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PRINCIPES D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT
I.

LES GRANDES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LA LOI

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) traduit une politique locale volontariste en matière de planification
urbaine, d'aménagement et de développement durables, au moyen de réponses qui tiennent compte des
spécificités de Suze la Rousse et des enjeux définis par la loi, notamment ceux établis aux articles L101-1
et L101-2 du code de l’urbanisme :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers,
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux
naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques ;
6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique
à partir de sources renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en
situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.
Le P.L.U. s’inscrit dans une logique de développement durable, C’est-à-dire, « un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
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II.

CONTENU GENERAL DU DOCUMENT

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification
et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il
expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de
la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et
de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par
le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.

III.

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
A. Raison de sa mise en œuvre

En application de l’article L104-1 du code de l’urbanisme, le PLU de Suze la Rousse est soumis à évaluation
environnementale :
Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement […]
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3° Les schémas de cohérence territoriale ;
3° bis Les plans locaux d'urbanisme ;
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ;
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général
des collectivités territoriales ;
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général
des collectivités territoriales.

B. Objectifs et contenu de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale place l’environnement au cœur du processus de décision et de
planification, dès le début du document d’urbanisme, dans l’objectif de contribuer au développement
durable de la commune. Elle découle d’une démarche intégratrice, consultative et collaborative menée
tout au long de l’élaboration du PLU et induit en particulier de nombreux échanges entre les différents
partie-prenantes du projet d’aménagement (durable).
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Schéma de principe de l’évaluation environnementale (Commissariat général au développement durable, 2011)

La première phase de ce processus itératif est la rédaction de l’état initial de l’environnement. Il s’agit de
la présentation des éléments prépondérants de l’environnement communal, en particulier ceux relatifs
au patrimoine naturel (présence de périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel, prise en
compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la trame verte et bleue communale…). La seconde
phase est celle de l’évaluation environnementale à proprement parler, qui constitue le cœur du dispositif.
Il s’agit ici de l’environnement pris au sens large donc incluant les milieux naturels, les pollutions et
nuisances, les risques naturels, les ressources naturelles, le patrimoine et le cadre de vie.
À cette étape, les objectifs sont :
A. D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement »
et d’exposer « les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement » afin de pouvoir ajuster les choix de
planification durant la conception du PLU et avant son adoption.
B. D’expliquer « les choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré
au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ».
Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU : le PADD, le règlement et le zonage du PLU (avec prise en
compte des Orientations d’Aménagement et de Programmation).

C. De définir « les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si nécessaire, compenser, s'il y a
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement […] ».
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C. Analyse de l’état initial et des enjeux
La constitution de l’état initial du territoire communal représente le point de départ des évaluations
environnementales des documents d’urbanisme. ECOTER a procédé à l’analyse de l’état initial de
l’environnement naturel à partir de données bibliographiques et d’expertises de terrain.

D. Analyse de l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, plans ou
programmes
L’analyse des modalités d’articulation du projet de PLU avec les autres plans et programmes a été basée
sur les notions de compatibilité et de prise en compte. Cette analyse a permis de déterminer si le niveau
d’articulation entre ceux-ci et le PLU respectait le cadre législatif défini dans le Code de l’Urbanisme.

E. Evaluation des incidences de l’application du projet du PLU sur l’environnement et les
mesures compensatoires
La réflexion menée dans ce chapitre est basée sur la superposition des enjeux environnementaux avec le
projet de PLU de manière directe (opérations prévues, localisation des aménagements…) et indirecte
(augmentation du trafic, sollicitations accrues de la ressource en eau…).
L’évaluation des impacts du PLU a été réalisée sur la base de l’analyse des orientations générales établies
dans le PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et des règlements (écrit et
graphique). Les incidences générales et plus locales des choix de la commune retranscrits dans PLU ont
balayé un large spectre :
 Pour la consommation des sols : analyse de la typologie des espaces urbanisés, nature initiale des
espaces urbanisés, surfaces artificialisées.
 Pour les milieux naturels et la biodiversité : utilisation des documents relatifs aux ZNIEFF, au SDAGE,
au SAGE, aux zones humides.
 Pour les réseaux : comparaison entre la croissance démographique projetée et la capacité de desserte
en eau potable d’une part et la capacité de collecte et de traitement des eaux usées d’autre part.
 Pour le sol, le sous-sol, les énergies, les nuisances sonores, les déchets : utilisation des données fournies
par le rapport de présentation et les règlementations en vigueur.
 Pour l’air : analyse des orientations du PADD en terme de déplacements et de développement d’activités
susceptibles d’avoir une incidence notable sur la qualité de l’air.
 Pour les risques naturels et technologiques : étude des Plans de Prévention des Risques d’inondations
du bassin versant du Lez, intégration des études relatives aux aléas de feux de forêt, des zones soumises
aux risques liés aux infrastructures de transports de matières dangereuses et analyse de la compatibilité
entre toutes ces zones de risques et secteurs ouverts à l’urbanisation.
 Pour les paysages : analyse du diagnostic territorial, visite de terrain, localisation des zones d’extension
de l’enveloppe urbaine et niveau de compatibilité entre, selon les secteurs concernés, la typologie de
l’espace bâti projetée et les enjeux paysagers locaux.
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IV.

LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX

Outre les grands principes et les grandes orientations définis par la loi, le PLU doit également prendre en
compte les schémas suivants :
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin RhôneMéditerranée.
 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires.
Suze la Rousse fait aussi partie du SCoT « Rhône Provence Baronnies », mais ce document en cours
d’élaboration n’est pas encore approuvé.
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A. Le SDAGE
Le SDAGE Rhône-Méditerranée a fixé pour
une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de
la ressource en eau. Il intègre les
obligations définies par la directive
européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement
pour un bon état des eaux.

Le SDAGE et les régions qu’il couvre.
Source : SDAGE.
Figure 1 : carte du SDAGE

Le SDAGE décline un programme de mesures dont les orientations fondamentales sont les suivantes :
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B. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires

1. QU'EST‐CE QU'UN SRADDET ?
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET),
instauré par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République - 7 août 2015) est un schéma
stratégique à travers lequel se mettent en œuvre la compétence renforcée. Ce document est le chef de file
de la Région en matière d’aménagement du territoire.

2. UN DOCUMENT TRANSVERSAL
Un SRADDET est un schéma de planification globale ayant une portée très large puisqu’il porte 11 domaines
de compétences (équilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt
régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et
développement des transports, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique,
pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets). Cette
caractéristique lui donne une vraie valeur ajoutée puisqu’il permet la mise en lisibilité et en cohérence de
l’ensemble des politiques sectorielles ayant un impact en matière d’aménagement.
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3. UN DOCUMENT INTEGRATEUR
Dans un souci de cohérence territoriale et d’une meilleure coordination des politiques régionales concourant
à l’aménagement du territoire, il intègre également différents documents sectoriels :
 Le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT),
 Le schéma régional de l’intermodalité (SRI),
 Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE),
 Le schéma régional climat / air / énergie (SRCAE),
 Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

4. UN DOCUMENT PRESCRIPTIF DEUX NIVEAUX D’OPPOSABILITE
Le SRADDET est placé au sommet de la hiérarchie des documents de planification territoriale. Il comprend
deux niveaux d’opposabilité pour le PLU Suze la Rousse, en l’absence de Schéma de Cohérente Territoriale
approuvé :
 prendre en compte les objectifs du SRADDET,
 être compatibles avec les règles générales du fascicule.
Le SRADDET doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire
ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Il doit être compatible avec les
SDAGE, ainsi qu’avec les plans de gestion des risques inondations. Il doit prendre en compte les projets
d’intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet
et les activités économiques, les chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement
de massif.
Il se substitue ainsi aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie, le
schéma régional de l’intermodalité, et le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le
schéma régional de cohérence écologique.

5. UNE PRESCRIPTIVITE ENCADREE
Si les règles générales doivent permettre l’atteinte des objectifs fixés dans tous les domaines de compétence
du SRADDET, les règles ne peuvent avoir pour conséquence directe la création ou l’aggravation d’une
charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente pour les collectivités, sauf dans le
cadre d’une convention.

6. UN DOCUMENT TERRITORIALISABLE
Dans un souci d’égalité des territoires, les règles du SRADDET peuvent varier entre les différentes grandes
parties du territoire régional.
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7. LES GRANDS OBJECTIFS DU SRADETT AUVERGNE RHONE ALPES
 Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne.
 Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de vie de
qualité pour tous.
 Objectif stratégique 2 : Offrir l’accès aux principaux services sur tous les territoires.
 Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les potentiels
et les ressources.
 Objectif stratégique 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité.
 Objectif stratégique 5 : Interconnecter.
 les territoires et développer leur complémentarité.
 Objectif stratégique 6 : Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la région.
 Objectif stratégique 7 : Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et maîtriser leurs
impacts sur le territoire régional.
 Objectif stratégique 8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires Objectif
stratégique 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la mobilité, de
l’énergie, du climat et des usages, en tenant compte des évolutions sociodémographiques et
sociétales.
 Objectif stratégique 10 : Développer une relation innovante avec les territoires et les acteurs locaux.

8. LES REGLES DU SRADETT
Aménagement du territoire et de la montagne
 Règle n°1 – Règle générale sur la subsidiarité SRADDET / SCoT (en l’absence de SCoT approuvé
sur le territoire communal, cette règle ne s’applique pas).
 Règle n°2 – Renforcement de l’armature territoriale
 Règle n°3 – Objectif de production de logements
 Règle n°4 – Gestion économe et approche intégrée de la ressource foncière
 Règle n°5 – Densification et optimisation du foncier économique existant
 Règle n°6 – Encadrement de l’urbanisme commercial
 Règle n°7 – Préservation du foncier agricole et forestier
 Règle n°8 – Préservation de la ressource en eau
 Règle n°9 – Développement des projets à enjeux structurants pour le développement régional
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Infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports
Règle n°10 – Coordination et cohérence des services de transport à l’échelle des bassins de mobilité
Règle n°11 – Cohérence des documents de planification des déplacements ou de la mobilité à l’échelle
d’un ressort territorial, au sein d’un même bassin de mobilité
 Règle n°12 – Contribution à une information multimodale voyageurs fiable et réactive et en temps
réel
 Règle n°13 – Interopérabilité des supports de distribution des titres de transport
 Règle n°14 – Identification du Réseau Routier d’Intérêt Régional
 Règle n°15 – Coordination pour l’aménagement et l’accès aux pôles d’échanges d’intérêt régional
 Règle n°16 – Préservation du foncier des pôles d’échanges d’intérêt régional
 Règle n°17 – Cohérence des équipements des Pôles d’échanges d’intérêt régional
 Règle n°18 – Préservation du foncier embranché fer et/ou bord à voie d’eau pour la logistique et le
transport de marchandises
 Règle n°19 – Intégration des fonctions logistiques aux opérations d’aménagements et de projets
immobiliers
 Règle n°20 – Cohérence des politiques de stationnement et d’équipements des abords des pôles
d’échanges
 Règle n°21 – Cohérence des règles de circulation des véhicules de livraison dans les bassins de vie
 Règle n°22 – Préservation des emprises des voies ferrées et priorité de réemploi à des fins de
transports collectifs
Climat, air, énergie













Règle n°23 – Performance énergétique des projets d’aménagements
Règle n°24 – Trajectoire neutralité carbone
Règle n°25 – Performance énergétique des bâtiments neufs
Règle n°26 – Rénovation énergétique des bâtiments
Règle n°27 – Développement des réseaux énergétiques
Règle n°28 – Production d’énergie renouvelable dans les zones d’activités économiques et
commerciales
Règle n°29 – Développement des énergies renouvelables
Règle n°30 – Développement maîtrisé de l’énergie éolienne
Règle n°31 – Diminution des GES
Règle n°32 – Diminution des émissions de polluants dans l’atmosphère
Règle n°33 – Réduction de l’exposition de la population aux polluants atmosphériques
Règle n°34 – Développement de la mobilité décarbonée
Protection et restauration de la biodiversité









Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques
Règle n°36 – Préservation des réservoirs de biodiversité
Règle n°37 – Préservation des corridors écologiques
Règle n°38 – Préservation de la trame bleue
Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité
Règle n°40 – Préservation de la biodiversité ordinaire
Règle n°41 – Amélioration de la perméabilité écologique des réseaux de transport
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Figure 2 : la trame verte et bleue du SRADETT
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Prévention et gestion des déchets
 Règle n°42 – Respect de la hiérarchie des modes
 de traitement des déchets
Risques naturels
 Règle n°43 : Réduction de la vulnérabilité de territoires vis-à-vis des risques naturels
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL
I.

LOCALISATION

Suze la Rousse s'étend en rive Est de la vallée du Rhône, dans l'ensemble géographique de la Drôme
provençale, au Sud du Département.
La commune s’inscrit dans les contreforts de la vallée du Rhône. Elle est proche des grandes infrastructures
de transports, des pôles industriels et de services de la vallée du Rhône et offre un cadre de vie encore rural
et bucolique qui a conduit au développement de l’habitat résidentiel, avec un solde migratoire largement
positif ces dernières années. Ce solde migratoire traduit un schéma classique, commun aux communes
rurales proches de pôles d’emplois, où l’on vient habiter pour accéder au logement dans un cadre prisé tout
en travaillant dans les pôles d’emplois proche.
Toutefois, au-delà de ce schéma, Suze La Rousse, en position médiane entre Saint Paul Trois Châteaux et
l’arrière-pays (vers Nyons) présente un profil socio-économique plus complexe et forme un pôle à l’échelle
locale. En parallèle à l’essor démographique, le commerce s’est globalement maintenu et les activités
artisanales se sont développées.
En outre, l’aura du château, le centre historique, l’Université du vin renforcent le statut de pôle intermédiaire
de la commune dégagent un réel potentiel touristique.
La commune est traversée sur un axe Est-Ouest par la R.D.94, qui constitue la principale liaison entre la
vallée du Rhône (via l'échangeur autoroutier de Bollène) à l’Ouest et le nyonsais, les Baronnies à l’Est. Si
cet axe soumet la traversée de village à un trafic intense (y compris poids lourds), il favorise les liaisons
depuis la commune vers les pôles industriels et les fonctions commerciales de la vallée du Rhône.
Outre la R.D.94, plus au Nord, la commune est reliée à la vallée du Rhône via Saint Paul Trois Châteaux par
la R.D.59. Cette route permet de rejoindre ensuite l'échangeur Montélimar Sud (autoroute A7).
Distances Suze La Rousse - villes proches :
Bollène
Saint Paul Trois Châteaux
Pierrelatte
Orange
Montélimar

7,5 Km
10 Km
18 Km
27 Km
41 Km

9 min
11 min
20 min
27 min
37 min

Les distances exprimées en temps de trajet, mettent en évidence :
 la proximité et les facilités d'accès vers les pôles d'emplois proches de la vallée du Rhône (site
nucléaire du Tricastin notamment),
 la proximité de Bollène et de son centre commercial (le plus important du secteur),
 la proximité de Saint Paul trois Châteaux qui, par l'importance de ses équipements publics et sa
relative diversité commerciale, forme un pôle pour les petites communes « satellites » de l'arrièrepays. Pour Suze la Rousse, l'attraction de Saint Paul Trois Châteaux est toutefois moins marquée,
compte tenu de la plus grande proximité de Bollène et de l'existence d'une structure commerciale de
base et d'un petit pôle d'emplois sur place.
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La commune se situe dans un
espace géographique et socioéconomique de transition, entre
les pôles urbains de l’axe
rhodanien et les territoires plus
à l’Est, plus ruraux, dont
l’économie est basée sur
l’agriculture et le tourisme en,
mais aussi sur un tissu de
petites
et
moyennes
entreprises,
essentiellement
développée
dans
les
communes où s’est affirmée
une structure plus urbaine
(dont Suze la Rousse).

LOCALISATION

A7

Valréas

Pierrelatte

Nyons
Saint Paul
RD94
Échangeur A7
Bollène

RD94
RD20
Bollène

Vaison
RD576

LE RHONE

Orange

A9
A7

Suze la Rousse, à la transition entre la vallée du Rhône et le nyonsais, à l’extrémité Sud du département de la Drôme.

Étang Saint Louis

SITUATION

Hameau Saint Turquoit

Le Lez

Échelle 1/44000°
Château médiéval

La grande plaine viticole «mer de vignes».
Le cours du Lez et son vallon, partagé entre
prés humides, champs et boisements qui
accompagnent le cours d’eau.

La colline de la garenne napée
par la forêt et écrin du château.

Le village médiéval adossé à la colline de la
Garenne et ses extensions en faubourgs le long
des principales voies.
L’espace bâti récent déployé dans le prolongement
du village historique : structure essentiellement
pavillonnaire.

L’espace mixte et rythmé, alternance de vallons, plateaux, coteaux en vignes et serres,
talwegs boisés en pins ou en chênes verts.
Grands plateaux en vignes et plaines agricoles
séparés par de larges bandes forestières.
L’espace bâti diffus qui a investi les serres
boisés et une partie des vignes au Nord du Lez.
La forêt méditerranéenne (pins sylvestres et
chênes verts essentiellement).

GÉOLOGIE

Échelle 1/44000°
Fz
Cénozoïque et formations superficielles. Alluvions récentes à actuelles
(Holocène)
Fx

Alluvions anciennes (Riss)

Fx
Cénozoïque et formations superficielles. Alluvions rissiennes
Fy

Alluvions anciennes (Würm)

Fy2-3 Cénozoïque et formations superficielles. Alluvions wurmiennes (3 stades :
Fy1, Fy2, Fy3)
Lz
Cénozoïque et formations superficielles. Dépôts lacustres récents (Holocène)

m2
Cénozoïque et formations superficielles. Miocène. Grès et
sables, marnes et calcaires (Burdigalien indifférencié)
m3
Cénozoïque et formations superficielles. Miocène. Molasse de
Grignan : grès calcaréo-marneux (Langhien)
m4
Cénozoïque et formations superficielles. Miocène. Sables et
grès de Valréas (Serravallien)

C

Cénozoïque et formations superficielles. Colluvions

c2C
nieux

Secondaire. Crétacé. Calcaires micritiques gris, à silex, glauco-

c3
Secondaire. Crétacé. Calcaires gréseux et sables jaunes (Coniacien)

Le relief et l’Hydrographie
94

105
116

94

122

119

Le Lez

94
81

104

134

115

83

96

92

108

118

Échelle 1/44000°

Le système hydrographique de Suze la Rousse est composé du Lez et de l’Hérin qui se jette dans le Lez à l’amont
du centre de Suze la Rousse.
Le Lez, principal cours d’eau de la commune présente un caractère méditerranéen, son régime est dominé par
l’écoulement pluvial. Par ailleurs, drainant un petit bassin versant de 455 Km² et accompagné d’une topographie
fortement pentue, le Lez peut provoquer des crues courtes et violentes avec des débits élevés : crues torrentielles.
D’après la Banque HYDRO sur la station hydrologique de Montségur sur Lauzon son débit de référence d’étiage est
de 0,013 m3/s et son débit de crue de fréquence décennale est de 43,9 m3/s (moyenné sur 1 jour) et de 76,4 m3/s
(en instantané).

20
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

II.

STRUCTURE GEOGRAPHIQUE ET MODES D’URBANISATION

Le territoire communal se caractérise au Nord du Lez, par une alternance entre espaces de forêt typiquement
méditerranéenne, implantée sur des coteaux à dominante rocheuse et au Sud du village, par une vaste plaine
viticole. Le château, qui domine le paysage d'ensemble et au pied duquel s'est développé le village historique
est adossé à la colline de La Garenne.
Suze la Rousse a connu un développement marqué de son espace bâti tout en conservant un caractère
ruralun centre historique très structuré complété par une urbanisation récente qui présente deux visages :
 Un développement sous la forme d'opérations d'aménagement d'ensemble proches du village, qui
fonctionnent avec lui,

 Un habitat diffus développé dans des espaces à dominante naturelle, à la frange des zones agricoles
et assez éloigné du village, au Nord du Lez (qui s'est véritablement amorcé dans les années quatrevingt).
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III.

LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE LOCAL

A. L’évolution démographique des communes de Drôme Sud Provence et de Suze la
Rousse
Drôme Sud Provence comprend 14 communes :
- Pierrelatte, Saint Paul Trois Châteaux,
forment des villes centres d’échelles
locales, structurées,
- d’autres communes, comme Donzère,
Tulette, Malataverne ou Suze la Rousse,
présentent des profils socio-économiques
assez diversifiés avec des structures de
services,
- Les autres communes, les plus
nombreuses, sont restées très rurales,
avec
une
économie
basée
essentiellement sur l’agriculture et
l’activité touristique estivale (Solérieux, La
Baume de Transit…).

Nom

Population
(2019)

Pierrelatte
La Baume‐de‐
Transit
Bouchet

13510
926
1544

3,6%

Clansayes

531

1,2%

Donzère

5921

13,9%

La Garde‐
Adhémar
Les Granges‐
Gontardes
Malataverne
Rochegude

1115

Saint‐Paul‐Trois‐
Châteaux
Saint‐Restitut
Solérieux

8736

Suze‐la‐Rousse
Tulette

2155
2012

Part dans la
communauté de
communes
31,6%
2,2%

2,6%
664
2182
1640

1443
318

1,6%
5,1%
3,8%
20,5%
3,4%
0,7%
5,0%
4,7%

La progression démographique de Drôme Sud Provence
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0

La
croissance
démographique
de
la
communauté de communes
est forte, sans réelle à-coup,
portée par l’économie de la
vallée du Rhône et la qualité
de vie proposée par le
territoire,
alliant
cadre
ruralité et densité de
services.
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Populations totales 2018.

Croissances annuelles moyennes 2013 – 2018.
Figure 7 : carte des poids démographiques des communes de Drôme Sud Provence

La carte ci-dessus met en évidence l’absence de réelle pôle central sur le plan démographique, avec
plusieurs petites villes (Saint Paul Trois Châteaux, Pierrelatte, voire Donzère).

23
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Populations totales 2018.

Tailles moyennes des ménages en 2018.

Les évolutions démographiques de Drôme Sud Provence expriment une croissance généralisée et continue
depuis 1975, sur un rythme élevé, malgré quelques paliers pour certaines communes.
Saint Paul Trois Châteaux par exemple, présente une image de bourg attractif et ses commerces, associés
à la proximité des pôles d’emplois, du site nucléaire, le haut niveau d’équipements publics, entretiennent un
solde migratoire largement positif qui a fortement limité le transfert de population vers les communes rurales
périphériques, fréquent ailleurs.
Les petites communes rurales ont quant à elles profité de leur proximité avec les pôles d’emplois, Pierrelatte
ou Saint Paul Trois Châteaux ont attiré de nombreux ménages, qui en restant proche des fonctions de
commerces et de services, des zones d’emplois ont pu faire construire « une maison » dans un territoire
bucolique (moyennant néanmoins une grande dépendance envers l’automobile).
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Dans ce contexte, Suze la Rousse présente des croissances supérieures aux moyennes de la communauté
de communes. Ces évolutions « plus marquées » de la démographie locale sont la conséquence d’un profil
socio-économique, plus complexe que celui des communes très rurales proches associé à un cadre de vie
rural prisé, une coupure avec l’axe rhodanien proprement dit, tout en conservant la proximité des pôles
d’emplois.
Dans la communauté de communes, la croissance démographique a été modulée en fonction de différents
facteurs locaux :
 La disponibilité foncière pour construire (rétention plus ou moins forte, dans des zones constructibles
plus ou moins grandes). Suze la Rousse a fait partie des communes où le gisement foncier pour
construire a été important, déployé dans le prolongement du village mais aussi de manière diffuse,
au-delà.
 Outre la production de logements « en valeur absolue » la typologie de l’habitat a joué aussi un rôle,
ainsi que le passé de l’urbanisation dans chacune des communes : par exemple, certaines ont connu
dans les années quatre-vingt-dix et deux mille une production importante de logements
pavillonnaires, sans développer de manière significative de parc locatif ou d’habitat groupé en
parallèle. Ces dernières années, ce déséquilibre dans la production de logements a ralenti
notablement la progression démographique en raison de la décohabitation*. Dans ces communes,
même en produisant beaucoup de logements (souvent pavillonnaires) la population totale a peu
progressé.
 D’autres communes ont connu aussi ce type d’évolution mais la construction a été plus « lissée »
dans le temps et/ou la diversification de l’offre (logements plus petits, logements locatifs) a permis de
compenser au moins partiellement les effets de la décohabitation. Parfois aussi, la plus grande partie
de l’urbanisation est récente et la décohabitation n’a donc pas encore produit ses effets.
Suze la Rousse se situe dans une catégorie un peu à part, compte-tenu de son poids démographique
initial (supérieur à 1200 habitants dès les années soixante) : cette population initiale significative a produit
une forme « d’inertie » qui a limité la croissance démographique en pourcentages par rapport à celles
des petites communes rurales voisines. Elle n’en demeure pas moins significative en valeur absolue
(+800 habitants environ en 50 ans), en dépit du phénomène de décohabitation assez généralisé dans
les communes où l’habitat pavillonnaire domine. Le rythme important de la construction depuis 20 ans a
en partie compensé la moins-value de la décohabitation. Cette situation a toutefois évolué très
récemment, avec une baisse notable du rythme de progression de la population totale, tendant à montrer
que la construction de logements neufs n’a pas été en mesure de contrebalancer suffisamment la baisse
de la taille moyenne des ménages, récurrente dans l’habitat pavillonnaire en propriété.

*Il arrive souvent qu'une maison initialement occupée, par exemple, par 4 personnes (parents et deux enfants),
ne soit plus occupée que par les parents dix ou vingt ans plus tard.
La somme des évolutions parfois disparates mais globalement positives de presque toutes les communes
de Drôme Sud Provence a conduit à une croissance du nombre d’habitants entre 2008 et 2018 de 8,4%,
pour une croissance de 13,4 % du parc de résidences principales (le parc de logements permanents
progresse 1,6 fois plus vite que la population totale). La production de résidences principales est restée
soutenue mais la taille moyenne des ménages s’est réduite :
Drôme Sud Provence
Nbre moyen d'occupants
par rés. principale

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

3,34

3,16

2,97

2,77

2,59

2,40

2,34

2,30
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B. Evolutions du nombre d’habitants
Année
recensement
PSDC*
de
commune
Drôme
Provence

de
la
Sud

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

1197

1396

1422

1564

1865

2023

2135

24421

30363

32594

34497

39158

40791

42442

*Population Sans Double Compte – source : INSEE.

La progression démographique de Suze la
Rousse
2500
2000
1500
1000
500
2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

0

La progression démographique de Drôme Sud
Provence
50000
40000
30000
20000
10000
2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

0

Entre la communauté de communes et la
commune, on trouve des courbes
d’évolutions
démographiques
qui
présentent des divergences avec :

 pour la communauté de communes, une montée en puissance du nombre d’habitants (effet de
démarrage) dans les années quatre-vingt, suivie d’une croissance forte et par paliers ensuite, mais
qui s’infléchit après 2010. Cette inflexion demeure cependant faible, compte-tenu de l’échelle
démographique et des effets globaux de compensation d’une commune à l’autre : les progressions
récentes du nombre d'habitants dans les petites communes de l’arrière-pays compensent l’inflexion
démographique (relative) des communes qui ont historiquement porté la croissance ces trente
dernières années (celles de l’axe rhodanien).
 à Suze la Rousse, les évolutions démographiques sont globalement positives aussi et davantage
marquées. « L’effet de démarrage » est sensible dans les années 80 malgré une population initiale
assez importante. Les progressions sont plus soutenues que dans la communauté de communes et
régulières depuis les années 2000. Elles s’inscrivent dans la durée. Ce profil de courbe de croissance
correspond à une montée en puissance de la production de logements : même si la commune a
gagné moins d’habitants par logement construit ces 20 dernières années, la décohabitation a été en
partie compensée par le flux de production de résidences principales. A partir de 2011 toutefois, le
nombre total d’habitants augmente moins vite. Cette inflexion est la conséquence d’un repli du rythme
de la construction de résidences principales.
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Suze la Rousse

Variation annuelle moyenne
de la population en %
due au solde naturel en %
due au solde apparent des
entrées sorties en %
Drôme Sud Provence

Variation annuelle moyenne
de la population en %
due au solde naturel en %
due au solde apparent des
entrées sorties en %

1975‐1982

1982 ‐ 1990

1990 ‐ 1999

1999‐2008

2008‐2013

2013‐2018

2,2

0,2

1,1

2

1,6

1,1

‐0,1

0,2

0

0,3

0,4

0,5

2,3

0,1

1,1

1,6

1,3

0,5

1975‐1982

1982 ‐ 1990

1990 ‐ 1999

1999‐2008

2008‐2013

2013‐2018

3,1

0,9

0,6

1,4

0,8

0,8

0,6

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

0,1

0,1

0,9

0,3

0,3

C’est d’abord le solde migratoire qui a fait la démographie de Suze la Rousse.
Suze la Rousse : croissances annuelles moyennes de la
population totale
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Drôme Sud Provence : croissances annuelles moyennes de la
population totale
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Le solde migratoire est à Suze la Rousse en grande partie dépendant de l’activité de la construction (comptetenu du faible taux de rotation dans les logements pavillonnaires, qui constituent l’essentiel de l’offre). Il
révèle ainsi assez fidèlement le niveau de production de résidences principales selon les périodes
intercensitaires. Cette corrélation indique aussi que si la commune ne fait pas évoluer la typologie des
logements construits, toute inflexion du rythme de la construction aura directement des conséquences sur la
croissance démographique et la pyramide des âges.
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C. Les facteurs d’évolution

Taille moyenne
des ménages

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

2,94

2,75

2,65

2,56

2,43

2,37

2,35

Suze la Rousse : évolution de la taille moyenne des ménages
4
3
2
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Depuis les années soixante-dix, à l’échelle de la communauté de communes, Suze la Rousse présente un
profil singulier : sans que l’on puisse la placer, sur un plan socio-économique, au niveau de Saint Paul Trois
Châteaux, Donzère ou Pierrelatte, elle se distingue des autres communes par un socle démographique solide
(avec déjà presque 1200 habitants en 1975), une structure bâtie historique assez urbaine, la présence d’un
tissu de petits commerces et de services publics, une zone d’activités qui fonctionne. Cette situation
particulière fait que, associée à un cadre de vie et une offre en logements prisée, Suze la Rousse a profité
davantage que ses voisines d’un apport migratoire significatif lié à l’essor industriel de la vallée du Rhône.
Les fluctuations des soldes migratoires et naturels, les évolutions démographiques induites ont ensuite
surtout dépendu d’un climat socio-économique le plus souvent positif (à l’échelle de la communauté de
communes) et de la capacité de la commune à profiter de ce climat pour produire des logements.
Suze la Rousse a bénéficié de son statut de commune « pôle local » à l’échelle de la communauté de
communes : à la fois rurale et assez bien dotée en services, donc attractive, mais aussi suffisamment proche
des zones d’emplois de la vallée du Rhône. Les soldes migratoires ont été assez constants, portés par
l’accueil de ménages de jeunes actifs, assez nombreux en valeur absolue, notamment à partir des années
quatre-vingt-dix :

Habitants en plus
Habitants en plus par an

1975 à
1982
199
28,4

1982 à
1990
26
3,3

1990 à
1999
142
15,8

1999 à
2008
301
33,4

2008 à
2013
158
31,6

2013 à
2018
112
22,4

De 1982 à 1990, l’inflexion de la courbe de croissance démographique est nette. Elle ne semble pas
imputable à une dégradation du climat socioéconomique à l’échelle intercommunale qui demeure un
catalyseur. Il est bien plus probable que la commune « paye » ici sa forte croissance démographique des
années quatre-vingt, période qui a vu construire beaucoup de logements sur un laps de temps assez court :
ce mode de croissance a ensuite induit une décorrélation entre production de logements et croissance
démographique, liée à la décohabitation : l’apport démographique très fort entre 1975 et 1982 a été issu dans
la commune quasi uniquement par une urbanisation pavillonnaire. Le pic de croissance passé, la
décohabitation dans les logements créés n’a pas pu être compensée par l’arrivée de nouveaux ménages à
la même échelle et la croissance démographique a été très ralentie pendant une dizaine d’années.
Ainsi, l’inflexion de la courbe de croissance démographique (qui progresse toujours néanmoins) n’a pas été
imputable à une dégradation du climat socioéconomique à l’échelle intercommunale : Suze la Rousse se
situe dans une aire géographique propice au développement de l’habitat, avec un cadre de vie assez
bucolique, une proximité des pôles industriels de la vallée du Rhône, la présence d’un tissu économique
local.
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Après 1999, une fois la phase de forte décohabitation stabilisée et avec une production de résidences
principales qui remonte, la courbe de croissance a redémarré nettement, pour néanmoins s’essouffler un
peu au fil des ans : après le pic mesuré entre 1999 et 2008, les besoins en logements de grande échelle se
sont répartis de manière plus homogène dans les communes de la communauté de communes et selon une
logique assez indépendante de la structure initiale du bâti. La distance aux pôles de services et aux fonctions
de commerce dans les choix d’installation des ménages a donc joué un rôle secondaire (à la différence des
années soixante-dix et quatre-vingt, où seules quelques communes avaient bénéficié d’un apport migratoire
net, dont Suze la Rousse). Ainsi, l’apport migratoire par commune, en nombre d’habitants, n’a pas été
proportionnel à la population initiale : si les évolutions en pourcentages sont importantes pour toutes les
communes, elles le sont surtout pour celles dont la population initiale était faible : à Suze la Rousse, avec
près de 1865 habitants en 2008, la croissance en pourcentages a donc été positive, mais dans des ordres
de grandeur sensiblement inférieurs à ceux des années quatre-vingt-dix et quatre-vingt.
Après 2013, avec un rythme de production de logements qui baisse et sans réelle diversification du parc (la
commune compte moins de 10 logements locatifs aidés) le solde migratoire fort, qui avait porté la croissance
démographique faiblit (il décline aussi dans le reste de la communauté de communes) et Suze la Rousse
gagne moins d’habitants, tout en demeurant sur une croissance annuelles moyenne supérieure à 1%.
L’analyse
des
évolutions
démographiques
sur
une
période longue (1975 – 2018)
met en évidence l'influence
d'une production de logements
qui a induit des variations
" quasi sinusoïdales" de la
progression
du
nombre
d’habitants dans la commune.

Suze la Rousse : croissance comparée démographie / habitat
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 2008 à 2013 2013 à 2018
Habitants en plus par an

Résidences principales en plus par an

1975 ‐ 1982 1982 ‐ 1990 1990 ‐ 1999
Habitants en plus à Suze la
Rousse par résidence
principale construite

2,12

Habitants en plus par an
Résidences principales en plus par an

0,72

1975 à
1982
28,4
13,4

1999‐2008

2008‐2013

2013‐2018

1,81

1,82

2,00

2,22

1982 à
1990
3,3
4,5

1990 à
1999
15,8
7,1

1999 à
2008
33,4
18,4

2008 à
2013
31,6
17,4

2013 à
2018
22,4
11,2

La construction d’une centaine de logements dans les années quatre-vingt a créé un pic de population, suivi
d’une dépression de la courbe de croissance à cause d’une décohabitation forte dans ces mêmes logements
dans les 10 ou 15 ans qui ont suivi leur construction.
De ce phénomène, on peut déduire que si Suze la Rousse connait une croissance qui demeure importante,
en cas d’inflexion de la production de logements la commune risque de connaitre à nouveau le contrecoup
de cette croissance démographique assez actuellement forte, en raison d’un mode d’urbanisation toujours
basé sur l’habitat pavillonnaire : les enfants des ménages installés ces dernières années quitteront dans 10
ou 20 ans le foyer familial, réduisant le taux d’occupation des habitations. La perte d’habitants induite ne sera
qu’en partie seulement compensée par la construction de logements neufs.
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D. Synthèse et enjeux
Selon les périodes intercensitaires, la production de logements n'a donc pas débouché "mécaniquement" sur
une croissance proportionnelle du nombre d'habitants.
Ainsi, si la production de logements en volumes significatifs semble importante pour la croissance
démographique future, l’action sur la diversification des typologies d'habitats l'est tout autant. En diversifiant
l'offre, pour proposer dans la commune, par exemple, l'ensemble du parcours résidentiel (petits logements
locatifs pour les jeunes ménages, puis habitat intermédiaire, habitat pavillonnaire en propriété, petits
logements pour séniors) on obtiendrait un équilibre qui permettrait :
 d'anticiper beaucoup plus sûrement l'incidence de la production de logements sur la croissance
démographique (qui sera plus directe et proportionnée),
 de maitriser cette croissance qu'il s'agisse de l'accélérer ou de la ralentir.
La diversification de la production de logements parait d'autant plus stratégique que l'écart entre la demande
d'une part et l'offre dans la commune d'autre part s'éloignent, avec beaucoup de ménages dont les moyens
deviennent incompatibles avec l'achat d'un pavillon ou d'un grand terrain pour le construire.
La situation géographique de la commune, son cadre de vie, la proximité des pôles économiques, son
gisement local d’emplois, la présence d’équipements publics, de services font que, sous réserve d’une
diversification de l’offre en logements et d’une production d’habitations qui demeure significative, la
croissance démographique restera assez soutenue et avec moins de pics et de creux dans la croissance. La
commune pourrait ainsi prétendre à un véritable rôle dans la production de logements à l’échelle de
l'intercommunalité, dans un ensemble géographique où la demande est forte et où Suze la Rousse se situe,
sur le plan démographique et socio-économique, à une échelle intermédiaire propice.

E. Age de la population
En 2008, l’équilibre de la pyramide
des âges est le résultat d’une phase
de forte croissance et d’installation
de ménages avec enfants entre
1999 et 2008. Dans cette période, la
pression
foncière
dans
la
communauté de communes s’était
intensifiée et l’attractivité de Suze la
Rousse a crû. Cette attractivité,
relayée par l’ouverture de foncier à
la construction a fait que plus de
ménages d’actifs se sont installés
entre 1999 et 2008 dans la
commune par rapport aux périodes
intercensitaires précédentes.

