre vers l’accueil d’une population diversifiée et une réponse efficace au parcours résidentiel des ménages :
> Prendre en compte le desserrement de la taille des 
ménages, le vieillissement de la population, et rendre 
attractif le territoire pour les jeunes.

Le projet de PLUi favorise la diversification des formes urbaines et des typologies de 
logements par la mise en place d’OAP de densité et par les prescriptions inscrites 
dans les OAP sectorielles.
De plus, les choix de la localisation des secteurs de développement résidentiel ont 
été guidés par le critère de la proximité aux centralités afin d’assurer l’accessibilité 
aux activités, services et équipements, critère indispensable pour les jeunes comme 
les moins jeunes. 

> Favoriser la mixité sociale et générationnelle :
- augmenter les possibilités pour les jeunes et les per-
sonnes âgées de rester et de s’installer sur le territoire : 
favoriser la production de petits logements dans les 
centre-bourgs, encourager la production de logements 
accessibles et adaptés ;
- favoriser l’adaptation des maisons de bourg au confort 
actuel (pour répondre aux besoins de la population et 
atteindre une meilleure performance énergétique/ther-
mique) ;
- diversifier les formes urbaines sur le territoire : cher-
cher un équilibre logements collectifs/intermédiaires 
et individuels sur le territoire notamment dans les po-
larités ;
- diversifier les possibilités d’accès au logement (loca-
tif/accession sociale) à travers notamment des opéra-
tions d’habitat mixtes dans le pôle de Thueyts et les 
bourgs périphériques avec une part minimale de locatif.

- Les OAP sectorielles du PLUi prévoient au moins 30 logements de taille T3 ou 
inférieure. Cela représente 11% des logements projetés dans les OAP sectorielles. 
Ces logements de taille T3 ou inférieure sont fléchés sur les bourgs périphériques 
de Montpezat-sous-Bauzon, Prades et Jaujac, et sur le pôle central de Thueyts. En 
complément, les OAP de densité et les formes urbaines induites conduiront à la pro-
duction de logements de taille petite ou moyenne. 
- Les densités imposées dans les dents creuses à fort potentiel sont en moyenne de 
21,6 log./ha sur la communauté de communes.
- Le règlement du PLUi ne fixe aucune règle pouvant compliquer les travaux de ré-
novation énergétique. Une facilité est accordée pour la mise en œuvre de l’isolation 
thermique ; les règles de recul valables par rapport aux voies et emprises publiques, 
et aux limités séparatives peuvent être réduites de 0,50 mètre dans chaque zone. 
La partie «3.4 Intégration paysagère des constructions» du «chapitre 3 Dispositions 
générales» autorise des dérogations en cas d’architecture innovante, et notamment 
en cas d’architecture durable.
- Les OAP sectorielles et de densité du PLUi prévoient 66% de logements à minima 
de type individuel groupé (individuel groupé, intermédiaire ou collectif). Ce sont ces 
formes urbaines qui contribuent à la diversification de l’offre de logements sur le 
territoire pour renforcer les alternatives à la maison individuelle pure et répondre 
à l’ensemble des besoins des habitants. Au total, ce sont 37% des logements prévus 
dans les OAP qui relèvent des formes intermédiaires et collectives. Plus de 97% de 
ces logements qui participent à la diversification de l’offre sont projetés dans les 
bourgs périphériques et le pôle principal (près d’un tiers sur Thueyts).
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- Les communes ne prévoient pas toutes des opérations de mixité sociale de manière 
égale dans la mesure où le PLUi a tenu compte de programmes réalisés récemment 
ou des projets à venir : 

- l’ancien EHPAD de Montpezat-sous-Bauzon a été reconverti en six logements à 
vocation sociale au printemps 2020 (quatre T3 et deux T2) ;
- huit logements à vocation sociale ont été réalisés en juillet 2018 sur la com-
mune de Meyras ;
- politique forte de construction/réhabilitation de logements vacants transfor-
més en logements communaux depuis quelques années et toujours en cours sur 
la commune de Pont-de-Labeaume (9 à 12 logements) ; 
- reconversion prévue de l’EHPAD de Thueyts en logements à vocation sociale 
(environ 12 logements).

Au total, le PLUi produit les deux tiers de logements à vocation sociale sur les bourgs 
périphériques (Jaujac, Lalevade, Prades) et le reste sur le pôle central.
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• Traduire l’objectif de croissance démographique en besoin foncier :
> Mobiliser le bâti existant : renouvellement urbain avec 
mutation d’espaces bâtis existants (transformer les gi-
sements fonciers bâtis : friches industrielles, mobilisa-
tion de la vacance, changement de destination), maîtri-
ser publiquement et foncièrement les sites stratégiques 
présentant des logements potentiels. Anticiper la re-
conversion de certains équipements publics présentant 
des logements potentiels. 
L’effort de reconquête du bâti existant portera sur tous 
les niveaux d’armature territoriale avec un objectif plus 
important sur le pôle principal et les bourgs périphé-
riques dont le taux de vacance est supérieur à 6%.

Le PLUi se fixe un objectif de diminution du taux de la vacance de 19% et du nombre 
d’unités de 10%. Cela correspond à la mobilisation de 56 logements sur les 12 ans 
du PLUi. Cet objectif est conforme à celui du SCoT de l’Ardèche méridionale ; 106 
logements vacants mobilisés sur 27 ans.
En termes de répartition territoriale, en lien avec l’armature urbaine, cela repré-
sente une baisse du taux de vacance de 14% dans les villages, de 20% dans les bourgs 
périphériques et de 30% dans le pôle principal, tout en respectant un seuil minimal 
de 6% de vacance nécessaire au fonctionnement du marché du logement. En effet, ce 
seuil de 6% correspond à une vacance d’un an au terme de 18 ans d’occupation (par 
exemple en propriété) et de 2,5 mois au terme de 3 ans d’occupation (par exemple 
en location). 

44 logements sont identifiés dans les bâtiments présentant un potentiel de mutation. 
Parmi ces 44 logements, 13 sont identifiés dans des bâtiments pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination.

> Prendre en compte les potentiels constructibles à l’in-
térieur de l’enveloppe urbaine sous réserve de ne pas 
impacter les espaces naturels et agricoles à enjeux. 

Des dents creuses ont été identifiées dans le tissu urbain existant. Les potentiels 
constructibles présentant un enjeux agricole et/ou paysager ont été écartés afin de 
préserver ces espaces.

> Densifier de manière raisonnée et qualitative sur les 
tènements stratégiques (prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain environnant, la taille du tènement 
et le découpage parcellaire, et sous réserve de ne pas 
impacter les espaces naturels et agricoles à enjeux) en 
encadrant leur développement afin de favoriser l’opti-
misation du foncier, la qualité urbaine et sa bonne inser-
tion dans le tissu existant, avec un objectif de densité 
nuancé au regard de l’armature territoriale et du tissu 
urbain environnant.

La typologie du tissu urbain environnant est également prise en compte par une 
modulation des densités minimales imposées dans les tènements de grande surface.
Par les OAP de densification, des densités minimales sont appliquées aux dents 
creuses présentant un intérêt stratégique (d’une superficie de plus de 2 500m² dans 
le pôle central et les bourgs périphériques, et une superficie de plus de 3 000m² 
dans les villages, ainsi que des dents creuses de taille moins élevée mais situées à 
proximité des équipements publics, des activités et des services ou dont la configu-
ration est propice à la densification). Ces densités sont différenciées selon le niveau 
d’armature auquel appartient la commune afin de prendre en compte les spécificités 
de leur tissu urbain. 
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Le PLUi parvient à ces densités moyennes dans les dents creuses stratégiques par 
niveau d’armature :
- 21,6 log./ha dans le pôle central ;
- 22,7 log./ha dans les bourgs périphériques ;
- 11,4 log./ha dans les villages.
Il n’y a pas de tènement stratégique dans le village relais de Burzet. 
Le pôle central obtient une densité moyenne sur les tènements stratégiques infé-
rieure à celle des bourgs périphériques du fait de l’héritage de l’urbanisation passée 
dans le pôle ; le nombre de dents creuses stratégiques est très important, mais beau-
coup présentent une configuration et une situation ne se prêtant pas à une densité 
très élevée (dans un tissu pavillonnaire très diffus, éloignés des commerces et ser-
vices du centre-bourg, etc.).

> Encadrer les extensions urbaines (OAP) en favorisant 
une logique de greffe urbaine (à l’inverse de l’urbani-
sation linéaire ou déconnectée de l’enveloppe urbaine 
existante) prenant en compte la silhouette des vil-
lages et bourgs et proposer des façons intelligentes de 
construire de l’habitat dans la pente privilégiant un ur-
banisme plus économe (foncier, exposition, énergie...).

Les secteurs d’extension urbaine ont été identifiés grâce à une série de critères à la-
quelle ils devaient répondre. En cohérence avec les orientations générales du PADD, 
les principaux critères de sélection des secteurs en extension urbaine sont :
- la continuité avec le tissu urbain et, si possible, avec le noyau principal (com-
merces, équipements, services...) ;
- la préservation de la Trame verte et bleue ;
- la préservation des secteurs à enjeux agricoles ;
- les aspects bioclimatiques/exposition favorable du secteur à l’ensoleillement ;
- la reconquête de la pente ;
- la maîtrise foncière publique.
Les exceptions à ces critères ont pu être permises en cas d’absence de meilleure 
alternative, notamment liée à la présence de contraintes majeures (enjeux agricoles  
ou risques naturels trop élevés notamment). 
Par ailleurs, les OAP encadrent les secteurs d’extension urbaine afin d’intégrer les 
principes transversaux de projet urbain et assurer le développement qualitatif de 
ces zones.
Au total, ce sont 147 logements qui se situent dans la pente sur 301 logements en 
extension sur le territoire, soit environ la moitié. 
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• Programmer la production de logements par secteur du territoire en appliquant un principe de solidarité et d’équilibre entre les 
communes de chaque secteur et en attribuant des objectifs nuancés selon le niveau d’armature territoriale et la situation géographique 
sur le territoire :
> Ainsi, sur tout le territoire, la programmation de 
l’accueil de population et de production de logements 
pourra s’équilibrer entre communes d’un même secteur 
(entre les villages, bourgs et pôle de chaque secteur 
dont ils dépendent). Le projet devra conduire à un équi-
libre des formes urbaines selon le type de polarité et le 
tissu urbain existant.

Des objectifs de densité minimale sont appliqués de manière différenciée sur chaque 
niveau d’armature. Au-delà, au sein de communes appartenant au même niveau 
de l’armature territoriale, un principe d’équilibre s’applique également. En effet, 
certaines opérations atteignent des densités plus lâches que l’objectif fixé alors que 
d’autres dépasseront les objectifs fixés. Cela s’explique par la configuration du tène-
ment, et surtout sa situation géographique dans la commune (une opération au cœur 
de la centralité sera généralement beaucoup plus dense qu’une opération davantage 
en périphérie du noyau urbain).

> Sur les villages, l’objectif sera d’atténuer moins for-
tement la part de résidences secondaires compte tenu 
de leur rôle essentiel pour le développement socio-éco-
nomique de ceux-ci, a contrario des bourgs et du pôle 
où l’on cherchera à accueillir une plus grande part de 
résidents permanents afin de conforter les services et 
équipements présents à l’année.

Sur l’ensemble du territoire, l’objectif est d’accroître le taux de résidences per-
manentes. Néanmoins, la baisse du taux de résidences secondaires voulue est plus 
élevée sur les bourgs (-6%, sauf Meyras -4%) et sur le pôle principal de Thueyts (-12%) 
que sur les villages (-2%). 
Les densités plus élevées imposées sur les bourgs et le pôle principal conduisent à 
des formes urbaines plus adaptées aux besoins des ménages résidant sur le territoire 
de manière permanente afin de répondre à la notion de parcours résidentiel (des 
logements plus petits, en locatif pour des jeunes actifs ou des personnes âgées par 
exemple). 
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Orientation 1.2 : Engager une réflexion sur la requalification des espaces publics structurants

• Repenser les places de village, motif paysager 
singulier, autrement qu’en parking.

De nombreuses communes du territoire ont fléché des emplacements réservés dans 
le centre de leur village afin de créer/d’améliorer des espaces et parcs publics, ou 
des jardins partagés (Prades, Lalevade, Chirols, Burzet, Thueyts, Mayres).
La réflexion sur les places de village est également traitée sous l’angle des mobilités 
dans la mesure où les cheminements doux fléchés intègrent des places de village ou 
permettent de les rejoindre par un autre mode actif.

• Permettre la dédensification du tissu urbain an-
cien afin de créer des espaces publics (à vocation des 
mobilités actives ou des zones de respiration urbaine, 
espaces végétalisés) en priorité dans les rues des centre-
bourgs traversées par la RN102 ou une RD importante 
(Jaujac, La Souche, Prades, Montpezat-sous-Bauzon).

La démolition n’est pas interdite (règlement).
La commune de Burzet flèche par exemple un emplacement réservé sur un hangar 
abandonné afin d’améliorer l’accès et les liens entre les espaces publics. 
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Orientation 1.3 : Repenser les équipements publics

• Optimiser l’organisation des équipements publics 
sur le territoire.

Sur l’ensemble des communes, le règlement du PLUi localise des emplacements ré-
servés afin d’optimiser l’organisation de leurs équipements publics en leur permet-
tant d’avoir accès à une maîtrise foncière d’espaces stratégiques (aire de jeux, point 
de regroupement ordures ménagères, accès aux personnes à mobilité réduite de la 
salle polyvalente, gestion des eaux pluviales, extension du cimetière, agrandisse-
ment des locaux techniques municipaux, extension de la cour d’école, extension 
de la gendarmerie, création d’une micro station d’épuration et d’un bassin potable 
communal, aménagements d’équipements sportifs, de loisirs et de tourisme, etc.).

• Renforcer les équipements structurants priori-
tairement sur Thueyts et maintenir la complémentarité 
avec les bourgs périphériques.

Le projet de nouvel EHPAD de Thueyts vise à restructurer les lits des EHPAD de Lale-
vade, de Jaujac et de Thueyts. Une zone AUe (à vocation d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif) a été créée pour permettre la réalisation de ce projet. Il fait par 
ailleurs l’objet d’une OAP. De plus, le zonage UE a été élargi autour de l’emprise 
actuelle de l’EHPAD de Jaujac afin de prendre en compte son extension programmée.
Le PLUi prévoit également un emplacement réservé afin de conforter la gendarme-
rie de Thueyts et permettre son agrandissement, ainsi que celui des logements de 
fonction.
Enfin, plusieurs emplacements réservés ont été fléchés à destination de la commu-
nauté de communes, notamment pour permettre une extension des locaux et du 
jardin de la crèche et améliorer son accès, ou pour l’arrivée de la voie verte sur 
l’entrée de territoire à Lalevade-d’Ardèche. 
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Axe n° 2 : Réinventer l’installation d’initiatives économiques et culturelles, tout en veillant au renforcement des 
filières économiques existantes

Objectifs du PADD Traduction réglementaire

Orientation 2.1 : Mobiliser le bâti existant pour le développement d’activités
• Favoriser la réhabilitation du patrimoine indus-
triel et la reconversion de friches (restauration, trans-
formation...) pour accueillir de l’activité économique 
et/ou culturelle notamment sous forme de tiers lieux 
(par exemple le projet de réhabilitation du moulinage 
de Pont-de-Veyrières).

Le zonage UA permet la réhabilitation du patrimoine bâti industriel et son évolution 
vers un espace de mixité fonctionnelle, telles que les projets de réhabilitation du 
moulinage de Pont-de-Veyrières et de reconversion du secteur de l’ancienne gare de 
Lalevade d’Ardèche.
Le zonage UI permettra une reconversion de l’ancien poulailler industriel de Thueyts 
et de l’ancienne boulangerie industrielle de Meyras (Amarnier) pour l’installation 
d’activités économiques.

Orientation 2.2 : Renforcer les filières existantes en prévoyant des espaces dédiés à leur développement
• Étendre de façon raisonnée les ZAE existantes, se 
situant dans un secteur stratégique : à Lalevade-Prades, 
en prenant en compte les enjeux énergie-climat.

Le zonage UI dédié à l’accueil d’activités économiques est légèrement étendu sur 
la zone de l’ancienne SATEX de Prades, correspondant à une possibilité d’extension 
d’environ 5 000m².

• Réhabiliter les ZAE existantes, se situant dans un 
secteur stratégique : à Lalevade-Prades, avec optimisa-
tion des espaces existants, utilisation du bâti existant 
dans ces espaces (ancienne SATEX à Prades, halle ferro-
viaire de Lalevade et ancienne gare).

L’ancienne SATEX de Prades a été reconvertie en ateliers techniques de la commu-
nauté de communes, ainsi qu’en bureaux et lots artisanaux. Afin de faire perdurer 
cette vocation et de permettre à de nouveaux acteurs économiques de s’installer 
dans ces locaux, un zonage UI à vocation d’activités économiques a été défini sur 
cette emprise. 
L’ancienne gare et halle ferroviaire de Lalevade font l’objet d’un projet global de 
développement urbain dans le cadre d’une OAP. L’ambition de l’OAP et de l’inscrip-
tion du quartier en zone UA est de permettre la mutation d’une zone d’activités, de 
valoriser le patrimoine industriel, et d’accueillir de nouveaux habitants grâce à une 
offre de logements diversifiée (collectifs/intermédiaires), ainsi que des visiteurs. Ce 
projet s’inscrit dans une perspective de mixité fonctionnelle et de création/d’amé-
nagement des espaces publics du quartier, tout en valorisant son passé industriel.

Le règlement du PLUi édicte des règles d’insertion architecturales, urbaines, pay-
sagères et environnementales spécifiques aux zones à vocation d’activités écono-
miques.



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 43

partie 3 - justification des choix

Objectifs du PADD Traduction réglementaire
• Réserver des espaces limités pour des installa-
tions d’équipements artisanaux : prévoir un petit site 
de 1 ha environ sur le secteur Bourges-Fontaulière per-
mettant l’accueil d’artisans du bâtiment et une plate-
forme de dépôt des déchets verts et inertes.

A cet effet, une zone UI a été identifiée à Amarnier (Meyras) ; une partie correspond 
à la reconversion d’une ancienne boulangerie industrielle, et une autre correspond à 
une petite extension de cette zone de friche.

• Créer une ZAE d’environ 5 ha en reconversion des 
espaces en fin d’exploitation de la carrière de pouzzo-
lane de Thueyts à destination, notamment, du dévelop-
pement de la «filière bois et des matériaux locaux».

La zone pour le développement d’une zone d’activités a été fléchée sur une partie 
de la carrière de pouzzolane de Thueyts en fin de gisement. La zone de 3 ha a été 
fléchée en AUf.

• Anticiper l’évolution des carrières de pouzzolane 
de Thueyts : permettre l’extension des zones d’exploi-
tation des carrières.

La zone exploitée de la carrière, ainsi que la zone d’extension prévue pour son ex-
ploitation figurent en zone naturelle à laquelle une trame se superpose au titre de 
l’article R. 151-34, 2°. Cette trame autorise la mise en valeur des ressources natu-
relles en raison de la richesse du sol et du sous-sol, soit l’ouverture et l’exploitation 
de carrière.

• Appréhender le développement in situ des entre-
prises isolées dont la localisation dépend d’une ressource 
locale (tel que l’embouteillage d’eaux minérales).

Pour ces cas particuliers où le fonctionnement d’une entreprise est liée à sa localisa-
tion du fait de la présence d’une ressource particulière, le zonage en UI a été utilisé. 
Sur le territoire Ardèche des Sources et Volcans, cela concerne les usines d’embou-
teillage d’eaux minérales de Prades (Vernet) et de Meyras (Sources du Pestrin), et la 
centrale hydroélectrique de Montpezat-sous-Bauzon.
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Orientation 2.3 : Consolider le pôle commercial de Lalevade-Prades et maintenir l’activité commerciale de proximité

• Renforcer la centralité commerciale de Lale-
vade-Prades sur la rue centrale et la zone mixte quar-
tier de la gare et le secteur du rond-point sur la RN102 
à proximité de la confluence Salindre-Ardèche.

Le linéaire commercial instauré sur le centre-bourg de Lalevade assurera le gel de 
locaux en rez-de-chaussée destinés aux commerces. La longueur du tracé du linéaire 
a été choisie afin de renforcer la centralité commerciale et de maintenir la vocation 
commerciale tout particulièrement sur cette portion de l’axe RN102 traversant le 
bourg. 
Afin de créer une complémentarité avec ce linéaire proche, la zone UA du quartier de 
la gare qui fait l’objet d’une OAP vise à devenir un espace fonctionnel mixte avec des 
rez-de-chaussée réservés aux activités économiques légères (commerces, services).
Enfin, le secteur du rond-point de Prades est en zone UIc afin d’affirmer sa vocation 
d’activités économiques d’accueil principal de commerces.
Par ailleurs, une OAP thématique « équipement commercial et artisanal » complète 
le règlement en définissant une stratégie d’aménagement et de développement 
commercial, les localisations préférentielles sur le territoire, ainsi que des principes 
d’aménagement pour les nouveaux projets commerciaux.

• Maintenir la fonction commerciale du centre de 
Thueyts.

Le linéaire commercial instauré sur le centre-bourg de Thueyts assurera le gel de 
locaux en rez-de-chaussée destinés aux commerces et activités de service.
Par ailleurs, une OAP thématique « équipement commercial et artisanal » complète 
le règlement en définissant une stratégie d’aménagement et de développement 
commercial, les localisations préférentielles sur le territoire, ainsi que des principes 
d’aménagement pour les nouveaux projets commerciaux.

• Conserver la proximité commerciale dans les 
bourgs périphériques et les villages.

La zone UA définie dans les centre-bourgs des bourgs périphé-
riques et villages vise à assurer une mixité fonctionnelle, et notam-
ment à maintenir et développer les commerces dans les noyaux urbains.  
Par ailleurs, les zones UIc, destinées à accueillir principalement des commerces, au 
nombre de trois sur le territoire (Fabras, Lalevade, Prades), se limitent au maintien 
de secteurs commerciaux existants. Aucune création/extension de ces secteurs n’est 
envisagée.
Par ailleurs, une OAP thématique « équipement commercial et artisanal » complète 
le règlement en définissant une stratégie d’aménagement et de développement 
commercial, les localisations préférentielles sur le territoire, ainsi que des principes 
d’aménagement pour les nouveaux projets commerciaux.
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Orientation 2.4 : Soutenir le potentiel productif agricole et sylvicole du territoire

• Prendre en compte les espaces agricoles à enjeux 
et préserver leur fonctionnalité :
- Préserver les terres agricoles à fort potentiel et sou-
mises à la pression urbaine, notamment les terres agri-
coles irriguées ;
- Maintenir des îlots fonctionnels pour l’agriculture ;
- Maintenir des surfaces ouvertes en fond de vallée et 
préserver leur cohérence et continuité ;
- Soutenir le pastoralisme par la préservation des sur-
faces de fauche ;
- Valoriser le patrimoine des terrasses compatible avec 
l’installation d’activité agricole.

L’ensemble des surfaces agricoles à enjeux a été classé en zone agricole. Il s’agit 
des surfaces identifiées dans le diagnostic afin de sauvegarder leur vocation (RPG 
2014-RPG 2017, enquête de terrain Terraterre 2016) car elles présentent une valeur 
environnementale, économique et/ou de production. Par ailleurs, une actualisation 
systématique a été effectuée grâce à des visites de terrains et à des entretiens avec 
les communes et les agriculteurs, afin d’intégrer des surfaces non identifiées lors 
du diagnostic agricole mais qui présentent des enjeux agricoles (vergers, prés de 
fauche) et/ou qui sont exploités. 
De plus, le choix des zones d’extension a pris en compte le critère agricole afin de 
préserver les surfaces de fond de vallée et de maintenir des îlots fonctionnels. Il a 
systématiquement écarté les terrains à forte valeur de production.
Certaines terrasses présentant un aspect remarquable d’un point de vue patrimonial 
ont été identifiées au titre de l’article L.151-19 afin de les préserver et, ainsi, d’y 
envisager l’installation d’activité agricole.

• Prendre en compte et favoriser les projets d’ins-
tallation agricole.

Le règlement permet les constructions à usage agricole en zones A, N, UA, UB, UH.

• Encourager la reconquête agricole des espaces 
en friche.

Des terrains avec une valeur agronomique intéressante ont été classés en zone agri-
cole afin de marquer la vocation agricole de ces espaces.  
Les règles fixées dans les zones naturelles autorisent l’exploitation agricole, permet-
tant ainsi à des espaces en friche d’être reconquis. 
Les constructions agricoles sont également permises dans les réservoirs de biodiver-
sité secondaires et les espaces de continuité écologique, sous réserve cependant de 
ne pas nuire au maintien des écosystèmes et à la restauration des continuités éco-
logiques.

• Permettre l’implantation des équipements et/ou 
outils collectifs pour la filière agricole (ateliers mutua-
lisés de transformation, de stockage, point de vente, 
cuisine collective...) prioritairement dans le pôle com-
mercial du territoire de Lalevade-Prades.

Le règlement permet l’installation de ces activités selon la sous-destination de la-
quelle elles relèvent (en zone UA et UIc notamment). 
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• Favoriser la sylviculture sur le territoire :
- Encourager la sylviculture pour participer au dévelop-
pement de toute une filière bois ;
- Engager une réflexion sur les dessertes forestières et 
la mutualisation des aménagements avec ceux prévus 
pour la défense incendie ;
- Reconnaître le potentiel d’exploitation de certains 
massifs forestiers (valorisation bois d’œuvre et le reste 
en bois énergie) et mettre en valeur ces espaces res-
sources sylvicoles.

Les massifs forestiers ont été classés en zones naturelles dans lesquelles les construc-
tions destinées à l’exploitation forestière sont autorisées.
Par ailleurs, la création de la zone d’activités de Thueyts permettra de faciliter la 
structuration de la filière dans la mesure où elle aura vocation à accueillir des entre-
prises industrielles, d’exploitation forestière, de commerce de gros et d’entrepôt. 

Orientation 2.5 : Soutenir un tourisme ancré et raisonné comme une alternative au modèle touristique du sud Ardèche
• S’appuyer sur les ressources du territoire, sur ce 
qui fait la singularité du territoire (thermalisme, pa-
trimoine naturel avec le volcanisme, culturel avec les 
moulinages, productions locales...) : 
- soutenir l’activité «thermalisme», au centre du déve-
loppement touristique du territoire ;
- aménager, en tenant compte des enjeux locaux, l’ac-
cueil sur les sites touristiques majeurs (villages de ca-
ractère, cascade du Ray-Pic, éco-musée du Moulinage, 
station de la Croix de Bauzon) et encourager leur mise 
en réseau pour mieux capter la fréquentation et la dif-
fuser sur le territoire.

Deux zones d’extension (AU) sont fléchées à Neyrac-les-Bains, à proximité de la sta-
tion thermale, afin de développer des hébergements touristiques et des gîtes et ce, 
en lien avec l’accroissement de la capacité d’accueil des curistes depuis 2019. En 
lien avec cet accroissement, un emplacement réservé a été identifié pour agrandir 
l’offre de stationnement. 
Un sous-secteur Nl accueillant des activités de loisirs quatre saisons (Croix de Bau-
zon) a été delimité afin de tenir compte des équipements, installations et aménage-
ments existants. 
Par ailleurs, l’OAP thématique « 1.4 Diversification et facilitation des mobilités », 
avec trois zooms dont deux sur les communes de Jaujac et de Thueyts, vise à amé-
liorer les mobilités à l’échelle de leur bourg, mais également en connexion avec 
leurs sites touristiques. Le zoom sur Thueyts présente notamment les connexions à 
créer entre le centre-bourg de Thueyts et les sites du Pont du Diable et de Neyrac-
les-Bains.

• Favoriser un tourisme «4 saisons» et «durable» : 
tendre vers une plus grande répartition de la fréquen-
tation touristique dans l’année en créant les conditions 
d’accueil favorables à ce développement.

Un sous-secteur Nl accueillant des activités de loisirs quatre saisons (Croix de Bau-
zon) a été délimité afin de tenir compte des équipements, installations et aménage-
ments existants. 
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• Permettre l’accroissement des capacités d’ac-
cueil tout en visant l’amélioration de la qualité des hé-
bergements :
- Appréhender la qualification de l’hôtellerie de plein 
air ;
- Prendre en compte le développement de l’héberge-
ment léger, encadrer les créations et extensions limi-
tées de structures d’hébergements touristiques privilé-
giant les produits d’accueil touristique en terrasse ;
- Permettre le développement de l’agritourisme en pri-
vilégiant les produits d’accueil touristique en terrasse.

- Les campings existants sur le territoire ont été identifiés en zone UT à vocation 
d’accueil touristique, leur permettant d’évoluer pour répondre à cet objectif. Il 
s’agit en effet d’améliorer davantage qualitativement que quantitativement l’offre 
touristique. 
- Le règlement autorise le logement en zones AS et NS correspondant aux STECAL 
identifiés pour le développement d’hébergements touristiques de type gîtes (en lien 
avec l’activité agricole existante en AS). Il s’agit d’hébergements réversibles sans 
fondation et donc sans impact sur les sols. 

Orientation 2.6 : Poursuivre le développement engagé des communications électroniques
Favoriser le développement de l’accessibilité aux com-
munications électroniques et accompagner une meil-
leure couverture numérique du territoire : condition 
fondamentale pour maintenir et accueillir les activités 
et les habitants sur le territoire, et renforcer l’écono-
mie résidentielle. 

Dans la zone UE, les règles de recul des constructions par rapport aux voies et em-
prises publiques ne sont pas réglementées afin de permettre plus de souplesse aux 
équipements publics et locaux techniques et de ne pas bloquer de futures construc-
tions, telles que des locaux destinés à la fibre. 
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Axe n° 3 : Valoriser les espaces ressources du territoire comme levier d’un développement local et durable
Orientation 3.1 : Favoriser l’ouverture des paysages, condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre attractif

• Valoriser la silhouette des villages et des bourgs, 
notamment en reculant l’interface «forêt-habitat» et 
en supprimant les boisements gênants pour les points 
de vue et le retour à l’agriculture.

Le règlement impose aux constructions des critères de qualité architecturale à res-
pecter (cf. partie « 3.2 Implantation des constructions » du «Chapitre 3- Dispositions 
applicables à toutes les zones», partie 2 « Caractéristiques urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères » et notamment les sous-parties « A-Volumétrie et 
implantation des constructions » et « B-Insertion architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale » du « Chapitre 4-Les zones urbaines »). 
Les éléments remarquables constitutifs de la silhouette des hameaux et bourgs ont 
été identifiés sur le règlement du PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du 
code de l’urbanisme en fonction de la nature de l’élément ou du motif de l’identifi-
cation (patrimoine, jardin cultivé, paysage ou écologie). 
Une zone non aedificandi de 30 mètres a été prévue en application de l’article R. 
151-34 du code de l’urbanisme dans les secteurs faisant l’objet d’une OAP situés en 
interface forêt-habitat. Cette bande est intégrée aux zones urbaines ou à urbaniser 
et doit être entièrement défrichée. 

• Affirmer le rôle de l’agriculture pour l’ouverture 
des paysages.

Le règlement permet les constructions liées aux activités agricoles, aussi bien en 
zones agricoles que naturelles.

• Valoriser la qualité des sites volcaniques remar-
quables (label Geopark).

Certains sites volcaniques remarquables ont été identifiés au titre de l’article L. 151-
23 du code de l’urbanisme, ainsi que certains sites volcaniques ne bénéficiant pas du 
label Geopark (grotte de Pont-de-Labeaume).
Par ailleurs, plusieurs emplacements réservés ont été localisés sur le règlement pour 
maîtriser l’aménagement de ces sites volcaniques remarquables (accès au site Geo-
park de Meyras, aménagement du site touristique du belvédère à Fabras, aménage-
ment du géosite de la superposition des coulées basaltiques et de la grotte à Pont-
de-Labeaume).
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• Aménager et structurer un accueil soigné sur les 
sites naturels et de loisirs (chemins, accès à l’eau).

Le PLUi identifie plusieurs emplacements réservés à cet effet :
- à proximité de la zone de baignade de Burzet afin de gérer le stationnement et 
l’aménagement de la zone ;
- à Lalevade-d’Ardèche pour la création de cheminements doux à proximité de la 
Clape ;
- à La Souche pour l’agrandissement de la zone du plan d’eau ;
- à Thueyts pour la création de cheminements doux pour accéder au Pont du Diable ;
- etc.

• Préserver le patrimoine rural et bâti, embléma-
tique du territoire.

Des éléments du patrimoine rural et bâti, emblématiques du territoire, ont été iden-
tifiés au titre de l’article L. 151-19. 

Les choix de zonage permettent la reconversion de certains sites et les changements 
d’usage (par exemple, zone UA à vocation de mixité fonctionnelle sur la zone du 
moulinage de Chirols).

Le règlement du PLUi autorise le changement de destination en zone agricole et na-
turelle pour du logement, des bureaux, de l’industrie, ainsi que pour l’artisanat et le 
commerce de détail et la restauration.

• Maintenir des cônes de vues dans le tissu urbain. La préservation des cônes de vue dans le tissu urbain passe par plusieurs cas de fi-
gure :
- classement d’un potentiel de densification en zone agricole ou naturelle (exemple 
à Fabras notamment) ;
- inscription d’une orientation dédiée à la préservation d’un cône de vue dans les 
OAP sectorielles (Le Roux à Saint-Pierre-de-Colombier par exemple) ;
- identification d’un ensemble patrimonial au titre du L. 151-19 en tissu urbain (cha-
pelle St-Roch et jardins-théâtre volcanique à Thueyts par exemple).
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Orientation 3.2 : Valoriser le potentiel en énergies renouvelables lié aux ressources du territoire en tenant compte des paysages remar-

quables
• Inciter au développement de l’hydro-électricité. Cet objectif n’a pas de traduction réglementaire dans le PLUi. 
• Inciter au développement du solaire photovol-
taïque et thermique sur toitures ou surfaces artificiali-
sées (parkings...).

Le chapitre 2 du règlement précise bien dans la définition de la « hauteur » que les 
panneaux solaires sont exclus du calcul de hauteur afin de ne pas contraindre leur 
installation. 
Le règlement autorise les toitures terrasses fonctionnelles dans toutes les zones ; 
elles peuvent ainsi être mises à profit pour l’installation de dispositifs d’énergies 
renouvelables. 
Enfin, la partie « 3.4 Intégration paysagère des constructions » du « chapitre 3 Dis-
positions générales » autorise des dérogations en cas d’architecture innovante, et 
notamment en cas d’architecture durable.

Orientation 3.3 : Gérer durablement la ressource en eau
• Mettre en adéquation le développement urbain, 
la disponibilité de la ressource en eau et la capacité des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Les zones de développement urbain fléchées ont systématiquement été confrontées 
au critère de la disponibilité de la ressource en eau et de la capacité des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement. Lorsque ce critère n’est pas rempli, les secteurs 
ont été classés en zones à urbaniser fermées et dont la future ouverture est condi-
tionnée à sa satisfaction. A Neyrac-les-Bains, par exemple, la levée de la trame de 
restriction de l’urbanisation est conditionnée à la réalisation de la nouvelle station 
d’épuration des eaux usées.

Concernant plus particulièrement la ressource en eau, une étude sur l’adéquation 
des ressources et besoins en eau potable pour les communes dont la gestion de la 
ressource se fait en régie communale a été réalisée (étude IATE, janvier 2020). Elle  
comprend notamment la définition des besoins en AEP à partir des projections du 
PLUi, ainsi qu’une analyse pour chaque UDI s’assurant que le débit des sources en pé-
riode estivale est suffisant pour alimenter la population projetée dans le PLUi. Pour 
les communes du bassin versant Ardèche amont-Lignon, il a été vérifié que le volume 
maximum prélevable tel que défini dans le PGRE Ardèche pour l’usage AEP n’était 
pas dépassé, ainsi que l’amélioration des rendements de réseaux des communes pour 
pouvoir remobiliser leurs économies d’eau en vue d’un développement urbain. 



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 51

partie 3 - justification des choix

Objectifs du PADD Traduction réglementaire
• Favoriser les économies d’eau. Cet objectif n’a pas de traduction réglementaire dans le PLUi.

• Améliorer le taux de rendement des réseaux 
d’eau potable.

Cet objectif n’a pas de traduction réglementaire dans le PLUi.

• Augmenter la capacité de stockage et développer 
la récupération individuelle des eaux pluviales.

Le règlement du PLUi prévoit des dispositifs de récupération des eaux pluviales en 
cas de nouvelles constructions et de piscines dans l’ensemble des zones.

• Sécuriser les ressources avec des interconnexions 
et la préservation des périmètres de protection des cap-
tages.

Les périmètres de protection des captages sont reportés sur le règlement graphique. 
Les règles qui leur sont propres sont celles des servitudes d’utilité publique annexées 
au PLUi. Un captage sur le territoire n’a pas fait l’objet de déclaration d’utilité pu-
blique ; il n’y a donc pas de périmètre de protection. Aucun rapport hydrogéologique 
n’existe non plus. Aussi, des prescriptions particulières sont indiquées dans le règle-
ment du PLUi (inconstructibilité sur 500 mètres en amont du captage). 

Orientation 3.4 : Valoriser un environnement riche et diversifié, condition de l’attractivité du territoire
• Maintenir les réservoirs de biodiversité. En application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme, une trame spécifique a 

été appliquée sur le règlement aux réservoirs de biodiversité. L’inconstructibilité est 
totale dans les réservoirs de biodiversité prioritaires. Dans les réservoirs de biodiver-
sité secondaires, les constructions et installations admises dans les zones concernées 
sont autorisées, sous réserve de ne pas nuire au maintien des écosystèmes et à la res-
tauration des continuités écologiques. Des règles spécifiques s’appliquent aussi sur 
les clôtures afin de ne pas créer de rupture dans ces espaces. Elles devront être per-
méables afin de permettre la libre circulation de la petite faune. Elles devront être 
implantées avec un retrait d’un mètre par rapport aux fossés et ruisseaux afin de 
permettre leur entretien et respecter les corridors écologiques. Si, pour des raisons 
de sécurité ou pour enfermer des animaux (chenil, poulailler, etc..), des clôtures ou 
murs de clôture moins franchissables sont souhaités, ceux-ci ne peuvent représenter 
qu’un îlot à l’intérieur de la parcelle. Dans ces réservoirs, les éoliennes de plus de 
12 mètres sont interdites.
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• Garantir la fonctionnalité des continuités écolo-
giques.

En application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme, une trame spécifique 
a été appliquée sur le règlement aux continuités écologiques. Les règles qui s’ap-
pliquent sur ces espaces sont les mêmes que dans les réservoirs de biodiversité se-
condaires. 
Le règlement interdit également les obstacles à l’écoulement des eaux et des talwegs.

• Préserver les ripisylves et les zones humides pour 
leur rôle majeur dans le fonctionnement écologique du 
territoire et limitant le risque inondation.

En application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme, une trame spécifique a 
été appliquée sur le règlement aux zones humides. Celle-ci impose de les conserver 
en totalité en espace non imperméabilisé. Le remblaiement, l’affouillement ou l’as-
sèchement sont également interdits dans les zones humides, sauf travaux de gestion 
d’entretien ne remettant pas en cause leur biodiversité et leur fonctionnalité.
De plus, le règlement interdit toute construction, remblais ou déblais à moins de 10 
mètres du haut de la berge d’un cours d’eau. 
Il faut enfin noter que les ripisylves sont parfois inclues dans les trames relatives 
aux réservoirs de biodiversité ou aux zones humides, leur conférant une protection 
renforcée. 

• Réduire la pollution lumineuse. L’OAP thématique « 1.3 Préservation des continuités écologiques » développe des 
prescriptions pour satisfaire cet objectif dans la partie « 1.3.2 Déclinaison de la 
trame verte et bleue en milieu urbain ». Une orientation vise à limiter au maximum 
les éclairages artificiels, en veillant à l’orientation de la lumière, et en mettant en 
œuvre des dispositifs économiques afin de diminuer l’intensité lumineuse nocturne 
et de réaliser des économies d’énergie. 

• Prévoir les espaces adaptés pour l’organisation 
de la collecte des déchets et un maillage équilibré des 
plateformes de dépôts des déchets verts et inertes avec 
un nouveau site sur le secteur Bourges-Fontaulière.

- La question de la collecte des déchets est traitée au cas par cas dans les OAP sec-
torielles.
- Le secteur identifié à Amarnier, sur la commune de Meyras en zone UI vise à accueil-
lir notamment une plateforme de dépôt des déchets verts et inertes.
- Un emplacement réservé a été localisé sur la commune de Burzet pour aménager 
un point de regroupement des ordures ménagères. 
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Objectifs du PADD Traduction réglementaire
Orientation 3.5 : Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire aux risques

• Assurer la compatibilité du document d’urba-
nisme avec la connaissance du risque inondation.

Les règles des Plans de prévention des risques inondations s’appliquent en tant que 
servitudes d’utilité publique. Au-delà, le zonage a été établi en compatibilité avec la 
nouvelle connaissance du risque inondation, issue de l’étude hydrologique et hydrau-
lique sur le bassin versant de l’Ardèche et de ses principaux affluents de 2014, ain-
si qu’avec l’atlas des zones inondables (Burzet, Montpezat-sous-Bauzon, Péreyres, 
Saint-Pierre-de-Colombier, Chirols, Meyras et Pont-de-Labeaume) de 2006, et l’étude 
géomorphologique du Lignon afin de ne pas permettre de nouveaux secteurs de dé-
veloppement dans les zones présentant un aléa inondation. Une trame s’applique 
sur ces secteurs en application des articles R.151-31 et R. 151-34 du code de l’ur-
banisme. Le règlement du PLUi définit l’ensemble des prescriptions s’y appliquant.

• Limiter l’imperméabilisation des sols sur les amé-
nagements nouveaux, réduire les sols imperméabilisés 
et assurer la gestion des eaux pluviales dans chaque 
aménagement programmé pour ne pas accroître le 
risque inondation.

- Le règlement impose de ne pas imperméabiliser les aires de stationnement, sauf en 
cas de contrainte technique. Les revêtements perméables sont plus largement privi-
légiés pour les accès et cheminements piétons et cyclables. Par ailleurs, les planta-
tions sur les aires de stationnement et l’aménagement en espaces verts des espaces 
libres de la parcelle pour les nouvelles constructions visent à favoriser l’infiltration 
des eaux pluviales dans le sol (cf. partie « 2/C- Traitement environnemental et pay-
sager des espaces non bâtis et abords des constructions »). 
- Un emplacement réservé a été localisé à l’entrée du territoire (au-dessus du rond-
point de Lalevade-Prades) dans la perspective de gestion des eaux pluviales dans la 
zone.
- Un emplacement réservé est fléché sur la commune de Jaujac à proximité de 
l’EHPAD pour la gestion des eaux pluviales.
- De plus, des orientations concernant la gestion des eaux pluviales figurent dans les 
OAP sectorielles lorsque nécessaire.
- Une OAP thématique « 1. 2 Gestion des eaux pluviales » vise à donner des orienta-
tions et des indications sur les moyens permettant de gérer les eaux pluviales dans 
le cadre d’un aménagement.
- Une trame a été appliquée sur les secteurs concernés par le risque inondation par 
accumulation des eaux pluviales et remontée de nappes au titre de l’article R. 151-
31 du code de l’urbanisme.
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Objectifs du PADD Traduction réglementaire
• Prendre en compte la forte vulnérabilité du ter-
ritoire au risque incendies de forêt : prendre en compte 
l’interface «forêt-habitat».

Les secteurs de développement urbain situés en contact ou à proximité de la forêt 
ont été limités au maximum. Lorsqu’ils n’ont pu être évités, une zone non aedifi-
candi de 30 mètres a été intégrée dans la zone urbaine ou à urbaniser faisant l’objet 
d’une OAP. Elle est figurée sur le règlement graphique par l’application d’une trame 
en application de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Elle garantit la pré-
sence d’une bande défrichée et crée ainsi une rupture entre l’habitat et la lisière 
forestière.

• Veiller à ce que les risques liés aux industries, 
technologies, histoire minière du territoire, exploita-
tion des carrières, etc. soient systématiquement pris en 
compte lors des aménagements futurs.

- Dans les secteurs d’anciens travaux miniers identifiés sur le règlement graphique 
par une trame en application des articles R.151-31 et R. 151-34 du code de l’urba-
nisme, le règlement interdit toute construction ou évolution de l’existant dans les 
secteurs d’aléa fort ou moyen. Dans les secteurs d’aléa faible, toute construction 
nouvelle ou modification substantielle du bâti est interdite. Le règlement liste les 
modifications non substantielles qui sont possibles en zone d’aléa faible. 
- La localisation de la future zone d’activités à Thueyts en reconversion des carrières 
de pouzzolane a notamment été choisie pour accueillir une entreprise classée ICPE, 
se trouvant actuellement dans le centre-bourg de Pont-de-Labeaume, et ainsi ré-
duire la vulnérabilité aux risques. 

Axe n° 4 : S’appuyer sur les axes structurants de découverte des paysages et supports de mobilité pour accompagner 
durablement le développement du territoire

Orientation 4.1 : Améliorer qualitativement les routes du territoire
• Valoriser les principales entrées sur le territoire 
(Lalevade/Prades, Mayres).

L’entrée du territoire Lalevade-Prades fait l’objet d’une OAP. Deux emplacements 
réservés ont de plus été fléchés sur le secteur afin de réaliser des aménagements 
paysagers. 
Sur la commune de Mayres, un emplacement réservé a été localisé pour un motif 
espace public afin de poursuivre l’aménagement de sa place de village. 

• Améliorer la qualité paysagère des entrées de vil-
lage.

A l’entrée des villages de Saint-Pierre-de-Colombier, Chirols et du bourg de Montpe-
zat, des terrasses remarquables ont été identifiées au titre de l’article L.151-19 du 
code de l’urbanisme afin de préserver/requalifier ce patrimoine. 
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Objectifs du PADD Traduction réglementaire
• Penser et aménager des zones d’arrêt qualitatif à 
l’image des qualités du territoire.

Plusieurs emplacements réservés ont été localisés sur le règlement graphique afin de 
répondre à cet objectif :
- aménagement d’un arrêt au niveau d’un point de vue remarquable à La Souche ;
- aménagement géosite confluence Ventadour à Pont-de-Labeaume ;
- aménagement carrefour et accès site Geopark à Meyras ;
- aménagement public pour point de vue remarquable à Fabras.
De plus, la zone UE à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif de Pont-
de-Labeaume vise à aménager un équipement public de loisirs et de tourisme en lien 
avec la superposition des coulées basaltiques sur le site.
Enfin, certaines de ces qualités du territoire ont été identifiées au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme (superposition des coulées basaltiques à Pont-de-
Labeaume, volcan du Souilhol à Meyras...) afin de les préserver. 

• Porter une attention particulière aux carrefours 
(par exemple Neyrac bas), sites à enjeux (telle que la 
zone de confluence Ardèche-Fontaulière).

De nombreux sites à enjeux ont été identifiés sur les communes. Pour cela, des em-
placements réservés ont été localisés afin de les aménager et de les rendre davan-
tage fonctionnels et/ou de les sécuriser :
- sécurisation RN102 et cheminement piéton à Barnas ;
- sécurisation d’un carrefour à Lalevade ;
- aménagement du carrefour et accès site Geopark à Meyras ;
- élargissement voirie entrée de la voie Jules César à Montpezat-sous-Bauzon ;
- amélioration d’un carrefour à Prades ;
- amélioration d’un carrefour à La Souche ;
- élargissement de la voirie du Pont du Diable ;
- réaménagement du créneau de La Teyre sur la RN102;
- création de cheminements doux sur de nombreux secteurs (Jaujac, Lalevade, Mey-
ras, Thueyts) afin de sécuriser les déplacements piétons et/ou cyclistes...
De plus, la zone UE à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif de Pont-
de-Labeaume vise à aménager un équipement public de loisirs et de tourisme en lien 
avec la superposition des coulées basaltiques sur le site. 
Un emplacement réservé a été localisé afin de réaliser une extension de ce futur 
équipement public. Un autre emplacement réservé vise à l’aménagement de ce site 
situé à la confluence de la Bourges-Fontaulière avec l’Ardèche, qui bénéficie d’une 
vue sur la superposition des coulées basaltiques et le château de Ventadour. 
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Objectifs du PADD Traduction réglementaire
• Se réapproprier la RN102 au contact des villages 
(traiter la cohabitation avec l’axe routier sur les traver-
sées de bourgs : par exemple se détourner de l’axe avec 
l’aménagement arrière).

Les choix des secteurs de développement ont tenu compte de la proximité de la 
RN102 ; les espaces en retrait de l’axe ont été favorisés :
- La Pierrette et le secteur dans le village à Mayres ;
- Barnas haut et Le Bouix ;
- les secteurs de la PVR et de Tramontel à Thueyts ;
- Romégier à Pont-de-Labeaume ;
- les secteurs de la pépinière et de l’ancienne gare à Lalevade.

Orientation 4.2 : Sécuriser les principaux axes routiers
• Veiller au recul des constructions le long des axes 
RN102 et principales RD (prendre en compte le risque 
lié au transport de matières dangereuses, les nuisances 
liées au bruit, prendre en compte les prescriptions 
d’aménagement le long de ces axes).

Les  dispositions de la loi Barnier sont rappelées dans le règlement du PLUi (chapitre 
1.3) en application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme. 
Le règlement fixe les dispositions relatives au recul des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques applicables à chaque zone.
Par ailleurs, malgré ce recul, les OAP fixent des dispositions complémentaires lorsque 
le secteur l’impose afin de diminuer l’impact des nuisances.

• Améliorer les conditions de déplacement sur les 
routes secondaires (emplacements réservés pour l’élar-
gissement de certaines routes, pour créer des espaces 
d’arrêt, croisement ou retournement...).

Des emplacements réservés ont été localisés dans les zones où les conditions de dé-
placement des routes secondaires doivent être améliorées :
- désenclavement de Banne à Mayres ;
- élargissement de la voirie à Thueyts ;
- élargissement de la voie d’accès au stade à Jaujac ;
- élargissement de la voirie dans le quartier de Paillette à Saint-Cirgues-de-Prades ;
- élargissement de la voirie et amélioration de la visibilité du carrefour à Prades, etc. 
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Objectifs du PADD Traduction réglementaire
Orientation 4.3 : Anticiper les mobilités de demain

• Diversifier les solutions de mobilité :
- organiser les alternatives à l’«auto-solisme» (notam-
ment pour les déplacements de la communauté de com-
munes vers Aubenas : covoiturage, autostop organisé, 
auto-partage...) ;
- remettre en avant la place des mobilités actives dans 
les bourgs et entre bourgs et hameaux (rouvrir les an-
ciens chemins, réserver des espaces pour les mobilités 
actives dans les bourgs et villages...).