Suze la Rousse

2008

2013

2018

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus

18,1%
15,1%
22,7%
23,1%
14,5%
6,5%

18,7%
15,6%
18,7%
24,6%
15,5%
7%

20,1%
11,8%
19,6%
23,4%
16,4%
8,7%

Drôme Sud Provence

2008

2013

2018

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans

19,5%
16,7%
20,3%
21,4%
14,5%
7,6%

19,4%
16%
18,2%
22,5%
15,2%
8,6%

19,8%
14,5%
18,3%
21,3%
16,7%
9,4%

75 ans ou plus

Source : INSEE

Les évolutions postérieures ne montrent pas à Suze la Rousse de déséquilibre très marqué, fréquent dans
les petites communes rurales de la communauté de communes au profil en grande partie résidentiel, qui se
caractérise souvent par une surreprésentation des 45 à 59 ans au détriment des 30 – 44 ans. L’apport
migratoire a donc eu un impact positif sur la pyramide des âges. Toutefois, on note une nette sousreprésentation des 15 -29 ans, conséquence de l’augmentation des coûts du logement qui tendent à écarter
les primo accédants.
L’apport migratoire a été très dépendant de la construction de logements neufs en raison d’un parc en grande
partie pavillonnaire, qui ne connait que peu le « turn-over » : sans vague migratoire a minima constante, un
déséquilibre dans la pyramide des âges apparait, avec moins de familles nouvelles et un départ des jeunes
actifs.
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Répartition de la population par tranches d'âges : Suze la
Rousse / Drôme Sud Provence
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Suze la Rousse : évolution de la répartition par classes d'âges
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Drôme Sud Provence : évolution de la répartition par classes
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F. Synthèse et enjeux pour la pyramide des âges
En 2018, la pyramide des âges de Suze la Rousse présente un profil toujours assez équilibré par rapport à
celle des petites communes rurales de la communauté de communes. Cependant, depuis 2013, le rythme
de la construction de résidences principales dans la commune s’est essoufflé et il est probable que ces
prochaines années, cet essoufflement pèse sur la pyramide des âges. Ainsi, on peut craindre à moyen terme,
dans un contexte où le logement est dominé par l’habitat pavillonnaire, une sédentarité croissante des
habitants de la commune (une fois installés, ils y demeurent) avec une augmentation de la proportion des
tranches d’âges les plus élevées.
Par ailleurs, la tranche d’âge des 15-29 ans, celle des jeunes en phase de décohabitation (pour la partie la
plus élevée de cette tranche d’âges) a subi aussi une régression, en passant de 15,1% en 2008 à 11,8 % en
2018. Cette baisse est la marque d'un décalage entre les besoins en logements de ces tranches d’âges,
leurs moyens financiers d’une part et l’offre en logements dans la commune d’autre part.
Avec une barrière financière liée au coût d’accès au logement dans la commune qui devient de plus en plus
difficilement franchissable pour les jeunes ménages, la prochaine vague migratoire, composée pour une part
significative de plus de quarante ans accroitra probablement le déséquilibre naissant dans la pyramide des
âges. Le vieillissement s’accélèrera si aucune mesure n’est prise pour rajeunir l’âge moyen des nouvelles
familles qui s’installent à Suze la Rousse ou pour retenir les jeunes issus de la commune.
Pour préserver l’âge moyen de la population dans la commune il s’agit donc :
 d’affirmer la production de logements en valeur absolue (pour compenser une période récente de
faiblesse dans ce domaine),
 de favoriser un taux de rotation moyen assez élevé dans le parc de logements, en produisant, en
accompagnement de la construction de logements pavillonnaires, des logements plus petits, des
logements intermédiaires, des logements locatifs.

G. La population active et les trajets domicile-travail
2008
490
810
60,5

Nombre d'emplois à Suze la Rousse
Actifs ayant un emploi résidant à Suze la Rousse
Indicateur de concentration d'emploi
En 2018, dans la commune,
l’économie locale générait 519
emplois, nombre en sensible
augmentation par rapport à 2008
tandis que le nombre d’actifs ayant
un emploi qui habitent dans la
commune a augmenté encore plus
significativement.

2013
515
890
57,8

2018
519
893
58,1
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Nombre d'emplois à Suze la Rousse
Actifs ayant un emploi résidant à Suze la Rousse

2008
19 505
15 567
125,3

2013
21 653
16 508
131,2

2018
20 817
16 619
125,3

Nombre d'emplois Drôme Sud Provence
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d'emploi
Source INSEE
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone.
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Suze la Rousse
Ensemble
Travaillent :
A Suze la Rousse
dans une commune autre que Suze la Rousse

2008
810

%
100

2013
890

%
100

2018
893

%
100

264
546

32,6
67,4

244
646

27,4
72,6

263
631

29,4
70,6

Drôme Sud Provence
Ensemble
Travaillent :
Dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune
de résidences
Source : INSEE

2008

%

2013

%

2018

%

15 561

100

16 505

100

16 618

100

5 940

38,2

6 183

37,5

5 797

34,9

9 621

61,8

10 322

62,5 10 822

65,1

Avec plus des deux tiers des actifs ayant un emploi qui travaillent en-dehors de la commune, les évolutions
du nombre d'actifs et du nombre de retraités dépendent pour une partie significative du marché de l’emploi
lié aux pôles d’activités de la vallée du Rhône. Ils ont induit un apport démographique significatif porté par le
solde migratoire. L’installation de ménages d’actifs eu une incidence bénéfique directe sur le nombre total
d’habitants et l’âge moyen, mais qui s’est étiolée toutefois avec le temps : au fur et à mesure que les ménages
qui ont composé la première vague migratoire d’ampleur s’approchent de l’âge de la retraite, le vieillissement
n'est plus que partiellement compensé par l’installation de nouveaux ménages d’actifs. Cependant, la
commune ne présente pas le profil du « village dortoir » pour autant. La structure artisanale et commerciale
de Suze la Rousse, l’économie agricole forte généraient presque 519 emplois en 2018.
29% de personnes qui habitent à Suze la Rousse y travaillent, contre un taux un peu plus élevé (35%) pour
la communauté de communes, qui comprend pourtant plusieurs petites villes (Saint Paul Trois Châteaux,
Pierrelatte, Donzère). Ce taux montre le niveau « intermédiaire » de Suze la Rousse sur le plan
socioéconomique. Par ailleurs, presque la moitié des emplois situés à Suze la Rousse sont occupés par des
personnes qui n’habitent pas la commune, mettant en évidence l’effet de polarité de Suze la Rousse sur les
petites communes périphériques.
Suze la Rousse (2018)

29%

Actifs qui habitent et
travaillent à Suze la
Rousse
Actifs qui habitent à
Suze la Rousse et
travaillent ailleurs

71%

Drôme Sud Provence (2018)

35%

65%

Actifs qui habitent
et travaillent dans
leur commune de
résidence
Actifs qui travaillent
ailleurs que dans
leur commune de
résidence

Le profil socioéconomique de Suze la
Rousse est pluriel, s’y conjuguent une
activité locale bien présente et
l’influence des pôles industriels de la
vallée du Rhône. Les emplois induits
bénéficient à la démographie locale.
L’emploi, l’activité économique ont
progressé, mais toutefois moins vite
que la démographie.
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Figure 8 : carte des flux domicile-travail. Source : INSEE
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H. La population active et les trajets domicile-travail : synthèse et enjeux
Le modèle dominant dans la communauté de communes se lit à Suze la Rousse : une répartition spatiale du
développement basée sur une activité économique qui se concentre dans les pôles urbains et industriels de
la vallée du Rhône, dont les besoins en logements induits rejaillissent sur les communes alentour (qui voient
ainsi leur population active augmenter bien plus vite que la création d’emplois in situ). Cependant, la structure
économique de Suze la Rousse, sa polarité locale et son gisement d’emplois significatif pèsent suffisamment
pour cultiver une différence avec les autres communes rurales de Drôme Sud Provence dans la répartition
des trajets domicile travail. Toutefois, seulement de la moitié des emplois situés dans la commune sont
occupés par des personnes qui habitent Suze la Rousse.
Il est probable que l’offre en logements dans la commune soit quelque peu décalée avec la nature des
emplois générés localement. A Suze la Rousse, ce sont essentiellement des activités artisanales, associées
à quelques bureaux qui constituent le gros des entreprises présentes. L’emploi est donc d’abord ouvrier ou
employé et les niveaux de salaires sont globalement situés dans une fourchette de moins en moins
compatible avec l’acquisition d’une maison individuelle à Suze la Rousse, qui aujourd’hui présente des coûts
d’accession élevés.
Se pose donc la question de l’adéquation entre les emplois générés dans la commune et son parc de
logements. Aujourd’hui, cette adéquation reste a priori sensiblement améliorable. L’avancée de solutions qui
seraient de nature à combler le décalage entre la population active qui travaille dans la commune et l’offre
en logements locale pourrait constituer un axe de la problématique du document d’urbanisme.

IV.

LE LOGEMENT

A. L’évolution de l’urbanisation et du rythme de la construction
En 2018, la commune comptait 1123 logements : 909 résidences principales et 109 résidences secondaires
ou occasionnelles. Au moment du recensement, 106* logements sont déclarés vacants.

*Ce chiffre établi par l’INSEE est très largement surestimé, le nombre réel de logements vacants est beaucoup plus
faible en ne considérant que les logements durablement vacants, environ 34
L’urbanisation dans la commune a procédé de plusieurs phases :
Phase 1
Le village : son cœur médiéval formé par le
bourg castral, puis étendu sous la forme de
faubourgs vers l’Est, présente une forte densité,
un tissu urbain bien constitué, hiérarchisé, mais
d’emprise modeste au regard de celle du bâti
récent. L’ensemble s’est constitué au fil des
siècles.
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Phase 2
Un développement de nature résidentielle essentiellement, avec l’essor d’un habitat qui n’est plus seulement
inféodé aux besoins en logements et au contexte économique locaux, mais à des mouvements migratoires
de plus grandes échelles sur un rythme qui est monté en puissance pour atteindre 17 à 18 logements par an
entre 1999 et 2013. Ce mode d’urbanisation a pris deux formes :
 des opérations d’aménagement d’ensemble au Sud et à l’Est du centre-ville,
 une urbanisation plus diffuse développée au coup par coup ex-nihilo ou en petits lotissements, le
long des voies secondaires au Nord du Lez et au Sud du hameau de Saint Turquoit.
des
opérations
d’aménagement
d’ensemble dans le prolongement du
village : des quartiers structurés mais
essentiellement pavillonnaires :

Suze la Rousse : rythme de
croissance annuel du parc
de résidences principales et
secondaires (log./an)
Résidences principales
Résidences secondaires et logements
occasionnels

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2008

2008 à 2013

2013 à 2018

13,4

4,5

7,1

18,4

17,4

11,2

0,7

1,3

0,2

6,0

3,2

‐5,8
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Suze la Rousse : production de résidences principales et
secondaires par périodes intercensitaires (log./an)
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 2008 à 2013 2013 à 2018

Après le creux des années
quatre-vingt dix, le rythme de
la
construction
de
résidences principales est
monté en puissance pour
arriver à un niveau situé
autour de 18 logements par
an dans les années deux
mille, pour redescendre
ensuite à une dizaine de
résidences principales par
an.

‐5,0

Pour
les
résidences
secondaires, le rythme est
bien plus faible et erratique.

‐10,0
Résidences principales

Résidences secondaires

Les résidences principales selon leur époque d'achèvement
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Avant 1919

De 1919 à
1945

De 1946 à
1970

Suze la Rousse

Avant 1919
De 1919 à 1945
De 1946 à 1970
De 1971 à 1990
De 1991 à 2005
De 2006 à 2015

De 1971 à
1990

De 1991 à
2005

De 2006 à
2015

Drôme Sud Provence

Suze la Rousse
20,80%
3,90%
12,20%
20,20%
21,70%
21,20%

Drôme Sud Provence
10,20%
3,50%
19,00%
30,60%
18,80%
17,80%

A Suze la Rousse, le parc de
logements créés avant 1919
est
sensiblement
plus
représenté que dans le reste
de
la
communauté
de
communes, expression d’une
histoire
de
l’urbanisation
segmentée :
 un village historique qui
s’est « sédimenté » au fil
des siècles mais d’assez
faible emprises,
 un essor significatif du
parc
de
résidences
principales un peu plus
tardif et moins massif
qu’à Saint Paul Trois
Châteaux ou Pierrelatte,
qui concentrent une
grande
partie
des
logements
de
l’intercommunalité.
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B. L’évolution quantitative du parc de logements et les facteurs d’évolution
Suze la
Rousse

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

Ensemble

421

536

611

662

711

970

1 078

1 123

Résidences
principales

371

406

500

536

600

766

853

909

Résidences
secondaire
s

25

51

56

66

68

122

138

109

Logements
vacants

25

79

55

60

43

83

86

106

Suze la
Rousse (%)

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

Résidences
principales

88,1%

75,7%

81,8%

81,0%

84,4%

79,0%

79,1%

80,9%

Résidences
secondaire
s

5,9%

9,5%

9,2%

10,0%

9,6%

12,6%

12,8%

9,7%

Logements
vacants

5,9%

14,7%

9,0%

9,1%

6,0%

8,6%

8,0%

9,4%

Drôme Sud
Provence

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

Résidences
principales

84,8%

82,2%

86,1%

86,4%

88,3%

88,9%

87,7%

85,9%

Résidences
secondaires

4,3%

6,8%

5,0%

5,6%

4,5%

5,2%

4,7%

4,9%

Logements
vacants

11,0%

11,0%

8,9%

8,0%

7,2%

6,0%

7,6%

9,2%

La production de résidences principales dans la commune suit une courbe de croissance nette, selon un
rythme soutenu, qui s’est accéléré dans les années deux mille (pour retomber un peu ces toutes dernières
années). Les courbes d’évolutions des parcs de résidences secondaires (dont l’effectif est beaucoup plus
faible) et de logements vacants sont quasi atones. Elles semblent « en miroir », laissant penser à des phases
successives de création de résidences secondaires par réhabilitation de logements anciens, puis de retour
à la vacance d’une partie de ces logements.
Au sein de Drôme Sud Provence, les évolutions sont assez similaires, avec cependant des amplitudes plus
fortes dans la production de résidences principales, notamment à partir des années deux mille. A l’instar de
la commune, les résidences secondaires ne constituent qu’une faible part du total du parc.
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Suze la Rousse : les évolutions du parc de logements
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Drôme Sud Provence : les évolutions du parc de logements
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Figure 9 : carte de répartition des résidences principales dans la communauté de communes
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C. Les facteurs d’évolution
1975‐1982

1982‐1990

1990‐1999

1999‐2008

2008‐2013

2013‐2018

94

36

64

166

87

56

5

10

2

54

16

‐29

Création de résidences principales
Création de résidences
secondaires

Entre 1975 et 2018, le parc
de logements a plus que
doublé dans la commune.
Dans cette période, la
croissance en valeur absolue
concerne
d'abord
les
résidences principales.

Suze la Rousse : progression des parcs des résidences
principales et secondaires
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La progression du parc de logements traduit le schéma suivant :
- Un bassin d’emploi dynamique et attractif, notamment en période de crise économique, où les zones
industries de la vallée du Rhône constituent un « réservoir stable d’activité »,
- Un territoire communal rural, qui a ouvert à l’urbanisation suffisamment d’espaces pour se donner les
moyens d’accueillir une partie des nouveaux arrivants qui se sont répartis d’abord sur la partie de la
communauté de communes la plus connexe avec l’axe rhodanien (qui a englobé Suze la Rousse plus
tardivement), grâce à son accès direct sur la R.D94,
- La présence d’une structure socioéconomique assez élaborée, qui génère localement sa propre
attractivité.

1. LES RESIDENCES SECONDAIRES
Dans les années quatre-vingt et au sein de Drôme Sud Provence, les évolutions des parcs de logements
étaient mues par le même schéma fonctionnel : une demande forte provenant de l’arrivée massive des
salariés de grands pôles industriels de la vallée du Rhône relayée par la libération de plusieurs unités
foncières pour la construction.
Dans un premier temps, Suze la Rousse s’est trouvée un peu à l’écart de ces évolutions avec une production
assez massive de logements qui a d’abord concerné les communes directement liées aux pôles industriels
naissants (Saint Paul Trois Châteaux, Pierrelatte) et portée en grande partie directement par des industriels,
comme EDF, par exemple. Bien que touchée marginalement par les besoins en logements issus des
industries en bord de Rhône, Suze la Rousse a néanmoins connu dans les années soixante-dix et quatrevingt des progressions significatives de son parc de résidences principales, mais cette progression était plus
directement liée à une économie agricole forte et au tissu d’entreprises locales.
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C’est dans les années deux mille que le parc de logements dans la commune connait un pallier de
croissance, avec +166 résidences principales entre 1999 et 2008. Dans cette période, tout en conservant le
moteur local de la construction logements, Suze la Rousse, par sa position intermédiaire s’est révélée
attractive (une fois les plus grosses opérations d’aménagement de Pierrelatte ou Saint Paul Trois Châteaux
réalisées) au travers d’un phénomène de « diffusion » des besoins en logements au sein des communes
plus rurales et plus excentrées avec :
 un cadre de vie rural associé à la présence de services et de commerces,
 la proximité de la R.D.94, qui ouvre directement sur l’axe rhodanien,
 L’association entre demande forte et disponibilité foncière, qui a permis un accroissement notable du
parc de résidences principales, dans un contexte socioéconomique porteur,
 Une économie agricole forte, au travers de filières complètes (avec la cave coopérative notamment),
d’un petit tissu de PME-TPE, qui a constitué un gisement d’emplois locaux très peu délocalisables.
Depuis 2013 cependant, le rythme de construction de résidences principales a diminué alors que
paradoxalement, la situation économique de la commune, son attractivité ont peu évolué et que le marché
du logement est toujours tendu au sein de Drôme Sud Provence. Il est probable que la baisse résulte d’un
phénomène de raréfaction des terrains constructibles et aussi d’une réduction de l’éventail des acquéreurs
potentiels, compte-tenu des coûts d’accession croissants de l’offre en habitat pavillonnaire ou résidentiel.

2. LES RESIDENCES SECONDAIRES
Au sein de Drôme Sud Provence, la part des résidences secondaires est deux fois inférieure à celle de Suze
la Rousse. Elle souligne la spécificité de Suze la Rousse, « commune intermédiaire » par rapport à
l’organisation territoriale de la communauté de communes, avec :
 à l’Ouest, des communes où s’exprime un besoin fort en habitat permanent, en réponse à la demande
toujours forte des ménages qui travaillent dans les pôles industriels et de services qui s’égrènent le
long de l’axe rhodanien (Saint Paul Trois Châteaux, Pierrelatte notamment),
 à l’Est, des communes rurales « d’arrière-pays », qui bénéficient aussi (plus faiblement néanmoins)
de l’attractivité des pôles d’emplois de la vallée du Rhône, mais qui continuent d’abriter des parcs de
résidences secondaires significatifs, notamment pour celles qui sont proches de sites touristiques
phares. Dans ces communes la production de résidences secondaires « déborde » des centres
anciens pour concurrencer l’habitat permanent dans la construction de logements neufs.
Suze la Rousse, par sa position géographique et socioéconomique intermédiaire, a connu un développement
important de son parc de résidences principales, tout en affichant un taux de résidences secondaires proche
de celui des petites communes rurales. Ce taux ne traduit pas pour autant un défaut d’attractivité pour
l’habitat permanent dans la commune, mais le signe d’une économie touristique qui génère des besoins en
hébergement (sans pour autant atteindre des niveaux en capacité de concurrencer le marché de l’habitat
permanent, avec un nombre de résidences secondaires qui baisse depuis 2013).
La croissance en valeur absolue du parc de logements concerne essentiellement les résidences principales.
Si Suze la Rousse possède une dimension rurale, son attractivité touristique de séjours reste en recul par
rapport aux communes de l’arrière-pays : la pression immobilière et foncière pour l’habitat permanent
tempère le marché des résidences secondaires, même si dans les périodes où le développement de l’habitat
permanent a connu une petite inflexion, le nombre de résidences secondaires construites augmente un peu.
Ainsi, on peut établir qu’à l’horizon 2032, il est probable que le marché des résidences secondaires restera
très faible et sans impact sur la dynamique de production de résidences principales.
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3. LES LOGEMENTS VACANTS
Suze la
Rousse
Population
totale

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2018

1209

1197

1396

1422

1564

1865

2023

2135

55

60

43

83

86

106

79

Logements
79
vacants
Source : INSEE

Les effectifs de logements vacants fournis par l'INSEE sont très notoirement surestimés. L'inventaire des
logements véritablement vacants réalisé par la commune en 2020 (en excluant les logements vides sur une
courte période (changement de locataire, ou vente)) en dénombre une 34, dont la moitié environ pourraient
être remis sur le marché à moyen terme.

D. Synthèse et enjeux
Depuis les années soixante-dix, le parc de logements a plus que doublé, porté avant tout par la
production de résidences principales, sans réelles concurrence du logements non permanents. Suze la
Rousse exerce une attractivité importante pour le logement permanent au travers du cadre de vie associée
à sa structure économique et de services et par ses facilités d’accès aux pôles d’emplois de la vallée du
Rhône, dans un secteur géographique où le développement de l’urbanisation a d’abord dépendu de la
position des communes par rapport à ces pôles (c’est moins vrai pour Suze la Rousse, compte-tenu de la
polarité locale que la commune s’est construite).
Dans ce contexte, la relative complexité de la structure socioéconomique de Suze la Rousse (ses services,
ses commerces) n’est que partiellement exprimée par le parc de logements, où l’habitat pavillonnaire
résidentiel est surreprésenté, avec une quasi absence de logements alternatifs (petit collectif, habitat
intermédiaire).
Pour assurer un développement démographique de moyen terme et parallèlement, garantir l’équilibre de la
pyramide des âges, il semble nécessaire d’engager une nouvelle phase de production d’habitations, dont le
nombre devra :
 être suffisamment important pour préserver « en valeur absolue » l’évolution démographique à court
terme,
 présenter des typologies diversifiées pour assurer la pérennité de la croissance du nombre
d’habitants sur le plus long terme.
La mise en place du P.L.U. revêt donc un intérêt tout particulier dans ce contexte, en permettant :
 d’engager une nouvelle phase de développement d’une urbanisation organisée, conceptualisée, en
limitant la construction de logements au coup par coup, déjà très largement représentée,
 d’influer sur la typologie des logements, pour renforcer l’adéquation entre l’évolution du parc
d’habitations et les enjeux locaux de l’habitat (diversification de l’offre) : éviter qu'un habitat
pavillonnaire trop hégémonique ne réduise le nombre d’acquéreurs potentiels (compte-tenu des
coûts importants d’accession pour ce type de logement).
Si la commune concrétise l’expression, toujours forte, de besoins en logements en la focalisant sur des
opérations d’aménagement d’ensemble dont elle maitrisera la typologie et le phasage, elle pourra poursuivre,
au rythme qu’elle a choisi, le développement de son parc de résidences principales pour satisfaire les besoins
qui s’expriment au sein de la commune et ceux, à un juste niveau, qui s’expriment à une échelle plus vaste.
Toutefois si la typologie des logements n’engage pas d’évolution (au travers de la production de logements
groupés, locatifs, pour limiter l’influence de la décohabitation) il est probable qu’un déphasage entre
production de logements et croissance démographique apparaisse.
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E. Taille des résidences principales
Suze la Rousse
Ensemble
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

2008

%

2013

%

2018

%

766
13
45
128
193
387

100
1,6
5,9
16,8
25,2
50,5

853
12
64
129
223
425

100
1,4
7,5
15,2
26,1
49,8

909
13
57
108
256
475

100
1,5
6,2
11,9
28,2
52,3

Drôme Sud Provence
Ensemble
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

2008

%

2013

%

2018

%

16099
308
1 049
2 675
4 819
7 248

100
1,9
6,5
16,6
29,9
45

17255
307
1 091
3 000
5 469
7 387

100
1,8
6,3
17,4
31,7
42,8

18258
267
1 109
2 996
5 733
8 154

100
1,5
6,1
16,4
31,4
44,7

Source : INSEE

Même si les évolutions de chacune des communes ont parfois été rythmées différemment, elles ont
débouché sur un modèle d’espace bâti souvent binaire ou quasi binaire : un centre ancien ultra dense et de
l’habitat pavillonnaire, à l’exception de Saint Paul Trois Châteaux, Pierrelatte ou Donzère.
A Suze la Rousse, les grands
logements (5 pièces ou plus) sont
sensiblement surreprésentés et ce,
malgré la petite taille des logements
construits avant 1949. Cette
situation souligne une phase
d’expansion de l’espace bâti sur un
modèle qui s’est avéré « aéré »,
composé de maisons individuelles
pour l’essentiel, même si Suze la
Rousse a développé des groupes
d’habitats intermédiaires.

La part des logements de 5
pièces ou plus à Suze la Rousse
est plus importante que dans la
communauté de communes,
mettant en évidence la large
surreprésentation des maisons
individuelles dans le total des
logements récents.

LES LOGEMENTS PAR NOMBRE DE PIÈCES
À SUZE LA ROUSSE (2018)
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus

2%6%
12%
52%
28%

Répartition des résidences principales par nombre de
pièces
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1 pièce

2 pièces
Suze la Rousse

3 pièces

4 pièces

Drôme Sud Provence

5 pièces ou plus
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Suze la Rousse

2008

%

2013

%

2018

%

Maisons
Appartements

795
159

81,9
16,3

891
177

82,7
16,4

961
155

85,6
13,8

En 2018, une grande partie des immeubles collectifs est située à Pierrelatte, Saint Paul Trois Châteaux et à
Donzère. Dans les autres communes rurales de Drôme Sud Provence (mais aussi à Suze la Rousse),
l’habitat est essentiellement pavillonnaire, développé avec une densité faible qui a rompu avec la logique
historique d’implantation de l’habitat (qui avait consacré le regroupement, notamment pour des raisons de
préservation des terres agricoles).
Les surfaces de ces logements récents ont été assez importantes et sont de moins en moins susceptibles
d’intéresser des jeunes, des personnes âgées ou des familles monoparentales par exemple (avec l'inflation
des coûts d'accès, ou tout simplement par inadaptation aux besoins exprimés par ces catégories).

F. Synthèse et enjeux
Suze la Rousse est proche, au travers de son parc de logements, des petites communes rurales de
l’intercommunalité : très peu d’habitat intermédiaire et de logements locatifs aidés. Ce déficit pourrait s’avérer
problématique :
 grande difficulté d’accès au logement pour les jeunes en phase de décohabitation ou qui voudraient
s’installer dans la commune,
 dans un contexte démographique où les tranches d’âges les plus élevées s’affirment, une partie
significative des personnes devenues âgées (arrivées dans la communauté de communes dans les
années quatre-vingt) pourraient, tout en souhaitant demeurer dans la commune, aspirer à quitter leurs
pavillons, devenus moins fonctionnels, souvent trop grands pour une personne seule ou un couple et
bâtis sur des terrains trop vastes à entretenir. La production de logements mieux adaptés pourrait
satisfaire cette demande potentielle : appartements ou maisons groupées, bâtiments offrant des
services permanents, des équipements récréatifs…
En proposant des logements intermédiaires, on ne satisferait pas le cœur de la demande, qui trouvera le
plus souvent « toute seule », dans l’offre « classique » la satisfaction de ses besoins, mais les demandes
moins « standards » tout autant légitimes, qu’il s’agisse du logement des jeunes, ou de celui des anciens
qui veulent demeurer dans la commune, au bénéfice de l’équilibre de la pyramide des âges et de la
stabilité des services.
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L’habitat pavillonnaire « générique » ultra majoritaire dans l’urbanisation récente.

G. Le parc de logements (propriété/locatif/locatif aidé)
Suze la
Rousse

Ensemble
Propriétaire
Locataire
dont d'un
log. HLM
loué vide
Logé
gratuitement

2008

2013

2018

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre de
personnes

766
525
201

100
68,5
26,3

853
578
227

100
67,7
26,6

909
668
203

100
73,5
22,3

2 135
1 638
421

Ancienneté moyenne
d'emménagement en
année(s)
16,1
19
6,7

10

1,4

12

1,4

6

0,7

7

13,8

40

5,2

48

5,7

38

4,2

76

15
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Drôme Sud
Provence

Ensemble
Propriétaire
Locataire
dont d'un
log. HLM
loué vide
Logé
gratuitement

2008

2013

2018

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre de
personnes

16 099
9 886
5 754

100
61,4
35,7

17 255
10 770
6 027

100
62,4
34,9

18 258
11 758
5 972

100
64,4
32,7

41 968
27 972
12 830

Ancienneté moyenne
d'emménagement en
année(s)
15
19,2
7,2

2 098

13

2 060

11,9

2 092

11,5

4 609

10,1

459

2,9

458

2,7

528

2,9

1 167

9,8

L’analyse quantitative et en proportions
du parc de résidences principales selon
les statuts d’occupations met en
évidence le rôle du logement locatif et
du logement locatif aidé dans la rotation
au sein des habitations, qui permet,
sans qu’il soit nécessaire d’urbaniser, de
maintenir l’équilibre social dans la
répartition des familles et la répartition
par classes d’âges. Dans le parc de
résidences principales en propriété de
Suze la Rousse, l’ancienneté moyenne
d’emménagement est de 19 ans. La
rotation y est très faible : les ménages
qui
possèdent
leur
logement
« vieillissent avec leur maison ». Vingt
ans après avoir accédé à la propriété, ils
contribuent à l’augmentation de l’âge
moyen dans la commune, avec la
décohabitation
comme
facteur
aggravant.

DRÔME SUD PROVENCE
3%

Propriétaire

13%
23%

Locataire (parc non
conventionné)
61%

Locataire (logement
HLM loué vide)
Logé gratuitement

1%

5%

SUZE LA ROUSSE
Propriétaire

25%

Locataire (parc non
conventionné)
69%

Locataire (logement
HLM loué vide)
Logé gratuitement

Il en va différemment pour les logements locatifs : l’ancienneté moyenne d’emménagement y est de 6,7 ans
en 2018 pour la commune et de 7,2 ans dans la communauté de communes. La rotation dans le parc locatif
est donc beaucoup plus importante et à un jeune ménage, succède souvent un autre jeune ménage. On
remarque, à l’échelle de Drôme Sud Provence, comme de la commune, que la rotation dans le logement
locatif aidé est paradoxalement inférieure à celle mesurée dans le locatif privé. Cette plus faible rotation peut
s’expliquer par la carence en logements locatifs aidés et par l’augmentation importante des coûts d’accession
à la propriété, qui rendent captifs du parc social une partie significative des ménages qui y vivent.
En valeur absolue, Suze la Rousse recèle un nombre de logements locatifs aidés faible. A Pierrelatte, ces
logements représentaient en 2018 plus de la moitié du total des logements H.L.M. de la communauté de
communes. En dépit de l’effort de production de logements locatifs aidés récent dans les autres communes
(à Saint Paul Trois Châteaux par exemple) ce déséquilibre contribue à rompre l’homogénéité de la population
de la communauté de communes du point de vue social et de la pyramide des âges, avec des jeunes et plus
largement, des ménages aux revenus modestes, qui tendent à habiter à Pierrelatte, voire à Saint Paul Trois
Châteaux ou dans les communes intermédiaires et un vieillissement de la population dans les communes
périphériques, où le prix d’accession à la maison individuelle a augmenté alors que ce type de logement
constitue l’essentiel de l’offre.
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Part
des
locataires
HLM dans
les
résidences
principales.
Nombre de
HM loués
vides.

Figure 10 : carte des logements locatifs aidés dans Drôme Sud Provence

H. Synthèse et enjeux
A l’échelle de la commune, le développement d’un parc de logements capable de jouer de manière accrue
le rôle de parc de transition, entre la phase de décohabitation et l’accession à la propriété, ou qui puisse
satisfaire des demandes qui ne trouvent pas leur expression dans le marché de l’habitat pavillonnaire
(personnes âgées notamment, ou jeunes ménages aux revenus modestes) apparait donc important.
Dans ce contexte, l’augmentation de la proportion de logements locatifs et la création de logements locatifs
aidés dans le parc de résidences principales pourrait constituer un objectif du P.L.U., pour amener
progressivement le parc de résidences principales à un point d’équilibre qui permettra à maturité, de
renouveler les générations et d’assurer les besoins en logements pour la population locale au moins, sans
qu’il soit nécessaire de continuellement construire des habitations.
L’équilibre pourrait être atteint au travers de la rotation dans les logements locatifs et des effets "de vases
communicants" entre le logement locatif et le logement en propriété (durée courte d’occupation dans le parc
locatif, puis accès à l’habitat intermédiaire en propriété).
Ceci dit, le cœur de la demande en logements à Suze la Rousse demeure pour une bonne part lié à l’habitat
résidentiel pavillonnaire. Loin d’un basculement dans l’offre en logements, il s’agirait plus simplement de
peser plus fortement sur la construction pour un rééquilibrage, en produisant de l'habitat locatif, de l'habitat
intermédiaire dans les secteurs les plus aptes (ceux desservis par les réseaux, dont la localisation
renforcerait la structure du villages).
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V.

LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
A. Le profil économique de la commune et l’emploi

Suze la Rousse possède une structure économique, dans un contexte où par ailleurs, Pierrelatte et Saint
Paul Trois Châteaux concentrent un tissu industriel important, qui capte par « effet de gravité » une grande
partie de l’industrie locale, offrant peu d’espace pour le déploiement de l’activité économique au-delà de ces
deux communes de Drôme Sud Provence.
Plusieurs entreprises génèrent néanmoins dans la commune une activité qui permet d’ajouter une dimension
industrielle, artisanale et commerciale au trinôme « agriculture – tourisme - habitat ». Le tissu économique
local génère un nombre significatif d’emplois (un peu plus de 500 en 2018) et les commerces constituent un
élément important de la qualité de vie. L’analyse de l’évolution de la population ces dix dernières années a
toutefois montré que malgré la présence d’un tissu économique, Suze la Rousse échappait de moins en
moins à une tendance à la résidentialisation (on habite dans la commune, mais on travaille ailleurs).
La plupart des entreprises présentes sont implantées dans la zone d’activités, à l’entrée Est de Suze la
Rousse, en bordure de R.D.94. Cette zone d’activités est aujourd’hui saturée.
Plusieurs des activités artisanales sont en lien étroit avec l’économie la viticulture.
Au regard de son poids démographique et grâce à sa zone d'activités, à son économie agricole, sa cave
coopérative, Suze la Rousse possède tissu d’entreprises artisanales. S’il demeure bien en deçà des
communes directement connectées sur l’axe rhodanien il permet à la commune de revendiquer une diversité
socio-économique relativement diversifiée, socle pour un développement futur qui ne mise pas tout sur le
logement.

La zone d’activités (encadrée en jaune).
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B. Activité économique locale : synthèse et enjeux
Le tissu économique local est assez dense. Il constitue un gisement d’emplois significatif, basé sur une
structure de petites entreprises.
Il est un facteur limitant des trajets domicile-travail et un élément de rééquilibrage, de lutte contre la
spécialisation des territoires qui tend à appauvrir la diversité des communes rurales en hypertrophiant leur
fonction d’habitat résidentiel.
Il serait donc dommageable d’ignorer les besoins en foncier nécessaires à l’extension des entreprises
locales. Ces extensions se réaliseraient par ailleurs sans préjudice pour les communes voisines, car le
développement économique, qui attend aujourd’hui pour s’exprimer (faute de foncier) est intrinsèquement lié
à des entreprises déjà implantées à Suze la Rousse. Il n’y a donc pas à craindre de dumping visant la
relocalisation à Suze la Rousse d’entreprises situées aujourd’hui ailleurs.
L’accueil d’entreprises apparait ainsi comme un réel enjeu du document d’urbanisme, pour la promotion
d’une économie locale et pour la recherche d’un meilleur équilibre entre habitat d’une part, entreprises,
services et emplois locaux d’autre part, en particulier dans une période (depuis 1999) où le parc de logements
a crû à Suze la Rousse de manière importante. Dans cet objectif potentiel, un site s’impose de fait : la zone
d’activités actuelle. Elle n’est pas encore totalement saturée et pourrait accueillir quelques entreprises dans
un secteur équipé, aménagé pour cela et qui bénéficie du meilleur potentiel.

C. Le commerce
La proximité de centres commerciaux non loin de Suze la Rousse (à Bollène par exemple) exerce une
concurrence forte sur le commerce local. Néanmoins, à la différence des petites communes rurales proches,
notamment celles qui ne sont pas irriguées par la R.D.94, l’essor de l’habitat résidentiel a permis le maintien
de commerces de base.
Ainsi, en dépit d'une population totale d’un peu plus de 2000 habitants demeure un tissu de petits commerces
dans le village pour les habitants des quartiers résidentiels du village (mais moins pour les zones d’habitat
diffus situées au Nord du Lez).
Le développement du commerce au centre passe essentiellement par la production de logements dans le
prolongement des faubourgs, afin d'augmenter la clientèle potentielle susceptible de recourir au petit
commerce local. Une action sur le stationnement automobile, assez régulièrement saturé dans le village,
peut également favoriser le fonctionnement du petit commerce. Par ailleurs, il s'agira d'être vigilant sur le
devenir des commerces en cas de cessation d'activité : la pression pour l’habitat permanent fait que le
marché immobilier local pourrait conduire, sans contrôle, à la transformation en logements des locaux
commerciaux ou au remplacement de commerces « du quotidien » des habitants (boulangerie, bureau de
tabac par exemple) en services ou en logements, au détriment "de la vie de village", composante immatérielle
mais fondamentale de l'identité de Suze la Rousse.

Aux abords du croisement entre R.D.94 et
R.D.59, sur la place de la mairie, l'essentiel
des petits commerces du village.
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VI.

LE TOURISME
A. Situation

La commune s’inscrit dans la Drôme provençale, secteur qui concentre 51% des visites enregistrées dans
les sites touristiques du département.

Source :ADT Drôme – Observatoire – OTSI – Bilan touristique 2015
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B. Le château et l’université du vin
Le château de Suze possède un réel potentiel touristique à valoriser pour affirmer ses retombées sur
l'économie locale : hébergement sous toutes ses formes : hôtellerie, gîtes, chambres d'hôtes, camping,
restauration, maintien et développement du commerce dans le village, agro-tourisme…

Le château de Suze la
Rousse. Photo : CD 26.
En contrebas du château, l’université du vin, outre sa vocation première de formation des professionnels de
l’œnologie accueille également le grand public, les amateurs de vins et des touristes dans de nombreux
stages organisés en week-end et en été.
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C. Contexte et hébergement

Source : atlas des équipements touristiques de la Drôme – observatoire de l’économie touristique.
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En dépit de son attractivité, l’offre en lits touristiques de la Drôme provençale demeure assez faible
(notamment en termes d’hôtellerie). Dans ce contexte, au regard de son poids démographique, Suze la
Rousse se positionne comme un site touristique local, avec un potentiel d’hébergement « assez faible » à
l’échelle du département.