Une OAP thématique « 1. 4 Diversification et facilitation des mobilités » a été réali-
sée. Si elle fixe des orientations générales s’appliquant sur l’ensemble du territoire, 
elle comprend également des zooms sectoriels sur les communes de Lalevade-d’Ar-
dèche, Jaujac et Thueyts. 
Sur ces trois communes particulièrement, de nombreux emplacements réservés ont 
été localisés pour le motif de création de cheminements doux. 
Enfin, le règlement impose des espaces de stationnement pour les vélos dans chaque 
zone urbaine. 

• Limiter les besoins en déplacements en dévelop-
pant l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés, 
en renforçant les pôles d’équipements, de services et 
de commerces et en poursuivant le développement de 
l’accessibilité au numérique, condition fondamentale 
pour maintenir et accueillir les activités et les habitants 
sur un territoire.

La proximité des secteurs de développement avec les équipements, services et com-
merces a été un critère analysé dans les choix de leur localisation. 
Dans la zone UE, les règles de recul des constructions par rapport aux voies et em-
prises publiques ne sont pas réglementées afin de permettre plus de souplesse aux 
équipements publics et locaux techniques et de ne pas bloquer de futures construc-
tions, telles que des locaux destinés à la fibre. 

• Prévoir des capacités suffisantes de stationne-
ment dans les centre-bourgs et villages et à proximité 
des sites touristiques.

En zone UA, le règlement impose des places de stationnement en fonction des 
surfaces des habitations. Il laisse aux autres destinations le soin de déterminer le 
nombre de places nécessaire à leur fonctionnement. L’objectif est de favoriser les 
commerces et les activités de services dans la mesure où la configuration des bourgs 
et noyaux villageois d’Ardèche des Sources et Volcans rendrait ces règles très diffi-
ciles à respecter et pourrait bloquer de futurs porteurs de projet. 
Les différentes collectivités prennent la charge d’assurer de nombreux espaces de 
stationnement. Le PLUi identifie ainsi des emplacements réservés sur le règlement 
graphique pour ce motif.
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• Favoriser des aménagements intermodaux dans 
les polarités (arrêt TC/parking covoiturage/modes 
doux).

L’aménagement d’un pôle multimodal est prévu à Thueyts et figure dans l’OAP « 1. 
4 Diversification et facilitation des mobilités ». 
Un cheminement doux est fléché sur l’OAP à Jaujac pour faire le lien avec l’aire de 
covoiturage située à l’entrée du bourg. 
Le zoom de l’OAP sur Lalevade indique la localisation d’une aire multimodale, cor-
respondant également à l’arrivée de la future voie verte.

• Prévoir des espaces d’arrêts sécurisés pour les 
transports en commun.

Deux emplacements réservés ont été localisés : un pour sécuriser l’arrêt de bus de 
Barnas, et un pour créer une aire d’arrêt de bus à Meyras. 

• Profiter du projet de voie verte Lalevade-Vals 
pour bien connecter le territoire à l’agglomération al-
benassienne et jusqu’à l’intérieur de Lalevade (zone de 
baignade, et proximité commerces), pour valoriser l’en-
trée sur le territoire Ardèche des Sources et Volcans.

Le zoom sur Lalevade de l’OAP thématique « 1. 4 Diversification et facilitation des 
mobilités » localise les connexions à envisager entre la voie verte arrivant jusqu’au 
secteur de l’ancienne gare et les différents cheminements piétons existants ou à 
créer pour rejoindre les commerces, activités de services et les équipements du 
bourg, ainsi que la plage. 
L’arrivée de la voie verte et sa connexion avec la future aire de multimodalité sur le 
secteur de l’ancienne gare est également traitée dans l’OAP sectorielle sur l’entrée 
du territoire au niveau du carrefour de Prades. 
Enfin, plusieurs emplacements réservés ont été localisés dans le règlement pour la 
création de ces cheminements et assurer leur connexion.

• Favoriser un réseau de voies douces ou voies par-
tagées pour irriguer le territoire.

C’est l’ambition qui est inscrite dans l’OAP thématique « 1. 4 Diversification et faci-
litation des mobilités ». Néanmoins, du fait de la géographie du territoire et d’une 
réflexion inégalement amorcée sur le territoire, cela crée un déséquilibre sur les 
outils mobilisés dans le PLUi entre les différentes communes. 

• Favoriser la création de liaisons pour les mobili-
tés douces entre les principaux bourgs.

L’emplacement réservé fléché pour un motif de cheminement doux à Jaujac vise à 
prolonger la voie partagée déjà existante sur la route des Plots de Fabras en direc-
tion de Pont-de-Labeaume.
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3.2 Structuration du règlement

L’objectif du règlement est d’être synthétique, d’exprimer la règle de 
manière simple, et de rendre les règles lisibles et compréhensibles par 
tous. Des tableaux ont été utilisés, notamment pour les destinations 
des constructions autorisées, lorsque cette mise en forme rendait la 
lecture plus aisée. 

Le règlement écrit du PLUi se structure de la manière suivante :
• Chapitre 1 : Dispositions générales
• Chapitre 2 : Définitions
• Chapitre 3 : Dispositions applicables à toutes les zones
• Chapitre 4 : Les zones urbaines
• Chapitre 5 : Les zones à urbaniser

• Chapitre 6 : Les zones agricoles
• Chapitre 7 : Les zones naturelles
• Chapitre 8 : Annexes

Les règles de chaque zone sont structurées en trois parties :
• Usage des sols et destination des constructions : que puis-je 

construire et où ?
• Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et 

paysagères : comment construire et comment prendre en compte 
mon environnement ?

• Équipements et réseaux : comment je m’équipe et comment je 
me raccorde ?
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3.3 Délimitation des différentes zones

3.3.1 Les quatre types de zones du PLUi et leurs sous-secteurs

* Les zones urbaines (U)

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés, ainsi que les 
secteurs où les équipements publics (voiries et réseaux techniques) 
sont existants ou en cours de réalisation et dont les capacités sont 
suffisantes pour desservir les constructions futures à implanter. 

La délimitation de ces zones s’est appuyée sur le contour des en-
veloppes urbaines identifié dans le cadre de l’analyse des capacités 
de densification du territoire, et s’est affinée au fur et à mesure de 
l’élaboration du PLUi en tenant compte des constructions récentes 
et des projets relevés dans le cadre de la collaboration avec les com-
munes et de la concertation des habitants et des acteurs du territoire 
Ardèche des Sources et Volcans afin de correspondre au mieux à la 
réalité et aux ambitions de développement territorial. 

La notion de continuité au sein des zones urbaines est appréciée au 
regard de plusieurs critères :
• le nombre de constructions ;
• la distance entre deux constructions inférieure à 50 mètres ;
• le type d’urbanisation et d’habitat du secteur ;
• une absence de rupture d’urbanisation (coupures naturelles -topo-
graphiques par exemple-, voies de communication...) ;
• la desserte par les équipements.
Ces critères sont à prendre en compte de manière globale ; le respect 
d’un seul de ces critères n’est pas suffisant pour affirmer qu’un sec-
teur se situe en continuité urbaine. 

La zone urbaine du territoire Ardèche des Sources et Volcans est dé-
coupée en sept zones et six sous-secteurs afin de répondre aux enjeux 
du territoire et d’adapter les dispositions réglementaires au regard du 
contexte et des spécificités de chaque secteur urbain.
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La zone UA
La zone UA correspond à une zone urbaine mixte et dense de type centre-bourg ou 
village structuré. Cette zone se caractérise par la forte densité et l’ancienneté du 
bâti, son implantation sur rue et dans la majorité des cas par l’intérêt patrimonial 
qu’il représente. C’est une zone équipée en voies et réseaux, témoignant de son 
urbanité. Elle se caractérise également par la mixité de ses fonctions, à la fois rési-
dentiel, économique et de services. La zone UA correspond ainsi aux centralités de 
chaque commune, ainsi qu’à des secteurs s’apparentant à des centralités commu-
nales secondaires du fait de leur fonctionnement urbain. Par exemple, les photos et 
extraits de zonage ci-dessous correspondent à la zone UA de la commune de Pont-
de-Labeaume.

Zone UA sur la commune de Pont-de-La-
beaume dans le PLUi
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La délimitation des zones UA du PLUi diffère de celle des PLU commu-
naux. En effet, les documents d’urbanisme des communes retenaient 
dans la majorité des cas uniquement le contour du tissu urbain histo-
rique de la commune et ne tenaient pas compte de la fonctionnalité 
urbaine. La zone UA du PLUi se définit bien à la fois comme le noyau 

urbain de type habitat ancien et dense, et à la fois par sa fonction 
économique, de services et d’équipements. Les zones UA du PLUi sont 
donc souvent plus larges que les zones UA des PLU (cf. exemple sur la 
commune de Thueyts ci-dessous).

 
La zone UA figure en rose claire et la zone UB en violet (à gauche, extrait du zonage du PLU de Thueyts et à droite, extrait de son zonage dans le PLUi).

La zone UA du PLUi a ainsi vocation à préserver le caractère patrimo-
nial de ces bourgs et noyaux villageois, et à développer et diversifier 
les offres résidentielles, économiques et de services afin de conforter 
les centralités urbaines, et de maintenir la population et d’en attirer 

de nouvelles. La densification du tissu urbain existant permettra de 
produire de nouvelles formes urbaines et de combler les manques 
dans le parcours résidentiel des ménages, et de préserver les espaces 
agricoles et naturels du territoire. 
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La zone UB
La zone UB correspond à une zone urbaine à vocation principale rési-
dentielle à caractère diffus, isolée ou en extension des bourgs et des 
hameaux. Il s’agit d’un espace urbain équipé, à dominante d’habitat, 
construit en général en ordre discontinu. C’est une zone équipée en 
voies et réseaux, témoignant de son urbanité. Cette zone se carac-
térise par un tissu urbain lâche et en majorité pavillonnaire. Elle est 
l’héritage d’un développement en extension des bourgs et des noyaux 
villageois. Par ailleurs, dans le PLUi, la définition des zones UB s’est 
basée sur un regroupement d’au moins huit constructions à usage 
d’habitation. 
La photo ci-contre illustre le développement pavillonnaire récent, 
caractéristique des zones UB. Les extraits de zonage ci-dessous cor-
respondent à la zone UB de la commune de Jaujac, et plus particuliè-
rement au quartier des Sausses, qui a fait l’objet d’une urbanisation 
diffuse relativement récente.
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Le PLUi délimite des zones UB nettement plus restreintes que les do-
cuments d’urbanisme communaux. En effet, comme explicité dans 
le paragraphe précédent, les zones UA du PLUi ont été élargies en 
comparaison de celles des PLU antérieurs empiétant sur les anciennes 
zones UB du même secteur. Par ailleurs, ces zones UB plus resserrées 

s’expliquent également par la volonté d’optimiser les espaces urbains 
existants, d’organiser les zones qui feront l’objet d’une urbanisation, 
et ce dans la perspective de préserver les espaces naturels, agricoles 
et forestiers du territoire (cf. exemple du quartier des Sausses sur la 
commune de Jaujac ci-dessous).

        
La zone UB figure en jaune sur l’extrait de zonage du PLU de Jaujac à gauche et en violet sur l’extrait du zonage du PLUi à droite.

La densification du tissu urbain est attendue dans cette zone, bien 
que les objectifs de densité seront généralement moindres que sur 
les secteurs de la zone UA afin de tenir compte du tissu existant et 
des formes urbaines environnantes, et ainsi assurer une bonne inté-
gration paysagère des constructions. La vocation résidentielle de la 

zone UB vise à ne pas diluer l’offre économique, d’équipements et de 
services sur le territoire pour conforter les centralités. Néanmoins, il 
s’agit aussi de permettre aux activités existantes et compatibles avec 
l’environnement résidentielle d’évoluer afin de tenir compte de la 
progression de leur activité.
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La zone UC
La zone UC correspond à une zone urbaine à vocation mixte présen-
tant une spécificité touristique liée au thermalisme (Neyrac-les-Bains, 
sur la commune de Meyras). Elle englobe des terrains équipés, desti-

nés aux implantations de constructions et installations à usage d’ha-
bitations, de commerces et activités de services, et d’équipements 
d’intérêt collectif et services publics en lien avec l’activité thermale. 

 

Thermes de Neyrac-les-Bains

   

Carrefour de Neyrac-les-Bains sur la RN102

Cette zone présente des particularités uniques sur le territoire liées 
à la présence des thermes et à la proximité de la RN102. On y trouve 
des habitations, des hébergements touristiques, des commerces, des 
équipements d’intérêt collectif (cinéma, office de tourisme intercom-
munal notamment). Ce quartier se caractérise, par ailleurs, par une 

mixité des formes urbaines et des types d’habitat, à la fois anciens, 
traditionnels et récents. L’objectif ici est de conforter la vocation 
mixte de ce quartier et de permettre l’installation de constructions 
contribuant à sa vitalité.
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>> Extrait du PLU de Meyras (en haut) / extrait du PLUi (en bas)

La zone UC du PLUi était auparavant majoritairement classée en zone UB 
(« zone d’extension pavillonnaire où les capacités des équipements exis-
tants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement 
des constructions ») dans le PLU de Meyras (en bleu sur l’extrait du PLU 
de Meyras). Le PLUi réduit considérablement la zone urbaine au niveau de 
Neyrac Haut ; le contour UC est davantage contenu que le contour UB du 
PLU, et le PLUi supprime la zone UBc (en rouge sur l’extrait du PLU de 
Meyras) correspondant à un « secteur nécessaire au fonctionnement com-
mercial et touristique de Neyrac ». Néanmoins, le PLUi classe la partie du 
quartier de l’autre côté de la RN102 en UC, alors que le PLU de Meyras 
n’en retenait qu’une partie en UB. Cela s’explique par la présence de 
commerces, de l’office de tourisme intercommunal, d’un garage et d’ha-
bitations formant un ensemble cohérent et stratégique de ce quartier. Il 
s’agit, en effet, de l’arrivée des visiteurs à Neyrac-les-Bains par la RN102. 
Cet espace doit ainsi être particulièrement requalifié et dynamisé pour 
contribuer à l’attractivité de Neyrac-les-Bains. 
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La zone UE
La zone UE correspond à une zone urbaine à vocation d’équipements 
publics ou d’intérêt collectif. Elle englobe des terrains équipés ou à 
équiper, destinés aux implantations de constructions et installations 
à usage d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Ils 
se situent en périphérie des centralités. Les constructions destinées 

à être reçues dans cette zone sont généralement de grands volumes 
aux caractéristiques architecturales propres à leurs besoins de fonc-
tionnement. Ci-dessous figurent des extraits de zonage des zones UE 
sur la commune de Montpezat-sous-Bauzon pour exemples. 

   
Zones UE de gauche à droite : Paradis des Enfants, lieu de vie pour jeunes / centrale hydroélectrique / équipements d’hébergements, médicaux, scolaires et sportifs

La zone UE comprend deux sous-secteurs : 
• UEa correspond à une zone urbaine à vocation d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’activité de restauration et 

commerce de détail (maison du Parc de Jaujac). 
• UEch correspond à une zone urbaine à vocation d’équipements collectifs dédiés au culte et à l’hébergement des pèlerins 

(à Saint-Pierre-de-Colombier).

La délimitation de ces deux sous-secteurs s’explique par la vocation de ces zones et la réglementation de 
l’usage des sols. La zone UEa permet notamment la création d’un restaurant et d’une boutique (projet du 
PNR des Monts d’Ardèche). La zone UEch, elle, correspond au projet autorisé dans le cadre d’un permis de 
construire ; elle autorise les hébergements et les autres équipements recevant du public (lieu de culte). 
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La zone UE et ses sous-secteurs étaient définis de manière très va-
riable dans les documents d’urbanisme communaux. Bien souvent, 
l’identification des zones dédiées aux équipements publics ou d’in-

térêt collectif n’était pas claire ou inexistante. Le zonage du PLUi 
clarifie ainsi l’usage des sols en affirmant la vocation de ces secteurs. 

La zone UH
La zone UH correspond à une zone urbaine préférentiellement rési-
dentielle de type hameaux traditionnels. Ils présentent une homogé-
néité et qualité architecturales, et une valeur patrimoniale à préser-
ver. 

La zone de hameaux traditionnels se caractérise par un regroupement 
resserré d’au moins quatre habitations, le plus souvent implantées 
en bordure des voies (dans une bande de largeur variable à compter 
de l’alignement), en ordre continu et dans le cadre d’un tissu dense. 
Ces secteurs sont l’héritage du développement agricole antérieur 
du territoire. Les constructions se sont peu à peu développées aux 

abords des fermes pour former ces nombreux hameaux. Les groupes 
de constructions formant un tissu plus lâche et ne répondant pas à 
ces critères sont alors classés en zone agricole ou naturelle selon le 
contexte, leur localisation. 

Cette zone n’a pas vocation à s’étendre, mais à être densifiée lorsque 
cela est possible. Les espaces interstitiels sont néanmoins quasi 
inexistants du fait d’un contour des zones UH très resseré autour des 
constructions. En effet, l’objectif ici est surtout de préserver et de 
requalifier ces hameaux en mobilisant le bâti existant. 
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Globalement, les documents d’urbanisme communaux identifient peu 
les hameaux traditionnels. Lorsque c’est le cas, les zones définies 
sont plus larges et offrent d’importantes possibilités de construction. 
Si quelques unes indiquent des prescriptions architecturales particu-
lières à respecter, la majorité les classe en zone UB d’extension pavil-

lonaire classique. La délimitation des zones UH dans le PLUi permet 
ainsi bien de préserver la qualité patrimoniale et architecturale des 
hameaux traditionnels en conservant leur emprise urbaine et en re-
qualifiant les constructions n’ayant plus d’usage. 

      

Hameau des Hugoux à Jaujac : à gauche, zone UCtr, « secteur concernant des hameaux traditionnels où des nouvelles constructions sont possibles sous réserve de prescrip-
tions architecturales particulières » dans le PLU de Jaujac / à droite, zone UH dans le PLUi.

      

Hameaux de Chapueys/Les Plots à Thueyts : à gauche, zone UB en violet, « zon constructible d’extension pavillonnaire et des hameaux de Thueyts », et zone UBp en vert, 
« zone d’extension pavillonnaire où les constructions doivent avoir un aspect compatible avec l’intérêt des lieux avoisinants » dans le PLU de Thueyts / à droite, zones UH 
dans le PLUi.
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La zone UI
La zone UI correspond à une zone urbaine à vocation d’activités éco-
nomiques et notamment industrielles (sauf UIc). 
Il s’agit des activités économiques non compatibles avec une vocation 
résidentielle, des activités dépendantes d’une ressource non délocali-
sable (usines d’eaux minérales), ou de friches industrielles à mobiliser 
(boulangerie d’Amarnier à Meyras ou ancien poulailler de Thueyts par 
exemple). 
L’ensemble des zones UI identifiées sur le PLUi correspondent à des 
secteurs économiques tenant compte de l’existant dont l’objectif est 
d’être conforté ou remobilisé. 

La zone UI comprend par ailleurs deux sous-secteurs :
• UIa correspond à une zone urbaine destinée à accueillir principa-

lement des activités industrielles et artisanales, compatibles avec 
l’environnement résidentiel. Il s’agit d’un parc d’activités exis-
tant à conforter (ZAC du Bouix à Thueyts).

• UIc correspond à une zone urbaine destinée à accueillir principale-
ment des commerces. Ces trois espaces sont déjà existants et sont 
à conforter : deux sont situés dans la polarité commerciale du ter-

ritoire, à Lalevade d’Ardèche, et un à Romégier, sur la commune 
de Fabras, le long de la RN102. 

Cette sous-sectorisation vise avant tout à organiser les espaces éco-
nomiques en fonction de la vocation des zones (commerciales/indus-
trielles/compatibilité avec l’environnement résidentiel ou non, etc.).

Comme pour les zones dédiées aux équipements publics ou d’intérêt 
collectif, les zones dédiées aux activités économiques étaient définies 
de manière très variable dans les documents d’urbanisme commu-
naux. Certains PLU identifient des secteurs dédiés à l’activité écono-
mique qui figurent en UI dans le PLUi, bien souvent avec des contours 
de zones différents liés à l’évolution des constructions dans ces sec-
teurs ou des changements de projets. Il existe également plusieurs 
zones UI dans le PLUi qui figuraient en zone naturelle dans les précé-
dents documents d’urbanisme ou en zone urbaine non spécifiquement 
à vocation économique. Le PLUi confère ainsi à ces espaces existants 
une réelle vocation en organisant l’usage des sols à destination des 
activités économiques. 

       
Secteur commercial du rond-point de Prades : à gauche, en bleu, zone UI du PLU de Prades, « zone à vocation d’activités de Prades. Petite zone située en entrée de com-
mune-Champanser » / à droite, en bleu, zone UIc du PLUi.
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Friche d’une ancienne boulangerie industrielle à Amarnier, Meyras (encadrée en rouge) : à gauche, en vert, zone UBb dans le PLU de Meyras, « secteur où les filières d’as-
sainissement non collectif devront être conformes au schéma général d’assainissement » / à droite, zone UI du PLUi (requalification et extension).

      

Fabrique de textile Massebeuf à Pont-de-Labeaume : à gauche, en violet, zone réservée aux activités dans la carte communale de Pont-de-Labeaume / à droite, zone UI 
du PLUi (intégrant une construction fonctionnant avec le site et ses espaces de stationnement).
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La zone UT
La zone UT correspond à une zone urbaine à vocation d’accueil tou-
ristique. 
Cette zone est délimitée en tenant compte de l’emprise des campings 
déjà existants sur le territoire. 

La zone UT comprend deux sous-secteurs :
• UTe correspond à une zone urbaine destinée à hébergement touris-

tique et à des équipements et services d’intérêt collectif. Il s’agit 
du site de La Bastide à Jaujac dédié à de l’accueil de groupes et 
sur lequel la collectivité projette la construction d’un équipement 
public afin de recevoir du public. 

• UTl correspond à une zone urbaine dédié à l’accueil touristique et 
de loisirs. Il s’agit de permettre au parc accrobranche de Jaujac 
d’évoluer dans le cadre de ses activités déjà existantes. 

Les documents d’urbanisme communaux classent généralement ces 
secteurs en zone naturelle ou urbaine avec une vocation touristique 
ou de loisirs, ou en zone urbaine UB avec une vocation habitat/équi-
pements/services (La Bastide à Jaujac), ou en zone naturelle (parc 
accrobranche de Jaujac). Le PLUi harmonise ainsi la vocation de ces 
zones sur l’ensemble du territoire intercommunal, et prend en compte 
les spécificités des deux secteurs classés en zone UTe et UTl. 

Camping L’Estival à Fabras : à gauche, zone NDL en vert, « secteur naturel 
destiné à recevoir des activités de loisirs et de plein air » dans le POS de Fa-
bras / à droite, en bleu, zone UT du PLUi. 

Camping La Châtaigneraie à Montpezat-sous-Bauzon : à gauche, zone 
UC en rouge, « zone urbaine correspondant aux activités de loisirs et 
sportives, d’hébergement touristique, ainsi que leurs dépendances et les 
équipements publics existants permettent le développement d’une ur-
banisation principalement axée sur les équipements » dans le PLU de 
Montpezat-sous-Bauzon / à droite, zone UT du PLUi (les constructions se 
situant au-dessus de la zone UT sont classées en zone UE afin de conférer 
à à chaque secteur sa réelle vocation - un camping en UT et une structure 
sociale d’accueil de jeunes en UE). 



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 73

partie 3 - justification des choix

* Les zones à urbaniser (AU)

Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs :
• à caractère naturel et agricole destinés à être ouverts à l’urbani-
sation ; 
• en coeur urbain faisant l’objet d’une densification et dont une 
opération d’aménagement d’ensemble permettra d’atteindre les 
objectifs fixés (réalisation d’un aménagement commun de la zone ; 
par exemple, opération de défrichement ou desserte commune aux 
constructions).

La délimitation des zones AU a fait l’objet d’une analyse multicritères 
afin d’identifier les secteurs supports de l’urbanisation permettant 
de maintenir une emprise compacte des communes, et de répondre 
aux orientations du PADD. Les enjeux, risques, points forts et points 
faibles de chaque secteur potentiel ont été étudiés afin de les retenir 
comme zone à urbaniser ou, au contraire, de les écarter. 

Ainsi, en cohérence avec les orientations générales du PADD, les prin-
cipaux critères de sélection des secteurs à urbaniser sont :
• la continuité avec le tissu urbain et, si possible, avec le noyau prin-
cipal (commerces, équipements, services...) ;
• la préservation de la Trame verte et bleue ;
• la préservation des secteurs à enjeux agricoles ;
• les aspects bioclimatiques / une exposition favorable du secteur à 
l’ensoleillement ;
• la reconquête de la pente ;
• la maîtrise foncière publique.

Les exceptions à ces critères ont pu être permises en cas d’absence de 
meilleure alternative, notamment liée à la présence de contraintes 
majeures (enjeux agricoles ou risques naturels trop élevés notam-
ment). 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une 
zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménage-
ment et de programmation et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone (AU). 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le 
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate 
d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouver-
ture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à 
une révision du plan local d’urbanisme intercommunal (AUf).

La zone à urbaniser du territoire Ardèche des Sources et Volcans est 
découpée en cinq (quatre types de zones à urbaniser ouvertes et des 
zones à urbaniser fermées) afin de répondre aux enjeux du territoire 
et d’adapter les dispositions réglementaires au regard du contexte. 

Au-delà de la présence et de la capacité des équipements à desservir 
les constructions à implanter pour déterminer l’ouverture ou non de 
la zone à urbaniser, la localisation (contexte urbain) et la vocation à 
donner au secteur ont été décisifs pour déterminer de quel type de 
zone à urbaniser il s’agissait (AUa, AUb, AUe, ou AUt).

Certaines zones à urbaniser des documents d’urbanisme communaux, 
dont certaines faisaient l’objet d’OAP, n’ont pas été conservées dans 
le PLUi par cohérence avec les orientations du PADD, et notamment 
pour respecter les objectifs démographiques et de limitation de la 
consommation foncière.
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La zone AUa
La zone AUa correspond au secteur de développement à court terme 
pour de l’habitat, des équipements et des activités compatibles avec 
la fonction résidentielle du secteur. Ce secteur fait l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation visant à encadrer 
le développement du site. L’objectif est d’apporter de la qualité dans 
l’aménagement de la zone et de la mixité fonctionnelle.
Ce secteur dispose des équipements et réseaux à proximité néces-
saires à l’ouverture à l’urbanisation. La justification du secteur est 
indiquée dans la partie «3.5 Exposé et justification des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation».

La zone AUb
Les zones AUb correspondent aux secteurs de développement à court 
terme pour de l’habitat. Ces secteurs font l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation visant à encadrer le dévelop-
pement des sites. L’objectif est d’apporter de la qualité dans l’amé-
nagement de ces zones résidentielles.
Ces secteurs disposent des équipements et réseaux à proximité néces-
saires à l’ouverture à l’urbanisation. La justification des secteurs est 
indiquée dans la partie «3.5 Exposé et justification des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation».

La zone AUe
La zone AUe correspond au secteur de développement à court terme 
pour un équipement d’intérêt collectif compatible avec l’environne-
ment résidentiel du secteur et dans un secteur déjà pourvu en équi-
pements d’intérêt collectif. Ce secteur fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation visant à encadrer le dévelop-
pement du site. L’objectif est d’apporter de la qualité dans l’aména-
gement de la zone en faisant le lien avec son environnement proche. 
Ce secteur dispose des équipements et réseaux à proximité néces-
saires à l’ouverture à l’urbanisation. La justification du secteur est 
indiquée dans la partie «3.5 Exposé et justification des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation».

La zone AUt
Les zones AUt correspondent aux secteurs d’extension à court terme 
pour les activités d’accueil touristiques existantes. Ces secteurs font 
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation vi-
sant à encadrer le développement du site. L’objectif est de permettre 
à ces futures zones de s’organiser tout en recherchant la qualité dans 
leurs aménagements. 
Ces secteurs disposent des équipements et réseaux à proximité néces-
saires à l’ouverture à l’urbanisation. La justification des secteurs est 
indiquée dans la partie «3.5 Exposé et justification des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation».

La zone AUf
Les zones AUf correspondent aux secteurs de développement à long 
terme. Les zones AUf ne disposent pas d’une capacité suffisante des 
équipements et réseaux. Leur ouverture à l’urbanisation est donc su-
bordonnée à une modification ou à une révision du document d’ur-
banisme, moment à partir duquel ces secteurs feront l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation visant à encadrer 
leur développement. La justification de la délimitation de ces sec-
teurs est indiquée dans la partie « 3.6 Exposé des choix des zones AUf 
et leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation ».
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* Les zones agricoles (A)

Les zones agricoles couvrent les secteurs du territoire intercommu-
nal, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles.

La délimitation de la zone agricole a été réalisée de manière à per-
mettre aux exploitants agricoles le développement de leur activité, 
et à de nouveaux exploitants de s’installer sur le territoire. Il s’agit 
également de préserver le cadre de vie et les paysages du territoire. 
Afin de répondre à ces objectifs, la constructibilité est très réduite 
sur la zone agricole.

La délimitation de la zone agricole a veillé à préserver les secteurs 
sur lesquels la pression urbaine a été forte ces vingt dernières années, 
à exclure des enveloppes urbaines les surfaces agricoles à enjeux, à 
maintenir les connexions pour le fonctionnement des exploitations 
et le transfert des troupeaux, et à prendre en compte le risque de 
conflits d’usages lié à la proximité des espaces résidentiels aux bâti-
ments d’élevage. 

Les surfaces à enjeux identifiées en zone agricole intègrent les infor-
mations du Registre parcellaire agricole (RPG) 2014 et 2017 liées à la 
déclaration « PAC » faite par les agriculteurs, ainsi que les parcelles 
identifiées dans l’étude Terraterre 2016-2017. Il s’agit de secteurs 
présentant :
• une valeur environnementale : parcelle en appellation «agriculture 

biologique» et/ou situées dans un périmètre Natura 2000 ;
• une valeur économique : surfaces permettant de réaliser des pro-

ductions à forte valeur économique (évaluées selon la production 
brute standard -PBS) ;

• une valeur de production : selon le potentiel agronomique des 
terres (qualité des sols -texture, pierrosité, structure-, la pente, 
la réserve utile en eau, l’accès à l’irrigation...) présentant un po-
tentiel de diversification important. 

Peuvent aussi être intégrées en zone agricole des habitations ou bâti-
ments d’activités économiques isolés ou localisés dans un tissu urbain 
existant lâche qui n’a pas vocation à être davantage urbanisé. 

La zone agricole comprend un sous-secteur AS pour deux STECAL dé-
diés à de l’hébergement touristique (gîtes) en lien avec le fonction-
nement des exploitations agricoles afin de permettre le développe-
ment de l’agritourisme (AS1 et AS2). Ils font l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation afin d’encadrer leur dévelop-
pement et d’apporter de la qualité dans les aménagements. La justi-
fication est expliquée dans la partie «3.5 Exposé et justification des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation»  pour les deux 
zones AS1 et AS2 et « 3.6 Exposé des projets faisant l’objet d’une dé-
rogation pour l’ouverture à l’urbanisation en discontinuité » pour la 
zone AS1, située en discontinuité urbaine.
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* Les zones naturelles (N)

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs du territoire 
intercommunal équipés ou non, à protéger en raison : 
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des pay-

sages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
• soit de leur caractère d’espaces naturels ;
• soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources natu-

relles ;
• soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expan-

sion des crues.

La zone naturelle est délimitée en cohérence avec les enjeux de la 
Trame verte et Bleue relevés dans le cadre de la démarche itérative 
de l’Evaluation environnementale. La constructibilité y est très ré-
duite afin de s’adapter aux enjeux de préservation de la biodiversité, 
de valorisation des espaces naturels, de préservation du cadre de vie 
et des paysages, de lutte contre le changement climatique et de ré-

duction de la vulnérabilité du territoire aux risques naturels. 

Peuvent aussi être intégrées en zone naturelle des habitations ou bâ-
timents d’activités économiques isolés ou localisés dans un tissu ur-
bain existant lâche qui n’a pas vocation à être davantage urbanisé. 

La zone naturelle comprend trois sous-secteurs :
• Ndi correspond à une zone naturelle destinée au stockage des dé-

chets inertes et dépôts de matériaux. Il s’agit ici de conforter des 
usages déjà existants dans ces deux zones Ndi. 

• NS correspond à un STECAL dédié à de l’hébergement touristique 
(gîte). Il s’agit de développer l’hébergement « insolite » sur le 
territoire. 

• Nl correspond à une zone naturelle accueillant des activités de 
loisirs quatre saisons (station de la Croix de Bauzon). Il s’agit ici 
de reconnaître les équipements, installations et aménagements 
existants.
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3.3.2 Répartition des zones et des sous-secteurs sur le territoire

Dans le PLUi Ardèche des Sources et Volcans :
• Les zones urbaines représentent 598 hectares, soit 2,24% du territoire ;
• Les zones à urbaniser représentent 18,5 hectares, soit 0,07% du territoire ;
• Les zones agricoles représentent 5 862,7 hectares, soit 21,94% du territoire ;
• Les zones naturelles représentent 20 235,4 hectares, soit 75,75% du territoire.

Le tableau ci-dessous exposent la répartition des zones et des sous-secteurs sur le territoire de manière détaillée.

Zone Indice Vocation de la zone Superficie 
(en ha)

Part du territoire 
(en %)

Urbaine

UA Zone urbaine mixte et dense de type centre-bourg ou village structuré 131,6 0,49
UB Zone urbaine à vocation principale résidentielle à caractère diffus, isolée ou 

en extension des bourgs et des hameaux
285,7 1,07

UC Zone urbaine mixte présentant une spécificité touristique liée au thermalisme 7,2 0,03
UE Zone urbaine à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif 27,1 0,10
UEa Zone urbaine à vocation d’équipements publics permettant les activités de 

restauration et commerce de détail
1,6 0,01

UEch Zone urbaine à vocation d’équipements collectifs dédiés au culte et à 
l’hébergement des pèlerins

1,8 0,01

UH Zone urbaine préférentiellement résidentielle de type hameaux traditionnels 82 0,31
UI Zone urbaine à vocation d’activités économiques 12 0,04
UIa Zone urbaine destinée à accueillir principalement des activités artisanales et 

industrielles compatibles avec l’environnement résidentiel
2,5 0,01

UIc Zone urbaine destinée à accueillir principalement des commerces 2,2 0,01
UT Zone urbaine à vocation d’accueil touristique 40 0,15
UTe Zone urbaine destinée à l’hébergement touristique et à des équipements et 

services d’intérêt collectif
3,4 0,01

UTl Zone urbaine destiné à un accueil touristique et de loisirs 0,9 0,00
TOTAL ZONES URBAINES 598 2,24
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Zone Indice Vocation de la zone Superficie 
(en ha)

Part du territoire 
(en %)

 

A urba-
niser

AUa Zone à urbaniser à court terme mixte et dense de type centre-bourg ou 
village structuré

2,7 0,01

AUb Zone à urbaniser à court terme à vocation principale résidentielle à caractère 
diffus, isolée ou en extension des bourgs et des hameaux

8,2 0,03

AUe Zone à urbaniser à court terme à vocation d’équipements publics ou d’intérêt 
collectif

0,9 0,00

AUt Zone à urbaniser à court terme pour de l’accueil touristique 1 0,00

TOTAL ZONES A URBANISER OUVERTES 12,8 0,05
AUf Zone à urbaniser fermée 5,7 0,02

TOTAL ZONES A URBANISER FERMÉES 5,7 0,02
Agri-
cole

A Zone agricole 5 862 21,94
AS1 STECAL dédiés à de l’hébergement touristique (gîtes) en lien avec le 

fonctionnement des exploitations agricoles
0,6 0,00

AS2 STECAL dédiés à de l’hébergement touristique (gîtes) en lien avec le 
fonctionnement des exploitations agricoles

0,1 0,00

TOTAL ZONES AGRICOLES 5 862,7 21,94

Natu-
relle

N Zone naturelle 20 207 75,64
Ndi Zone naturelle destinée au stockage des déchets inertes et dépôts de 

matériaux 
2,2 0,01

NS STECAL dédié à de l’hébergement touristique (gîte) 0,3 0,00

Nl Zone naturelle accueillant des activités de loisirs quatre saisons (station 
Croix de Bauzon)

25,9 0,1

TOTAL ZONES NATURELLES 20 235,4 75,75

Cette répartition des zones et des sous-secteurs sur le territoire s’inscrit ainsi en cohérence avec l’axe 3 du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables visant la « [valorisation des] espaces ressources du territoire comme levier d’un développement local et durable ».
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3.4 Exposé des règles qui sont applicables dans les différentes zones

3.4.1 Dispositions applicables à toutes les zones

Le chapitre 3 du règlement est consacré aux dispositions applicables à toutes les zones. Il est divisé en plusieurs sous-parties. 
La première comprend les dispositions particulières aux éléments identifiés sur le règlement graphique. Ces éléments s’appliquent quelle que 
soit la zone dans laquelle ils se situent. Les règles relatives à ses éléments se superposent aux règles de la zone dans laquelle ils figurent et 
prévalent sur ces dernières. Par exemple, une parcelle, située en zone urbaine mais sur laquelle se superpose la trame « risque inondation par 
accumulation des eaux pluviales et remontée de nappes », doit répondre aux règles relatives à cette trame réglementaire interdisant toute 
nouvelle construction. 

Les sous-parties suivantes exposent les règles relatives à l’implantation des constructions, aux travaux d’isolation thermique des constructions 
existantes, à l’intégration paysagère des constructions, au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des 
constructions, et à la surface des piscines. L’ensemble des règles figurant dans ces sous-parties suivantes sont applicables dans l’ensemble des 
zones du PLUi. 
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3.4.1.1 Dispositions particulières aux éléments identifiés sur le règlement graphique

Secteurs situés dans l’emprise de la zone inondable
Les communes de Barnas, Fabras, Lalevade-d’Ardèche, Mayres, 
Meyras, Pont-de-Labeaume, Prades et Thueyts sont concernées par 
l’application d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) 
de l’Ardèche approuvé par arrêté préfectoral du 12/03/2003 (Fabras, 
Lalevade-d’Ardèche, Mayres, Meyras, Pont-de-Labeaume, Prades et 
Thueyts) et du 17/03/2004 (Barnas).
Les communes de Péreyres, Burzet, Saint-Pierre-de-Colombier, 
Montpezat-sous-Bauzon, Meyras, Chirols et Pont-de-Labeaume sont 
concernées par un atlas des zones inondables (AZI) réalisé par le bureau 
d’études Intervenance en 2006.
Les communes de Jaujac, Fabras, Meyras et Pont-de-Labeaume sont 
concernées par l’étude géomorphologique du Lignon.
En outre, sur le bassin versant de l’Ardèche et de ses principaux 
affluents, une étude hydraulique a été réalisée dont les résultats ont 
été portés à la connaissance des communes le 12 septembre 2014.

Les secteurs situés dans l’emprise de la zone inondable sont identifiés 
sur le règlement graphique, en application des articles R.151-31 et R. 
151-34 du code de l’urbanisme. Dans ces secteurs, des prescriptions 
visant à prendre en compte le risque d’inondation sont opposables à 
toutes les occupations et utilisations du sol. Les secteurs concernés par 
les PPRi sont identifiés sur le règlement graphique de manière distincte 

du reste de la zone inondable. Il faut se reporter aux annexes du PLUi 
pour identifier les règles applicables sur le terrain concerné par la 
demande en fonction du document applicable et, le cas échéant, les 
cotes de référence à appliquer.

Plusieurs situations peuvent se présenter :
• le secteur est concerné par un PPRi : en tant que servitude d’utilité 
publique, ses prescriptions s’imposent ;
• le secteur est situé dans l’emprise de la zone inondable identifiée par 
l’étude hydraulique réalisée en 2014, par l’Atlas des zones inondables 
ou l’étude géomorphologique du Lignon : les prescriptions présentées 
dans le règlement s’imposent ;
• le secteur est concerné par un PPRi et par  l’emprise de la zone 
inondable identifiée par l’étude hydraulique réalisée en 2014 : 
les prescriptions les plus restrictives des deux réglementations 
s’appliquent.
Au-delà, pour tous les autres secteurs non concernés par ces 
réglementations, le règlement du PLUi interdit toute construction, 
remblais ou déblais à moins de 10 mètres du haut de la berge d’un 
cours d’eau, par principe de précaution et pour ne pas accroître leur 
vulnérabilité.
Il s’agit ici de ne pas accroître le risque inondation sur le territoire.

Secteurs d’anciens travaux miniers
Les secteurs d’anciens travaux miniers identifiés sur le règlement 
graphique, en application des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code 
de l’urbanisme, sont issus du Porter à connaissance transmis par l’État. 

Seuls certaines constructions et certains travaux sont autorisés dans 
les zones d’aléa faible.
Il s’agit ici de ne pas accroître le risque sur le territoire.

Secteurs concernés par le risque mouvements de terrain (éboulements)
Les périmètres des secteurs concernés par le risque mouvements 
de terrains (éboulements), délimités dans l’étude des risques 

d’éboulements commandée par la commune de Pont-de-Labeaume et 
réalisée par le centre d’études techniques de l’équipement de Lyon 
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en 1996, ont été reportés sur le règlement graphique du PLUi, en 
application de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. 

Dans ces secteurs, toute construction nouvelle est interdite.
Il s’agit ici de ne pas accroître le risque sur le territoire.

Secteurs non aedificandi
Des secteurs non aedificandi ont été identifiés dans une bande de 30 
mètres de part et d’autre des secteurs de développement du PLUi fai-
sant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
et situés en interface forêt-habitat au titre de l’article R. 151-31 du 
code de l’urbanisme. 

Ces secteurs sont soumis à un défrichement préalable à l’opération 
d’aménagement prévue dans le secteur de développement attenant 
en raison de la présence d’un risque incendie-feu de forêt, afin de ne 
pas accroître leur vulnérabilité, et de protéger les populations.

Secteurs identifiés présentant une sensibilité élevée au risque incendie-feu de forêt
Les secteurs identifiés à l’approbation du PLUi présentent une sensibi-
lité élevée au risque incendie-feu de forêt en raison de leur situation 
à proximité de zones naturelles particulièrement boisées. Ils figurent 
à titre informatif sur le règlement graphique car cette identification 
peut évoluer. Dans ces secteurs sensibles, des dispositions relatives 
aux équipements et aménagements de Défense Extérieure Contre 

l’Incendie (DECI), et au débroussaillement (en complément des OLD) 
ou au défrichement pourront être exigées auprès des pétitionnaires 
pour des constructions nouvelles, par l’autorité qui délivre les permis 
de construire, préalablement aux autorisations d’urbanisme, afin de 
ne pas y accroître le risque. 

Secteurs concernés par le risque inondation par accumulation des eaux pluviales et remontée de nappes
Les secteurs concernés par le risque inondation par accumulation des 
eaux pluviales et remontée de nappes sont identifiés sur le règlement 
graphique, en application de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. 

L’identification de ces secteurs a été permise grâce aux éléments de 
connaissance fournis par le collectif de l’Hoste du Fau.
Sur ces secteurs, toute construction nouvelle est interdite afin de ne 
pas accroître le risque existant et d’augmenter les inondations liées.

Secteurs à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
En application de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme, le rè-
glement graphique identifie les secteurs à protéger en raison de la 
richesse du sol ou du sous-sol. Les constructions et installations né-
cessaires à la mise en valeur de ces ressources sont autorisées dans 
ces secteurs (carrières). 

Le périmètre ici définit correspond à celui des carrières actuellement 
exploitées, et tenant compte du projet d’extension des Carrières Do-

det. 

Extrait de l’étude de faisabilité sur le projet d’extension des Car-
rières Dodet (bureau d’études CEM, Mai 2020) :  
Pour la définition du projet, nous avons établi des limites en surface et en 
profondeur qui permettent de pérenniser l’activité de Carrières DODET 
sur le long terme : 30 ans au-delà de l’autorisation actuelle, à un rythme 
d’exploitation légèrement augmenté (production annuelle maximale 
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de 80 000 tonnes au lieu de 60 000 tonnes dans l’autorisation actuelle). 
Nous avons également tenu compte :
• des limites de l’autorisation actuelle ;
• de la situation des habitations les plus proches ;
• de la géologie du gisement.
La mise en valeur de la richesse du sol et du sous-sol s’inscrit en co-
hérence avec les orientations « 2.2 Renforcer les filières existantes en 
prévoyant des espaces dédiés à leur développement (Anticiper l’évo-
lution des carrières de pouzzolane de Thueyts : permettre l’extension 
des zones d’exploitation des carrières) » et « 3.5 Prendre en compte 
la forte vulnérabilité du territoire aux risques (Veiller à ce que les 
risques liés aux industries, technologies, histoire minière du terri-
toire, exploitation des carrières, etc. soient systématiquement pris 
en compte lors des aménagements futurs. » du PADD.

Le projet d’extension de la carrière s’explique par la volonté de main-
tenir la production de pouzzolane et de granite de la société Carrières 
DODET, la pouzzolane ayant de bonnes qualités intrinsèques pour les 
travaux publics, et par la volonté de valoriser au mieux une ressource 
locale. Par ailleurs, l’ensemble des infrastructures nécessaires à sa 
mise en oeuvre sont existantes, l’extension ne génèrera pas d’impacts 
supplémentaires sur le trafic routier et elle permettra de pérenniser 
les emplois sur le long terme. 

Il faut également souligner que : l’exploitation de pouzzolane est à 
fort enjeux car il n’existe que deux carrières de pouzzolane dans le 
département, les deux étant situées à Thueyts. Le Schéma Départe-
mental des Carrières de l’Ardèche indique ainsi que les exploitations 
actuelles, notamment de pouzzolane, doivent être pérennisées :
Compte tenu du peu d’exploitations autorisées (moins de quarante, 
tous types de gisements), par rapport aux besoins locaux et du coût 
du transport (doublement par 50 km), les exploitations actuelles (de 

gisements de granulats, pierres de taille, pouzzolane,...) doivent 
être pérennisées et optimisées, si la réserve en matériaux de qualité 
est suffisante pour les sites concernés et si les impacts environnemen-
taux sont minimisés. 
L’étude de faisabilité pour le projet d’extension de Carrières Dodet 

relève par ailleurs : 
Dans le futur Schéma Régional des Carrières, les gisements de pouzzo-
lane vont devenir des gisements d’intérêt régional du fait de leurs 
utilisations techniques particulières. Il conviendra dans l’avenir que 
les documents d’urbanisme soient mis en conformité par rapport à 
cette notion d’intérêt général.
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Préservation et maintien des continuités écologiques et des zones humides
En application de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme, le rè-
glement graphique identifie les zones humides, les réservoirs de bio-
diversité prioritaires et secondaires, et les continuités écologiques 
(Trame Verte et Bleue) à préserver.
Cette identification a été réalisée sur la base des éléments identi-
fiés dans les documents de rang supérieur avec lesquels le PLUi doit 
être compatible (SCoT de l’Ardèche méridionale, SRADDET Auvergne 
Rhône-Alpes), de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation 
environnementale.

Les réservoirs de biodiversité prioritaires sont constitués des réserves 
biologiques («Sources de l’Ardèche» et «Grand Tanargue»), tandis que 
les réservoirs de biodiversité secondaires correspondent aux zonages 
du milieu naturel de Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des espaces 
du CEN, et ENS. Les ZNIEFF de type II et le périmètre du PNR des 
Monts d’Ardèche n’ont pas été inclus du fait de leur vaste superficie 
comprenant certains secteurs non remarquables d’un point de vue 
écologique. La délimitation de ces réservoirs a été affinée en retirant 
l’enveloppe urbaine du contour initial. Ce sont notamment des tam-
pons de 20 mètres de part et d’autres des constructions existantes et 
de 20 mètres de l’axe des voies de circulation principales (RD et RN) 
qui ont été retirés des réservoirs de biodiversité. 

Afin de prendre en compte la sensibilité de ces espaces, les règles qui 
s’appliquent sur ces secteurs identifiés sont les suivantes :
• Dans les réservoirs de biodiversité prioritaires, l’inconstructibi-
lité est totale. Les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres 
sont interdites.

• Dans les réservoirs de biodiversité secondaires et les secteurs de 
continuités écologiques :

 -  sont autorisées les constructions et installations admises dans 
les zones concernées, sous réserve de ne pas nuire au maintien 
des écosystèmes et à la restauration des continuités écologiques ;
 - les clôtures devront être perméables afin de permettre la libre 

circulation de la petite faune. Elles devront être implantées 
avec un retrait d’un mètre par rapport aux fossés et ruisseaux 
afin de permettre leur entretien et respecter les corridors éco-
logiques. Si, pour des raisons de sécurité ou pour enfermer des 
animaux (chenil, poulailler, etc..), des clôtures ou murs de clô-
ture moins franchissables sont souhaités, ceux-ci ne peuvent re-
présenter qu’un îlot à l’intérieur de la parcelle et ils ne doivent 
pas entraver la totalité de la largeur d’un espace de continuité 
écologique. Les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres 
sont interdites. 

• Les zones humides doivent être conservées en totalité en espace 
non imperméabilisé. Dans les zones humides, le remblaiement, l’af-
fouillement ou l’assèchement sont interdits, sauf travaux de gestion 
d’entretien ne remettant pas en cause la biodiversité et la fonction-
nalité des zones humides à terme. Les éoliennes d’une hauteur supé-
rieure à 12 mètres sont interdites.
• Les obstacles à l’écoulement des cours d’eau et des talwegs sont 
interdits.

Les justifications complémentaires relatives à la préservation et au 
maintien des continuités écologiques et des zones humides figurent 
dans la partie 5 « Évaluation environnementale ». 

Éléments remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Le règlement graphique identifie 88 éléments présentant un intérêt 
patrimonial, architectural ou historique, et étant à ce titre à préser-
ver. Ils disposent d’un identifiant (Px) et sont reportés dans le tableau 
ci-dessous et en annexe du règlement du PLUi. Les photos des diffé-

rents éléments remarquables figurent à la suite du tableau les listant 
avec leur identifiant Px.
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L’identification des éléments a été réalisée en concertation avec les 
communes, grâce aux enjeux relevés au cours du diagnostic, sur la 
base des éléments identifiés dans les documents d’urbanisme com-
munaux en vigueur lors de l’élaboration du PLUi, et grâce aux obser-

vations réalisées au cours de sessions de terrain. L’identification de 
ces éléments remarquables peut être inégale selon les communes du 
fait d’un état des connaissances plus ou moins pointu ou de situations 
locales plus ou moins favorables à leur localisation.