Source : atlas des équipements touristiques de la Drôme – observatoire de l’économie touristique.
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Dans un département où l’économie touristique compte, la Drôme provençale concentre 39 % des lits
touristiques marchands et 46 % des lits touristiques non marchands à l'échelle du département.
Suze la Rousse est proche du site touristique payant le plus visité dans le département : la ferme aux
crocodiles à Pierrelatte. Le château de Suze la Rousse, par sa renommée et les manifestations culturelles
et celles liées au vin (université du vin) draine une activité touristique qui rejaillit sur l’économie locale, mais
encore modestement
Outre cette situation et son appartenance à une région à fort potentiel touristique, Suze la Rousse, par son
bâti historique, ses paysages, ses espaces naturels est attractive pour le tourisme vert.
La période estivale, qui débute au mois de juin pour finir en septembre, génère l’essentiel de l’activité
touristique.
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D. L’hébergement
La fréquentation touristique de la commune s’exprime majoritairement dans l’occupation des résidences
secondaires, dont le nombre régresse toutefois : 109 résidences secondaires en 2018 (pour138 en 2013).
Outre les résidences secondaires, qui constituent une capacité d’accueil estivale assez informelle dont les
retombées économiques sont difficilement cernables, Suze la Rousse affiche une capacité d’hébergement
touristique plus structurée, qui s’appuie sur l’attractivité intrinsèque de la commune (découverte des produits
agricoles locaux, rives du Lez, Château et université du vin, patrimoine historique) mais aussi sur sa position
géographique de transition entre Tricastin et Nyonsais. Ainsi la commune compte :
 Un camping quatre étoiles sur les rives du lez, qui propose 32 emplacements pour tentes et
caravanes, ainsi que la location de chalets et bungalows.
 Plusieurs chambres d’hôtes et gites, disséminés dans l’espace agricole (anciennes fermes) ou
localisés dans le village. Leur capacité d’hébergement totale est de 55 lits environ.
S’ajoutent à ces hébergements touristiques « traditionnels », les locations de maisons, d’appartements
meublés via des plates-formes Internet (pour un total d’environ 150 lits). Il n’y a plus d’hôtel à Suze la Rousse
(le dernier a été reconverti en hébergement touristique). Cette capacité assez importante en hébergement
touristique tient de la conjonction entre :
 Un cadre propre à la commune, la présence du Lez,
 un accès direct sur la R.D.94, voie de liaison entre la vallée du Rhône et le Nyonsais,
 le développement de l’agri-tourisme (essentiellement en lien avec l’œnologie),
 le château.

1. LES GITES ET CHAMBRES D’HOTES / LA LOCATION DE MEUBLES
Ce mode d’hébergement touristique marchand se répartit de manière diffuse dans le territoire communal, à
la frange du village historique, dans des fermes isolées et dans les quartiers d’habitat pavillonnaire.
Indépendamment de leurs bénéfices dans l’économie locale, gîtes et chambres d’hôtes présentent la
particularité d’une intégration douce dans le territoire : pas ou peu d’impact paysager, pas ou peu d’impact
sur le fonctionnement de la commune (gestion des déplacements motorisés notamment) et pas ou peu de
conflits d’usages avec l’habitat permanent (grâce à la dissémination des hébergements, qui ne créent pas
« d’effet de masse » ni de nuisances). De ce point de vue, si ce type d’hébergement génère peu de
retombées économiques directes (les bénéfices en termes d’emplois sont faibles) il n’altère pas la qualité de
vie dans la commune et « se fond dans le paysage » à tous points de vues.

2. LE CAMPING
Le camping se situe en bordure du Lez, en
contrebas du centre-ville. Plus qu’un camping, il
propose aussi la location de mobiles homes, de
chalets et l’hébergement est accompagné de
services et d’équipements sportifs et de loisirs
(piscine notamment, petite restauration).
Avec une capacité d’hébergement d’une
centaine de personnes, ce camping est de loin la
principale structure d’hébergement touristique
de la commune. Outre l’accès au Lez, les
vacanciers peuvent rayonner depuis le domaine
vers les sites touristiques proches : Nyons,
Grignan, ou Vinsobres et sa base nautique, par
exemple. Situé dans la zone inondable du Lez, il
ne dispose pas de possibilité d’extension.
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Le camping constitue un équipement moteur qui a généré un effet de palier pour l’économie touristique
locale. Sa localisation par rapport au village (ni trop loin ni trop près) permet à la fois :
 une activité sans incidence significative sur la quiétude des principales zones d’habitat,
 aux commerces du village de capter une partie de la valeur ajoutée économique liée à la présence
du camping (restaurants, commerces de bouche notamment).
Le camping cumule relative proximité avec le centre historique, immersion dans l’espace rural, facilité d’accès
au Lez, proximité des réseaux et coupure (fonctionnelle et visuelle) avec les principales zones d’habitat.

3. LITS NON MARCHANDS
En 2018, la commune comptait 109 résidences secondaires, pour une capacité d’hébergement d’environ 330
lits.

E. Potentiel et hébergement - synthèse
L'hébergement touristique à Suze la Rousse
Lits non marchands
Lits marchands
0

50

100

150

200

250

300

Gîtes et chambres d'hôtes

Camping

Plates‐formes Internet

Résidences secondaires

350

Dans le total des lits touristiques, les lits non
marchands sont représentés en quantité un
peu supérieure aux lits marchands. Cet
indicateur met en évidence une économie
touristique « intermédiaire ».

Au total, Suze la Rousse valorise son potentiel touristique au travers d’environ 300 lits touristiques
marchands et de 320 lits touristiques non marchands.
Concernant l’évolution de la capacité d’hébergement :
 la pression pour l’habitat permanent va faire que l’augmentation de la capacité d’hébergement
touristique en lits non marchands dans la commune va probablement stagner,
 le potentiel d’extension est nul pour le camping : situé sur les rives du Lez, en zone inondable, il ne
peut plus se développer,
 le marché hôtelier reste de niche à Suze la Rousse et son modèle économique s’appuie bien plus sur
l’effet de vitrine de la R.D.94 que sur le potentiel touristique de Suze la Rousse à proprement parler.
Cependant, le projet de déviation de la R.D.94 pourrait, en valorisant le centre, démultiplier
l’attractivité touristique du centre-ville et permettre l’émergence de l’hôtellerie,
 le potentiel d’accroissement du nombre de lits est significatif en ce qui concerne les gîtes, chambres
d’hôtes ou plateformes Internet : au Nord du Lez, les quartiers d’habitat diffus, immergés dans
l’espace rural constituent un gisement potentiel pour ce mode d’hébergement.
La commune se situe dans une aire géographique où le tourisme compte. Avec le Lez, le château, l’université
du vin, elle dégage intrinsèquement un potentiel qui lui permettrait de franchir un palier sur ses atouts
touristiques propres.
Suze la Rousse possède une réelle marge de progression pour son attractivité touristique et la capacité
d’hébergement pourrait par croitre dans le cadre d’un programme de valorisation du centre-ville en lien avec
la mise en place à court terme de la déviation de la R.D.94.
Dans ce cadre, l’hôtellerie, l’hébergement en centre-ville pourrait bénéficier de la déviation de la R.D.94 et
les zones d’habitat diffus au Nord du Lez constituent un réservoir significatif pour le développement des gîtes
et de la location par plateformes Internet. Il parait donc possible structurellement et économiquement de faire
franchir un palier à la commune en matière d’économie touristique.
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VII.

LE RESEAU DE VOIRIE

L’analyse du fonctionnement des voies et des pôles d’échanges permet de comprendre les interactions entre
urbanisation et déplacements et d'associer au projet de développement un projet d’évolution de la trame
viaire cohérent.

A. Contexte
Une partie significative des actifs de la commune installés ces trente dernières années travaille en-dehors
de Suze la Rousse, dans les pôles d’activités de l’axe rhodanien notamment. A l’inverse, le tissu économique
local génère environ 500 emplois, dont plus la moitié est occupée par des actifs extérieurs à la commune.
Par ailleurs, La zone d’activités, le collège induisent des déplacements qui dépassent les limites de la
commune.
Suze la Rousse est aussi traversée par plusieurs routes d’échelle départementale et notamment les R.D.94.
et R.D.59.
La commune se situe donc au carrefour de déplacements automobiles assez intenses, qu’ils soient de transit
ou locaux.
Dans ce contexte, la question des trajets pendulaires domicile-travail, des trajets entre les zones d’habitat et
les zone de commerces et de services, la question de l’articulation, sur le territoire communal, entre le réseau
secondaire (petites routes et rues) et le réseau primaire de routes départementales revêtent donc un intérêt
essentiel. Les flux de transit d’échelle supra communale sont aussi un sujet d’étude, par les perturbations du
trafic local qu’ils peuvent induire et les nuisances qu’ils peuvent générer (bruit, accidentologie).
A l’autre extrémité des échelles de déplacements, les circulations piétons / cycles constituent également des
éléments forts de la problématique d’aménagement. Les facilités de circulations douces (distances courtes,
voies dédiées aux piétons et aux cycles) font partie des éléments de qualité de vie et de lutte contre la
pollution de l’air. Elles participent aussi à l’attractivité touristique de la commune.

Le réseau de voirie
FONCTIONNEMENT GLOBAL
A7
Valréas

Pierrelatte

Nyons
Saint Paul

RD59
RD94

Échangeur A7
Bollène

RD94
RD20
Bollène

RD576

Vaison

Orange

A9
A7

Les pôles économiques proches de la commune sont situés dans l’axe de la vallée du Rhône,
mais des villes plus excentrées influent les déplacements motorisés qui traversent Suze la
Rousse : Nyons, Valréas, Vaison La Romaine.

A l’échelle globale, le réseau viaire primaire qui compte pour la commune est celui qui
permet aux habitants de Suze la Rousse de rallier la vallée du Rhône à l’Ouest et au Nord
Ouest pour rejoindre les principaux pôles de commerces, de services et d’emplois. Ce lien
est assuré par les RD 94 et RD59.
Les R.D.94 et 59 font la liaison entre le Nyonsais (route des Alpes) et la vallée du Rhône.
Ainsi, le bourg, traversé par la R.D.94 subit un trafic de transit important.
Si la R.D.94 et la R.D.59 constituent la colonne vertébrale du réseau routier local elles sont
aussi une source de nuisances et d’insécurité routière, une moins-value pour la convivialité
du village. La déviation de la R.D.94 va cependant en grande partie résoudre la question
du trafic de transit dans le village.
L’analyse socio-économique a montré que malgré un gisement d’emploi local significatif,
une partie importante des habitants de la commune installés ces dix dernières années
travaille en-dehors de Suze la Rousse et pour une grande part sur les zones d’activités de
la vallée du Rhône. Pour les trajets pendulaires domicile-travail, la R.D.59 constitue donc
un lien essentiel.

RD117

Intensités du trafic automobile

RD59
251
RD

869
RD

RD117

RD1
41

RD94

RD5
9

Trafics moyens journaliers annuels sur le réseau de routes départementales (Source : CD26).
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B. Caractéristiques du réseau

Suze la Rousse au sein du réseau
primaire de voirie. La voie qui ouvre sur
la vallée du Rhône est la R.D.94. En
traversant le village, elle interfère avec
le réseau viaire secondaire. La
déviation projetée supprimera en
grande partie ces interférences.

Le réseau viaire de Suze la Rousse présente plusieurs échelles :
 La R.D.94 forme le réseau primaire. Elle constitue le lien principal entre la vallée du Rhône à l’Ouest
et le Nyonsais à l’Est. Cette voie, qui supporte un trafic de transit important coupe fonctionnellement
en deux parties le territoire communal et le bourg lui-même,
 La R.D.59 relie la commune à Saint Paul Trois Châteaux – Pierrelatte au Nord et permet aux habitants
de rallier les pôles d’emplois de la vallée du Rhône. Cette route est moins impactante pour le bourg :
elle le traverse, mais sans produire une coupure aussi forte que la R.D.94. Son trafic, moins important
que celui de la R.D.94 demeure significatif, porté par les trajets domicile-travail.
 La R.D.141 emprunte le territoire communal, mais dans un secteur non urbanisé de la commune et
sans desservir ou relier des quartiers de Suze la Rousse.
 Les R.D.251, R.D.117 et R.D.869 sont des routes départementales assez secondaires, d’échelles
intermédiaires, interfaces entre les principales routes départementales et le réseau de voies
communales.
 Le réseau de chemins communaux de desserte locale. Ce réseau se compose de voies de gabarits
divers, mais souvent de faibles largeurs. Initialement, en dehors du village et de ses abords
immédiats, ce réseau d’origine agricole permettait de desservir les exploitations. Les gabarits de voies
sont donc souvent étroits et peu enclins à supporter un trafic important.

Le réseau voirie
Hiérarchie du réseau local

La R.D.94 lien majeur Vallée
du Rhône - Alpes.

La R.D.59 lien majeur vers les pôles d’emplois (trajets-domicile-travail).

Les routes départementales secondaires, voies d’interfaces entre la R.D.94, la R.D.59 et le réseau
de voirie local. Elles jouent aussi parfois un rôle de desserte directe pour des logements.
Le réseau local de voies carrossables.

Projet de déviation de la R.D.94. Cette déviation
sera mise en œuvre prochainement.
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1. LA R.D.94
La R.D.94 est une voie d’échelle interdépartementale, elle interfère fortement avec le reste du réseau viaire
de Suze la Rousse. Très circulée, elle présente un gabarit routier qui crée une coupure dans le tissu urbain
du Bourg.
Pour séparer flux automobile de transit et desserte locale, le Conseil Départemental a prévu une déviation
de la R.D.94. par le Sud. Son tracé sera intégré à la problématique, dans une perspective de long terme :
- fuseau d’étude pour le tracé,
- limitation de l’extension urbaine vers le Sud, pour ne pas exposer inutilement des habitations aux
nuisances de la route.
La R.D.94 traverse l’espace urbain. Cette voie revêt un caractère de transit important entre le Nyonsais et la
vallée du Rhône. La R.D.94 ouvre sur l’A7 et plus largement sur les pôles urbains qui s’égrènent le long du
Rhône. Ainsi, si elle constitue un lien très important pour les habitants de la commune vers la vallée du
Rhône, elle constitue aussi une nuisance quand elle traverse le village, en faisant cohabiter un trafic de
transit avec les déplacements internes au centre historique, à pied ou en bicyclette notamment.
L’arrivée très prochaine de la déviation va cependant régler le problème de la superposition entre trafic
automobile de transit et déplacements locaux dans la traversée de ville.

2. LA R.D.58
La R.D.58 constitue une voie importante
du réseau de voirie, en constituant le
vecteur principal des trajets domiciletravail. Elle est le lien entre les zones
d’habitat de la commune (notamment
celles situées au Nord du Lez) et les
pôles d’emplois de la vallée du Rhône
(Centre
nucléaire
du
Tricastin
notamment). Elle est aussi le lien entre
les quartiers d’habitat diffus au Nord du
Lez et le village (via l’unique pont dans la
commune sur cette rivière).

Les flux principaux domicile-travail
convergent vers Pierrelatte. Ils sont
portés par la R.D.58 et non la R.D.94.
Source : INSEE.
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3. LES R.D.251, R.D.117 ET R.D.869
Ces voies forment des liens
important, sont les interfaces entre
le réseau de chemins communaux
et le réseau primaire de voirie
(R.D 59 et dans une moindre
mesure,
RD.94).
C’est
pratiquement leur seule fonction
(le trafic de transit y est faible).

4. LES VOIES COMMUNALES
La plupart des autres voies qui sillonnent la commune sont des chemins d’exploitation d’origine agricole qui
permettaient de desservir les fermes ou de se rendre aux champs. Leurs gabarits sont donc étroits et peu
enclins à supporter un trafic important (parfois, le simple croisement de véhicules n’est pas possible). Ces
chemins desservent des fermes et quelques maisons, mais aussi les quartiers d’urbanisation diffuse sur un
modèle arborescent (ils captent tout le trafic des groupes de constructions qui s’égrènent le long de leurs
tracés). Leur étroitesse deviendrait problématique en cas de croissance significative des besoins en
déplacements et constitue un frein pour une éventuelle urbanisation nouvelle.
L’évolution du réseau de voirie
n’a pas accompagné partout
l’urbanisation. Au Nord du Lez, le
réseau devient étroit, arborescent
(sans réelle capacité de maillage)
tandis qu’un nombre important de
logements y ont été construits
récemment.
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C. Les déplacements doux

1. CONTEXTE ET ENJEUX PRINCIPAUX
Suze la Rousse dispose de commerces et d’équipements publics (écoles et collège) dans et à la périphérie
immédiate du centre-ville. Ainsi, pour le village lui-même ou les quartiers d’habitation récents attenants,
l’accès aux services, au petit commerce, à l’école n’induit pas de facto le recours à la voiture et il est possible
de proposer des alternatives crédibles à l’automobile, lorsqu’on peut circuler à pied ou en vélo de manière
sécurisée (c'est-à-dire sur des voies dédiées, ou sur des trottoirs suffisamment larges). La capacité du réseau
de voirie local à être suffisamment maillé pour éviter d’envoyer systématiquement les piétons ou les cyclistes
le long des routes les plus circulées ou des axes les plus empruntés par la voiture constitue aussi un élément
d’appréciation des facilités de déplacements doux.
A contrario, les zones d’habitat au Nord du Lez sont détachées du centre et de ses fonctions de services et
de commerces. Si le pont sur le Lez est équipé d’une passerelle piétonne, le réseau de voirie communal qui
irrigue sur un modèle arborescent les zones d’habitat diffus n’est pas équipé de trottoirs ni de voies dédiées
aux déplacements doux. Cependant, même si ces équipements existaient, les distances entre les quartiers
d’habitat diffus sont trop importantes pour y espérer une alternative crédible à la voiture.
A l’inverse, la distance proche entre zones d’habitat et zone d’activités fait que la promotion des
déplacements doux dans les trajets domicile-travail est crédible.

Figure 14 : les déplacements doux dans le village
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2. STRUCTURE DE LA VOIRIE DE L’URBANISATION RECENTE
Sur les exemples « en
rouge » : des voies en
impasses empêchent toute
évolution parallèle du réseau
de
voirie
et
de
l’urbanisation :
plus
de
maillage possible, avec
comme
conséquence
l’impossibilité de générer
des
cheminements
alternatifs à la circulation sur
les voies principales, où se
retrouvent donc circulation
automobile et cheminements
piétons…La
multiplication
des impasses implique aussi
la fermeture « des chemins
de traverse » et impose le
recours à la voiture pour se
rendre d’un lotissement à
l’autre,
parfois
même
lorsqu’ils sont limitrophes.
Sur les exemples « en vert » :
Des cheminements piétons sont prévus, permettant de séparer les flux (vitesses lentes et vitesses rapides),
au bénéfice de la sécurité routière. Les voies de dessertes internes sont maillées (pas d’impasse).

3. SYNTHESE ET ENJEUX
Au regard des éléments d’analyse, la promotion des déplacements doux dans la commune passe par :
 la focalisation de l’urbanisation nouvelle dans les dents creuses de la trame bâtie du village, si
possible dans les secteurs proches des services (école mais aussi commerces), en poursuivant les
efforts d’accompagnement de l’urbanisation par une offre en déplacements doux,
 la création de transversalités piétonnes au sein des quartiers d’habitat récents, dont le niveau de
connectivité est moyen,
 la mise en œuvre d’aménagements de voies plus ponctuels (traversées, trottoirs),
 la production d’une urbanisation qui ne produise plus d’impasses,
 L’affirmation de la place du piéton dans le village, en profitant de la déviation à court terme du trafic
de transit porté par la R.D.94.
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D. Principales caractéristiques du réseau et conséquences
L’analyse du réseau de voirie, de son fonctionnement, de ses interactions avec l’urbanisation ont mis en
évidence un certain nombre de caractéristiques parfois points forts, parfois points faibles :
 dans une situation où les trajets domicile – travail extérieurs à Suze la Rousse sont majoritaires, la
cohérence entre développement urbain et proximité du réseau principal de voirie (notamment les
R.D.94 et R.D.59) constitue un élément d’arbitrage important pour l’extension de l’urbanisation
(limitation de la longueur et de la durée des trajets)
 L’urbanisation s’est développée :
- à partir du village historique, dans son prolongement vers le Sud et l’Est essentiellement, avec
un réseau de voirie assez bien dimensionné, qui ouvre sur la R.D.94, la R.D.59 et permet, au
travers d’un maillage orthogonal (à renforcer) et de voies bien dimensionnées, d’imaginer une
intensification de l’urbanisation sans qu’elle induise des problèmes de circulation significatif.
- mais aussi au Nord de la coupure fonctionnelle formée par le Lez. L’espace bâti a investi des
espaces ruraux, desservis par un réseau globalement arborescent avec vers le Sud, une
configuration qui ramène l’ensemble du trafic au niveau du pont sur le Lez. Cette configuration
impose, pour les trajets domicile travail :
- soit de passer par « le goulot d’étranglement » du village historique pour l’accès aux
commerces et aux services (y impliquant une augmentation du trafic en cas
d’intensification de l’urbanisation),
- soit (pour les trajets domicile-travail) de « rattraper » la R.D.59 en utilisant un réseau
de chemins ruraux étroits ou de petites routes départementales.
 La prochaine déviation par le Sud de la R.D.94 fera que la commune aura beaucoup moins à gérer
la superposition des flux entre desserte locale et gros flux de transit, grâce à une structure du réseau
qui répartira clairement le trafic : transit sur la déviation de la R.D.94 et desserte locale pour
lesR.D.117, 251 et 869 qui font le lien, constituent l’interface entre l’essentiel de l’espace bâti et le
réseau primaire. Il n’y a donc pas, en dehors de la R.D.59 de voie qui joue le double rôle de desserte
directe de constructions et de support d’un trafic d’échelle nettement supérieure.
 Libérée à court terme du trafic de transit par la déviation de la R.D.94, la Grande rue concentrera
des enjeux d’aménagements de voirie pour redonner de la convivialité au centre-ville et limitant la
place de la voiture au profit des déplacements doux.
 Le tracé de la déviation doit être intégré dans la problématique d’urbanisation : en passant au Sud du
village, il crée de fait une barrière de croissance et une coupure fonctionnelle « semi-perméable ».
 les chemins communaux qui desservent les zones d’habitat au Nord du Lez n’ont pas tous évolué au
même rythme que l’urbanisation. Si le réseau actuel a suffi à desservir les constructions réalisées
sans gros problème de fonctionnement, on arrive actuellement à un niveau critique : sans
élargissement des voiries principales qui desservent les quartiers d’habitat diffus, le développement
notable de ces quartiers induirait des problèmes de croisement de véhicules. Le sousdimensionnement de la voirie constituera une gêne croissante et un facteur accidentogène. Outre le
réseau de voirie en lui-même, le Lez forme une barrière qui nuit aux échanges entre le village et les
zones d’habitat diffus au Nord : avec un seul pont, le lien « zones constructibles – village » est
forcément arborescent.

Le réseau voirie
Synthèse et principaux enjeux
Pont : point de passage obligé pour
rallier le village depuis les zones
d’habitat diffus au Nord du Lez.
Le futur collège : point de convergence
du trafic automobile à court terme.
Enjeu d’organisation de ce trafic pour
limiter les incidences sur le village.

Ne pas urbaniser à
proximité de la déviation

Les piétons ne disposent que d’un
trottoir étroit le long de la R.D.58
Enjeu d’aménagement de la traversée du village : favoriser la
place du piéton, une fois le trafic
de transit évacué par la déviation.

Zone d’activités : enjeu de proposition d’alternatives à la voiture pour
les trajets domicile-travail.

Zones d’habitat diffus, leur éloignement du centre ville ne rend
pas crédible les déplacements doux comme alternative à la voiture.
Secteurs proches des commerces et services, où les déplacements doux peuvent être crédibles comme alternative à la voiture. L’espace bâti manque de voies transversales toutefois,
notamment au Sud, où les voies de lotissements ne sont pas
toutes connexes et ont créé des impasses.

La R.D.94 lien majeur Vallée
du Rhône - Alpes.

La R.D.58 lien majeur vers les pôles d’emplois (trajets-domicile-travail)

Les routes départementales secondaires : enjeu de limitation des accès directs sur ces routes.
Le réseau de voies étroit et faiblement maillé
au Nord du Lez : enjeu de limitation du trafic
automobile sur des routes inaptes à des augmentations substantielles du trafic.

Le réseau de voies internes au village : enjeu d’élargissement et d’aménagement des
voies qui desservent les principales dents
creuses de l’espace bâti.

67
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

VIII.

LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces
capacités.
Rem : ne sont représentés que les parkings publics principaux.
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Places
5
65
20
10
35
30
10
16
15
6
5
2
35
3
10
16
8
10
8
14

Voir carte page suivante

Niveau de mutualisation
Moyen : essentiellement utilisé par l’université du vin mais assez proche du centre‐village.
Elevé : parking de la mairie. Permet l’accès facile aux commerces.
Elevé : parking de la poste au cœur du village mais souvent saturé.
Elevé : parking de la mairie. Permet l’accès facile aux commerces.
Elevé : parking proche de l’école, de la mairie. Permet l’accès facile aux commerces
Elevé : parking proche de l’école, de la mairie. Permet l’accès facile aux commerces
Elevé : parking proche de l’école, de la mairie. Permet l’accès facile aux commerces
Moyen : essentiellement utilisé par l’université du vin mais assez proche du centre‐village.
moyen : parking de la salle des fêtes et du terrain de sport, mais éloigné du centre‐village.
Elevé : parking de la mairie. Permet l’accès facile aux commerces, , mais souvent saturé.
Elevé : parking de la mairie. Permet l’accès facile aux commerces, , mais souvent saturé.
Elevé : parking petit parking dans le vieux village, mais souvent saturé.
Nul : parking du cimetière, éloigné du centre.
Moyen : Parking le long de la R.D.94, assez proche du centre.
Moyen : Parking le long de la route de Sainte Cécile, assez proche du centre.
Elevé : Parking le long de la R.D.94 proche du centre.
Moyen : Parking le long de la route de Sainte Cécile, assez proche du centre.
Elevé : Parking le long de la route de Sainte Cécile, proche du centre.
faible : Parking le long de la R.D.94, assez éloigné du centre.
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Figure 16 : carte de localisation des principaux parkings publics
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IX.

LES TRANSPORTS EN COMMUN

La commune bénéficie du réseau de transports en commun mis en place par le Conseil Régional (ligne 44
Nyons – Pierrelatte). Plusieurs arrêts de bus sont présents dans la commune, ils sont situés au village, en
bordure de R.D.94.
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X.

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Source : Schéma Directeur d’Assainissement
Rem : aucun secteur constructible de la commune est en assainissement non collectif.

A. Chiffres-clefs du service assainissement
Evolution du nombre d’abonnés en assainissement collectif et des volumes assujettis à la redevance
assainissement :

* Les volumes facturés étant basés sur les volumes consommés en eau potable un facteur de restitution au
réseau d’eaux usées est appliqué tenant en compte du non rejet de l’intégralité de l’eau consommée dans le
réseau d’assainissement (arrosage par exemple).
** Le Délégataire Eau Potable n’ayant pas communiqué ses données, celles présentées en 2018 sont
erronées.
Le volume journalier moyen d’eaux usées strictes est estimé à 189 m3/j.
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B. Système de collecte
Principales caractéristiques du réseau communal issues des Rapports Annuels du Délégataire (RAD) établis
par SUEZ :

Plan du système d’assainissement du centre-bourg
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Plan du système d’assainissement
de Saint-Turquoit

C. Taux de collecte
D’après les derniers RAD, la commune compte environ 590 abonnés à l’assainissement collectif ce qui
correspond à 1 416 habitants desservis (sur la base de 2,40 habitants par abonnement). Avec une population
municipale de 2 104 habitants (INSEE en 2017), cela représente environ 67 % de la population totale
raccordée à l’assainissement collectif.

D. Stations d’épurations
Il existe 2 stations d’épuration à Suze-la-Rousse :
 La station d’épuration les Panelles : construite en 2010, elle traite la plus grande partie des eaux
usées de la commune et également les eaux usées de la commune de Rochegude depuis décembre
2020 ;
 La station d’épuration Saint-Turquoit : construite en 2002 au nord du territoire communal, elle ne traite
que les eaux usées des habitations du hameau de Saint-Turquoit au nord du Lez.
L’exploitation de ces équipements a été déléguée par la commune à SUEZ. Le tableau ci-après résume les
caractéristiques générales des stations d’épuration de Suze-la-Rousse.
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1. STEP DES PANELLES
Conformément à l’arrêté du 21/07/2015, un bilan par mois est réalisé sur la STEP des Panelles, sur les
paramètres pH, MES, DBO5, DCO et température. Quatre bilans annuels sont réalisés sur les paramètres
NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.
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2. ANALYSE DES VOLUMES JOURNALIERS
Synthèse des volumes tous temps confondus en entrée de station d’épuration (volumes entrée STEP A3)
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 :

Analyse des volumes en entrée de station d'épuration tous temps confondus (2017 - 2021)

Sur les cinq dernières années, la capacité nominale hydraulique de la station d’épuration a été atteinte
uniquement lors d’événements pluvieux.
Au vu de l’arrêté du 31/07/2020, modifiant l’arrêté du 21/07/2015, le débit de référence « définit le seuil audelà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations
inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de
traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station). »
Le débit de référence de la station d’épuration des Panelles est de 659 m3/j.
Les volumes en entrée de station représentent 27 % de la capacité nominale en moyenne et 52 % en
percentile 95. La STEP est donc en mesure de recevoir du débit supplémentaire.
La station les Panelles reçoit également les eaux usées de la commune de Rochegude depuis décembre
2020.

3. CARACTERISATION DE L’EFFLUENT
Le rapport DCO / DBO5 permet de
caractériser l’effluent reçu par la
station d’épuration des Panelles et
d’évaluer sa biodégradabilité. Un
rapport supérieur à 3 permet de
qualifier l’effluent d’industriel. La
caractérisation de l’effluent au
niveau de la station d’épuration des
Panelles est présentée ci-contre.

L’analyse de l’ensemble des données d’autosurveillance permet de conclure sur un effluent traité par la
station d’épuration de type domestique en moyenne, avec une influence ponctuelle des déversements
industriels.
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4. DETERMINATION DE LA CAPACITE RESIDUELLE DE LA STATION
La
capacité
résiduelle
de
la
station d’épuration
des Panelles est
estimée à partir des
données
d’autosurveillance
tous
temps
confondus des 5
dernières années.
L’analyse de la capacité résiduelle d’une station d’épuration s’effectue sur la base de la Charge Brute de
Pollution Organique (CBPO), correspondant à la charge journalière moyenne de la semaine au cours de
laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année. Afin de déterminer la CBPO
et faire abstraction des valeurs aberrantes, l’outil statistique « Percentile 95 » est utilisé sur la base des
données d’auto surveillance entre 2017 et 2021.
Sur la base de l’analyse des données d’auto surveillance des 5 dernières années en charges de pollution
DBO5, la station d’épuration fonctionne :
 à 22 % de sa capacité en moyenne ;
 à 42 % de sa capacité en percentile 95.
La capacité résiduelle de la station d’épuration est donc de :
 178 kg/j de DBO5 en moyenne, soit 2 967 EH (base 1EH = 0,06 kg/j) ;
 131 kg/j de DBO5 en percentile 95, soit 2183 EH (base 1EH = 0,06 kg/j).

5. RESPECT DES NIVEAUX DE REJET
Les niveaux de rejet de la STEP des Panelles ont été définis par arrêté. Ils sont rappelés ci-après :

Niveaux de rejet autorisés par arrêté (Source : RAD 2020)
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Selon l’arrêté du 31/07/2020, modifiant l’arrêté du 21/07/2015, avec 12 échantillons prélevés par an en
moyenne, 2 non conformités au maximum sont autorisées. Le tableau ci-après synthétise la conformité des
rejets de la station d’épuration depuis 2017 :

Conformité de la STEP de Sorgues (2015-2019)

L’analyse des données d’auto surveillances entre 2017 et 2020 présente un unique dépassement des
concentrations maximales de rejet pour le paramètre N-NO3 en 2018.

XI.

L’EAU POTABLE
A. Préambule

Source : Rhône Aygues Ouvèze (R.A.O).
Le Syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 30 janvier 1947. Il compte 37 communes adhérentes. Le
service AEP est exploité en affermage par la Société SAUR.
Le Syndicat RAO a réalisé un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable en 2012 sur le réseau
Syndical. Cette étude avait permis d’établir un état des lieux précis des ouvrages existants et de leur
fonctionnement. De plus, un programme des travaux de gestion patrimoniale avait été établi en vue de
renforcer et/ou restructurer les infrastructures existantes pour disposer d’un système à même de répondre
aux besoins.

B. Les ressources
Suze la Rousse ne dispose pas de ressource sur son territoire. Elle est desservie par le Champs captant du
Grand Moulas et celui de la Roulette tous les deux situés sur la commune de Mornas. Ces 2 zones de
production sont regroupées dans la station relais de distribution des Islons également implantée sur la
commune de MORNAS.
Ces deux captages desservent une Unité de Distribution (les Islons) composée de 22 communes, dont 7
partiellement. Elle correspond à l’UDI Les Islons du territoire du Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône
Aygues Ouvèze. La station relais Les Islons est celle qui a la plus grande zone d’influence, ce qui confirme
la place principale qu’elle tient sur le territoire du Syndicat RAO.
Le captage de Grand Moulas se situe sur le territoire de la commune de Mornas, en rive gauche du Rhône,
sur les parcelles cadastrales n°629 et 748, section G. Il se compose de 5 forages exploités qui s’adressent
à l’aquifère alluvial de la nappe du Rhône.
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L’ouvrage est en bon état. Les normes de potabilité sont respectées. La teneur en nitrates est faible.
Le champ captant de La Roulette se situe sur le territoire de la commune de Mornas, en rive gauche du
Rhône, sur la parcelle cadastrale n°1134 section F. Il se compose de 2 forages qui sollicitent l’aquifère alluvial
de la nappe du Rhône.
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La Déclaration d’Utilité Publique limite les prélèvements envisageables sur le captage. Il ne doit et est utilisé
qu’en secours du captage de Grand Moulas. Les normes de potabilité sont respectées.

C. Le traitement
Aucun ouvrage de traitement n’est présent sur le territoire communal de Suze la Rousse. Sur le service, le
traitement se fait au chlore gazeux sur la station de production La Roulette à Mornas et en sortie de la station
de reprise des Islons.

D. Le stockage
Suze la Rousse ne dispose pas de réservoir de stockage sur son territoire.
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Figure 17 : carte du réseau d'adduction d'eau potable
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E. Les réseaux d’alimentation en eau potable
Suze la Rousse dispose d’environ 44,7 km de réseau d’eau potable, ce qui représente près de 3,5 %
du réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze. D’après le SIG 2016, fourni
par le SIE RAO, les données suivantes ont été extraites :
Le matériau dominant est la fonte ductile qui
représente près de 49 % du linéaire suivi par
la fonte grise avec 24 %.

Le diamètre le plus fréquemment
rencontré est le 100 mm (45 %) suivi
des diamètres 60, 110 et 125 mm à
hauteur de 10% chacun.

85 % des dates de pose des conduites
présentes sur le territoire communal de
Suze la Rousse sont connues.
9 % des conduites ont plus de 50 ans.
Elles sont principalement en fonte
grise.
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F. Fonctionnement
Le rendement du réseau est compris entre 58 et 73 % en fonction des zones de sectorisation pour un
rendement moyen global sur l’ensemble du Syndicat de 72 %.
Indice Linéaire de pertes 2016

G. Qualité des eaux distribuées
L’eau distribuée fait l’objet de contrôles sanitaires règlementaires, d’une surveillance de l’exploitant et
d’un autocontrôle sanitaire. Au total 200 échantillons sont analysés en moyenne sur une année. Sur
les trois dernières années le taux de conformité de l’eau distribuée a été de 100 %.

H. La production
Suze la Rousse est desservie par la station principale Les Islons située sur le territoire de la commune
de Mornas (regroupement des captages du Grand Moulas et de La Roulette). L’Unité de Distribution
d’eau potable Les Islons dessert 22 communes, dont 7 partiellement.
Volumes annuels produits

La production de la station des Islons représente environ 70 % des volumes produits sur le Syndicat
RAO. Elle fonctionne actuellement à 25 % de sa capacité maximale de production.

I. La consommation
Volumes annuels comptabilisés

Les volumes comptabilisés sur la commune de Suze la Rousse représentent 4 % des volumes totaux
comptabilisés sur l’UDI Les Islons et 3 % du volume total du Syndicat RAO. Le ratio de consommation
sur la commune est estimé à 113 m3/an/habitant.
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J. La Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Suze la Rousse est concernée par la Zone de Répartition des Eaux (ZRE*) du Lez (arrête préfectoral
n°26-20 16-12-20-005 : classement en Zone de Répartition du bassin versant du Lez provençal et
d'une partie du système aquifère des alluvions des plaines du Comtat-Lez). La ZRE concerne
l'ensemble des cours d'eau du Lez et de ses affluents et la nappe d'accompagnement (bande de 25 m
de part et d'autre des cours d'eau) sur une profondeur de 30 m. Le classement en ZRE entraîne un
abaissement des seuils d'autorisation et de déclaration pour tout nouveau prélèvement d'eau non
domestique (> à 1000 m3/an) ainsi qu'une augmentation des rendements de réseau d'eau potable
demandé aux collectivités.
Une notification préfectorale des résultats des Etudes Volumes Prélevables indique que les
prélèvements d'eau en période d'étiage (début juillet à fin septembre) doivent être réduit de 20%.
un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) validé le 12 décembre 2017 fixe des actions
permettant d'atteindre les volumes prélevables fixés par la notification préfectorale. Le PGRE concerne
autant les usages agricoles, industriels que domestique.
*Une ZRE est une zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins
hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994. Les zones de répartition
des eaux (ZRE) sont des zones où est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des
différents utilisateurs de l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont
plus contraignants. Dans chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone
de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral.
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Figure 18 : carte de la ZRE du Lez
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XII.