COMMUNE OBJET CODE
Barnas Pont du Sigadou P1
Barnas Tour de Chadenac P2
Barnas Gourgue P3
Burzet Ruelle de la Tour P4
Burzet Ruelle de la Calade P5
Burzet Pont romain sur la calade P6
Burzet Ruelle du Château P7
Burzet Lavoir communal P8
Burzet Voie romaine P9
Burzet Chemin du calvaire 1 P10
Burzet Tour de l'horloge P11
Burzet Chemin du calvaire 2 P12
Burzet Vestiges du château féodal P13
Burzet Ruelle du Roux P14
Burzet Porche médiéval P15
Burzet Terrasses remarquables P16
Burzet Source voutée P17
Burzet Moulin du Pertus P18
Chirols Béalière du Fez P19
Chirols Faisses emblematiques P20
Chirols Ruines tour de gue P21
Fabras Source Plantemerle P22
Fabras Ensemble paysager Chateau du Pin - Maison forte et jardin remarquable P23
Fabras Jardins - faisses - murs en pierre - vue P24
Jaujac Fontaine de Bousserre P25
Jaujac Terrasses et gourgue P26
Jaujac Terrasses remarquables P27
Jaujac Calade - Gonthier - La Pereyre P28
Jaujac Calade - Le Fau P29
Jaujac Calade - Les Hugoux P30
Jaujac Calade et pont - La Brousse - L'Echelette P31
Jaujac Chemin - Le Monteil - Champ Pourry P32
Jaujac Chemin Rieuclard - Chambelasse P33
Jaujac Donjon - Le Chastelas P34
Jaujac Fontaine place du Champ de Mars P35
Jaujac Fontaine place St Bonnet P36
Jaujac Gourgue - Fargier P37
Jaujac Gourgue - La Brousse P38
Jaujac Gourgue - Le Deves de l'Afrique P39
Jaujac Gourgue - Le Fau P40
Jaujac Gourgues, terrasses - Chambelasse, La Blachere P41
Jaujac Gourgues, terrasses - Le Monteil P42
Jaujac Lavoir - Senentille P43
Jaujac Lavoir 2 - Senentille P44
Jaujac Pigeonnier - tour - Chasselouve P45
Jaujac Pont - Champ Pourry P46
Jaujac Pont - Dabrigeon P47
Jaujac Pont - Rieuclard P48
Jaujac Terrasses Champ Pourry P49
Jaujac Terrasses, jardins - Le Chastelas P50
Lalevade-d'Ardèche Bealiere P51
Lalevade-d'Ardèche Parement en galets P52
Mayres Château P53
Mayres Château Montlaur P54
Mayres Parc chateau et béalière P55
Mayres Pigeonnier P56
Meyras Voie domitienne P57
Meyras Lavoir Champagne P58
Montpezat-sous-Bauzon Calade P59
Montpezat-sous-Bauzon Château de Montlaur P60
Montpezat-sous-Bauzon Château de Pourcheyrolles P61
Montpezat-sous-Bauzon Ensemble paysager ville basse (terrasses, gourgues...) P62
Montpezat-sous-Bauzon Fontaine - voie Jules Cesar P63
Montpezat-sous-Bauzon La Pyramide P64
Montpezat-sous-Bauzon Pont Bossu du Villaret P65
Montpezat-sous-Bauzon Pont de Malfaugere P66
Montpezat-sous-Bauzon Voie de la la Peyrouse P67
Montpezat-sous-Bauzon Voie romaine P68
Pont-de-Labeaume Pont de Rejus P69
Prades Calvaire de Prades - chemin de Croix P70
Saint-Pierre-de-Colombier Pont du ruisseau du Prat P71
Saint-Pierre-de-Colombier Terrasses P72
La Souche Chateau de Charay P73
La Souche Escalier - passage des maries P74
La Souche Chataigneraies et faisses de Rabeyrols P75
La Souche Four P76
La Souche Pont romain La Ribe P77
La Souche Paysage remarquable - faisses, chemin des endettes, chapelette, chataigneraies P78
La Souche Pont Vallat Neuf P79
La Souche Source des Soeurs P80
Saint-Cirgues-de-Prades Eglise P88
Thueyts Fontaine La Chareyre P81
Thueyts Chapelle St Roch et jardins - theatre volcanique P82
Thueyts Faisses emblematiques circulaires tumulus "Sous la Roche" P83
Thueyts Fontaine - impasse du couderc P84
Thueyts Fontaine - route de Terminy P85
Thueyts Fontaine - rue de Pouget P86
Thueyts Fontaine - vieux bourg P87           

COMMUNE OBJET CODE
Barnas Pont du Sigadou P1
Barnas Tour de Chadenac P2
Barnas Gourgue P3
Burzet Ruelle de la Tour P4
Burzet Ruelle de la Calade P5
Burzet Pont romain sur la calade P6
Burzet Ruelle du Château P7
Burzet Lavoir communal P8
Burzet Voie romaine P9
Burzet Chemin du calvaire 1 P10
Burzet Tour de l'horloge P11
Burzet Chemin du calvaire 2 P12
Burzet Vestiges du château féodal P13
Burzet Ruelle du Roux P14
Burzet Porche médiéval P15
Burzet Terrasses remarquables P16
Burzet Source voutée P17
Burzet Moulin du Pertus P18
Chirols Béalière du Fez P19
Chirols Faisses emblematiques P20
Chirols Ruines tour de gue P21
Fabras Source Plantemerle P22
Fabras Ensemble paysager Chateau du Pin - Maison forte et jardin remarquable P23
Fabras Jardins - faisses - murs en pierre - vue P24
Jaujac Fontaine de Bousserre P25
Jaujac Terrasses et gourgue P26
Jaujac Terrasses remarquables P27
Jaujac Calade - Gonthier - La Pereyre P28
Jaujac Calade - Le Fau P29
Jaujac Calade - Les Hugoux P30
Jaujac Calade et pont - La Brousse - L'Echelette P31
Jaujac Chemin - Le Monteil - Champ Pourry P32
Jaujac Chemin Rieuclard - Chambelasse P33
Jaujac Donjon - Le Chastelas P34
Jaujac Fontaine place du Champ de Mars P35
Jaujac Fontaine place St Bonnet P36
Jaujac Gourgue - Fargier P37
Jaujac Gourgue - La Brousse P38
Jaujac Gourgue - Le Deves de l'Afrique P39
Jaujac Gourgue - Le Fau P40
Jaujac Gourgues, terrasses - Chambelasse, La Blachere P41
Jaujac Gourgues, terrasses - Le Monteil P42
Jaujac Lavoir - Senentille P43
Jaujac Lavoir 2 - Senentille P44
Jaujac Pigeonnier - tour - Chasselouve P45
Jaujac Pont - Champ Pourry P46
Jaujac Pont - Dabrigeon P47
Jaujac Pont - Rieuclard P48
Jaujac Terrasses Champ Pourry P49
Jaujac Terrasses, jardins - Le Chastelas P50
Lalevade-d'Ardèche Bealiere P51
Lalevade-d'Ardèche Parement en galets P52
Mayres Château P53
Mayres Château Montlaur P54
Mayres Parc chateau et béalière P55
Mayres Pigeonnier P56
Meyras Voie domitienne P57
Meyras Lavoir Champagne P58
Montpezat-sous-Bauzon Calade P59
Montpezat-sous-Bauzon Château de Montlaur P60
Montpezat-sous-Bauzon Château de Pourcheyrolles P61
Montpezat-sous-Bauzon Ensemble paysager ville basse (terrasses, gourgues...) P62
Montpezat-sous-Bauzon Fontaine - voie Jules Cesar P63
Montpezat-sous-Bauzon La Pyramide P64
Montpezat-sous-Bauzon Pont Bossu du Villaret P65
Montpezat-sous-Bauzon Pont de Malfaugere P66
Montpezat-sous-Bauzon Voie de la la Peyrouse P67
Montpezat-sous-Bauzon Voie romaine P68
Pont-de-Labeaume Pont de Rejus P69
Prades Calvaire de Prades - chemin de Croix P70
Saint-Pierre-de-Colombier Pont du ruisseau du Prat P71
Saint-Pierre-de-Colombier Terrasses P72
La Souche Chateau de Charay P73
La Souche Escalier - passage des maries P74
La Souche Chataigneraies et faisses de Rabeyrols P75
La Souche Four P76
La Souche Pont romain La Ribe P77
La Souche Paysage remarquable - faisses, chemin des endettes, chapelette, chataigneraies P78
La Souche Pont Vallat Neuf P79
La Souche Source des Soeurs P80
Saint-Cirgues-de-Prades Eglise P88
Thueyts Fontaine La Chareyre P81
Thueyts Chapelle St Roch et jardins - theatre volcanique P82
Thueyts Faisses emblematiques circulaires tumulus "Sous la Roche" P83
Thueyts Fontaine - impasse du couderc P84
Thueyts Fontaine - route de Terminy P85
Thueyts Fontaine - rue de Pouget P86
Thueyts Fontaine - vieux bourg P87
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P1 Pont du Sigadou
Barnas

P2 Tour de Chadenac
Barnas

P3 Gourgue
Barnas

P4 Ruelle de la tour
Burzet

P5 Ruelle de la calade
Burzet

P6 Pont romain sur la calade
Burzet

P7 Ruelle du château
Burzet

P8 Lavoir communal
Burzet

P9 Voie romaine
Burzet

P10 Chemin du calvaire 1
Burzet

P11 Tour de l'Horloge
Burzet

P12 Chemin du calvaire 2
Burzet

P13 Vestiges du château féodal
Burzet

P14 Ruelle du Roux
Burzet

P15 Porche médiéval
Burzet

P16 Terrasses remarquables
Burzet

P17 Source voûtée
Burzet

P18 Moulin du Pertus
Burzet

P19 Béalière du Fez
Chirols

P20 Faïsses emblématiques
Chirols

P21 Ruines tour de gué
Chirols

P22 Source Plantemerle
Fabras

P23 Ensemble paysager château du 
Pin - Maison forte et jardin 

remarquable - Fabras
P24 Jardins-faïsses-murs en pierre-

vue - Fabras
P25 Fontaine de Bousserre

Jaujac

P26 Terrasses et gourgue
Jaujac

P27 Terrasses remarquables
Jaujac

P28 Calade-Gonthier-La Péreyre
Jaujac

P29 Calade - Le Fau
Jaujac

P30 Calade - Les Hugoux
Jaujac

P31 Calade et pont-La Brousse-
L'Echelette-Jaujac

P32 Chemin-Le Monteil-Champ 
Pourry - Jaujac

P33 Chemin Rieuclard-Chambelasse - 
Jaujac

P34 Donjon-Le Chastelas
Jaujac

P35 Fontaine place du Champ de 
Mars-Jaujac  

P36 Fontaine Place St Bonnet
Jaujac

P37 Gourgue-Fargier
Jaujac

P38 Gourgue-La Brousse
Jaujac

P39 Gourgue-Le Devès de 
l'Afrique-Jaujac

P40 Gourgue-Le Fau
Jaujac

P41 Gourgues, terrasses-
Chambelasse, La 
Blachère-Jaujac

P42 Gourgues, terrasses-
Le Monteil-Jaujac

P43 Lavoir-Sénentille
Jaujac

P44 Lavoir 2-Sénentille
Jaujac

P45 Pigeonnier-tour-
Chasselouve-Jaujac

P46 Pont-Champ Pourry
Jaujac

P47 Pont-Dabrigeon
Jaujac

P48 Pont-Rieuclard
Jaujac

P49 Terrasses-Champ Pourry
Jaujac

P50 Terrasses, jardins-Le Chastelas
Jaujac

P51 Béalière
Lalevade-d'Ardèche

P52 Parement en galets
Lalevade-d'Ardèche

P53 Château
Mayres

P54 Château Montlaur
Mayres

P55 Parc château et béalière
Mayres

P56 Pigeonnier
Mayres

P57 Voie domitienne
Meyras

P58 Lavoir-Champagne
Meyras

P59 Calade
Montpezat-sous-Bauzon

P60 Château de Montlaur
Montpezat-sous-Bauzon

P61 Château de Pourcheyrolles
Montpezat-sous-Bauzon

P62 Ensemble paysager ville basse
Montpezat-sous-Bauzon

P63 Fontaine-voie Jules César
Montpezat-sous-Bauzon

P64 La Pyramide
Montpezat-sous-Bauzon

P65 Pont bossu du Villaret
Montpezat-sous-Bauzon

P66 Pont de Malfaugère
Montpezat-sous-Bauzon

P67 Voie de la Peyrouse
Montpezat-sous-Bauzon

P68 Voie romaine
Montpezat-sous-Bauzon

P69 Pont de Rejus
Pont-de-Labeaume

P70 Calvaire-chemin de croix
Prades
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P71 Pont du ruisseau du Prat - Saint-
Pierre-de-Colombier

P72 Terrasses
Saint-Pierre-de-Colombier

P73 Château de Charay
La Souche

P74 Escalier-passage des mariés - La 
Souche

P75 Châtaigneraies et faïsses de
Rabeyrols - La Souche

P76 Four
La Souche

P77 Pont romain La Ribe
La Souche

P78 Paysage remarquable
La Souche

P79 Pont Vallat neuf
La Souche

P80 Source des sœurs
La Souche

P81 Fontaine La Chareyre
Thueyts

P82 Chapelle St Roch et jardins
Thueyts

P83 Faïsses emblématiques
Thueyts

P84 Fontaine-impasse du Couderc
Thueyts

P85 Fontaine-route de Terminy
Thueyts

P86 Fontaine-rue de Pouget
Thueyts

P87 Fontaine-vieux bourg
Thueyts

P88 Eglise
Saint-Cirgues-de-Prades

Ces éléments de patrimoine sont à préserver, à requalifier et/ou à 
mettre en valeur et sont ainsi soumis aux règles suivantes :

• Les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLUi a 
identifié en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 
doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. 
R.421-23).

• Lorsque des travaux ont pour effet de modifier l’aspect extérieur 
de l’élément identifié, l’autorisation accordée sera assortie de pres-
criptions visant à conserver sa qualité.

• Tout travaux de restauration doit être réalisé dans le respect des 
modes constructifs de l’époque de construction.

• Les terrasses en pierre sèche et les calades identifiées doivent 
être préservées et restaurées. En aucun cas, elles ne doivent être 

supprimées pour être remplacées par des talus ou des murs en béton 
ou parpaings. 

L’identification de ces éléments s’explique par la volonté de préserver 
et de valoriser des témoins de l’Histoire et de l’identité du territoire 
mis en avant lors de l’élaboration du diagnostic et de l’élaboration de 
la stratégie paysagère du PLUi, et ainsi de lutter contre l’uniformisa-
tion des paysages.

L’identification de ces éléments remarquables s’inscrit ainsi en cohé-
rence avec les orientations « 3.1 Favoriser l’ouverture des paysages, 
condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre attractif » 
et « 2.5 Soutenir un tourisme ancré et raisonné comme une alterna-
tive au modèle touristique du sud Ardèche » du PADD.
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Éléments remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Le règlement graphique identifie 33 éléments naturels ou paysagers 
à conserver (arbres remarquables, jardins cultivés, espaces paysagers 
sensibles, etc.). Ils disposent d’un identifiant (Nx) et sont reportés 
dans le tableau ci-dessous et en annexe du règlement du PLUi. Les 
photos des différents éléments remarquables figurent à la suite du 
tableau les listant avec leur identifiant Nx. 

L’identification des éléments a été réalisée en concertation avec les 
communes, grâce aux enjeux relevés au cours du diagnostic, de l’éla-
boration de la stratégie paysagère, de l’état initial de l’environne-
ment et, notamment, grâce aux recommandations issues de l’évalua-
tion environnementale. L’identification de ces éléments remarquables 
peut être inégale selon les communes du fait d’un état des connais-
sances plus ou moins pointu ou de situations locales présentant des 
enjeux différents.

    

COMMUNE OBJET CODE
Burzet Arbres remarquables N1
Burzet Jardins N2
Burzet/Saint-Pierre-de-Colombier Col de Moucheyres N28
Chirols Sainte Marguerite N29
Fabras Espece floristique protegee (serapias lingua) N3
Fabras Espece floristique protegee (serapias lingua) N4
Fabras Coulee basaltique de Jaujac et son cordon boise dominant la falaise N5
Jaujac Jardins cultives N6
Jaujac Arbres remarquables place du champ de Mars N7
Jaujac Coulee basaltique de Jaujac et son cordon boise dominant la falaise N8
Jaujac Jardins, murets - Castrevieille N9
Jaujac Mare aux libellules, sources du Peschier et de Jayer N10
Jaujac Milieu humide N30
Jaujac Col de la Croix de Millet N31
Meyras Col de la Croix de Molières N32
Meyras Ensemble de jardins N11
Meyras Volcan du Souilhol N12
Meyras Géosite Mofette et Maar N13
Meyras Géosite coulées basaltiques Amarnier - confluence Bourges et Fontaulière N14
Montpezat-sous-Bauzon Ensemble de jardins N15
Montpezat-sous-Bauzon Jardin, parc N16
Montpezat-sous-Bauzon Ensemble paysager - patrimoine volcanique, faisses, grotte de la baumasse N17
Montpezat-sous-Bauzon Cascade de Pourcheyrolles N18
Montpezat-sous-Bauzon La Prade - Prairie N19
Montpezat-sous-Bauzon Lac Ferrand N20
Pont-de-Labeaume Grotte de Pont de Labeaume - coulees basaltiques N21
Pont-de-Labeaume Superposition coulees basaltiques N22
Prades Espace de fonctionnalite zone humide - especes floristiques protegees N23
Prades Espace de fonctionnalite zone humide - especes floristiques protegees N24
Saint-Cirgues-de-Prades Belvédère N33
Saint-Pierre-de-Colombier Milieu humide - boisement à préserver N25
La Souche Point de vue remarquable N26
Thueyts Allee de platanes N27
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N1 Arbres remarquables
Burzet

N2 Jardins
Burzet

N3 Espèce floristique protégée 
(serapia lingua) -Fabras

N4 Espèce floristique protégée 
(serapia lingua) -Fabras

N5 Coulée basaltique de Jaujac et 
son cordon boisé - Fabras

N6 Jardins cultivés
Jaujac

N7 Arbres remarquables place du 
Champ de Mars - Jaujac

N8 Coulée basaltique de Jaujac 
et son cordon boisé - Jaujac

N9 Jardins, murets-Castrevieille
Jaujac

N10 Mare aux libellules, sources du 
Peschier et de Jayer - Jaujac

N11 Ensemble de jardins
Meyras

N12 Volcan du Souilhol
Meyras

N13 Géosite Mofette et Maar
Meyras

N14 Géosite coulées basaltiques 
Amarnier - Meyras

N15 Ensemble de jardins
Montpezat-sous-Bauzon

N16 Jardin, parc
Montpezat-sous-Bauzon

N17 Ensemble paysager
Montpezat-sous-Bauzon

N18 Cascade de Pourcheyrolles
Montpezat-sous-Bauzon

N19 La Prade - Prairie
Montpezat-sous-Bauzon

N20 Lac Ferrand
Montpezat-sous-Bauzon

N21 Grotte-coulées basaltiques
Pont-de-Labeaume

N22 Superposition des coulées
basaltiques-Pont-de-Labeaume

N23 Espace de fonctionnalité zone
humide-Prades

N24 Espace de fonctionnalité zone
humide-Prades

N25 Milieu humide-boisement
Saint-Pierre-de-Colombier

N26 Point de vue remarquable
La Souche

N27 Allée de platanes
Thueyts

N28 Col de Moucheyres
Burzet/St-Pierre-de-Colombier

N29 Sainte Marguerite
Chirols

N30 Milieu humide
Jaujac

N31 Col de la Croix de Millet
Jaujac

N32 Col de la Croix de Molières
Meyras

N33 Belvédère
Saint-Cirgues-de-Prades

           
Pour ces éléments identifiés, en application des articles L. 151-23 et 
R.421-23 du code de l’urbanisme :
• Tous les travaux, installations et aménagement, ayant pour effet 

de modifier ou supprimer les éléments identifiés, doivent être 
précédés d’une déclaration préalable de travaux.

• Pour les arbres remarquables identifiés :
En cas d’abattage (création d’un accès ou problème sanitaire...), 
les éléments devront être reconstitués en nombre et en fonction-
nalité équivalents et par des essences locales.

• Pour les espèces protégées identifiées :

Tous les travaux, installations et aménagements, conduisant à la 
destruction d’espèces protégées identifiées devront prévoir la 
plantation d’individus de même espèce en nombre équivalent sur 
le terrain concerné ou à proximité.

• Dans les jardins identifiés :
Les abris de jardin d’une emprise au sol maximale de 13m² sont 
autorisés. Leur hauteur, calculée au faîtage, ne peut excéder 3 
mètres. Les façades des abris doivent être constitués de bardages 
verticaux, préférentiellement en bois. Les clôtures maçonnées 
sont interdites, à l’exception des murs de pierres traditionnels 
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(pierres sèches). 

L’identification de ces différents éléments permet de les préserver 
dans un objectif paysager et/ou écologique. Certains éléments fi-
gurent au sein du tissu urbain existant et permettent ainsi de mainte-
nir des éléments de continuité écologique dans des zones davantage 
fragmentées que dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, et 
de maintenir des espaces de respiration bénéfiques à l’environnement 
et aux populations. Les jardins cultivés identifiés permettent égale-
ment d’assurer des espaces paysagers dans les bourgs ou à proximité 
immédiate, et de conserver une agriculture au plus près des habi-
tants. Par ailleurs, certains espaces sont identifiés de manière large 

et non ponctuelle (ensemble paysager, point de vue remarquable par 
exemple) dans la mesure où un ensemble d’éléments pris ensemble 
participent à la remarquabilité d’un espace. Identifier un élément 
ponctuel seul dans ces espaces participerait à la perte de remarqua-
bilité de l’espace plus large. 

L’identification de ces éléments remarquables s’inscrit ainsi en cohé-
rence avec les orientations « 3.1 Favoriser l’ouverture des paysages, 
condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre attractif » 
et « 3.4 Valoriser un environnement riche et diversifié, condition de 
l’attractivité du territoire » du PADD.

Secteurs concernés par des objectifs de mixité sociale
En application de l’article L.151-15, le règlement graphique a identi-
fié les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme 
de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des 
catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de 
mixité sociale. L’instauration de cette trame réglementaire s’inscrit 

en cohérence avec l’objectif « Tendre vers l’accueil d’une popula-
tion diversifiée et une réponse efficace au parcours résidentiel des 
ménages » de l’orientation «1.1 Adopter une démarche volontariste 
d’optimisation des espaces actuellement urbanisés » du PADD.

Secteurs concernés par un emplacement réservé
Le règlement graphique identifie 145 emplacements réservés au titre de 
l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Les emplacements réservés 
permettent aux collectivités (communes, communauté de communes 
Ardèche des Sources et Volcans, Etat) de réserver les terrains néces-
saires à la réalisation des futurs équipements publics (voiries, équipe-
ments, espaces verts...). Ils permettent d’éviter qu’un terrain destiné 

à la réalisation d’un équipement public ne fasse l’objet d’une utilisa-
tion incompatible avec sa destination future. Ils créent des droits aux 
propriétaires desdits terrains puisqu’ils permettent de mettre en de-
meure la collectivité bénéficiaire de les acquérir ou de lever la réserve.  
Ils disposent d’un identifiant (ERx) et sont reportés dans le tableau 
ci-après et en annexe du règlement du PLUi.
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COMMUNE MOTIFS BENEFICIAIRE CODE SUPERFICIE (m²)
Barnas Stationnement Commune ER 1 923,6
Barnas Stationnement - espaces verts Commune ER 2 906,1
Barnas Stationnement Commune ER 3 414,4
Barnas Securisation RN102 et cheminement pietons Commune ER 4 361,7
Barnas Equipement public - aire de jeux Commune ER 5 521,2
Barnas Stationnement et aire de bus Commune ER 6 813,5
Burzet Stationnement Commune ER 7 660,2
Burzet Espace de loisirs à vocation publique Commune ER 8 11630,3
Burzet Stationnement Commune ER 9 902,1
Burzet Amélioration accès et lien entre les espaces publics Commune ER 10 186,2
Burzet Stationnement Commune ER 11 271,9
Burzet Stationnement Commune ER 12 109,6
Burzet Stationnement Commune ER 13 58,8
Burzet Espace de loisirs à vocation publique Commune ER 14 9184,4
Burzet Stationnement public Commune ER 15 205,6
Burzet Stationnement Commune ER 16 2501,3
Burzet Espace de loisirs à vocation publique Commune ER 17 1045,9
Burzet Stationnement et point de regroupement OM Commune ER 18 686,0
Burzet Stationnement Commune ER 19 180,1
Burzet Stationnement Commune ER 20 1398,1
Burzet Stationnement Commune ER 21 108,0
Burzet Stationnement Commune ER 22 332,6
Burzet Cheminement doux Commune ER149 399,0
Chirols Jardin partagé Commune ER 23 1066,4
Chirols Acces cimetiere Commune ER 24 229,2
Chirols Creation parking Commune ER 25 382,3
Chirols Amenagement espace public - placette Commune ER 26 350,8
Chirols Accès PMR et stationnement salle polyvalente Commune ER 27 2374,8
Chirols Espace public Commune ER 28 203,6
Chirols Acces et stationnement cimetiere Commune ER 29 258,0
Chirols STEP Commune ER 31 899,5
Fabras Point de vue remarquable pour amenagement public Commune ER 32 657,5
Fabras Agrandissement stockage matériaux et services techniques Commune ER 33 239,0
Fabras Stationnement parking public et salle polyvalente Commune ER 34 1054,8
Fabras Agrandissement espaces verts centre de loisirs Commune ER 35 847,6
Fabras Création parking église et cimetière Commune ER 36 913,4
Fabras Agrandissement de parking services techniques Commune ER 37 603,9
Fabras Extension parking salle polyvalente Commune ER 38 811,4
Fabras Aménagement site touristique - loisirs belvédère Commune ER 39 4171,7
Fabras Stationnement - parking Commune ER 40 1268,4
Jaujac Cheminement doux Commune ER 41 590,7
Jaujac Elargissement voierie accès stade Commune ER 42 56,7
Jaujac Cheminement doux Commune ER 43 2643,9
Jaujac Amenagement paysager - liaison cheminement et place chateau Commune ER 44 463,2
Jaujac Creation cheminement doux Commune ER 45 219,4
Jaujac Aménagement espace public Commune ER 46 978,8
Jaujac Parking Commune ER 47 413,1
Jaujac Amenagement zone naturelle belvedere turbine Commune ER 48 2258,2
Jaujac Connexion cheminement doux Commune ER 49 21,7
Jaujac Elargissement de la route Commune ER 50 288,7
Jaujac Gestion pluviale et parcours loisirs Commune ER 51 4841,1
Lalevade-d'Ardèche Extension locaux et jardins creche et amelioration acces Communauté de communes ER 52 700,8
Lalevade-d'Ardèche Stationnement Commune ER 53 496,5
Lalevade-d'Ardèche Securisation carrefour Commune ER 54 115,4
Lalevade-d'Ardèche Stationnement rue Planas Commune ER 55 338,6
Lalevade-d'Ardèche Liaison deplacements doux Communauté de communes ER 56 1133,1
Lalevade-d'Ardèche Liaison pietons Prades chemin des Mines Commune ER 57 190,9
Lalevade-d'Ardèche Voie douce Commune ER 58 408,5
Lalevade-d'Ardèche Cheminement doux Commune ER 59 661,9
Lalevade-d'Ardèche Cheminement doux Commune ER 60 71,8
Lalevade-d'Ardèche Cheminement doux Commune ER 61 827,8
Lalevade-d'Ardèche Cheminement doux Commune ER 62 162,9
Lalevade-d'Ardèche Developpement entree et accueil aire de loisirs de la Clape Commune ER 63 6317,2
Lalevade-d'Ardèche Espace public - stationnement Commune ER 64 984,2
Lalevade-d'Ardèche Equipement d'interet collectif - cuisine centrale Commune ER 65 1330,2
Lalevade-d'Ardèche Jardins creche et liaison douce futur quartier Commune ER 66 609,6
Mayres Desenclavement banne Commune ER 67 1003,0
Mayres Stationnement - espaces publics Commune ER 68 1542,1
Meyras Stationnement Commune ER 69 1216,5
Meyras Amenagement carrefour et acces site geopark Commune ER 70 143,0
Meyras Stationnement activite thermale Commune ER 71 1371,6
Meyras Stationnement et amenagement paysager entree de bourg Commune ER 72 2219,3  

Meyras Accès future STEP Commune ER 73 382,7
Meyras Stationnement Pont-de-Veyrieres Commune ER 74 3749,7
Meyras Creation aire d'arret bus Commune ER 76 47,3
Meyras Amenagement voie de desserte Commune ER 77 449,2
Meyras Cheminement doux Commune ER 78 2663,3
Montpezat-sous-Bauzon Elargissement voirie et sécurisation du virage Commune ER 79 277,3
Montpezat-sous-Bauzon Création liaison voirie Commune ER 80 405,3
Montpezat-sous-Bauzon Stationnement Commune ER 81 2235,7
Montpezat-sous-Bauzon Elargissement voierie entrée voie Jules Cesar Commune ER 82 149,0
Montpezat-sous-Bauzon Elargissement et creation voie massoulet Commune ER 83 166,2
Montpezat-sous-Bauzon Elargissement voirie Commune ER 84 357,1
Montpezat-sous-Bauzon Elargissement et creation voie massoulet Commune ER 85 281,5
Montpezat-sous-Bauzon Creation voirie - elargissement chemin existant Commune ER 86 986,4
Montpezat-sous-Bauzon Elargissement voirie - desserte car equipements publics Commune ER 87 903,5
Pont-de-Labeaume Stationnement Commune ER 88 603,4
Pont-de-Labeaume Aménagement site grotte et superposition coulées basaltiques Commune ER 89 486,6
Pont-de-Labeaume Amenagement desserte de securite largeur 4,50m Commune ER 90 441,7
Pont-de-Labeaume Agrandissement école Commune ER 91 185,8
Pont-de-Labeaume Extension équipement public loisirs Commune ER 94 1104,7
Pont-de-Labeaume Agrandissement cimetiere Commune ER 95 1613,6
Pont-de-Labeaume Amenagement voirie Commune ER 96 688,0
Pont-de-Labeaume Sécurisation et stationnement pour logements communaux Commune ER 97 496,6
Pont-de-Labeaume Création voie d'accès Commune ER 98 246,9
Pont-de-Labeaume Création chemin piéton accès rivière Commune ER 99 843,7
Pont-de-Labeaume Aménagement géosite confluence Ventadour Commune ER 100 8847,4
Prades Amenagements paysagers - gestion pluviales Commune ER 101 4395,4
Prades Elargissement voirie Commune ER 102 115,3
Prades Extension cimetière Commune ER 103 1082,0
Prades Emplacement réservé espace public - parc Commune ER 104 1527,7
Prades Amelioration carrefour Commune ER 105 18,1
Prades Amenagements paysagers entree territoire Commune ER 106 6440,7
Saint-Cirgues-de-Prades Aménagement route pour circulation véhicules secours Commune ER 107 162,0
Saint-Cirgues-de-Prades Parking Commune ER 108 54,2
Saint-Cirgues-de-Prades Elargissement voirie Commune ER 109 918,0
Saint-Pierre-de-Colombier Amelioration carrefour RD26 VC4 Commune ER 110 123,0
La Souche Equipement public création bassin potable Commune ER 111 1847,1
La Souche Aménagement point de vue - stationnement table d'orientation Commune ER 112 735,4
La Souche Aménagement bassin potable communal Commune ER 113 1532,2
La Souche Extension cimetière Commune ER 114 949,8
La Souche Stationnement Commune ER 115 168,8
La Souche Amélioration carrefour Commune ER 116 37,1
La Souche Extension logements communaux Commune ER 117 55,7
La Souche Stationnement Commune ER 118 433,3
La Souche Stationnement Commune ER 119 575,0
La Souche Stationnement Commune ER 120 782,9
La Souche Agrandissement aire de loisirs du plan d'eau Commune ER 121 3532,0
La Souche Rehaussement - stationnement Commune ER 122 255,3
La Souche Stationnements Commune ER 123 308,2
La Souche Espace vert public Commune ER 124 1034,5
La Souche Local technique Commune ER 125 219,3
La Souche Extension cour de l'école Commune ER 126 264,4
Thueyts Protection et entretien des berges Commune ER 127 722,4
Thueyts Espaces collectifs - verts et de loisirs Commune ER 128 1618,5
Thueyts Extension equipements publics, tourisme et loisirs Commune ER 129 1010,7
Thueyts Equipements sports et tourisme, loisirs Commune ER 130 2588,9
Thueyts Elargissement voirie Commune ER 131 281,8
Thueyts Elargissement voirie Pont du Diable Commune ER 132 964,0
Thueyts Extension gendarmerie Commune ER 133 488,6
Thueyts Elargissement voirie et parking cimetiere Commune ER 134 1034,7
Thueyts Cheminement doux Commune ER 135 2683,4
Thueyts Cheminement doux Commune ER 136 237,8
Thueyts Agrandissement voirie Commune ER 137 284,5
Thueyts Elargissement voirie Commune ER 138 648,1
Thueyts Agrandissement voirie Commune ER 139 101,3
Thueyts Elargissement voirie Commune ER 140 114,1
Thueyts Extension gendarmerie et logements Commune ER 141 535,0
Thueyts RN102 créneau de la Teyre DREAL ER 142 1365,0
Thueyts Desserte Mercier Commune ER 143 836,6
Thueyts Espace public jardin Commune ER 144 575,4
Thueyts Extension gendarmerie et logements Commune ER 145 1669,3
Thueyts Voie verte Commune ER 146 2220,4
Thueyts Cheminement doux Commune ER 147 1932,7
Thueyts Elargissement chemin - connexion voies Commune ER 148 209,0
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Les emplacements réservés instaurés dans le PLUi permettent de ré-
pondre aux orientations « 1.2 Engager une réflexion sur la requalifi-
cation des espaces publics structurants »,  « 1.3 Repenser les équi-
pements publics », « 4.1 Améliorer qualitativement les routes du 
territoire », « 4.2 Sécuriser les principaux axes routiers », « 4.3 Antici-
per les mobilités de demain », et aux objectifs « Aménager et structu-

rer un accueil soigné sur les sites naturels et de loisirs (chemins, accès 
à l’eau » de l’orientation « 3.1 Favoriser l’ouverture des paysages, 
condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre attractif », 
et « Préserver les espaces adaptés pour l’organisation de la collecte 
des déchets [...] » de l’orientation « 3.4 Valoriser un environnement 
riche et diversifié, condition de l’attractivité du territoire » du PADD.

Face au nombre relativement élevé d’emplacements réservés dédiés 
au stationnement (46) dans les différentes communes (les communes 
sont bénéficiaires de l’ensemble de ces emplacements réservés) et à 

la diversité des raisons les rendant nécessaires pour le territoire, le 
tableau ci-dessous expose les justifications de chacun d’entre eux. 

Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

Barnas Stationnement 
et aire de bus

813,5 6 Ce parking est nécessaire pour les habitations existantes, et a fortiori pour la zone à urba-
niser. En effet, les parcelles OB 1212 et OB 654 ont déjà de fait un usage de stationnement. 
Elles sont privées et le propriétaire n’a pas l’intention de les vendre. S’il décide de fermer 
l’accès à ces deux parcelles, il n’y a plus aucun stationnement pour la dizaine de logements 
riverains. 
La place publique située en face ne dispose que de 4 places de stationnement et est déjà 
insuffisante pour les riverains (quatre foyers sans terrain et avec plusieurs voitures). De plus, 
trois maisons, situées après l’arrêt de car (lieu-dit Bernardon) n’ont pas non plus de places 
de parking et l’unique place est continuellement occupée. 

Barnas Equipement 
public – aire 
de jeux

521,2 5 Cet emplacement réservé est nécessaire pour aménager un parking dédié à la fois aux vi-
siteurs du camping et aux usagers de la salle des fêtes. Cet espace présente un dénivelé ; 
un premier niveau permettra d’offrir une dizaine de places de stationnement, tandis que le 
deuxième niveau sera affecté à une aire de jeux pour enfants. Il y a très peu de places le long 
de la RN102 et du camping. Si toutes les maisons coté montagne sont ouvertes, il ne reste 
pratiquement plus de places pour les usagers de la salle des fêtes. Le stationnement est alors 
anarchique, le long de la route nationale sans laisser le cheminement piétonnier indispen-
sable à une bonne sécurisation des promeneurs, ainsi qu’à l’intérieur du camping créant ainsi 
des nuisances pour son bon fonctionnement.
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Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

Barnas Stationnement 414,4 3 Cette zone correspond au point de départ d’un chemin de randonnée (tour du village), ainsi 
qu’à un lieu de baignade très fréquentés. De plus, certains riverains ne disposent pas de par-
king privé (AC 322/ AC 111). Le stationnement se fait ainsi le long de la RN102 de manière 
anarchique et dangereuse.

Barnas Stationnement 
– espaces verts

906,1 2 La parcelle AC 291 est privée. Si elle est vendue avec la maison des propriétaires, l’auberge 
n’aura plus de parking pour ses clients. En effet, jusqu’alors un accord tacite est conclu 
entre les propriétaires et l’auberge afin d’utiliser cet espace. Par ailleurs, des animations 
sont régulièrement organisées sur ce terrain (concours de boules, cinéma plein air) et il sert 
de parking lors de manifestations. Il est également occupé par les visiteurs des clients du 
camping et par les habitants des logements riverains entre l’auberge et la voie communale.
Les récents aménagements de la place et le nouveau parking du pont du vieux sont insuffi-
sants, surtout pour l’auberge et les maisons coté rivière. De plus, il est à noter que les be-
soins en stationnement augmentent du fait de rachat de certaines maisons par des résidents 
permanents.

Barnas Stationnement 923,6 1 Ce quartier présente un important problème de stationnement, allant même jusqu’à des 
querelles de voisinage répétées. Plusieurs maisons ont été réinvesties mais les habitants ne 
disposent pas de terrain pour se garer (parcelles AB 64 à AB 72, AB 128 à AB 112, et AB 230 à 
AB237). Les riverains se garent ainsi le long de la RN102 de manière désorganisée et gênent 
les marcheurs, qui ne sont pas en sécurité tout au long de leur cheminement. Il est ainsi 
nécessaire de maintenir un cheminement piétonnier sécurisé et de créer un parking à cet 
endroit. 

Burzet Stationnement 902,1 9 Les logements du haut de Burzet ne disposent pas de terrain dédié au stationnement. Aussi, 
les véhicules stationnent actuellement le long de la route. Cet emplacement réservé per-
mettra d’aménager un espace dédié pour le quartier sécurisant la circulation de la route. Il 
pourra également être utilisé pour des événements particuliers (rallye notamment).

Burzet Stationnement 2501,3 16 Ce pré est déjà utilisé pour du stationnement grâce à un bail de la commune avec le pro-
priétaire. L’emplacement réservé vise à assurer la pérennité de la possibilité de stationner 
ici pour les habitants et les visiteurs qui accèdent à la zone de baignade. L’espace restera 
perméable.

Burzet Stationnement 180,1 19 Les capacités de stationnement actuelles du hameau du Roure sont insuffisantes. Le station-
nement se fait ainsi de manière anarchique et dangereuse. L’emplacement réservé vise à 
sécuriser cet espace et à faciliter le passage des gros véhicules.
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Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

Burzet Stationnement 
et point de 
regroupement 
OM

686 18 Il n’existe pas d’espace dédié au stationnement sur le hameau de La Breysse actuellement. 
Cet emplacement réservé vise à le créer, et à mutualiser cet espace avec un point de collecte 
pour les ordures ménagères.

Burzet Stationnement 
public

205,6 15 Il n’existe pas d’espace dédié au stationnement sur le hameau de La Valette actuellement. 
L’augmentation récente de la population de ce hameau justifie la nécessité de cet emplace-
ment réservé.

Burzet Stationnement 660,2 7 Les capacités de stationnement actuelles du hameau de Laligier sont insuffisantes. Cet em-
placement réservé a donc pour objectif de les accroître pour répondre au besoin, ainsi que 
d’élargir la route actuellement très étroite (difficulté de croisement des véhicules).

Burzet Stationnement 271,9 11 Les capacités de stationnement du quartier du château sont actuellement insuffisantes et 
conduisent à des conflits d’usage récurrents. Augmenter l’offre de stationnement est né-
cessaire pour le fonctionnement de ce quartier. Par ailleurs, l’aménagement de la zone à 
urbaniser va induire une augmentation de la population sur ce secteur et une circulation de 
fait plus dense.

Burzet Stationnement 58,8 13 Les capacités de stationnement du quartier du château sont actuellement insuffisantes et 
conduisent à des conflits d’usage récurrents. Augmenter l’offre de stationnement est né-
cessaire pour le fonctionnement de ce quartier. Par ailleurs, l’aménagement de la zone à 
urbaniser va induire une augmentation de la population sur ce secteur et une circulation de 
fait plus dense. Enfin, cet emplacement réservé va permettre de dégager la visibilité dans le 
virage et ainsi d’augmenter la sécurité routière.

Burzet Stationnement 109,6 12 Les capacités de stationnement du quartier du château sont actuellement insuffisantes et 
conduisent à des conflits d’usage récurrents. Augmenter l’offre de stationnement est né-
cessaire pour le fonctionnement de ce quartier. Par ailleurs, l’aménagement de la zone à 
urbaniser va induire une augmentation de la population sur ce secteur et une circulation de 
fait plus dense.

Burzet Stationnement 1398,1 20 Cet espace de stationnement, dont l’usage est lié à des événements cultuels au calvaire de 
Burzet, est déjà existant grâce à un accord oral avec le propriétaire des parcelles. L’empla-
cement réservé vise à acquérir la maîtrise foncière de cet espace afin de garantir la péren-
nité de son usage. 
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Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

Burzet Stationnement 332,6 22 Cet emplacement réservé se situe sur la localisation d’une maison en ruine dans le but de 
transformer cet espace artificialisé en parking pour les habitants et visiteurs du hameau de 
Prat Miral. Les capacités de stationnement sont, en effet, actuellement insuffisantes. Cela 
conduit à un stationnement anarchique dans le hameau au quotidien et à des difficultés pour 
y accéder, notamment par les camions du service de collecte des ordures ménagères du fait 
d’une impossibilité de retournement. 

Burzet Stationnement 108 21 Cet emplacement réservé se justifie par les mêmes raisons que l’ER 22, et constitue une so-
lution alternative en cas d’acquisition foncière impossible du premier. 

Chirols Accès PMR et 
stationnement 
salle polyva-
lente

2374,8 27 Cet emplacement réservé vise à créer un espace de stationnement dédié à la salle polyva-
lente de la commune. Actuellement il n’y en a aucun. Aussi, lors d’événements, le station-
nement se fait de manière anarchique et dangereuse de chaque côté de la route. L’emplace-
ment réservé permettra également de créer un accès à la salle polyvalente aux personnes à 
mobilité réduite.

Chirols Accès et sta-
tionnement 
cimetière

258 29 Cet emplacement réservé vise à la fois à créer un espace de stationnement, aujourd’hui 
inexistant, pour les personnes se rendant au cimetière, et à la fois à permettre l’accès au 
cimetière aux personnes à mobilité réduite et aux machines (actuellement, les mini-pelles ne 
peuvent accéder qu’à partir des escaliers et dégradent cet équipement).

Chirols Création par-
king

382,3 25 Cet emplacement réservé vise à créer du stationnement à la fois pour le futur quartier atte-
nant, ainsi que pour les habitations du haut de Chirols, qui seront désenclavées par l’accès 
créé pour le futur quartier aménagé. 

Fabras Stationnement 
parking public 
et salle poly-
valente

1054,8 34 Ce secteur présente une problématique de stationnement en lien avec le fonctionnement 
de la salle polyvalente (établissement recevant du public d’une capacité de 247 personnes) 
utilisée par les communes de la vallée du Lignon. Pour de grandes manifestations publiques 
ou privées, il n’est pas rare d’avoir près de 200 véhicules. Cet emplacement réservé a pour 
objectif de pallier au stationnement anarchique dans le village lors d’événements, notam-
ment le week-end.

Fabras Agrandisse-
ment parking 
des services 
techniques

603,9 37 Cet emplacement réservé vise à améliorer la fonctionnalité de la zone de stationnement des 
services techniques de la commune, devant leur local.
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Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

Fabras Création par-
king église et 
cimetière

913,4 36 Cet emplacement réservé se justifie par la nécessité de prévoir quelques places de station-
nement dans ce secteur en pente pour permettre l’accès au cimetière aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite.

Fabras Stationnement 1268,4 40 Ce secteur présente une capacité insuffisante de stationnement à l’entrée du village pour les 
logements existants.

Fabras Extension 
parking salle 
polyvalente

811,4 38 Ce secteur présente une problématique de stationnement en lien avec le fonctionnement 
de la salle polyvalente (établissement recevant du public d’une capacité de 247 personnes) 
utilisée par les communes de la vallée du Lignon. Pour de grandes manifestations publiques 
ou privées, il n’est pas rare d’avoir près de 200 véhicules. Cet emplacement réservé a pour 
objectif de pallier au stationnement anarchique dans le village lors d’événements, notam-
ment le week-end.

Jaujac Parking 413,1 47 Aucun logement du hameau ne dispose de places de stationnement. Un accord oral avec le 
propriétaire des parcelles sur lesquelles figure l’emplacement réservé permet aux riverains 
de stationner. L’emplacement réservé vise ici à pérenniser cet espace de stationnement et 
à l’aménager de manière qualitative. Par ailleurs, il faut noter que ce hameau est habité de 
manière permanente, qu’il y a des résidences secondaires et des gîtes. Ainsi, la fréquentation 
et donc le besoin en places de stationnement a régulièrement tendance à augmenter au cours 
de l’année.

Lalevade Stationnement 496,5 53 Les capacités de stationnement du Perdu sont actuellement insuffisantes. La majorité des 
logements présents, à vocation sociale, ne disposent pas de terrain dédié au stationnement. 
Aussi, se fait-il de manière anarchique et dangereuse le long de la RN102. La localisation de 
l’emplacement réservé correspond à un espace de stationnement existant de fait grâce à un 
accord oral avec le propriétaire. Il s’agit ainsi de pérenniser cet espace de stationnement 
pour les logements riverains.

Lalevade Espace public - 
stationnement

984,2 64 Il n’existe actuellement pas de zone de stationnement dans le sens Aubenas-Le Puy. Les usa-
gers des commerces se garent ainsi en double file le long de la RN12. Cette zone est ainsi 
accidentogène. L’emplacement réservé vise à pallier à ce problème de sécurité le long de cet 
axe routier de grande circulation. 

Lalevade Stationnement 
rue Planas

338,6 55 L’aménagement prévu sur cette zone permettra d’avoir un espace dédié au stationnement, 
et ainsi de dégager la visibilité et d’avoir une meilleure accessibilité au quartier car actuel-
lement le stationnement se fait de manière sauvage.
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Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

Mayres Stationnement 
– espace public

1542,1 68 Cet emplacement réservé vise à créer un espace de stationnement à la fois pour le fonction-
nement quotidien du village, et en cas d’événements à la salle des fêtes. En effet, de nom-
breux véhicules stationnent actuellement de manière anarchique et dangereuse le long de 
la RN 102 sur les trottoirs, et empêchent le cheminement sécurisé des piétons. Par ailleurs, 
en lien avec la capacité d’accueil de la salle des fêtes, un événement s’y déroulant peut 
conduire au stationnement d’une cinquantaine de véhicules. La capacité de stationnement 
de la place publique de Mayres est d’une vingtaine de places. Aussi, un espace supplémen-
taire dédié au stationnement est nécessaire au sein du village. 

Meyras Stationnement 
Pont-de-Vey-
rières

3749,7 74 Cet emplacement réservé est nécessaire pour pallier les difficultés de stationnement ac-
tuelles, lors d’occasions particulières (marchés, animations…) ou pour le fonctionnement 
quotidien du quartier, et liées à la fois aux commerces, à la présence du collectif du mou-
linage de Pont-de-Veyrières, et à l’écomusée du moulinage. Les capacités actuelles insuffi-
santes de stationnement conduisent à un stationnement anarchique et dangereux tout au 
long de la RD 536. Par ailleurs, ce quartier va accueillir de nouveaux logements en recon-
version du moulinage ; la problématique sera donc croissante si aucun espace n’est réservé.
Le terrain de cet emplacement réservé restera bien perméable.

Meyras Stationnement 1216,5 69 L’emplacement réservé se justifie par la configuration urbaine de Champagne (village-rue). 
Les logements sont situés tout au long de la route sans terrain privatif pour stationner les 
véhicules. Les capacités de stationnement sont aujourd’hui insuffisantes dans le quartier et 
créent des conflits de voisinage. Pour y pallier, la collectivité envisage l’achat de ces par-
celles pour y aménager un parking avec un revêtement perméable.

Meyras Stationnement 
et aménage-
ment paysa-
ger entrée de 
bourg

2219,3 72 En cas d’animations, d’événements sur le village de Meyras, les capacités de stationnement 
sont actuellement insuffisantes. Par ailleurs, le fonctionnement quotidien du village (cabi-
nets médicaux, école) induit de nombreuses allées et venues dans le même secteur créant 
des espaces peu sécurisés et des conflits d’usage. L’objectif global est ainsi de diminuer la 
circulation au sein même du village en permettant du stationnement à l’entrée du bourg. 
Par ailleurs, une réflexion est en cours pour l’aménagement d’équipements sportifs pour les 
jeunes à l’emplacement du parking actuel à proximité des cabinets médicaux, ce qui rédui-
rait les capacités de stationnement ici présentes. Cette offre sera donc basculée sur le nouvel 
espace réservé. Cet espace de stationnement a vocation à rester perméable.

Meyras Stationnement 
activité ther-
male

1371,6 71 Cet emplacement réservé s’inscrit en lien avec l’accroissement de la capacité d’accueil de la 
station thermale. Il vise à créer un espace de stationnement pour le personnel de la station. 
Le parking actuel est, en effet, saturé.
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Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

Montpezat Stationnement 2235,7 81 Cet emplacement réservé vise à créer un espace de stationnement dédié au personnel 
de l’EHPAD et du centre de soins pluridisciplinaire et social de la commune de Montpe-
zat-sous-Bauzon. En effet, les espaces alentours sont régulièrement saturés, notamment en 
période estivale.

Pont-de-La-
beaume

Sécurisation et 
stationnement 
pour loge-
ments commu-
naux

496,6 97 Cet emplacement réservé est nécessaire dans ce secteur car les capacités actuelles de sta-
tionnement sont insuffisantes, et ce d’autant plus que l’école publique dispose désormais 
d’une entrée/sortie à proximité, ce qui crée ainsi des difficultés de circulation sur la RD5. Par 
ailleurs, la commune réhabilite 5 logements dans ce secteur (2 dans le bâtiment de la mairie 
et 3 sur une friche commerciale). Les besoins en stationnement vont donc s’y accroître. En-
fin, l’acquisition de ces parcelles permettra de renforcer les systèmes de sécurisation de la 
falaise de basalte présentant des risques d’éboulement.

Pont-de-La-
beaume

Stationnement 603,4 88 Cet emplacement réservé pour du stationnement à la sortie sud de Pont-de-Labeaume se 
justifie par une capacité de stationnement insuffisante, accrue par la réouverture récente 
de plusieurs logements et donc l’augmentation de la population dans le secteur. Par ailleurs, 
l’acquisition de ces parcelles permettra à la commune de procéder à l’écroulement d’une 
maison actuellement en ruine. Cet espace dégagé créera ainsi un passage de la RN102 au che-
min du cimetière puis à la RD5, désengorgeant ainsi le stationnement dans le centre-bourg, 
et notamment chemin de Chaussadis qui est étroit et dans lequel les véhicules ne peuvent 
pas se croiser.