L’ELIMINATION DES DECHETS

Source : communauté de communes Drôme Sud Provence

A. La collecte
La Communauté de communes Drôme Sud Provence possède la compétence « élimination des
déchets ménagers et assimilés » pour l'ensemble de ses communes membres, dont Suze la Rousse.
Cette compétence regroupe la collecte, le traitement des déchets ménagers et assimilés. Ainsi, par
l’intermédiaire de prestataires, l’intercommunalité organise le ramassage des déchets, le tri sélectif et
gère les quatre déchetteries présentent sur le territoire (Donzère, Saint Paul Trois Châteaux,
Malataverne et Suze la Rousse).
La CCDSP adhère au SYPP, Syndicat des Portes de Provence, compétent pour la valorisation et le
traitement des déchets (compostage, recyclage, valorisation ou enfouissement).
La collecte des ordures ménagères a lieu le mardi, vendredi et mercredi selon les secteurs. La collecte
du tri sélectif a lieu une fois par semaine pour les corps plats (jeudi), les corps creux (vendredi). La
collecte du verre a lieu une fois tous les 15 jours.
des emplacements des colonnes de tri sont installés dans la commune. (vert : verre / jaune : corps
creux / bleu : corps plats) :

B. Déchèteries intercommunales
Quatre déchèteries de la Communauté de Communes sont mises à disposition. Suze la Rousse en
accueille une.
Déchets collectés :
Particuliers
Batteries auto
Piles
Pneus (véhicules légers) Huiles
de vidanges
Textiles
Déchets spéciaux toxiques
Encombrants
Ferrailles
Gravats
Cartons
Déchets verts
Capsules Nespresso
Bouteilles de gaz type 901-904907
Déchets d'équipement
électriques et électronique
(DEEE)

Professionnels
Encombrants
Ferrailles (gratuit)
Gravats
Cartons (gratuit)
Déchets verts

Horaires d’ouverture
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C. Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets
La commune s’inscrit dans le Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets et au plan de gestion
des déchets du BTP. Objectifs du Plan :
 Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en faisant
appliquer le principe du « pollueur-payeur ».
 Mettre en place un réseau de traitement et proposer l’organisation des circuits financiers de
façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis.
 Permettre au secteur du BTP de participer au principe de réduction à la source des déchets.
 Réduire la mise en décharge et favoriser la valorisation et le recyclage des déchets.
 Permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP.
 Impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets qui sont générés par la
réalisation de leurs commandes.
 Engagements des Maîtres d’Ouvrage :
 afficher sa volonté en matière de gestion environnementale des déchets de chantier.
 exiger le chiffrage du poste « déchets » et le rémunérer.
 vérifier la conformité de l’élimination des déchets générés.
 Engagements des Maîtres d’œuvre
 inciter le maître d’ouvrage à optimiser la gestion environnementale des matériaux utilisés ainsi
que celle des déchets générés sur chantier.
 réaliser l’estimation de la nature et des quantités de déchets produits sur le chantier et l’intégrer
dans le dossier de consultation.
 Engagements des entreprises
 évacuer les déchets de chantier vers un site conforme à la réglementation.
 fournir au maître d’ouvrage les pièces justificatives de l’élimination des déchets.
 assurer les opérations de tri afin de faciliter la ventilation des différents matériaux.
 se doter des moyens nécessaires (formation du personnel d’exécution et d’encadrement,
moyens matériels) afin d’atteindre les objectifs ci-dessus.
 Engagements des exploitants de sites autorisés pour la réception des déchets de chantier
 délivrer, après acceptation, pesée et déchargement des matériaux livrés, un document
approprié qui permet d’attester de la conformité de l’élimination des déchets.
 Rôle des collectivités locales :
- s’impliquer dans la fermeture des décharges communales sauvages susceptibles
d’accueillir des flux de déchets de chantier.
- orienter les producteurs de déchets vers les sites autorisés par tous moyens et
notamment par l’installation d’une signalisation adéquate.
Les filières de traitement choisies par la communauté de communes respectent le plan
départemental d'élimination des déchets et les directives européennes tout en maîtrisant le coût
de leur élimination.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
I.

L’ENVIRONNEMENT NATUREL
A. Introduction

La commune de Suze-la-Rousse a sollicité le bureau d’études ECOTER « Écologie & Territoires »
pour réaliser le volet « Milieux naturels » de l’État initial de l’environnement du Plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune, située au sud-ouest du département de la Drôme (26).
Le PLU est, en France, le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle
communale. Il permet entre autre d’établir les orientations d’aménagement du territoire communal et
de définir les différents zonages de la commune : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles
ainsi que les zones naturelles et forestières.
Le volet « Milieux naturels » de l’état initial de l’environnement doit permettre d’intégrer les enjeux
écologiques locaux au Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la
commune puis, à terme, au zonage et au règlement du PLU.
En effet, au même titre que les enjeux d’aménagement urbain, de gestion des flux, de préservation et
valorisation des enjeux paysagers, la prise en compte des fonctions naturelles de certains types
d’occupation du sol vise trois objectifs :
 Préserver les milieux naturels les plus riches, souvent qualifiés de « cœurs de nature » ou « zones nodales » ;
 Assurer à la faune la possibilité de se déplacer à différentes échelles (dans le temps et dans l’espace), notamment en
empruntant des espaces qualifiés de corridors écologiques ;
 Permettre à la flore de coloniser les espaces favorables, en particulier en évitant les isolats.

L’aménagement équilibré (article L121-1 du code de l’urbanisme) du territoire communal s’appuie
notamment sur la définition géographique et la caractérisation de ces structures naturelles ou seminaturelles.
L’objectif de ce rapport est de porter à la connaissance des élus les éléments prépondérants du
patrimoine naturel communal, en particulier les zones porteuses d’enjeux forts de conservation
notamment Suze-la-Rousse. Il est construit sur la base :
1. D’une analyse bibliographique complétée d’une consultation des associations naturalistes locales et des bases de données
disponibles (conformément à l’attendu réglementaire pour ce type de dossier, aucune prospection naturaliste poussée de terrain
n’est envisagée) ;
2. D’une visite de territoire à visée généraliste par un écologue ;
3. D’une première approche des fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune de Suze-la-Rousse et des communes
voisines.

La synthèse des éléments récoltés permet la mise en évidence des espèces et espaces
remarquables du territoire communal, sans oublier la « nature ordinaire », maillon essentiel de
l’équilibre écologique d’un territoire en en constituant le socle.
Carte 1Localisatio n de la commune de Suze-la-Rousse
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B. Définition des enjeux écologiques du territoire

1. CE QUI EST PRIS EN COMPTE
(i) Les périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine
naturel

Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les
périmètres réglementaires (Réserves, Arrêtés préfectorales de protection de biotopes, zonages
Natura 2000, etc.) et d’inventaires (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique,
Espaces naturels sensibles des Départements, zones humides officielles...) qui sont des révélateurs
d’un enjeu naturel connu : présence d’espèces rares et protégées, noyau de population d’espèces
remarquables, etc.
 La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou changement
d’affectation du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un
habitat naturel servant à la reproduction d’une espèce remarquable), voire à en détériorer leurs
fonctions (exemple : isolement d’un espace naturel au sein d’un espace urbanisé).
(ii) La nature ordinaire

Les espaces naturels à enjeux ne sont pas les seuls présentant un intérêt écologique. Chaque
commune offre des espaces dits de « nature ordinaire » qui correspondent à des d’éléments
surfaciques ou linéaires hébergeant une faune et une flore dites « communes » mais qui participent
aux qualités et aux fonctionnalités des écosystèmes locaux, en particulier en tant qu’espaces
relais de la trame verte et bleue.
 C’est pourquoi l’État initial de l’environnement dépasse la seule prise en compte des
périmètres réglementaires et d’inventaires, en resituant - à l’échelle communale - tous les
espaces remarquables afin d’intégrer cet enjeu et ce patrimoine au projet d’aménagement de
la commune.
(iii) Des limites administratives aux fonctionnalités
écologiques : aspects fonctionnels (trame verte, trame bleue)

La faune et la flore ignorent les limites administratives et la notion de fonctionnalité écologique doit
être appréhendée à l’échelle communale comme à l’échelle supra-communale.
La prise en compte des noyaux de nature, plus largement des espaces de vie de la faune, des
corridors écologiques primaires et secondaires, mais également des structures contraignantes
(routes, zones urbanisées, rivières, etc.), doit donc s’envisager sur le territoire communal et à ses
frontières afin de préserver (voire restaurer) ces fonctions et engager à moyen terme des projets
communs et cohérents avec les communes environnantes.

2. RECUEIL DE DONNEES
Les fonds cartographiques et données concernant les périmètres d’inventaire et de protection du
patrimoine naturel ont été principalement recherchés auprès de plusieurs sites internet :
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php








CARMEN Rhône-Alpes (Eau, Zones humides & Nature, paysage et biodiversité) : application du MEDDE
permettant d’accéder aux données géographiques environnementales publiques et à leur visualisation
cartographique (http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/) ;
Géorhonealpes.fr (http://www.georhonealpes.fr/catalogue/) : plate-forme Internet de mise à disposition
de l’information géographique en Rhône-Alpes ;
Le portail des données communales (http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php),
répertoriant de nombreuses données pour chaque commune de la région, géré par la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes ;
La base de données en ligne du Pôle d’Information Flore Habitats de Rhône-Alpes (PIFH –
http://www.pifh.fr) ;
Base de données Faune Drôme (http://www.faune-drome.org), pour la liste communale des espèces
recensées sur la commune de Suze-la-Rousse ainsi que sur les communes voisines ;
Le site internet de l'INPN (http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/), répertoriant les
Formulaires Standards de Données de la plupart des espaces remarquables ;
Base de données de l’ONCFS (http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographiquede-donnees-ar291), pour la répartition des mammifères terrestres (Castor d’Europe, Genette).

88
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Les structures et associations suivantes ont été informées de la démarche en cours et invitées à
transmettre toutes les informations qu’elles jugeraient utiles :









Conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes, antenne de Drôme-Ardèche ;
Ligue de protection des oiseaux de la Drôme ;
Jean-Michel FATON, conservateur de la Réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme et
gestionnaire de la Base de données naturalistes « Entre-Amis » ;
M. Jean-Noël Héron pour des informations concernant la présence de l’Outarde canepetière sur la
commune ;
Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature (FRAPNA), antenne de la Drôme ;
Fédération de pêche de la Drôme ;
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), délégation de la Drôme ;
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

3. VISITE DE TERRITOIRE A VISEE GENERALISTE
Une visite du territoire communal à visée généraliste a été entreprise les 09 et 10 juillet 2016. Les
objectifs de cette visite sont multiples :







Confirmer autant que possible les données bibliographiques, apporter une analyse critique au besoin
;
Identifier et délimiter précisément les milieux naturels ou semi-naturels présentant un enjeu
naturaliste, hiérarchiser ces habitats ;
Identifier et délimiter précisément les structures ou occupations du sol d’origine anthropiques
présentant un enjeu naturaliste, hiérarchiser ces structures et occupations ;
Identifier et cartographier la trame verte et bleue (TVB) de la commune. Soulignons ici que la méthode
est basée sur un avis d’expert (et non sur une méthode plus lourde et peu adaptée à l’échelle communale,
visant à identifier des espèces déterminantes pour la TVB, les habitats naturels concernés et traitant par
des outils géomatiques ces données pour identifier la TVB) ;
Repérer les zones humides (hors relevés pédologique ou relevés floristiques, il s’agit ici de valider des
périmètres connus sur site).

 Nous précisons que, conformément à l’attendu réglementaire pour ce type de dossier et compte
tenu des contraintes liées au budget des communes, aucune expertise naturaliste de terrain n’est
envisagée à ce stade.
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C. Périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel

1. PERIMETRES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE
Une carte de localisation des périmètres de protection réglementaire du patrimoine naturel est proposée ci-après.

La commune de Suze-la-Rousse est concernée par un seul périmètre de protection environnementale
à portée réglementaire. Il s’agit du Site inscrit « Château de Suze-la-Rousse et ses environs ». Ce
périmètre se rapporte au château et au vieux village, ainsi qu’à l’ensemble des surfaces boisées de la
butte (boisement à dominante de Chêne vert).
Site inscrit & Site classé
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui
présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". Le classement ou l'inscription d'un site ou d'un monument
naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l'État. Il existe deux niveaux de
protection :
 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l'état du site désigné, ce qui n'exclut ni la gestion ni la valorisation.
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et
sont parties constitutive du site ;
 L'inscription à l'inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres d'ouvrage l'obligation d'informer
l'administration 4 mois à l'avance de tout projet de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site.

2. PERIMETRES DE PROTECTION CONTRACTUELLE
Une carte de localisation des périmètres de protection contractuelle du patrimoine naturel est proposée ci-après.

Un seul périmètre de protection contractuelle est présent sur la commune de Suze-la-rousse. Il s’agit
de la Zone Spéciale de Conservation (ZPS) FR8201676 « Sables du Tricastin ». Ce site a été
désigné comme « Zone spéciale de conservation » suite à l’arrêté du 14 septembre 2015 portant
désignation du site Natura 2000 « Sables du Tricastin ». Il est animé conjointement par l’antenne
Drôme-Ardèche du Conservatoire d’espaces naturels Auvergne-Rhône-Alpes et la LPO Drôme. Il
possède une superficie de 3045 hectares qui comprend plusieurs entités dont des boisements sur
sable et la rivière du Lez.
Description synthétique : Le site « Sables du Tricastin » a été désigné pour la présence des habitats naturels singuliers des zones sableuses,
l'originalité de la zone humide de l'Étang Saint-Louis et la présence d'importantes colonies de chauves-souris qui s'y alimentent et se reproduisent dans
plusieurs gîtes. Il comprend trois milieux principaux : les milieux sableux xérophiles qui accueillent une végétation méditerranéenne remarquable, les
milieux humides tels que la zone humide de l'Étang Saint-Louis en cours d'atterrissement ou les prairies humides et enfin les milieux forestiers. Les
forêts sont largement dominantes au sein du site, suivies par les milieux cultivés. Au nord, dominent les forêts de feuillus alors qu'au sud, ce sont les
forêts de résineux qui sont les plus étendues. Les enjeux habitats se concentrent autour de Réauville (la Sablière, la Glacière et les vieux boisements
de Chênes), le plan de la Gaffe, sur l'étang Saint-Louis, et les secteurs de prairies humides (Ravin du Temple, Serre Rouge, Plan Long).
Les pelouses xériques sur sables du Coniacien qui entourent l'étang et tapissent le fond au-delà de la couche de tourbe, hébergent des espèces
végétales parfois rarissimes au nord de la Méditerranée, telle que la Loeflingie d'Espagne (Loeflingia hispanica). Le site héberge vingt espèces
patrimoniales de flore, dont 11 très rares concentrées principalement sur l'étang St-Louis, les zones de sable ou la mare de Réauville. Par ailleurs, les
abords de cet étang abrite une population de Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) et la gestion menée sur cet étang par le CEN (Conservatoire des
espaces naturels) Rhône-Alpes dans les années 90 avait permis la concentration de nombreuses espèces d'Odonates patrimoniales.
Ce site est très important pour les chauves-souris en raison de la présence en son sein de trois gîtes de reproduction en bâti : une ferme du hameau de
Saint-Torquat, le pont sur le Lez PC 115 et le tunnel de drainage du Château de La Borie. Un autre gîte important se trouve dans l'Abbaye d'Aiguebelle,
située au nord du site, hors périmètre actuel. Parmi les 19 espèces de chiroptères recensées, huit espèces d'intérêt communautaire fréquentent la zone
d'étude (dont 6 en reproduction dans un gîte) : Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), Grand Murin (Myotis myotis), Petit murin (Myotis
blythii), Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Petit
rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus).
NATURA 2000 // Site d’Intérêt Communautaire (pSIC/SIC/ZSC)
Créé en application de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992. Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette directive
permettent la désignation d’un SIC. Un site "proposé" sera successivement une proposition de Site d'Importance Communautaire (pSIC), puis un
SIC après désignation par la commission européenne et enfin une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) après arrêté du ministre chargé de
l'Environnement et intégration au réseau européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de
préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt communautaire.
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²Figure 19 : périmètre du site inscrit
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Figure 20 : périmètres de protection contractuelle du patrimoine naturel
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3. PERIMETRES D’INVENTAIRES
Deux cartes de localisation des périmètres d’inventaire du patrimoine naturel sont proposées ci-après.

La commune est concernée par les quatre périmètres d’inventaire suivants :
(iv) ZNIEFF de type I




ZNIEFF I n° 820030437 / 26200001 « Étang Saint-Louis et bois environnants » (FSD téléchargeable
à l’adresse suivante : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030437).
Description synthétique : L'étang Saint-Louis est la dernière zone humide subsistant de nos jours dans ce secteur. Le
remarquable intérêt naturaliste local est signalé dès le début du siècle par le botaniste Constant Chatenier, qui découvre autour
de l'étang de nombreuses espèces végétales rares, comme l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) ou l'Écuelle d'eau
(Hydrocotyle vulgaris). L'étang Saint-Louis constitue toujours la seule station drômoise de cette dernière espèce. Dans les
années 1960, le botaniste Maurice Breistroffer découvre une petite population de Loeflingie d'Espagne (Loeflingia hispanica) sur
les sables gréseux bordant l'étang. Cette espèce méditerranéenne est inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France,
et sa population fait l'objet d'un suivi par le conservatoire botanique de Gap-Charance. Suze-la-Rousse constitue la station la
plus septentrionale de cette plante, dont la répartition suit le littoral depuis le Portugal et l'Espagne jusqu'aux côtes françaises.
Les prospections botaniques récentes ont permis d'observer ici 344 espèces végétales, dont plusieurs espèces remarquables
liées :
 Soit au marais : Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), Epipactis des marais (Epipactis palustris), Ophioglosse
« Langue de serpent" (Ophioglossum vulgatum), Fougère des marais (Thelypteris palustris), Utriculaire commune
(Utricularia vulgaris), Iris nain (Iris lutescens) ;
 Soit aux zones sableuses et sèches : Orchis à longues bractées (Himantoglossum robertianum), Silène conique (Silene
conica), Silène à petites fleurs (Silene otites), Dompte-venin noir (Vincetoxicum nigrum).
Le site présente également un grand intérêt pour la faune. Georges Magraner étudie en 1982 alors les reptiles et les amphibiens
de l'étang Saint-Louis, et met en avant sa grande richesse herpétologique : présence de toutes les couleuvres françaises à une
exception près, du Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), du Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), de la Rainette
méridionale (Hyla meridionalis). Les études actuelles ont confirmé la présence de neuf espèces d'amphibiens et quatorze
espèces de reptiles, dont le Psammodrome d'Espagne (Psammodromus hispanicus) ou Lézard des sables. Les papillons font
également l'objet d'un suivi, et des espèces rares comme la Proserpine (Zerynthia rumina) peuvent être observées. L'étang
Saint-Louis fait l'objet d'un programme de gestion concertée mis en œuvre depuis 1996, qui vise à conserver et à restaurer sa
diversité biologique ainsi que celle des milieux sableux environnants.
ZNIEFF I n° 820030426 / 26200002 « Sables de Suze-la-Rousse » (FSD téléchargeable à l’adresse
suivante : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030426).
Description synthétique : Après avoir traversé le Lez au nord du village de Suze-la-Rousse, la route traverse un secteur de
sables. Un remarquable ensemble floristique colonise les pelouses sableuses : Silène conique (Silene conica) aux petites fleurs
rosées, Silène nocturne (Silene nocturna) ou à petites fleurs (dont celles-ci s'ouvrent la nuit), Fléole des sables (Phleum
arenarium), Hélianthèmes ou Immortelle jaune (Helichrysum stoechas), Astragale à gousses en étoile (Astragalus stella),
Orcanette des teinturiers (Alkanna matthioli). Le Dompte-venin noir (Vincetoxicum nigrum) connaît dans ces sous-bois l'une de
ses rares stations drômoises. La Soude (Kali soda), qui pousse sur les dunes du littoral, se rencontre parfois à l'intérieur des
terres en milieux sableux. La rarissime Bassie à fleurs laineuses (Bassia laniflora), découverte au début du siècle, autour de
Suze-la-Rousse, est de nos jours inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. Ses quelques stations françaises
actuelles, en populations réduites et situées sur des biotopes vulnérables, sont localisées dans le Vaucluse et le Gard. En 1983,
un botaniste lyonnais redécouvrira sur les sables de Suze-la-Rousse la Bassie à fleurs laineuses. Cette espèce annuelle, à la
germination sans doute capricieuse et liée à des conditions météorologiques précises, a depuis cette date été recherchée en
vain. Elle pourrait toutefois apparaître de nouveau à la faveur de conditions favorables. Dans le domaine de la faune, les chauvessouris sont ainsi particulièrement bien représentées la colonie du tunnel de drainage du Château de la Borie, qui présente un
intérêt de niveau international pour le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), mais aussi le Grand et le Petit Murins
(Myotis myotis & Myotis blythii).
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(v) ZNIEFF de type II


ZNIEFF II n° 820004274 / 2620 « Collines sableuses du Tricastin et Plaine d'Avril » (FSD téléchargeable
à l’adresse suivante : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820004274).
Description synthétique : Entre vallée du Rhône et Baronnies, aux portes de la Provence, le Tricastin constitue un ensemble
naturel très original. La zone délimitée circonscrit un ensemble particulièrement remarquable, autour de deux ensembles
juxtaposés mais très contrastés : la Plaine d'Avril et le massif sableux qui la jouxte au nord du bourg de Suze-la-Rousse. La
Plaine d'Avril (dont l'aspect actuel résulte de la mise en valeur agricole d'une vaste zone humide), conserve un paysage très
diversifié, entrecoupé de canaux et de friches sableuses ; elle présente en particulier un grand intérêt ornithologique, mais aussi
botanique. Les milieux secs (sur sables, grès calcaires ou calcaires) dominent au sein du massif qui la surplombe ; ce dernier
n'en recèle pourtant pas moins une zone humide relictuelle, particulièrement précieuse dans ce contexte méditerranéen : l'Étang
Saint Louis. Voir également les descriptions ci-dessus.

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Inventaire du patrimoine naturel et elle n’a pas de valeur juridique. Elle a un objectif scientifique et permet d’attester de la valeur
écologique d’un territoire. On distingue 2 types de ZNIEFF :
 Les ZNIEFF de type II, qui couvrent de grandes surfaces au fonctionnement écologique préservé. Elles peuvent inclure une ou
plusieurs zones de type I ;
 Les ZNIEFF de type I qui présentent des surfaces plus limitées que les ZNIEFF de type 2 mais caractérisées par la présence
d’espèces ou d’habitats rares et remarquables ou caractéristique du patrimoine naturel national ou régional.

(vi) Inventaire des pelouses du département de la Drôme

Ce travail de cartographie, réalisé à l’initiative du Conseil départemental de la Drôme, révèle la
présence d’un secteur de pelouses sableuses situé en bordure de l’étang Saint-Louis. Il s’agit de
milieux particulièrement patrimoniaux et rares à l’échelle du bassin méditerranéen, intégrés à la
ZNIEFF de type 1 « Étang Saint-Louis et bois environnants » ainsi qu’au site Natura 2000 « Sables du
Tricastin ».
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Figure 21 : périmètres d'inventaire du patrimoine naturel
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(vii) Stratégie de création des Aires protégées de Rhône-Alpes
(SCAP)

Une carte des secteurs à enjeux prioritaires à l’échelle de Suze-la-Rousse a été réalisée sur la base
des données issues de la « grille d’enjeux et de synthèse » de la SCAP Rhône-Alpes (disponible à
l’adresse suivante : http://carto.georhonealpes.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map) : carte maillée où
chaque maille (de 0,5 km sur 0,5 km) se voie attribuer plusieurs notes en fonction notamment de la
présence/absence d’espèces animales et végétales à enjeux (liste SCAP établie dans le cadre du
protocole). La carte présentée ci-après est construite sur la base de la note de synthèse qui intègre
l’ensemble des d’enjeux.
 Trois grands secteurs ressortent de cette carte :




Le Lez, l’Hérin et leurs abords : présence de zones humides, de milieux naturels et semi-naturels,
d’espèces animales et végétales à enjeux ;
Les milieux naturels situés au nord du territoire communal où se situe en particulier l’étang SaintLouis : cumul de zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel, présence de milieux naturels
et semi-naturels, d’espèces animales et végétales à enjeux ;
Les milieux agricoles situés au sud-est du territoire communal : secteur mis en avant
vraisemblablement au regard de la présence de l’Outarde canepetière aux lieux-dits « Lignane », « les
Mattès Nègres » et « Grange Neuve » (source CEN Rhône-Alpes et Jean-Noël Héron).

Stratégie de création des Aires protégées
La Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP) est, en France une stratégie qui doit concourir à stopper la perte de biodiversité en protégeant de
nouveaux habitats et habitats d'espèces dans un réseau plus écologiquement cohérent d'aires protégées. C'est l'un des chantiers prioritaires du Grenelle de
l'Environnement. Elle a été précisée par l'article 23 de la loi Grenelle I (du 3 août 2009) qui vise “Une stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres identifiant
les lacunes du réseau actuel sera établie afin que 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection forte ».
La stratégie nationale pour la biodiversité précise que la Stratégie Nationale de Création des Aires Protégées (SCAP) terrestres métropolitaines et la Trame Verte et
Bleue doivent être interconnectés, en tant que dispositifs issus du Grenelle de l’Environnement ayant comme « finalité commune l’arrêt de la perte de biodiversité. Les
Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), intégreront les priorités établies par la SCAP terrestre métropolitaine au titre de certains réservoirs de biodiversité.

4. ZONES HUMIDES OFFICIELLES
Une cartographie des zones humides officielles et du réseau hydrographique à l’échelle de la commune de Suze-la-Rousse est proposée page suivante.

Les zones humides de la région Rhône-Alpes ont fait l’objet d’un récent travail d’inventaire, fruit de la
collaboration entre de nombreux acteurs de terrain (Conservatoires régionaux d’espaces naturels,
Parcs naturels régionaux…) et institutionnels (État, DREAL, Mission InterService de l’eau,
Communautés de communes…). Les données de ces inventaires sont, conformément à la législation
en vigueur (convention d’Aarhus, directive INSPIRE…), librement accessibles.
 8 zones humides officielles sont répertoriées sur la commune de Suze-la-Rousse :












Plaine d'Avril (345,1 ha) : il s’agit de la plaine agricole dont l'aspect actuel résulte de la mise en valeur
agricole d'une vaste zone humide mais qui conserve néanmoins un paysage assez diversifié : présence
de canaux, de haies arborées, d’une mosaïques de terres labourées, de vignobles et de prairies, de
friches sableuses… Voir également la description synthétique de la ZNIEFF de type II 820004274 / 2620
« Collines sableuses du Tricastin et Plaine d'Avril » pour plus d’informations ;
Étang de Suze-La-Rousse (21,75 ha) : cette zone humide se rapporte à l’étang Saint-Louis situé au nord
du territoire communal. Voir également plus haut la description synthétique de la ZNIEFF I n° 820030437
/ 26200001 « Étang Saint-Louis et bois environnants » ainsi que le FSD du site Natura 2000 FR8201676
« Sables du Tricastin », archivé en annexe de ce rapport ;
Lez aval entre la Coronne et Suze-la-Rousse (59,45 ha) : ce périmètre se rapporte au lit mineur du Lez
et aux milieux naturels associés depuis la confluence du Lez avec la Coronne jusqu’aux environs de la
station d’épuration située au lieu-dit « le Foulon » à Suze-la-Rousse ;
Lez aval entre Suze et Bollène (65,98 ha) : ce périmètre se rapporte au lit mineur du Lez et aux milieux
naturels associés depuis le lieu-dit « le Foulon » à Suze-la-Rousse jusqu’à Bollène au lieu-dit « les
Jardins » ;
Hérin aval (11,52 ha) : ce périmètre se rapporte à la rivière Hérin depuis sa confluence avec le Lez
jusqu’à la commune voisine de Bouchet où se termine le ruisseau « le Merdalin » ;
Le Béal (34,27 ha) : cette zone humide officielle se rattache au ruisseau « le Béal » (où « Canal du
Comte ») qui longe une petite partie de la commune au sud-ouest ;
Les Panelles - le Foulon (19,29 ha) : il s’agit d’un secteur composé de milieux à dominantes agricoles
(mosaïque de terres labourées, friches prairiales, vignes…) et de milieux semi-naturels (haies arbustives
et arborées, fourrés, linéaires de Canne de Provence…) situés à proximité du lit mineur du Lez, à l’ouest
du bourg de Suze-la-Rousse ;
Mare de St. Turquoit (0,061 ha) : il s’agit d’une mare située à proximité du lit mineur du Lez, au sud-est
du lieu-dit « Saint-Torquat ».
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Figure 22 : carte de stratégie de création des aires protégées de Rhône-Alpes - grille d'enjeux et de synthèse
.
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Figure 23 : zones humides officielles et réseau hydrographique
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Inventaire des zones humides
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifié à l'article L211-1 du code de l'environnement) définit les zones humides officielles : "terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". L'arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application de cette loi.
L'objectif de cette loi est la gestion équilibrée de la ressource en eau.
En réponse à cette loi et notamment au travers de deux plans nationaux d'actions, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose plusieurs solutions : la reconnaissance
réglementaire des zones humides, leur restauration, leur gestion, leur surveillance, etc. (Source : ATEN).

D. Zonages relatifs aux milieux aquatiques et mise en cohérence avec les documents
directeurs de gestion de l’eau (SDAGE, SAGE et contrats de milieux)

1. DOCUMENTS DIRECTEURS EN VIGUEUR
La commune est concernée par 3 documents directeurs :





Le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE RMC) en vigueur au moment
de la rédaction de ce dossier. Toutefois, l’ensemble des données cartographiques relatives de ce
document n’apparaissent pas disponibles.
Le SAGE « Lez » (http://www.le-lez.com/) est en cours d’élaboration par le Syndicat mixte du Bassin
versant du Lez au moment de la rédaction de ce dossier. Deux arrêtés inter-préfectoraux se rapportent à
ce SAGE : Arrêté du 9 mars 2012 fixant le périmètre du SAGE sur le bassin versant du Lez et Arrêté du
30 janvier 2013 portant création de la CLE chargée de la mise en œuvre du SAGE sur le bassin versant
du Lez.
Le contrat de milieu « le Lez et ses affluents » a été signés le 21 novembre 2006 et clôturé le 21
novembre 2012.

SDAGE & SAGE
Depuis la loi sur l'eau de 1992, la France possède deux outils de planification dédiés à la gestion de la ressource en eau : les SDAGE
et les SAGE. Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand bassin
hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les
usagers (citoyens, agriculteurs, industriels). Les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) sont quant à eux une
déclinaison locale des SDAGE au niveau des sous-bassins et proposent des mesures plus précises et surtout adaptées aux
conditions locales. Ils sont élaborés et mis en œuvre par des Commissions locales de l’eau (CLE).
Ces deux outils ont été renforcés par la Directive Cadre sur l'eau de 2000 et la loi sur l'eau de décembre 2006 qui en découle
(loi LEMA). Ces deux réglementations fixent en effet des objectifs de bon état des masses d'eau à atteindre pour 2015. Les SDAGE
ont donc été réactualisés au regard de ces nouveaux objectifs.
 Le SDAGE est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau aux SAGE ainsi qu’aux
documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCoT) et, en l’absence de SCoT, plan local d'urbanisme (PLU) et cartes
communales). En particulier, les documents d’urbanisme doivent définir des affectations des sols respectant l’objectif de non
dégradation.
Contrats de milieux
Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord technique et
financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente pour une durée de 6 ans. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE
et des programmes de mesures * approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive cadre sur
l'eau. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans
avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux,
etc).
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2. COURS D’EAU CLASSES
Une cartographie des cours d’eau classés à l’échelle de la commune de Suze-la-Rousse est proposée page suivante.

La commune est concernée par 3 grands types de cours d’eau classés :
Inventaire des frayères (article L.432-3 du code de l’environnement)

L’inventaire des frayères est établi en application de l’article L432-3 du code de l'environnement issu
de la Loi sur l’eau de 2006 qui prévoit une amende de 20 000 Euros en cas de destruction des zones
de frayères dont la liste est définie par l’autorité administrative.
L'article L.432-3 du code de l'environnement définit les frayères à poisson comme :


Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1
et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre
à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 4321;



Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.

 L’Hérin et le Lez sont inscrits à l’Inventaire des frayères. Cet inventaire implique que la
commune doit respecter certains aspects réglementaires. En particulier, selon l’article L. 432-3, le
fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole
est puni de 20 000 euros d'amende.
Réglementation des bords de rivière (article L214-17 du code de l’environnement)

L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de
décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive
cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE. Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de
1919) sont remplacés par un nouveau classement établissant deux listes distinctes qui ont été
arrêtées (n° 13-251) en 2013 par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée :




Une liste 1 (établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE) des cours d’eau, parties de cours
d’eau […] jouant le rôle de réservoir biologique […] sur lesquels aucune autorisation ou concession ne
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité
écologique ;
Une liste 2 des cours d’eau, parties de cours d’eau […] dans lesquels il est nécessaire d’assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Ces
listes
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
http://www.rhonemediterranee.eaufrance.fr/gestion/classt-coursdo/index.php.
 Le Lez est inscrit en Liste 1 sur plus de 16 km depuis la commune de Grignan jusqu’à son
confluence avec l’Hérin à Suze-la-Rousse. Le Lez est également inscrit en Liste 2 depuis la
commune de Grignan jusqu’à sa confluence avec le Rhône. Une attention particulière devra ainsi
être portée sur les continuités écologiques de ces cours d’eau.
(viii)Réservoir biologique du SDAGE 2010-2015 du bassin
Rhône-Méditerranée-Corse

Les réservoirs biologiques correspondent aux cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire
au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels
une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée
est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (1°du I de
l'article L 214-17 du code de l 'environnement).
 Le Lez est identifié comme Réservoir biologique du SDAGE (Schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse depuis les communes de
Taulignan et de Montbrison-sur-le-Lez, jusqu’à Bollène (lieu-dit « les Ramières »).
Concrètement, ces cours d’eau sont identifiés pour faire partie de la Trame Bleue et comme
pouvant jouer un rôle de pépinière pour les poissons et/ou de linéaire aquatique favorable pour
l’accomplissement des principales phases du cycle biologique de l’ensemble de la faune
aquatique (phytoplanctons, invertébrés benthiques, vertébrés, etc.).
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Figure 24 : cours d'eau classés
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3. ZONAGES OFFICIELS LIES A LA GESTION DE L’EAU
Le PLU de Suze-la-Rousse doit également intégrer la présence des périmètres suivants :





Une majorité du territoire communal est inscrite en « Zone de répartition des eaux » (ZRE) ;
L’ensemble de la commune est inscrite en « Zone d’action prioritaire » relatif à la préservation de la qualité de l’eau (donnée
visualisable à l’adresse suivante : http://carto.georhonealpes.fr/1/maec_zap_enjeux_r82.map - et téléchargeable à l’adresse
suivante : http://www.georhonealpes.fr/PRRA/atomfeed/atomdataset.php?uuid=489aee36-8044-44d7-af60-146237605603) ;
Toute la commune est située en « Zone prioritaire pesticides » pour les eaux souterraines en Rhône-Alpes
(http://www.croppp.org/Les-zones-prioritaires-pesticides) ;
Le Lez et l’Hérin sont identifiés comme « Zone d’action prioritaire » (ZAP) pour le « Plan de gestion des poissons
migrateurs » (PLAGEPOMI 2016-2021, intégrant des « Zones d’actions prioritaires » (ZAP) et des « Zones d’actions à long
termes où (ZALT)) concernant l’Anguille.

La commune n’est pas inscrite dans une « Zone vulnérable » au sens de la directive européenne
« Nitrate » (zonage révisée en 2015), ni en « Zones Sensibles à l'eutrophisation » (zonage 2010).
Aucune « Zone d’Actions renforcées » (ZAR), n’est présente sur la commune
(http://www.drome.gouv.fr/programme-d-action-en-zone-vulnerable-a2931.html).
Zone de répartition des eaux (ZRE)
D’après l’article R211-71 du code de l’environnement, une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une « zone présentant une
insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eaux par rapport aux besoins ». Ce classement identifie des
territoires sur lesquels il est nécessaire d’agir prioritairement en vue de d’une gestion quantitative équilibrée et durable de la
ressource en prenant en compte la préservation des milieux aquatiques associés et les adaptations nécessaires au changement
climatique (L211-1 du Code de l’environnement).
Dans ces zones, l’équilibre quantitatif est à reconquérir par la combinaison de différentes actions de réduction de prélèvements, par
des actions d’économie d’eau tous usages confondus et, si ces dernières ne s’avèrent pas suffisamment efficientes sur les milieux
aquatiques, par la mobilisation d’autres ressources de substitution.
Zone vulnérable au sens de la directive européenne "Nitrates" :
"Zones désignées comme vulnérables" compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble
des données disponibles sur la teneur en nitrates des eaux et leur zone d'alimentation. Ces zones concernent :
 Les eaux atteintes par la pollution (les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au
captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre; les
eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible
d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote) ;
 Les eaux menacées par la pollution (les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au
captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par
litre et montre une tendance à la hausse et les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles
dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière
efficace par une réduction des apports en azote).
Le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables, cette délimitation
faisant l'objet d'un réexamen au moins tous les 4 ans.
Zones Sensibles à l'eutrophisation
Les « zones sensibles » sont des secteurs, ou les masses d’eaux sont identifiées comme sensibles à l’eutrophisation selon des
critères fixées à l’annexe II de la directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) 91/271/CEE du 21 mai 1991. Les eaux urbaines
résiduaires provenant d’agglomérations de plus de 10000 EH et rejetées dans des zones sensibles doivent faire l’objet d’un
traitement plus rigoureux. Il en est de même pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines « situées dans les bassins
versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones ». (selon article 5 de la DRU)
Les modalités réglementaires de délimitation et de révision des zones sensibles sont prévues aux articles R.211-94 et 95 du code
de l’environnement. La désignation des zones sensibles doit être révisée tous les quatre ans. La dernière révision en date de la
liste des zones sensibles du bassin Rhône-Méditerranée a fait l’objet d’un arrêté du 9 février 2010 : Arrêté du 9 février 2010 portant
révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-Méditerranée (NOR : DEVO1001699A).
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Zones d'actions prioritaires (ZAP) pour l'enjeu qualité de l'eau :
Zones d'actions prioritaires pour l'enjeu qualité de l'eau du Programme de développement rural régional (PDRR) du FEADER
2014-2020 en Rhône-Alpes.
Ces zones d'actions est l'assemblage de couches de données géographiques retenues par les financeurs (dont la Région RhôneAlpes, la DRAAF Rhône-Alpes). Pour l'enjeu qualité de l'eau, il s'agit de :
 Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole - DREAL Rhône-Alpes ;
 Zones d'actions renforcées du plan régional d'actions nitrates - DREAL Rhône-Alpes
 Zones d'actions prioritaires pour les pesticides - CROPPP, DRAAF Rhône-Alpes
 Sous-bassins versants nécessitant des actions de complémentaires de lutte contre les pollutions agricoles (SDAGE 2010) Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse
 Contrats territoriaux comprenant des mesures de lutte contre les pollutions d'origine agricole - Agence de l'eau Loire-Bretagne
 Masses d'eau nécessitant des mesures complémentaires de lutte contre la pollution par les pesticides (SDAGE 2010) - Agence
de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse
« Zone prioritaire pesticides » pour les eaux souterraines en Rhône-Alpes
En août 2000, une circulaire des ministres en charge de l’Agriculture et de l’Environnement demande de concentrer les
programmes d’actions dans des bassins versants prioritaires. Un classement des zones d’actions prioritaires a été défini en
Rhône-Alpes en 2002, puis actualisé en 2008, sur la base d’un diagnostic régional agricole permettant d’identifier les zones de la
région les plus sensibles à la pollution par les pesticides.
Ce zonage constitue pour les services de l’État et les établissements publics un outil d’orientation pour les actions à mener dans
les années à venir. Plus concrètement, il constitue un élément d’expertise pour la définition des zones éligibles aux aides
européennes (FEADER) et nationales dans le cadre des dispositifs du Plan de Développement Rural Hexagonal (Plan Végétal
Environnement, Mesures Agro-Environnementales). Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de la Cellule
Régionale
d’Observation
et
de
Prévention
des
Pollutions
par
les
Pesticides
(CROPPP) :
http://www.croppp.org/spip.php?page=sommaire&lang=fr.
Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI)
Le 3ème PLan de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI) du bassin Rhône-Méditerranée établi pour la période 20102014 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015. Les actions d'abord situées essentiellement sur l'axe Rhône et ses affluents se sont
progressivement étendues aux cours d'eau côtiers et aux lagunes méditerranéennes. Elles concernent aujourd'hui l'Alose,
l'Anguille et les Lamproies (marine et fluviatile). En termes de gouvernance, la politique en faveur des poissons migrateurs est
portée localement par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône Méditerranée créé en 1994 par décret
ministériel. Le secrétariat du COGEPOMI est assuré par la DREAL Rhône-Alpes, Délégation de bassin Rhône-Méditerranée.