Saint-Cir-
gues-de-
Prades

Parking 54,2 108 Les capacités de stationnement sont actuellement insuffisantes sur le hameau de La Pey-
rouse. Cet emplacement réservé vise donc à répondre au besoin. De plus, l’aménagement 
permettra d’améliorer l’accès au hameau.

La Souche Rehaussement 
stationnement

255,3 122 Cet espace de stationnement est nécessaire au fonctionnement du village car il n’existe pas 
d’autre parking à proximité. Par ailleurs, actuellement, cet espace de stationnement se si-
tue sur deux niveaux ; celui du bas n’est en réalité pas utilisé car sa configuration rend les 
manœuvres très délicates. L’objectif de l’emplacement réservé est ainsi de rehausser le ni-
veau du bas au même niveau que celui du haut afin d’en faciliter l’usage et ainsi d’augmenter 
de fait les capacités de stationnement sur la zone. 

La Souche Stationnement 782,9 120 Cet emplacement réservé, situé entre les quartiers de la Chareyrade et de Parent est néces-
saire pour l’accueil d’événements à la salle des fêtes. L’absence de parking à proximité de 
cet équipement public conduit actuellement au stationnement anarchique des véhicules le 
long de la route.
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Commune Motifs Superfi-
cie (m²)

Code Justification

La Souche Stationnement 575 119 La fréquentation du hameau de Saint-Louis est ponctuellement très forte du fait de la pré-
sence du cimetière et de la tenue d’événements liés à la présence de l’église récemment ré-
habilitée. Le stationnement des véhicules se fait ainsi de manière anarchique et dangereuse, 
d’autant que la voie d’accès est très étroite.

La Souche Stationne-
ments

308,2 123 Cet emplacement réservé se justifie par la présence de gîtes communaux sur le hameau des 
Lioures. La capacité de stationnement est actuellement insuffisante au regard de la capacité 
d’accueil des gîtes. Le stationnement des véhicules est régulièrement gênant et empêche 
notamment le passage des camions pour la collecte des ordures ménagères.

La Souche Stationnement 433,3 118 Il n’existe actuellement pas de parking dédié pour le cimetière. Cela crée de nombreuses 
difficultés, notamment de circulation, en cas de forte affluence pour les enterrements. Par 
ailleurs, les véhicules des personnes occupant le gîte communal à proximité occupent les 
quelques places existantes dans le quartier. Il s’agit donc de permettre à chacun de station-
ner de manière sécurisée sur la zone. L’aménagement de cet espace de stationnement per-
mettra également de créer l’accès au cimetière aux personnes à mobilité réduite.

La Souche Aménagement 
point de vue 
stationnement 
table d’orien-
tation

735,4 112 La localisation de cet emplacement réservé correspond à l’identification d’un point de vue 
remarquable au titre du L.151-23. Les visiteurs s’arrêtent déjà à cet endroit, mais l’empla-
cement réservé permettra de créer un léger aménagement afin de mettre en sécurité les 
personnes et de valoriser le point de vue grâce à une table d’orientation.

La Souche Stationnement 168,8 115 Le quartier où est localisé cet emplacement réservé accueille la mairie, l’école, et des loge-
ments communaux (présentant plusieurs véhicules par foyer). Cet emplacement réservé est 
nécessaire au fonctionnement quotidien du quartier. En effet, les capacités de stationnement 
sont actuellement insuffisantes et conduisent à un stationnement des véhicules de manière 
anarchique (notamment sur les cheminements doux), et ainsi à une insécurité des usagers et 
surtout des enfants à l’entrée/sortie de l’école.

Thueyts Elargissement 
voirie et par-
king cimetière

1034,7 134 Il n’existe actuellement pas de parking pour le cimetière. Ainsi, les usagers se garent le long 
de la route de manière anarchique bloquant ainsi la circulation, notamment des poids-lourds. 
Cet aménagement sera mutualisé avec l’élargissement de la voirie, nécessaire à l’aménage-
ment de la zone d’activités de Thueyts.
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Secteurs de préservation de la diversité commerciale

Des secteurs concernés par un linéaire commercial, en application 
de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, sont identifiés sur le 
règlement graphique. Ils sont situés dans la centralité commerciale de 
Lalevade-d’Ardèche et autour de la place du pôle central de Thueyts.

Sur ces secteurs, les changements de destination de la destination 
«commerces et activité de services» vers une autre destination sont 
interdits. Cette interdiction ne s’applique que sur les rez de chaussée.

Cette disposition s’inscrit en cohérence avec l’orientation « 2.3 

Consolider le pôle commercial de Lalevade-Prades et maintenir 
l’activité commerciale de proximité », et est conforme aux 
prescriptions du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
du SCoT de l’Ardèche méridionale.

L’objectif de cette disposition est de favoriser le maintien du 
commerce en centre-bourg sur les communes de Lalevade-d’Ardèche 
et de  Thueyts, et d’éviter une augmentation des flux en périphérie 
de ces centres et donc leur désertification. 

Secteurs soumis au respect d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles

En application de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, certains 
secteurs sont soumis au respect d’une OAP sectorielle. Dans ces sec-
teurs, l’exécution par toute personne publique ou privée de tous tra-
vaux, constructions, aménagements, plantations, etc. doit être com-
patibles avec les orientations d’aménagements et de programmation 
qui leur sont dédiés.

En application de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, certains 
secteurs sont soumis au respect d’une OAP sectorielle dite « de den-
sité ». Les constructions et opérations d’aménagement dans les sec-
teurs identifiés par les OAP de densité sont autorisées sous réserve 
que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs de densité fixés ou 
ne compromettent pas la densification souhaitée à terme.

L’ensemble de ces secteurs sont identifiés de manière différenciée sur 
le règlement graphique. 

Les OAP sont complémentaires au règlement du PLUi et sont établies 
de manière cohérente avec les orientations du PADD. Les OAP secto-
rielles répondent aux grands objectifs suivants :

• « Tendre vers l’accueil d’une population diversifiée et une réponse 
efficace au parcours résidentiel des ménages » ;

• « Mobiliser le bâti existant » ;

• « Encadrer les extensions urbaines en favorisant une logique de 
greffe urbaine (à l’inverse de l’urbanisation linéaire ou déconnec-
tée de l’enveloppe urbaine existante) prenant en compte la sil-
houette des villages et bourgs, et proposer des façons intelligentes 
de construire de l’habitat dans la pente privilégiant un urbanisme 
plus économe (foncier, exposition, énergie...) » ;

• « Préserver le patrimoine rural et bâti, emblématique du terri-
toire » ;

• « Maintenir des cônes de vue dans le tissu urbain » ;

• « Prévoir les espaces adaptés pour l’organisation de la collecte 
des déchets et un maillage équilibré des plateformes de dépôt 
des déchets verts et inertes avec un nouveau site sur le secteur 
Bourges-Fontaulière » ;

• « Limiter l’imperméabilisation des sols sur les aménagements nou-
veaux, réduire les sols imperméabilisés et veiller à la gestion des 
eaux pluviales pour ne pas accroître le risque inondation ».

Les OAP sectorielles dite « de densité » répondent plus particulièrement 
aux grandes ambitions suivantes :
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• Orientation « 1.1 Adopter une démarche volontariste d’optimisation 
des espaces actuellement urbanisés » ;

• « Prendre en compte les potentiels constructibles à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine sous réserve de ne pas impacter les espaces 
naturels et agricoles à enjeux » ;

• « Densifier de manière raisonnée et qualitative sur les tènements 
stratégiques [...] en encadrant leur développement afin de favoriser 
l’optimisation du foncier, la qualité urbaine et sa bonne insertion 

dans le tissu existant, avec un objectif de densité nuancé au regard 
de l’armature territoriale et du tissu urbain environnant ».

La justification des choix opérés dans les OAP est présentée dans la 
partie « 3.6 Exposé et justification des orientations d’aménagement 
et de programmation », et notamment dans la partie « 3.6.2 OAP 
sectorielles ».

Bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination
Dans les zones agricole (A) et naturelle (N), 13 bâtiments ont été 
identifiés sur le règlement graphique, en application de l’article L.151-
11 du code de l’urbanisme, afin de permettre leur changement de 
destination vers la destination « habitation » ou les sous-destinations 
« artisanat et commerce de détail », « restauration », « industrie » ou 
« bureau ». Ils disposent d’un identifiant (CDx) et sont reportés dans 
le tableau ci-dessous et en annexe du règlement du PLUi.

Ces changements de destination sont toutefois autorisés sous certaines 
conditions :
• ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère 

du site ;
• justifier d’une ressource en eau potable aux normes ;
• justifier d’une défense incendie aux normes ;
• justifier de la possibilité de réaliser un assainissement autonome ;
• justifier de l’accessibilité par une voie carrossable.

L’identification de ces bâtiments sur le règlement graphique se justifie 
par le fait qu’ils présentent un intérêt patrimonial, comportant des 

caractéristiques architecturales (bâtiments en pierres locales, bien 
intégrés dans l’environnement paysager) à mettre en valeur grâce à 
leur restauration et leur changement d’usage, ceux-ci ne présentant 
plus de vocation ni d’enjeux agricoles. 
Elle répond à l’objectif « Mobiliser le bâti existant » de l’orientation 
« 1.1 Adopter une démarche volontariste d’optimisation des espaces 
actuellement urbanisés », à l’orientation « 2.1 Mobiliser le bâti exis-
tant pour le développement d’activités », et à l’objectif « Préserver 
le patrimoine rural et bâti, emblématique du territoire » de l’orien-
tation « 3.1 Favoriser l’ouverture des paysages, condition essentielle 
pour habiter le territoire et le rendre attractif ». 

Par ailleurs, lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, chaque 
changement de destination sera soumis à l’avis conforme de la Com-
mission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agri-
coles et Forestiers (CDPENAF) en zone agricole, et à l’avis conforme 
de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS) en zone naturelle.
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CD1 / AP689
 Burzet

CD2 / AP682
 Burzet

CD3 / AP681
Burzet

CD4 / AO249
Burzet

CD5 / F496
Montpezat-sous-Bauzon

CD6 / G140
Montpezat-sous-Bauzon

CD7 / A973
Pont-de-Labeaume

CD8 / AI24
Jaujac

CD9 / C1024
Prades

CD10 / AC327
Chirols

CD11 / AH470
 Chirols

CD12 /E99
 Montpezat-sous-Bauzon

CD13 / E297
La Souche

Secteurs concernés par les périmètres de protection des captages
Les périmètres de protection des captages ont été reportés sur 
le règlement graphique. Dans ces périmètres, les constructions 
et aménagements doivent respecter les dispositions des arrêtés 
préfectoraux de déclaration d’utilité publique (DUP) relatifs à la 
préservation des captages et de ressource en eau potable. 

Le captage, « Suc de l’Ubac » à Saint-Pierre-de-Colombier, n’a pas 
fait l’objet de DUP et ne dispose pas de périmètre de protection. Le 
PLUi identifie sur le règlement graphique une zone de 500 mètres à 
l’amont de ce captage dans lequel toute construction est interdite 
en application de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Cette 
interdiction se justifie par l’application du principe de précaution. 
L’objectif est de préserver la ressource en eau souterraine de toute 
pollution éventuelle sur ce secteur.
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Secteurs concernés par des restrictions d’urbanisme en raison d’une ressource en eau insuffisante
Les secteurs concernés par une trame de restriction de la construc-
tibilité ont été identifiés sur le règlement graphique (hameau du 
Prat à Saint-Pierre-de-Colombier). Dans ces secteurs, toute nouvelle 
construction est interdite dans la mesure où l’adéquation entre la 

ressource en eau potable et les besoins n’est pas satisfaite. En raison 
de la connaissance d’une insuffisance concernant la préservation de 
la ressource en eau sur ce secteur, la trame de restriction s’applique 
en vertu de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. 

Secteurs concernés par des restrictions d’urbanisme en raison d’une station d’épuration obsolète
Les secteurs concernés par une trame de restriction de la constructi-
bilité ont été identifiés sur le règlement graphique (Neyrac-les-Bains, 
Meyras). Dans ces secteurs, tout projet de plus de cinq logements ou 
hébergements touristiques sont interdits dans la mesure où la station 

d’épuration est obsolète. En raison de la connaissance de cette insuf-
fisante des services d’hygiène dans ce secteur, la trame de restriction 
s’applique en vertu de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. 

Secteurs nécessitant une étude approfondie sur la qualité des sols
Les secteurs concernés par une trame de restriction de la constructi-
bilité en raison de la nécessité de mener une étude approfondie sur la 
qualité des sols ont été identifiés sur le règlement graphique (Barnas 
Haut et le Roux à Saint-Pierre-de-Colombier). Dans ces secteurs, tout 
projet de construction est interdit tant qu’une étude des sols n’a pas 
été réalisée. En effet, des galeries souterraines ont été identifiées par 

constat d’huissier sur le secteur de Barnas Haut, et la composition du 
sous-sol (argile) semble pouvoir mettre en péril la stabilité du terrain 
sur le secteur du Roux à Saint-Pierre-de-Colombier. L’existence d’un 
risque potentiel impose donc de respecter un principe de précaution. 
La levée de la trame d’inconstructibilité pourra intervenir en fonction 
des résultats et des préconisations de la dite étude.
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3.4.1.2 Implantation des constructions
Les dispositions relatives à l’implantation des constructions applicables sur toutes les zones se justifient par deux arguments principaux :

• La préservation de la qualité paysagère du territoire
Les règles d’implantation des constructions visent à la fois à préserver 
le paysage proche, mais aussi lointain. En effet, le relief du territoire 
conduit à avoir des vues très lointaines, et chaque aménagement peut 
avoir des conséquences paysagères importantes. 

L’objectif est de réduire l’effet de mitage des constructions provoqué 
par une implantation au centre de la parcelle, d’organiser au mieux 
les espaces d’agrément et d’optimiser les espaces privatifs. Il s’agit 
également pour les constructions de s’insérer de manière harmonieuse 
dans l’environnement et de prendre en compte les spécificités du 
territoire. Les règles sur les pentes de toits, l’implantation des 
constructions adaptée à la topographie du terrain, ou sur la volumétrie 
des constructions vise à assurer des constructions s’inscrivant en 
cohérence avec le relief et avec l’architecture traditionnelle de la 
Haute Cévenne. Par exemple, les toits à trois ou quatre pentes ne 
sont autorisés que si la construction dispose au moins d’un étage car 
ils donnent un effet « d’écrasement » aux constructions en rez-de-
chaussée. Ces dispositions visent à limiter la banalisation du paysage, 
et donc à garantir un paysage de qualité.

• La préservation des ressources du territoire
Les règles d’implantation visent également à ce que les constructions 
ne déstabilisent pas le terrain, adoptent une orientation optimale, 
et anticipent des évolutions potentielles du bâti. Ces objectifs 
s’inscrivent dans la perspective d’économie d’énergie, de ressource, 
et plus globalement d’avoir une économie globale du projet la plus 
satisfaisante possible.

Ces dispositions répondent ainsi aux objectifs « Prendre en compte 
les potentiels constructibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine sous 
réserve de ne pas impacter les espaces naturels et agricoles à enjeux », 
« Densifier de manière raisonnée et qualitative sur les tènements 
stratégiques [...] », « Encadrer les extensions urbaines (OAP) en 
favorisant une logique de greffe urbaine [...] prenant en compte la 
silhouette des villages et bourgs, et proposer des façons intelligentes 
de construire de l’habitat dans la pente privilégiant un urbanisme plus 
économe (foncier, exposition, énergie...) », « Valoriser la silhouette 
des villages et des bourgs [...] », « Préserver le patrimoine rural et 
bâti, emblématique du territoire », et « Maintenir des cônes de vue 
dans le tissu urbain » du PADD.

3.4.1.3 Travaux d’isolation thermique des constructions existantes
Dans le cas de travaux d’isolation thermique, les distances de recul 
par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites 
séparatives imposées dans la zone de la construction existante 
concernée peuvent être réduites de 0,50 mètre pour permettre la 
réalisation de l’isolation. 

L’objectif est de favoriser les travaux de rénovation énergétique, de 
ne pas les empêcher dans la mesure où ils auraient un impact peu 
élevé sur les autres règles. Il s’agit de s’inscrire dans la transition 

énergétique en cohérence avec les dispositions de l’article L. 152-5 
du code de l’urbanisme.

Cette disposition répond ainsi aux objectifs « Favoriser l’adaptation 
des maisons de bourg au confort actuel (pour répondre aux besoins de 
la populations et atteindre une meilleure performance énergétique/
thermique) », « Mobiliser le bâti existant [...] », et « Préserver le 
patrimoine rural et bâti, emblématique du territoire » du PADD.
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3.4.1.4 Intégration paysagère des constructions
Les dispositions relatives à l’intégration paysagère des constructions 
vise avant tout à préserver la qualité des paysages d’Ardèche des 
Sources et Volcans. Néanmoins, il ne s’agit pas de « figer » le territoire. 
Le développement de formes urbaines innovantes est permise et 
encouragée afin de répondre aux besoins de tous les ménages, tout 
en respectant des critères de qualité. L’objectif est bien de préserver 
l’identité du territoire. 

Ces dispositions répondent ainsi aux objectifs « Tendre vers l’accueil 
d’une population diversifiée et une réponse efficace au parcours 
résidentiel des ménages », « Prendre en compte les potentiels 

constructibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine sous réserve de ne 
pas impacter les espaces naturels et agricoles à enjeux », « Densifier 
de manière raisonnée et qualitative sur les tènements stratégiques », 
« Encadrer les extensions urbaines (OAP) en favorisant une logique de 
greffe urbaine [...] prenant en compte la silhouette des villages et 
bourgs, et proposer des façons intelligentes de construire de l’habitat 
dans la pente privilégiant un urbanisme plus économe (foncier, 
exposition, énergie...) », « Valoriser la silhouette des villages et des 
bourgs », « Préserver le patrimoine rural et bâti, emblématique du 
territoire », et « Maintenir des cônes de vue dans le tissu urbain » du 
PADD.

3.4.1.5 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les dispositions relatives à la perméabilité des aires de stationnements 
et à leur plantation s’explique par la volonté de lutter contre 
l’artificialisation des sols, de préserver la biodiversité, et de permettre 
l’infiltration des eaux pluviales afin de ne pas accroître les risques de 
ruissellement, voire d’inondation. 

Elles répondent à l’objectif « Limiter l’imperméabilisation des sols 
sur les aménagements nouveaux, réduire les sols imperméabilisés 
et veiller à la gestion des eaux pluviales dans chaque aménagement 
programmé pour ne pas accroître le risque inondation » du PADD. 

Les dispositions relatives à la conservation et à la réhabilitation des 
murets de pierres traditionnels et aux terrasses visent à la fois la 
préservation et la valorisation du patrimoine identitaire d’Ardèche 
des Sources et Volcans, et de la biodiversité du fait de l’aspect 
stratégique que représentent les pierres sèches en termes d’habitat 
pour les espèces végétales et animales.

Elles répondent ainsi aux orientations « 3.1 Favoriser l’ouverture des 
paysages, condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre 
attractif » et « 3.4 Valoriser un environnement riche et diversifié, 
condition de l’attractivité du territoire » du PADD.

3.4.1.6 Surface des piscines
La limitation de surface des piscines à usage familiale s’explique par 
la nécessité de préserver la ressource en eau. Il s’agit cependant de ne 
pas bloquer des projets touristiques ou dédiés à des usages collectifs, 
qui pourraient être favorisés par le développement de formes urbaines 
alternatives à la maison individuelle. Néanmoins en zones agricole 

et naturelle, il s’agit de préserver la fonctionnalité de ces espaces ; 
l’emprise au sol de l’ensemble des piscines y est donc limitée à 50m².  

Cette disposition répond à  l’orientation «3.3 Gérer durablement la 
ressource en eau » du PADD. 
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3.4.2 Dispositions applicables pour chacune des zones

Les règles applicables dans chacune des zones sont justifiées par thématique, suivant la structure du règlement de chaque zone, à savoir :
• Usage des sols et destinations des constructions ;
• Qualité urbaine et paysagère ;
• Équipements et réseaux

Justification des règles portant sur l’usage des sols et les destinations des constructions

Le règlement exprime les règles relatives à l’usage des sols et aux destinations des constructions par l’intermédiaire de symboles :

Sous-destination autorisée ☑ / Sous-destination autorisée sous condition ☑ / Sous-destination interdite ☒
Pour chaque zone, l’objectif est de maintenir son caractère 
spécifique et sa vocation, et donc d’interdire les destinations et 
sous-destinations non compatibles avec l’occupation dominante. De 
plus, la détermination des usages des sols et des destinations des 
constructions autorisés a été établie en cohérence avec le PADD afin 
de permettre d’atteindre les orientations et les objectifs énoncés.

Dans les zones à urbaniser ouvertes, les destinations autorisées sont les 
mêmes que dans les zones urbaines présentant la même vocation ; les 
destinations autorisées en zone UA sont autorisées en zone AUa par 
exemple. Les tableaux suivants traitent ainsi de la même manière les 
zones urbaines et à urbaniser ouvertes ayant la même vocation.
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Zones Usage des sols et destinations
UA/AUa La zone UA doit assurer une mixité des fonctions. Ainsi, la vocation de la zone est diverse ; l’habitat, les activités économiques, 

les équipements et services sont autorisés. Seules les destinations susceptibles d’engendrer une incompatibilité avec l’occupation 
résidentielle dominante (exploitation forestière, commerce de gros, entrepôt) sont interdites. Les destinations potentiellement 
sources de nuisances (exploitation agricole, artisanat et commerce de détail, hébergement hôtelier et touristique, industrie) sont 
soumises à la condition de compatibilité avec l’occupation résidentielle de la zone. Enfin, afin de favoriser la mixité fonctionnelle, 
deux linéaires commerciaux sont identifiés dans le règlement sur les communes de Thueyts et de Lalevade. Les changements de 
destination des rez-de-chaussée à vocation de commerces et d’activités de service sont interdits. 

UB/AUb La zone UB présente une densité moyenne à faible. Sa vocation principale est résidentielle. Les destinations engendrant des dé-
placements fréquents sont interdites afin de favoriser les activités dans les centralités des communes. Les activités industrielles et 
relevant de l’artisanat et du commerce de détail ont néanmoins la possibilité d’évoluer afin de permettre le développement des 
activités économiques et de ne pas sanctuariser cette zone. Afin de favoriser l’agriculture sur le territoire, les constructions agri-
coles sont autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec l’environnement résidentiel. Enfin, les hébergements hôteliers 
et touristiques sont envisageables dans la zone résidentielle UB tenant compte de l’accueil touristique important du territoire et 
du besoin d’espaces de telles structures d’accueil.  

UC La zone UC doit assurer une mixité des fonctions tenant compte de la spécificité de la zone liée au thermalisme. Les destinations 
autorisées dans cette zone visent à consolider sa vocation et son fonctionnement touristique liée à la présence des thermes (habi-
tation, commerces et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics). Les constructions non compatibles 
avec l’usage résidentiel sont interdites.

UE/AUe La zone UE est dédiée à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et de services publics pour prendre en compte les exigences 
techniques de ces constructions (hauteur élevée par exemple). Les logements y sont autorisés sous réserve d’être nécessaire au 
gardiennage et sont à ce titre limités en surface.

UEa Dans le sous-secteur UEa, les activités de restauration et de commerce de détail sont autorisées (en projet à la maison du Parc à 
Jaujac). Les hébergements y sont cependant interdits car ils ne répondent pas à la vocation de la zone.

UEch Dans le sous-secteur UEch, les constructions non compatibles avec la vocation de la zone (équipements collectifs dédiés au culte 
et à l’hébergement des pèlerins) ne sont pas autorisées. 
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UH La zone UH présente une vocation principale résidentielle. En compatibilité avec l’environnement naturel et agricole des hameaux 
traditionnels, l’exploitation agricole y est autorisée sous réserve d’être compatibles avec l’usage résidentiel de la zone. De plus, 
l’industrie est autorisée sous réserve d’être compatible avec l’usage résidentiel afin de permettre le développement de petites 
activités productives, notamment par la mobilisation du bâti existant, et ne générant pas de déplacement. 

UI La zone UI a une vocation d’accueil d’activités économique, et notamment industrielles. Cette zone accueille les activités non 
compatibles avec l’environnement résidentiel, telles que l’exploitation forestière, l’industrie, le commerce de gros ou l’entrepôt. 
Cette zone n’est pas spécifiquement tournée vers le commerce et ne doit pas générer des déplacements trop nombreux ; ainsi, 
l’artisanat et le commerce de détail y est proscrit. Le logement y est autorisé, seulement sous réserve d’être nécessaire à une 
activité et est de ce fait limité en surface. 

UIa Le sous-secteur UIa a une vocation d’accueil d’activités économiques compatibles avec l’environnement résidentiel dans de petites 
zones dédiées. Elle accueille des activités qui ne sont pas sources de nuisances, ainsi que des locaux techniques des administrations 
publiques.

UIc Le sous-secteur UIc vise à accueillir principalement des commerces générant des déplacements de manière quotidienne. Les acti-
vités accueillies doivent être compatibles avec l’environnement résidentiel. 

UT/AUt La zone UT a vocation à accueillir les activités liées au tourisme. Ainsi, les activités relevant du commerce et des activités de ser-
vice sont autorisées, à l’exception du commerce de gros qui n’a pas vocation à s’installer dans cette zone, et du cinéma, qui doit 
s’installer en centralité. Le logement y est autorisé sous réserve d’être nécessaire au fonctionnement des activités présentes sur 
le site.

UTe Le sous-secteur UTe est dédié à l’accueil touristique, mais accueillera également un projet d’équipement d’intérêt collectif. Les 
autres équipements recevant du public sont autorisés afin de permettre la construction d’un équipement de type salle polyvalente. 

UTl Le sous-secteur UTl est dédié à l’accueil touristique et de loisirs. Y sont autorisées les activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle, ainsi que la restauration. 

AUf Dans les zones à urbaniser fermées, les destinations autorisées seront déterminées lors de la modification ou de la révision du PLUi.
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A La zone agricole a principalement vocation à accueillir les activités agricoles. Ainsi, le développement d’activités s’inscrivant dans 
le prolongement de la production agricole est autorisé afin de faciliter la diversification des exploitations.
Le logement est autorisé sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation agricole, et est de ce fait limité en surface. Les habitations 
existantes ont également la possibilité d’évoluer de manière limitée et le patrimoine bâti qui ne présente plus de vocation agricole 
peut être mobilisé dans le cadre d’un changement de destination et reconverti en logement dans le respect des paysages et sans 
nuire aux activités agricoles actuelles et/ou futures. De plus, les changements de destination sont autorisés pour les sous-desti-
nations «artisanat et commerce de détail», «restauration», «industrie», et «bureaux» sous réserve de ne pas nuire aux activités 
agricoles, pastorales ou forestières, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, afin de 
permettre le développement de petites activités productives ou de gestion, par la mobilisation du bâti existant, et ne générant 
pas de déplacement. 

AS Les STECAL délimités au sein de la zone agricole ont uniquement vocation à accueillir des constructions démontables dédiées à de 
l’hébergement touristique (gîtes) en lien avec les exploitations agricoles, et s’inscrivent ainsi dans une démarche d’agritourisme. 
Ces projets ont vocation à apporter un complément de revenus aux agriculteurs et à structurer davantage les exploitations, no-
tamment dans la perspective d’une future transmission. Ainsi, seule la sous-destination « logement » est autorisée. Deux zones AS 
sont prévues dans le PLUi, AS1 et AS2, afin d’adapter les règles à ces deux projets.

N La zone naturelle a principalement vocation à accueillir les activités agricoles et forestières. 
Le logement est autorisé sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation agricole, et est de ce fait limité en surface. Les habitations 
existantes ont également la possibilité d’évoluer de manière limitée et le patrimoine bâti qui ne présente plus de vocation agricole 
peut être mobilisé dans le cadre d’un changement de destination et reconverti en logement dans le respect des paysages et sans 
nuire aux activités agricoles actuelles et/ou futures. De plus, les changements de destination sont autorisés pour les sous-desti-
nations «artisanat et commerce de détail», «restauration», «industrie», et «bureaux» sous réserve de ne pas nuire aux activités 
agricoles, pastorales ou forestières, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, afin de 
permettre le développement de petites activités productives ou de gestion, par la mobilisation du bâti existant, et ne générant 
pas de déplacement. 

Ndi La zone Ndi a été définie afin de réserver des secteurs aux dépôts de matériaux et de végétaux. Il s’agit ici de conforter deux sec-
teurs existants d’intérêt collectif.

NS Le STECAL délimité au sein de la zone naturelle a uniquement vocation à accueillir une construction démontable dédiée à de l’hé-
bergement touristique (gîte) dans le cadre du développement d’une offre d’hébergements touristiques déjà existante et dans sa 
continuité. Ainsi, seule la sous-destination « logement » est autorisée.



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 110

partie 3 - justification des choix

Nl La zone Nl a été définie afin de permettre l’entretien des aménagements et équipements existants, et les installations et travaux 
liés à la sécurité et à l’exploitation des pistes, remontées et réseaux neige existants. Ce sous-zonage reconnaît les équipements, 
aménagements et installations existants. 

Les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres sont interdites dans toutes les zones urbaines, à l’exception de la zone UE à vocation d’équi-
pements publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons de sécurité publique et d’insertion de ces installations dans l’architecture avoisinante. 
Les éventuels projets à venir pourront le cas échéant faire l’objet de procédures de mise en compatibilité du PLUi, si ces derniers présentent 
un caractère d’intérêt général. Lors de la mise en oeuvre éventuelle de ces procédures, une attention sera apportée à la prise en compte des 
différentes normes supra-communales (Charte du PNR, SRADDET notamment).
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Justification des règles portant sur les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Zones Volumétrie et implantation des constructions
UA/AUa En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 

de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
Les règles du PLUi visent à garantir une implantation traditionnelle de villages ou de hameaux en bordures des voies et emprises pu-
bliques ou en continuité avec les bâtiments existants pour garantir un effet de rue et d’alignement. Des règles alternatives existent 
pour s’adapter aux différents cas de figure (topographie, terrain bordé par plusieurs voies, opération d’aménagement d’ensemble, 
etc.).
L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 
où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s), la règle vise alors à garantir des passages fonctionnels en fixant un minimum 
de 3 mètres en cas de recul des constructions. Une règle alternative existe pour s’adapter en cas d’opération d’aménagement 
d’ensemble.
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. 
La règle de hauteur imposée permet de respecter les gabarits volumétriques du tissu urbain traditionnel dans les bourgs et villages 
en limitant la hauteur à 10 mètres pour de nouvelles constructions. Les 10 mètres peuvent aisément permettre à des bâtiments 
en R+2 de voir le jour tout en permettant une mixité fonctionnelle. En effet, les rez-de-chaussée destinés à des activités néces-
sitent parfois des hauteurs supérieures à des logements pour des raisons de fonctionnalité. Afin de s’adapter à l’environnement 
proche et de s’intégrer au mieux dans le tissu existant, la règle exprime également l’objectif de respecter les hauteurs moyennes 
des constructions voisines (plus ou moins un mètre). Enfin, en cohérence et pour une bonne intégration dans le tissu existant, les 
extensions des bâtiments dont la hauteur est supérieure aux règles précédentes établies sont autorisées à la hauteur de la construc-
tion initiale. Par ailleurs, afin de ne pas bloquer des projets d’intérêt collectif, la règle est assouplie et des équipements d’intérêt 
collectif et de services publics sont autorisés jusqu’à 12 mètres. 

UB/AUb En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 
de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
Les nouvelles constructions doivent s’implanter dans une bande de 30 mètres par rapport à la voie ou emprise publique afin d’éviter 
une implantation en fond de parcelle et, ainsi, anticiper la densification future. Un recul de 10 mètres ou de 5 mètres est imposé 
par rapport à l’axe de la voie afin d’assurer la sécurité et une mise à distance des nuisances des constructions. Des règles sup-
plémentaires existent pour s’adapter aux différents cas de figure (terrain bordé par plusieurs voies, implantation en second rang, 
opération d’aménagement d’ensemble notamment). 



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 112

partie 3 - justification des choix

Zones Volumétrie et implantation des constructions
UB/AUb L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 

où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s), la règle vise alors à garantir des passages fonctionnels en fixant un minimum 
de 3 mètres en cas de recul des constructions. Une règle alternative existe pour s’adapter en cas d’opération d’aménagement 
d’ensemble.
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. 
La règle de hauteur imposée est de limiter la hauteur à 9 mètres pour de nouvelles constructions. En effet, même si le bâti existant 
est généralement moins haut dans la zone UB, il a été décidé de permettre une hauteur maximale de 9 mètres afin de favoriser 
la densification de ces espaces et le développement de projets innovants. En cohérence avec le bâti existant, les annexes ont été 
limitées à 4 mètres. Par ailleurs, afin de ne pas bloquer des projets d’intérêt collectif, la règle est assouplie et des équipements 
d’intérêt collectif et de services publics sont autorisés jusqu’à 12 mètres. 

UC En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 
de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
Un recul de 10 mètres est imposé par rapport à l’axe de la voie nationale afin d’assurer la sécurité et une mise à distance des nui-
sances des constructions. Des règles supplémentaires permettent d’y déroger lorsqu’il est nécessaire de s’adapter aux différents 
cas de figure (terrain bordé par plusieurs voies, implantation en second rang, opération d’aménagement d’ensemble notamment).  
L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 
où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s), la règle vise alors à garantir des passages fonctionnels en fixant un minimum 
de 3 mètres en cas de recul des constructions. Une règle alternative existe pour s’adapter en cas d’opération d’aménagement 
d’ensemble.
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. 
En cohérence avec le contexte urbain de la zone (équipements des thermes notamment), une hauteur maximale de 12 mètres a été 
fixée. Il s’agit également de favoriser la densification de ces espaces, et de permettre l’accueil de nouveaux hébergements pour 
les curistes, en lien avec l’accroissement de la capacité d’accueil des thermes. En cohérence avec le bâti existant, les annexes 
ont été limitées à 4 mètres. 

UE/AUe En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 
de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
En zone UE, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée afin de permettre 
d’adapter le projet au cas par cas.
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Zones Volumétrie et implantation des constructions
UE/AUe L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 

où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s), la règle vise alors à garantir des passages fonctionnels en fixant un minimum 
de 3 mètres en cas de recul des constructions.  
La hauteur maximale est fixée à 15 mètres pour faciliter la mise en œuvre de projets d’équipements d’intérêt collectif et de ser-
vices publics dont les normes de construction sont importantes, et permettre l’édification de bâtiments symboles du territoire com-
munautaire. Enfin, en cohérence et pour une bonne intégration dans le tissu existant, les extensions des bâtiments dont la hauteur 
est supérieure aux règles précédentes établies sont autorisées à la hauteur de la construction initiale.

UH En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 
de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
Un recul de 10 mètres ou de 5 mètres est imposé par rapport à l’axe de la voie afin d’assurer la sécurité et une mise à distance 
des nuisances des constructions. Des règles supplémentaires existent pour s’adapter aux différents cas de figure (selon le contexte 
environnant, terrain bordé par plusieurs voies notamment). 
L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 
où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s), la règle vise alors à garantir des passages fonctionnels en fixant un minimum 
de 3 mètres en cas de recul des constructions. 
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique.
Afin de s’adapter à l’environnement proche et de s’intégrer au mieux dans le tissu existant, la règle de hauteur fixée est de respec-
ter les hauteurs moyennes des constructions voisines (plus ou moins un mètre). Enfin, en cohérence et pour une bonne intégration 
dans le tissu existant, les extensions des bâtiments dont la hauteur est supérieure aux règles précédentes établies sont autorisées 
à la hauteur de la construction initiale.

UI En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 
de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
Un recul de 10 mètres ou de 5 mètres est imposé par rapport à l’axe de la voie afin d’assurer la sécurité et une mise à distance des 
nuisances des constructions. Des règles supplémentaires permettent d’y déroger lorsqu’il est nécessaire de s’adapter aux différents 
cas de figure (terrain bordé par plusieurs voies, bâti existant, opération d’aménagement d’ensemble notamment).
L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 
où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s) ou en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, la règle vise alors à garantir 
des passages fonctionnels en fixant un minimum de 3 mètres en cas de recul des constructions. 
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique.
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Zones Volumétrie et implantation des constructions
UI La hauteur maximale est fixée à 10 mètres pour faciliter la construction de bâtiments fonctionnels et ainsi favoriser le dévelop-

pement économique du territoire.  Enfin, en cohérence et pour une bonne intégration dans le tissu existant, les extensions des 
bâtiments dont la hauteur est supérieure aux règles précédentes établies sont autorisées à la hauteur de la construction initiale.

UT/AUt En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 
de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
Un recul de 10 mètres ou de 5 mètres est imposé par rapport à l’axe de la voie afin d’assurer la sécurité et une mise à distance des 
nuisances des constructions. Des règles supplémentaires permettent d’y déroger lorsqu’il est nécessaire de s’adapter aux différents 
cas de figure (terrain bordé par plusieurs voies, bâti existant, opération d’aménagement d’ensemble notamment). 
L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 
où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s) ou en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, la règle vise alors à garantir 
des passages fonctionnels en fixant un minimum de 3 mètres en cas de recul des constructions. 
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique.
La hauteur maximale est fixée à 7 mètres dans la zone UT afin de garantir une bonne intégration paysagère des constructions et 
limiter leur impact visuel. Dans le sous-secteur UTe, la hauteur maximale est fixée à 9 mètres pour faciliter la mise en œuvre de 
projets d’équipements d’intérêt collectif et de services publics fonctionnels dont les normes de construction sont importantes. En-
fin, en cohérence et pour une bonne intégration dans le tissu existant, les extensions des bâtiments dont la hauteur est supérieure 
aux règles précédentes établies sont autorisées à la hauteur de la construction initiale.

AUf Dans les zones à urbaniser fermées, les règles relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions seront déterminées 
lors de la modification ou de la révision du PLUi.



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 115

partie 3 - justification des choix

Zones Volumétrie et implantation des constructions
A En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 

de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux.
La volumétrie des constructions agricoles doit être simple afin de s’intégrer au mieux dans le paysage et d’assurer une fonctionna-
lité maximale.  
Au maximum, les constructions à vocation agricole doivent s’implanter au plus proche les unes des autres de manière à minimiser 
la consommation du foncier agricole, l’impact sur le parcellaire agricole, et à ce que les bâtiments de l’exploitation forment un 
ensemble cohérent.
Un recul de 10 mètres ou de 5 mètres est imposé par rapport à l’axe de la voie afin d’assurer la sécurité et une mise à distance des 
nuisances des constructions. Des règles supplémentaires permettent d’y déroger lorsqu’il est nécessaire de s’adapter aux différents 
cas de figure (terrain bordé par plusieurs voies, bâti existant notamment).  
L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 
où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s), la règle vise alors à garantir des passages fonctionnels en fixant un minimum 
de 3 mètres en cas de recul des constructions. 
Les extensions des constructions et les annexes au logement sont autorisées afin de permettre au bâti existant de s’adapter et 
d’évoluer. Ces évolutions sont encadrées (en nombre, en surface, emprise au sol et en distance pour les annexes) dans une perspec-
tive de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et de la qualité architecturale des constructions. Tout en restant 
de surface inférieure au bâti initial, les  extensions sont autorisées en valeur absolue de surface de plancher et non en proportion 
de l’existant pour des questions d’équité ; un pourcentage pénalise les bâtiments les plus faibles en surface. La distance autorisée 
des annexes par rapport à la construction principale peut être adaptée avec une limite de distance maximale afin de tenir compte 
des secteurs de forte pente et de ne pas bloquer certains projets, tout en prévenant le mitage des espaces agricoles et naturels. 
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. Les clôtures agricoles ne sont pas 
concernées par le risque sécuritaire. 
La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 9 mètres pour assurer la fonctionnalité des bâtiments dont les normes 
de construction sont importantes et doivent être adaptées aux activités et productions. La hauteur maximale est fixée à 7 mètres 
pour les autres constructions,  et à 4 mètres pour les annexes et 5 mètres pour les tunnels, afin de garantir une bonne intégration 
paysagère des constructions et limiter leur impact visuel dans les espaces agricoles. Par ailleurs, afin de ne pas bloquer des projets 
d’intérêt collectif, la règle de hauteur ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. Enfin, en 
cohérence et pour une bonne intégration dans le tissu existant, les extensions des bâtiments dont la hauteur est supérieure aux 
règles précédentes établies sont autorisées à la hauteur de la construction initiale. 
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Zones Volumétrie et implantation des constructions
AS Dans la zone AS1, trois constructions sont autorisées, chacune dans une limite de 20m² d’emprise au sol. La hauteur maximale 

des constructions, mesurée au faîtage, est de 6 mètres. Il s’agit, en effet, de permettre l’implantation de trois cabanes sur pilotis  
d’une emprise au sol de 20m² chacune et d’une hauteur d’environ 5,20 mètres. Dans la zone AS2, trois constructions sont auto-
risées, dans une limite cumulée de 60m² d’emprise au sol. La hauteur maximale des constructions, mesurée en leur point le plus 
haut, est de 5 mètres. La zone AS2 permet ainsi l’implantation de deux yourtes sur pilotis de 20m² et 30m² et d’un bloc sanitaire 
(9m²) permettant d’accueillir de 2 à 4 personnes dans la première yourte et de 4 à 6 personnes dans la deuxième.
La zone AS représente au total 0,7 ha.
Les règles définies dans ces zones, ainsi que les OAP propres à ces deux zones (OAP 56 pour AS2 et OAP 57 pour AS1), permettent 
ainsi de garantir le caractère exceptionnel et limité de ces secteurs. Les OAP comportent notamment les principes d’implantation 
du bâti. 
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Zones Volumétrie et implantation des constructions
N En cohérence avec l’objectif de maintien des écosystèmes et de préservation des continuités écologiques, et dans la perspective 

de ne pas accroître le risque inondation, les 10 mètres de part et d’autres du haut des berges des cours d’eau sont préservés de 
toute construction et travaux. 
La volumétrie des constructions agricoles et forestières doit être simple afin de s’intégrer au mieux dans le paysage et d’assurer 
une fonctionnalité maximale.
Au maximum, les constructions à vocation agricole doivent s’implanter au plus proche les unes des autres de manière à minimiser 
la consommation du foncier agricole, l’impact sur le parcellaire agricole, et à ce que les bâtiments de l’exploitation forment un 
ensemble cohérent.
Un recul de 10 mètres ou de 5 mètres est imposé par rapport à l’axe de la voie afin d’assurer la sécurité et une mise à distance des 
nuisances des constructions. Des règles supplémentaires permettent d’y déroger lorsqu’il est nécessaire de s’adapter aux différents 
cas de figure (terrain bordé par plusieurs voies, bâti existant notamment).  
L’implantation de la construction en limite séparative vise à préserver le maximum d’espaces autour de la construction. Dans le cas 
où elle ne s’implante pas en limite(s) séparative(s), la règle vise alors à garantir des passages fonctionnels en fixant un minimum 
de 3 mètres en cas de recul des constructions. 
Les extensions des constructions et les annexes au logement sont autorisées en zone naturelle afin de permettre au bâti existant de 
s’adapter et d’évoluer. Ces évolutions sont encadrées (en nombre, en surface, en emprise au sol et en distance pour les annexes) 
dans une perspective de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et de la qualité architecturale des construc-
tions. Tout en restant de surface inférieure au bâti initial, les extensions sont autorisées en valeur absolue de surface de plancher 
et non en proportion de l’existant pour des questions d’équité ; un pourcentage pénalise les bâtiments les plus faibles en surface. 
La distance autorisée des annexes par rapport à la construction principale peut être adaptée avec une limite de distance maximale 
afin de tenir compte des secteurs de forte pente et de ne pas bloquer certains projets, tout en prévenant le mitage des espaces 
agricoles et naturels. 
Les règles d’implantation des clôtures vise à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. Les clôtures agricoles ne sont pas 
concernées par le risque sécuritaire. 
La hauteur maximale des constructions agricoles et forestières est fixée à 9 mètres pour assurer la fonctionnalité des bâtiments 
dont les normes de construction sont importantes et doivent être adaptées aux activités et productions. La hauteur maximale est 
fixée à 7 mètres pour les autres constructions,  et à 4 mètres pour les annexes et 5 mètres pour les tunnels, afin de garantir une 
bonne intégration paysagère des constructions et limiter leur impact visuel dans les espaces naturels. Par ailleurs, afin de ne pas 
bloquer des projets d’intérêt collectif, la règle de hauteur ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services 
publics. Enfin, en cohérence et pour une bonne intégration dans le tissu existant, les extensions des bâtiments dont la hauteur est 
supérieure aux règles précédentes établies sont autorisées à la hauteur de la construction initiale. 
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partie 3 - justification des choix

Zones Volumétrie et implantation des constructions
NS Dans la zone NS, une construction est autorisée, dans une limite de 35 m² d’emprise au sol. La hauteur maximale de la construc-

tion, mesurée en son point le plus haut, est de 4 mètres. Il s’agit ainsi de permettre l’implantation d’un hébergement insolite de 
type cabane en bois d’une surface approximative de 35m² d’emprise au sol, d’une hauteur d’environ 3,50 mètres, et permettant 
d’accueillir au maximum 8 personnes. 
La zone NS représente 0,3 ha.
Les règles définies dans cette zone, ainsi que l’OAP propre à ce secteur (OAP 60), permettent ainsi de garantir son caractère ex-
ceptionnel limité. L’OAP comporte notamment les principes d’implantation du bâti.

Nl Dans la zone Nl, les règles relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions sont les mêmes qu’en zone naturelle. Du 
fait des caractéristiques paysagères du site de la Croix de Bauzon, les aménagements, installations, équipements existants doivent 
faire l’objet d’un traitement approprié assurant leur intégration dans l’environnement, et préserver le caractère naturel du site.
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partie 3 - justification des choix

Zones Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
UA/AUa Les règles édictées ont été travaillées avec l’aide des cahiers de recommandations du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et 

du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche. 
La couleur est un repère fort dans le paysage. L’impact visuel des constructions est ainsi en grande partie lié à la coloration des 
façades et à la manière dont elles captent la lumière. Plus la teinte de la façade est foncée et d’aspect mate, moins elle est visible 
dans le paysage. La variété des bois, roches et des enduits réalisés à base de chaux et de sable de pays donne une couleur et une 
texture particulières à chaque secteur. Afin que les constructions s’inscrivent en bonne harmonie avec leur environnement, elles 
doivent recourir aux teintes se rapprochant des matériaux naturels et locaux (terres, sables, bois). Les enduits frottés, grattés et 
lissés sont autorisés car  leur « texture sobre » mettent en valeur les volumes de la construction, tandis que les enduits rustiques 
et écrasés présentent des aspérités qui retiennent la saleté qui dégrade rapidement l’aspect qualitatif des façades. Dans le cadre 
d’une rénovation de façades, il est attendu de respecter les techniques traditionnelles afin de conserver la qualité patrimoniale de 
la construction.
Quant aux éléments patrimoniaux, ils sont conservés afin de préserver la qualité architecturale des bâtiments. Pour répondre à ce 
même objectif, les installations techniques ne doivent pas entacher l’aspect de la construction et créer une tâche dans le paysage. 
Les règles édictées au sujet de constructions en rez-de-chaussée à usages de commerces et activités de service faisant l’objet d’un 
changement de destination vers l’habitation visent à conserver la lisibilité de l’usage d’origine du bâtiment, et ainsi à préserver leur 
qualité architecturale.Les règles relatives aux ouvertures visent avant tout la bonne harmonie de la nouvelle construction avec le 
rythme et la composition des façades environnantes, et donc sa bonne insertion dans le paysage local, et notamment depuis l’espace 
public. 
Les cintres et arcs non porteurs sont proscrits car ils n’ont pas d’utilité architecturale et ne sont que des pastiches de l’ancien. 
Les volets à cadre sont préconisés pour leur caractère traditionnel et dans la mesure où ils sont les plus aboutis dans leur fabrica-
tion, conférant de la noblesse à la construction. En revanche, les volets à barres et à écharpes sont peu étanches et alourdissent la 
façade ; ils sont donc proscrits. En ce qui concerne les volets roulants, ceux-ci sont modernes et garantissent une certaine facilité 
d’utilisation, mais leur aspect peut gravement entacher la qualité architecturale de la construction et son intégration dans son en-
vironnement. Ainsi, s’ils sont autorisés, ils doivent cependant être intégrés dans le bâtiment afin d’empêcher la pose des coffres en 
saillie des façades ou sous linteau qui dégrade la qualité de la façade.
Les règles relatives aux toitures et couvertures visent à ce que les nouvelles constructions s’intègrent bien par rapport aux construc-
tions environnantes, notamment dans un territoire de pentes où les toitures peuvent être visibles de très loin et où leur aspect est 
donc fondamental. Par exemple, la pose de panneaux solaires ne doit pas conduire aux mitages de la toiture. Néanmoins, des déro-
gations sont autorisées afin de s’adapter à des situations particulières et de permettre à des projets innovants de voir le jour. Elles 
visent notamment à ne pas empêcher le recours aux toitures terrasses, tout en limitant leur autorisation aux projets qui en justifient 
l’intérêt lorsque la toiture plate permet d’assurer une fonction et aux projet qui s’intègrent dans le paysage local. 
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partie 3 - justification des choix

Zones Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
UA/AUa Les murs de clôture ou de soutènement existants en pierre sèche sont conservés pour leur qualité patrimoniale, leur témoignage de 

l’identité du territoire, leur rôle pour la biodiversité, et leur fonctionnalité (drainage de l’eau, ralentissement des eaux de superfi-
cie...). Au même titre que pour les constructions, les clôtures doivent s’adapter à la topographie du terrain et non l’inverse. Enfin, 
les choix d’aspect des clôtures visent à préserver un paysage urbain cohérent. La limite publique/privée est signifiée sans créer un 
effet trop fermé par rapport à la rue en limitant la hauteur maximale. Les haies sont composées d’essences locales, variées et adap-
tées à la sécheresse afin d’être résistantes aux aléas climatiques, aux maladies, pour leur rôle dans la biodiversité, pour économiser 
la ressource en eau, et pour conserver l’aspect de naturalité local. À proximité des carrefours et des accès, la hauteur des clôtures 
ne doit pas excéder 0,80 m en tout point du dégagement de visibilité afin de garantir la sécurité des usagers de ces espaces.

UB/AUb Les règles édictées ont été travaillées avec l’aide des cahiers de recommandations du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche. 
La couleur est un repère fort dans le paysage. L’impact visuel des constructions est ainsi en grande partie lié à la coloration des 
façades et à la manière dont elles captent la lumière. Plus la teinte de la façade est foncée et d’aspect mate, moins elle est visible 
dans le paysage. La variété des bois, roches et des enduits réalisés à base de chaux et de sable de pays donne une couleur et une 
texture particulières à chaque secteur. Afin que les constructions s’inscrivent en bonne harmonie avec leur environnement, elles 
doivent recourir aux teintes se rapprochant des matériaux naturels et locaux (terres, sables, bois). Les enduits frottés, grattés et 
lissés sont autorisés car  leur « texture sobre » mettent en valeur les volumes de la construction, tandis que les enduits rustiques 
et écrasés présentent des aspérités qui retiennent la saleté qui dégrade rapidement l’aspect qualitatif des façades. Dans le cadre 
d’une rénovation de façades, il est attendu de respecter les techniques traditionnelles afin de conserver la qualité patrimoniale de 
la construction.
Quant aux éléments patrimoniaux, ils sont conservés afin de préserver la qualité architecturale des bâtiments. Pour répondre à ce 
même objectif, les installations techniques ne doivent pas entacher l’aspect de la construction et créer une tâche dans le paysage. 

Les règles relatives aux ouvertures visent avant tout la bonne harmonie de la nouvelle construction avec le rythme et la composition 
des façades environnantes, et donc sa bonne insertion dans le paysage local. 
Les cintres et arcs non porteurs sont proscrits car ils n’ont pas d’utilité architecturale et ne sont que des pastiches de l’ancien. 
Les volets à cadre sont préconisés pour leur caractère traditionnel et dans la mesure où ils sont les plus aboutis dans leur fabrica-
tion, conférant de la noblesse à la construction. En revanche, les volets à barres et à écharpes sont peu étanches et alourdissent la 
façade ; ils sont donc proscrits. En ce qui concerne les volets roulants, ceux-ci sont modernes et garantissent une certaine facilité 
d’utilisation, mais leur aspect peut gravement entacher la qualité architecturale de la construction et son intégration dans son en-
vironnement. Ainsi, s’ils sont autorisés, ils doivent cependant être intégrés dans le bâtiment afin d’empêcher la pose des coffres en 
saillie des façades ou sous linteau qui dégrade la qualité de la façade. 
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Zones Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
UB/AUb Les règles relatives aux toitures et couvertures visent à ce que les nouvelles constructions s’intègrent bien par rapport aux construc-

tions environnantes, notamment dans un territoire de pentes où les toitures peuvent être visibles de très loin et où leur aspect est 
donc fondamental. Par exemple, la pose de panneaux solaires ne doit pas conduire aux mitages de la toiture. Néanmoins, des déro-
gations sont autorisées afin de s’adapter à des situations particulières et de permettre à des projets innovants de voir le jour. Elles 
visent notamment à ne pas empêcher le recours aux toitures terrasses, tout en limitant leur autorisation aux projets qui en justifient 
l’intérêt lorsque la toiture plate permet d’assurer une fonction et aux projet qui s’intègrent dans le paysage local. 

Les murs de clôture ou de soutènement existants en pierre sèche sont conservés pour leur qualité patrimoniale, leur témoignage 
de l’identité du territoire, leur rôle pour la biodiversité, et leur fonctionnalité (drainage de l’eau, ralentissement des eaux de su-
perficie...). Au même titre que pour les constructions, les clôtures doivent s’adapter à la topographie du terrain et non l’inverse. 
Enfin, les choix d’aspect des clôtures visent à créer un paysage urbain cohérent. La limite publique/privée est signifiée sans créer un 
effet trop fermé par rapport à la rue en limitant la hauteur maximale et en interdisant les murs pleins maçonnés (composantes du 
paysage urbain des centres-bourgs et noyaux villageois). L’interdiction des murs pleins maçonnés vise également à ne pas créer de 
rupture écologique trop importante en garantissant des passages pour la petite faune dans ces secteurs d’habitat diffus. Les haies 
sont composées d’essences locales, variées et adaptées à la sécheresse afin d’être résistantes aux aléas climatiques, aux maladies, 
pour leur rôle dans la biodiversité, pour économiser la ressource en eau, et pour conserver l’aspect de naturalité local. À proximité 
des carrefours et des accès, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 0,80 m en tout point du dégagement de visibilité afin de 
garantir la sécurité des usagers de ces espaces.

UC Idem qu’en UB/AUb.

UE/AUe Le règlement est moins restrictif en zone UE afin de favoriser la construction de bâtiments fonctionnels liés au service d’intérêt 
collectif rendu. Par ailleurs, il s’agit de permettre les projets contemporains, novateurs et originaux afin de laisser plus de souplesse 
au projet et favoriser la construction de bâtiments emblématiques ponctuant le paysage urbain futur. Cela rend ainsi possible la 
constitution d’un patrimoine architectural contemporain et exemplaire. Néanmoins, un principe de bonne intégration paysagère des 
constructions est tout de même édifié pour garantir la qualité paysagère des projets.
Une hauteur maximale de deux mètres est fixée pour les clôtures en raison d’éventuelles nécessités fonctionnelles, sans toutefois 
créer un effet trop fermé par rapport à la rue. Pour les haies, la pérennité des plantations et une meilleure intégration dans le pay-
sage et l’environnement sont assurées en imposant des essences locales, variées et adaptées à la sécheresse (résistance aux aléas 
climatiques et aux maladies, rôle dans la biodiversité, aspect de naturalité local, économie de la ressource en eau).

UH Idem qu’en UB/AUb.
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partie 3 - justification des choix

Zones Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
UI Les bâtiments à vocation économique, du fait de leur gabarit, peuvent avoir un impact important dans le paysage. Ainsi, un principe 

de bonne intégration paysagère des constructions est édifié pour garantir la qualité paysagère des projets. Afin de ne pas être trop 
visibles, leur volumétrie doit être simple. Les règles relatives aux locaux techniques nécessaires aux activités économiques s’ex-
pliquent également par cette volonté de bonne intégration paysagère des constructions et de préservation des qualités du territoire. 
La couleur est un repère fort dans le paysage. L’impact visuel des constructions est ainsi en grande partie lié à la coloration des fa-
çades et des toitures et à la manière dont elles captent la lumière. Plus la teinte est foncée et d’aspect mate, moins elle est visible 
dans le paysage. La variété des bois, roches et des enduits réalisés à base de chaux et de sable de pays donne une couleur et une 
texture particulières à chaque secteur. Afin que les constructions s’inscrivent en bonne harmonie avec leur environnement, elles 
doivent recourir aux teintes se rapprochant des matériaux naturels et locaux (terres, sables, bois). Les enduits frottés, grattés et 
lissés sont autorisés car  leur « texture sobre » mettent en valeur les volumes de la construction, tandis que les enduits rustiques 
et écrasés présentent des aspérités qui retiennent la saleté qui dégrade rapidement l’aspect qualitatif des façades. Pour garantir 
l’intégration paysagère des constructions, les pose de panneaux solaires ne doit pas conduire au mitage des toitures.
Les clôtures sont grillagées et doublées d’une et/ou d’une noue plantée afin de garantir la qualité paysagère des zones dédiées à 
l’activité économique et pour leur rôle dans la gestion des eaux pluviales. Néanmoins, lorsque cela est justifié pour des raisons de 
sécurité inhérentes à l’activité exercée, il est possible de recourir à un autre type de clôture.  Les zones extérieures de stockage 
peuvent également disposer de clôtures plus élevées que sur le reste de la parcelle pour des raisons de sécurité.
La pérennité des plantations et une meilleure intégration dans le paysage est assurée en imposant des essences locales et variées 
pour la composition des haies. Elles devront être adaptées à la sécheresse, à la fois pour leur pérennité, et à la fois pour l’économie 
de la ressource en eau. 

UT/AUt Les bâtiments d’accueil touristique, les installations des terrains de camping et les constructions destinées à l’hivernage des cara-
vanes peuvent avoir un impact important dans le paysage. Ainsi, un principe de bonne intégration paysagère des constructions est 
édifié pour garantir la qualité paysagère des projets et limiter leur impact visuel depuis l’extérieur. La végétation présente sur les 
lieux ou à planter est ainsi mise en avant comme solution pour assurer l’intégration paysagère de manière peu coûteuse, favorable 
à la biodiversité, pour apporter de la fraicheur sur les lieux, et pour favoriser la gestion des eaux pluviales. 
La couleur est un repère fort dans le paysage. L’impact visuel des constructions est ainsi en grande partie lié à la coloration des fa-
çades et des toitures, et à la manière dont elles captent la lumière. Plus leur teinte est foncée et leur aspect mate, moins elle est 
visible dans le paysage. Afin de diminuer l’impact visuel des constructions, une cohérence des teintes des façades et des toitures doit 
également être recherchée. 
Les clôtures des zones d’accueil touristiques doivent être perméables. Ainsi, elles seront grillagées et doublées d’une haie et/ou 
d’une noue plantée. En effet, les zones UT doivent au maximum éviter de constituer des ruptures, étant situées au cœur ou aux 
abords des zones naturelles ou agricoles. Il s’agit également de préserver la qualité architecturale de ces espaces, d’autant que les 
zones à vocation touristique représentent généralement des emprises relativement importantes en surface. La pérennité des plan-
tations et une meilleure intégration dans le paysage est assurée en imposant des essences locales et variées pour la composition des 
haies. Elles devront être adaptées à la sécheresse, à la fois pour leur pérennité, et à la fois pour l’économie de la ressource en eau. 
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Zones Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
AUf Dans les zones à urbaniser fermées, les règles relatives à l’Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale des 

constructions seront déterminées lors de la modification ou de la révision du PLUi.

A La couleur est un repère fort dans le paysage. L’impact visuel des constructions est ainsi en grande partie lié à la coloration des 
façades et à la manière dont elles captent la lumière. Plus la teinte de la façade est foncée et d’aspect mate, moins elle est visible 
dans le paysage. La variété des bois, roches et des enduits réalisés à base de chaux et de sable de pays donne une couleur et une 
texture particulières à chaque secteur. Afin que les constructions s’inscrivent en bonne harmonie avec leur environnement, elles 
doivent recourir aux teintes se rapprochant des matériaux naturels et locaux (terres, sables, bois). Les enduits frottés, grattés et 
lissés sont autorisés car  leur « texture sobre » mettent en valeur les volumes de la construction, tandis que les enduits rustiques et 
écrasés présentent des aspérités qui retiennent la saleté qui dégrade rapidement l’aspect qualitatif des façades. 
Les règles relatives aux bardages des constructions agricoles assurent une bonne harmonie de la construction dans son environne-
ment et diminuent la perception des grands volumes dans le paysage (teinte mate). 
Dans le cadre d’une rénovation de façades, il est attendu de respecter les techniques traditionnelles afin de conserver la qualité 
patrimoniale de la construction. Quant aux éléments patrimoniaux, ils sont conservés afin de préserver la qualité architecturale des 
bâtiments. Pour répondre à ce même objectif, les installations techniques ne doivent pas entacher l’aspect de la construction et 
créer une tâche dans le paysage.
Les règles relatives aux ouvertures visent avant tout la bonne harmonie des constructions avec le rythme et la composition des fa-
çades environnantes, et donc sa bonne insertion dans le paysage local. Les cintres et arcs non porteurs sont proscrits car ils n’ont pas 
d’utilité architecturale et ne sont que des pastiches de l’ancien. Les volets à cadre sont préconisés pour leur caractère traditionnel 
et dans la mesure où ils sont les plus aboutis dans leur fabrication, conférant de la noblesse à la construction. En revanche, les volets 
à barres et à écharpes sont peu étanches et alourdissent la façade ; ils sont donc proscrits. En ce qui concerne les volets roulants, 
ceux-ci sont modernes et garantissent une certaine facilité d’utilisation, mais leur aspect peut gravement entacher la qualité archi-
tecturale de la construction et son intégration dans son environnement. Ainsi, s’ils sont autorisés, ils doivent cependant être intégrés 
dans le bâtiment afin d’empêcher la pose des coffres en saillie des façades ou sous linteau qui dégrade la qualité de la façade.
Les règles relatives aux toitures et couvertures visent à ce que les nouvelles constructions s’intègrent bien par rapport aux construc-
tions environnantes, notamment dans un territoire de pentes où les toitures peuvent être visibles de très loin et où leur aspect est 
donc fondamental. Par exemple, la pose de panneaux ne doit pas conduire aux mitages de la toiture. Néanmoins, des dérogations 
sont autorisées afin de s’adapter à des situations particulières et de permettre à des projets innovants de voir le jour. Elles visent 
notamment à ne pas empêcher le recours aux toitures terrasses, tout en limitant leur autorisation aux projets qui en justifient l’in-
térêt lorsque la toiture plate permet d’assurer une fonction et aux projet qui s’intègrent dans le paysage local. 
Les murs de clôture ou de soutènement existants en pierre sèche sont conservés pour leur qualité patrimoniale, leur témoignage de 
l’identité du territoire, leur rôle pour la biodiversité, et leur fonctionnalité (drainage de l’eau, ralentissement des eaux de superfi-
cie...).
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Zones Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
A Au même titre que pour les constructions, les clôtures doivent s’adapter à la topographie et non l’inverse. Enfin, les choix de clôtures 

perméables s’expliquent par la volonté de ne pas créer de ruptures dans ces espaces où la fonctionnalité écologique est bonne. En 
limitant la hauteur maximale, la limite publique/privée est signifiée sans créer un effet trop fermé par rapport à l’extérieur et assure 
la sécurité à proximité des carrefours et des accès. Les haies sont composées d’essences locales, variées et adaptées à la sécheresse 
afin d’être résistantes aux aléas climatiques, aux maladies, pour leur rôle dans la biodiversité et pour conserver l’aspect de natura-
lité local. À proximité des carrefours et des accès, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 0,80 m en tout point du dégagement 
de visibilité afin de garantir la sécurité des usagers de ces espaces.

AS Les règles de la zone A relatives à l’insertion architecturale, urbaine, environnementale et paysagère s’appliquent de la même ma-
nière dans les sous-secteurs AS, permettant ainsi de garantir la bonne insertion des constructions dans ces deux secteurs limités. 

N La volumétrie des constructions agricoles et forestières doit être simple afin de s’intégrer au mieux dans le paysage et d’assurer une 
fonctionnalité maximale. 
La couleur est un repère fort dans le paysage. L’impact visuel des constructions est ainsi en grande partie lié à la coloration des 
façades et à la manière dont elles captent la lumière. Plus la teinte de la façade est foncée et d’aspect mate, moins elle est visible 
dans le paysage. La variété des bois, roches et des enduits réalisés à base de chaux et de sable de pays donne une couleur et une 
texture particulières à chaque secteur. Afin que les constructions s’inscrivent en bonne harmonie avec leur environnement, elles 
doivent recourir aux teintes se rapprochant des matériaux naturels et locaux (terres, sables, bois). Les enduits frottés, grattés et 
lissés sont autorisés car  leur « texture sobre » mettent en valeur les volumes de la construction, tandis que les enduits rustiques et 
écrasés présentent des aspérités qui retiennent la saleté qui dégrade rapidement l’aspect qualitatif des façades. 
Les règles relatives aux bardages des constructions agricoles et forestières assurent une bonne harmonie de la construction dans son 
environnement et diminuent la perception des grands volumes dans le paysage (teinte mate). 
Dans le cadre d’une rénovation de façades, il est attendu de respecter les techniques traditionnelles afin de conserver la qualité 
patrimoniale de la construction. Quant aux éléments patrimoniaux, ils sont conservés afin de préserver la qualité architecturale des 
bâtiments. Pour répondre à ce même objectif, les installations techniques ne doivent pas entacher l’aspect de la construction et 
créer une tâche dans le paysage.
Les règles relatives aux ouvertures visent avant tout la bonne harmonie des constructions avec le rythme et la composition des fa-
çades environnantes, et donc sa bonne insertion dans le paysage local. Les cintres et arcs non porteurs sont proscrits car ils n’ont pas 
d’utilité architecturale et ne sont que des pastiches de l’ancien. Les volets à cadre sont préconisés pour leur caractère traditionnel 
et dans la mesure où ils sont les plus aboutis dans leur fabrication, conférant de la noblesse à la construction. En revanche, les volets 
à barres et à écharpes sont peu étanches et alourdissent la façade ; ils sont donc proscrits. En ce qui concerne les volets roulants, 
ceux-ci sont modernes et garantissent une certaine facilité d’utilisation, mais leur aspect peut gravement entacher la qualité archi-
tecturale de la construction et son intégration dans son environnement. Ainsi, s’ils sont autorisés, ils doivent cependant être intégrés 
dans le bâtiment afin d’empêcher la pose des coffres en saillie des façades ou sous linteau qui dégrade la qualité de la façade.
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Zones Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
N Les règles relatives aux toitures et couvertures visent à ce que les nouvelles constructions s’intègrent bien par rapport aux 

constructions environnantes, notamment dans un territoire de pentes où les toitures peuvent être visibles de très loin et où leur 
aspect est donc fondamental. Par exemple, la pose de panneaux ne doit pas conduire aux mitages de la toiture. Néanmoins, des 
dérogations sont autorisées afin de s’adapter à des situations particulières et de permettre à des projets innovants de voir le jour. 
Elles visent notamment à ne pas empêcher le recours aux toitures terrasses, tout en limitant leur autorisation aux projets qui en 
justifient l’intérêt lorsque la toiture plate permet d’assurer une fonction et aux projet qui s’intègrent dans le paysage local. 

Les murs de clôture ou de soutènement existants en pierre sèche sont conservés pour leur qualité patrimoniale, leur témoignage 
de l’identité du territoire, leur rôle pour la biodiversité, et leur fonctionnalité (drainage de l’eau, ralentissement des eaux de su-
perficie...). Au même titre que pour les constructions, les clôtures doivent s’adapter à la topographie et non l’inverse. Enfin, les 
choix de clôtures perméables s’expliquent par la volonté de ne pas créer de ruptures dans ces espaces où la fonctionnalité écolo-
gique est bonne. En limitant la hauteur maximale, la limite publique/privée est signifiée sans créer un effet trop fermé par rapport 
à l’extérieur et assure la sécurité à proximité des carrefours et des accès. Les haies sont composées d’essences locales, variées 
et adaptées à la sécheresse afin d’être résistantes aux aléas climatiques, aux maladies, pour leur rôle dans la biodiversité et pour 
conserver l’aspect de naturalité local. À proximité des carrefours et des accès, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 0,80 m 
en tout point du dégagement de visibilité afin de garantir la sécurité des usagers de ces espaces.

NS Les règles de la zone N relatives à l’insertion architecturale, urbaine, environnementale et paysagère s’appliquent de la même 
manière dans le sous-secteur NS, permettant ainsi de garantir la bonne insertion de la construction dans ce secteur limité. 

Nl Les règles de la zone N relatives à l’insertion architecturale, urbaine, environnementale et paysagère s’appliquent de la même 
manière dans le sous-secteur Nl, permettant ainsi de garantir la bonne insertion des aménagements, installations, équipements 
dans ce secteur limité. 



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 126

partie 3 - justification des choix

Zones Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
UA/AUa Les accès et les cheminements piétons et cyclables doivent être perméables afin de limiter le ruissellement urbain.

L’aménagement des espaces libres en espaces verts vise à limiter l’imperméabilisation des sols. La pérennité des plantations et 
une meilleure intégration dans le paysage est assurée en imposant des essences locales et variées. Elles devront être adaptées à 
la sécheresse, à la fois pour leur pérennité, et à la fois pour l’économie de la ressource en eau. La règle ne s’applique pas pour les 
réhabilitations afin de s’adapter à l’existant et de ne pas les bloquer.  
Afin de répondre à l’ambition de gestion durable de la ressource en eau, des règles chiffrées de récupération des eaux pluviales ont 
été édictées.

UB/AUb Idem qu’en UA/AUa.

UC Idem qu’en UA/AUa.

UE/AUe Afin de répondre à l’ambition de gestion durable de la ressource en eau, des règles chiffrées de récupération des eaux pluviales ont 
été édictées.
Afin de préserver la qualité paysagère du territoire, un aménagement paysager des abords des bassins de rétention des eaux plu-
viales est imposé. 

UH Idem qu’en UA/AUa.

UI Afin de répondre à l’ambition de gestion durable de la ressource en eau, des règles chiffrées de récupération des eaux pluviales ont 
été édictées.
Afin de préserver la qualité paysagère du territoire, un aménagement paysager des abords des bassins de rétention des eaux plu-
viales est imposé. 
Les règles relatives à la végétalisation autour des bâtiments d’activités économiques et aux dépôts extérieurs non visibles depuis 
l’espace public visent à garantir la bonne intégration paysagère des zones UI et à préserver la qualité paysagère environnante. 

UT/AUt Idem qu’en UA/AUa.

AUf Dans les zones à urbaniser fermées, les règles relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et aux 
abords des constructions seront déterminées lors de la modification ou de la révision du PLUi.
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Zones Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
A Les accès, les aires de stationnement, et les cheminements piétons et cyclables doivent être perméables afin d’assurer une bonne 

gestion des eaux pluviales.
Afin de répondre à l’ambition de gestion durable de la ressource en eau, des règles chiffrées de récupération des eaux pluviales 
ont été édictées. Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions agricoles dans la mesure où elles ne sont pas adaptées à 
des bâtiments de grande surface de toiture. Il s’agit ici de raisonner à plus grande échelle et d’adapter les systèmes de gestion des 
eaux pluviales au cas par cas.
Enfin, pour préserver la qualité paysagère du territoire, les constructions agricoles, qui peuvent représenter de grands volumes, 
doivent être végétalisées aux abords. Les équipements annexes, qui peuvent être très impactants visuellement, font l’objet d’une 
intégration paysagère. 

AS Présentant les mêmes caractéristiques et enjeux que la zone agricole, les règles relatives au traitement environnemental et paysa-
ger des espaces non bâtis et abords des constructions sont identiques dans les sous-secteurs AS que dans la zone A.

N Les accès, les aires de stationnement, et les cheminements piétons et cyclables doivent être perméables afin d’assurer une bonne 
gestion des eaux pluviales.
Afin de répondre à l’ambition de gestion durable de la ressource en eau, des règles chiffrées de récupération des eaux pluviales 
ont été édictées. Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions agricoles et forestières dans la mesure où elles ne sont pas 
adaptées à des bâtiments de grande surface de toiture. Il s’agit ici de raisonner à plus grande échelle et d’adapter les systèmes de 
gestion des eaux pluviales au cas par cas.
Enfin, pour préserver la qualité paysagère du territoire, les constructions agricoles et forestières, qui peuvent représenter de grands 
volumes, doivent être végétalisées aux abords. Les équipements annexes, qui peuvent être très impactants visuellement, font l’ob-
jet d’une intégration paysagère. 

NS Présentant les mêmes caractéristiques et enjeux que la zone naturelle, les règles relatives au traitement environnemental et pay-
sager des espaces non bâtis et abords des constructions sont identiques dans le sous-secteur NS que dans la zone N.

Nl Présentant les mêmes caractéristiques et enjeux que la zone naturelle, les règles relatives au traitement environnemental et pay-
sager des espaces non bâtis et abords des constructions sont identiques dans le sous-secteur Nl que dans la zone N.
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Zones Stationnement
UA/AUa Le règlement impose de prévoir le stationnement en cohérence avec l’objectif « Prévoir des capacités suffisantes de stationnement 

dans les centre-bourgs et villages [...] » de l’orientation « 4.3 Anticiper les mobilités de demain ». Pour les constructions à usage 
d’habitation, une place de stationnement jusqu’à 60m² de surface de plancher, deux places entre 61m² et 150m², et une place 
supplémentaire par tranche de 50m² au-delà de 150m² de surface de plancher sont nécessaires dans la zone UA constituée des 
centre-bourgs et noyaux villageois, pour permettre aux habitants de stationner aisément et de manière sécurisée, tout en tenant 
compte de la proximité avec les commerces, services, équipements engendrant moins de déplacements qu’en UB. De plus, une 
mutualisation peut s’opérer car les besoins en stationnement ne se font pas forcément aux mêmes horaires. Enfin, pour les autres 
destinations, le règlement s’adapte au plus près des besoins réels en recourant à une demande de justifications des besoins prévus 
au cas par cas. Les règles ne s’appliquent pas aux constructions existantes afin de s’adapter à l’existant et de ne pas les bloquer. 
Enfin, afin de s’adapter à la configuration géographique parfois contraignante des centre-bourgs et noyaux villageois, l’implantation 
des places manquantes peut se faire en dehors du terrain d’assiette de l’opération. 
Le stationnement des vélos doit être prévu en s’adaptant au plus près des besoins réels selon la fréquentation induite par les diffé-
rentes activités afin de limiter l’usage exclusif de l’espace public pour la voiture au profit des mobilités douces.

UB/AUb Les règles édictées en matière de stationnement dans la zone UB visent à garantir un nombre suffisant de places pour les usagers de 
cette zone, qui est généralement peu contrainte en termes d’espaces, et sur laquelle les déplacements motorisés sont très fréquents 
du fait de leur éloignement vis-à-vis des commerces, équipements, services. Pour les autres destinations, le règlement s’adapte 
au plus près des besoins réels en recourant à une demande de justifications des besoins prévus au cas par cas. Néanmoins, la règle 
ne s’applique pas pour les constructions existantes afin de s’adapter à l’existant et de ne pas les bloquer. Enfin, l’implantation des 
places manquantes peut se faire en dehors du terrain d’assiette de l’opération en cas d’impossibilité technique de réalisation des 
places demandées pour apporter de la souplesse et assurer la faisabilité de la réalisation des places de stationnement. 
Le stationnement des vélos doit être prévu en s’adaptant au plus près des besoins réels selon la fréquentation induite par les diffé-
rentes activités afin de limiter l’usage exclusif de l’espace public pour la voiture au profit des mobilités douces.
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Zones Stationnement
UC Les règles édictées en matière de stationnement dans la zone UC sont similaires à celles de la zone UB afin de garantir un nombre 

suffisant de places pour les usagers de cette zone. Bien que certains commerces, équipements, services sont présents dans la zone 
et induisent ainsi des modes de déplacement doux, la majorité des logements prévus sur ce secteur seront à vocation touristique 
(type gîtes), et non pour de la résidence permanente de ménages. Ainsi, les flux motorisés vont augmenter sur la zone. Pour les 
autres destinations, le règlement s’adapte au plus près des besoins réels en recourant à une demande de justifications des besoins 
prévus au cas par cas. Les règles ne s’appliquent pas pour les constructions existantes afin de s’adapter à l’existant et de ne pas 
les bloquer. Enfin, l’implantation des places manquantes peut se faire en dehors du terrain d’assiette de l’opération en cas d’im-
possibilité technique de réalisation des places demandées pour apporter de la souplesse et assurer la faisabilité de la réalisation 
des places de stationnement. 
Le stationnement des vélos doit être prévu en s’adaptant au plus près des besoins réels selon la fréquentation induite par les diffé-
rentes activités afin de limiter l’usage exclusif de l’espace public pour la voiture au profit des mobilités douces. 

UE/AUe Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être prévu en s’adaptant au plus près des besoins réels. L’objectif est de 
ne pas surdimensionner les aires de stationnement et de laisser les constructeurs assurer les places nécessaires en cohérence avec 
les besoins induits par l’équipement.
 

UH Les règles édictées en matière de stationnement dans la zone UH visent à garantir un nombre suffisant de places pour les habitants 
de cette zone, généralement déjà assez contrainte en termes de capacités de stationnement. Pour les autres destinations, le rè-
glement s’adapte au plus près des besoins réels en recourant à une demande de justifications des besoins prévus au cas par cas. 
Les règles ne s’appliquent pas pour les constructions existantes afin de s’adapter à l’existant et de ne pas les bloquer. Enfin, afin de 
s’adapter à la configuration géographique parfois contraignante des hameaux, l’implantation des places manquantes peut se faire 
en dehors du terrain d’assiette de l’opération. 
Le stationnement des vélos doit être prévu en cohérence avec le code de l’habitation afin de limiter l’usage exclusif de l’espace 
public pour la voiture au profit des mobilités douces.

UI Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être prévu en s’adaptant au plus près des besoins réels. L’objectif est de 
ne pas surdimensionner les aires de stationnement et de laisser les constructeurs assurer les places nécessaires en cohérence avec 
les besoins induits par les activités présentes.

UT/AUt Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos doit être prévu en s’adaptant au plus près des besoins réels. L’objectif est de 
ne pas surdimensionner les aires de stationnement et de laisser les constructeurs assurer les places nécessaires en cohérence avec 
les besoins induits par l’accueil touristique.
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Zones Stationnement
AUf Dans les zones à urbaniser fermées, les règles relatives au stationnement seront déterminées lors de la modification ou de la révision 

du PLUi.

A Le stationnement des véhicules motorisés doit être prévu en s’adaptant au plus près des besoins réels. L’objectif est de ne pas sur-
dimensionner les aires de stationnement dans de grands espaces peu contraints en termes géographiques et où les flux sont faibles. 
Les constructeurs assurent ainsi les places nécessaires en cohérence avec les besoins induits au cas par cas.

AS Idem qu’en A.
N Idem qu’en A.
NS Idem qu’en A.
NL Idem qu’en A.

Justification des règles portant sur les équipements et réseaux
Les dispositions du règlement relatives à la desserte par les voies pu-
bliques et privées sont valables pour l’ensemble des zones du PLUi. 
Elles visent à garantir des dessertes viaires suffisantes pour accueillir 
le trafic existant et futur, et à garantir la sécurité et le confort des 
déplacements, quel que soit son mode. Ces dispositions sont issues du 
Porter à connaissance du Conseil départemental 07.

Les dispositions du règlement relatives à la desserte par les réseaux 
visent à garantir une desserte suffisante aux destinations autorisées 
et le respect des normes en vigueur, garantir un confort d’usage des 
constructions, et garantir le respect des normes en vigueur en ma-
tière de salubrité. 

De plus, en zones agricole et naturelle sont autorisées la réalisation 
des voies de desserte et des dispositifs autonomes d’assainissement 
des constructions situées en zones urbaines afin de s’adapter au 
contexte local, notamment dans le cas de zones urbaines et agricoles/
naturelles contiguës. Néanmoins, ces aménagements ne doivent pas 
altérer la fonctionnalité des zones agricoles et naturelles. 

Dans les zones à urbaniser fermées, les règles relatives aux équipe-
ments et réseaux des futures constructions seront déterminées lors de 
la modification ou de la révision du PLUi.
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3.5 Exposé et justification des orientations d’aménagement et de programmation
Les OAP sont opposables aux tiers dans un lien de compatibilité. Elles fixent des principes et des objectifs à atteindre pour répondre aux orien-
tations du PADD. Elles s’inscrivent dans une démarche de complémentarité avec le règlement du PLUi.

3.5.1 OAP thématiques - Principes d’aménagement communs à tout le territoire

Les OAP thématiques s’appliquent à tout projet sur le territoire et 
s’inscrivent dans une démarche de complémentarité avec le règle-
ment du PLUi, ainsi qu’avec l’ensemble des OAP sectorielles. Si l’OAP 
« Equipement commercial et artisanal » se justifie principalement par 
le respect du code de l’urbanisme (SCoT de l’Ardèche méridionale 
non approuvé), les thématiques abordées dans les autres OAP se jus-

tifient au regard des enjeux particulièrement prégnants relevés dans 
le diagnostic de territoire, et par la volonté d’apporter des principes 
complémentaires aux éléments réglementaires tout en laissant une 
marge de manœuvre permettant de s’adapter au contexte de chaque 
secteur.

Référentiel des formes urbaines
Les principes affichés dans cet OAP thématique sont hérités du dia-
gnostic architectural et urbain du PLUi, dans lequel les caractéris-
tiques majeures des formes urbaines du territoire sont retranscrites. 
Il s’agit ainsi de préserver les qualités du territoire, tout en diversi-
fiant les typologies d’habitat afin de répondre aux différents besoins 
de la population. 

Cette OAP permet ainsi de créer un consensus sur la définition des 
différentes formes urbaines à développer sur le territoire Ardèche des 
Sources et Volcans. 

Elle répond particulièrement aux orientations « 1.1 Adopter une dé-
marche volontariste d’optimisation des espaces actuellement urbani-
sés » et « 3.1 Favoriser l’ouverture des paysages, condition essentielle 
pour habiter le territoire et le rendre attractif » du PADD.

Gestion des eaux pluviales
Le bassin versant de l’Ardèche est caractérisé par des intensités de 
pluies très fortes pendant les orages ou lors d’épisodes pluvieux gé-
néralisés. Ces  précipitations  provoquent  des  ruissellements  très  
importants  et  des  inondations  par  débordement  des  petits  cours  
d’eau,  des  fossés, du réseau pluvial ou par le seul ruissellement. 

En conséquence, il a été considéré préférable de proposer de trai-
ter efficacement les eaux pluviales pour des phénomènes fréquents 
en vue d’améliorer la situation sur les secteurs bâtis sans espérer 

d’amélioration significative sur l’hydraulicité globale de l’Ardèche en 
cohérence avec l’objectif de non aggravation de la situation initiale 
du fait de l’imperméabilisation des sols du SAGE (disposition b.3 « 
Intégrer la problématique de l’assainissement pluvial dans les docu-
ments d’urbanisme et éviter ou compenser l’imperméabilisation des 
sols »). Ainsi, si le règlement du PLUi donne des prescriptions relatives 
à la gestion des eaux pluviales, cette OAP thématique vise à apporter 
des principes complémentaires et à illustrer les différents moyens à 
mettre en œuvre en ce sens. 



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 132

partie 3 - justification des choix

Cette OAP thématique répond aux orientations « 3.3 Gérer durable-
ment la ressource en eau » qui comprend notamment l’objectif d’ 
« augmenter la capacité de stockage et développer la récupération 
individuelle des eaux pluviales », et « 3.5 Prendre en compte la forte 
vulnérabilité du territoire aux risques » du PADD qui prévoit de « limi-

ter l’imperméabilisation des sols sur les aménagements nouveaux, ré-
duire les sols imperméabilisés et assurer la gestion des eaux pluviales 
dans chaque aménagement programmé pour ne pas accroître le risque 
inondation ». 

Prise en compte des continuités écologiques
L’Évaluation environnementale menée en parallèle de la procédure 
d’élaboration du PLUi a révélé que la fonctionnalité écologique du 
territoire Ardèche des Sources et Volcans était globalement bonne. 
Néanmoins, cette affirmation ne peut continuer à être vraie que si 
des actions de préservation des continuités écologiques sont mises en 
œuvre. 

Cette OAP vise ainsi à ce que chaque projet d’aménagement ne com-
promette pas les continuités écologiques pour la faune et la flore du 
territoire en les fragmentant ou en les fragilisant. Il s’agit de perpé-
tuer l’ensemble des services environnementaux que la Trame verte 
et bleue rend (adaptation au changement climatique, restitution au 
cycle de l’eau, qualité de l’air, de l’eau, et du sol, etc.) et d’amé-
liorer le cadre de vie d’Ardèche des Sources et Volcans (espaces de 
respiration, paysagers, identité et attractivité du territoire).

Au-delà de l’attention particulière à apporter aux réservoirs de bio-
diversité et aux corridors écologiques, constitutifs de la Trame verte 
et bleue, l’OAP fixe comme principe la mise en place d’actions en fa-

veur des continuités écologiques plus globalement sur l’ensemble du 
territoire, et notamment en milieu urbain. L’objectif est d’allier au 
mieux aménagement et dynamique écologique, et que chaque projet 
apporte sa pierre au maintien et au renforcement d’un cadre de vie 
de qualité et du bien-être des habitants en favorisant un véritable 
réseau de milieux naturels interconnectés. Par exemple, les disposi-
tions relatives aux clôtures s’expliquent aussi bien pour des raisons 
paysagères, écologiques, qu’économiques ; des clôtures simples de 
conception ont un coût écologique et économique moindre et s’in-
tègrent mieux dans le paysage. 

Cette OAP s’inscrit donc particulièrement en cohérence avec les orien-
tations « 1.2 Engager une réflexion sur la requalification des espaces 
publics structurants », « 2.4 Soutenir le potentiel productif agricole 
et sylvicole du territoire », « 3.1 Favoriser l’ouverture des paysages, 
condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre attrac-
tif », « 3.4 Valoriser un environnement riche et diversifié, condition 
de l’attractivité du territoire », et « 4.3 Anticiper les mobilités de 
demain » du PADD. 

Diversification et facilitation des mobilités
Le territoire Ardèche des Sources et Volcans est marqué par une forte 
dépendance à la voiture et la carence en réseaux de transports col-
lectifs réguliers. L’activité touristique, essentiellement estivale, gé-
nère d’importants flux de circulation et l’encombrement des parcs de 
stationnement particulièrement sur les sites touristiques majeurs. Le 
territoire porte une réflexion depuis quelques années pour le déve-

loppement des modes doux. Un schéma directeur cyclable est initié 
en 2020 afin de projeter les aménagements à réaliser dans les années 
à venir. 

Le PLUi programme dores et déjà des équipements en faveur de la 
réduction des gaz à effet de serre et de la fluidification du trafic, 
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à travers notamment le développement des mobilités alternatives à 
la voiture individuelle, en cohérence avec les orientations générales 
inscrites dans le PADD. Cela se traduit par :
l’optimisation du tissu urbain existant et le développement de l’ur-
banisation en continuité des espaces urbanisés, à proximité des com-
merces et services, limitant ainsi les besoins de déplacement,
la localisation d’aménagements en faveur des mobilités actives,
l’amélioration des conditions de circulation et / ou pour la création 
de voies partagées,
la gestion des stationnements dans les secteurs tendus / saturés (no-
tamment dans les centre-bourgs et sites touristiques) et la création 
de parkings multimodaux dans les polarités stratégiques du territoire.

Des orientations d’aménagements de trois polarités du territoire fi-
gurent dans cette OAP. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement 
des mobilités à l’échelle de leur bourg et en connexion avec des sites 
touristiques majeurs. Il s’agit du pôle principal, Thueyts, et des deux 
bourgs périphériques occupant un rôle stratégique à l’échelle inter-
communale : 
Lalevade/Prades : bien qu’excentré spatialement, cet ensemble ur-
bain concentre un nombre important de services, commerces, habi-

tants... à la convergence de tout un bassin de vie, porte d’entrée du 
territoire, au carrefour des flux vers le bassin d’Aubenas, 
Jaujac : ce bourg périphérique assure une fonction résidentielle im-
portante mais également de commerces de proximité et de services 
pour toute la vallée du Lignon. La commune porte une politique enga-
gée en faveur de l’amélioration des mobilités. 
Cette question de la mobilité est traitée au regard des projets de 
développement du territoire et s’intègre plus largement à celle du 
traitement des espaces publics.

Cette OAP s’inscrit en cohérence avec l’objectif « Renforcer et re-
vitaliser le pôle principal de Thueyts : [...] favoriser les mobilités 
actives » de l’orientation « 1.1 Adopter une démarche volontariste 
d’optimisation des espaces actuellement urbanisés », les orientations 
« 1.2 Engager une réflexion sur la requalification des espaces publics 
structurants », « 1.3 Repenser les équipements publics » et « 2.5 Sou-
tenir un tourisme ancré et raisonné comme une alternative au modèle 
touristique du sud Ardèche », ainsi que l’ensemble des orientations 
de l’axe 4 « S’appuyer sur les axes structurants de découverte des 
paysages et supports de mobilité pour accompagner durablement le 
développement du territoire » du PADD. 

Équipement commercial et artisanal
En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale approuvé (article 
L.151-6 du code de l’urbanisme), le PLUi doit contenir une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation comprenant les dispositions 
mentionnées à l’article et L.141-16 et 141-17 du code de l’urbanisme.

Dans le cadre du projet de SCoT Ardèche Méridionale arrêté le 
17/02/2020, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et le 
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) encadrent 
les implantations commerciales sur le territoire. Pour la communau-
té de communes Ardèche des Sources et Volcans, les communes de 
Lalevade-Prades et Thueyts sont identifiées comme des centralités 
commerciales secondaires du pôle d’Aubenas. Des conditions d’im-

plantation et des recommandations sont prévues dans le DAAC. Les 
bourgs périphériques et le village relais sont, eux, identifiés comme 
des centralités de proximité.

En cohérence avec les orientations du SCoT de l’Ardèche méridionale 
arrêté et l’orientation « 2.3 Consolider le pôle commercial de Lale-
vade-Prades et maintenir l’activité commerciale de proximité » du 
PADD, cette OAP thématique définit une stratégie d’aménagement et 
de développement commercial, les localisations préférentielles sur le 
territoire, ainsi que des principes d’aménagement pour les nouveaux 
projets commerciaux.
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3.5.2 OAP sectorielles

OAP valorisation entrée de territoire

* OAP 55 Lalevade-Prades - L’entrée du territoire par le carrefour de Prades

Sur ce secteur, les constats opérés sont les suivants :
• une entrée de territoire bien identifiée au niveau du rond-point et 
marquée par le passage de l’ancienne voie ferrée
• une coupure et respiration non bâtie au droit de la voie ferrée
• la présence de zones humides importantes
• des constructions placées sur des emplacements stratégiques
• un développement commercial banalisant en entrée de territoire 
délocalisant en périphérie les commerces de centre-bourg
• un flux de circulation élevé

Ainsi, l’OAP proposée se justifie par la volonté de faire du carrefour 
de Prades une véritable entrée de territoire offrant un accueil de 
qualité pour le visiteur arrivant depuis Aubenas. Il s’agit de mettre 
en avant l’image singulière du territoire à faire valoir en ce lieu, et 
de préfigurer aux personnes arrivant sur ce secteur du dynamisme et 
des différentes qualités qu’offrent le territoire Ardèche des Sources 
et Volcans. 

Au-delà des principes contenus dans cette OAP, plusieurs emplace-
ments réservés ont été identifiés pour des aménagements paysagers, 
la gestion des eaux pluviales, et une liaison déplacements doux. La 
maîtrise des bâtiments riverains pourra, elle, s’inscrire dans le cadre 
de la mise en place du droit de préemption urbain au niveau inter-
communal.

Cette OAP s’inscrit ainsi en compatibilité avec les mesures 2.3, 4.2 et 
4.3 de la charte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et les 
orientations 62, 65, 67, 85, 110, 122 et les objectifs 38, 54, 55. Elle 
répond par ailleurs aux orientations « 3.4 Valoriser un environnement 
riche et diversifié, condition de l’attractivité du territoire », « 3.5 
Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire aux risques », 
« 4.1 Améliorer qualitativement les routes du territoire », et « 4.3 
Anticiper les mobilités de demain » du PADD.
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OAP d’aménagement résidentiel

* OAP 1 Barnas - Le Haut

Choix du site

Le site a été choisi par rapport à sa proximité avec les commerces et services, dans 
le bourg de Barnas, en retrait des nuisances de la RN102. Il bénéficie de l’ensemble 
des équipements et réseaux nécessaires à son développement. Les constructions 
s’implanteront en épaississement de l’enveloppe urbaine existante.

Choix d’aménagement

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de 
logements.
- Préserver la silhouette du bourg en gardant une coupure avec le groupe d’habita-
tions existant sur la partie haute, réservée pour des espaces végétalisés et préser-
vant ainsi la vue depuis les habitations existantes.
- Préserver le patrimoine rural (gourgue, murets) et écologique identifié dans le 
cadre de l’Evaluation environnementale (milieu humide écarté de la zone).
- Inscrire les principes d’accès profitant des voiries existantes et mutualiser certains 
accès afin de réaliser des économies d’espace.
- Favoriser les mobilités actives et réduire la place de l’autosolisme par la proximité 
des commerces et services. 

Prescriptions graphiques :
- Protection de la source au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme.
- Trame de restriction par principe de précaution au titre du R151-31 sur une parcelle 
imposant une étude des sols préalable.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 2 Barnas - Le Bouix

        Choix du site
Ce secteur se situe à moins de 500 mètres du bourg de Barnas sur l’axe de la RN102 
en direction de Thueyts. Le choix de ce site s’est effectué en excluant les secteurs 
les moins desservis en équipements (accès, eau potable...) ou présentant des situa-
tions à risque (incendie feu de forêt, inondation). Il n’impacte pas de surfaces agri-
coles à enjeux. Ce site ne présente pas d’enjeux écologiques majeurs, à l’exception 
d’une haie arborée. Il se situe en retrait de l’espace de fonctionnement écologique 
de l’Ardèche ; la partie sud est écartée du secteur OAP afin de préserver les espaces 
les plus sensibles et les zones sujettes à un éventuel écrêtement des berges en cas 
de crue exceptionnelle. En cumulant l’ensemble de ces critères, les choix de déve-
loppement se sont portés sur les quartiers de Lamothe et du Bouix, en alternative à 
la continuité au noyau villageois de Barnas. Le Bouix a finalement été retenu en te-
nant compte de l’exposition plus favorable de ce site, d’une plus grande proximité 
au bourg, et du classement en agglomération de ce quartier sur l’axe RN102. Le sec-
teur présente l’avantage de bénéficier de l’ensemble des équipements nécessaires à 
l’aménagement de la zone. 
Les constructions projetées s’inscrivent en consolidation du hameau existant, en 
continuité de bâti. La délimitation de ce secteur permet d’organiser l’urbanisation 
à venir sur cette commune, non dotée jusqu’à présent d’un document d’urbanisme, 
rompant ainsi avec une urbanisation au coup par coup.

Justification au regard de la loi Montagne 
• constructions existantes en amont et en aval de la zone faisant l’objet de l’OAP, 
absence de caractéristique topographique source de rupture d’urbanisation
• 35 mètres séparent les deux enveloppes urbaines de part et d’autre du projet
• le tissu urbain existant : 32 constructions existantes sur les trois enveloppes ur-
baines constituées (2,1 ha), soit une moyenne de 15,1 log/ha. Maisons individuelles 
pures (pavillonnaires) et maisons anciennes accolées de type hameau traditionnel
• le projet : 7 logements projetés, sur 0,45 ha, soit 15,5 log/ha. Maisons individuelles 
pures ou groupées prévues, en cohérence et transition entre les deux enveloppes 
urbaines existantes. 

35m

7,3 log/ha

27,3 log/ha

11,5 log/ha
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Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre mi-
nimum de logements.
- Prendre en compte les éléments paysagers et écologiques remarquables : 
Préserver un muret, élément structurant de la topographie du site.
Conserver une coupure naturelle arborée au sein de la zone (haie arborée 
identifiée dans le cadre de l’Evaluation environnementale), préservant l’in-
timité des habitants de ce quartier. 
- Offrir une certaine qualité de vie grâce à une mise à distance des nuisances 
sonores liée à la RN102.
- Inscrire les principes d’accès profitant des voiries existantes et mutualiser 
certains accès afin de réaliser des économies d’espace.  
- Insérer le quartier de manière optimale au fonctionnement urbain grâce à 
la présence  d’une aire de bus à proximité de la zone, qui fera l’objet d’une 
sécurisation.
- Connecter les constructions programmées et les constructions existantes 
en favorisant les mobilités alternatives (calades) et permettre le report 
modal (arrêt de bus).
- Profiter de la présence des réseaux.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 3 Burzet - Centre village
Choix du site
Le choix de ce site s’est fait par rapport à sa situation au cœur du bourg de Burzet, à 
proximité immédiate des commerces et services, de la traverse et des espaces publics 
structurants. S’agissant en partie de foncier communal, ce projet permet d’assurer 
la cohérence avec les espaces publics voisins (école, ancien EHPAD, maison de santé, 
place, etc.).
Le PLUi maintient les terrains qui étaient dores et déjà classés en zone constructible 
dans la carte communale de Burzet.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de 
logements.
- Diversifier les typologies de logement dans le bourg et répondre aux divers besoins du 
parcours résidentiel des ménages.
- Redynamiser le centre-bourg en retrait de la RD et autour d’un espace public struc-
turant.
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) : 
▪ implantation des constructions cohérente par rapport aux voies publiques et à l’orien-
tation solaire (protégeant les constructions de la chaleur en été et valorisant les ap-
ports solaires en hiver). 
▪ forme de densité raisonnable pour limiter l’étalement urbain, avec de l’habitat 
contemporain tout en se rapprochant de la forme des volumes traditionnels.
- Intégrer la sensibilité paysagère du site (insertion dans la pente des constructions, 
respect des logiques d’implantation du centre-bourg...).
- Prendre en compte les éléments paysagers remarquables : préserver les arbres remar-
quables et les éléments de patrimoine (murets, calades).
- Favoriser les déplacements doux en garantissant un meilleur maillage des parcours 
piétons.

Prescriptions graphiques :
- Mise en place d’un emplacement réservé pour l’amélioration de l’accès et du lien entre les deux places au titre de l’article L.151-41 du code 
de l’urbanisme.
- Protection des cèdres au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le périmètre de protection de deux monuments historiques : Château de Gallimard et Eglise St-André.
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* OAP 4 Jaujac - Secteur Sportissage
Choix du site
Ce terrain communal se situe dans le centre-bourg de Jaujac, à proximité immédiate des salles 
associatives et des équipements (écoles...). Le rôle de ce bourg périphérique est d’accueillir 
une population diversifiée et de répondre au parcours résidentiel des ménages. Le diagnostic 
territorial a mis en avant l’intérêt de développer des petits logements, peu présents sur le 
territoire, à destination notamment des jeunes ménages, ainsi que des personnes âgées souhai-
tant se rapprocher des commerces et services de centre-bourg. Les choix d’aménagement de 
cette zone devront ainsi contribuer à atteindre les objectifs de production et de diversification 
des formes urbaines et des typologies de logements en vue d’accroître la part de logements 
locatifs et de favoriser la mixité sociale et générationnelle dans le bourg. Par ailleurs, en vue 
de redynamiser le centre-bourg et de favoriser la mixité fonctionnelle, le programme pourra 
prévoir la création de locaux d’activités en rez-de-chaussée.
Le PLUi maintient le classement en zone urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur 
de Jaujac, qui ne disposait pas d’OAP concernant directement le site de cette nouvelle OAP. 

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Répondre au parcours résidentiel des ménages : diversifiant les formes ur-
baines et favorisant la mixité sociale et générationnelle (part de logements de 
taille T2 ou T3).
- Favoriser la mixité fonctionnelle et contribuer à la redynamisation du centre-
bourg (possibilité d’accueillir des locaux d’activités en rez-de-chaussée).
- Densifier de manière raisonnée et qualitative en préservant les éléments pay-
sagers présents.
- Dynamiser le centre-bourg par la proximité aux équipements, commerces et 
services.
- Favoriser les déplacements doux en garantissant un maillage des parcours pié-
tons.