4. DONNEES SUR L’EAU
Les données sur la qualité de l’eau à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée sont disponibles à
l’adresse suivante : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/. Les données relatives à la qualité de
l’eau à l’échelle du sous bassin du Lez sont disponibles à cette adresse :
http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/synthesefiches.php?codeFiche=DU_11_04&typeFiche=SB. Les données relatives à la station de mesure du
Lez
située
sur
la
commune
de
Suze-la-Rousse
à
l’adresse
suivante :
http://sierm.eaurmc.fr/surveillance/eaux-superficielles/fiche-etat-eaux.php?station=06117340.
De manière synthétique, les caractéristiques des masses d’eau et cours d’eau du sous bassin du Lez
en 2009 sont les suivantes :






Le Lez, de la Coronne à la confluence avec le Rhône, était évaluée en 2009 comme possédant un état écologique « Moyen »
et un « Mauvais » état chimique ;
Le Lez, du ruisseau des Jaillets à la Coronne, était évaluée en 2009 comme possédant un état écologique « Médiocre » et un «
Bon » état chimique ;
Le Lez, de sa source au ruisseau des Jaillets, était évaluée en 2009 comme possédant un état écologique « Moyen ». L’état
chimique n’est pas défini ;
Le ruisseau de l’Hérin était évaluée en 2009 comme possédant un état écologique « Très bon » et un « Bon » état chimique ;
Le ruisseau le Béal était évalué en 2009 comme possédant un état écologique « Moyen ». L’état chimique n’est pas défini.
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E. Recommandations pour faciliter la mise en compatibilité du futur PLU avec les
espaces naturels remarquables de la commune
Voici ci-dessous quelques recommandations à dessein de faciliter la mise en compatibilité du futur
PLU avec la présence d’espaces naturels remarquables sur la commune :

1. ZNIEFF
En ce qui concerne les ZNIEFF, rappelons que celles-ci n’ont pas portée réglementaire. Toutefois,
l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme « déterminent les
conditions permettant d'assurer […] la protection des espaces naturels, […] la préservation […] des
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels […] ». La présence de
ZNIEFF peut donc être prise en considération par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État pour
apprécier la légalité d'un acte administratif.
Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans l'utilisation du sol dans les documents
d'urbanisme :




Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à des
transformations même limitées. L'urbanisation de ces zones n'est donc pas recommandée. Il est
souhaitable de les classer en zones N (règlement des PLU) ou de n'y tolérer que de légers aménagements
à finalité pédagogique (sentiers pédestres, points de vue…). Il est aussi possible d'utiliser l'article L. 1231, 7° du code de l'urbanisme : les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et […]
secteurs à protéger […] pour des motifs d'ordre écologique » et les porter au plan de zonage avec une
trame particulière comme le prévoit l'article R. 123-11, h.
Les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux moins forts, des projets ou des aménagements
peuvent y être autorisés à condition qu'ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des
espèces protégées et ne remettant pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques.

2. SITES NATURA 2000
Bien qu’un site Natura 2000 n'entraîne ni servitude d'utilité publique ni interdiction particulière
(rien n'y est interdit a priori), des précautions doivent être prises afin de préserver les milieux pour
lesquels il a été désigné.
De façon générale, il est souhaitable qu'un site Natura 2000 fasse l'objet d'un zonage et d'un
règlement appropriés (zone naturelle ou agricole) afin de maintenir la nature et la qualité des
milieux. C’est d’ailleurs au travers du PADD établi lors de l’élaboration ou de la révision d’un document
d’urbanisme, que cette cohérence doit être démontrée.
Il est donc prudent, au moment de l'élaboration d'un document d'urbanisme, de s'assurer de la
compatibilité entre la vocation d'aménagement attribuée à un secteur et la conservation du
patrimoine naturel visé par Natura 2000. Cela peut aller jusqu'à la réalisation d'une étude
spécifique d'incidence portant sur tout ou partie de la zone Natura 2000 concernée afin
d'appréhender la faisabilité du ou des types d'aménagements envisagés.

3. ZONES HUMIDES OFFICIELLES
Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) devra indiquer :




Le niveau de protection qu’il fixe pour les zones humides ;
Les choix retenus pour garantir la préservation des zones humides ;
Les zonages et les règles d’occupation des sols qui garantissent la préservation des zones humides.

Des dispositions générales et spécifiques aux zones humides devront être définies (peut-être
appuyée par une mise à jour de la cartographie des zones humides du territoire communal ainsi qu’une
hiérarchisation de celles-ci) lors de la rédaction du règlement de zonage :





Le règlement doit identifier, localiser et délimiter les zones humides comme secteurs à protéger,
accompagné de prescription de nature à assurer leur protection ;
Le règlement doit émettre des règles prescrivant l’inconstructibilité ou limitant au maximum la
constructibilité, notamment par le classement des zones humides en zones ayant des occupations et
des utilisations de sol particulières (interdictions) qui garantissent leur préservation (ex : interdiction
affouillement, exhaussement, construction, assèchement...) tel que : Zone naturelle "N", Espace Boisé
Classé… ;
Des zonages indicés pourront également être définis à l’intérieur de chaque grandes zones (A, Au,
U…) pour tenir compte de la présence de zones humides (par exemple, définition de zones « Nh » pour
une zone naturelle humide).
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4. SDAGE, SAGE ET CONTRATS DE MILIEUX
Le code de l’urbanisme (articles L.111-1-1, L.122-1, L.123-1, et L.124-2) prévoit que les SCOT, PLU
et cartes communales doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi qu’avec
les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE).
En ce qui concerne le SDAGE, les documents d’urbanisme (les SCoT et, en l’absence de SCoT, les
PLU) doivent en particulier :








Intégrer l’objectif de non dégradation et la séquence « éviter - réduire – compenser » tels que définis
par l’orientation fondamentale n°2 ;
Limiter ou conditionner le développement de l'urbanisation dans les secteurs où l’atteinte du bon
état des eaux est remise en cause, notamment du fait de rejets polluants (milieu sensible aux pollutions,
capacités d’épuration des systèmes d’assainissements des eaux résiduaires urbaines saturées ou sous
équipées : cf. orientations fondamentales n°5A et 5B) ou du fait de prélèvements dans les secteurs en
déficit chronique de ressource en eau (cf. orientation fondamentale n°7) ;
Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des
capacités d’infiltration, à la fois pour limiter la pollution des eaux en temps de pluie et pour réduire les
risques d’inondation dus au ruissellement (cf. orientations fondamentales n°5A et 8) ;
Protéger les milieux aquatiques (ripisylves, zones humides et espaces de bon fonctionnement des
milieux aquatiques : cf orientation fondamentale n°6), les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau
potable (cf. disposition 5E-01) et les champs d’expansion des crues (cf. orientation fondamentale n°8) par
l’application de zonages adaptés ;
S'appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour, dans la mesure où
les évolutions envisagées ont des incidences sur les systèmes d’eau et d’assainissement (cf. orientations
fondamentales n°3 et 5A).

Pour ce faire, ils s’appuient sur les études disponibles réalisées par les acteurs de l’eau, en
particulier les éléments de diagnostic et d’action contenus dans les SAGE et contrats de milieux.

F. Synthèse
Situé au nord du bassin méditerranéen continental, la commune de Suze-la-Rousse abrite
plusieurs périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel :








1 site de protection réglementaire : le Site inscrit « Château de Suze-la-Rousse et ses environs » qui
intègre l’ensemble du massif boisé où se situe le château ;
1 site Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats-faune-flore » : site FR8201676 « Sables
du Tricastin » ;
2 ZNIEFF de type I : ZNIEFF I n° 820030437 / 26200001 « Étang Saint-Louis et bois environnants » et
ZNIEFF I n° 820030426 / 26200002 « Sables de Suze-la-Rousse » ;
1 ZNIEFF de type II : ZNIEFF II n° 820004274 / 2620 « Collines sableuses du Tricastin et Plaine d'Avril » ;
Plusieurs habitats naturels pelousaires porteurs d’un intérêt patrimonial significatif, identifiés au
nord du territoire communal aux environs de l’étang Saint-Louis ;
Plusieurs zones humides officielles, en particulier au niveau de la « Plaine d’avril », du Lez et de
l’Hérin ;
2 cours d’eau classés : le Lez, l’Hérin.

Comme le montre la carte donnée ci-après, les périmètres de protection et d’inventaire du
patrimoine naturel se concentrent essentiellement dans la moitié nord du territoire communal. Ils
concernent plus particulièrement l’étang Saint-Louis et ses environs ainsi qu’une grande partie
des milieux boisés de cette partie du territoire.
Le zonage SCAP (Stratégie de création des Aires protégées) en Rhône-Alpes permet de souligner
l’intérêt particulier de l’étang Saint-Louis et de ses environs en confirmant la présence d’enjeux
de conservations majeurs du patrimoine naturel sur ces secteurs. Le zonage SCAP permet
également, de manière complémentaire, de mettre en évidence la présence d’enjeux de
conservation :



Au niveau et en bordure des rivières du Lez et de l’Hérin ;
Au niveau des milieux agricoles situés au sud-est du territoire communal par la présence en
particulier de l’Outarde canepetière (oiseau patrimonial) aux lieux-dits « Lignane », « les Mattès Nègres »
et « Grange Neuve » (source CEN Rhône-Alpes et Jean-Noël Héron).
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 Ces éléments devront être intégrés aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier
au Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux
articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme. Ceux-ci imposent notamment de gérer les sols de
façon économe, d’assurer la préservation des milieux naturels et agricoles, la préservation de
la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques, la préservation de la qualité de l'eau et de tenir compte des ressources dans la
satisfaction des besoins présents et futurs des populations.
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Figure 25 : carte de synthèse des périmètres de protection et d'inventaire
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G. Occupation du sol et biodiversité

1. CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE GENERAL
La commune de Suze-la-Rousse se situe au nord du bassin méditerranéen continental, plus
précisément au nord de l’étage de végétation mésoméditerranéen.
L’étage mésoméditerranéen est empiriquement défini par la zone où la culture de l’Olivier est possible.
Il correspond approximativement à la série de végétation du Chêne vert (Quercus ilex) qui est
remplacée à l’étage supraméditerranéen par celle du Chêne pubescent (Quercus pubescens). Le Pin
d’Alep (Pinus halepensis) se comporte en espèce colonisatrice (c’est le Pin sylvestre à l’étage
supraméditerranéen). En Provence, la limite entre les étages mésoméditerranéen et
supraméditerranéen peut être située à partir de 300-400 m (500 m.) d’altitude (QUEZEL P. & MEDAIL
F. 2003, OZENDA 1985). La figure ci-dessous illustre les différents étages de végétation à l’échelle du
bassin méditerranéen.

Carte synthétique indiquant les limites approximatives en région méditerranéenne des courbes isothermes de la moyenne des minima du mois le plus froid de l’année
(m), égales à –3 °C, 0°C, + 3°C et +7°C et correspondance avec les étages altitudinaux de végétation (in QUEZEL P. & MEDAIL F. 2003).

 Nous rappelons que le bassin méditerranéen est considéré au niveau mondial comme un «
hotspot » de biodiversité (www.conservation.org, MÉDAIL F. & QUEZEL P. 1997, MÉDAIL F. &
QUEZEL P. 1999, HEYWOOD 1999…). Cette région du globe offrent en effet une exceptionnelle
diversité biologique qu’elle soit animale, végétale ou écosystémique. Le degré d’endémisme y
est élevé. Par exemple, on estime que le bassin méditerranéen abrite environ 25 0000 à 30 0000
espèces floristiques – ce qui correspond approximativement à 10 % de la flore du globe sur seulement
1,6 % de la surface terrestre (MÉDAIL F. & QUEZEL P. 1997, MEDAIL F. 2005). Sur ces 25 000-30
000 espèces, 13 000 seraient endémiques (MEDAIL F. & MYERS N. 2004).

2. LA NATURE ORDINAIRE
Au-delà des espaces riches de biodiversité, chaque commune offre des espaces dits de « nature
ordinaire ». Il s’agit d’éléments surfaciques ou linéaires hébergeant une faune et une flore dites «
communes » mais qui participent aux qualités des écosystèmes locaux. Il s’agit :








Des espaces cultivés et milieux associés : bandes enherbées, réseaux de haies, de fossés et de talus,
friches, arbres isolés...
Des prairies « sèches » et pâturées ;
Des ilots forestiers et boisements ordinaires de petites tailles ;
Des espaces verts, des jardins et alignement d’arbres ;
Des dépendances vertes, de friches urbaines ;
Du réseau de vieux murs en pierres sèches ;
Etc.
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Cette nature ordinaire héberge rarement des espèces remarquables (même si cela peut être le cas
parfois), mais elle a d’autres fonctions :






Participer à la trame verte et bleue en tant qu’espaces « relais » (espaces de déplacement
notamment), en particulier à l’échelle locale (communale) ;
Participer à la biodiversité (certaines espèces sont inféodées au bâti, à certaines cultures, etc.) ;
Constituer une ressource alimentaire pour d’autres espèces et notamment certaines remarquables ;
Participer au cadre de vie des habitants de la commune, à la qualité des paysages, etc. ;
Etc.

Ces espaces de nature ordinaire prennent donc une importance notable à l’échelle communale.
L’identification et la prise en compte de cet enjeu est donc indispensable.
 À l’échelle de Suze-la-Rousse, il s’agit des milieux, souvent semi-naturels, qui se développent en
bordure des parcelles agricoles ou à proximité des secteurs urbanisés, comme par exemple :





Les arbres isolés, haies, ilots arborés et/ou arbustifs du parcellaire agricoles ;
Les bandes enherbées en périphérie des cultures ;
Les fossés humides végétalisés ;
Les talus végétalisés en bordure de route…

Le rôle de ces différents milieux dans le bon fonctionnement de la trame verte et bleue locale sera plus
précisément abordé dans le chapitre « Continuités écologiques du territoire communal ».

Talus herbacé en bordure de la route départementale D94 (à gauche) et de la route départementale D141 (à droite)
où se développe une végétation herbacée semi-naturelle.

Arbre isolé à préserver au milieu des vignes au lieu-dit « Grande Garrigues ». Les
allers-retours de véhicule au pied impactent fortement le système racinaire.

Bande herbacée en bordure d’une parcelle de vigne
au lieu-dit « les Mattès Nègres ».

Haies arbustives et arborées et fossé en eau associé au lieu-dit « les Mattès Nègres ».
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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H. Zonage écologique et agricole du territoire communal

1. PREAMBULE ET METHODE
Les cartes d’occupation du sol sont très fréquemment construites à partir de la couche Corine Land
Cover 2006 (http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr) issu de l'interprétation visuelle
d'images satellitaires. L'échelle de production est le 1/100 000è. Il est donc déconseillé d’utiliser
ce fond pour des représentations inférieures au 1/100 000è (c'est-à-dire à plus grande échelle), la
précision de celui-ci ne le permettant pas sauf à accepter un certain nombre d’imprécisions et d’erreurs.
À dessein de traduire le plus fidèlement possible l’occupation du sol du territoire communal,
nous avons procédé à un travail de redécoupage de celui-ci par secteurs homogènes des points
de vue écologique et paysager. Ce travail s’appuie très largement sur la visite de terrain effectuée
par l’écologue en charge de la rédaction du dossier et induit une importante phase de numérisation
sous SIG.
 La carte obtenue, donnée page suivante, constitue le principal outil qui permettra la bonne
intégration des enjeux naturels dans les phases suivantes (PADD, OAP, règlement et zonage),
d’où le soin et la précision apportée à ce travail. Ainsi, cette carte, de même que les superficies
détaillées ci-après, peuvent être considérées comme représentative de l’occupation du sol de
la commune de Suze-la-Rousse en 2016.

2. DONNEES CHIFFREES D’OCCUPATION DU SOL OBTENUES
Les unités éco-paysagères suivantes ont été définies. Elles sont présentées dans le tableau suivant,
classées par grands types de milieux :
UNITÉS ÉCOPAYSAGÈRES DE LA COMMUNE
N° de zone

Types de milieux

A
B
D

Eaux et végétations
associées

E
C
F

Milieux naturels et seminaturels, ouverts à semiouverts

G
H

Milieux naturels et seminaturels forestiers

I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Milieux agricoles

Milieux urbanisés et autres
espaces artificialisés

Libellés

Surf
(ha.)

%

10,95

0,36

0,43

0,01

12,18

0,40

Lit des rivières et végétations naturelles ouvertes à semi-ouvertes
associées
Étangs artificiels
Fossés en eau du parcellaire agricole et haies arbustives et arborées
associées
Fossés en eau du parcellaire agricole et végétations herbacées
associées
Ss-ttl
Milieux naturels humides de l’Étang Saint-Louis

14,14

0,46

37,70
21,26

1,24
0,70

Milieux naturels et semi-naturels, ouverts à semi-ouverts

14,22

0,47

Ss-ttl 35,48
1,17
Milieux naturels et semi-naturels préforestiers à forestiers, xérophiles à
401,78 13,21
mésophiles
Milieux naturels et semi-naturels préforestiers à forestiers, riverains
51,70
1,70
et/ou alluviaux
Haies et ilots boisés du parcellaire agricole
130,09
4,28
Ss-ttl 583,57 19,19
Milieux agricoles à dominante prairiale (inclus les friches prairiales post117,27
3,86
culturales)
Milieux agricoles à dominante de vergers ou de truffières à Chênes
129,18
4,25
Milieux agricoles à dominante de terres labourées et autres cultures
95,01
3,12
Milieux agricoles à dominante de vigne
1843,43 60,63
Ss-ttl 2184,89 71,86
Hameaux, habitations isolées et jardins associés, fermes
112,70
3,71
Lotissements périphériques au bourg
43,96
1,45
Bourg de Suze-la-Rousse
6,21
0,20
Ancienne carrière
2,38
0,08
Routes principales
33,52
1,10
Ss-ttl 198,76
6,54
3040,39 100,00
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Figure 26 : zonage de la commune par secteurs homogènes des points de vues agricole et écologique

111
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Le diagramme ci-dessous permet de visualiser la contribution de chacun des grands types de milieux
à l’occupation du sol de la commune :

 L’occupation du sol de la commune de Suze-la-Rousse se caractérise par une large dominance
des milieux agricoles qui couvrent plus de 70 % du territoire communal. Avec un recouvrement d’un
peu plus de 19 %, les milieux naturels et semi-naturels forestiers constituent le deuxième grand
type de milieux le plus représentatif de la commune.
Les milieux urbanisés couvrent 6,54 % de la commune, ce qui apparait significatif pour une
commune rurale de plus de 3000 ha.
Les milieux naturels et semi-naturels ouverts couvrent seulement un peu plus de 1% du territoire
communal et sont donc très peu représentés. On signalera enfin la présence de milieux naturels et
semi-naturels au moins pour partie aquatique sur environ 1,2 % de la commune.
Les grands types de milieux sont décrits ci-après sous la forme de fiche synthétique.
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3. LES MILIEUX NATURELS ET SEMI‐NATURELS (SECTEURS A A I)
MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Sous-types 1 : Milieux naturels et semi-naturels, ouverts à semi-ouverts
Remarque : A) Les zones humides constituent également des milieux naturels et semi-naturels. Elles seront toutefois plus spécifiquement traitées dans la fiche suivante dédiée aux zones humides et aux milieux aquatiques. B) Les
végétations prairiales, bien que rattachables à des milieux semi-naturels, sont traitées avec les milieux agricoles.

Description
Types de milieux très peu représentés, qui s’observent sur seulement 1,17 % du territoire communal selon deux modalités :
 Dans la moitié sud du territoire communal, en mosaïque au sein des ilots forestiers du territoire agricole ;
 Dans la moitié nord du territoire communal, en bordure de l’étang Saint-Louis ainsi qu’en mosaïque avec les milieux forestiers du site Natura
2000 FR8201676 « Sables du Tricastin ».
Les milieux pelousaires situés aux environs de l’étang Saint-Louis présentent de très forts enjeux de conservation en raison de leur plus grande spécificité (en
particulier, présence de pelouses sèches sableuses sur molasse gréseuse et sables coniaciens) et de la présence de nombreuses espèces végétales et animales à statut
de protection et/ou de rareté-menace (se référer aux fiches standards de données des périmètres d’inventaire et de protection, au DOCOB du site Natura 2000 FR8201676
« Sables du Tricastin » et au « Résumé du bilan de 10 ans de gestion 1996-2006 » rédigé par le CEN Rhône-Alpes).

Milieu naturel semi-ouvert au sud du territoire communal
situé au sein d’un ilot boisé du parcellaire agricole.

Garrigue basse à Thym commun (Thymus vulgaris) au sein d’une truffière à Chêne vert
(Quercus ilex) au sud-est du territoire communal (lieu-dit « les Mattès Nègres).

Milieu pelousaire de cicatrisation à Thym commun se développant sur les bordures de la carrière au nord de la commune.
La pelouse est en voie de colonisation par le Peupliers noirs (Populus nigra).
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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Intérêt pour la faune et la flore (généralités)
De manière général, les milieux naturels (ouverts, semi-ouverts ou forestiers) assurent des fonctions diverses et d’intérêt majeur qui sont rappelées cidessous (source : CATTEAU et al. 2010) :
 Fonctions de production de biomasse animale et végétale ;
 Fonctions écologiques et biologiques : ils constituent des zones refuges (fonction de protection du patrimoine biologique),
un réservoir de la diversité biologique, le poumon vert de la planète (assimilation du dioxyde de carbone et rejet d’oxygène)…
;
 Fonctions climatiques : ils régulent le macro- et le microclimat ;
 Fonctions de stabilisation, de protection et de constitution des sols : elles préservent de l’érosion, limitent le lessivage des
sols et les glissements de terrain… ;
 Fonctions économiques : production commerciale de bois… ;
 Fonctions culturelles et paysagères ;
 Fonctions récréatives ;
 Etc.
Les pelouses (végétations herbacées se développant sur des sols oligotrophes, c'est-à-dire pauvres en éléments nutritifs) constituent fréquemment, à
l’instar des grands massifs forestiers, des « Réservoirs de biodiversité ». Elles abritent en général une grande diversité d’espèces, notamment végétales
et d’insectes, et constituent des milieux naturels très fragiles car sensibles à toute modification du milieu, en particulier à l’eutrophisation et à l’abandon
des pratiques agropastorales.
De manière générale, la capacité d’accueil de ce type de milieux naturels sera fonction de leur mode de gestion, de leur état de conservation et de la
diversité des formations végétales présentes ; une mosaïque de milieux avec présence d’éléments structurants tels que des lisières étant particulièrement
favorable à une biodiversité élevée.

MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Flore
Achillée tomenteuse (Achillea
tomentosa), Bassie à fleurs
duveteuses (Bassia laniflora),
Loeflingie d'Espagne
(Loeflingia hispanica),
Gnaphale dressé
(Bombycilaena erecta), Iris
jaunâtre (Iris lutescens),
Vélézia raide (Velezia rigida),
Orcanette tinctoriale (Alkanna
matthioli)…

Sous-types 1 : Milieux naturels et semi-naturels, ouverts à semi-ouverts
Espèces à enjeux potentiellement présente ou avérée (*)
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Mammifères
Pipit rousseline (Anthus
campestris), Bruant ortolan
(Emberiza hortulana), Alouette
lulu (Lullula arborea), Traquet Lézard vert occidental (Lacerta
bilineata), Psammodrome
motteux (Oenanthe oenanthe),
Pie-grièche écorcheur (Lanius d'Edwards (Psammodromus
edwardsianus), Couleuvre de
collurio), Pie-grièche à tête
rousse (Lanius senator),
Montpellier (Malpolon
monspessulanus)…
Fauvette mélanocéphale
(Sylvia melanocephala), Piegrièche à tête rousse (Lanius
senator), …

-

Vespère de Savi* (Hypsugo
savii), Minioptère de
Schreibers* (Miniopterus
schreibersii)…

Insectes

Magicienne dentelée (Saga
pedo), Criquet duettiste
(Chorthippus brunneus),
Oedipode grenadine (Acrotylus
insubricus), Grillon champêtre
(Gryllus campestris)…
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MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Sous-types 2 : Milieux naturels et semi-naturels forestiers
Description
Les milieux forestiers couvrent 19,19 % du territoire de la commune. Ils s’observent sur l’ensemble de la commune, mais apparaissent toutefois mieux développés dans la
moitié nord. Sept grands types de milieux boisés ont été observés à Suze-la-Rousse :
 Les massifs forestiers structurés par le Chêne vert (Quercus ilex) aux influences mésoméditerranéennes : type le plus représentée à
l’échelle de la commune, particulièrement bien développé dans la moitié nord ;
 Les ilots boisés du parcellaire agricole, également structurés par le Chêne vert et de forme généralement rectangulaire ;
 Les haies du parcellaire agricole qui constituent des éléments relais de la trame verte ;
 Les boisements pionniers mésoméditerranéens dominés par diverses essences de Pin. On signalera la présence, à proximité de
l’étang Saint-Louis, de formations dominées par le Pin pignon (Pinus pinea) ainsi que d’autres dominées par le Pin maritime (Pinus pinaster) ;
 Les boisements mésophiles d’influences supraméditerranéennes, structurées par le Chêne pubescent (Quercus pubescens) aux
niveaux de certains vallons ;
 Les boisements mésophiles secondaires à Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) qui se développent çà et là en bordure du lez
;
 Les boisements riverains et alluviaux inféodés aux bordures des eaux courantes (ou à la nappe), en particulier du Lez et de l’Hérin.
Le développement de l’urbanisation et son étalement dans la moitié nord de la commune, en particulier aux lieux-dits « Bellevue », « les Paties » et « Malbois »,
« le Cairon » et au niveau du hameau de Saint-Torquat, engendre importante problématique de fragmentation des milieux forestiers et de baisse de la perméabilité
du territoire communal (voir également le chapitre « Continuités écologiques sur le territoire communal et ses environs).

Chênaie verte d’influence mésoméditerranéenne dans le site Natura 2000
« FR8201676 « Sables du Tricastin ».

Chênaie verte d’influence mésoméditerranéenne au niveau du Site inscrit « Château de
Suze-la-Rousse et ses environs ».

Développement de l’urbanisation au sein du massif forestier aux lieux-dits « Malbois » et les « Paties ».
Les interventions liées au débroussaillement réglementaire peuvent constituer un impact qui s’additionne à l’urbanisation.
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Sous-types 2 : Milieux naturels et semi-naturels forestiers

Boisement alluviale à proximité du Lez composé de diverses espèces de Peupliers au
sud-est du lieu-dit « Saint-Torquat ».

Boisement mésophile structuré par le Chêne pubescent sur les pentes du vallon de
l’Hérin.

Boisement pionnier de Pin maritime au nord-ouest de l’étang Saint-Louis.

Boisement de Pin pignon au nord de l’étang Saint-Louis

Ilots boisés de forme rectangulaire au sein des parcelles de vignes au lieu-dit « Les Grandes garrigues ».
Photos prises sur site – ECOTER 2016
Intérêt pour la faune et la flore (généralités)
Les milieux boisés sont le lieu de vie d’une biodiversité spécifique, en particulier pour certaines espèces qui possèdent un fort intérêt patrimonial. La présence de vieux
arbres à cavités ainsi que d’arbres matures en phase de sénescence ou d’arbres morts sont particulièrement favorables à la présence d’une grande diversité d’espèces,
en particuliers de mousses et d’insectes, dont certaines sont très rares.
Les lisières forestières représentent un lieu de transition (appelé écotone) généralement riche en espèces faunistiques et floristiques. Elles constituent pour les mammifères
et en particulier pour les chauves–souris :
 Un milieu structurant utile au déplacement (corridor écologique) ;
 Une zone de chasse privilégiée.
Du point de vue patrimonial, les formations en limite d’aire de répartition et/ou azonales, c'est-à-dire dont le déterminisme n’est pas lié aux conditions climatiques et
écologiques dominantes mais davantage à des conditions originales à l’échelle du territoire considéré, présenteront l’intérêt patrimonial le plus élevé. Il s’agit notamment
sur la commune des boisements hygrophiles et mésohygrophiles riverains ou alluviaux, des boisements de fond de vallon pour leur caractère azonal.
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MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Sous-types 2 : Milieux naturels et semi-naturels forestiers

Les lisières constituent un élément structurant utile aux déplacements des chauves- Les vieux arbres offrent de multitude de micro-habitats. Les cavités d’arbres peuvent en
particulier être utilisées par certaines espèces de chauves-souris pour s’abriter, mais
souris ainsi qu’une zone de chasse privilégiée pour certaines de ces espèces ou
aussi pour hiberner et se reproduire.
certains reptiles.
Photos prises sur site – ECOTER 2016
Espèces à enjeux potentiellement présente ou avérée (*)
Flore
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Mammifères
Insectes

Stipe faux Brome
(Achnatherum bromoides)

Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus),
Alouette lulu (Lullula
arborea), Milan noir (Milvus
migrans), Autour des
palombes (Accipiter gentilis),
Bondrée apivore (Pernis
apivorus), Pic noir
(Dryocopus martius)…

-

-

Écureuil roux (Sciurus
vulgaris), Genette commune
(Genetta genetta), Mulot
sylvestre (Apodemus
sylvaticus), Blaireau
européen (Meles meles),
Petit rhinolophe*
(Rhinolophus hipposideros),
Barbastelle d'Europe
(Barbastella barbastellus),
Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), Grand
Murin (Myotis myotis)…

Grand capricorne du chêne
(Cerambyx cerdo)

MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Sous-types 3 : Milieux aquatiques et humides
Description
Les milieux aquatiques sont représentés par le réseau hydrographique. Celui-ci est principalement constitué de 3 cours d’eau :
 Le Lez : affluent du Rhône d’une longueur de 73,6 km qui prend sa source sur la commune de Teyssières (aux environs du Rocher Garaux) et rejoint le Rhône qu’il
longe de Bollène à Montdragon (Vaucluse) où il conflue ;
 L’Hérin : rivière d’une longueur de 23,3 km qui prend sa source à Vinsobres, pour rejoindre les eaux du Lez à Suze-la-Rousse, au nord-est du village ;
 Le Béal : ruisseau d’une longueur de 7,4 km qui prend sa source sur la commune voisine de Rochegude.
Les milieux naturels et semi-naturels humides de la commune s’observent principalement selon trois principales modalités :
 À proximité des cours d’eau au contact desquels se développe une grande diversité de milieux naturels (lit de gravières, pelouses alluviales, roselières, fourrés
riverains, boisements riverains et alluviaux…) propices à la présence d’une flore et d’une faune très diversifiées, dont certaines espèces rares et menacées à
l’écologie très spécifique (voir ci-après pour quelques exemples). Les milieux forestiers riverains et alluviaux qui bordent le Lez apparaissent localement relictuels
en raison de l’avancée vers la rivière des terres agricoles ;
 Au niveau des fossés et canaux en eau qui segmentent le parcellaire agricole, en particulier au niveau de la plaine agricole de la « Plaine d’Avril » ainsi qu’au
sein du parcellaire agricole de la moitié sud du territoire communale. Ce réseau de fossés en eau est particulièrement développé au sud du bourg de Suze-larousse, entre les lieux-dits « les Grandes granges » et « Piaure » ainsi qu’au niveau des parcelles agricoles qui bordent le Lez. Ces fossés abritent des végétations
hygrophiles herbacées à arbustives souvent développées ;
 Au niveau de l’étang de Saint-Louis, aujourd’hui atterrie, où se développent plusieurs milieux naturels possédant un fort intérêt patrimonial (des roselières et
mégaphorbiaies en particulier) et qui représente le lieu de vie de plusieurs espèces animales (Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué, Bouscarle de Cetti…) et
végétales (Epipactis des marais, Utriculaire commune, Ophioglosse « Langue de serpent", Fougère des marais…) rares et menacées.
 Il apparait d’ores-et déjà important que le PLU de la commune intègre bien, depuis son Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) jusqu’au
zonage et règlement, la présence de ces trois modalités à dessein de garantir la préservation de ces milieux dont certains possèdent un intérêt patrimonial majeur
(l’étang Saint-Louis et ses envions notamment).
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MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Sous-types 3 : Milieux aquatiques et humides

Le vallon de l’Hérin ne permet pas le développement sur de grandes superficies de boisements alluviaux ou riverains en raison de la présence de fortes pentes.

Confluence de l’Hérin et de du Lez.
On note la présence d’une friche alluviale sur galets sur la gauche du cliché.

Vue sur la vallée du Lez au niveau du pont
situé au nord du bourg de Suze-la-Rousse.

Boisement alluviale pionnier composé de diverses espèces de Peupliers à l’est du lieuBoisement alluviale en bordure du Lez au nord du lieu-dit « les Pannelles »
(sud-ouest de la commune)
dit « les Gravennes », au nord de la commune.
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS
(21,6 % du territoire)

Sous-types 3 : Milieux aquatiques et humides

Roselière à Roseau commun (Phragmites australis) et fourré haut de Peupliers au sein de l’étang Saint-Louis au nord de la commune. L’étang Saint-Louis présente un niveau
d’atterrissement très avancé.