Prescriptions graphiques :
- Secteur concerné par des objectifs de mixité sociale, en application de l’ar-
ticle L.151-15 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 5 Jaujac - Centre bourg
Choix du site 
Le tènement se situe stratégiquement, au cœur de Jaujac, à proximité immédiate des 
commerces et services. Le rôle de ce bourg périphérique est d’accueillir une population 
diversifiée et de répondre au parcours résidentiel des ménages. Le diagnostic territorial a 
mis en avant l’intérêt de développer des petits logements, peu présents sur le territoire,  à 
destination notamment des jeunes ménages, ainsi que des personnes âgées souhaitant se 
rapprocher des commerces et services de centre-bourg. Les choix d’aménagement de cette 
zone devront ainsi contribuer à atteindre les objectifs de production et de diversification 
des formes urbaines et des typologies de logement en vue d’accroître la part de logements 
locatifs et de favoriser la mixité sociale et générationnelle dans le bourg.
Deux accès voitures au secteur sont existants, l’un avec la rampe d’accès depuis la RD5 
située en contrebas, actuellement caché sous la végétation, et l’autre depuis la RD19. 
Les terrains concernés par la présente OAP étaient classés en zone naturelle dans le PLU 
antérieur de Jaujac, ils présentent une forte sensibilité paysagère depuis le site remarquable 
du Chastelas. Ceux-ci sont cernés par des constructions existantes, il s’agit de rares terrains 
ne présentant pas d’enjeux agricoles, qui plus est, situés au coeur du bourg de Jaujac. Cette 
OAP permettra d’optimiser l’espace en veillant à l’intégration paysagère de l’opération.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre mini-
mum de logements.
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) mutualisant 
certains espaces (accès, zones de stationnement, jardins partagés) garanti 
par une opération d’aménagement d’ensemble.
- Diversifier les typologies de logement dans le bourg (formes alternatives à 
l’habitat pavillonnaire ou de centre-bourg) et répondre aux divers besoins 
du parcours résidentiel des ménages (le programme devra prévoir une part 
de logements de taille T3 ou inférieure).
- Dynamiser le centre-bourg par la proximité aux équipements, commerces 
et services.
- Intégrer la sensibilité paysagère du site (vis-à-vis avec le Chastelas, impac-
tant la silhouette du bourg) : 
▪ transition paysagère avec le maintien d’un espace végétalisé entre la cou-
lée du Lignon et l’implantation des constructions. 
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▪ accès voiture uniquement depuis la RD19 afin de minimiser l’impact paysager 
depuis le Chastelas ne réservant qu’un accès piétons au nord de la zone.
▪ hauteur des nouvelles constructions cohérente avec le contexte bâti de ce 
secteur, légèrement inférieur au centre-bourg ancien, permettant de préserver 
sa silhouette.

- Favoriser les déplacements doux en garantissant un maillage des parcours piétons.
- Prendre en compte les éléments paysagers remarquables : préserver les arbres re-
marquables et les éléments de patrimoine (murets).

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.

* OAP 6 Jaujac - Proximité EHPAD

Choix du site
Ce secteur est situé à proximité immédiate du centre-bourg, à 250 mètres des écoles maternelle 
et primaire, relié avec un cheminement piéton sécurisé le long de la route départementale.
Le contexte bâti de ce secteur est partagé entre des maisons individuelles du côté centre-bourg 
et des formes d’habitat plus denses de type petit collectif / intermédiaire et l’EHPAD au sud est 
de la zone.
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Jaujac. Une 
OAP portait partiellement sur ce site inscrivant le principe de continuité écologique à maintenir.
Ce secteur doit participer à atteindre les objectifs démographiques pour ce bourg, en cohérence 
avec les autres secteurs fléchés sur cette commune. 

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Répondre au parcours résidentiel des ménages en diversifiant les formes urbaines (développer 
différentes typologies de logements alternatives à l’habitat pavillonnaire avec des formes rela-
tivement denses : forme intermédiaire).
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- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum 
de logements tout en préservant les éléments naturels :

▪ arbres remarquables à préserver
▪ bordure arborée à conserver 
▪ continuité végétale à maintenir : un passage est réservé afin d’assurer la 
continuité écologique entre la zone humide au sud ouest de la zone et les 
prairies au nord permettant également d’assurer une continuité paysagère.

- Favoriser les déplacements doux en garantissant un maillage des parcours pié-
tons.
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) réservant de 
larges espaces verts autour des constructions et mutualisant certains espaces 
(accès, zones de stationnement).
- Profiter de l’aménagement de la zone pour sécuriser l’accès des véhicules de-
puis la RD19, ainsi que les cheminements piétons vers le centre-bourg et le par-
king de covoiturage, à travers un aménagement commun à l’entrée de l’EHPAD 
et au niveau de l’arrêt de bus.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.

* OAP 7 Jaujac - Le Vert
Choix du site
Le site a été choisi pour sa situation très favorable, à proximité immédiate du centre-bourg et 
d’équipements sportifs, prochainement relié par des cheminements doux (en cours de réalisa-
tion) et implanté en retrait de la RD19. 
Il s’agit d’un tènement important offrant de nombreuses possibilités pour accueillir de nouvelles 
habitations. Les formes urbaines de cette opération s’implanteront en transition avec les diffé-
rentes constructions existantes : l’habitat individuel dense de centre-bourg, les anciens mouli-
nages, et l’habitat de type pavillonnaire qui l’entoure.
Les terrains concernés par la présente OAP étaient classés en zone naturelle dans le PLU antérieur 
de Jaujac, et concernés par une OAP, afin de préserver les vues sur les moulinages depuis la RD19 
à travers les prés.
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Choix d’aménagement

Cette OAP permet de : 
- Diversifier les typologies de logement dans le bourg (formes alternatives à 
l’habitat pavillonnaire) et répondre aux divers besoins du parcours résidentiel 
des ménages.
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum 
de logement, tout en respectant les logiques d’implantation du bâti et les vo-
lumes existants (> forme bâtie de type individuel groupé, à proximité des mai-
sons individuelles pures existantes / forme plus dense de type intermédiaire à 
l’arrière, en cohérence avec les deux anciens moulinages au nord et au sud de 
la zone).
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) mutualisant 
certains espaces (zones de stationnement, jardins partagés).
- Préserver une perspective visuelle depuis la RD19 sur l’ancien moulinage et 
les montagnes à l’arrière : les constructions s’implanteront en maintenant au 
cœur de la zone un espace libre, végétalisé, éventuellement utilisé pour les 
jardins.
- Favoriser les déplacements doux en garantissant un maillage des parcours 
piétons.
- Prendre en compte les éléments paysagers remarquables : préserver les arbres 
remarquables et les éléments de patrimoine (murets).

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 8 Lalevade - Le quartier de la gare

Choix du site
Ce site a été choisi pour sa localisation stratégique en centre-bourg de Lalevade, afin d’encadrer la 
mutation de ce quartier, en retrait de la RN102. Le PLUi maintient les terrains qui étaient dores et 
déjà classés en zone constructible dans la carte communale de Lalevade.
Le projet urbain à l’échelle de ce quartier, s’appuyant sur ses nombreuses qualités, a pour objectifs 
de : - proposer une nouvelle offre d’habitat,
- permettre la mutation d’une zone d’activités,
- valoriser le patrimoine industriel,
- accueillir des habitants et des visiteurs,
- connecter le cœur urbain de Lalevade à l’agglomération albenassienne avec la voie verte.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de : 
- requalifier les espaces publics structurants, avec notamment l’aménagement paysa-
ger des espaces de stationnement et collectifs (végétalisation, plantations, alignement 
d’arbres autour de l’axe structurant de la rue des Tanins...).
- optimiser les espaces actuellement urbanisés et mobiliser le bâti existant : densifier ce 
quartier de la gare, en cohérence avec le contexte bâti du centre-bourg de Lalevade, en 
développant des programmes coordonnés de constructions bâties mixtes et de réhabili-
tation de bâtiments anciens.
- renforcer la centralité commerciale du territoire : favoriser la mixité fonctionnelle 
sur les futures opérations - fonction résidentielle et activités (bureaux, services, com-
merces).
- réhabiliter le patrimoine bâti industriel.
- ménager des espaces de jardins, composante essentielle du tissu urbain de Lalevade.
- organiser les implantations bâties de part et d’autre de la rue des Tanins, axe structu-
rant de ce quartier, créant une lisibilité de l’ordonnancement des constructions.
- prendre en compte les éléments de patrimoine remarquables : mettre en valeur la bé-
alière et le parvis de la halle ferroviaire.
- favoriser les déplacements doux en garantissant un meilleur maillage des parcours 
piétons.
- réduire la place de l’autosolisme (multimodalité).
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Prescriptions graphiques :
- protection du parement en galets devant l’ancienne halle ferroviaire au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- protection de la béalière au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- Mise en place de deux emplacements réservés contre l’OAP pour l’amélioration des mobilités sur la partie nord, et recréer la liaison de l’an-
cienne voie ferrée sur la partie sud pour la voie verte au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.

* OAP 9 Lalevade - Quartier de la «Pépinière»

Choix du site
Ce tènement se situe stratégiquement, au cœur de Lalevade, à proximité de la RN102 mais 
suffisamment en retrait des nuisances, et à proximité immédiate des commerces et des services du 
centre-bourg. La qualité paysagère du site permet d’envisager un cadre de vie très qualitatif pour 
les logements et les espaces collectifs. 
Ce projet de densification, sur une grande emprise foncière, présente une réelle opportunité pour 
dynamiser le centre-bourg et valoriser le cadre de vie existant.
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ces terrains qui étaient dores et déjà classés en zone 
constructible dans la carte communale de Lalevade. Plusieurs zones à urbaniser sont délimitées sur 
ce secteur afin d’assurer des opérations d’aménagement d’ensemble afin de garantir les principes 
posés dans l’OAP. Le PLUi a pour objectifs d’anticiper l’urbanisation des terrains constructibles du 
bourg en proposant une nouvelle offre d’habitat dans le bourg et de profiter de cette réflexion pour 
repenser le quartier et ses abords, l’accès aux équipements et la qualité des espaces publics avec 
les logiques de développement à l’échelle du bourg. 
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Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- développer différentes typologies de logements alternatives à l’habitat pavillonnaire. 
- favoriser la mixité fonctionnelle : certains rez-de-chaussée pourront être dédiés à de 
l’activité (bureaux, salles associatives...). 
- optimiser l’espace et limiter l’imperméabilisation des sols : encadrer l’implantation 
des constructions et les principes d’accès, mutualiser les espaces de stationnement, 
préserver de larges espaces publics et d’agréments en conservant les sols perméables 
avec différents usages (jardins, vergers, prairies...).
- favoriser les espaces de rencontre et de socialisation dans le bourg.
- prendre en compte les éléments paysagers remarquables : préserver les éléments de 
patrimoine (murets).
- favoriser les mobilités douces.
- préserver des espaces de jardins et un espace vert collectif au centre de l’opération 
n°1 permettant d’assurer un dégagement visuel sur le cœur d’îlot depuis la rue des 
écoles et pour les nouveaux logements.

Prescriptions graphiques :
- Mise en place d’un emplacement réservé pour organiser la desserte et les connexions piétonnes de ce quartier au titre de l’article L.151-41 
du code de l’urbanisme.
- Secteur concerné par des objectifs de mixité sociale, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 10 Mayres - La Pierrette

Choix du site
La zone se localise au niveau du hameau de Pierrette, en amont du village (à 700 mètres), le long de la 
route conduisant au Cautet, dans un secteur de développement diffus des habitations. Le site a été choisi 
dans l’objectif de finir l’urbanisation récente commencée sur ce hameau de la Pierrette, bénéficiant de 
l’ensemble des équipements nécessaires à l’urbanisation. Cela va permettre d’affirmer les limites ur-
baines de la commune. En effet, il s’agit de combler les terrains recueillant les conditions favorables à 
l’implantation de nouvelles constructions, autour des bâtiments existants (13 habitations), dont plusieurs 
ont récemment été construits, et de rentabiliser ainsi les équipements réalisés par la collectivité sur ce 
secteur.
Le site a également été retenu pour son cadre de vie, et notamment son exposition favorable à l’ensoleil-
lement, et son retrait aux nuisances sonores liées à la RN102.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de loge-
ments. 
- Accueillir de nouveaux ménages sur la commune en proposant une offre de logements 
alternative aux constructions du centre-bourg.
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) : logiques d’accès et 
implantation des constructions de manière cohérente par rapport aux voies publiques et 
à l’orientation solaire (protégeant les constructions de la chaleur en été et valorisant les 
apports solaires en hiver). 
- Tenir compte des logiques d’implantation du bâti (orientation des faîtages).
- Prendre en compte les éléments de petit patrimoine (murets).
- Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au risque incendie de forêt.
- Réduire l’autosolisme grâce à la connexion piétonne de ce quartier au noyau villageois.

Prescriptions graphiques :
- Zone non aedificandi : opération d’aménagement soumise à un défrichement préalable 
en raison de la présence d’un risque d’incendie-feu de forêt, en application de l’article 
R.151-31 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 11 Meyras - Centre bourg 2

Choix du site 
Ce secteur se situe à proximité du centre-bourg et des équipements publics (écoles, commerces, ca-
binets médicaux, espaces publics de loisirs...). Il s’agit de terrains en pente composés de prairies, et 
d’espaces de stockage de matériaux. Il s’agit d’un site destiné à être densifié.
Les terrains concernés par la présente OAP sont cernés par des constructions existantes. Cette OAP 
permettra d’optimiser l’espace en organisant les implantations bâties dans ce secteur où le mitage a 
été important. 
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Meyras (classé en 
zone Ub). Plusieurs zones à urbaniser sont délimitées sur ce secteur afin d’assurer des opérations 
d’aménagement d’ensemble garantissant les principes posés dans l’OAP. 

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de : 
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de 
logements.
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...).
- Diversifier les typologies de logement dans le bourg (formes alternatives à l’habitat 
pavillonnaire ou de centre-bourg) et répondre aux divers besoins du parcours résiden-
tiel des ménages.
- Densifier de manière raisonnée et qualitative en préservant les éléments paysagers 
présents (calades, faïsses à préserver pour des jardins), en prenant en compte la 
typologie du tissu urbain environnant et la topographie (orientation des faîtages sur 
l’opération 1).
- Favoriser les déplacements doux en garantissant un maillage des parcours piétons.
- Dynamiser le centre-bourg de Meyras du fait de la proximité des équipements, com-
merces et services.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 11b Meyras - Neyrac 1 :

Choix du site
Ce secteur se situe au cœur de la station thermale de Neyrac. L’établissement thermal s’est récemment 
développé (en 2019), agrandissant ses équipements permettant d’accueillir désormais 7 000 curistes 
(contre une capacité d’accueil de 4 000 curistes auparavant). L’offre d’hébergements sur le site doit être 
renforcée afin de soutenir l’activité thermale, structurante pour le développement touristique du terri-
toire. 
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Meyras (classé en 
zone UB). Une zone à urbaniser (AUb) est délimitée sur ce secteur afin d’assurer une opération d’aména-
gement d’ensemble. Dans le PLUi, la zone réduit le zonage UB initial, qui incluait des parcelles agricoles 
à enjeux. 

Choix d’aménagements 
Cette OAP permet de : 
- Soutenir l’activité «thermalisme» au centre du développement touristique du 
territoire en permettant d’accroître l’offre d’hébergements à proximité immé-
diate des thermes. 
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) et optimiser 
l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de loge-
ments.
- Intégrer la sensibilité paysagère du site : les niveaux des constructions de-
vront s’adapter à la topographie et une attention particulière devra être appor-
tée au traitement de l’interface entre les nouvelles constructions et la prairie 
présente en contrebas de l’opération. 

Prescriptions graphiques :
- Mise en place d’un emplacement réservé pour organiser la desserte vers la 
future STEP sur le chemin existant au titre de l’article L.151-41 du code de 
l’urbanisme.
- Ce secteur est concerné par la trame de restriction de la constructibilité en 
attente des aménagements réalisés permettant de justifier d’un système d’as-
sainissement aux normes. 
Servitude d’Utilité publique :
Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 12 Montpezat-sous-Bauzon - La Prades

Choix du site
Ce secteur a été choisi pour sa situation en continuité du centre-bourg, à proximité des équipements, com-
merces et services. Le choix s’est porté sur ces terrains communaux, présentant de faibles enjeux agricoles, 
sur un secteur de pente moyenne. Les enjeux paysagers de l’implantation des constructions sont modérés 
pour la silhouette du village. En revanche, le site présente une sensibilité paysagère avec la prairie centrale 
du bourg et la proximité d’un site inscrit et de monuments historiques. Cependant le développement envi-
sagé s’inscrit en continuité et en cohérence avec les implantations des équipements réalisés ces dernières 
décennies (EHPAD / collège / écoles / gymnase / HLL du camping...).
Le PLUi maintient ce secteur à urbaniser par rapport au PLU antérieur. Le contour du site a été réduit en 
cohérence avec les objectifs du PADD, excluant les terrains qui ont fait l’objet d’aménagements de loisirs 
et une partie de la prairie pour un motif paysager. Une OAP déterminait les principes d’aménagement de ce 
secteur ; certaines dispositions sont maintenues dans le PLUi en cohérence avec le PADD.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Répondre au parcours résidentiel des ménages : diversifiant les formes urbaines (déve-
lopper différentes typologies de logements alternatives à l’habitat pavillonnaire avec des 
formes relativement denses : intermédiaire ou petit collectif) et favorisant la mixité sociale 
et générationnelle.
- Densifier de manière raisonnée et qualitative en préservant les éléments paysagers pré-
sents.
- Favoriser la mixité fonctionnelle : certains rez-de-chaussée seront dédiés à de l’activité 
(bureaux, salles associatives...). 
- Prendre en compte les éléments écologiques remarquables : zone humide identifiée dans 
le cadre de l’Evaluation environnementale à préserver.
- Connecter ce nouveau quartier résidentiel aux équipements et services du bourg, garantir 
un meilleur maillage des parcours piétons pour inciter aux déplacements doux.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP. 
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le périmètre de deux monuments historiques : Eglise de Notre-Dame 
de Prévenchères/ancienne commanderie de l’Hôpital.
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* OAP 13 Montpezat-sous-Bauzon - Les Soubeyrols 1

Choix du site
Le site a été choisi dans l’objectif de finir l’urbanisation récente que la commune a commencée sur ce 
quartier, bénéficiant de l’ensemble des équipements nécessaires à l’urbanisation. Cela va permettre 
d’affirmer les limites urbaines de ce quartier sur ces terrains bordés par des voies et des constructions. Il 
s’agit de terrains en friche, non identifiés à enjeux agricoles. Ce secteur permettra d’offrir une offre en 
logement complémentaire à celle programmée en centre-bourg et alternative à l’habitat pavillonnaire 
dans ce quartier.
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Montpezat (classé en 
zone Ub). Une zone à urbaniser est délimitée sur ce secteur afin d’assurer une opération d’aménagement 
d’ensemble garantissant les principes posés dans l’OAP. 

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de 
logements.
- Maintenir une continuité végétale en frange de l’opération afin de préserver une 
continuité écologique entre le milieu urbain et le milieu naturel alentour, et d’éviter 
une rupture paysagère.
- Favoriser un urbanisme économe (accès et stationnements, foncier, exposition...).
- Accueillir de nouveaux ménages sur la commune en proposant une offre de logements 
alternative aux constructions pavillonnaires ou de centre-bourg.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 14 Pont-de-Labeaume - Romégier

Choix du site
Le choix retenu pour cette extension urbaine ne s’est pas porté sur le centre-bourg, celui-ci étant cerné par des 
contraintes physiques (risques naturels inondation et chutes de blocs...). Il s’est ainsi reporté sur le quartier 
de Romégier présentant une situation favorable ; desservi par la RN102 entre Lalevade et Pont-de-Labeaume, 
à environ 1 km du centre-bourg où se trouve les commerces et services. 
Ce secteur se trouve en retrait des nuisances de la RN102, sur des terrains relativement enclavés. Une partie 
des terrains est en friche.
Une route secondaire, évitant la RN102, connecte ce quartier au centre-bourg permettant le développement 
des modes de déplacements doux pour accéder aux équipements et commerces de Pont-de-Labeaume.
Les terrains concernés par la présente OAP étaient majoritairement classés en zone non constructible dans la 
carte communale de Pont-de-Labeaume.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de : 
- Accueillir de nouveaux ménages sur la commune en proposant une offre de loge-
ments alternative aux constructions pavillonnaires ou de centre-bourg.
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum 
de logement.
- Favoriser un urbanisme économe (accès et stationnement, foncier, exposition...).
- Diversifier les typologies de logement dans le bourg (formes alternatives à l’ha-
bitat pavillonnaire ou de centre-bourg) et répondre aux divers besoins du parcours 
résidentiel des ménages.
- Maintenir une trame végétale aux abords de la zone, permettant également 
d’offrir une mise à distance de la RN102.

Prescriptions graphiques :
- Mise en place d’un emplacement réservé pour organiser la desserte de ce quar-
tier au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 15 Prades - Chemin du Puits Taillades

Choix du site
Ce secteur se situe en extension de Prades, à proximi-
té de la zone d’activités économiques de l’ancienne 
usine SATEX, et à moins de 500 mètres du centre-
bourg en direction de Lalevade-d’Ardèche. 
Il s’agit d’un quartier résidentiel faisant l’objet d’un 
développement urbain relativement récent favorisé 
par le PLU de Prades (classé en secteur Ub à vocation 
principale d’habitations individuelles ou collectives, 
disposées en ordre continu ou discontinu). Le secteur 
ne faisait pas l’objet d’OAP dans le PLU de Prades. Le 
PLUi classe ce secteur en zone AU soumise à opération 
d’aménagement d’ensemble afin d’organiser l’urba-
nisation en rationalisant les équipements et le fon-
cier. La zone est surdimensionnée et couvre un espace 
plus important que le zonage UB initial (+2300m²) afin 
d’intégrer dans l’opération une zone de défrichement 
qui ne supportera pas de constructions.
L’évolution urbaine sur la commune de Prades ces dernières décen-
nie a conduit au développement de hameaux nouveaux, s’implantant 
généralement sur des terres agricoles, au détriment du village. Les 
extensions fléchées dans le cadre du PLUi prévoient d’infléchir cette 
tendance et de porter le développement sur cette commune au niveau 
du village afin de conforter son rôle.
Les extensions sur Prades doivent permettre de renforcer la fonction 
urbaine du village sur cette commune, classée bourg périphérique 
dans l’armature territoriale du PLUi, en cohérence avec le projet de 
SCoT Ardèche Méridionale arrêté. En effet, l’école maternelle et élé-
mentaire se situe dans le village, ainsi que la salle polyvalente. Le 
village concentre par ailleurs les activités économiques présente sur la 
commune. Ainsi, la petite zone artisanale communale et le moulinage 
de la SATEX, dont une partie a été reconvertie en espaces d’activités 
et pour les locaux techniques de la commune et de la communauté 

de communes se situent à proximité immédiate de la zone du Puits 
Taillades.
Par ailleurs, le rôle du bourg périphérique est d’accueillir une popu-
lation diversifiée et de répondre au parcours résidentiel des ménages. 
Le diagnostic territorial a mis en avant un déficit de l’offre de loge-
ments locatifs et alternative à l’habitat individuel à Prades. Les choix 
d’aménagement de cette zone devront ainsi contribuer à atteindre 
les objectifs de production et de diversification des formes urbaines 
et des typologies de logement en vue d’accroître la part de logements 
locatifs et de favoriser la mixité sociale et générationnelle.
Le choix de ce secteur en extension s’est ainsi porté sur les rares ter-
rains à proximité du centre-bourg non identifiés comme surfaces agri-
coles à enjeux et non concernés par le risque minier ou inondation. Il 
concerne des terrains en friche, avec une pente modérée, et permet 
de préserver la silhouette du village de Prades.

PLUiPLU de Prades
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Justification au regard de la loi Montagne :
- espace contiguë UA / UB, axe ininterrompue d’urbanisation UA/Ub/Ui et AUb
- 12 logements programmés en cohérence avec les objectifs démographiques 
liés au niveau d’armature territoriale de Prades
- densité 20 log/ha pour répondre aux objectifs de diversification de logements 
sur ce bourg. Forme urbaine de type intermédiaire ou petit collectif afin de 
rééquilibrer l’offre résidentielle sur le bourg périphérique. Freiner le dévelop-
pement pavillonnaire récent en développant des formes urbaines faisant écho 
à l’habitat du centre-bourg tout en préservant l’écrin paysager. La situation de 
ce projet et les formes urbaines plus compactes n’entraîneront que peu d’im-
pact paysager sur le secteur.
- Secteur qui s’inscrit bien en continuité du tissu urbain existant et respectant 
les logiques d’implantation bâtie de ce bourg, préservant le site remarquable 
du calvaire perché sur un promontoire.

Choix d’aménagement

Cette OAP permet de :
- Répondre au parcours résidentiel des ménages : diversifiant les formes 
urbaines (développer différentes typologies de logements alternatives 
à l’habitat pavillonnaire avec des formes relativement denses : inter-
médiaire ou petit collectif) et favorisant la mixité sociale et géné-
rationnelle (logements majoritairement à destination locative ou en 
accession à la propriété).
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre 
minimum de logements.
- Prendre en compte les enjeux écologiques en préservant les éléments 
naturels de fonctionnalité (présence d’un milieu humide à préserver 
relevée dans le cadre de l’Evaluation environnementale).
- Assurer l’insertion paysagère du projet par des aménagements vé-
gétalisés, tenant compte de l’existant, aux abords de la zone et per-
mettant également d’offrir une mise à distance de la route et des 
habitations riveraines.
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- Favoriser les mobilités douces : préserver le chemin rural existant 
afin de valoriser la connexion piétonne vers le pôle commercial et de 
services de Lalevade-Prades.
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition, opti-
misation des équipements existants...), notamment pour réserver de 
larges espaces d’agrément autour des constructions.
- Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au risque in-
cendie de forêt.

Prescriptions graphiques :
- zone non aedificandi : opération d’aménagement soumise à un défri-
chement préalable en raison de la présence d’un risque d’incendie-feu 
de forêt, en application de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme.
- Secteur concerné par des objectifs de mixité sociale, en application 
de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.

* OAP 16 Prades - Village

Choix du site

Le choix des secteurs en extension pour ce bourg péri-
phérique s’est porté sur les rares terrains à proximité 
du centre-bourg non identifiés comme surfaces agri-
coles à enjeux et non concernés par le risque minier. 
Le secteur ne faisait pas l’objet d’OAP dans le PLU 
de Prades. Le PLUi classe ce secteur en deux zones 
AU soumises à opération d’aménagement d’ensemble 
afin d’organiser l’urbanisation en rationalisant les 
équipements et le foncier. La zone couvre un espace 
plus important que le zonage UA initial (+4800m²) ; 
elle est surdimensionnée afin d’intégrer dans l’opéra-
tion une zone de défrichement qui ne supportera pas 
de constructions.  

L’évolution urbaine sur la commune de Prades ces dernières décen-
nies a conduit au développement de hameaux nouveaux, s’implantant 
généralement sur des terres agricoles, au détriment du village. Les 

extensions fléchées dans le cadre du PLUi prévoient d’infléchir cette 
tendance et de porter le développement sur cette commune au niveau 
du village afin de conforter son rôle.

Les extensions sur Prades doivent permettre de renforcer la fonction urbaine du village sur cette commune, classée bourg périphérique dans 
l’armature territoriale du PLUi, en cohérence avec le projet de SCoT Ardèche Méridionale arrêté. Ce projet devra permettre l’accueil de nou-

PLU de Prades PLUi
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veaux habitants contribuant à animer la vie collective du bourg.
Ce secteur présente l’avantage d’être à proximité du centre-bourg 
et des équipements publics (écoles, espaces publics de loisirs...). Il 
s’agit de terrains viabilisés, et/ou avec des réseaux à proximité.
L’objectif de ce projet sera de proposer des terrains à bâtir pour l’im-
plantation de nouveaux logements dans le bourg et de limiter l’éta-
lement urbain sur des terres agricoles stratégiques. Cette opération 
devra s’intégrer dans la continuité du bourg : respect des logiques 
d’implantation, organisation des parcours et des espaces publics et 
privés.

Justification au regard de la loi Montagne :
- Espace contiguë avec la zone UA
- 16 logements programmés en cohérence avec les objectifs démo-
graphiques liés au niveau d’armature territoriale de Prades
- Forme urbaine de type individuelle groupée ou intermédiaire afin 
de rééquilibrer l’offre résidentielle sur le bourg périphérique : den-
sité 20 log/ha pour répondre aux objectifs de diversification de loge-
ments sur ce bourg et en cohérence avec les constructions du noyau 
villageois
- Extension mesurée et proportionnée en frange du village.

Choix d’aménagement

Cette OAP permet de :
- Répondre au parcours résidentiel des ménages : diversifiant les 
formes urbaines, et à destination prioritairement des jeunes ménages 
(développer différentes typologies de logements alternatives à l’ha-
bitat pavillonnaire avec des formes relativement denses : individuel 
groupé ou intermédiaire, logements en partie de petite taille, ma-
joritairement à destination locative ou en accession à la propriété).
- Programmer un nouveau quartier en cœur de bourg, proposant une 
nouvelle offre d’habitat et valorisant le cadre de vie existant.
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre 
minimum de logements, en se rapprochant de la forme des volumes 
traditionnels.

Terrain de pétanque
Cantine Ecole

Jeux pour enfants

Terrain de basket

> Continuité des équipements du village 

Versant exposé Nord-Ouest
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- Veiller à l’intégration paysagère des opérations d’aménagement 
(secteur sensible : visible de loin dans la vallée et en covisibilité avec 
la maison forte classée monument historique) : réflexion d’ensemble 
de l’aménagement, insertion dans la pente des constructions limitant 
les terrassements, retrait des espaces de stationnement, respect des 
logiques d’implantation du bâti.
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) ré-
servant de larges espaces verts autour des constructions et implantant 
les constructions de manière cohérente par rapport à l’orientation so-
laire (protégeant les constructions de la chaleur en été et valorisant 
les apports solaires en hiver).
- Optimiser les espaces libres par la mutualisation des accès et des 
stationnements, et en profitant d’accès existants.
- Connecter ce nouveau quartier aux équipements et services du 
bourg, garantir un meilleur maillage des parcours piétons pour inciter 
aux déplacements doux.
- Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au risque in-
cendie-feu de forêt.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP. 
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le périmètre d’un monument historique «Maison 
forte Montseveny».
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* OAP 17 Saint-Cirgues-de-Prades - Paillette

Choix du site
La zone se localise à 500 mètres du village de Saint-Cirgues-de-Prades en continuité du hameau de Paillette. Le 
site a été choisi dans l’objectif de finir l’urbanisation récente que la commune a commencée sur ce hameau, bé-
néficiant de l’ensemble des équipements nécessaire à l’urbanisation, avec en partie l’ancien dispositif PVR. Cela 
va permettre d’affirmer les limites urbaines de ce quartier.
La carte communale de Saint-Cirgues-de-Prades classait, en effet, le secteur en zone constructible. Le PLUi a di-
minué de moitié le contour de cette zone constructible, ne conservant que les terrains au cœur de la zone, cernés 
par les constructions anciennes du hameau et les constructions plus récentes.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de 
logements, favorisant un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...).
- Inscrire les principes d’accès profitant des voiries existantes et mutualiser certains 
accès afin de réaliser des économies d’espace.  
- Accueillir de nouveaux ménages sur la commune.
- Prendre en compte les éléments écologiques remarquables (haies arborées à pré-
server, identifiées dans le cadre de l’Evaluation environnementale).
- Profiter de l’aménagement du secteur pour moderniser les réseaux secs (enfouisse-
ment ligne électrique basse-tension) et privilégier un cadre de vie de qualité.

Prescriptions graphiques :
- Mise en place d’un emplacement réservé pour l’amélioration de l’accès dans ce 
quartier au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme
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* OAP 18 Saint-Pierre-de-Colombier - Le Roux

Choix du site
Le choix de cette extension s’est opéré par la proximité au village, le connectant au hameau du Roux, à 
proximité des commerces et services, dans un secteur en pente. 
Il recueille les conditions favorables pour l’implantation de nouvelles constructions, à l’écart de la route 
départementale tout en jouxtant le bourg. Il bénéficie également d’une exposition optimale.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre minimum de 
logements tout en veillant à l’intégration paysagère des constructions (insertion dans 
la pente, secteur sensible visible de loin dans la vallée).
- Favoriser un urbanisme économe (accès et garages au même niveau que la route, 
implantation bâtie limitée, exposition...) réservant de larges espaces verts autour 
des constructions.
- Intégrer les constructions harmonieusement avec la typologie du tissu urbain envi-
ronnant et la topographie (orientation des faîtages).
- Valoriser les connexions piétonnes afin de favoriser les mobilités actives, et dyna-
miser le noyau villageois à proximité.
- Prendre en compte les éléments de patrimoine remarquables (murets, calades).
- Profiter de l’aménagement du secteur pour moderniser les réseaux secs (enfouisse-
ment ligne électrique basse-tension) et privilégier un cadre de vie de qualité.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
- Trame de restriction par principe de précaution au titre du R151-31 sur une parcelle 
imposant une étude des sols préalable.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 19 Saint-Pierre-de- Colombier - Entrée du bourg

Choix du site
Le site a été choisi dans l’objectif de finir l’urbanisation sur ce secteur, sur des terrains cernés par des 
constructions existantes, bénéficiant de l’ensemble des équipements nécessaires à l’urbanisation. Il est 
situé à l’entrée du bourg de St-Pierre-de-Colombier et présente une topographie relativement plate. 
Une partie du secteur est classée en zone à urbaniser afin d’assurer une opération d’aménagement d’en-
semble pour organiser les aménagements en commun.
La desserte du quartier ne permet actuellement pas une entrée/sortie à double sens depuis la RD26 sur 
la VC4. La circulation s’organise en boucle depuis le centre-bourg avec la VC20. A l’avenir, la commune 
envisage d’aménager un carrefour sécurisé entre la VC4 et la RD26 permettant d’améliorer la desserte de 
la partie aval de la zone et du hameau de Pisseloup. Un emplacement réservé a été identifié en contre 
bas de ce secteur à cet effet.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en organisant les implantations dans ce secteur où le mitage a été 
important et en imposant des densités sur les tènements les plus importants. 
- Inscrire les principes d’accès profitant des voiries existantes et mutualiser certains 
accès afin de réaliser des économies d’espace.
- Profiter de cet aménagement pour améliorer et sécuriser les conditions de desserte 
à ce quartier.  
- Assurer l’insertion paysagère du projet par des aménagements végétalisés, tenant 
compte de l’existant, aux abords de la zone et permettant également d’offrir une mise 
à distance de la route et des habitations riveraines.
- Préserver des espaces de jardins en coeur d’ilôts.
- Prendre en compte les éléments écologiques remarquables (espace humide et boisé 
à préserver, identifier dans le cadre de l’Evaluation environnementale).

Prescriptions graphiques :
- Mise en place d’un emplacement réservé à proximité directe de la zone pour l’amélio-
ration de l’accès dans ce quartier au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.
- protection des éléments naturels au titre de l’article L.151-23 du code de l’urba-
nisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 20 Thueyts - Le Tramontel / La Condamine

Choix du site
Ce secteur est situé stratégiquement dans le centre-bourg de Thueyts, à proximité des commerces 
et services (hôpital privé La Condamine, école publique, maison France Services, mairie...), dans un 
cadre agréable. Le site présente une sensibilité paysagère du fait de son effet «campagne» tout en 
étant à proximité immédiate du coeur de bourg. Il se situe dans le prolongement de projets récents, 
et en continuité des équipements sportifs (stade de foot, terrain de tennis...). De plus, il se trouve 
quasiment cerné par l’urbanisation. L’objectif est de venir fermer l’urbanisation dans ce quartier 
stratégiquement situé et, ainsi, de renforcer la centralité de Thueyts, pôle principal du territoire.
Le projet d’aménagement prévoit quatre zones affectées au développement résidentiel, à l’aména-
gement d’un nouvel EHPAD, à l’extension des équipements sportifs et de loisirs existants au cœur de 
ce quartier. 
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Thueyts (classé 
en zone Ub). Plusieurs zones à urbaniser sont délimitées sur ce secteur afin d’assurer des opérations 
d’aménagement d’ensemble garantissant les principes posés dans l’OAP. 

Choix d’aménagement

Cette OAP permet de :
- Créer du lien social par la mise en place d’un espace public en lien direct 
avec les équipements sportifs au sud du site.
- Favoriser la mixité générationnelle par l’implantation à la fois de nou-
veaux logements et du nouvel EHPAD.
- Répondre au parcours résidentiel des ménages (jeunes adultes, familles 
avec enfants, seniors) : diversifier les formes urbaines en centralité de la 
commune afin de développer différentes typologies de logements alterna-
tives à l’habitat pavillonnaire ou de centre-bourg avec des formes de type 
intermédiaire ou individuel groupé, réserver une part du programmme à 
de petits logements, et favoriser la mixité sociale. 
- Optimiser l’espace en imposant des densités et en créant un nombre 
minimum de logements et en mutualisant des aménagements (accès, sta-
tionnements, équipements...),permettant de réserver de larges espaces 
verts autour des constructions. 
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- Prendre en compte le tissu urbain existant : limiter les hauteurs des nouvelles 
constructions destinées à des logements, prévoir une implantation des bâtiments 
pour l’EHPAD en retrait des constructions existantes afin d’autoriser une hauteur 
plus élevée permettant d’assurer la fonctionnalité de l’établissement.
- Améliorer l’organisation des déplacements en connectant la VC31 à la VC22 et 
favoriser les mobilités douces par la mise en place d’un maillage de parcours 
piétons.
- Renforcer les équipements structurants sur Thueyts (étendre les équipements 
sportifs et de loisirs à proximité du stade, accueillir le nouvel EHPAD).
- Prendre en compte les éléments paysagers remarquables support de biodiver-
sité et de cadre de vie : préserver les éléments écologiques et de patrimoine 
remarquables (haies, arbres, murets).
- Offrir un cadre de vie de qualité grâce à cette imbrication des services urbains 
et des aménagements paysagers préservant un effet de calme, d’intimité, et de 
mise à distance des potentielles nuisances.
- Profiter de ces aménagements pour compléter les équipements du quartier 
(point de regroupement OM/tri sélectif).

Prescriptions graphiques :
- Mise en place de deux emplacements réservés pour la création d’espaces verts 
collectifs et l’extension de parkings mutualisés au titre de l’article L.151-41 du 
code de l’urbanisme.
- Secteur concerné par des objectifs de mixité sociale, en application de l’ar-
ticle L.151-15 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le périmètre d’un monument historique «Immeuble dit 
Jardet».
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* OAP 21 Thueyts - Vallée de Laval, La Chareyre

Choix du site
Le site a été choisi dans l’objectif de finir l’urbanisation récente que la commune a commencée sur 
ce secteur, bénéficiant de l’ensemble des équipements nécessaires à l’urbanisation, avec en partie 
l’ancien dispositif PVR (participation voirie et réseaux). Ce secteur se situe dans la continuité d’un 
quartier pavillonnaire, à proximité de l’ancien hameau La Chareyre. Les futures constructions seront 
implantées sur des terrains en pente et bénéficieront d’un cadre de vie agréable, d’une bonne expo-
sition et d’une vue dégagée sur la vallée.
Le PLU de Thueyts classait ce secteur en zone constructible (Ub). Le PLUi a diminué de moitié le 
contour de cette zone constructible, ne conservant que les terrains au cœur de la zone, cernés par 
des constructions récentes. Une partie du secteur est classée en zone à urbaniser afin d’assurer une 
opération d’aménagement d’ensemble garantissant le défrichement à l’arrière de l’opération.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Encadrer le développement de nouvelles constructions (imposer un nombre mini-
mum de constructions, prenant en compte le tissu urbain existant) afin d’optimiser 
l’espace et de rentabiliser les investissements publics réalisés, et favoriser un urba-
nisme économe (accès, foncier, exposition...).
- Accueillir de nouveaux ménages sur la commune en proposant une offre de lo-
gements complémentaire aux programmes proposés dans le centre-bourg (maisons 
individuelles ou individuelles groupées).
- Valoriser les connexions piétonnes afin de favoriser les mobilités actives.
- Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au risque incendie-feu de 
forêt.

Prescriptions graphiques :
- zone non aedificandi : opération d’aménagement soumise à un défrichement pré-
alable en raison de la présence d’un risque d’incendie-feu de forêt, en application 
de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le périmètre de protection éloigné du captage du forage de 
l’Ubac.
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Justification des OAP de densité
     
N° Commune Dénomination 

de l’OAP
Choix du site : pourquoi une OAP 
sur ce site

Plus-value de l’OAP Traduction réglementaire

22 Burzet La Basse Va-
lette

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.
- Prendre en compte les enjeux de patri-
moine naturel présents (haie arborée à 
préserver).

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

23 Fabras Centre village Ce site a été choisi pour sa situation 
au cœur du village de Fabras, à proxi-
mité immédiate de la mairie et du 
centre de loisirs intercommunal. De 
plus, il s’agit d’un tènement commu-
nal avec une pente moyenne bénéfi-
ciant d’une vue dégagée sur la vallée 
de l’Ardèche. 
L’objectif sera de diversifier l’offre 
d’habitat sur la commune en pro-
posant du locatif à destination de 
jeunes ménages. Les logements seront 
de forme petit collectif ou intermé-
diaire réservant des espaces privatifs 
extérieurs. Les constructions seront 
de niveau R+1 (voir R+1+combles) en 
cohérence avec les constructions exis-
tantes.

- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, et favoriser un urbanisme éco-
nome (accès, foncier, exposition...).
- Accueillir de nouveaux ménages sur la 
commune en proposant une offre de loge-
ments alternative aux constructions pavil-
lonnaires. 
- Répondre au parcours résidentiel des 
ménages : diversifiant les formes urbaines 
(développer différentes typologies de loge-
ments alternatives à l’habitat pavillonnaire 
avec des formes relativement denses : 
intermédiaire ou petit collectif, et une offre 
locative).

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

24 Fabras Plantemel 1 Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.
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N° Commune Dénomination 
de l’OAP

Choix du site : pourquoi une OAP 
sur ce site

Plus-value de l’OAP Traduction réglementaire

25 Fabras Plantemel 2 Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Protection d’une espèce flo-
rale au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

26 Jaujac Chemin du 
stade

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre du monument historique 
château du Bruget.
- Prescription graphique : ER 50 
élargissement de la voie

27 Jaujac Les Mazots Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre du monument historique 
château du Bruget

28 Lalevade Rue des écoles 
1 

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

29 Lalevade Rue des écoles 
2

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.
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N° Commune Dénomination 
de l’OAP

Choix du site : pourquoi une OAP 
sur ce site

Plus-value de l’OAP Traduction réglementaire

30 Lalevade Avenue de la 
Gare

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typo-
logie du tissu urbain existant et les logiques 
d’implantation du bâti

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

31 Lalevade Chemin des 
Prades 1

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

32 Lalevade Chemin des 
Prades 2

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

33 Lalevade Chemin des 
Prades 3

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

34 Lalevade Chemin de la 
Station

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

35 Meyras Voie de Haut-
ségur

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.
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N° Commune Dénomination 
de l’OAP

Choix du site : pourquoi une OAP 
sur ce site

Plus-value de l’OAP Traduction réglementaire

37 Montpezat Les Soubeyrols 
2

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

38 Montpezat Haut Cham-
pagne

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

61 Pont-de-
Labeaume

Réjus Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

40 Prades Le Pont de 
Prades 1

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

41 Prades Le Pont de 
Prades 2

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement impor-
tant en superficie.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

39 Prades Fabrias Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme
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N° Commune Dénomination 
de l’OAP

Choix du site : pourquoi une OAP 
sur ce site

Plus-value de l’OAP Traduction réglementaire

42 La Souche Centre-bourg Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.
- Prendre en compte les enjeux de patri-
moine naturel présents (haie arborée à 
préserver).

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme

43 Thueyts route de Termi-
ny 1

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de : 
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.
- Prendre en compte les éléments de patri-
moine paysager.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre d’un monument histo-
rique «Immeuble dit Jardet».

44 Thueyts route de Termi-
ny 2

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.
- Prendre en compte les éléments de patri-
moine paysager.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre d’un monument histo-
rique «Immeuble dit Jardet».

45 Thueyts Avenue des 
Platanes

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.
- Prendre en compte les éléments de patri-
moine paysager.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par 
une servitude d’urbanisme.

47 Thueyts Rue des Higoux Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de : 
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.
- Prendre en compte les éléments de patri-
moine paysager.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre d’un monument histo-
rique «Immeuble dit Jardet».
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de l’OAP

Choix du site : pourquoi une OAP 
sur ce site

Plus-value de l’OAP Traduction réglementaire

46 Thueyts Rue Gaschet Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre d’un monument histo-
rique «Immeuble dit Jardet».

48 Thueyts La Croix de 
l’Homme 1

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre d’un monument histo-
rique «Immeuble dit Jardet».

49 Thueyts La Croix de 
l’Homme 2

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre d’un monument histo-
rique «Immeuble dit Jardet».

50 Thueyts La Croix de 
l’Homme 3

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre de protection rapproché 
du captage du Puit de la Grand 
Font.
- Le site se situe dans le péri-
mètre d’un monument histo-
rique «Immeuble dit Jardet».
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51 Thueyts Le Cros de 
Laval 1

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre de protection éloigné 
du captage du Puit de la Grand 
Font.

52 Thueyts Le Cros de 
Laval 2

Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.
- Organiser la desserte des lots de manière 
mutualisée en tenant compte de la voie 
existante au centre de la zone.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre de protection éloigné 
du captage du Puit de la Grand 
Font.

53 Thueyts La Chareyre 1 Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre de protection éloigné 
du captage du Puit de la Grand 
Font.

54 Thueyts La Chareyre 2 Ce site a été choisi afin d’encadrer le 
développement d’un tènement straté-
gique compte tenu de sa localisation 
et de la taille du tènement.

Cette OAP permet de :
- Optimiser l’espace en imposant des den-
sités et en créant un nombre minimum de 
logements, en prenant en compte la typolo-
gie du tissu urbain existant.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise 
en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site se situe dans le péri-
mètre de protection rapproché 
du captage de l’Ubac.
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Justification des OAP à dominante économique

* OAP 56 Burzet - Sarralier STECAL HLL agritourisme

Choix du site
 Le projet se situe au hameau du Sarralier sur la commune de Burzet, dans la vallée de la Bourges à 600 mètres 
d’altitude. Dans le cadre d’une reprise d’une exploitation agricole existante portée sur l’élevage ovin et la pro-
duction de fruits (châtaignes, myrtilles...), l’installation repose sur la diversification des activités :
- l’atelier principal sera l’élevage de brebis viandes et quelques laitières,
- la production de myrtilles (~1 ha) de la récolte à la transformation (confitures, sirops, jus),
- la production de châtaignes (~3 ha),
- l’accueil à la ferme, avec notamment de l’hébergement touristique, en soutien de l’activité agricole (l’objet 
de ce STECAL).
Le site retenu porte sur un terrain jouxtant la grange de l’exploitation agricole qui fera l’objet d’une rénovation 
en local de transformation et cave d’affinage, dans la continuité du hameau afin de limiter son impact sur les 
espaces agricoles. Le terrain est ainsi desservi par tous les équipements nécessaires aux installations d’héber-
gements légers de loisirs (aménagements réversibles, intégralement démontables).
Les terrains concernés par la présente OAP étaient classés en zone non constructible dans la carte communale 
de Burzet.

Choix d’aménagement
L’OAP permet de :
- Autoriser l’implantation de 2 HLL pour de l’hébergement touristique (yourtes sur pilotis 
de 20m² et 30m²) avec un petit bloc sanitaire (9m²) dans une démarche d’agritourisme.
- Veiller à l’intégration paysagère des aménagements (plantations d’arbres fruitiers et 
de haies) afin que les constructions s’intègrent et se fondent dans l’environnement 
existant.
- Identifier les espaces dédiés au stationnement des véhicules contre la voie communale, 
et les parcours piétons, limitant ainsi la consommation foncière pour créer des accès.
- Garantir le caractère agricole et naturel des sols par la réversibilité totale des amé-
nagements.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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*  OAP 57 Chirols - Rabeyrie STECAL HLL agritourisme

Choix du site > voir partie 3.7.1 / Exposé des projets faisant l’objet d’une dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation en discontinuité / 
justification du STECAL de Rabeyrie

hameau de Rabeyrie

Emprise  possible pour 
l’implantation des HLL

Aménagements autorisés pour les HLL :
> 3 cabanes en bois sur pilotis  (emprise 
maximum : 20m² chacune)
> Tous les arbres de hautes tiges sur la 
parcelle sont préservés, les arbres frui-
tiers sont conservés.

Contour du STECAL
nord

Chemin carrosable existant

Citerne défense incendie - 
60m3 

Voie secondaire existante

Zone de stationnement 
mutualiséeP

P

4 places de 
stationnement

Choix d’aménagement
L’OAP permet de : 
- Autoriser l’implantation de 3 HLL pour de l’hébergement touristique (cabanes 
en bois sur pilotis d’une emprise maximale de 20m² chacune) dans une démarche 
d’agritourisme. 
- Veiller à préserver le verger et à l’intégration paysagère des aménagements 
(arbres à hautes tiges et arbres fruitiers conservés) afin que les constructions s’in-
tègrent et se fondent dans l’environnement existant.
- Identifier les espaces dédiés à l’implantation des HLL à proximité des chemins 
carrossables existants depuis la voie communale, limitant ainsi la consommation 
foncière pour créer des accès.
- Garantir le caractère agricole et naturel des sols par la réversibilité totale des 
aménagements.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme
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* OAP 58 Meyras - ZAE Amarnier

Choix du site
Ce site a été choisi pour sa situation stratégique à proximité de la RD 536 et de la RD 26, au niveau du car-
refour entre les vallées de la Fontaulière et de la Bourges.
Il s’agit en partie d’une friche industrielle et de terrains utilisés pour le stockage de véhicules, non identifiés 
comme surfaces agricoles à enjeux.
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Meyras (classé en Ub). 
Une zone à urbaniser est délimitée sur ce secteur afin d’assurer une opération d’aménagement d’ensemble 
garantissant les principes posés dans l’OAP. 

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Réserver des espaces limités pour l’accueil de petites industries dans les domaines du bois 
et du bâtiment.
- Mobiliser le bâti existant en reconversion d’une friche industrielle pour le développement 
d’activités.
- Inscrire les principes de desserte depuis la RD 536 et mutualiser les accès afin de réaliser 
des économies d’espaces.   
- Assurer l’insertion paysagère du projet par des aménagements végétalisés aux abords de 
la zone et permettant également d’offrir une mise à distance de la route et des habitations 
riveraines.
- Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au risque incendie-feu de forêt.

Prescriptions graphiques :
- zone non aedificandi : opération d’aménagement soumise à un défrichement préalable en raison de la présence d’un risque d’incendie-feu de 
forêt, en application de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 58b Meyras - Neyrac 2

Choix et objectifs du site
Ce secteur se situe au cœur de la station thermale de Neyrac. L’établissement thermal s’est récemment déve-
loppé (en 2019), agrandissant ses équipements permettant d’accueillir désormais 7 000 curistes (contre une ca-
pacité d’accueil de 4 000 curistes auparavant). L’offre d’hébergements sur le site doit être renforcée afin de 
soutenir l’activité thermale, structurante pour le développement touristique du territoire. Le choix s’est porté 
sur ces terrains communaux, à proximité immédiate des équipements, commerces et services de la station ther-
male. Les enjeux paysagers de l’implantation des constructions, en continuité des bâtiments existants à l’arrière 
de Neyrac, sont modérés pour la silhouette du hameau. 
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Meyras (classé en zone 
UB). Une zone à urbaniser (AUt) est délimitée sur ce secteur afin d’assurer une opération d’aménagement d’en-
semble. Dans le PLUi, la zone réduit le zonage UB initial, limitant l’emprise sur des espaces naturels à enjeux 
(des arbres remarquables ont notamment été relevés dans le cadre de l’Évaluation environnementale). La zone 

AUt est surdimensionnée au sud afin d’intégrer dans l’opération une zone de défrichement qui ne supportera pas de constructions en raison de la 
présence d’un risque d’incendie-feu de forêt. En revanche, l’espace de l’emprise constructible ne tenant pas compte de la zone non aedificandi 
est considérablement réduit. 