Fossé en eau et roselière associée au sein du parcellaire agricole
Fossé en eau et végétation hygrophile associée au sein du parcellaire agricole
au lieu-dit « Sainte-Marie » (au nord-est de la commune).
au lieu-dit « Piaure ».
Intérêt pour la faune et la flore (généralités)
De manière générale les milieux aquatiques et par extension les zones humides, sont le refuge d’un patrimoine naturel diversifié, spécifique et très souvent menacé. Ils
sont souvent reconnus pour constituer des réservoirs de biodiversité.
Les zones humides assurent plusieurs fonctions d’intérêt majeur (PIEGAY H. et al. 2003) :
 Fonction de régulation :
 Des cycles d’eau : régulation du cycle de l’eau en période de fortes précipitations en atténuant les crues (fonction inertielle), régulation du cycle de l’eau en période
de déficit hydrique grâce aux flux hydriques ascendants en provenance de la nappe…
 Des flux d’éléments nutritifs comme le carbone, l’azote et le phosphore et donc d’épuration des eaux : régulation de la pollution diffuse par les excès d’azote et de
phosphore, recyclage des nutriments déposés par les eaux de crue… ;
 Des flux d’énergie ;
 Etc.
 Fonction de réservoir de biodiversité animale, végétales et phytocénotiques : écosystèmes terrestres et aquatiques qui constituent
l’habitat de vie de nombreuses espèces (en particulier pour les mammifères et les oiseaux) mais offrent également un abri temporaire pour
certaines autres davantage liées aux lisières ou aux milieux aquatiques…
 Fonction de corridors écologiques : la continuité des cours d’eau et de leurs abords (c'est-à-dire des végétations, généralement
forestières, associées) est importante pour permettre les échanges entre l’amont et l’aval du réseau hydrographique et inversement ;
 Fonction de fixation des berges ;
 Etc.
À l’échelle du Tricastin, le Lez constitue un corridor terrestre, aquatique et aérien majeur qui relie les massifs du Pays de Dieulefit à la vallée du Rhône.
Flore

Oiseaux

Espèces à enjeux potentiellement présente ou avérée (*)
Reptiles
Amphibiens
Mammifères

Laîche faux-souchet (Carex Bouscarle de Cetti (Cettia cetti),
pseudocyperus), Epipactis des
Bihoreau gris (Nycticorax
marais (Epipactis palustris), nycticorax), Bruant des roseaux
Ophioglosse « Langue de (Emberiza schoeniclus), Busard
serpent" (Ophioglossum
des roseaux (Circus
vulgatum), Fougère des marais aeruginosus), Héron pourpré
(Thelypteris palustris),
(Ardea purpurea), Loriot
d'Europe (Oriolus oriolus),
Utriculaire commune
(Utricularia vulgaris), Centaurée
Cincle plongeur (Cinclus
jaune (Blackstonia
cinclus), Martin-pêcheur
imperfoliata), Écuelle d'eau
d'Europe (Alcedo atthis),
(Hydrocotyle vulgaris)…
Faucon hobereau (Falco
subbuteo)…

Couleuvre à collier (Natrix
natrix), Couleuvre vipérine
(Natrix maura)…

Insectes

Pélobate cultripède (Pelobates Castor d'Eurasie (Castor fiber), Proserpine (Zerynthia rumina),
cultripes), du Pélodyte ponctué Petit Murin* (Myotis blythii), Sympétrum à nervures rouges
(Pelodytes punctatus), de la Grand Murin* (Myotis myotis),
(Sympetrum fonscolombii),
Rainette méridionale (Hyla
Caloptéryx éclatant (Calopteryx
Grand rhinolophe*
meridionalis)…
(Rhinolophus ferrumequinum),
splendens), Caloptéryx
Molosse de Cestoni (Tadarida
hémorroïdal (Calopteryx
teniotis)…
haemorrhoidalis), Anax
napolitain (Anax parthenope)…

Une carte des milieux naturels et semi-naturels (zones humides et aquatiques incluses) de la commune
est proposée page suivante.
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Figure 27 : carte des milieux naturels et semi-naturels du territoire communal
l
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4. LES MILIEUX AGRICOLES
MILIEUX AGRICOLES
Description
On pourra distinguer 3 grands secteurs :
 Le parcellaire agricole à dominante viticole : c’est le type d’occupation du sol dominant sur la commune puisque les parcelles viticoles
couvrent environs 60 % du territoire de Suze-la-Rousse. Les secteurs viticoles accueillent ponctuellement quelques parcelles de lavandes,
des terres labourés...
Dans la moitié sud de la commune, ce parcellaire accueille un certain nombre d’ilots boisés de forme généralement rectangulaire. On note
également la présence, toujours dans cette partie du territoire, de nombreuses truffières ainsi que d’un important réseau de fossés en
eau où se développent des végétations herbacées à arborées humides, en général des roselières à roseau commun (Phragmites australis)
mais aussi divers fourrés et halliers structurés par des Ronces (Rubus spp..). Le parcellaire viticole accueille enfin çà et là quelques beaux
arbres isolés.
 La plaine d’avril : elle se caractérise par une occupation du sol plus diversifiée où s’observent en mosaïque de terres labourées, parcelles
de vignes et prairies herbacées. Ce secteur se caractérise également par la présence d’une nature ordinaire assez bien préservée et par
la présence d’un réseau de haies (arbustives et arborées) et de fossés en eau bien connectés entre eux.
 Le parcellaire agricole mixte de part et d’autre du Lez : ces secteurs ressemblent à ceux de la plaine d’avril et se caractérisent également
par une nature ordinaire bien préservée : le réseau de haies et de fossés en eau y est bien conservé. La différence consiste en la
présence plus marquée de parcelles agricoles d’affinité prairiale assimilables dans la majorité des situations à des friches herbacées
post-culturales (anciennes parcelles viticoles à l’abandon et colonisées par des espèces herbacées majoritairement vivaces).
 Il ressort de ce bref descriptif des zones agricoles de la commune, trois grands enjeux relatifs à la préservation des structures végétales encore présentes au sein
des parcelles agricoles :
 Enjeu de préservation des arbres isolés au sein du parcellaire viticole ;
 Enjeu de préservation des fossés en eau (ceux-ci bien visibles sur la carte « Milieux naturels et semi-naturels du territoire communal»
donnée ci-avant) et des végétations associées ;
 Enjeu de préservation des haies herbacées, arbustives et/ou arborées.
Un enjeu supplémentaire lié à la présence de l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) au sein du parcellaire viticole du sud-est de la commune (lieux-dits « les Grandes
Garrigues », les « Mattès Nègres » et « Grange Neuve ») doit également être pris en compte. La conservation de l’espèce repose principalement sur la présence de parcelles
herbacées telles que les jachères viticoles ou les cultures de légumineuses (Luzerne, Sainfoin…) qui sont attractives.

Parcellaire viticole au lieu-dit les « Grandes Garrigues ».
On note la présence d’un arbre isolé.

Milieu d’affinité prairial au lieu-dit « Piaure ».

Vue sur le parcellaire viticole au lieu-dit « le Grand Étang », à proximité du château de
la Borie. On note la présence d’ilots boisés, d’arbres isolés…

Truffière de Chêne vert au lieu-dit « les Grandes garrigues ».
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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MILIEUX AGRICOLES
Description

Friche prairiale post-cultural au niveau du parcellaire agricole situé en bordure du Lez, au lieu-dit « le Colombier ».

Parcelle prairiale bordée de haies arbustives et composés de Canne de Provence au
lieu-dit « le Colombier ».

Prairie en bordure des boisements alluviaux du Lez au lieu-dit « les Pannelles ».

Culture de lavande au nord de la commune au lieu-dit « Les Gravennes », au nord-est Vue générale sur la « Plaine d’avril » où l’on observe la présence de nombreuses haies
arbustives et arborées.
de la commune.
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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MILIEUX AGRICOLES
Description

Terre cultivée et haie arbustive et arborée au niveau de la « Plaine d’avril »

Fossé en eau et alignements de grands arbres
au niveau du parcellaire agricole de la « Plaine d’Avril ».

Fossé en eau et végétation aquatique au lieu-dit « les Paluds » - Milieu potentiellement
Vue général sur le parcellaire agricole au sud de la « Plaine d’avril »
au lieu-dit « les Paluds ».
très riche en espèces protégées : amphibiens, odonates, reptiles, etc.
Intérêt pour la faune et la flore (généralités)
Les terres cultivées
Les terres arables sont le lieu de vie d’une flore inféodée aux milieux agricoles (appelées espèces messicoles). Pour la faune, ces espaces créent des habitats de vie
potentiels (le plus souvent en bordure des cultures, dans les bandes enherbées, dans les haies où plus rarement dans les cultures elles-mêmes) pour les reptiles ou de petits
mammifères comme le Muscardin, le Campagnol des champs et le Rat des moissons. Toutefois, l’installation de ces espèces ne pourra se faire que si la ressource alimentaire
est disponible. Ces vastes espaces ouverts représentent par ailleurs une zone de recherche de nourriture (céréales et fruits) pour certaines espèces d’oiseaux et de
mammifères, ainsi qu’un territoire de chasse pour certains rapaces comme le Circaète Jean-le-Blanc, voire de vie pour des espèces tel le Busard cendré qui peut nicher dans
les cultures de céréales.
Le nombre d’espèces floristiques et faunistiques susceptibles de se développer sur les parcelles cultivées ou de les utiliser ponctuellement en particulier pour l’alimentation,
augmente avec la diversité des types de cultures, la présence d’éléments structurants (haies, lisières…) et d’une nature ordinaire préservée.
Les vergers et truffières
Les vergers traditionnels et gérés de manière extensive peuvent constituer un milieu favorable pour plusieurs espèces végétales et animales, autant dans les arbres
qu’au sol. Au sein de ce milieu, des espèces d’oiseaux devenues rares comme la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), non recensée sur la commune mais potentielle, côtoient
des espèces plus communes comme la Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus), la Sittelle torchepot (Sitta europaea) ou encore l’Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). Des
espèces migratrices, telles que le Torcol fourmilier (Jynx torquilla) ou la Huppe fasciée (Upupa epops) trouvent en ce lieu un endroit pour nicher. Les nombreux perchoirs,
que sont les branches ou les piquets de clôture, facilitent la recherche de nourriture. De même que les nombreuses cavités des vieux arbres représentent autant de
possibilités de nidification, aussi bien pour les oiseaux que pour certaines espèces de Chauve-souris.
Dans le cas des vergers exploités extensivement, se développe au pied des arbres une végétation herbacée d’affinité prairiale qui peut abriter de nombreuses espèces
d’invertébrés. Ces invertébrés contribuent au bon fonctionnement de la chaine trophique et favorisent la présence d’un cortège diversifié d’oiseaux et de chauves-souris. La
fauche raisonnée de la végétation permet le développement d’une flore elle aussi diversifiée, parfois porteuse d’un statut de protection et/ou de rareté-menace comme c’est
le cas de la Gagée des champs (Gagea villosa), protégée au niveau national. Enfin, les vergers non-traités sont des territoires de chasse très fréquentés par les chauvessouris. Elles peuvent par ailleurs contribuer à limiter les populations de certains insectes xylophages et phytophages.
 Le verger n’est pas uniquement un lieu de production de fruits, mais constitue bel et bien un écosystème ou vivent, chassent et se reproduisent plusieurs espèces animales
et végétales.
Les milieux prairiaux (incluses les friches prairiales post-culturales)
Les milieux prairiaux constituent un milieu semi-naturel favorable à certaines espèces plus généralement inféodées aux milieux ouverts. A l’instar des espaces cultivés,
ils constituent un territoire de chasse et/ou de vie pour certaines espèces d’oiseaux qui sera d’autant plus fréquenté si des végétations buissonnantes et arborées sont
présentes à proximité. Les prairies constituent un milieu de vie favorables à certains mammifères comme le Campagnol agreste (davantage dans les prairies humides à
hautes herbes), le Campagnol terrestre ou encore la Belette.
La présence de haies autour des parcelles (on parle alors de système bocager) contribue à enrichir significativement le nombre d’espèces pouvant fréquenter les
prairies. La diversité de la flore prairiale sera fonction du gradient trophique : plus le sol sera eutrophe, c'est-à-dire riche matières carbonées, azotées et/ou phosphatées,
plus le nombre d’espèces sera faible.
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Flore

Oiseaux

Espèces à enjeux potentiellement présente ou avérée (*)
Reptiles
Amphibiens
Mammifères

Ammi élevé (Ammi majus),
Outarde canepetière (Tetrax
tetrax), Tarier des prés
Aspérule des champs
(Asperula arvensis), Bifora
(Saxicola rubetra), Pipit
rayonnante (Bifora radians),
farlouse (Anthus pratensis),
Bruant proyer (Emberiza
Buplèvre à feuilles rondes
(Bupleurum rotundifolium), calandra), Alouette Lulu (Lullula
Vélar d'Orient (Conringia
arborea), Faucon kobez (Falco
orientalis), Pied-d'alouette
vespertinus), Pie-grièche
pubescent (Delphinium
écorcheur (Lanius collurio),
pubescens), Diplotaxe des
Milan royal (Milvus milvus),
vignes (Diplotaxis viminea),
Bondrée apivore (Pernis
Échinaire à têtes (Echinaria apivorus), Chevêche d'Athéna*
capitata), Vipérine des
(Athene noctua)…
Pyrénées (Echium
asperrimum), Érodium acaule
(Erodium acaule), Jusquiame
noire (Hyoscyamus niger),
Croix de Malte (Tribulus
terrestris), Ortie à pilules (Urtica
pilulifera)…

Insectes

A la faveur des fossés en eau : Campagnol agreste (Microtus
Alyte accoucheur (Alytes
agrestis), Mulot sylvestre
obstetricans), Rainette
(Apodemus sylvaticus)…
méridionale (Hyla meridionalis)

-

Une carte des milieux agricoles de la commune est proposée page suivante.

-
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Figure 28 : carte des milieux agricoles du territoire communal
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5. MILIEUX URBANISES ET AUTRES ESPACES ARTIFICIALISES
MILIEUX URBANISES ET AUTRES ESPACES ARTIFICIALISES
Description
Suze-la-Rousse se caractérise par une dynamique d’urbanisation vraisemblablement forte et source d’impacts sur les milieux naturels de la commune ainsi que sur
le bon fonctionnement de la trame verte et bleue locale (voir au chapitre « Continuités écologiques du territoire communal » pour plus de détails).
On note tout d’abord la présence, en périphérie du bourg historique, de lotissements récents qui s’étalent au dépend des terres agricoles périphériques. On note
également la présence de plusieurs autres pôles secondaires d’urbanisation actuellement en voie d’extension :
 Un pôle d’urbanisation qui s’étend depuis le hameau de Saint-Torquat au nord jusqu’au lieu-dit de « Piépalat » au sud en passant par « le
Cairon » et qui forme aujourd’hui un ensemble urbanisé d’un seul tenant. Cet ensemble jouxte au sud le site Natura 2000 FR8201676 «
Sables du Tricastin ». Certaines habitations se situent dans ce site ;
 Un pôle d’urbanisation aux lieux-dits « Bellevue », « Malbois » et « les Pâties », autrefois fragmentaire mais dont les unités
d’urbanisation tendent aujourd’hui à s’agglomérer en raison de la densification de l’urbanisation sur ces secteurs, accentuant
conséquemment la fragmentation du massif forestier environnant ;
 Un pôle à l’est du lieu-dit « les Paluds », aux environs de la chapelle Saint-sauveur également en voie d’extension au détriment
notamment des milieux forestiers environnants ;
 Un pôle d’implantation linéaire en bordure de la route départementale D869 dont le rapprochement des habitations tend à former une
barrière aux déplacements de la faune terrestre depuis et en direction de la vallée du Lez.
Enfin, plusieurs fermes et maisons isolées ponctuent les terres agricoles de la commune.
Si comme nous venons de le voir, le développement de l’urbanisation apparait problématique sur certains secteurs, les lotissements périphériques au bourg, tout comme
les hameaux et habitations isolés du parcellaire agricole, offrent toutefois de multiples milieux favorables à la présence d’une flore et d’une faune anthropophile
diversifiée : espaces verts publics, massifs et plantations privées sont nombreux. Le bourg historique de Suze-la-Rousse héberge plusieurs vieux murs en pierres, des
vieux bâtiments dont certains abandonnés pouvant servir d’abris notamment à certains rapaces nocturnes et à des Chauves-souris.
 Le principal enjeu qui ressort de ce constat est celui du contrôle de l’étalement de l’urbanisation à l’endroit des quatre pôles secondaires d’urbanisation précédemment
énoncés qui s’avère consommateur de terres agricoles, source de fragmentation des milieux naturels et qui fragilise la trame verte et bleue communale.

Vue sur le bourg et les lotissements périphériques de Suze-la-Rousse.

Ruelle dans le bourg historique de Suze-la-Rousse.

Aspect d’un lotissement situé au sud du bourg historique.
Photos prises sur site – ECOTER 2016

126
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

MILIEUX URBANISES ET AUTRES ESPACES ARTIFICIALISES
Description

« Dent creuse » au niveau du lotissement situé au sud du bourg historique.
Muret aux qualités écologiques.

Habitation isolée, bosquets et fourrés, au sein du parcellaire viticole
au lieu-dit les Grandes garrigues.

Habitations au lieu-dit « Bellevue ».

Zone constructible et urbanisation en cours
au cœur du massif forestier au lieu-dit « Malbois ».

Constructions récentes au sud du lieu-dit « Saint-Torquat ». Les murs de parpaings
Lotissement au lieu-dit « le Cairon » qui s’est développé au détriment des milieux
sont très problématiques en termes de fonctionnalité écologique, en plus de poser des
forestiers environnants et qui jouxte le Natura 2000 FR8201676 « Sables du
questions sur l’impact paysager.
Tricastin ». Clôtures hermétiques impactant la transparence écologique des parcelles.
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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MILIEUX URBANISES ET AUTRES ESPACES ARTIFICIALISES

Habitations récentes au hameau de Saint-Torquat.

Habitations récentes au nord du Lez, en bordure de la route de Bigary.
Développement de l’urbanisation aux environs de la chapelle Saint-Sauveur.
Intérêt pour la faune et la flore (généralités)
Les secteurs urbanisés offrent de multiples habitats et lieux de vie aux espèces animales dites « anthropophiles » et végétales. Chaque secteur présente des contraintes
et des atouts différents selon le type d’habitat considéré (logement collectif, maison pavillonnaire…) et l’époque à laquelle il fut construit.
Les maisons traditionnelles, en pierres apparentes, que l’on observe au sein de certains hameaux et dans le bourg du village, les bâtiments en ruine, les vieux murets en
pierres sèches, les granges et hangars dispersés au sein du parcellaire agricole offrent des zones favorables à certaines espèces. Les interstices des vieux murs peuvent
être colonisés par des espèces végétales rupicoles et être utilisés par des chauves-souris comme la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), des oiseaux communs tel
le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros). Les greniers et combles des vieux bâtiments constituent un habitat pour certains oiseaux, en particulier pour des rapaces
nocturnes tels que la Chouette hulotte (Strix aluco). Ces espaces peuvent également être utilisés par plusieurs espèces de mammifères, notamment par :
 Des chauves-souris comme l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et plusieurs espèces de
Rhinolophes en période de parturition ;
 De petits mustélidés tels que la Fouine (Martes foina) ou de petits rongeurs tels que le Lérot (Eliomys quercinus).
La présence d’espaces verts publics et privés (gazons et massifs ornementaux arbustifs et/ou arborés…) au sein du bourg du village, offre des habitats à la faune volante
et terrestre, en particulier aux insectes, oiseaux et petits mammifères tel que le Hérisson, l’Écureuil et le Mulot. Ces espaces verts constituent par ailleurs une trame
verte partielle particulièrement intéressante au niveau des hameaux et habitations situés au sein du parcellaire agricole.

Les combles et greniers des bâtiments traditionnels, les hangars et appentis ouverts, les vieux bâtiments lorsqu’ils sont accessibles constituent un habitat favorable à certaines
espèces d’oiseaux et de chauves-souris dont certaines peuvent être rares.
Photos prises sur site – ECOTER 2016
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Intérêt pour la faune et la flore (généralités)

Vielles bâtisses au sein du parcellaire viticole au nord de la commune, au lieu-dit « Planterol » (photo de gauche), et au sud de la commune au lieu-dit « les Mattès Nègres »
(photo de droite). Elles peuvent être utilisées par plusieurs espèces de chauves-souris notamment comme gîte ou des chouettes.

Jardin végétalisé dans un lotissement en périphérie du bourg, favorable à la présence
du faune anthropophile diversifiée.

Les espaces verts associés aux habitations du parcellaire agricole constituent une
trame verte partielle particulièrement intéressante pour la faune volante.

Vieux mur végétalisé dans bourg de Suze-la-Rousse. La présence d’interstices entre
Les bords de trottoirs, de murs et les interstices pavés abritent une flore souvent
les pierres est favorable au développement d’espèces végétales (plantes à fleurs et commune mais qui contribue à la biodiversité ordinaire de la commune. Ce cliché a été
pris dans le bourg de Suze-la-Rousse.
mousses) indigènes lesquelles contribuent à la biodiversité ordinaire de la commune.
Photos prises sur site – ECOTER 2016

Une carte des milieux urbanisés est proposée ci-après.
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Figure 29 : carte des milieux urbanisés et autres milieux artificialisés de la commune
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I. Fonctionnalité écologique sur le territoire communal et ses environs
QUELQUES DEFINITIONS
Corridors écologiques : L’article R371-19 du code de l’environnement définit les corridors écologiques comme les « espaces qui assurent des connexions entre
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. [Ils] peuvent être linéaires,
discontinus ou paysagers ».
Exemples : Cours d’eau ; haies arborées…
Cœurs de nature (ou Réservoir/noyaux de biodiversité) : Zones naturelles à semi-naturelles restées peu altérées par l’activité humaine. Elles constituent des noyaux
de populations à partir desquelles des individus se dispersent, et/ou des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt biologique. Elles possèdent alors les conditions
indispensables au maintien et au fonctionnement d’une biodiversité locale.
Exemples : Forêts naturelles de feuillus ; large cours d’eau ; marais…
Connectivité biologique (ou perméabilité biologique) : Mesure des possibilités de mouvement des organismes entre les taches de la mosaïque paysagère. Elle est
fonction de la composition du paysage, de sa configuration (arrangement spatial des éléments du paysage) et de l’adaptation du comportement des organismes à ces
deux variables.
Matrice paysagère : Ensemble des milieux environnants dans lesquels un groupe fonctionnel peut trouver ponctuellement un intérêt (zone de repos, de gagnage).
Exemples : tissu urbain, zones cultivées…
Zones tampons : Zones de transition entourant une zone sensible (protégeant les cœurs de nature et corridors des influences extérieures).
Exemples : Large bande de lisière, milieux semi-ouverts autour d’une forêt…
Point de conflit : On parle de point de conflit lorsque les déplacements de la faune ou plus largement une continuité écologique sont interrompus ou contraints par
l’existence d’une infrastructure, en général linéaire (Rogeon, MNHN, 2011). Ces éléments responsables d’une fragmentation écologique, peuvent prendre différentes
formes : route, voie ferrée, ligne électrique, infrastructure grillagée, etc.

1. PREAMBULE
La plupart des espèces réalisent des cycles biologiques annuels. Dans la réalisation de ces cycles, les
espèces sont amenées à se déplacer pour plusieurs raisons :






Pour la migration entre les territoires de vie d’hivernage et ceux d’estivage. Ces migrations peuvent
représenter quelques dizaines de mètres (amphibiens, reptiles, etc.) à plusieurs centaines voire milliers
de kilomètres (oiseaux, chauves-souris, etc.).
Pour essaimer : les jeunes très souvent quittent le territoire déjà occupé par les parents à la recherche
de nouveaux territoires. Ces déplacements sont souvent locaux ou à l’échelle d’un territoire supracommunal.
Pour rechercher de la nourriture. Ainsi, de nombreux animaux vont circuler dans la journée ou au cours
de la saison, à la recherche de territoires ou lieux d’alimentation. Beaucoup d’espèces vont se limiter à
quelques mètres carrés ou quelques hectares, mais certains oiseaux ou certaines chauves-souris
pourront ainsi se déplacer de plusieurs kilomètres chaque jour.
Etc.

Pour réaliser ces déplacements et ces cycles saisonniers, les espèces ont besoin :






De « routes » autrement appelées corridors écologiques, qui permettent à l’animal de se déplacer en
toute sécurité et aisément. Certaines espèces sont ainsi « incapables » de se déplacer dans certains
milieux : par exemple, une salamandre ne pourra pas traverser une rivière, certaines chauves-souris sont
incapables de se repérer dans les grandes cultures, etc.
De lieux de refuges ou repos, régulièrement répartis. Soulignons que, pour certaines espèces, ces
refuges peuvent être fortement anthropisés.
De lieux de reproduction. Ainsi, de nombreux se déplaceront d’espaces boisés (lieu d’hivernage) vers
les indispensables points d’eau (lieu de reproduction).
Etc.

L’aménagement du territoire doit viser à maintenir, voire améliorer la qualité de ces milieux de
vie ou de déplacement qui constituent la « Trame verte et bleue ». Ces aspects fonctionnels sont
indispensables au maintien de la biodiversité. Ils sont rarement une contrainte, plutôt un enjeu à
intégrer dans la « construction d’un territoire » et peuvent même devenir une vitrine et un lieu de loisir
pour la population locale.
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2. MISE EN COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
Pour rappel, la Trame verte et bleue (TVB) constitue l’un des projets phares du Grenelle de
l’Environnement. Ces aspects sont développés au sein de deux documents réglementaires principaux
qu'il est important de prendre en compte dans le cadre du PLU de la commune Suze-la-Rousse :


Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

En complément des politiques de sauvegarde des espaces et des espèces, la France s’est engagée
au travers des lois « Grenelle de l’environnement » dans une politique ambitieuse de préservation
et de restauration des continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces qui
vise à enrayer cette perte de biodiversité. Cette politique se décline régionalement au sein des SRCE.
Les SRCE ont aussi pour objectif de définir la trame verte et bleue régionale à travers
l’identification :




De réservoirs de biodiversité : ils correspondent aux périmètres de protection et d’inventaire du
patrimoine naturel (APPB, Réserves naturels, cœur des Parcs nationaux, réserves forestières
biologiques, SIC/ZSP, ZNIEFF 1 & 2…) ;
D’espaces tampons : il s’agit d’espaces support de la fonctionnalité écologique du territoire
reconnaissant et valorisant la contribution de la nature « ordinaires » aux continuités écologiques ;
De corridors écologiques dont certains d’importance régionale. Ces corridors pointent un enjeu de
maintien et/ou de remise en bon état de lien entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces tampons.

Rappelons ici que les SRCE sont opposables aux documents d’urbanisme tels que les PLU.
 L’Assemblée plénière du Conseil régional du 19/06/2014 a adopté le SRCE de la région
Rhône-Alpes (Version 1) ainsi que la nouvelle stratégie régionale en faveur de la biodiversité.


Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) :

Le Schéma de cohérence territorial est un document d’urbanisme qui détermine à l’échelle
intercommunale un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques
sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial,
d’environnement et de paysage. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000.
 La commune de Suze-la-Rousse n’est rattachée à aucun SCoT au moment de la rédaction de
ce dossier.

3. PRISE EN COMPTE DU SRCE DE LA REGION RHONE‐ALPES
Présentation générale du SRCE de la région Rhône-Alpes
Le SRCE de la région Rhône-Alpes comprend :
A) Une carte générale de « Spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques les
grands enjeux à l’échelle régionale » ainsi qu’une autre qui localise les « Secteurs prioritaires
d’intervention » du SRCE rhônalpin. Ces cartes sont données ci-dessous :
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Suze-laRousse
Carte de « Spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques les grands enjeux à l’échelle régionale » extraite du SRCE de la région Rhône-Alpes

Suze-laRousse
Carte des « Secteurs prioritaires d’intervention du SRCE rhônalpin ».
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B) Une cartographie au 1/100 000ème, à portée réglementaire, des enjeux régionaux relatives
aux continuités écologiques qui traduit les atouts et menaces qui pèsent sur la trame verte et bleue
régionale. Elle a été construite avec la volonté d’établir une carte nuancée distinguant les secteurs
soumis à des risques – potentiels ou avérés - de ruptures des continuités écologiques, relevant donc
plutôt d’un enjeu de remise en bon état, et les secteurs globalement fonctionnels (dans une vision
d’échelle régionale) relevant quant à eux plutôt d’un enjeu de maintien.
Cette carte à l’échelle du territoire du Suze-la-Rousse est donnée page suivante.
C) Une définition de 8 enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques. Ceux-ci peuvent être résumés de la manière suivante :
Enjeu 1 : L’étalement urbain et l’artificialisation des sols
Il est fait le constat d’une forte dynamique d’urbanisation au niveau des vallées, des espaces périphériques des grandes et
moyennes agglomérations. L’objectif est de limiter les impacts du développement urbain sur les espaces naturels (et
agricole) en favorisant une densification des villes, une reconquête des villages et l’évolution des formes urbaines à dessein de
maîtriser l’étalement urbain ;
Enjeu 2 : L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame verte et bleue
Il est fait le constat que le territoire Rhônalpin possède un réseau dense d’infrastructures linéaires de transport (réseau
routiers, voies ferrées, voies navigables…) et d’infrastructures aériennes (lignes à haute tension, câbles de remontées
mécaniques…). L’enjeu est ici :
– De faire précéder tout nouveau projet d’infrastructures d’une étude d’impact intégrant un volet « Fonctionnalités
écologiques » afin de s’assurer de la cohérence et de l’intégration optimale de la Trame verte et bleue ;
– De restaurer si possible les continuités écologiques, ou de compenser leurs effets, en ce qui concerne les
infrastructures existantes.
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Figure 30 : carte des fonctionnalités écologiques à l'échelle du territoire - Extrait du SRCE
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Enjeu 3 : L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une Trame verte et bleue fonctionnelle
« L’Agriculture et la gestion forestière, par l’importance des surfaces concernées et leur rôle dans l’entretien de certains habitats,
participent directement à la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques ». Il est également souligné que « la
richesse et la dynamique de la biodiversité régionale » est « liée à la qualité et à la diversité des espaces de nature
ordinaire » qui précisément s’appuient sur les espaces agricoles et forestiers. Les enjeux pour le SRCE sont de maintenir et
renforcer :
– Le réseau existant des milieux ouverts et les structures écopaysagères agricoles composées d’une mosaïque de
milieux ouverts et fermés qui tendent à disparaitre au profit d’une uniformisation privilégiant l’une ou l’autre de ces
composantes ;
– La qualité des écosystèmes forestiers où il est stipulé que la fonctionnalité des écosystèmes forestiers est assurée par
la diversité des structures et des organisations forestières.
Enjeu 4 : L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces de mobilité
« A l’instar des milieux terrestres, les milieux aquatiques souffrent de discontinuité et de cloisonnement » en raison d’un « certain
nombre d’activités et d’aménagements liés à […] la gestion de l’eau (barrages, seuils, hydroélectricité…) ainsi qu’à la protection
des biens et des personnes (endiguement de berges, recalibrage…) […] ». L’importance des espaces d’interface entre
milieux aquatiques et terrestres (forêts riveraines et forêts alluviales…), souvent riches mais très vulnérables, est également
soulignée. Il est rappelé qu’ils constituent des supports de la trame verte terrestre. Les enjeux pour le SRCE sont de
maintenir ou de restaurer la continuité longitudinale et la mobilité latérale des cours d’eau.
Enjeu 5 : Les spécificités des espaces de montagne en Rhône-Alpes
Il est fait le constat que la région Rhône-Alpes se caractérise par la présence de 3 massifs montagneux (Alpes, Jura et Massifcentral) dont les territoires s’inscrivent dans des « logiques de développement plurielles, qui renvoient à des systèmes
territoriaux multiples ». L’enjeu « Montagne » apparait transversal par nature. Il intègre, avec une intensité variable selon les
massifs, des problématiques d’aménagement, d’urbanisation, d’utilisation des ressources…
Enjeu 6 : L’accompagnement du développement des énergies renouvelables
L’enjeu énergétique pour la région Rhône-Alpes est une priorité qui s’est concrétisée par le lancement, en 2010, d’études
préalables au Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE). L’objectif de ce schéma est de « définir les orientations et les
objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation
au changement climatique ». L’enjeu du SRCE est de veiller à la mise en cohérence entre les objectifs cités ci-dessus et
les impératifs de préservation de la qualité des écosystèmes et de la biodiversité.
Enjeu 7 : Intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance
Il est fait le constat de la nécessité de mieux coordonner les politiques publiques pour une meilleur prise en compte de la
biodiversité et des continuités écologiques. L’enjeu, pour le SRCE, et de « mettre en place un système de gouvernance visant
à harmoniser l’intervention des différents acteurs » en particulier à l’échelle des documents d’urbanismes (SCot et PLU).
Enjeu 8 : Le changement climatique et son impact sur la biodiversité
« Pour la région Rhône-Alpes, la hausse de la température mesurée au cours du 20è siècle est d’environs + 1°c ». L’enjeu pour
le SRCE est d’intégrer les problématiques liées aux déplacements d’espèces qui seraient contraintes de migrer à la recherche
conditions favorables à leur développement en cas de hausse trop importante des températures. Dans un tel contexte, la
disponibilité en corridors apparait en effet encore plus cruciale.

D) Un plan d’actions stratégique qui s’appuie sur 7 grandes orientations (elles-mêmes déclinées
en objectifs) devant permettre de préserver ou de remettre en bon état les continuités écologiques
identifiées tout en prenant en compte les enjeux d’aménagement du territoire et les activités humaines.
Parmi ces 7 orientations, soulignons les suivantes :
Orientation 1 : Prendre en compte la rame verte et bleue dans les documents d’urbanismes
Dans ce cadre, le SRCE présente des mesures à portée réglementaire qui doivent être intégrées
dans les documents d’urbanisme :
– Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité : les collectivités locales,
par l'application des outils règlementaires et cartographiques issus de leurs documents d'urbanisme et projets
d'aménagement, doivent limiter l'étalement urbain, l'artificialisation des sols et les infrastructures au niveau des réservoirs
de biodiversité ;
– Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance : les collectivités locales sont incitées à
maintenir la vocation agricole, forestière ou naturelle de leurs espaces perméables, et à économiser leur foncier afin de
préserver ces derniers ;
– Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de l’urbanisation : les documents d'urbanisme - SCoT,
PLU et PLUi (intercommunaux) - précisent les principes de connexion identifiés par le SRCE, chacun à leur échelle, pour
atteindre une délimitation cadastrale au niveau des PLU. Ils délimitent ainsi les espaces à préserver de toute urbanisation,
en veillant notamment à une cohérence avec les territoires voisins ;
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– Préserver la trame bleue : les collectivités locales, via leurs documents d'urbanisme et leurs projets d'aménagement,
préservent l'ensemble des éléments identifiés par la Trame bleue (cours d'eau classés, espaces de mobilité et de
fonctionnement des cours d'eau, zones humides…) en leur garantissant une vocation des sols appropriés et en
définissant, dans la mesure du possible, des espaces de non constructibilité ;
– Éviter, réduire et compenser l’impact des projets d’aménagement sur la Trame verte et bleue : Les évaluations
environnementales et les études d'impact constitueront des moyens privilégiés pour appréhender le maintien des
fonctions écologiques dans les projets et documents d'urbanisme locaux (PLU et cartes communales). Le cas échéant,
une renaturation d'espaces artificialisés pourra s'avérer une mesure compensatoire acceptable ;
– Décliner et préserver une « Trame verte et bleue urbaine » : les collectivités sont incitées à identifier leurs Trames
vertes et bleues « urbaines » et à mobiliser leurs outils règlementaires en vue de leur protection et de leur restauration. Il
s'agit ainsi de favoriser des connexions entre les espaces de nature urbains et ceux situés en périphérie, sans toutefois
que ces connexions ne constituent des pièges pour la faune qui s'y aventurerait.
Orientation 3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers.
Les espaces agricoles et forestiers sont reconnus et mis en valeur pour leur rôle fondamental de supports tant de la
qualité que de la fonctionnalité de la Trame verte et bleue de Rhône-Alpes pour le long terme. L’orientation n°3 est alors destinée
à préserver et à améliorer leur perméabilité en :
– Préservant le foncier agricole et forestier, support fondamental de la Trame verte et bleue : les documents
d’urbanisme, ainsi que l’ensemble des politiques publiques mises en cohérence au niveau régional, doivent mettre en
œuvre des principes de gestion économe de l’espace afin de préserver le foncier agricole et naturel ;
– Garantissant le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de qualité, favorables à la biodiversité : les documents
d’urbanisme devront valoriser et protéger l’ensemble des structures paysagères favorables aux déplacements des
espèces (haies, bosquets, bandes enherbées,…) et existantes au sein des espaces agricoles ;
– Assurant le maintien du couvert forestier et la gestion durable des espaces boisés : les modes de gestion forestière
favorables à la biodiversité sont encouragés à travers les politiques forestières (orientations régionales forestières,
schémas régionaux d’aménagement ou de gestion,…) et en lien avec les acteurs de la gestion forestière en RhôneAlpes ;
– Préservant la qualité des espaces agro-pastoraux et en soutenant le pastoralisme de montagne : l’utilisation de
pratiques extensives et traditionnelles de pâturage et de pratiques respectueuses de la faune sauvage sont encouragées
pour maintenir la qualité de ces espaces.
Orientation n°7 : Conforter et faire émerger des territoires de projet en faveur de la trame verte et bleue
Des secteurs d’intervention prioritaires sont identifiés pour les six premières années de mise en œuvre du SRCE. Il s’agit
au travers de démarches contractuelles de mobiliser prioritairement les financements, les moyens techniques et les dispositifs
sur ces secteurs. Le SRCE présente les démarches contractuelles déjà engagées sur la région, qu’il faudra soutenir
voire renforcer : 6 contrats corridors sont en cours et 8 en phase d’étude préalable.
Le SRCE identifie également 12 secteurs pour lesquels il est encouragé la mise en place de démarches opérationnelles. Ces
secteurs sont identifiés vis-à-vis des enjeux cumulés sur le territoire.
Enfin, 7 territoires sont avancés comme « territoires de vigilance vis-à-vis du maintien et/ou de la remise en bon état des
continuités écologiques ». Pour ces territoires, il s’agit d’assurer une vigilance particulière au maintien de la TVB et un
soutien aux démarches de planification et d’urbanisme.

Intégration du SRCE de la région Rhône-Alpes
(ix) Carte « Spatialisation des enjeux régionaux relatifs aux
continuités écologiques en Rhône-Alpes »

D’après cette carte, la commune de Suze-la-Rousse se situe dans un territoire à dominante naturelle
et agricole où est défini un enjeu de maintien de la fonctionnalité écologique.
Elle jouxte également des territoires où s’observent un fort développement de l’urbanisation diffuse qui
se traduit par des phénomènes d’étalement urbain et de mitage du territoire. Un « enjeu de
maintien des continuités écologiques » est alors défini.
(x) Carte « Secteurs prioritaires d’intervention du SRCE
rhônalpin »

D’après cette carte, la commune de Suze-la-Rousse n’apparait dans aucun des secteurs
prioritaires d’intervention. Elle se situe à l’interface :



D’espaces perméables aux continuités écologiques fonctionnelles et assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de
biodiversité (moitié nord du territoire communal) ;
De grands espaces agricoles participant de la fonctionnalité du territoire.
(xi) Carte « Fonctionnalités écologiques à l’échelle du
territoire »
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Cette carte met en évidence plusieurs éléments fonctionnels au sein de la commune :









Les massifs boisés de la moitié nord de la commune correspondant au site Natura 2000 FR8201676
« Sables du Tricastin » ainsi que le massif boisé environnant le château de Suze-la-Rousse, sont
reconnus comme constituant des « Réservoir de biodiversité » avec pour objectif associé la
préservation où la remise en état ;
La plaine d’avril, l’étang Saint-Louis, le cours du Lez et de l’Hérin ainsi que leurs abords sont
reconnus en tant que zones humides officielles avec pour objectif associé la préservation où la remise
en état ;
Un objectif de remise en état est associé au cours d’eau du Lez ;
Un objectif de préservation est associé au cours d’eau de l’Hérin et au ruisseau du Béal ;
Les abords immédiats des cours d’eau de la commune ainsi que de certains fossés en eau (par
exemple le grand fossé au lieu-dit « Sainte-Marie » au nord-est de la commune) sont reconnus comme
« Espaces perméables liés au cours d’eau » ;
Les milieux naturels, semi-naturels ou agricole situés en bordure immédiate du Lez et au contact
des massifs boisés du nord de la commune présente une « Forte » perméabilité ;
Une part significative du parcellaire agricole est reconnue comme présentant une perméabilité faible.
(xii) Prise en compte des enjeux du SRCE

Comme cela a déjà été évoqué au chapitre « Occupation du sol et biodiversité » et compte-tenu des
caractéristiques de la commune (taille, nombre d’habitants, types d’occupation du sol…), Suze-laRousse s’avère plus particulièrement concernée par trois enjeux :




Enjeu n°1 : L’étalement urbain et l’artificialisation des sols
Enjeu n°3 : Accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une Trame verte et bleue fonctionnelle ;
Enjeu n°4 : L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces de mobilité. À l’échelle de
Suze-la-Rousse, cet enjeu se rapporte essentiellement à la conservation des milieux naturels, en particulier forestiers
(ripisylves…), contigus aux cours d’eau.

La commune est également concernée par les enjeux 2 et 5, mais dans une moindre mesure.
 Il est important de conserver ces grands points à l’esprit. En effet, le diagnostic ainsi formulé
constitue le fil conducteur d’une réflexion qui doit être menée à plus grande échelle, en
particulier à celle de la commune qui devra intégrer ces enjeux à son PLU. En particulier, le
zonage de la commune devra permettre d’intégrer cette composante à l’ensemble des zones qu’elles
soient naturelles et forestières (N), mais aussi agricoles (A), urbaines (U) ou à urbaniser (AU) pour
lesquelles le zonage pourra être affiné et des secteurs indicés définis.

4. ANALYSE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE COMMUNALE
La carte présentée ci-après permet d’appréhender les fonctionnalités écologiques à l’échelle de la
commune de Suze-la-Rousse.
Principaux corridors et éléments relais de la trame verte
A) Deux principaux corridors écologiques, représentés par une trame verte et bleue fonctionnelle,
s’observent sur la commune de Suze-la-Rousse.
Le premier corridor est celui de la trame verte et bleue que dessinent le Lez, l’Hérin et les milieux
naturels, majoritairement forestiers, associés. Il s’agit d’un corridor vraisemblablement fonctionnel,
relativement large à certains endroits mais beaucoup plus ténu à d’autres (en particulier au lieu-dit le
Colombier ou aux nord-est de la commune), qui permet des échanges depuis les massifs montagneux
du pays de Dieulefit jusqu’à la vallée du Rhône (et inversement). Il s’agit donc d’un corridor majeur
d’importance départementale.
Le second corridor s’appuie sur la trame verte qu’offrent les milieux naturels forestiers de la moitié
nord de la commune et identifiés par le SRCE de la région Rhône-Alpes comme constituant des
« Réservoirs de biodiversité ». Ce corridor permet des liaisons nord/sud depuis le l’étang SaintLouis jusqu’au Lez (et inversement). Il s’agit d’un corridor jouant un rôle majeur à l’échelle de la
commune car autorisant des changes entre deux réservoirs de biodiversité où se concentrent de
nombreuses espèces végétales et animales porteuses d’un fort intérêt patrimonial. L’état de
conservation de ce corridor peut être considéré comme globalement bon sauf au sud de celuici en raison du développement du hameau aux environs de la Chapelle Saint-Sauveur (voir ci-après
le paragraphe « Problématiques fonctionnelles : espaces peu perméables et obstacles aux
déplacements »).

138
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

 La présence de ces deux corridors, encore fonctionnels, sur la commune constitue un enjeu
majeur que le PLU devra bien intégrer. Un objectif de préservation doit leur être associé. En
outre, la préservation du corridor reliant l’étang Saint-Louis à la vallée du Lez, soit deux entités
identifiées comme étant des réservoirs de biodiversité, s’avère de la responsabilité de la
commune.
B) Les fossés en eau, les milieux prairiaux, les haies, les milieux boisés ainsi que les truffières
du parcellaire agricole constituent des espaces relais de la trame verte et bleue (voir carte ciaprès). Ils offrent un réseau plus ou moins fragmentaire à la base d’une trame verte et bleue
discontinue qui contribue à faciliter la traversée des grands parcellaires agricoles de la commune, en
particulier de la moitié sud :
On pourra distinguer 4 principaux corridors :





Un corridor d’orientation nord/sud au niveau de la plaine d’avril porté par la présence de nombreuses
haies, de plusieurs alignements d’arbres ainsi que par la présence d’un réseau connecté de fossé en
eau ;
Un corridor d’orientation nord/sud représenté par le ruisseau du Béal et ses milieux naturels
associés ;
Un ensemble de plusieurs petits corridors d’orientation essentiellement nord/sud au niveau du
parcellaire viticole porté par la présence d’un réseau discontinue d’ilots boisés consolidé çà et là par la
présence de truffières ;
Un corridor d’orientation est/ouest au sud de la commune porté par la présence de nombreux fossés
en eau, souvent interconnectés.
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Figure 31 : fonctionnalités écologiques - Analyse de la trame verte et bleue communale
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Figure 32 : fonctionnalité écologiques - milieux relais de la trame verte et bleue
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 Le PLU de la commune devra favoriser la préservation de ces milieux relais (voir carte cidessus) qui jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la trame verte et bleue
communale en facilitant la traversée, par la faune sauvage, des grands parcellaires agricole
plus ou moins perméables en fonction des espèces considérées. Ces milieux augmentent
également les possibilités de connections entre réservoirs de biodiversité.

5. PROBLEMATIQUES FONCTIONNELLES : ESPACES PEU PERMEABLES ET OBSTACLES AUX DEPLACEMENTS
(xiii)Problématique de l’étalement urbain

De manière générale, et comme cela a déjà été soulevé au chapitre « Occupation du sol et
biodiversité », on note une importante problématique d’étalement de l’urbanisation sur plusieurs
secteurs, essentiellement dans la moitié nord du territoire communal. Cet étalement de
l’urbanisation engendre :





Une importante consommation d’espace naturel et secondairement d’espaces agricoles ;
Une fragmentation des milieux naturels, en particulier forestier ;
Une baisse progressive de la perméabilité du territoire communal ;
La création de nombreuses barrières et zones de conflit.

Les secteurs suivants apparaissent particulièrement impactés et sont identifiés sur la carte « « Analyse
de la trame verte et bleue communale » comme étant des « secteurs devant faire l’objet d’une
urbanisation raisonnée » :





Lieux-dits « Bellevue », « les Paties » et « Malbois » où l’on assiste à une fragmentation du massif
forestier, lequel apparait de moins en moins fonctionnel ;
En bordure de la route départementale D869 (problématique de l’urbanisation le long des axes) dont
le rapprochement des habitations tend à former une barrière aux déplacements de la faune terrestre
depuis et en direction de la vallée du Lez ;
Aux environs de la chapelle Saint-Sauveur où le développement de l’urbanisation au sein du massif
forestier environnant a créé une importante barrière aux déplacements de la faune en provenance du
nord de ce qui a été identifié ci-avant comme un corridor d’importance majeur à l’échelle de la commune ;
Au lieu-dit « Saint-Torquat » où l’étalement urbain a également engendré en une important barrière aux
déplacements de la faune en direction ou en provenance du Lez.

Fragmentation du massif forestier
aux lieu-dit « Bellevue », « les Paties » et « Malbois ».

Étalement de l’urbanisation
en bordure de la route départementale D869.

Développement de l’urbanisation
aux environs de la chapelle Saint-Sauveur.

Développement de l’urbanisation
au lieu-dit « Saint-Torquat ».
ECOTER 2016
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 Ce constat entre en contradiction avec l’enjeu n°1 du SRCE de la région Rhône-Alpes qui
concerne « L’étalement urbain et l’artificialisation des sols » et les grandes orientations telles
que définies dans ce document, en particulier les orientations 1 et 3 telles que présentées ciavant.
Il définit un enjeu majeur que le du PLU de la commune de Suze-la-Rousse doit intégrer.
(xiv)Le parcellaire viticole au sud-est du territoire communal

La partie sud-est du parcellaire agricole apparait la moins bien pourvue en terme de d’éléments
relais de la trame verte et bleue. Ainsi, ces espaces peuvent constituer une barrière fonctionnelle
en étant peu perméable aux déplacements de la faune terrestre et pour partie volante (l’absence de
milieux structurants étant problématique en particulier pour les chauves-souris, les insectes, les
reptiles et la petite faune terrestre aux faibles capacités de déplacement) en particulier dans la direction
nord/sud.
 Cela définit un enjeu de reconquête d’une perméabilité longitudinale sur ces secteurs.
(xv) Zones présentant des risques de collisions avec la faune

Plusieurs points d’impact potentiels faune/véhicule sont identifiés au niveau des routes situées à
l’interface de deux corridors positionnés sur une même trajectoire :



4 points d’impact potentiels ont été reconnus sur la route départemental D59 ;
5 points d’impact potentiels ont été reconnus sur la sur la route départemental D94.

6. SYNTHESE
A) D’après le SRCE de la région Rhône-Alpes, la commune de Suze-la-Rousse se situe dans un
territoire à dominante naturelle et agricole où est défini un enjeu de maintien de la fonctionnalité
écologique. Elle n’apparait pas concernée par l’un des secteurs prioritaires d’intervention tels
que définis dans le SRCE.
Les massifs boisés de la moitié nord de la commune correspondant au site Natura 2000
FR8201676 « Sables du Tricastin » ainsi que le massif boisé environnant le château de Suze-laRousse, sont reconnus comme constituant des « Réservoir de biodiversité » avec pour objectif
associé la préservation où la remise en état. Un objectif de remise en état est associé au cours
d’eau du Lez, un objectif de préservation à celui de l’Hérin. Une part significative du parcellaire
agricole est reconnue comme présentant une perméabilité faible.
B) La commune de Suze-la-Rousse, à travers la mise en place de son PLU, possède une
responsabilité dans la préservation et le renforcement de la trame verte et bleue locale et
départementale qui peut être synthétisée sous la forme des enjeux suivant :


Enjeu n°1 : Préservation des deux principaux corridors encore fonctionnels à l’échelle de la
commune :
– La trame verte et bleue qu’offrent le Lez (corridor d’importance départemental qui relie les massifs du Pays de Dieulefit
à la vallée du Rhône), l’Hérin et les milieux naturels associés ;
– La trame verte des milieux naturels forestiers de la moitié nord du territoire qui joue un rôle majeur à l’échelle de
la commune car autorisant les changes entre les deux réservoirs de biodiversité que sont l’étang Saint-Louis et la vallée
du Lez.



Enjeu n°2 : Préservation des milieux relais de la trame verte et bleue que sont les fossés en eau, les haies et ilots boisés
du parcellaire agricole. Ces derniers jouent un rôle essentiel à l’échelle de la commune et plus largement du territoire en
facilitant la traversée, par la faune sauvage, des grands parcellaires agricole plus ou moins perméables en fonction des espèces
considérées. Ces milieux augmentent également les possibilités de connections entre réservoirs de biodiversité.
Enjeu n°3 : Intégrer la problématique de l’étalement urbain en favorisant la densification raisonnable des zones urbaines
existantes et une urbanisation plus concentrique et recentrée sur les « dents creuses ». A Suze-la-Rousse, cette problématique
se traduit actuellement par :
– Une fragmentation des milieux forestiers aux lieux-dits « Bellevue », « les Paties » et « Malbois » ;
– La formation de barrières aux déplacements de la faune en bordure de la route départementale D869, aux environs
de la chapelle Saint-Sauveur et entre les lieux-dits de « Saint-Torquat » et de « Piépalat » au sud en passant par « le
Cairon ». Toutes ces barrières prennent place à l’embouchure d’un corridor de déplacement.







Enjeu n°4 : Enjeu de reconquête d’une perméabilité longitudinale au niveau de certains secteurs du parcellaire viticole
situés au sud-est de la commune (absence ou rareté de milieux relais de la trame verte et bleue).
Enjeu n°5 : Sécuriser la traversée des voies de circulation les plus fréquentées par les automobilistes et situées à
l’interface des principaux corridors empruntés par la faune ;
Enjeu n°6 (enjeu complémentaire) : Accompagner les pratiques agricoles et forestières qui, lorsqu’elles sont durables et
diversifiées, participent à la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
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J. Grandes recommandations pour le zonage et recommandations complémentaires
De manière générale, la prise en compte des milieux naturels dans le PLU de la commune vise :





La préservation des grands ensembles naturels porteurs d'importants enjeux écologiques (milieux
ouverts et semi-ouverts, boisements, etc) ;
La préservation de la nature ordinaire (arbres isolés, haies, fossés en eau végétalisés…) et des ilots
de natures (petits bois des secteurs agricoles…) ;
La préservation des continuités écologiques majeures de la commune (corridors aquatiques et leurs
ripisylves notamment) ;
La préservation et le renforcement des continuités écologiques secondaires permettant de relier
les différents milieux naturels de la commune (haies, ruisseaux, bandes enherbées en bordure des
ruisseaux).

Cela se traduit en termes de zonage par :





La définition de Zones naturelles et forestières (Zones N) indicées si nécessaire : elles correspondent
aux grands ensembles naturels à protéger incluant les périmètres de protection et d’inventaire ainsi que
les grands massifs boisés jouant un rôle majeur en terme de fonctionnalité écologique et qu’il convient de
préserver ;
La définition de Zones agricoles indicées où par exemple toute construction est proscrite (parcelles
agricoles situées à l’interface de corridors de deux corridors de déplacement…) et /ou tout remblaiement
et affouillement est interdit pour des raisons de protection de corridors écologique en place ;
La mise en place de prescriptions (ou contraintes) se superposant au zonage réglementaire (zones
U, A, AU et N – se reporter au code de l’urbanisme) visant à interdire ou à limiter fortement l’urbanisme
afin de favoriser une meilleure intégration des enjeux écologiques identifiés (présence de milieux naturels
et semi-naturels remarquables, de zones humides, de haies ou d’ilots boisés contribuant aux
fonctionnalités écologiques…) lors de État initial de l’environnement par :
– La définition d’Espaces boisés classés (EBC) (articles L113-1 à 7 du code de l’urbanisme au 01 janvier 2016 – ex
L130-1) : cela concerne les bois et forêts, mais aussi les parcs, les haies arbustives et arborées et les alignements d’arbres
à protéger ou à recréer. Un EBC permet d’interdire tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements ;
Remarque : Un EBC peut donc également concerner un espace « à créer » dépourvues d’arbres. Cette dernière possibilité ne semble devoir
cependant concerner que des terrains dont le boisement sera réalisé dans le cadre d’opérations d’aménagement publiques ou privées.

– Le recours à l’article L151-23 du code de l’urbanisme (nouvelle numérotation au 1er janvier 2016 – correspond aux ex
articles L. 123-1-5 III 5° et R. 123-11 i), qui permet d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites
et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Ces éléments peuvent être accompagnés de recommandations plus générales définies sur la base
des enjeux identifiés lors de l’état initial de l’environnement et du découpage de la commune réalisé
dans ce cadre (carte « Zonage de la commune par secteurs homogènes des points de vue agricole,
paysagers et écologiques »).
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1.MILIEUX NATURELS ET SEMI‐NATURELS
RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

RISQUES A EVITER

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU

MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Classement en zone N de l’ensemble des milieux naturels
et semi-naturels. Limiter l’urbanisation à certaines
constructions et installation (à définir).
Classement en zone N indicée « protection » des milieux
naturels et semi-naturels inscrits dans les « Réservoirs de
biodiversité » du SRCE de la région Rhône-Alpes, situés dans
le site Natura 2000 « Sables du Tricastin » et/ou dans l’une des
deux ZNIEFF de type I présentes sur la commune :

Morcellement des continuités forestières et des
milieux naturels ouverts à semi-ouverts par une
progression de l’urbanisation diffuse au sein de ces
espaces ou par le défrichement inapproprié des forêts.

 Recours, en superposition du zonage en zone
N, à l’article L151-23 du code de l’urbanisme à
l’endroit des milieux naturels et semi-naturels
situés dans un site Natura 2000, en ZNIEFF 1 où
inscrit sur un corridor de déplacement tel que
défini dans ce rapport.
 Définir pour ces secteurs un règlement plus
restrictif
en
termes
d’urbanisation
et
d’occupation du sol.

Mise en culture ou progression de l’urbanisation
diffuse et développement des équipements et voiries
Classement en Espace boisé classé (EBC) des milieux
au sein des milieux forestiers
forestiers se développant en bordure du Lez et de l’Hérin sur
une largeur minimum de 10 mètres de part et d’autre des cours
d’eau.

Contrôler l’urbanisation future afin de
conserver les continuités de milieux naturels
et semi-naturels.
Assurer la protection durable et l’intérêt
écologique des boisements riverains du
réseau hydrographique communal ;
Renforcer les boisements riverains sur la
commune.
Mettre en œuvre un débroussaillement
réglementaire qui respecte les enjeux
écologiques sur la base d’un document de
communication et de sensibilisation.

Classement en zone N indicée « corridor » des ilots boisés
du parcellaires agricole :
 Définir pour ces secteurs un règlement plus
restrictif
en
termes
d’urbanisation
et
d’occupation du sol ;
 Classer en Espace boisé classé (EBC) les
ilots boisés inscrit sur un corridor de
déplacement tel que mis en évidence dans ce
rapport.

Destruction ou coupe de haies et de leurs lisières Classement en Espace boisé classé des haies et ilots
(notamment celles situées entre les parcelles boisés situés sur corridor de déplacement tel que mis en
cultivées).
évidence dans ce rapport.
Dégradation des zones de transition (écotones) que Recours, en superposition du zonage en zone A, à l’article
constituent les milieux semi-ouverts et les lisières en L151-23 du code de l’urbanisme pour les autres haies et ilots
bordure des boisements.
boisés du parcellaire agricole.

Préserver, voire développer les lisières et
les écotones, notamment en bordure des
cultures (conserver, voire recréer des strates
herbacées et arbustives de transition).
Certains secteurs peuvent faire l’objet d’une
recommandation de recul pour l’urbanisation
ou l’exploitation agricole de la parcelle, en
particulier les bords de cours d’eau.
Procéder à la cartographie précise du
réseau de haie à l’échelle de la commune.

La fermeture des milieux naturels ouverts à semiouverts, en particulier des pelouses sableuses situés
au nord de la commune aux environs de l’étang SaintLouis.

./

Mettre en place une gestion adaptée des
milieux naturels les plus patrimoniaux en
collaboration avec les agriculteurs, les
éleveurs, les propriétaires des parcelles et
l’appui du Conservatoire des espaces naturels
de Drôme-Ardèche.
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RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

RISQUES A EVITER

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU

MILIEUX FORESTIERS
Opter pour une gestion plus écologique du
patrimoine forestier de la commune en :


Une gestion trop interventionniste du patrimoine
forestier qui conduirait à diminuer la naturalité des
milieux forestiers, et hypothéquer la ressource, par :







Une simplification de l’architecture interne des
forêts où doit, de manière optimale, s’observer
une succession de différentes strates
herbacées, arbustives et arborées ;
La sélection d’un nombre trop restreint
d’essence ;
Une homogénéisation des modes de traitement
à l’échelle communale ;
Des cycles de gestion raccourcis ;
Etc.

Systématisation de la coupe à blanc.


Voir ci-dessus au niveau des recommandations générales.
Classement en Espace boisé classé (EBC) des arbres
remarquables du territoire communal.
Classement en Espace boisé classé (EBC) de certaines
surfaces forestières ayant pour vocation de devenir des ilots de
vieillissement. Un travail préalable doit être réalisé en amont en
collaboration avec l’Office national des forêts (ONF), le Centre
régional de la propriété forestière (CRPF) et les autres parties
prenantes (gestionnaires, associations locales) pour définir les
parcelles pouvant être concernées (à rechercher en zone
Natura 2000 ou ZNIEFF 1).

Défrichement de vieux boisements et de vieux
arbres, habitats de vie de nombreuses espèces
spécialisées.






Favorisant une diversification des
modes de traitement à l’échelle des
parcelles ;
Favorisant une gestion en futaie
irrégulière (ou de type PRO SILVA :
"irrégulière, continue et proche de la
nature" (SICPN)) ;
Laissant le bois mort au sein des
forêts et haies (au sol ou sur pied),
habitat de vie d’une biodiversité
particulière ;
Préservant
des
ilots
de
vieillissement au sein des boisements
– des ilots peuvent notamment être
proposés
sur
des
parcelles
communales à raison de quelques
hectares pour la commune, la chasse y
sera interdite.
Interdisant les coupes à blanc sur
des surfaces continues de plus de 4 ha
d’un seul tenant.
En cas de coupe à blanc, quelques
arbres sont maintenus sur la parcelle,
si possible en bosquets.

Établir à court terme un inventaire des
arbres remarquables de la commune.
Là où il est nécessaire, mettre en œuvre un
débroussaillement réglementaire qui
respecte les enjeux écologiques sur la base
d’un document de communication et de
sensibilisation.

2. LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

RISQUES A EVITER

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU

Classement en zone N indicé « Ripisylve et milieux
riverains » de l’ensemble des milieux naturels ouverts à
forestiers se développant en bordure du Lez et de l’Hérin :

Destruction ou dégradation des ripisylves et
boisements contigus aux cours d’eau par une
densification de l’urbanisation (nouveaux bâtiments,
clôtures, projet de création de parc photovoltaïque,
mise en culture) ou la coupes à blancs de sections de
ripisylve pouvant conduire à la colonisation d’espèces
envahissantes (Robinier faux acacias, Ailante, etc.).





Classement en Espace boisé classé (EBC) des milieux
forestiers se développant en bordure du Lez et de l’Hérin
sur une largeur minimum de 10 mètres de part et d’autre
des cours d’eau.
Et/ou
Recours, en superposition du zonage en zone N, à
l’article L151-23 du code de l’urbanisme à l’endroit de
l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels bordant
ces cours d’eau ;
Définir pour ces secteurs un règlement plus restrictif
en termes d’urbanisation et d’occupation du sol

De manière générale, interdire toutes constructions à moins
de 20 mètres du haut de berge de tout cours d’eau (servitude
pouvant être intégrée si besoin aux OAP), interdire tout
défrichement et toute coupe à blanc aux niveaux des
boisements riverains et alluviaux.

Préserver en zone agricole une surface
enherbée ou arbustive a minima de 5
mètres de part et d’autre des ruisseaux et
renforcer la végétation naturelle le long des
berges
Encourager une agriculture raisonnée, en
réduisant l’utilisation de phytosanitaires et
l’apport d’intrants azotés à proximité des cours
d’eau
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RISQUES A EVITER

RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU

Affiner le zonage dans les secteurs à enjeux forts, en
particulier au niveau des secteurs agricoles où est identifié un
corridor de déplacement.
Recours, en superposition du zonage en zone A, à l’article
L151-23 du code de l’urbanisme à l’endroit des principaux
fossés en eaux répertoriés dans ce rapport et situés sur un
Cartographier précisément les zones
Canalisation, artificialisation ou endiguement des corridor de déplacement.
humides et corridors aquatiques à l’échelle
cours d’eau.
Recours, en superposition du zonage en zone N, à l’article de la commune, en particulier les très petites
Comblement des étangs et zones humides.
L151-23 du code de l’urbanisme à l’endroit de toutes les zones zones humides.
humides situées en milieux naturels.
Drainage des zones humides.
Préciser les secteurs à enjeux.
Mise en conformité du PLU avec le SAGE (Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-MéditerranéeCorse, en particulier avec les éléments correspondant à la
protection des zones humides. Cela constitue par ailleurs une
obligation légale (loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant
transposition de la Directive Cadre sur l’Eau).

Pollution des eaux par des rejets domestiques
inappropriés.
Pollution et hypertrophisation des cours d’eau par
l’utilisation excessive de produits phytocides et
d’intrants azotés ou phosphorés sur les parcelles
situées à proximité.

En cas de projet d’aménagement à proximité d’un cours d’eau,
interdire dans les Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), toutes constructions à moins de 20
mètres des cours d’eau et tout défrichement ou coupe à
blanc des boisements riverains et alluviaux. On préservera
une bande boisée et/ou enherbée d’au moins 10 mètres de large
de part et d’autre du cours d’eau (espaces par ailleurs
normalement classé en EBC ou protégé au titre des articles
L151-23 du code de l’urbanisme).

Optimiser la collecte des eaux usées.
Faire l’état des lieux des rejets en rivière et
solutionner les rejets pollués ou à risque.
Préserver les zones humides, permettant
une épuration « gratuite » des eaux.
Encourager une agriculture raisonnée, en
réduisant l’utilisation de phytosanitaires et
l’apport d’intrants azotés à proximité des cours
d’eau.

Classement, sur la base d’une zone tampon de 50 mètres,
Sensibiliser les habitants sur l’impact des
des parcelles agricoles contiguës à un cours d’eau en zone
produits phytosanitaires et engrais rejetés
N ou en en zone A indicée « protection » avec interdiction de
directement ou indirectement dans les cours
toute construction.
d’eau.
Rappeler la problématique des espèces exogènes
invasives dans les Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), et se positionner pour une interdiction
de leur utilisation dans les futures zones UA.

Propagation d’espèces envahissantes dans les
Adosser aux OAP une liste des espèces végétales à
cours d’eau, les canaux et les ripisylves
caractère invasif à proscrire dans les aménagement ainsi
qu’une liste des espèces végétales à favoriser en cas de
réensemencement d’un secteur aménagé ou de la plantation de
haies arbustives et arborées.

Informer
la
population
sur
la
problématique des espèces exogènes
envahissantes – au besoin définir des listes
noires pour les nouveaux quartiers en
collaboration avec le Conservatoire botanique
national (règlement).
Identifier et cartographier les secteurs
infestés (les lits mineur et moyen de l’Eyrieux
pour l’essentiel).
Mettre en place des mesures de contrôle
des espèces envahissantes.

3. LES MILIEUX AGRICOLES
RISQUES A EVITER

RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

Préférer une urbanisation raisonnée, concentrique et
Urbanisation en linéaire dans les hameaux créant
limitée aux hameaux existant, en préférant les parcelles
des discontinuités fortes au sein des parcelles
agricoles dégradées aux milieux naturels ou en déprise agricole,
agricoles.
qui sont souvent le support d’une biodiversité importante.

Affiner le zonage dans les secteurs à enjeux forts, en
particulier au niveau des secteurs agricoles où est identifié un
Destruction ou dégradation des haies et ilots corridor de déplacement.
boisés du parcellaire agricole qui se maintiennent et
Classement en Espace boisé classé des haies et ilots
qui entrainerait une fragilisation réseau existant,
boisés situés sur corridor de déplacement tel que mis en
amplifiant les discontinuités, en particulier entre deux «
évidence dans ce rapport.
cœurs de nature » ou celles reliant directement des
Recours, en superposition du zonage en zone A, à l’article
réservoirs de biodiversité de type forestier.
L151-23 du code de l’urbanisme pour les autres haies et ilots
Dégradation des milieux semi-naturels adjacents
boisés du parcellaire agricole.
aux cultures (talus, fossés, bandes herbacées, milieux
naturels et semi-naturels) qui sont des refuges Recours, en superposition du zonage en zone A, à l’article
L151-23 du code de l’urbanisme à l’endroit des principaux
essentiels à la faune et à la flore.
fossés en eaux répertoriés dans ce rapport et situés sur un
corridor de déplacement.

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU
/.

Préserver, voire développer les lisières et
les écotones, notamment en bordure des
cultures (conserver, voire recréer des strates
herbacées et arbustives de transition).
Certains secteurs peuvent faire l’objet d’une
recommandation de recul pour l’urbanisation
ou l’exploitation agricole de la parcelle, en
particulier les bords de cours d’eau.
Procéder à la cartographie précise à
l’échelle de la commune du réseau de haie
et des milieux semi-naturels associés aux
parcellaire agricoles.
Proscrire les remembrements excessifs
des parcelles agricoles.
Accompagner les pratiques agricoles,
informer et sensibiliser.
Aider les agriculteurs à l’entretien du réseau
de haies.
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RISQUES A EVITER
Destruction des arbres remarquables.

RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU

Classement en Espace boisé classé (EBC) des arbres Établir à court terme un inventaire des
remarquables du territoire communal.
arbres remarquables de la commune.

Urbanisation de parcelles agricoles inscrites dans Classement des parcelles agricoles inscrites sur un
un corridor de déplacement tel qu’identifié dans ce corridor de déplacement en zone A indicée « protection »
rapport.
avec interdiction de construction.

/.

4. LES MILIEUX URBANISES
RISQUES A EVITER

RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU
Prendre en compte la possible présence
d’espèces protégées lors des rénovations,
en particulier dans le vieux bâti communal.
S’adjoindre l’expertise d’un écologue
compétent en amont du projet (bureau
d’études,
association
naturaliste,
conservatoire d’espaces naturels, etc.).

Destruction du vieux bâti au profit d’habitations
récentes moins attractives pour la faune et la flore.
Réaménagement ou destruction du bâti constituant Préférer la restauration/réaffectation de vieux bâtiments
des habitats d’espèces anthropophiles (église, plutôt que la construction de nouvelles habitations, tout en
vieilles fermes, granges, greniers, entrepôts agricoles, préservant les enjeux éco-fonctionnels des vieux bâtis.
cabanes abandonnées, ruines, …) sans prendre garde
à ces espèces.

Interdire au niveau des Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) la mise ne place de clôtures si le
projet d’aménagement concerne un secteur inscrit ou situé à
Création de barrières physiques limitant les proximité d’un important corridor de déplacement. La plantation
échanges et les déplacements des espèces par une de haies arbustives plurispécifiques sera préférée dans ces
urbanisation trop dense ou l’installation de clôtures et situations.
de murs, en particulier à proximité des corridors En cas de clôtures indispensables, leur perméabilité sera
écologiques locaux identifiés.
assurée par le biais de passage à petite faune ou par le choix
de grillage à large maille à proximité du sol. Les clôtures seront
préférentiellement positionnées à l’intérieur de la parcelle, en
arrière de la haie, sans muret ou autre plaque béton en pied.

Dans le cadre de la communication pour
l’élaboration du PLU, sensibiliser la
population par la rédaction d’articles visant
à montrer l’intérêt de la biodiversité et des
espèces anthropophiles dans la gazette
locale, illustrer ces articles par des exemples
d’aménagements favorisant la cohabitation.
S’adjoindre l’expertise d’un écologue
compétent en amont de la communication
(association
naturaliste,
conservatoire
d’espaces naturels, etc.).

./

Urbaniser au sein du village et des hameaux en évitant la
construction à proximité de milieux naturels (milieux forestiers,
semi-ouverts, ripisylves) ou des zones humides.
Encourager une urbanisation concentrique et éviter une
urbanisation le long des principaux axes routiers, qui
Fragmentation, dégradation et destruction des créerait une barrière au déplacement des espèces.
milieux naturels ou semi-naturels par la construction Affinage du zonage de la commune et prise en compte des
d’habitations isolées, d’habitations le long des voiries, milieux naturels et semi-naturels dans les zones A, U et AU par
de lotissements très artificialisés ou la un zonage indicé.
création/élargissement de routes sans prendre en Prise en compte, dans les Orientations d’aménagement et
compte les milieux naturels alentours et les de programmation (OAP), de la présence de milieux
fonctionnalités écologiques du territoire.
naturels et semi-naturels, d’arbres isolés… sur les zones de

./

projets. Favoriser leur préservation par la définition de
servitudes d’aménagement.
Intégrer de manière régulière des « coulées vertes » au sein
des zones d’urbanisation en linéaire, permettant le maintien ou
la restauration de corridors écologiques.
Imposer via les Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) l’utilisation des systèmes de type
Création de barrières lumineuses pour la faune lampes à sodium (éclairage jaune), orientés vers le sol.
Mise en place d’une politique rationalisation
(espèces lucifuges, fuyant la lumière) par la mise en
de l’éclairage public à l’échelle de la
place d’éclairage public important le long des voiries. Imposer via les OAP la mise ne place d’un éclairage public commune.
raisonné, limité au stricte nécessaire avec la mise en place de
coupures totales ou sélectives entre minuit et 5 heures du matin.
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RISQUES A EVITER

RECOMMANDATIONS
POUR L’ELABORATION DU PLU

RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES AU PLU

Préserver les micro-espaces végétalisés
(bords de routes, de trottoirs, murets en
pierres, murets sur lesquels se développe une
flore/fonge, etc.), en particulier sur les plus
vieux murs. Au besoin accompagner ces
Prise en compte au niveau des Orientations nouvelles pratiques d’une communication
« Karchériser » les vieux murs et les bords de
d’aménagement et de programmation (OAP) de la présence adaptée.
trottoir où se développent de manière spontanée des
de vieux murs, et définition de servitudes visant à garantir aussi Mettre en place une gestion différenciée
végétations.
bien leur préservation que la faune et la flore associée.
des espaces verts publics (c'est-à-dire
différente en fonction de leur usage, du
contexte et de l’environnement immédiat et
des enjeux en termes de préservation de la
biodiversité) en supprimant les produits
phytosanitaires : objectif « 0 » phyto.

K. Récapitulatif général
(xvi)Limites de la méthode

Une visite du territoire communal à visée généraliste a été entreprise les 02 et 03 février 2016.
Celle-ci a permis de parcourir la majeure partie du territoire communal (mais non la totalité) et
d’identifier les principaux enjeux écologiques concernant les milieux naturels et semi-naturels, tel
qu’attendu pour l’élaboration d’un PLU.
Une analyse des corridors écologiques (définition d’une trame verte et bleue, reconnaissance des
réservoirs de biodiversités et des éléments relais de la trame verte et bleue) a été entreprise sur la
base d’une cartographie de la commune par secteurs homogènes des points de vue agricole,
paysager et écologique. Les principaux éléments structurants du paysage tels que les boisements,
les haies et ilots boisés du parcellaire agricole ont été numérisés et les principaux points de blocage
identifiés.
Nous rappelons qu’aucune expertise naturaliste n’a été entreprise pour l’heure, conformément aux
attentes réglementaires sur ce type de dossier.
La présente étude est une synthèse des connaissances à un moment donné. Elle a été réalisée
au regard des informations disponibles.
(xvii)Occupation du sol

L’occupation du sol de la commune de Suze-la-Rousse se caractérise par une large dominance des
milieux agricoles qui couvrent plus de 70 % du territoire communal.
Avec un recouvrement d’un peu plus de 19 %, les milieux naturels et semi-naturels forestiers
constituent le deuxième grand type de milieux le plus représentatif de la commune. Les milieux
urbanisés couvrent 6,54 % de la commune, ce qui apparait significatif pour une commune rurale de
plus de 3 000 ha. Les milieux naturels et semi-naturels ouverts couvrent seulement un peu plus
de 1% du territoire communal et sont donc très peu développés. On signalera enfin la présence de
milieux naturels et semi-naturels au moins pour partie aquatique sur environ 1,2 % de la
commune.
(xviii)Périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine
naturel

Situé au nord du bassin méditerranéen continental, la commune de Suze-la-Rousse abrite
plusieurs périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel :








1 site de protection réglementaire : le Site inscrit « Château de Suze-la-Rousse et ses environs » qui
intègre l’ensemble du massif boisé où se situe le château ;
1 site Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats-faune-flore » : site FR8201676 « Sables
du Tricastin » ;
2 ZNIEFF de type I : ZNIEFF I n° 820030437 / 26200001 « Étang Saint-Louis et bois environnants » et
ZNIEFF I n° 820030426 / 26200002 « Sables de Suze-la-Rousse » ;
1 ZNIEFF de type II : ZNIEFF II n° 820004274 / 2620 « Collines sableuses du Tricastin et Plaine d'Avril » ;
Plusieurs habitats naturels pelousaires porteurs d’un intérêt patrimonial significatif, identifiés au
nord du territoire communal aux environs de l’étang Saint-Louis ;
Plusieurs zones humides officielles, en particulier au niveau de la « Plaine d’avril », du Lez et de
l’Hérin ;
2 cours d’eau classés : le Lez, l’Hérin.
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Les périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel se concentrent
essentiellement dans la moitié nord du territoire communal. Ils concernent plus particulièrement
l’étang Saint-Louis et ses environs ainsi qu’une grande partie des milieux boisés de cette partie
du territoire.
Le zonage SCAP (Stratégie de création des Aires protégées) en Rhône-Alpes permet de souligner
l’intérêt particulier de l’étang Saint-Louis et de ses environs en confirmant la présence d’enjeux
de conservations majeurs du patrimoine naturel sur ces secteurs. Le zonage SCAP permet
également, de manière complémentaire, de mettre en évidence la présence d’enjeux de
conservation :




Au niveau et en bordure des rivières du Lez et de l’Hérin ;
Au niveau des milieux agricoles situés au sud-est du territoire communal par la présence en
particulier de l’Outarde canepetière (oiseau patrimonial) aux lieux-dits « Lignane », « les Mattès Nègres »
et « Grange Neuve » (source CEN Rhône-Alpes et Jean-Noël Héron).

 Ces éléments devront être intégrés aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier
au Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux
articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme.
Ceux-ci imposent notamment de gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation des
milieux naturels et agricoles, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation,
la restauration et la création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de l'eau
et de tenir compte des ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des
populations.
(xix)Fonctionnalités écologiques

A) D’après le SRCE de la région Rhône-Alpes, la commune de Suze-la-Rousse se situe dans un
territoire à dominante naturelle et agricole où est défini un enjeu de maintien de la fonctionnalité
écologique. Elle n’apparait pas concernée par l’un des secteurs prioritaires d’intervention tels
que définis dans le SRCE.
Les massifs boisés de la moitié nord de la commune correspondant au site Natura 2000
FR8201676 « Sables du Tricastin » ainsi que le massif boisé environnant le château de Suze-laRousse, sont reconnus comme constituant des « Réservoir de biodiversité » avec pour objectif
associé la préservation où la remise en état. Un objectif de remise en état est associé au cours
d’eau du Lez, un objectif de préservation à celui de l’Hérin. Une part significative du parcellaire
agricole est reconnu comme présentant une perméabilité faible.
B) La commune de Suze-la-Rousse, à travers la mise en place de son PLU, possède une
responsabilité dans la préservation et le renforcement de la trame verte et bleue locale et
départementale qui peut être synthétisée sous la forme des enjeux suivant :


Enjeu n°1 : Préservation des deux principaux corridors encore fonctionnels à l’échelle de la
commune :
– La trame verte et bleue qu’offrent le Lez (corridor d’importance départemental qui relie les massifs du Pays de Dieulefit
à la vallée du Rhône), l’Hérin et les milieux naturels associés ;
– La trame verte des milieux naturels forestiers de la moitié nord du territoire qui joue un rôle majeur à l’échelle de
la commune car autorisant les changes entre les deux réservoirs de biodiversité que sont l’étang Saint-Louis et la vallée
du Lez.