Choix d’aménagements 
Cette OAP permet de : 
- Soutenir l’activité «thermalisme» au centre du développement touristique du territoire en per-
mettant d’accroître l’offre d’hébergements à destination touristique à proximité immédiate des 
thermes. 
- Favoriser un urbanisme économe (accès, foncier, exposition...) et optimiser l’espace en imposant 
des densités et en créant un nombre minimum de logements.
- Intégrer la sensibilité paysagère et environnementale du site : les niveaux des constructions de-
vront s’adapter à la topographie, les arbres remarquables identifiés dans le cadre de l’évaluation 
environnementale sont à conserver. 
- Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au risque incendie-feu de forêt.

Prescriptions graphiques :
- ce secteur est concerné par la trame de restriction de la constructibilité en attente des aménage-
ments réalisés permettant de justifier d’un système d’assainissement aux normes. 

- zone non aedificandi : opération d’aménagement soumise à un défrichement préalable en raison de la présence d’un risque d’incendie-feu de fo-
rêt, en application de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique : - Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 59 Thueyts - Camping pont de Mercier

Choix du site
Ce site a été choisi afin de conforter une activité existante avec une extension mesurée du camping 
permettant d’accroître sa capacité d’accueil de curistes et de touristes sur ce site majeur du terri-
toire. Le camping Pont de Mercier se situe à environ 3 km du centre-bourg de Thueyts par les voies 
de circulation, à proximité du site classé du Pont du Diable, et à 2 km de la station thermale de Ney-
rac, par le cheminement doux projeté. Le camping a été créé en 1963 et comporte actuellement 90 
emplacements, avec 37 HLL et 53 emplacements tourisme.
Le PLUi maintient la vocation touristique de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Thueyts 
(classé en Nl - secteur à vocation d’activités touristiques et de loisirs). Une zone à urbaniser est 
délimitée sur ce secteur afin d’assurer une opération d’aménagement d’ensemble garantissant les 
principes posés dans l’OAP. 
La ressource en eau potable est suffisante sur le secteur, et un assainissement collectif a été réalisé 
sous contrôle du SPANC sur ce secteur.

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Encadrer l’extension du camping de Pont de Mercier, permettant 20 emplace-
ments supplémentaires (+/- 15 HLL et 5 terrains nus) et un bâtiment d’accueil et 
bloc sanitaire.
- Inscrire les principes de desserte et de stationnement en revêtements per-
méables, limitant la consommation d’espaces et veillant au bon fonctionnement 
des aménagements.
- Assurer l’insertion paysagère du projet par des aménagements végétalisés aux 
abords de la zone. 
- Garantir un maillage des parcours piétons.

Prescriptions graphiques :
- Aucune prescription n’est mise en place dans le cadre de l’OAP.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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* OAP 60 Thueyts - STECAL HLL quartier Dardet

Choix du site
Ce projet se situe dans le quartier Dardet, à proximité du centre-bourg de Thueyts. Il présente 
l’avantage d’une situation favorable pour les déplacements doux depuis le site vers les commerces, 
équipements et services du bourg. L’objectif est de conforter l’offre d’hébergements touristiques 
déjà présente sur ce site, avec une nouvelle unité d’accueil de type HLL, d’une capacité d’accueil 
de 8 personnes, en complément des gîtes présents dans la maison d’habitation.
Ce projet sera conçu en bois et intégralement démontable. Le terrain jouxte l’habitation et les gîtes 
existants, il est ainsi desservi par tous les équipements nécessaires (eau potable, assainissement, 
électricité, accès et stationnement).

Choix d’aménagement
Cette OAP permet de :
- Autoriser l’implantation d’un HLL pour de l’hébergement touristique (cabane 
en bois semi-circulaire sur pilotis de 35 m²) 
- Prendre en compte les éléments paysagers remarquables : préserver les élé-
ments de patrimoine remarquables (murets en pierre sèche).
- Identifier les espaces dédiés au stationnement des véhicules contre la voie 
existante, limitant ainsi la consommation foncière pour créer des accès.
- Garantir le caractère agricole et naturel des sols par la réversibilité totale 
des aménagements.
- Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au risque incendie-feu 
de forêt.

Prescriptions graphiques :
- zone non aedificandi : opération d’aménagement soumise à un défrichement 
préalable en raison de la présence d’un risque d’incendie-feu de forêt, en ap-
plication de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme.
Servitude d’Utilité publique :
- Le site n’est pas concerné par une servitude d’urbanisme.
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3.6 Exposé du choix des zones AUf et leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation

Chirols :
Choix et objectifs du site
La zone se localise en extension du village de Chirols en secteur de 
pente, bénéficiant d’une exposition favorable. 
L’objectif sera de favoriser l’accueil de jeunes ménages et de favoriser 
une mixité générationnelle avec un aménagement urbain relativement 
dense et en diversifiant l’offre d’habitat.
La création de ce nouveau quartier permettra également le désencla-
vement de la partie nord-est du chef-lieu. Certaines maisons anciennes 
pourraient ainsi être réhabilitées et remises sur le marché grâce à un 
nouvel accès routier pour desservir la zone, contribuant ainsi à diminuer 
la vacance dans le centre du village.
Une attention particulière sera apportée à l’intégration paysagère des 
nouvelles constructions sur le site et à leur harmonie avec les caracté-
ristiques architecturales environnantes.
L’objectif sur ce secteur est également de créer des espaces de socia-
lisation et de mixité, notamment grâce à l’aménagement d’un jardin 
partagé, pour lequel un emplacement réservé a été identifié sur le plan 
de zonage du PLUi.
Le village de Chirols compte actuellement 35 logements. Cette greffe 
urbaine, d’une superficie de 6 204 m² (emprise constructible), prévoit 
d’accueillir au moins 8 logements, soit une densité de 12,9 log.ha. 
Le secteur était déjà inscrit dans le PLU de Chirols en zone AUf. Dans 
le PLUi, la zone réduit le zonage AUf initial (1,5 ha, 25 logements en-
visagés), qui incluait des parcelles dont les conditions d’aménagement 
paraissaient trop complexes et qui ont ainsi été écartées. Le contour a 
également été reconsidéré afin d’assurer la faisabilité économique de 
ce projet porté par la commune de Chirols, et s’inscrit en cohérence 
avec les projections démographiques du PLUi pour ce village.
La zone AUf est surdimensionnée afin d’intégrer dans l’opération une 
zone de défrichement qui ne supportera pas de constructions. En re-
vanche, l’espace de l’emprise constructible ne tenant pas compte de la 
zone non aedificandi est considérablement réduit. 

emprise constructible
8 logements
5500m²

zone non aedificandi
5900m²

MEYRAS

CHIROLS

Fontaulière
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Pour répondre à ces objectifs, le schéma ci-après présente les principes d’aménagement qui pourraient être retenus dans le cadre de l’OAP lors 
de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

Zone à urbaniser fermée dont l’ouverture à 
l’urbanisation est conditionnée à la réalisation 
d’équipements : 
> le traitement des eaux usées = la réflexion 
en cours dans le cadre du schéma général 
d’assainissement de la commune permettra de 
planifier l’aménagement de l’assainissement 
des eaux usées sur le village de Chirols et la 
desserte de cette zone.
> l’accès = une voie de circulation doit être 
réalisée pour desservir le secteur, s’appuyant 
en partie sur la piste existante.

Le secteur est concerné par une zone non ae-
dificandi : l’opération d’aménagement est 
soumise à un défrichement préalable en raison 
de la présence d’un risque d’incendie-feu de 
forêt, en application de l’article R.151-31 du 
code de l’urbanisme.

salle polyvalente /

espace de coworking

P

zone non aedificandi

recul 30 m

Contour OAP

Espace de jardins publics / partagés 
à réserver

Calades, chemins ruraux à 
maintenir et valoriser

Parking / placette à créer

Zone non aedificandi : recul 
des constructions  de 30 mètres 
par rapport au massif forestier

P

Accès : aménager l’accès depuis la 
RD253 et améliorer  la piste existante 
pour desservir le quartier

Vues à préserver

Emprise  possible pour 
l’implantation du bâti

maisons individuelles pures 
ou groupées 
Implantation faîtage perpen-
diculaire à la pente

RD253

RD253
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Mayres - village :

Choix et objectifs du site
Ce secteur est situé au centre du village de Mayres, sur la rive 
gauche de l’Ardèche, bénéficiant ainsi d’une exposition plus 
favorable au soleil. Il présente l’intérêt d’être à proximité de 
la RN102 tout en étant en retrait des nuisances, et à proximité 
des commerces et services du village.
L’objectif sera de permettre l’accueil de nouveaux ménages 
sur la commune en proposant une offre de logements alterna-
tive aux constructions de centre-bourg. Les terrains concernés 
par la présente OAP sont cernés par des constructions exis-
tantes. 
Ce projet permettra par la même occasion le désenclavement 
du quartier de Banne où les habitations ont d’importantes  dif-
ficultés d’accès (rue très étroite ne permettant pas le passage 
des véhicules secours). 
Ce site, d’une superficie de 5 500 m², prévoit d’accueillir 6 à 
8 logements pour répondre aux besoins identifiés pour cette 
commune, soit une densité de 12 à 15 logements/ha, de forme 
d’habitat individuel pur ou groupé. 

Conditions d’ouverture à l’urbanisation
L’ouverture de ce secteur à l’urbanisation est conditionnée à la 
création de l’accès, en renforcement de l’accès privé existant 
sur la RN102. A cet effet, un emplacement réservé a été défini 
pour organiser la desserte de ce quartier et le désenclavement 
de Banne au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. 
Au carrefour avec la RN102, cet aménagement devra veiller à 
l’amélioration de la visibilité.

MAYRES

RN102

AUf 
6 à 8 logements / 5500m² 
densité entre 12 et 15 logements/ha

Place du village 

Mairie - poste

salle polyvalente

emplacement réservé - création 
d’une voie de desserte et de 
désenclavement de Bannes

voie unique d’accès aux construction 
du quartier de Bannes, limitée aux 
véhicules motorisés de 1.50m de large 

Bannes
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Meyras - Centre-bourg 1 :

Choix et objectifs du site
Ce secteur se situe à proximité du centre-bourg et des équipements publics (écoles, commerces, cabi-
nets médicaux, espaces publics de loisirs...). Il s’agit de terrains en pente composés de boisements en 
friche.
Le PLUi maintient la vocation urbaine de ce secteur par rapport au PLU antérieur de Meyras (classé en 
zones AU et UB). Une zone à urbaniser fermée est délimitée sur ce secteur afin d’assurer une opération 
d’aménagement d’ensemble, après que les conditions soient réunies pour ouvrir la zone à l’urbanisa-
tion. Dans le PLUi, la zone réduit le zonage AU initial, qui incluait des parcelles agricoles à enjeux. Le 
contour a également été reconsidéré intégrant des terrains en amont qui étaient classés en zone natu-
relle afin d’intégrer dans l’opération une zone de défrichement qui ne supportera pas de constructions. 
La zone AUf a ainsi été surdimensionnée, néanmoins, l’espace de l’emprise constructible ne tenant pas 
compte de la zone non aedificandi est considérablement réduit. 
L’objectif de ce projet sera de proposer des terrains à bâtir pour l’implantation de nouveaux logements 
et limiter l’étalement urbain sur des terres agricoles stratégiques. Cette opération devra s’intégrer dans 

la continuité du bourg.
Ce secteur fera l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble à vo-
cation d’habitat de forme intermédiaire réservant des espaces privatifs ex-
térieurs. Les constructions seront de niveau R+1 minimum.
Les niveaux des constructions devront s’adapter à la topographie ; les accès 
et garages seront au même niveau que la rue.
Ce site, d’une superficie de 5 200m², prévoit d’accueillir au moins 10 loge-
ments, en cohérence avec les objectifs fixés dans le cadre du PADD pour ce 
bourg périphérique, soit une densité de 20 logements/ha. 
Pour répondre à ces objectifs, le schéma ci-contre présente les principes 
d’aménagement qui pourraient être retenus dans le cadre de l’OAP lors de 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone.

Conditions d’ouverture à l’urbanisation
La question de l’accès doit être levée pour permettre l’ouverture à l’urba-
nisation de ce secteur. En effet, l’accès ne peut être réalisé directement sur 
la route départementale dans la mesure où le secteur se situe en surplomb 
avec une forte déclivité par rapport à l’axe de la voie. La réalisation d’une 
voie d’accès depuis la voie communale n° 5 semble la solution la plus favo-
rable pour l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur.

> formes : habitat intermédiaire 
> hauteur : R+1 ou R+1+ combles 

����

����

Contour OAP

Calade, chemin rural à maintenir 

Zone d’implantation du bâti

Desserte commune à créer

Zone non aedificandi : recul des 
constructions de 30 mètres par 
rapport au massif forestier

Voies secondaires existantes
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A cet effet, un emplacement réservé a été défini pour organiser la desserte de ce quartier au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. 
Le secteur est concerné par une zone non aedificandi : l’opération d’aménagement est soumise à un défrichement préalable en raison de la 
présence d’un risque d’incendie-feu de forêt, en application de l’article R.151-31 du code de l’urbanisme.

Thueyts - zone d’activités de la Gravenne :

Choix et objectifs du site > voir partie 3.7.2 / exposé des projets faisant l’objet d’une dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation en dis-
continuité / Justification de la zone d’activités intercommunale de la Gravenne de Thueyts

Le site présente les avantages suivants :
- situation sur le pôle principal de Thueyts en retrait des habitations,
- absence d’artificialisation de surfaces supplémentaires,
- pas de consommation de terrains agricoles ou naturels,
- desservi par les poids-lourds, sur l’axe RN102,
- tènement suffisamment important pour permettre l’accueil d’entreprises nécessitant de grands vo-
lumes.

L’OAP sur ce secteur devra permettre de :
- Renforcer les filières existantes en prévoyant des espaces fonctionnels dédiés à leur développement : 
en créant une ZAE de 3 ha en reconversion des espaces en fin d’exploitation de la carrière de pouzzo-
lane de Thueyts à destination, notamment, du développement de la « filière bois et des ma tériaux 
locaux ».
- Veiller à l’optimisation du foncier d’activités et des voies de dessertes.
- Permettre une bonne insertion paysagère des constructions et des aménagements de la zone. 

Conditions d’ouverture à l’urbanisation
L’ouverture de ce secteur à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation des équipements (AEP/accès...) à l’entrée de la zone.
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3.7 Exposé des projets faisant l’objet d’une dérogation pour l’ouverture à l’urba-
nisation en discontinuité
Pour plus de compléments, les dossiers des projets faisant l’objet d’une dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation en discontinuité figurent 
en annexe du PLUi.

3.7.1 Justification du secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL)

Rappel du code de l’urbanisme
La définition des STECAL est régie par l’article L. 151-13 du code de 
l’urbanisme, qui stipule que :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones 
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capa-
cité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à 
l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des 
constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environne-

ment et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, 
ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles 
les constructions, les résidences démontables ou les résidences mo-
biles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départemen-
tale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en 
fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du 
secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par 
les réseaux ou par les équipements collectifs ».

La zone AS dédiée à de l’hébergement touristique en lien avec le fonctionnement des exploitations agricoles
La zone AS a été prévue afin d’autoriser des projets de développe-
ment s’inscrivant dans une démarche agritouristique. Ces projets ont 
vocation à apporter un complément de revenus aux agriculteurs et 
à structurer davantage les exploitations, notamment dans la pers-
pective d’une future transmission. La zone AS est ainsi dédiée à de 
l’hébergement touristique (gîtes) en lien avec le fonctionnement des 
exploitations agricoles ; seule la sous-destination « logement » y est 
autorisée. 

Deux zones AS sont prévus dans le PLUi. Plus globalement, trois STE-
CAL sont présents sur l’ensemble du territoire intercommunal. La 
zone AS1, ici présentée, se trouve sur la commune de Chirols, soumise 
à la loi Montagne. Elle se situe au sein d’une exploitation agricole et à 
environ 55 mètres du lieu-dit Rabeyrie. Celui-ci est situé près du som-
met de Sainte Marguerite, à 800 mètres d’altitude, dans un secteur de 
pentes difficilement mécanisable (pente moyenne de 20%). 
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Le caractère exceptionnel du STECAL est avéré 
sur le territoire Ardèche des Sources et Volcans. 
La zone AS1 représente 5 805 m², soit 0,002% 
du territoire intercommunal. Par ailleurs, dans 
cette zone, seulement trois constructions sont 
autorisées. Chacune de ces constructions doit 
être de 20m² d’emprise au sol au maximum. Leur 
hauteur est limitée à 6 mètres au faîtage. 

Les règles de la zone A relatives aux caractéris-
tiques urbaines, architecturales, environnemen-
tales et paysagères, et aux équipements et ré-
seaux s’appliquent de la même manière dans le 
sous-secteur AS. 

Enfin, une orientation d’aménagement et de pro-
grammation complète le règlement de la zone 
AS1 (cf. OAP 57) ; celle-ci comporte notamment 
les principes d’implantation du bâti. 

Le projet de STECAL
L’exploitation agricole de Rabeyrie est présente depuis 1983, sur des 
espaces agricoles abandonnés 30 ans auparavant. Elle repose actuel-
lement sur plusieurs activités :
• production de fruits (pommes de variétés locales, framboises, 
cassis...) transformés à la ferme en jus de fruits biologiques ;
• élevage : 40 ânes (ânes de Provence et petits ânes sardes) pâ-
turant sur 35 hectares.
Cet espace est désormais ouvert et moins vulnérable au risque incen-
die-feu de forêt.

L’exploitation a récemment évolué. En effet, la pénibilité du travail 
a conduit les exploitants à transmettre en 2018 la partie la plus phy-
sique de leur activité (récolte et transformation des fruits en jus) à 
un GAEC de jeunes agriculteurs (Les champs d’Aubignas). L’atelier de 
transformation a ainsi été transféré dans une vallée davantage acces-
sible. En revanche, l’exploitation développe la production de pommes 
(variétés anciennes) vendues directement en frais ou transformées en 
pommes séchées. L’activité d’élevage est, elle, maintenue.
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Afin de poursuivre l’évolution de leur activité agricole actuelle et la 
compléter, l’exploitation souhaite créer un accueil à la ferme per-
mettant de conserver l’entité économique, faire perdurer l’activi-
té et son potentiel transmissible. L’objet de ce STECAL est ainsi de 
permettre l’implantation de trois habitations légères de loisirs (HLL) 
pour de l’hébergement touristique en lien avec l’activité agricole.

Les parcelles AD 18, AD 23, AD 24, AD 78, AD 80 et AD 81 font partie 
de la propriété des exploitants agricoles. Les constructions prévues 
sont implantées sur la parcelle AD 18 et AD 23. Les bâtiments sont 
alimentés en eau potable et en électricité, les compteurs étant ins-
tallés en limite du domaine public sur la parcelle AD 81. L’assainisse-
ment des eaux usées est autonome, et constitué de bassins plantés 
(système Aquatiris).
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Un chemin carrossable permet d’accéder aux constructions et un sentier piéton s’intégrant aux terrasses permettra de réjoindre deux des trois 
cabanes. Un chemin carrossable permet également d’accéder à une citerne d’eau pour la défense incendie. 
Un espace de stationnement mutualisé pour quatre véhicules est prévu à l’entrée du site, en amont des cabanes, dans une perspective d’éco-
nomie de l’espace dédié à cet usage. Il s’agit également de privilégier la marche dans la zone tout en permettant aux véhicules d’accéder à 
proximité des hébergements en cas de besoin. La mutualisation de l’espace de stationnement assure la discrétion des véhicules dans le site et 
dans le paysage en évitant leur dispersion. La localisation de l’espace de stationnement est par ailleurs relativement dissimulé dans le site grâce 
à la végétation située à proximité. 
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Le projet se situe à proximité du sommet de Sainte-Marguerite, point de vue remarquable sur le sud Ardèche et les vallées d’Ardèche des 
Sources et Volcans. Il ne sera pas en covisibilité directe avec ce dernier. 

site du projet dis-
simulé derrière cet 
éperon rocheux

Prise de vue depuis le sommet de Sainte-Marguerite
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2

1

Site du 
projet

Rabeyrie

Ste Marguerite

1 nord

2
nord

nord

Google Earth 2021

 Grâce à des prises de vue aériennes, on peut plus facilement repérer dans quel contexte pay-
sager s’implantera le projet. Par sa situation sur le versant, éloigné des autres crêtes, le projet 
ne sera visible que de points de vues éloignés (supérieur à deux kilomètres). Son impact sur le 
grand paysage est ainsi très limité.

Les choix architecturaux et d’implantations relativement éloignées les unes des autres, favori-
seront la discrétion du projet, son insertion dans les faïsses et la préservation du verger.
 

Sur une parcelle plantée d’arbres fruitiers, les trois « cabanes » seront identiques et s’insére-
ront dans le verger. Il s’agit d’un secteur en pente (environ 20%) modelé avec des terrasses. Les 
installations s’intégreront dans ces terrasses. Leur emprise au sol sera de 20 m². Noyées dans la 
végétation, leur forme rappelle celle de la feuille de hêtre. Les matériaux choisis permettent 
une insertion totale dans le paysage ; la toiture est couverte avec des bardeaux de bois, les murs 
pignons sont bardés de bois, et les menuiseries extérieures sont également en bois. En grisant 
avec le temps, ces éléments s’intégreront parfaitement au paysage et s’harmoniseront avec les 
couleurs du site. Par ailleurs, les matériaux de construction choisis sont essentiellement locaux 
(du bois pour la structure et les parements, de la paille ou du chanvre pour l’isolation).
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Enfin, une attention particulière est portée au caractère écologique 
des constructions. Sur pilotis, elles peuvent être facilement décon-
struites sans dommage pour le sol, et leur performance énergétique 

est élevée grâce à une approche bioclimatique et un bon niveau d’iso-
lation. Tous les arbres de hautes tiges et les arbres fruitiers présents 
sur le site seront conservés.

Enfin, les eaux de pluie s’infiltrent naturellement dans le sol, qui est 
très sableux et enherbé en permanence. Le ruissellement est évité 
grâce au profil du terrain en terrasses. Par ailleurs, une cuve de ré-

cupération des eaux de toiture est prévue pour chaque construction ; 
les eaux collectées serviront ainsi à l’irrigation des fruitiers présents 
à proximité. 
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Cohérence du projet de STECAL vis-à-vis du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le projet de STECAL, prévu en zone AS et permettant le développe-
ment d’une exploitation agricole du territoire, répond aux orienta-
tions générales et objectifs suivants du PADD du PLUi : 
• l’objectif « Prendre en compte et favoriser les projets d’instal-
lation agricole » de l’orientation «2.4 Soutenir le potentiel productif 
agricole et sylvicole du territoire» ;
•  l’objectif « Permettre le développement de l’agritourisme en 

privilégiant les produits d’accueil touristique en terrasse » de l’orien-
tation « 2.5 Soutenir un tourisme ancré et raisonné comme une alter-
native au modèle touristique du sud Ardèche» ;
•  l’objectif « Affirmer le rôle de l’agriculture pour l’ouverture 
des paysages » de l’orientation «3.1 Favoriser l’ouverture des pay-
sages, condition essentielle pour habiter le territoire et le rendre at-
tractif ».

3.7.2 Justification de la zone d’activités intercommunale de la Gravenne de Thueyts

Rappel du code de l’urbanisme
La dérogation au principe de continuité de l’urbanisation en zone de 
montagne est prévue dans le cadre de l’article L. 122-7 alinéa pre-
mier du code de l’urbanisme, si le PLUi comporte une étude dite de 
« discontinuité ». Cette étude devra démontrer la compatibilité de 
l’urbanisation en discontinuité prévue par le PLUi avec :
• les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et 
forestières ;
• la préservation des paysages et milieux caractéristiques du pa-

trimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;
• la protection contre les risques naturels.
Cette démonstration devra être effectuée au regard des « spécificités 
locales » : Il est donc souhaitable que cette étude comporte notam-
ment  une  analyse  des  caractéristiques  du  site et de l’urbanisation 
existante, de la configuration des lieux, une description précise du 
projet et du parti d’aménagement et de l’intégration  de  ce  projet  
dans  l’environnement.

Description du site
Le bourg de Thueyts se positionne historiquement sur le replat d’une 
coulée basaltique ancienne descendant du volcan de la Gravenne de 
Thueyts, tout proche. Son noyau urbain ancien, remarquable pour sa 
forme compacte, se replie au nord de l’actuel axe de la nationale 
102 bor- dant le ruisseau du Merdaric qui s’encaisse avec la cascade 
de la « gueule d’enfer » pour rejoindre l’Ardèche. La bourgade s’est 
ensuite étirée le long de l’axe de communication majeur puis s’est 
étalée vers le nord, le vallon du Merdaric et ses versants.

L’histoire géologique et humaine du territoire communal fait l’objet 
d’une reconnaissance nationale au travers du classement du site du 
Pont du Diable et d’un immeuble inscrit au titre des Monuments His-
toriques dans le centre ancien (cf. carte en encart ci-contre).

Le site identifié par la communauté de communes est une carrière 
dont une partie est en fin d’activité à l’horizon 2023-2025. Elle se po-
sitionne sur le volcan de la Gravenne de Thueyts, géosite bénéficiant 
du label Géoparc de l’Unesco qui, sur cette partie, a subi une forte 
excavation dûe à l’extraction de pouzzolane. 
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Etat des lieux et synthèse dynamique de l’occupation du territoire

De la longue histoire géologique aux développements urbains récents de Thueyts
Avant l’analyse des évolutions urbaines qui ont construit au fil des 
siècles derniers, le bourg de Thueyts, il est intéressant de s’attar-
der au socle géologique constitutif du site villageois de Thueyts. En 
effet, en rapport avec le présent projet, l’histoire volcanique de la 
Gravenne de Thueyts et de sa coulée fait clairement le lien entre le 
bourg et le site des carrières exploitant la pouzzolane de la Gravenne.

Transportons-nous dans le temps. « Le volcan a connu une activité 
très brève sous forme de  deux  manifestions  (explosive  puis  effu-
sive)  qui ont largement impacté la morphologie de la vallée actuelle. 
Lors de la phase explosive, de nombreuses bombes et scories se sont 
accumulées aux abords  du  cratère, construisant  un  vaste  cône  
de  scories, ou cône  volcanique.  Le  cône  initial  devait  largement  
déborder  dans le lit de l’Ardèche. En effet on observe que lors de la 
phase effusive (projection de lave fluide), l’épanchement de la cou-
lée vers l’aval est bloqué par les scories précédemment projetées. La 
coulée s’est alors élargie en refluant sur environ deux kilomètres vers 
le Nord dans le lit de l’Ardèche, faisant ainsi barrage au petit cours 
d’eau, le Merdaric. Il semble également que, toujours à  cause  du  
cône, il y  ait  pu  avoir  un lac sur l’Ardèche, comme en témoignent 

les sédiments visibles sous la  coulée. Par la suite, le Merdaric et 
l’Ardèche ont recreusé leurs lits faisant apparaître les prismes  basal-
tiques  situés  à  la  base  de  la  coulée.  Si le Merdaric a entaillé la 
coulée de manière quasi symétrique en son centre, l’Ardèche, déviée 
par le flux de lave, a entaillé son nouveau lit entre la coulée et les 
roches granitiques. Le vis-à-vis entre ces deux types de formations ro-
cheuses (volcaniques et métamorphiques) est aujourd’hui visible de-
puis le site du Pont du Diable. Aujourd’hui son lit est situé à un niveau 
bien plus bas qu’à cette époque. »

Le bourg de Thueyts s’est ainsi installé en rive droite du Merdaric sur 
la table de la coulée. Ce plateau volcanique, seul replat privilégié, 
hors d’atteinte des inondations des divers cours d’eau riverains (Ar-
dèche et Merdaric notamment), fut donc le siège de l’expansion du 
bourg toujours en lien avec l’axe de transit historique que reprend 
aujourd’hui la N102.
Initialement ramassée sur elle-même et compacte, l’urbanisation du 
bourg s’est, depuis la seconde moitié du XXe siècle considérablement 
dilatée. Dans un premier temps, l’influence de la route nationale a 
étiré le bourg dans cette direction puis le long de l’axe.
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Les années 1980-2000 voient une urbanisation quasi exclusivement 
résidentielle se développer autour du bourg. Opportuniste, cette nou-
velle forme urbaine s’installe dans le prolongement de la coulée vol-
canique vers le sud et l’ouest mais également au nord dans le vallon 
du Merdaric et à l’est sur le versant de la Gravenne en rive gauche du 
Merdaric.

Depuis cette première période, l’étalement s’est conforté occupant 
aujourd’hui la quasi-totalité des espaces plats environnant le bourg 
historique. Il est aujourd’hui « remonté » sur les versants. L’évolution 
observable témoigne ainsi d’une importante consommation de foncier 
sans grande vision d’ensemble.

Parallèlement à ces dynamiques urbaines, l’activité des carrières 
s’est également développée concomitamment. On observe, sur la 
photographie aérienne de l’immédiate après-guerre, ce qui semble 
être un premier point d’exploitation de la pouzzolane le long de la 
voie communale menant aux hameaux de Peyraud, Aysac ou encore 
le Bouchet. L’exploitation de la pouzzolane sur le site de Thueyts est 
donc antérieure aux dates de mise en place des premières réglemen-
tations de l’exploitation des carrières (1970).

Sur le cliché daté de 1979, on distingue clairement les 2 exploita-
tions de pouzzolane que l’on connait actuellement sur les sites des 
carrières Brun (à l’ouest) et Dodet (à l’est). Notons l’expansion pro-
gressive des carrières et le rapprochement spatial entre ces activités 
d’exploitation et les développements urbains récents.
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Composantes du site
Le site occupera la carrière actuellement exploitée par l’entreprise 
Dodet. Celle-ci se positionne sur la gravenne de Thueyts prolongeant 
l’épaulement du relief descendant du rocher d’Autureyre et du Prat. 
Sur ce site, deux carrières sont en activité :
• la carrière Brun exploite le versant nord-ouest, tourné vers le val- 
lon  du  Merdaric,
• la carrière Dodet (site du présent projet) occupe quant à elle le ver-
sant sud-est dominant la vallée de l’Ardèche à l’aval de Thueyts.

La carrière Dodet se trouve ainsi en surplomb de la vallée de l’Ardèche, 
à flanc de versant en rive gauche. L’altitude moyenne des plateformes 
en fin d’exploitation est prévue à 540m NGF (soit 80m au-dessus du 
bourg de Thueyts (465m) et 150m au-dessus de la N102 au niveau du 
hameau de Lestrade en aval de Thueyts). Le versant se prolonge en di-
rection du rocher d’Autureyre (787m), point culminant de cette portion 
de la vallée en rive gauche.

Cette position particulière pose le futur projet en «suspension» dans ce 
versant et génère en vis-à-vis du site des perceptions nuancées selon les 
points de vue (rapproché, depuis la vallée, éloignée, depuis les crêtes...).
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Perceptions du site depuis l’extérieur
Les plis et replis des versants alentours condi-
tionnent l’appréhension de la future zone dans le 
grand paysage générant tantôt des effets de balcons 
ou a contrario de masques sur les futurs espaces de 
projet de la zone d’activités.

Ainsi depuis l’ensemble des points de vue situés au 
sud-ouest le versant bas de la gravenne de Thueyts 
et son boisement constituent un écran masquant 
intégralement la carrière.

Dans le même sens, depuis le nord, nord-est, l’en-
caissement du site participe à sa dissimulation. De-
puis les hauts du rocher d’Autureyre, on ne saisira 
ainsi que la lèvre supérieure du front de taille, la 
vue fuyant par dessus le site sans le percevoir.

En suivant l’axe Nord-Ouest / Sud-Est, les relations 
visuelles sont plus directes. Elles demeureront 
inexistantes depuis le bas de la vallée de l’Ardèche 
et la N102 du fait de la différence d’altitude et du 
retrait de la zone vis-à-vis du versant. En revanche, 
depuis les crêtes situées en rive droite (Ladenne, 
Courcoussat...), la position dominante permet une 
perception importante du site de la carrière et 
donc de la future zone d’activités.

Suivant le même axe, le vallon du Merdaric offre 
une perspective frontale avec les sites de carrière 
de la gravenne de Thueyts, en premier plan des-
quelles la carrière Brun se trouve. Le site de la fu-
ture zone se positionne à l’arrière du front de taille 
de cette carrière. On ne saisit alors visuellement 
que la limite nord-ouest de la future zone.
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Vues intérieures
Le site de projet est actuellement occupé par l’exploitation de la car- 
rière Dodet. Les plateformes d’exploitation restent «mouvantes» tant 
que les volumes finaux autorisés ne sont pas encore atteints. Pour 
autant, certains secteurs d’exploitation approchent actuellement les 
altitudes finales qui voisineront les 540m NGF. Les vues ici présentées 
donnent ainsi une idée partielle de la configuration spatiale finale de 
la zone d’activité.

L’appréhension du site est très contenue au nord et au sud par les 
fronts de tailles de la carrière qui proposent leurs hautes falaises 
comme horizons proches. Elles dominent ainsi de 40 à 60 mètres les 
plateformes d’exploitation, offrant à la vue ces couleurs rouges à 
bruns sombres caractéristiques. A l’opposé, le site s’ouvre largement 
sur les horizons lointains à l’ouest et le vallon du Merdaric mais sur-
tout vers l’est et la vallée de l’Ardèche. Le site de projet n’occupant 
pas l’entièreté des zones exploitées, la future zone n’est donc pas en 
vue surplombante sur la vallée. En revanche, le cadre paysager est 
largement ouvert sur les crêtes environnantes.
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Prise en compte du caractère agricole, pastoral et forestier
Le projet se situe en reconversion de l’exploitation de la carrière Do-
det. Il vient donc s’implanter sur des terrains considérablement re-
maniés et artificialisés par plus de 50 années d’extraction de roche 
(pouzzolane et leptynite). L’opportunité qui est ici donnée à la collec-

tivité permet ainsi de ne pas impacter les espaces agricoles, pasto-
raux ou forestiers de son territoire tout en maintenant sa volonté de 
développer ce projet d’activités.
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Prise en compte des dessertes et accès au site
L’accès à ce secteur s’effectue depuis la voie communale menant aux 
hameaux du Prat, de Peyraud, d’Aysac et Montpezat via la Gravenne. 
Cette voie communale se connecte à la nationale 102 à l’entrée de 
Thueyts (côté Aubenas). Cet accès permet depuis les premiers temps 
d’exploitation des carrières sur ce secteur d’acheminer via les trans-
ports de poids-lourds les produits extraits du site. L’axe a donc au 
fil des décennies connu des aménagements confortant le passage de 
transit de cette zone pour des véhicules à gros gabarit.

Dans la perspective de la mise en œuvre de la zone, la commune de 
Thueyts, partie prenante du projet dispose d’une certaine maîtrise 
foncière (le reste relevant d’emplacements réservés fléchés dans le 
cadre du PLUi) afin d’améliorer le confort et la sécurité de l’ensemble 
des usagers (desserte de la zone depuis la N102 mais également des 
espaces périurbains résidentiels et équipements publics qui voisinent 
l’axe).
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Prise en compte des caractéristiques du patrimoine naturel
Le site de projet fait partiellement partie d’une Zone Naturelle d’In-
térêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF de type 1) qui en-
globe l’édifice volcanique de la gravenne de Thueyts en excluant les 
centres d’exploitation des carrières Dodet et Brun (cf. schéma ci- 
dessous).
Comme il a été dit plus avant, le projet vient occuper les espaces de 
l’actuelle carrière Dodet et s’installe  donc  sur  des  terrains  très  
remaniés et très artificialisés par plusieurs décennies d’extraction. 

Ils n’en demeurent, pour autant, pas dénués d’intérêt naturaliste no-
tamment sur ses franges, en situation post-exploitation, où un cortège 
floristique pionnier se développe. C’est ainsi que le Réséda de Jac-
quin a été inventorié sur le site. Le positionnement des pieds repérés 
confirme le caractère pionnier de ces espèces qui viennent investir les 
déblais périphériques des terrains d’extraction. Le site de projet est 
concerné par 3 localisations en périphérie de la future zone.
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Prise en compte des paysages
Comme vu ci-avant, le site bénéficie d’une position privilégiée en 
termes de paysage. Celui-ci est notamment dissimulé du bourg de 
Thueyts et du bas de la vallée de l’Ardèche par le fait de sa situation 
physique « suspendue » à flanc de versant dans l’encaissement de 
l’ancienne carrière Dodet. Cette même situation offre pourtant de 
larges ouvertures sur les « serres » environnantes donnant un cadre 
paysager de grande qualité à cette future zone d’activités. Les si-
tuations de vis-à-vis et de covisibilité avec des espaces habités se 

bornent à la limite nord-ouest (entre les carrières Dodet et Brun) du 
site. Dans ce sens, il n’existe pas de covisibilités entre les éléments 
de patrimoine identifié (MH et site classé) avec le futur projet. La fu-
ture zone d’activités n’est pas perceptible depuis la N102. Le vis-à-vis 
le plus important demeure celui depuis les crêtes environnantes sur 
des points de vue lointains mais dominants.
Il conviendra par les choix d’aménagement appropriés d’intégrer ces 
composantes au futur projet.
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Prise en compte des risques naturels
Le territoire intercommunal est concerné par plusieurs types de 
risques naturels.

Les risques d’incendie de forêt
Les impératifs de protection de la forêt doivent être pris en compte 
dans l’élaboration du PLUi. Pour rappel, chaque commune se doit de 
maîtriser l’urbanisation dans les espaces forestiers afin d’éviter les 
risques de départ de feux et l’exposition aux risques d’incendie de 
forêt. La majorité des communes de la communauté de communes 
ont un taux de boisement très élevé (le taux de boisement moyen 
étant de 62% soit 16 620 ha). Le projet présenté est donc concerné 
par le risque d’incendie. Il convient notamment d’être particulière-
ment attentif à toutes les zones d’interface entre les secteurs à ur-
baniser et les espaces forestiers naturels. En application de l’article 
R151-20 du code de l’urbanisme, les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) du PLUi doivent prévoir les conditions 
d’aménagement et d’équipement des zones à urbaniser (AU). Pour la 
zone concernée par ce projet, l’urbanisation sera conditionnée par la 
mise en service de moyens de protection aux normes de lutte contre 
les incendies et l’application du Plan Départemental de Protection 
des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI), entré en vigueur le 24 sep-
tembre 2015 ainsi que le règlement départemental de défense exté-
rieure contre l’incendie (RDDECI) entré en vigueur le 21 février 2017.
 
Les risques d’inondation
La commune de Thueyts est concernée par l’application d’un Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRi) de l’Ardèche approuvé par 
arrêté préfectoral du 12/03/2003. En outre, sur le bassin versant de 
l’Ardèche et de ses principaux affluents, une étude hydraulique a été 
réalisée dont les résultats ont été portés à la connaissance des com-
munes le 12 septembre 2014. Les secteurs situés dans l’emprise de la 
zone inondable sont identifiés sur le règlement graphique du PLUi, en 
application des articles R.151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme. 
Dans ces secteurs, des prescriptions visant à prendre en compte le 
risque d’inondation sont opposables à toutes les occupations et utili-

sation du sol. Au-delà, pour tous les autres secteurs non concernés par 
ces réglementations, le règlement du PLUi interdit toute construc-
tion, remblais ou déblais à moins de 10 mètres du haut de la berge 
d’un cours d’eau, par principe de précaution et pour ne pas accroître 
leur vulnérabilité. La zone de projet n’est pas située dans l’emprise 
de la zone inondable et ne présente ainsi pas de risque d’inondation.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement
La maîtrise des eaux pluviales, rappelée par la loi sur l’eau de 
1992, constitue une préoccupation à intégrer dans les choix de dé-
veloppement urbain. Le statut général des eaux pluviales est posé 
par le code civil dont les dispositions s’appliquent à tous (particu-
liers, collectivités, etc.). Les rejets importants d’eaux pluviales sont 
soumis à une procédure « au titre de la loi sur l’eau ». Le projet 
d’aménagement et de viabilisation de la zone devra donc respec-
ter les dispositions de la loi sur l’eau. Le règlement du PLUi pré-
voit plusieurs dispositions pour limiter l’imperméabilisation des sols.
 
Les risques de mouvements de terrains
Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de la mer, a réalisé la cartographie de l’aléa du phénomène de 
retrait gonflement des sols argileux. Les minéraux argileux ont une 
structure en feuillets à la surface de laquelle les molécules d’eau 
peuvent s’absorber, provoquant un gonflement, plus ou moins réver-
sible, du matériau. Ceci est alors à l’origine de variations de volume 
qui peuvent prendre des proportions importantes. Ainsi, la carte de 
l’aléa du BRGM « retrait et gonflement des argiles » définit quatre 
zones : les zones où le risque est a priori nul ; les zones où l’aléa est 
faible ; les zones où l’aléa est moyen ; les zones où l’aléa est fort.
La Communauté de Communes est concernée par l’aléa faible, sans 
incidence sur le zonage réglementaire. Par ailleurs, dans le cadre 
de l’alimentation de la base de données nationale sur les mouve-
ments de terrain et les cavités souterraines, le BRGM a été chargé 
d’en réaliser l’inventaire sur l’ensemble du département de l’Ar-
dèche. Cette étude fait apparaître la présence de glissements de 
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terrain, de chutes de blocs, érosions de berges et de cavités sou-
terraines naturelles sur le territoire de la communauté de com-
munes. Aucun élément n’est à signaler sur le secteur concerné.

Les risques sismiques
La Communauté de Communes est située dans la zone de sismicité 
2 correspondant à un aléa faible. Les constructions sur le territoire 
de la communauté devront respecter les règles de construction défi-
nies par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 
2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasis-
mique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal ».

Présentation du projet

Le principe d’un « village d’entreprises intercommunal », regroupé, inscrit dans le site de la carrière et ouvert sur le grand paysage
Le projet porté par la communauté de communes propose donc une 
zone constructible à destination de bâtiments d’activités qui se 
contiendra dans la partie nord-ouest du site d’exploitation en alterna-
tive de reconversion initiale de la carrière Dodet. Les aménagements 
et la viabilisation des lots seront portés par la collectivité.

Un village d’entreprises accueillant de 5 à 12 porteurs de projets :
• des architectures contemporaines
• l’architecture de ce futur village d’entreprises devra être cadrée 
par un règlement de lotissement. Ce dernier devra intégrer l’en-
semble des exigences et principes d’aménagement énoncés. Il veille-
ra en outre à favoriser l’utilisation du matériaux bois dans les futures 
constructions. Il cadrera également les choix de coloris des éléments 
de façades et de toitures afin de garantir à la fois une cohérence d’en-
semble mais aussi une intégration paysagère de qualité.
• la communauté de communes souhaite une forme de mixité d’en-
treprises autour de la valorisation des ressources locales, du bois et 
de la construction en général. Cela sera rendu possible par des tailles 
de parcelles différentes et un règlement adapté.
• le règlement devra introduire des objectifs éco-environnementaux 
(production d’énergie, récupération d’eaux de pluie, possibilité de 
traitement par phytoépuration, matériaux bio-sourcés...).
• le règlement s’attachera également à l’optimisation du foncier en 
introduisant la mutualisation des espaces de stationnement.

• l’aménagement du villages d’entreprises devra prendre en compte 
la valorisation du patrimoine géologique du géosite de la Gravenne.

Accès et desserte.
L’accès s’opère depuis la route du Prat. Une voie reprenant les pentes 
des accès existants, permet de desservir la future zone. Celle-ci se 
déploiera en 2 phases (horizons espérés : 2023 pour la phase 1 et 2025 
pour la phase 2).
Compte-tenu de la configuration du site, une desserte unique est en-
visagée. Cet axe est aménagé dans le temps de la phase 1 et permet 
sans autre aménagement de voie de mettre en œuvre la phase 2. Il 
sera, par ailleurs, opportun de maîtriser au moins 2 axes de passages 
en direction de la limite Sud-Ouest, en vue de la gestion du site et 
d’une hypothétique extension (3e phase) à long terme.

Allotissement.
Le dessin des dessertes permet une certaine souplesse dans l’accueil 
des futurs porteurs de projet en maîtrisant à la fois la composition 
d’ensemble et la qualité paysagère du projet. L’allotissement peut 
ainsi proposer de 5 à une douzaine de lots en fonction des besoins 
des futures entreprises (différents scénarios ont été étudiés). Pour 
autant, la desserte d’ensemble et le parti pris d’accompagnement 
végétal et de traitement des limites périphériques restent le même 
garantissant la qualité d’ensemble de l’opération.
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Limites et espaces publics.
Les limites de l’opération seront traitées par une végétalisation arbo-
rée importante créant une recolonisation végétale spontanée (plan-
tation d’essences locales) sur un modelé en levée de terre ménageant 
une réelle épaisseur des limites périphériques. L’objectif est à la fois 
de créer un « écrin paysager » pour la future zone et de s’appuyer sur 
l’effet de lisière pour ménager un milieu accueillant pour les espèces 
pionnières existantes (et notamment le Réséda de Jacquin).
Les abords de la voirie bénéficieront également d’un traitement soi-
gné (plantation, gestion). Les surlargeurs des voiries ménageront 
lorsque la topographie le permet, des espaces de tamponnage des 
eaux pluviales (principe de noues).

Topographie et implantation.
L’aménagement de la zone proposera un jeu de plateformes s’éta-
geant dans la pente et organisant les espaces d’activités en s’ouvrant 
vers le sud-est. L’implantation des bâtiments imposera une orienta-
tion organisant la cohérence du « village d’entreprises ». Cette orien-
tation permettra en outre de garantir la bonne exposition des toitures 
en vue de l’équipement de ces surfaces en panneaux photovoltaïques. 
Les hauteurs des bâtiments devront également respecter une certaine 
limite réduisant ainsi les possibles covisibilité notamment avec les 
espaces habités et parcourus du fond de vallée.

Les critères d’implantation
> Le projet est la création d’un nouveau « village d’entreprises inter-
communal » sous forme d’une zone d’activité de 3 ha accueillant des 
bâtiments indépendants.
> La communauté de communes envisage de se rendre propriétaire 
des terrains, afin d’en assurer l’aménagement et la viabilisation d’en- 
semble.
> L’accès se fait par une route communale du Prat connectée à la 
N102 (environs 1,2 km) et qui dessert quelques hameaux de la com-
mune de Thueyts situés au-delà. Cette desserte permet en outre de 
basculer sur la commune de Montpezat via la Gravenne. Une voie dé-

diée desservira la zone depuis la voie communale.
> La topographie est remodelée dans le cadre du projet d’aména-
gement qui inscrit les plateformes en les étageant progressivement 
selon une pente orientée vers le sud-est.
> Afin de profiter de la vue et d’un meilleur ensoleillement, les bâti-
ments seront implantés et orientés en conséquence.
> L’implantation des bâtiments permettra de mettre en valeur le pa-
trimoine géologique, et notamment le front de taille présent sur la 
zone.
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Zonage du PLUi
Comme cela a été évoqué dans le PADD, le projet d’aménagement de la zone d’activités du village d’entreprises de Thueyts nécessite un enca-
drement réglementaire très fort.
Les équipements existant à la périphérie immédiate de la zone sont actuellement insuffisants (réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement) 
pour desservir les constructions à implanter dans ce secteur. Le projet de zone d’activités est ainsi situé en zone AUf, zone à urbaniser fermée 
urbanisable après modification ou révision du PLUi.
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Synthèse du projet
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Cohérence du projet de zones d’activités intercommunale vis-à-vis du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le projet de zone d’activités économiques de Thueyts répond à des 
orientations et des objectifs du PADD des quatre axes principaux, et 
notamment aux suivants :
• « 1.1 Adopter une démarche volontariste d’optimisation des es-
paces actuellement urbanisés 
 > Renforcer et revitaliser le pôle principal de Thueyts :
  - Renforcer les équipements et services publics du terri-
toire dans ce pôle
  - Encourager les installations d’acteurs économiques 
dans ce pôle en leur proposant une offre foncière adaptée »

• « 1.3 Repenser les équipements publics
 > Optimiser l’organisation des équipements publics sur le terri-
toire
 > Renforcer les équipements structurants prioritairement sur 
Thueyts et maintenir la complémentarité avec les bourgs périphé-
riques »

• « 2.2 Renforcer les filières existantes en prévoyant des espaces 
dédiés à leur développement
 > Créer une ZAE d’environ 5 ha en reconversion des espaces en 
fin d’exploitation de la carrière de pouzzolane de Thueyts à destina-
tion, notamment, du développement de la filière bois et des maté-

riaux locaux »

• « 3.2 Valoriser le potentiel en énergies renouvelables lié aux res-
sources du territoire en tenant compte des paysages remarquables
 > Inciter au développement du solaire photovoltaïque et ther-
mique sur toitures ou surfaces artificialisées »

• « 3.5 Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire aux 
risques
 > Prendre en compte la forte vulnérabilité du territoire au 
risque incendies de forêt [...]
 > Veiller à ce que les risques liés aux industries, technologies, 
histoire minière du territoire, exploitation des carrières, etc. soient 
systématiquement pris en compte lors des aménagements futurs »

• « 4.2 Sécuriser les principaux axes routiers
 > Améliorer les conditions de déplacement sur les routes se-
condaires (emplacements réservés pour l’élargissement de certaines 
routes, pour créer des espaces d’arrêt, de croisement ou retour- ne-
ment…) »
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3.8 Exposé des dispositions relatives à la modération de la consommation foncière
En synthèse du PADD, l’objectif énoncé est d’ « atteindre une division par deux du rythme de la consommation foncière des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, observé entre 2002 et 2016, à destination des espaces urbanisés ». Il indique que « près de 20% de ces espaces urbanisés 
seront à vocation principale économique » et que « près de 80% de ces espaces urbanisés seront à vocation principale logements ». 

3.8.1 Analyse de la capacité de densification des espaces bâtis
D’après l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, « Le rapport de 
présentation (...) analyse la capacité de densification et de mutation 
de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes ur-
baines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consomma-
tion des espaces naturels, agricoles ou forestiers (...) ».

Cette analyse est une étape importante pour établir le projet urbain 
du PLUi car elle permet d’identifier dans le tissu urbain existant les 
secteurs non construits appelés « dents creuses » n’ayant plus de 
vocation naturelle ou agricole qui présentent ainsi un potentiel de lo-
gements. En effet, avant d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation, 
il s’agit de densifier les parties actuellement urbanisées et de s’en 
tenir à ce principe si le potentiel de densification est suffisant pour 
atteindre les objectifs de production de logements du PLUi. 

Éléments de définition et méthodologie appliquée
Les Parties Actuellement Urbanisées (PAU)
Les PAU définissent le contour urbain existant qui se caractérise gé-
néralement par un groupement de maison, un hameau... Plusieurs 
critères sont pris en compte dans la définition des PAU dont :
• le nombre de constructions ; 
• la distance par rapport au bourg ou au hameau ;
• la notion de contiguïté ou de proximité immédiate ;
• l’existence de terrains voisins déjà construits ;
• la desserte par les équipements (critère insuffisant à lui seul) ;
• la protection de l’activité agricole ;
• le type d’urbanisation et d’habitat du secteur ;

• les éléments de rupture dans l’urbanisation.
La notion de PAU n’est pas juridiquement définie. Elle s’adapte à 
chaque situation urbaine, topographique... C’est la jurisprudence qui 
permet d’éclairer cette notion. La notion qui nous intéresse dans la 
définition des PAU est l’habitat ; si les équipements collectifs ou les 
bâtiments industriels sont bien des zones urbaines, ils peuvent être 
exclus du périmètre des PAU. Enfin, les PAU ne sont pas le contour 
des zones constructibles du futur PLUi même s’ils en sont une base de 
travail.

Le potentiel constructible dans les PAU
Un terrain présente un potentiel constructible (ou une « dent creuse ») 
dès lors qu’il est libre de construction et qu’il pourrait par sa surface, 
sa topographie, etc. accueillir un bâtiment d’habitation. La volonté 

ou non du propriétaire de construire sur la parcelle n’est pas prise en 
compte, c’est un état des lieux. Les limites parcellaires ne sont pas 
prises en compte ; le potentiel constructible peut se trouver sur la 
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même entité foncière qu’une maison d’habitation existante ou en-
core « à cheval » sur deux parcelles. Ainsi, par exemple, une maison 
individuelle construite sur une parcelle de 2 000m² dans les PAU a pro-
bablement une partie de son terrain identifiée comme un potentiel 

constructible. L’identification de ce potentiel n’implique aucune obli-
gation pour le propriétaire. La surface identifiée est comptabilisée à 
l’échelle communale et intercommunale comme pouvant répondre à 
une partie du besoin en logement du territoire pour la durée du PLUi.

La typologie de logement
La communauté de communes, dans le cadre de l’élaboration de son 
PLUi, doit assurer une mixité des formes de l’habitat pour répondre 
à l’ensemble des besoins en logements sur son territoire. Il est donc 
intéressant à ce stade de connaître le potentiel de densification des 

« dents creuses » identifiées. Ce classement s’est basé sur une étude 
du CETE de Lyon qui propose un classement en quatre catégories cor-
respondantes à quatre formes d’habitat aux densités différentes.

5 logements 
par hectare

15 logements
par hectare

25 logements
par hectare

70 logements
par hectare
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Si cette étude est une bonne base de travail, elle ne semble pas com-
plètement adaptée au territoire de la communauté de communes, 
notamment sur les densités pour les formes d’habitat denses. 70 loge-
ments par hectare ne correspondent en aucun cas au territoire. 

Ainsi, pour cette analyse, les formes d’habitat denses ont été regrou-
pées : l’habitat individuel groupé et l’habitat collectif. La densité re-
tenue est à mi-chemin entre les deux formes d’habitat : 35 logements 
à l’hectare. Cette densité est intéressante car elle est proche de la 
densité des centres villages et elle induit des typologies d’habitat plus 
variées, évitant ainsi leur cloisonnement.

Les potentiels constructibles disponibles dans les PAU ont ainsi été 
distingués selon trois groupes correspondant aux formes d’habitat 
qu’ils peuvent recevoir :

 Le collectif «A» et l’habitat individuel groupé «B», d’une densité 
moyenne de 35 logements par hectare ;

 L’individuel avec procédure «C», d’une densité de 15 logements 
par hectare ;

 L’individuel hors procédure «D», d’une densité de 5 logements par 
hectare.

Les potentiels constructibles sont classés en «A et B» lorsqu’ils se 
situent dans un tissu urbain présentant les mêmes densités de loge-
ment, où l’on retrouve de l’habitat collectif et/ou de l’habitat indi-
viduel groupé. Il s’agit généralement de potentiels identifiés dans les 
centres villages ou en proximité. D’autres critères sont néanmoins 
importants : la proximité des équipements publics, des commerces et 
services, des arrêts de transports en commun et des axes de déplace-
ments principaux.
Les potentiels constructibles situés dans les centres bourg, qui 
concentrent à la fois équipements publics, activités, services et lo-
gements sont ainsi des sites privilégiés pour la construction d’habitat 
collectif et/ou individuel.

Exemple de potentiel de type «A» et/ou 
«B» au centre-bourg de Thueyts.
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Les potentiels constructibles sont classés en «C» lorsqu’ils se situent :
• dans un tissu urbain présentant les mêmes densités de logement, 
où l’on retrouve de l’habitat individuel, 
• sur des parcelles pouvant accueillir plusieurs constructions et qui 

nécessitent la création d’aménagements communs assurant la cohé-
rence du projet et la bonne intégration dans son environnement (voi-
rie interne, espace public, chemins piétons,...).

Exemple de potentiel 
constructible de type «C» 
sur la commune de Mont-
pezat- s ous- Bauzon, au 
lieu-dit Haut-Champagne 
: un aménagement 
commun garantira la réali-
sation de plusieurs lots et 
leur desserte.  

Les potentiels constructibles sont classés en «D» lorsqu’ils se situent :
• dans un tissu urbain composé de maisons individuelles présentant 
une faible densité de logement, 
• sur un tènement où la création de plusieurs constructions ne né-

cessite pas d’aménagement commun,
• sur une parcelle de faible superficie ne pouvant accueillir qu’une 
maison individuelle.

Exemple de potentiel constructible de 
type «D» sur la commune de 
Pont-de-Labeaume, au lieu-dit Réjus 
: la superficie de ces potentiels 
permet la construction d’une maison 
individuelle. Les parcelles sont des-
servies par la voirie : aucun aménage-
ment n’est nécessaire.
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Les potentiels constructibles et de logements dans les PAU de la communauté de communes
Le travail d’identification des potentiels constructibles dans les PAU a 
permis d’en déterminer un total de surface par commune, par secteur 
et à l’échelle de la communauté de communes. L’étude a identifié 
environ 37 hectares de surfaces potentiellement constructibles dans 
les PAU sur l’ensemble du territoire, ce qui représenterait 582 loge-
ments.

Le tableau de synthèse ci-après relève le nombre de potentiels 
constructibles classés par typologie de logements, par commune, par 
secteur et sur l’ensemble de la communauté de communes Ardèche 
des Sources et Volcans. Sur les 582 logements, 296 sont en individuel 
groupé ou en collectif, et 35 en individuel avec procédure.
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3.8.2 La production de logements en densification dans le PLUi

Les dents creuses
Le PLUi Ardèche des Sources et Volcans identifie 33,1 ha en poten-
tiel de densification, soit une différence de 3,9 ha avec l’analyse des 
capacités de densification réalisée au préalable. Cela s’explique no-
tamment par le travail d’affinage réalisée à partir de l’analyse ini-
tiale ; des dents creuses ont pu être écartées lorsque cela le justifiait 

(présence d’enjeux paysagers, écologiques, agricoles, parcelles en-
clavées...). 
Ci-dessous figure le tableau récapitulatif des surfaces des dents 
creuses et du nombre de constructions correspondant sur la commu-
nauté de communes.

Secteur Commune Surface des dents creuses (m²) Nombre de logements programmé
Vallée de la Fontaulière et 
de la Bourges

Péreyres 0 0
Burzet 2 809 4
Saint-Pierre-de-Colombier 5 844 6
Montpezat-sous-Bauzon 20 899 19
Sous-total 29 552 29

Haute-vallée de l’Ardèche Mayres 4 001 5
Barnas 1 694 2
Thueyts 75 480 115
Sous-total 81 175 122

Vallée du Lignon La Souche 17 295 18
Jaujac 44 682 54
Fabras 20 228 18
Saint-Cirgues-de-Prades 0 0
Sous-total 82 205 90

Centralité sud-est Chirols 2 100 2
Pont-de-Labeaume 18 400 19
Lalevade-d’Ardèche 53 089 100
Meyras 36 345 34
Prades 27 908 38
Sous-total 137 842 193

Total communauté de communes ASV 330 774 434
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Par niveau d’armature, le potentiel de densification se fait comme suit :
Niveau d’armature Surface des dents creuses (m²) Nombre de logements programmé
Pôle principal 75 480 115
Bourgs périphériques 201 323 264
Villages 51 162 51
Village relais 2 809 4
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Les dents creuses dites stratégiques
En compatibilité avec le SCoT de l’Ardèche méridionale et afin de 
répondre aux objectifs d’optimisation du tissu urbain existant et de 
mixité des typologies de logements, le PLUi identifie des tènements 
stratégiques. 

Ci-dessous figure le tableau récapitulatif des surfaces des dents 
creuses constituant des tènements stratégiques sur la communauté 
de communes et du nombre de constructions prévues sur ces tène-
ments.

Secteur Commune Surface dents creuses 
stratégiques (m²)

Nombre de logements programmé

Vallée de la Fontaulière et de la Bourges Péreyres 0 0
Burzet 0 0
Saint-Pierre-de-Colombier 0 0
Montpezat-sous-Bauzon 3 087 4
Sous-total 3 087 4

Haute-vallée de l’Ardèche Mayres 0 0
Barnas 0 0
Thueyts 31 063 67
Sous-total 31 063 67

Vallée du Lignon La Souche 2 972 4
Jaujac 7 157 18
Fabras 2 307 2
Saint-Cirgues-de-Prades 0 0
Sous-total 12 436 24

Centralité sud-est Chirols 0 0
Pont-de-Labeaume 2 500 4
Lalevade-d’Ardèche 31 543 76
Meyras 1 154 4
Prades 9 276 18
Sous-total 44 473 102

Total communauté de communes ASV 91 059 197
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Ainsi, environ un tiers des surfaces des dents creuses est constitué 
de tènements stratégiques (27,5%), mais cela représente environ la 
moitié du potentiel de logements en densification (45,4%). 

Par niveau d’armature, les surfaces des tènements stratégiques en 
densification et le nombre de logements associé se font comme suit :

Niveau d’armature Surface des dents creuses stratégiques (m²) Nombre de logements programmé
Pôle principal 31 063 67
Bourgs périphériques 54 717 124
Villages 5 279 6
Village relais 0 0
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Le potentiel de mutation pour la production de logements
Le PLUi Ardèche des Sources et Volcans a également identifié les pro-
jets de reconversion de gisements stratégiques et les bâtiments pou-
vant faire l’objet d’un changement de destination. Cela représente 

44 logements sur le territoire. Ci-dessous figure le détail de ce poten-
tiel de mutation.

Commune Projet Nombre de logements programmé
Barnas 0
Burzet Reconversions de l’ancienne école (1), de l’ancien EHPAD (potentiel 

non quantifié), changements de destination (4)
5

Chirols Reconversion d’un moulinage, changements de destination (2) 19
Fabras 0
Jaujac Changement de destination 1
Lalevade-d’Ardèche Reconversion de l’EHPAD (potentiel non quantifié) 0
Mayres 0
Meyras 0
Montpezat-sous-Bauzon Changements de destination (3) 3
Péreyres Reconversion bâti existant 1
Pont-de-Labeaume Changement de destination 1
Prades Changement de destination (1), reconversion d’un moulinage (poten-

tiel non quantifié)
1

Saint-Cirgues-de-Prades 0
Saint-Pierre-de-Colombier 0
La Souche Changement de destination (1) 1
Thueyts Reconversion de l’EHPAD 12
Total communauté de communes ASV 44
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3.8.3 La production de logements en extension dans le PLUi

Calcul du besoin
Pour rappel, le nombre d’habitants supplémentaires projetés entre 
2016 et 2032 s’élève à 1 245. Sur la période du PLUi (2020-2032), 56 
logements vacants sont mobilisés. Le besoin en constructions neuves 
induit est ainsi de 731 logements. 

Comme vu dans la partie précédente « 3.8.2 La production de lo-
gements en densification dans le PLUi », 434 logements sont proje-
tés dans les dents creuses sur le territoire. Afin de tenir compte des 
contraintes techniques, de l’important phénomène de rétention fon-
cière en zone rurale (lié à des problématiques successorales, à des 
mésententes familiales, à des questions de voisinage, ou encore car le 
propriétaire d’un terrain à bâtir réside sur la parcelle attenante et ne 

souhaite pas d’une construction dessus), ou des accords qui ne seront 
pas trouvés entre les différents propriétaires, etc., le PLUi considère 
que 80% des dents creuses seront mobilisées sur le territoire. Ainsi, en 
retranchant les 20% des dents creuses qui ne feront pas l’objet d’opé-
ration, ce sont 347 logements qui seront produits en densification. A 
ces 347 logements s’ajoutent les 44 logements produits en reconver-
sion de gisements stratégiques et en changement de destination. En-
fin, le PLUi tient compte des logements produits en déclaration pré-
alable ou permis d’aménager depuis 2016 et les retranche au besoin 
en constructions neuves. Ils représentent 34 logements (Chirols : 2, 
Fabras : 10, Prades : 12, Thueyts : 10).
Au total, ce sont donc 425 logements produits en densification. 

Besoins en constructions neuves projeté 731 logements

Densification
En dents creuses après application du coefficient 
de mobilisation de 80%

347 logements

En reconversion de gisements stratégiques et en 
changement de destination

44 logements

En déclaration préalable ou permis d’aménager 34 logements

425 logements
Extension 301 logements
Différentiel 5 logements

Le besoin en logements en extension est donc de 306 logements (un 
besoin de 731 constructions neuves - la production de 425 logements 
en densification). Le PLUi en a identifié 301 en extension, soit un lé-
ger différentiel de 5 logements non produits. Les tableaux ci-dessous 

exposent le détail des surfaces et du nombre de logements associé 
prévus en extension sur le territoire par commune, par secteur, et par 
niveau d’armature territoriale.
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Secteur Commune Surface des projets en exten-
sion (m²)

Nombre de logements pro-
grammé en extension

Vallée de la Fontaulière et de la Bourges Péreyres 0 0
Burzet 14 566 22
Saint-Pierre-de-Colombier 11 194 16
Montpezat-sous-Bauzon 17 951 32
Sous-total 43 711 70

Haute-vallée de l’Ardèche Mayres 12 916 16
Barnas 11 637 17
Thueyts 20 264 48
Sous-total 44 817 81

Vallée du Lignon La Souche 1 810 2
Jaujac 17 351 32
Fabras 1 016 4
Saint-Cirgues-de-Prades 8 473 10
Sous-total 28 650 48

Centralité sud-est Chirols 6 204 8
Pont-de-Labeaume 9 910 18
Lalevade-d’Ardèche 0 0
Meyras 20 662 48
Prades 14 296 28
Sous-total 51 072 102

Total communauté de communes ASV 168 250 301

Niveau d’armature Surface des projets en extension (m²) Nombre de logements programmé
Pôle principal 20 264 48
Bourgs périphériques 80 170 158
Villages 53 250 73
Village relais 14 566 22

Seuls 5 logements ne sont donc pas programmés sur le territoire ; le projet de PLUi est donc cohérent avec les besoins projetés sur le territoire. 
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3.8.4 La production totale de logements dans le PLUi 

Parts de la production de logements dans l’enveloppe urbaine existante et en extension
Le PADD fixe comme objectif de produire 60% des logements projetés 
au sein de l’enveloppe urbaine existante et 40% en extension. Le PLUi 
arrive à ce résultat : 
• 58,5% des logements sont produits dans l’enveloppe urbaine 

existante (425 logements)
• 41,5% des logements sont produits en extension (301 loge-
ments).

Comparaison avec les besoins issus des projections
Secteur Commune Besoin en constructions 

neuves projeté
Nombre de logements pro-
grammé dans le PLUi

Vallée de la Fontaulière et de la Bourges Péreyres 4 1
Burzet 29 30
Saint-Pierre-de-Colombier 24 21
Montpezat-sous-Bauzon 55 50
Sous-total 111 102

Haute-vallée de l’Ardèche Mayres 25 20
Barnas 19 19
Thueyts 146 162
Sous-total 190 201

Vallée du Lignon La Souche 22 17
Jaujac 86 76
Fabras 26 28
Saint-Cirgues-de-Prades 11 10
Sous-total 145 131

Centralité sud-est Chirols 18 31
Pont-de-Labeaume 39 34
Lalevade-d’Ardèche 74 80
Meyras 77 75
Prades 78 71
Sous-total 286 291

Total communauté de communes ASV 731 725
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Niveau d’armature Besoin en constructions neuves projeté Nombre de logements programmé dans le PLUi
Pôle principal 146 162
Bourgs périphériques 409 387
Villages 148 147
Village relais 29 30

Le PLUi est en phase avec les besoins exprimés par les projections sur 
le territoire en termes de logements. Le nombre de logements prévus 
est légèrement insuffisant sur les bourgs périphériques, et notamment 
Montpezat-sous-Bauzon, Jaujac, Prades et Pont-de-Labeaume du fait 

de la difficulté de trouver des secteurs remplissant l’ensemble des 
critères favorables au développement résidentiel (enjeux de la conti-
nuité urbaine, de la ressource en eau, de la préservation des surfaces 
agricoles à enjeu, d’éviter les risques, etc.).
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3.8.5 Les densités du PLUi
En compatibilité avec le SCoT de l’Ardèche méridionale, la densité ré-
sidentielle brute moyenne est calculée comme suit : Densité = Nombre 
de logements prévu dans l’opération / Surface totale de l’opération.
«La surface totale de l’opération comprend les îlots bâtis et espaces 

publics attenants à vocation d’habitat, les espaces publics de des-
serte et d’intérêt de quartier et tout autre élément de programme 
nécessaire au fonctionnement du quartier» (cf. DOO du SCoT AM).

Densité des projets du PLUi dans les dents creuses dites stratégiques
Ci-dessous figurent les tableaux des densités obtenues dans les tènements stratégiques en densification par commune, par secteur et par niveau 
d’armature territoriale du PLUi.

Secteur Commune Densité (log. ha)
Vallée de la Fontaulière et de la Bourges Péreyres /

Burzet /
Saint-Pierre-de-Colombier /
Montpezat-sous-Bauzon 13
Sous-total 13

Haute-vallée de l’Ardèche Mayres /
Barnas /
Thueyts 21,6
Sous-total 21,6

Vallée du Lignon La Souche 13,5
Jaujac 25,2
Fabras 8,7
Saint-Cirgues-de-Prades /
Sous-total 19,3

Centralité sud-est Chirols /
Pont-de-Labeaume 16
Lalevade-d’Ardèche 24,1
Meyras 34,7
Prades 19,4
Sous-total 22,9

Total communauté de communes ASV 21,6
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Niveau d’armature Densité (log. ha)
Pôle principal 21,6
Bourgs périphériques 22,7
Villages 11,4
Village relais /

Le pôle central obtient une densité moyenne sur les tènements stratégiques inférieure à celle des bourgs périphériques du fait de l’héritage de 
l’urbanisation passée dans le pôle ; le nombre de dents creuses stratégiques est très important, mais beaucoup présentent une configuration ne 
se prêtant pas à une densité très élevée.
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Densité des projets du PLUi en extension

Ci-dessous figurent les tableaux des densités dans les projets d’extension par commune, par secteur et par niveau d’armature territoriale.

Secteur Commune Densité (log. ha)
Vallée de la Fontaulière et de la Bourges Péreyres /

Burzet 15,1
Saint-Pierre-de-Colombier 14,3
Montpezat-sous-Bauzon 17,8
Sous-total 16

Haute-vallée de l’Ardèche Mayres 12,4
Barnas 14,6
Thueyts 23,7
Sous-total 18,1

Vallée du Lignon La Souche 11
Jaujac 18,4
Fabras 39,4
Saint-Cirgues-de-Prades 11,8
Sous-total 16,8

Centralité sud-est Chirols 12,9
Pont-de-Labeaume 18,2
Lalevade-d’Ardèche /
Meyras 23,2
Prades 19,6
Sous-total 20

Total communauté de communes ASV 17,9

Niveau d’armature Densité (log. ha) Niveau d’armature Densité (log. ha)
Pôle principal 23,7 Villages 13,7
Bourgs périphériques 19,7 Village relais 15,1
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Densité des projets du PLUi dans les dents creuses dites stratégiques et en extension

Ci-dessous figurent les tableaux des densités moyennes obtenues à la fois dans les dents creuses dites stratégiques et dans les projets d’exten-
sion, par commune, par secteur et par niveau d’armature territoriale du PLUi.

Secteur Commune Densité (log. ha)
Vallée de la Fontaulière et de la Bourges Péreyres /

Burzet 15,1
Saint-Pierre-de-Colombier 14,3
Montpezat-sous-Bauzon 17,1
Sous-total 15,6

Haute-vallée de l’Ardèche Mayres 12,4
Barnas 14,6
Thueyts 22,4
Sous-total 19,5

Vallée du Lignon La Souche 12,5
Jaujac 20,4
Fabras 18,1
Saint-Cirgues-de-Prades 11,8
Sous-total 17,5

Centralité sud-est Chirols 12,9
Pont-de-Labeaume 17,7
Lalevade-d’Ardèche 24,1
Meyras 23,8
Prades 19,5
Sous-total 21,5

Total communauté de communes ASV 19,2

Niveau d’armature Densité (log. ha) Niveau d’armature Densité (log. ha)
Pôle principal 22,4 Villages 13,5
Bourgs périphériques 20,9 Village relais 15,1
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Le PADD du PLUi prévoit que « les densités moyennes des opérations 
en densification sur les dents creuses stratégiques et en extension des 
enveloppes urbaines existantes seront nuancées selon le niveau d’ar-
mature territoriale : l’objectif sera d’atteindre environ 25 log.ha sur 
le pôle principal, 20 log.ha sur les bourgs périphériques, et entre 12 
et 15 log.ha sur les villages et le village relais ».

Les densités atteintes sur les tènements stratégiques et les projets 
en extension du territoire Ardèche des Sources et Volcans s’inscrivent 
donc en cohérence avec l’objectif énoncé dans son PADD. 

Le pôle principal atteint une densité moyenne sur ces secteurs légè-
rement inférieure à l’objectif du fait de la densité moyenne obtenue 

dans les dents creuses stratégiques et de la densité fixée sur le sec-
teur d’extension de la vallée de Laval/la Chareyre. En effet, le pôle 
central obtient une densité moyenne sur les tènements stratégiques 
inférieure à celle des bourgs périphériques du fait de l’héritage de 
l’urbanisation passée dans le pôle ; le nombre de dents creuses stra-
tégiques est très important, mais beaucoup présentent une configura-
tion ne se prêtant pas à une densité très élevée. Par ailleurs, le choix 
du secteur d’extension de la vallée de Laval/la Chareyre s’explique 
par la volonté de rentabiliser les investissements publics réalisés dans 
le cadre du dispositif « participation voirie et réseaux » en tenant 
compte du contexte urbain (secteur pavillonnaire diffus) tout en pro-
posant une densité plus élevée que sur l’existant afin d’optimiser le 
foncier.
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3.8.6 Modération de la consommation foncière par rapport à la période passée (2002-2016)

Indications préalables
La consommation foncière projetée dans le cadre du projet de PLUi 
se base sur la période 2020-2032, soit 12 ans. La consommation fon-
cière passée sur le territoire Ardèche des Sources et Volcans est, elle, 
observée sur la période 2002-2016, soit 14 ans. 

Ceci s’explique par plusieurs raisons. En effet, faute de données dis-
ponibles sur 10 ans (2007-2016 ne correspondent qu’à neuf ans), la 
communauté de communes a fait le choix de retenir une période 
d’observation de la consommation foncière plus large. De plus, la 
méthodologie d’élaboration des données ayant été modifiée entre les 
données 2002-2011 (fournies dans le cadre du PAC de l’Etat fin 2016) 
et les données 2011-2016, le choix d’une période plus large d’obser-
vation vise à fiabiliser au maximum l’analyse de ces données. Enfin, 
il s’agit de s’inscrire en cohérence avec le projet de PLUi établi pour 
12 ans. Les objectifs de modération de la consommation foncière sont 

ainsi inscrits dans le PADD en référence à cette analyse 2002-2016. 

Le PLUi opère une distinction entre consommation foncière brute 
et nette. La consommation foncière du PLUi ne peut, en effet, être 
considérée comme la somme de toutes les surfaces inscrites sur le 
règlement graphique (consommation brute) car certains espaces ne 
seront pas artificialisés (par exemple, trames réglementaires d’in-
constructibilité liées aux risques, emplacements réservés pour des 
aménagements qui garantissent la perméabilité des sols -jardin pu-
blic par exemple, projets réalisés pendant la durée d’élaboration du 
PLUi -nombreux permis de construire, déclarations préalables, permis 
d’aménager, équipements d’intérêt collectifs, etc.). Les chiffres pré-
sentés de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers se 
basent ainsi sur une consommation nette.

Méthode d’analyse de la consommation d’espaces entre 2002 et 2016
Les données occupation du sol (2002-2007-2011) fournies par la DDT 
de l’Ardèche nous permettent de connaître la surface d’espaces arti-
ficialisés jusqu’en 2011 en prenant en compte :
• l’espace « urbain » : centres historiques (56), les zones périur-
baines (57), l’habitat diffus, villages et hameaux (51), les parcs et 
espaces boisés urbains, complexe sportif, terrain de sport (32), les 
campings (53), les zones d’activités et aérodromes (52) ;
• les espaces « autres » : carrières (55) et réseau routier principal 
(8).

Les données des surfaces urbanisées du SCoT Ardèche méridionale en 
2016, fournies par la DDT, ont été utilisées pour calculer la surface 
des espaces urbanisés sur le territoire Ardèche des Sources et Volcans 
par intersection du périmètre du territoire de l’intercommunalité. 

La méthode utilisée de ces données prend comme point de départ 
l’OCS-2011 en se limitant à certaines classes de l’espace « urbain » 
(centres historiques-56, zones périurbaines-57, habitat diffus, villages 
et hameaux-51, campings-53, zones d’activités et aérodromes-52) à 
laquelle ont été fusionnés les fichiers fonciers (2012-2016). Le résul-
tat final des espaces artificialisés a été affiné grâce à une photo-inter-
prétation basée sur l’ortho-photo 2017. 

Pour évaluer la surface des espaces artificialisés en 2016 sur le ter-
ritoire Ardèche des Sources et Volcans, nous nous basons donc sur 
ces données, auxquelles nous avons ajoutées les classes « parcs et 
espaces boisés urbains, complexe sportif, terrain de sport » (32), « 
carrières » (55) et « réseau routier principal » (8) issues des données 
de l’OCS-2011 (car elles n’étaient pas comptabilisées dans les don-
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nées 2016). Puis, nous avons également affiné le résultat par pho-
to-interprétation basée sur l’orthophoto IGN « ortho-express 2017 » 

pour coller au mieux à la réalité (périmètre de la carrière de Thueyts, 
équipements en centre-bourg de Meyras...). 

Résultats de l’évolution des espaces urbanisés entre 2002 et 2016 :
• Surface des espaces urbanisés sur la CdC ASV en 2002 = 932,4 ha
• Surface des espaces urbanisés sur la CdC ASV en 2016 = 1 012,8 ha
> 80,4 ha ont été urbanisés entre 2002 et 2016, soit 5,7 ha/an.

Méthode et analyse de la consommation d’espaces du projet PLUi (2020-2032)
La surface des nouveaux espaces urbanisés du territoire Ardèche des 
Sources et Volcans est calculée à partir des surfaces de l’ensemble 
des projets d’extension, auxquelles nous avons ajouté les surfaces des 
dents creuses non comptabilisées dans les données 2016 (afin d’éviter 

les doubles comptes, certaines dents creuses du projet ayant déjà été 
prises en compte dans les données 2016 fournies par la DDT). A noter : 
les surfaces des zones AUf ont bien été comptabilisées dans le calcul 
de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Résultats de l’évolution des espaces urbanisés dans le PLUi :
• 21,3 ha en extension
• 10,7 ha dans les parties actuellement urbanisées 
> D’où une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers projetée sur le PLUi d’environ 32 ha, soit 2,7 ha/an.
> Le facteur de réduction par rapport à la période 2002-2016 est donc de 2,1.
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3.8.7 Zoom sur la consommation foncière du projet PLUi à vocation économique

5,54 hectares sont destinés à l’économie dans le PLUi. Près de 70% de 
cette urbanisation se fait en reconversion de l’existant (67,5%) ou sur 
du foncier anthropisé. La consommation des espaces agricoles, natu-
rels et forestiers en extension dédiée à l’activité économique s’élève 

ainsi à 1,8 hectares.
Le tableau ci-dessous expose le détail des projets par type d’urbani-
sation des surfaces dédiées à la vocation économique.

Surfaces urbanisées pour le développement écono-
mique en extension

1,8 ha
SATEX de Prades 0,5 ha 
Zone artisanale d’Amarnier à Meyras 0,7 ha
Zone d’extension du camping Pont de Mercier à Thueyts 0,6 ha

Surfaces urbanisées pour le développement écono-
mique en reconversion de l’existant

0,7 ha
Reconversion de la friche industrielle d’Amarnier à Meyras 
pour la zone artisanale

0,2 ha

Reconversion de la friche de l’ancien poulailler de Thueyts 0,5 ha
Surfaces urbanisées pour le développement écono-
mique sur foncier anthropisé

3,04 ha
ZA d’activités de Thueyts sur l’ancien site d’exploitation de 
la carrière Dodet

Par ailleurs, sont à noter que :
- 5,5 hectares sont dédiés à l’extension des carrières de pouzzolane de Thueyts  ;
- les installations des 3 STECAL représentent une emprise au sol de moins de 150m². Ces aménagements sont de plus réversibles.

3.8.8 Zoom sur la consommation foncière pour des projets d’intérêt collectif faisant l’objet d’un em-
placement réservé

Des emplacements réservés ont été fléchés en dehors des espaces 
urbanisés du PLUi. Sont retenus dans le calcul de la consommation 
foncière les emplacements réservés qui artificialisent les sols (agran-
dissement de cimetière, création/élargissement de voirie, aména-
gement de carrefour, stationnement PMR par exemple). En effet, le 
règlement du PLUi limite l’imperméabilisation des surfaces de sta-
tionnement et d’autres projets seront éco-aménagés (cheminements 

doux notamment). De fait, bien qu’anthropisées, ces surfaces ne se-
ront pas artificialisées. Certains espaces réservés pour des parkings 
occasionnels seront d’ailleurs conservés enherbés et pour un usage 
agricole - pré de fauche. La consommation foncière attribuée aux 
projets d’intérêt collectif faisant l’objet d’emplacements réservés 
est ainsi de 1,6 hectares.
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Par ailleurs, ces emplacements réservés ont été comptabilisés à part 
entière par cohérence méthodologique avec la méthode de calcul du 
SCoT et dans la mesure où ils n’étaient pas compris dans la consom-
mation foncière passée. Pour connaître la liste entière des empla-

cements réservés du PLUi, il faut se reporter à la partie « 3.4.1.A 
Dispositions particulières aux éléments identifiés sur le règlement 
graphique, Secteurs concernés par un emplacement réservé ».

3.8.9 Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme locaux (DUL) actuellement opposables

Le tableau ci-dessous permet d’évaluer, par commune, la part de 
surfaces constructibles/inconstructibles dans le PLUi, ainsi que les 
évolutions de zonage constructible dans les communes couvertes par 

un document d’urbanisme. Les lignes grisées correspondent aux com-
munes ne disposant pas de document d’urbanisme et étant soumis au 
Règlement national d’urbanisme (RNU). 

Commune Surfaces constructibles dans 
le PLUi (en ha)

Surfaces constructibles dans 
les DUL (en ha)

Évolution des surfaces 
constructibles (en ha)

Barnas 13,7
Burzet 23,6 18,4 +5,2
Chirols 11,6 14,4 -2,8
Fabras 30,6 85,2 -54,6
Jaujac 85,7 106,1 -20,4
Lalevade-d’Ardèche 65,6 75 -9,4
Mayres 23,3
Meyras 71,6 98,9 -27,3
Montpezat-sous-Bauzon 51,4 103,2 -51,8
Péreyres 2,4
Pont-de-Labeaume 30 39,7 -9,7
Prades 63,5 108,7 -45,2
Saint-Cirgues-de-Prades 6,4 10,9 -4,5
Saint-Pierre-de-Colombier 20,1
La Souche 19,1
Thueyts 97,6 134 -36,4
Total communauté de communes ASV 616,2 794,5 -256,9

A noter : le POS de Fabras est devenu caduc le 1er janvier 2021. Néanmoins, nous avons ici tenu compte du POS pour réaliser cette comparaison 
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des surfaces constructibles entre les documents d’urbanisme locaux et le PLUi dans la mesure où la grande majorité du processus d’élabora-
tion du PLUi s’est déroulé pendant que la commune de Fabras était couverte par le POS, et que ce document a eu des conséquences sur les 
arbitrages politiques effectués pour la définition des orientations générales du PADD débattu en juin 2019 et sur les choix de zonage effectués 
sur cette commune. 

Le PLUi classe ainsi 97,7% du territoire Ardèche des Sources et Volcans en zone inconstructible (agricole ou naturelle). Seuls 2,3% du territoire 
est classé en zones urbaines ou à urbaniser. 
Ce sont ainsi près de 260 hectares qui ont été déclassés de la constructibilité dans le PLUi par rapport aux DUL, et ce, sur 11 communes (5 
communes au RNU).

Il est à noter que seule la commune de Burzet présente une évolution positive de ses surfaces constructibles entre le zonage de la carte com-
munale et celle du PLUi. Ceci s’explique par le fait que les hameaux n’ont pas été inclus dans le contour des zones constructibles dans la carte 
communale, contrairement au PLUi qui les classe en zone UH. Néanmoins, au niveau du village de Burzet, les zones UA et UB du PLUi sont ré-
duites par rapport à l’enveloppe des zones constructibles définie dans la carte communale. Il en résulte que les possibilités de construire sont 
inférieures dans le PLUi en termes de surface, bien que les chiffres disent le contraire. 
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Partie 4 :
Définition des modalités 

de suivi
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Rappel du code de l’urbanisme
L’article R. 151-4 du code de l’urbanisme stipule que « Le rapport de 
présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résul-
tats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 [...] ». 

Ainsi, « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du 
plan local d’urbanisme, [...] l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l’avis de 
ses communes membres, [...] procède à une analyse des résultats de 
l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 

[...]. L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même 
organe délibérant après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes 
membres [...] sur l’opportunité de réviser ce plan. »

Sont donc retenus plusieurs indicateurs en lien avec les orientations 
générales du PADD afin de procéder à l’analyse des résultats de l’ap-
plication du PLUi. Le tableau ci-dessous expose les indicateurs et leur 
source.

Définition des indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLUi
Les indicateurs de suivi définis ci-dessous prennent comme données 
de référence celles présentes dans le diagnostic territorial et l’état 
initial de l’environnement du rapport de présentation. 

Le suivi de chaque indicateur devra être réalisé tous les 5 ans à partir 
de l’approbation du PLUi. Cette période d’analyse pourra néanmoins 
être ajustée en fonction de la disponibilité des données. 
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Axe 1 : Offrir 
une attractivité 
renouvelée dans 
le pôle princi-
pal, les bourgs 
périphériques et 
villages pour ac-
cueillir une po-
pulation diversi-
fiée

1.1 Adopter une dé-
marche volontariste 
d’optimisation des 
espaces actuellement 
urbanisés

Evolution de la popula-
tion (nombre)

INSEE 9 627 10 872

Croissance annuelle de 
la population

INSEE 1999-2016 : +0,94%/an 2016-2032 : +0,76% / an

Evolution de la popula-
tion par niveau d’ar-
mature (nombre)

INSEE -Pôle principal : 1 207
-Bourgs périphériques : 5 
927
-Villages : 2 096
-Village relais : 397

-Pôle principal : 1 532 (+ 
1,5% / an)
-Bourgs périphériques : 6 627 
(+ 0,7% / an)
-Villages : 2 270 (+0,5% / an)
-Village relais : 444 (+0,7% / 
an)

Evolution de la popula-
tion par secteurs géo-
graphiques (nombre)

INSEE -Centralité sud-est : 4 114
-Haute Vallée de l’Ar-
dèche : 1 675
-Vallée du Lignon : 2 124
-Vallée de la Fontaulière : 
1 714

-Centralité sud-est : 4 591
-Haute Vallée de l’Ardèche : 
2 039
-Vallée du Li-gnon : 2 343
-Vallée de la Fontaulière : 1 
900

Evolution de la compo-
sition de la population 
par tranche d’âge

INSEE 0-19 ans : 19,4%
20-39 ans : 16,3%
40-59 ans : 26,7%
60-74 ans : 22,5%
75 ans et + : 15%

Pas de valeur cible mais 
est attendu que la part des 
jeunes augmente, notam-
ment des 20-39 ans
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Typologie des loge-
ments commencés

Mairies et 
SITADEL

Entre 2006 et 2016 : 
-424 individuels purs
-42 individuels grou-pés
-55 collectifs
- 36 en résidences

Entre 2020 et 2032 :  
- 281 individuels purs
-148 individuels purs ou grou-
pés
- 32 individuels groupés
- 103 individuels groupés ou 
intermédiaires
- 34 intermédiaires
- 125 intermédiaires ou col-
lectifs
- 8 collectifs

Typologie des loge-
ments commencés par 
niveau d’armature

Mairies et 
SITADEL

Entre 2006 et 2016 :
-Pôle principal : 68 indi-
viduels purs/4 individuels 
groupés/23 collectifs/8 en 
résidences
-Bourgs périphériques : 249 
individuels purs / 29 indivi-
duels groupés / 30 collec-
tifs / 14 en résidence
-Villages : 91 individuels 
purs / 9 individuels grou-
pés/ 0 collectifs/14 en 
résidence
-Village relais : 16 indivi-
duels purs / 2 collectifs / 
0 individuels groupés et en 
résidence

Entre 2020 et 2032 : 
-Pôle principal : au moins 35 
groupés ou intermédiaires / 
37 intermédiaires ou collec-
tifs
-Bourgs périphériques : au 
moins 106 groupés ou in-
termédiaires, au moins 110 
intermédiaires ou collectifs
- Villages : une vingtaine 
d’individuels groupés et 4 
intermédiaires ou collectifs
-Village relais : une dizaine 
d’individuels groupés, 3 in-
termédiaires ou collectifs

Évolution du nombre 
et de la part des rési-
dences principales

INSEE 4 416 (56%) 5 207 (60%)
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Évolution du nombre 
et de la part des rési-
dences secondaires

INSEE 2 763 (35%) 2 887 (33%)

Évolution du nombre 
et de la part des loge-
ments vacants

INSEE 717 (9%) 645 (7%)

Évolution du nombre 
et de la part des types 
de résidences par ni-
veau d’armature

INSEE - Pôle principal : 557 RP / 
306 RS / 89 vacants
- Bourgs périphériques : 
2690 RP / 1245 RS / 389 
vacants
- Villages : 964 RP / 910 RS 
/ 181 vacants
- Village relais : 205 RP / 
302 RS / 58 vacants

- Pôle principal : 737 RP / 
320 RS / 74 vacants
- Bourgs périphériques : 3156 
RP / 1301 RS / 346 vacants
- Villages : 1085 RP / 957 RS 
/ 173 vacants
- Village relais : 229 RP / 310 
RS / 52 vacants

Évolution de la part 
du statut d’occupation 
des résidences (pro-
priétaires/locataires)

INSEE - Propriétaires : 72%
- Locataires : 24%

Pas de valeur cible mais at-
tendu une augmentation de 
la part des locataires

Production de lo-
gements à vocation 
sociale

INSEE + mai-
ries

395 logements 457 logements 

Taille des résidences 
principales

INSEE 8% de T1 ou T2
55% de T3 ou T4
38% de T5 et plus

Pas de valeur cible mais at-
tendu une augmentation de 
la part des T1 et T2



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 244

partie 4 - définition des modalités de suivi

Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Reconversion de bâti 
existant

INSEE + mai-
ries

Réalisation de 39 logements 
identifiés dans le PLUi (dont 
9 logements dans des bâti-
ments existants en zone A ou 
N en changement de destina-
tion) + reconversion de bâti 
pour d’autres usages

Nombre d’opérations 
d’aménagement d’en-
semble réalisées

mairies Réalisation de 27 opérations 
d’aménagement d’ensemble 
programmées dans le PLUi

Nombre de logements 
produits dans l’enve-
loppe urbaine exis-
tante et en extension

mairies 414 logements dans l’enve-
loppe urbaine existante / 
301 en extension

Densités moyennes 
obte-nues dans les 
opérations en exten-
sion et en dent creuse 
stratégique par niveau 
d’armature

mairies -Pôle principal : 25 log./ha
-Bourgs périphériques : 20 
log./ha
-Villages et village relais : 
entre 12 et 15 log.ha

Installations d’acteurs 
économiques dans le 
pôle central

CdC ASV / 
CMA / CCI 
/ Chambre 
d’agriculture 
/ INSEE RGP

-Zone AUf

-328 emplois à Thueyts

-Ouverture à l’urbanisation 
de la zone d’activités inter-
communale de la Gravenne 
de Thueyts
- Evolution positive du 
nombre d’emplois à Thueyts
- Evolution positive du 
nombre d’entreprises à 
Thueyts
- Reconversion de l’ancien 
poulailler industriel 
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Evolution des surfaces 
urbanisées

Données 
occupation 
du sol 2002-
2007-2011 
(DDT 07) 
/ surfaces 
urbanisées 
du SCoT Ar-
dèche méri-
dionale 2016 
(DDT 07) / 
ortho-ex-
press (IGN)

1 012,8 ha urbanisés 1 045,8 ha urbanisés

Rythme annuel de la 
consommation des 
espaces naturels, agri-
coles et forestiers

Données 
occupation 
du sol 2002-
2007-2011 
(DDT 07) 
/ surfaces 
urbanisées 
du SCoT Ar-
dèche méri-
dionale 2016 
(DDT 07) / 
ortho-ex-
press (IGN)

Entre 2002 et 2016 : 5,7 
ha/an

Entre 2020 et 2032 : 2,6 ha 
/ an

1.2 Engager une 
réflexion sur la requa-
lification des espaces 
publics structurants

Nombre de parte-
nariats avec des 
structures d’accom-
pagnement pour 
l’aménagement des 
espaces publics

Mairies / 
CAUE / PNR
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Nombre d’opérations 
de démolition réalisées 
dans le tissu urbain 
ancien

Mairies / 
DDT

Création de chemine-
ments doux en propre 
ou de voies partagées

Mairies -Réalisation de l’arrivée de 
la voie verte, réalisation de 
voies partagées pour déve-
lopper l’usage du vélo, créa-
tion de cheminements doux 
dans les centres bourgs
-Nombre de km créés à 
compter de l’approbation du 
PLUi

1.3 Repenser les équi-
pements publics

Evolution des équipe-
ments structurants du 
territoire (nombre, 
création, agrandis-
sement, localisation, 
délocalisation...)

CdC ASV / 
mairies

Localisation des équipements 
publics structurants créés ou 
renforcés, dans les niveaux 
supérieurs de l’armature 
territoriale (pôle principal ou 
bourgs périphériques)

Demandes traitées 
par France Services, 
à Thueyts et dans le 
cadre de son service 
itinérant

France Ser-
vices / CdC 
ASV

682 (1 424 en 2019) Pas de valeur cible mais est 
attendu une progression des 
demandes traitées, ainsi 
qu’un renforcement de l’iti-
nérance du service
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Axe 2 : Réinven-
ter l’installation 
d’initiatives 
économiques et 
culturelles, tout 
en veillant au 
renforcement 
des filières éco-
nomiques exis-
tantes

2.1 Mobiliser le bâti 
existant pour le déve-
loppement d’activités

Nombre de réhabilita-
tions recensé et types 
de projets développés 
(culturels, écono-
miques…)

CdC ASV / 
mairies

2.2 Renforcer les 
filières existantes en 
prévoyant des es-
paces dédiés à leur 
développe-ment

Nombre d’entreprises 
accueillies dans les 
secteurs à vocation 
économique

INSEE-REE 
/ CCI / CMA 
/ CdC ASV / 
mairies

586 entreprises Évolution positive du nombre 
d’entreprises sur le territoire

Nombre d’emplois INSEE RGP 2 237 emplois Évolution positive du nombre 
d’emplois sur le territoire

Surfaces urbanisées à 
vocation économique

CdC ASV / 
mairies / or-
tho-express 
(IGN)

28,2 ha 30 ha

Évolution des péri-
mètres des carrières 
exploitées

DDT Autorisation préfectorale 
d’exploitation

2.3 Consolider le pôle 
commercial de Lale-
vade-Prades et main-
tenir l’activité com-
merciale de proximité

Nombre d’entreprises 
appartenant au secteur 
commerce/transport/
restauration sur le 
territoire

INSEE-REE 199 Évolution positive du nombre 
de ces entre-prises

Évolution du nombre 
de commerces sur les 
linéaires commerciaux 
de Lalevade et Thueyts

CdC ASV / 
CMA / CCI

19 acteurs économiques 
le long du linéaire com-
mercial à Thueyts, et 18 à 
Lalevade

Maintien/évolution positive 
du nombre d’acteurs écono-
miques implantés le long de 
ces linéaires commerciaux



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 248

partie 4 - définition des modalités de suivi

Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

2.4 Soutenir le poten-
tiel productif agricole 
et sylvicole du terri-
toire

Nombre d’exploita-
tions agricoles

RGA, 
chambre 
d’agriculture

88 exploitations profes-
sionnelles en 2016 (dont 
65 ayant leur siège sur le 
territoire)
20% des exploitations ont 
disparu entre 2000 et 2016 
(108 exploitations en 2016)

Ralentissement du rythme de 
diminution du nombre d’ex-
ploitations agricoles

Evolution de la surface 
agricole utile (SAU)

RPG 2 459 ha Évolution positive de la SAU 

2.5 Soutenir un tou-
risme ancré et rai-
sonné comme une 
alternative au modèle 
touristique du sud 
Ardèche

Fréquentation des 
thermes

OT / CdC 
ASV

4 089 curistes en 2017 Hausse du nombre de cu-
ristes

Fréquentation des sites 
touristiques

OT / CdC 
ASV

en 2019, moyenne de 170 
visiteurs/jour au Ray Pic 
/ 15 000 visiteurs à la Via 
Ferrata de Thueyts / 11 
700 clients en 2017 au parc 
accrobranche de Jaujac

Maintien du nombre de visi-
teurs moyen par jour, hausse 
de la fréquentation annuelle

Fréquentation touris-
tique hors saison

OT / CdC 
ASV

1 561 demandes aux 3 of-
fices de tourisme du terri-
toire (du mois d’octobre au 
mois de mai inclus) en 2021

Capacités d’héberge-
ment de type « insolite 
»

OT / CdC 
ASV

11 établissements pour une 
capacité de 42 lits en 2021

2.6 Poursuivre le dé-
veloppement engagé 
des communications 
électroniques

Part de la surface 
couverte en 4G par a 
minima un opérateur

ARCEP 90,7% en 2021 Part plus importante du terri-
toire couverte
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Déploiement de la 
fibre

Syndi-
cat mixte 
Ardèche 
Drôme Nu-
mé-rique

Plus de 8 500 prises instal-
lées

Axe 3 : Valori-
ser les espaces 
ressources du 
territoire comme 
levier d’un déve-
loppement local 
et durable

3.1 Favoriser l’ouver-
ture des paysages, 
condition essentielle 
pour habiter le ter-
ritoire et le rendre 
attractif

Nombre de déclara-
tion préalable sur des 
éléments identifiés 
au titre des articles 
L.151-19 et L151-23 du 
code de l’urbanisme

Mairies / 
DDT

Photo des points de 
vue emblématiques 
(identifiés dans le 
PADD)

CdC ASV Atlas photos prises à l’ap-
probation du PLUi

Suivi photo

Surfaces enfrichées OCSGE 4 427,2 ha (en 2014) Évolution négative des sur-
faces « formations arbustives 
et sous-arbrisseaux »
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Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

3.2 Valoriser le po-
tentiel en énergies 
renouvelables lié 
aux ressources du 
territoire en tenant 
compte des paysages 
remarquables

Part des productions 
ENR sur la consomma-
tion énergétique du 
territoire

Terristory 169,15% en 2019
-Production photovoltaïque 
: 0,75%
-Production hydroélec-
trique (puissance inférieure 
4,5 MW) : 18,83%
- Production hydroélec-
trique (puissance supé-
rieure 4,5 MW) : 297,88%
-Production du solaire ther-
mique : 0,34%
-Production nette des PAC : 
10,19%
-Valorisation du bois et 
autres biomasses solides : 
34%

3.3 Gérer durable-
ment la ressource en 
eau

Nombre de cuves de 
récupération des eaux 
pluviales installées 
dans les nouveaux pro-
jets d’aménagement

DDT

3.4 Valoriser un en-
vironnement riche et 
diversifié, condition 
de l’attractivité du 
territoire

Création d’une plate-
forme de dépôt des 
déchets verts sur le 
secteur Bourges-Fon-
taulière

CdC ASV

3.5 Prendre en 
compte la forte vul-
nérabilité du terri-
toire aux risques

Nombre d’autorisations 
de défrichement ac-
cordées

Mairies / 
DDT

Nombre de bornes DECI 
en fonctionnement

CdC ASV 263 bornes en 2021



PLUi Ardèche des Sources et Volcans - Rapport de présentation Tome 2 251

partie 4 - définition des modalités de suivi

Axes du PADD Orientations du 
PADD

Indicateurs straté-
giques

Sources Valeur de référence 
(2016 si non précisé)

Valeur cible (2032)

Axe 4 : S’ap-
puyer sur les 
axes structurants 
de découverte 
des paysages 
et supports de 
mobilité pour 
accompagner 
durablement le 
développement 
du territoire

4.1 Améliorer quali-
tativement les routes 
du territoire

Suivi photographique 
de l’entrée de terri-
toire Lalevade-Prades 
et des principaux 
carrefours/sites à 
enjeux (confluence 
Ardèche-Fontaulière, 
Neyrac bas, entrée de 
Thueyts...)

CdC ASV Photos prises dans le cadre 
du diagnostic et de la stra-
tégie paysagère

4.2 Sécuriser les prin-
cipaux axes routiers

Surfaces acquises 
de maîtrise foncière 
publique faisant l’ob-
jet d’un emplacement 
réservé dans le PLUi

Mairies Près de 1,7 ha identifiés 
dans le PLUi pour améliorer 
et sécuriser les axes rou-
tiers

4.3 Anticiper les mo-
bilités de demain

Nombre de places de 
stationnement créées 
à proximité des sites 
touristiques

Mairies Réalisation d’aménagements 
prévus comme motif d’em-
placement réservé

Nombre de mètres de 
cheminements doux 
réalisés

Mairies Réalisation d’aménagements 
prévus comme motif d’em-
placement réservé / Réalisa-
tion des principes d’aména-
gements inscrits dans les OAP

Evolution des modes 
de déplacement domi-
cile-travail

INSEE 33,3% des actifs du terri-
toire travaillent dans la 
même commune que celle 
de résidence

Augmentation de cette part

En cas de non-atteinte de certains objectifs fixés dans le PLUi, il conviendra alors d’en tirer les conclusions opportunes dans le cadre des pro-
cédures d’évolution du document qui seront menées.  