Enjeu n°2 : Préservation des milieux relais de la trame verte et bleue que sont les fossés en eau, les haies et ilots boisés
du parcellaire agricole. Ces derniers jouent un rôle essentiel à l’échelle de la commune et plus largement du territoire en
facilitant la traversée, par la faune sauvage, des grands parcellaires agricole plus ou moins perméables en fonction des espèces
considérées. Ces milieux augmentent également les possibilités de connections entre réservoirs de biodiversité.
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Enjeu n°3 : Intégrer la problématique de l’étalement urbain en favorisant la densification raisonnable des zones urbaines
existantes et une urbanisation plus concentrique et recentrée sur les « dents creuses ». A Suze-la-Rousse, cette problématique
se traduit actuellement par :
– Une fragmentation des milieux forestiers aux lieux-dits « Bellevue », « les Paties » et « Malbois » ;
– La formation de barrières aux déplacements de la faune en bordure de la route départementale D869, aux environs
de la chapelle Saint-Sauveur et entre les lieux-dits de « Saint-Torquat » et de « Piépalat » au sud en passant par « le
Cairon ». Toutes ces barrières prennent place à l’embouchure d’un corridor de déplacement.



Enjeu n°4 : Enjeu de reconquête d’une perméabilité longitudinale au niveau de certains secteurs du parcellaire viticole
situés au sud-est de la commune (absence ou rareté de milieux relais de la trame verte et bleue).
Enjeu n°5 : Sécuriser la traversée des voies de circulation les plus fréquentées par les automobilistes et situées à
l’interface des principaux corridors empruntés par la faune ;
Enjeu n°6 (enjeu complémentaire) : Accompagner les pratiques agricoles et forestières qui,
lorsqu’elles sont durables et diversifiées, participent à la préservation de la biodiversité et des continuités
écologiques.
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II.

L’AGRICULTURE

A. Secteurs géographiques de l’activité agricole et économie agricole
L’agriculture est centrale à Suze la Rousse. La Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) occupe environ 1700
ha (y compris quelques hectares en friches) ce qui représente un peu plus de la moitié de l’emprise
totale du territoire. Si la quasi-totalité de la plaine est en culture, au Nord du Lez les terres cultivées
alternent avec collines et serres boisés.
L’économie agricole est essentiellement viticole, même si les terrains plus humides de part et d’autre
du Lez et au Nord-Ouest sont plus diversifiés. On compte également localement truffières, champs de
légumes, de céréales « en timbre-poste » dans la plaine au Sud et sur les plateaux au Nord.
L’urbanisation récente s’est étalée significativement dans le prolongement du village, au détriment des
vignes essentiellement. Au Nord du Lez, bien que très diffuse, l’urbanisation pavillonnaire a investi
pour une grande part des serres boisés non cultivés (en artificialisant aussi quelques parcelles en
vignes)
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La surface agricole.
Jachères ou friches.
Figure 33 : carte des terres agricoles et des terres en friches ou jachères

La surface agricole
Zones agricoles (compléments au
RPG 2020 d’après visites de terrain
et photos aériennes).
Zones
2020).

agricoles

(d’après

RPG

Ces surfaces comprennent les friches et les terrains non actuellement cultivés.

Le terroir de Suze la Rousse
En associant géologie et relief, on peut caractériser le terroir de Suze la Rousse. Les natures
de sols et les expositions changeantes génèrent
des potentiels agricoles différents d’un ensemble
géographique à l’autre.

L’urbanisation. Elle a “débordé” sur des
espaces agricoles de valeur mais dans
des emprises demeurées contenues.

Terrains d’alluvions qui accompagnent le Lez. Fertiles et riches
en eau, ils sont propices à un large éventail de cultures : céréales, légumes, vergers. Les surfaces plates facilitent la mécanisation mais l’inondabilité convient mal à la vigne.

Vaste plaine alluvionnaire drainée, essentiellement viticole. Les surfaces plates d’un seul tenant facilitent la mécanisation.

Terrains plats en Ensembles de terrains plats, de très bonne
colluvions.
fertilité et propices à un large éventail de
cultures. Ces terroirs peuvent être à la fois
Terrains
plats viticoles et accueillir vergers, céréales,
d’anciens dépôts oléagineux, plantes aromatiques...
lacustres.

Plateaux et coteaux à dominante calcaire de
fertilité médiocre à moyenne. Espaces viticoles
(sans grande alternative, sauf cultures méditerranéennes).
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B. Les terroirs agricoles
L’appréciation du potentiel agricole par secteur permettra de déterminer par gradation l’importance de
telles ou telles terres. Cette appréciation sera indispensable pour les arbitrages entre protection des
espaces de culture d’une part et urbanisation d’autre part, qui seront menés dans le cadre du projet
de développement.
Le terroir agricole est composé de plusieurs entités aux potentiels variables (présence de l’eau,
expositions au soleil, géologie, relief, promiscuité avec l’urbanisation...), qui conditionnent leurs valeurs
agronomiques.Par secteur, cette valeur agronomique peut s’évaluer sous deux angles principaux :
 « en valeur absolue » : la fertilité des sols, leur capacité à produire dans de bonnes conditions
et avec des rendements importants le plus large éventail de denrées possibles,
 au regard de l’orientation de l’économie agricole locale : bien que médiocres en valeur absolue,
dans une économie viticole, des terrains pauvres en eau, peu profonds, peuvent constituer
d’excellents terroirs et donc posséder une valeur économique importante.

1. LA PLAINE ALLUVIALE

A Suze la Rousse, la plaine alluviale représente la plus grande partie de l’espace
agricole, pour l’essentiel déployé au Sud de la R.D.94. Cette grande plaine est très
facilement mécanisable. Pour une bonne partie de son emprise, le sous-sol est
alluvionnaire et propice à la vigne, ultra majoritaires. Ces vignes cohabitent avec
quelques truffières. Si ses facilités d’exploitation génèrent un potentiel agricole pour
différentes productions, l’économie viticole a fait que les terrains sont pour l’essentiel
plantés en vignes et concentrent la plus grande part des surfaces viticoles dans la
commune.
Dans l’économie agricole locale, la plaine est donc de première importance.
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2. LA PLAINE DES BORDS DE LEZ

Malgré ses qualités agronomiques (des sols alluvionnaires riches en eau), cette partie
de plaine ne s’inscrit pas complètement dans l’économie agricole de la commune, très
majoritairement tournée vers la viticulture. Elle est hors zone A.O.C. « Côtes du
Rhône » (en partie à cause de l’inondabilité qui pèse sur les terres les plus proches
de la rivière). Elle possède toutefois un potentiel de diversification des cultures qui
manque à la grande plaine et accueille néanmoins plusieurs hectares de vignes. En
ce sens, elle forme un ensemble agricole de grande valeur agronomique. Son
inondabilité la protège de fait de l’urbanisation sur l’essentiel de sa superficie.

3. LES TERRES DE PLATEAUX ET DE PLAINES EN COLLUVIONS ET DEPOTS LACUSTRES AU NORD DU LEZ

Terrains plats en La vigne occupe la plus grande partie des terrains, mais la bonne
colluvions.
fertilité des sols demeure compatible avec des cultures annuelles
(tournesols, céréales). Ces espaces constituent en surface comme
Terrains
plats en potentiel une part forte de l’exploitation viticole mais accueille
d’anciens dépôts aussi, hors truffières, l’essentiel des autres formes de cultures à
lacustres.
Suze la Rousse, notamment à l’Ouest, dans les zones non
classées en AOC Côtes du Rhône.
Dans l’économie agricole de Suze la Rousse, ces terrains sont
importants.

158
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Terrains plats Parties de coteaux et plateaux aux sols parfois plus pentus, calcaires,
en colluvions. gréseux adaptées à la vigne, mais difficilement exploitables pour
d’autres cultures. Ces secteurs présentent un fort potentiel pour la
viticulture, mais quasi uniquement pour elle.
Terrains
à
dominante
Ces terroirs offrent moins de potentiel agricole que la plaine. Il recèle
marneuse
néanmoins des espaces de production importants pour l’économie
viticole.

C. Les cultures et surfaces cultivées

Type de culture

Surface (ha)

Part dans le total des surfaces cultivées

Vignes
Friches ‐ Jachères
Truffières
Céréales
Plantes aromatiques ‐ lavande
Oléagineux
Prés ‐ Luzerne
légumes
Vergers
Oliveraies
Total

1256,09
249,19
70,19
42,54
18,98
15,49
8,06
5,85
3,91
1,46
1671,76

75,1%
14,9%
4,2%
2,5%
1,1%
0,9%
0,5%
0,3%
0,2%
0,1%
100,0%

RÉPARTITION VIGNES/AUTRES CULTURES/FRICHES
DANS LA SURFACE AGRICOLE COMMUNALE
Vignes

Friches ‐ Jachères

Truffières

Céréales

3%3%
4%
15%

75%

Autres cultures

(%)

La vigne occupe les trois
quarts des surfaces agricoles
effectivement cultivées. Une
partie notable des surfaces
agricoles est en jachère, friche
ou non exploitée. Hors vigne,
aucune des autres cultures ne
dépasse 4,2% de la surface
agricole utilisée. De petites
oliveraies, des vergers des
céréales et tournesols et
surtout des truffières sont
présentes sein des étendues
de vignes ou dans les
secteurs fertiles non classés
en AOC Côtes du Rhône.
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Les cultures dans la commune
Oliveraies
Vergers
légumes
Prés ‐ Luzerne
Oléagineux
Plantes aromatiques ‐ lavande
Céréales
Truffières
Friches ‐ Jachères
Vignes
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Les surfaces gelées et les friches représentent une superficie significative, avec presque 250 ha, mais
ces surfaces gelées sont essentiellement liées à des phases de replantation de vignes. Elles ne
traduisent pas de phénomène de déprise.
La viticulture est l’activité économique ultra dominante à Suze la Rousse. La Surface Agricole Utilisée
(S.A.U.) essentiellement plantée en vignes est d’environ 1250 ha, soit les trois quarts de la superficie
de la commune. Cette forte mise en valeur viticole du territoire résulte d’une géographie de large vallée
qu’il a été facile de mettre en culture, accompagnée par l’implantation de gros complexes de production
et d’exportation de vins, dont certains rayonnent bien au-delà de la commune : une grande cave
coopérative (et plusieurs caves privées) ont fortement développé la capacité de vente et notamment
d’export du vin, garantissant durablement des débouchés pour les productions locales.
Cette prééminence de l’économie viticole s’est notamment traduite par une stabilité des superficies
plantées en vignes et du nombre total d’exploitations entre 2000 et 2010.
La viticulture joue un rôle fondamental dans l’organisation du territoire. Elle est par ailleurs la base
essentielle de l’économie locale.

Géographie des productions principales

Vignes.

Vergers.

Oléagineux.

Prés et pâtures.

Oliveraies.

Truffières.

Légumes.

Céréales.

Lavandes.

Friches et gels.

Terrains en agriculture biologique.

La vigne occupe l’essentiel des terres agricoles, mais la fertilité de plusieurs secteurs permet un plus large éventail de cultures
et notamment des cultures de plein champ. De part et d’autre du Lez, les sols riches en eau et fertiles sont localement utilisés
pour produire céréales, oléagineux, fruits et légumes...
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D. Sièges d’exploitations et Surface Agricole Utilisée
2000 2010

2020

Exploitations agricoles ayant leurs sièges dans la commune

77

54

40

S.A.U. totale des exploitations basées dans la commune

1598

1084

1323

S.A.U. moyenne des exploitations basées dans la commune

20,8

20,1

33,1

90
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40
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20
10
0
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Exploitations agricoles ayant leurs sièges dans la commune
S.A.U. moyenne des exploitations basées dans la commune

De 2000 à 2010, l’effectif total des sièges d’exploitations baisse nettement (divisé par deux en 10 ans).
Cette évolution a caractérisé une phase relativement positive de restructuration, qui s’est traduite par
une augmentation de la SAU moyenne des exploitations. Cette période a été marquée par une
orientation résolument viticole de l’économie agricole : seules les surfaces en vignes progressent au
fil des périodes intercensitaires.
Depuis 2020, l’évolution de l’effectif des sièges d’exploitations agricoles baisse mais dans des
proportions sensiblement moins importantes, avec parallèlement, une augmentation à peu près
proportionnelle de la SAU moyenne des exploitations.
La baisse (assez faible) du nombre des sièges d’exploitations n’a pas induit l’abandon des zones de
cultures dans la plaine et sur les plateaux et coteaux. Très ouverts, ces espaces s’étendent sur
plusieurs communes sans rupture géographique. Depuis les villages voisins, l’accès aux surfaces
cultivables est équivalent.
Cette situation facilite l’utilisation de terres situées à Suze la Rousse par des exploitations dont les
sièges sont basés ailleurs. Ainsi, le potentiel agricole d’une grande partie de la S.A.U. de Suze la
Rousse peut être mis à profit assez indépendamment de l’évolution du nombre d’exploitations basées
dans la commune.
Les terres agricoles de Suze la Rousse sont encore en grande partie exploitées par des sièges situés
dans la commune, mais une éventuelle évolution de leur effectif ne porterait probablement pas de
préjudice important à la SAU, avec à la fois :
 des terres dont les caractéristiques agronomiques ou le classement en AOP « Côtes du
Rhône » facilitent la reprise, dans un contexte local où la viticulture est solidement ancrée et
organisée,
 une géographie qui facilite le développement de domaines agricoles sur plusieurs communes.

162
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

E. Localisation des sièges d’exploitations
L’espace agricole de la commune affiche encore une belle densité de sièges d’exploitations (en dépit
de la réduction de leur effectif depuis 2010). Ils sont répartis de manière assez homogène dans le
territoire agricole. Leurs localisations, notamment au regard des zones de développement de
l’urbanisation montrent des situations différentes, entre :
 des sièges éloignés des zones d’habitat (assez largement majoritaires). Ils sont situés dans
des espaces agricoles exclusifs et à proximité des terres qu’ils utilisent. Cette situation leur
permet d’envisager un développement aisé, sans conflit d’usages avec les zones bâties ou
potentiellement urbanisables. On peut donc considérer qu’ici, les interférences entre
fonctionnement des exploitations et urbanisation seront quasi-nulles.
 des sièges situés au sein ou à la frange des zones bâties. Si la viticulture, activité largement
dominante, ne crée pas les mêmes besoins “d’espace de fonctionnement” autour des bâtiments
d’exploitations que d’autres types d’activités agricoles (comme l’élevage par exemple), la
promiscuité entre bâtiments agricoles et urbanisation provoque néanmoins souvent des conflits
d’usages, des nuisances réciproques qu’il est préférable d’éviter pour le bon fonctionnement
des exploitations.
 au village, plusieurs sièges d’exploitations sont insérés dans la trame urbaine et doivent déjà
composer avec des habitations voisines.

Les sièges d’exploitations agricoles

Bât Agri 2
Cave
Cave coopérative
ELevage chevaux
Elevage cochons
Elevage poulailler
Sièges d’exploitations agricoles.
Siège

BATI_region
ParkingsSuze
COMMUNE_region
SC25_TOUR_0850_6370_L93_E100
Bande 1: Red (Red)
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F. La viticulture

1. L’APPELLATION « COTES DU RHONE »

Source : vins-Rhône.com

L’Appellation d’Origine Contrôlée « Côtes du Rhône » est née en 1933. Son cahier des charges
constituera par la suite le modèle de tous les décrets d’AOC : délimitation de l’aire d’appellation,
cépages, usages, méthodes culturales, degré alcoolique minimal, vendange. Saint Gervais fait partie
des 18 communes « Côtes du Rhône Village » avec nom géographique.
L’aire parcellaire délimitée en AOC Côtes du Rhône Villages sur le territoire de l’aire géographique
Suze-la-Rousse représente 1935 hectares (dont 200 ha en production) et s’étend sur quatre
communes : Suze-la-Rousse, Bouchet, Tulette dans la Drôme et Bollène en Vaucluse.

2. LA PRODUCTION
S’il y a un peu plus de trente ans, le territoire agricole de Suze la Rousse présentait un profil diversifié,
avec des vignes, mais aussi du blé et de la garance, depuis, l’exploitation agricole s’est résolument
tournée vers la viticulture avec une quasi-hégémonie de la vigne, si l’on excepte le Nord-Ouest de
Suze la Rousse et les bords de Lez, où les sols plus profonds, plus humides et l’absence d’A.O.C.
viticole ont maintenu des cultures annuelles. Les truffières, cultures traditionnelles demeurent aussi
assez bien représentées, mais sur des superficies sans comparaison avec celles plantées en vignes.

La viticulture

Vignes.

Autres cultures.

Le rapport entre la viticulture d’une part et les autres cultures d’autre part est très largement en faveur de la vigne.
Elle occupe environ 1250 ha, soit près des trois quarts des surfaces cultivées. L’espace agricole au Sud de la R.D.94
est essentiellement viticole. Au Nord, la répartition est à peine plus équilibrée entre vignes, cultures annuelles,
quelques prés et truffières.

La viticulture et la zone AOC viticole

Zone AOC «Côtes du Rhône Village».
Zone AOC «Côtes du Rhône».
Vignes plantées en zone AOC «Côtes du Rhône Village».
Vignes plantées en zone AOC «Côtes du Rhône».

Vignes plantées hors zone AOC.
Zones AOC urbanisées.
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Sur une grande partie du territoire communal s’étend une véritable « mer de vignes ».
La viticulture a constitué depuis une quarantaine d’années le moteur économique de la commune. Elle
a permis à l’activité agricole locale d'être pérenne et a préservé Suze la Rousse des friches et de la
déprise agricole, qui constituent les deux problèmes emblématiques du monde rural contemporain. Le
bilan du développement intensif de la viticulture reste donc incontestablement positif au niveau
économique, d’autant qu’outre les vignes proprement dites, Suze la Rousse accueille plusieurs caves
de domaines et une cave coopérative.
Ainsi, à Suze la Rousse, la viticulture dépasse largement le champ de l’économie agricole, pour diffuser
une valeur ajoutée importante dans l’économie globale (impact positif significatif sur l’emploi).
Outre l’aspect économique, la viticulture a aussi joué jusqu’à récemment un rôle important dans le
développement des espaces bâtis, en ralentissant notablement l’expansion « en tâche d’huile » des
zones urbanisées. Toutefois la protection économique « naturelle » dont bénéficiaient les zones de
production viticole A.O.C. tend à s’étioler face à l’augmentation importante du prix du terrain à bâtir.
Cette évolution récente rend nécessaire la mise en place de mesure de sauvegarde du foncier agricole,
lorsque sa consommation n’est pas rendue clairement nécessaire par des impératifs liés à des besoins
avérés en logements, en équipements collectifs ou en zones d’activités économiques.
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3. LES CAVES
Les exploitations de la commune sont presque toutes majoritairement viticoles. Leur production est
vinifiée selon deux filières :
 En cave coopérative : cave la Suzienne.
 En cave particulière, pour 7 domaines.
La cave coopérative la Suzienne est importante et dépasse le seul territoire communal avec :
 400 vignerons coopérateurs,
 1600 hectares en production, dont 82% en AOC Côtes du Rhône et 18% en Indication
Géographie Protégée (IGP).
 une production de 90.000 Hectolitres.
Avec ces caves, Suze la Rousse s’affirme comme une des principales communes de Drôme Sud
Provence en terme d’économie viticole, avec une gamme élargie, qui va de la grosse unité de
production (la cave La Suzienne) qui traite de gros volumes, à la cave particulière, associée à un
domaine en particulier et à un terroir, qui fonctionne plus localement, en vente directe.

Les caves viticoles

Bât Agri 2
Bât Agri 2
Caves viticoles de domaines.
Cave
Cave
Cave coopérative
Cave coopérative.
Cave
coopérative
ELevage chevaux
ELevage chevaux
Elevage cochons
Elevage cochons
Elevage poulailler
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G. L’élevage
Le Tricastin n’est pas véritablement un territoire d’élevage, même s’il se situe dans l’aire d’A.O.C. du
Picodon, comme l’ensemble des départements de la Drôme et de l’Ardèche. Cependant Suze la
Rousse cultive une petite différence : s’il n’y a pas de filière bien identifiée on dénombre dans la
commune 3 exploitations qui pratiquent l’élevage.
Les sièges d’exploitations concernés sont tous situés en pleine zone agricole, très éloignés des zones
d’habitat :
- un élevage de cochons à la Gariguete,
- un élevage de volailles aux Mattes Nègres.
- un centre équestre à La Brugière.
Les bâtiments d’élevages relèvent d’une règlementation particulière issue de la loi d’orientation
agricole de 1999. Cette règlementation définit notamment le principe de distances minimales à
respecter entre les bâtiments d’élevages et les habitations (exception faite de l’habitation de l’éleveur).
Ainsi, pour les bâtiments relavant du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.), la distance
minimale à respecter entre bâtiment d’élevage et habitations est de 50 mètres. Lorsque l’élevage
relève du régime des installations classées, la distance minimale est portée à 100 m, mais cette fois
comptés à partir du bâtiment d’élevage et de ses annexes.
Rappel de l’article L111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces
derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de
celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de
constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme
ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal,
prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent,
l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations
agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour
tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des
règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
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Les élevages

Bât Agri 2
Cave
Cave coopérative
Élevage de
chevaux.
ELevage
chevaux
Élevage de
cochons.
Elevage
cochons
Élevage de
volailles.
Elevage
poulailler

Siège
BATI_region
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H. Les Appellations d’Origine Contrôlées et les Indications Géographiques Protégées
L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses
caractéristiques au produit.
L'indication géographique protégée (IGP) est un sigle officiel créé par la Communauté européenne,
dont la fonction est proche de celle de l’AOC.
Les AOC/AOP présentes dans la commune

Les IGP présentes dans la commune

Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages
Côtes du Rhône Villages Sainte‐Cécile
Côtes du Rhône Villages Suze‐la‐Rousse
Huile d'olive de Nyons
Picodon

Agneau de Sisteron
Ail de la Drôme
Comtés Rhodaniens
Drôme
Drôme Comté de Grignan
Drôme Coteaux de Montélimar
Méditerranée
Méditerranée Comté de Grignan
Méditerranée Coteaux de Montélimar
Miel de Provence
Pintadeau de la Drôme
Thym de Provence
Volailles de la Drôme

Comme l’ensemble du département, la commune se situe dans l’aire de l’A.O.C. « Picodon » (fromage
de chèvre) et des Indications Géographiques Protégées (I.G.P.) « Agneau de Sisteron », « Pintadeau
de la Drôme », « Volailles de la Drôme », « miel de Provence ».

I. Besoins répertoriés en matière de développement agricole

1. LE FONCIER
Les besoins en matière de développement agricole découlent directement des modes d’exploitation,
des types de productions existants ou potentiels dans la commune.
En ce qui concerne les besoins en surfaces agricoles, le diagnostic a montré qu’une grande partie de
la SAU communale était exploitée par des agriculteurs basés à Suze la Rousse, mais que le nombre
des exploitants avait un peu diminué.
En dehors de possibles besoins très ponctuels, il est donc peu probable que les exploitants viticoles
de la commune « manquent de foncier » (ce qui ne contredit pas par ailleurs le principe de préservation
de ce foncier, cet enjeu de préservation s’entendant au-delà des conditions d’exploitations des sièges
agricoles basés dans la commune).
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Plus pragmatiquement, la viticulture
implique la construction de bâtiments
réservés au stockage des produits
phytosanitaires de traitement de la vigne, de
lavage des engins de pulvérisation. Par
ailleurs, les conflits d’usages entre le travail
des vignes (et notamment les phases de
traitement) impliquent la définition de
moyens pour limiter ces conflits :
 éviter quand cela est possible de
construire en limite de parcelles de
vignes,
 lorsque cela est inévitable, définir
des
moyens
réglementaires
permettant l’isolement entre vignes
et groupes de logements (en
imposant la plantation de haies antidérive notamment).
Principe de haie anti dérive

2. LES BATIMENTS AGRICOLES
Se pose la question de la construction de bâtiments agricoles, dans un territoire où plusieurs sièges
d’exploitations sont situés à proximité ou même dans la trame urbaine, avec des opportunités pour
construire des bâtiments nouveaux autour des hangars existants qui se raréfient.
La proximité entre terres exploitées et bâtiments techniques constitue un élément important de
rationalisation du travail.
Cette difficulté pour construire des bâtiments pour plusieurs exploitations pourrait trouver sa traduction
dans le PLU au travers :
 du maintien d’espaces tampons entre la trame bâtie et les sièges d’exploitations,
 de la possibilité, en zone urbaine, de construire des bâtiments agricoles, sous réserve de
l’application de mesures visant à limiter fortement les conflits d’usages possibles avec les
habitations voisines.
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Sièges d’exploitations et caves viticoles au sein de la trame urbaine du village.

Sièges d’exploitations et caves viticoles à la frange de la trame urbaine du village.

J. Bilan et perspectives
L’espace agricole a été en grande partie organisé et développé pour la vigne, avec l’avènement de
filières complètes, de la production de raisins à la commercialisation du vin (la cave coopérative
rayonne au-delà de la commune et plusieurs domaines viticoles complètent l’offre). L’économie viticole
a fait la rentabilité économique des exploitations. En outre, le potentiel agricole très important du
territoire (fertilité des sols, climat, présence de l’eau, géographie de plaine) fait que l’agriculture locale
n’est pas totalement inféodée à la vigne et peut facilement se diversifier au gré des opportunités. Le
développement des truffières (dont les surfaces demeurent marginales au regard des surfaces en
vignes toutefois) en est l’exemple.
L’économie viticole est très solidement enracinée dans la commune, qui concentre toute la filière à ses
différentes échelles :
 de la production de raisin à la vinification, pour ce qui relève de la pure activité agricole,
 des caves qui vont de l’entreprise dont la zone de chalandise est vaste, à la petite cave
associée à un seul domaine.
Sur le fond, le potentiel agricole du territoire est donc bien réel et durable :
- vastes espaces facilement cultivables,
- possibilité de se tourner vers plusieurs types de cultures, ce qui facilite l’adaptation des
exploitations aux évolutions économiques et permet une mise en valeur agricole hors
viticulture,
- un potentiel viticole encore de premier plan avec l’appellation A.O.C. « Côtes du Rhône» et
« Côtes du Rhône Village»
La baisse de l’effectif des sièges d’exploitations est contenue depuis 2010.

176
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Concernant les interactions possibles entre urbanisation et agriculture :
 Les élevages sont peu nombreux et disséminés au sein de l’espace agricole, sans interaction
possible avec l’urbanisation,
 La protection de la viticulture, située au centre du modèle économique agricole mais aussi, plus
largement, la protection d’un espace agricole pour l’essentiel constitué de terrains facilement
mécanisables, irrigables et fertiles, au large éventail de productions possibles, constitue un axe
important de la problématique d’aménagement. L’urbanisation mal maitrisée pourrait, outre la
destruction du potentiel agricole des terrains artificialisés, altérer fortement le potentiel des
terrains proches des maisons, en imposant des restrictions dans les traitements
phytosanitaires, ou l’épandage de fertilisants, par exemple.
Si les surfaces en vignes ont souffert de l’étalement urbain, à l’inverse, l’économie viticole a impacté
l’urbanisation : la présence de caves dont l’activité peut générer des nuisances constitue un frein à la
mobilisation des dents creuses au sein même du village.
Autour du village, l’essentiel de l’urbanisation s’est développé en consommant des espaces viticoles
et il est probable que si l’urbanisation venait à s’étendre, ce serait au détriment des vignes (on ne
trouve presque nulle part de zone d’interface entre urbanisation et viticulture).
Le tracé de la déviation de la R.D.94 par le Sud du village qui sera mis en œuvre prochainement va
consommer environ 25 hectares de surface agricole classée en zone AOC Côtes du Rhône et pour
moitié en zone AOC Côtes du Rhône Village, pour partie cultivée. Ce tracé va délimiter au Sud une
barrière d’extension de l’urbanisation.
Du point de vue agricole, la pertinence du projet de développement s’exprimera donc d’abord au
travers :
- de la parcimonie dans le prélèvement de surfaces cultivables pour construire, dans un contexte
de besoins en espaces à bâtir et où l’extension des zones constructibles si elle devait être
engagée, se ferait probablement sur des terres agricoles, compte-tenu des difficultés
structurelles à densifier ou développer l’urbanisation dans les zones d’habitat diffus situées au
Nord du Lez,
- de l’absence de création de nouveaux points d’accroche pour l’urbanisation au sein de grands
secteurs agricoles, pour limiter le morcellement des ensembles fonciers, préserver les
possibilités de traitement des vignes sans conflits avec des zones d’habitat,
- du maintien de zones tampons entre habitations et sièges d’exploitations, de manière à limiter
les conflits d’usages et les nuisances réciproques.
Cette situation met l’accent, au moins au regard des enjeux de protection de l’économie viticole, sur
l’importance de la densification de l’espace bâti et de la rentabilisation des rares dents creuses
mobilisables pour construire, pour préserver au mieux les grandes entités agricoles d’un seul tenant
et n’y prélever du terrain que pour des besoins en logements avérés (sur les plans quantitatifs et
qualitatifs) et qui ne peuvent trouver entièrement leur expression au sein de la trame urbaine existante.
Plusieurs grandes dents creuses sont lisibles au sein de la trame bâtie du village. Les difficultés
d’exploitation qui pèsent déjà sur ces terres (en raison de la proximité immédiate de logements)
combinée à la présence des équipements et réseaux font qu’il semblerait logique de les construire. De
manière indirecte, cela permettrait de préserver l’essentiel des grandes entités cultivables situées audelà de l’enveloppe urbaine. Cette opportunité devra néanmoins prendre en compte les enjeux de
fonctionnement des sièges d’exploitations proches :
 éviter un enclavement,
 ou proposer des solutions de relocalisation, au moins pour les bâtiments techniques, dont le
fonctionnement pourrait être affecté par une densification de l’urbanisation à proximité.
Au regard de cette approche et de la configuration du territoire agricole, on a pu définir certains grands
traits de l’organisation territoriale de l’agriculture. Si l’urbanisation venait à altérer cette organisation,
un impact significatif sur l’économie agricole de la commune serait mesurable et supérieur à celui de
la seule perte des surfaces artificialisées :

Enjeux agricoles
L’organisation du territoire communal et son niveau de desserte par les réseaux impliquent une urbanisation qui reste proche
des zones d’habitat existantes. Il est donc très probable que les enjeux agricoles et les enjeux urbains ne se rencontrent qu’au
sein et autour de l’enveloppe bâtie actuelle.
Compte-tenu de la très large dominante viticole de l’économie agricole, la plus grande partie des terres cultivées relève d’enjeux forts de préservation, indépendamment de la fertilité intrinsèque des sols, d’autant que la plupart des secteurs sont plats
ou faiblement vallonnés, facilement exploitables. Les terrains alluvionnaires qui accompagnent le Lez et les terrains de colluvions au Nord Ouest sont plus fertiles mais hors économie viticole. Ils relèvent ainsi d’enjeux agricoles forts mais pour des
raisons plus directement liées à leur valeur agronomique. La valeur des terres agricoles est dans la commune en grande partie
modulée par le niveau de mitage par l’urbanisation diffuse, qui rend plus difficile l’exploitation.

Au sein du village et entre la zone
inondable du Lez au Nord et la
future déviation au Sud, secteur
comprenant des terrains de bonne
valeur agronomique, mais en
cours de mutation en raison du
mitage partiel par l’urbanisation.
Enjeux agricoles moyens à faibles.

L’espace construit.

Secteurs de très forte valeur agronomique. Dans l’économie viticole
de la commune, cette valeur est
renforcée par le classement en
AOC Côtes du Rhône ou AOC
Côtes du Rhône Village.
AOC Côtes du Rhône.
AOC Côtes du Rhône Village.
Secteurs de forte valeur agronomique.
Dans l’économie viticole de la commune,
cette valeur est renforcée par le classement en AOC Côtes du Rhône ou AOC
Côtes du Rhône Village.
AOC Côtes du Rhône.
AOC Côtes du Rhône Village.

Secteurs de valeur agronomique
médiocre, mais bon terroirs viticoles, en
outre classés en AOC Côtes du Rhône
ou AOC Côtes du Rhône Village.
AOC Côtes du Rhône.
AOC Côtes du Rhône Village.

Secteurs de bonne valeur agronomique et constituant des terroirs agricoles classés en AOC
Côtes du Rhône ou AOC Côtes
du Rhône Village. Leur morcellement et la proximité de l’urbanisation récente constituent
toutefois des moins-values pour
leur exploitation.
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III.

LES PAYSAGES

A. Situation générale et caractéristiques du paysage
Le paysage de Suze la Rousse a d’abord été façonné par la géologie et la topographie locales,
supports :
 d’une trame végétale typiquement méditerranéenne sur les plateaux et collines au Nord du Lez,
rivulaire le long de la rivière
 et d’une activité viticole qui a investi plaine, plateaux et grands coteaux.
Ce grand paysage peut se décomposer en plusieurs entités distinctes avec du Sud au Nord :
 la plaine alluviale, ses vastes parcelles de vignes tramées de haies, de rares truffières et
bandes boisées,
 le Lez et son vallon qui « partagent en deux » la commune,
 Un ensemble de plateaux, de petites plaines, parfois humides entrecoupés de serres boisés
parfois mités par l’urbanisation diffuse, des lambeaux de forêt au Nord du Lez.
Le château et son bourg castral, adossés à la colline de la Garenne en bordure du Lez dominent les
perspectives lointaines, à la « césure » entre la plaine au Sud, les paysage plus rythmés et alternés
au Nord.

La grande plaine viticole avec en vue lointaine, la colline de la Garenne et le château, omniprésents
dans les perspectives.
A Suze la Rousse, le grand paysage est d’abord façonné par la structure géographique de la vaste
plaine nappée d’une mer de vignes, quadrillée de de chemins d’exploitation et ponctuée de haies de
cyprès, de quelques vieux arbres. L’ensemble forme un paysage très ouvert, qui dégage de larges
perspectives, mais aussi assez « dur » et homogène.

Le paysage bien plus rythmé au Nord du Lez, où alternent forêt méditerranée, vignes émaillées de
bosquets.
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Dans les espaces mixtes bois – agricoles au Nord du Lez une urbanisation diffuse s’est développée
souvent en filaments le long des chemins, sans réelle hiérarchie :

Autour du village historique, l’urbanisation a « nappé » l’espace agricole sur la base d’une trame
orthogonale, dominée par l’habitat pavillonnaire :

Étang Saint Louis

Les entités paysagères
et leurs enjeux
Les forêts de serres et de coteaux au Nord du Lez
: préserver le couvert boisé.
Préserver les chênes verts qui nappent la colline
de la Garenne.

Hameau Saint Turquoit : protéger
la structure du cœur historique.

Le Lez

Château médiéval

Échelle 1/44000°
La colline de la garenne nappée
par la forêt et écrin du château.

Le village médiéval adossé à la colline de la
Garenne et ses extensions en faubourgs en ordre
continu le long des principales voies : enjeu fort
de préservation des perspectives sur le château, de
protection de la colline «écrin», de préservation de
la structure du bâti ancien.
L’espace bâti récent déployé dans le prolongement
du village historique de structure essentiellement
pavillonnaire : enjeu de qualification des espaces
publics et de densification sur le modèle (adapté)
de la structure historique des faubourgs.
L’espace bâti diffus qui a investi les serres boisés
et une partie des vignes au Nord du Lez. Enjeu
de préservation de l’écrin végétal qui masque une
partie de l’urbanisation et d’arrêt du mitage.

La grande plaine viticole «mer de vignes». Enjeu fort
de protection de l’ouverture du paysage et des éléments
«ponctuation» (bosquets, haies...).
Le cours du Lez et son vallon, partagé entre prés
humides, champs et boisements qui accompagnent le
cours d’eau. Enjeu de protection de la ripisylve de la
rivière.
L’espace mixte et rythmé, alternance de vallons, plateau, coteaux en vignes, talwegs boisés de pins ou de
chênes verts. Enjeu de protection du rythme, de l’alternance du paysage et d’arrêt du mitage par l’habitat
diffus, qui nuit à la lisibilité du paysage.
Grands plateaux en vignes séparés par de larges bandes
forestières : enjeu de préservation de l’ouverture des
plateaux et de protection de leurs écrins forestiers.
Plaine humide des Paluds : sa topographie uniforme,
son paysage ouvert de cultures de plein champs, ses
canaux et bandes boisées forment un ensemble paysager original : enjeu de préservation de la trame de
canaux et de l’ouverture du paysage.
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B. Les unités agricoles et naturelles / principaux enjeux paysagers

1. LA PLAINE VITICOLE
Si l’urbanisation ne s’est développée que récemment à la frange Sud la plaine,
dans le prolongement du bourg, c’est avant tout par simple logique économique
de préservation des meilleures terres agricoles.

Les grandes étendues de vignes émaillées de quelques bosquets de chênes verts et de rares
bâtiments ou cabanons agricoles.
Depuis une trentaine d’années, la plaine a été façonnée pour et par la vigne et le paysage a dû se plier
à toutes les exigences de cette culture devenue emblématique : suppression de beaucoup de bandes
boisées, de bosquets, parcellaire relativement régulier, encadré de chemins d’exploitations, ponctué
de rares corps de fermes qui s’égrènent le long des chemins étroit. Le paysage induit est très ouvert
d’une grande lisibilité. Dans ce paysage qui ouvre de larges perspectives, haies, bosquets, murets
prennent un relief particulier en jouant un rôle important de ponctuation.
Enjeux principaux
L’enjeu paysager majeur est la conservation des grandes ouvertures visuelles, qui donnent au paysage
toute son amplitude, mais aussi le rendent très sensible au mitage. La préservation des contrastes du
paysage, de sa lisibilité passera vraisemblablement par un confinement des zones d’habitat
pavillonnaire, pour éviter qu’elles ne s’imposent dans les principales perspectives, celles qui se
découvrent depuis les routes départementales et les principaux chemins. La prochaine déviation de la
R.D.94 va créer une barrière de croissance pour l’urbanisation au Sud du village. Cette barrière va
faire que l’urbanisation à venir, sera probablement déployée vers l’Est. C’est dans ce secteur que
devront porter tout particulièrement les efforts de limitation de l’étalement urbain.
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L’ouverture de paysage passe aussi par la continuité de la viticulture (sur laquelle le P.L.U. n’a toutefois
pas de prise directe). Par ailleurs, si le maintien de l’ouverture de l’espace agricole constitue une
priorité, il s’agit aussi :
 de définir les conditions de préservation des arbres isolés, haies, qui trament les vignes,
 d’empêcher dans les grandes perspectives qui donnent sur le village, la création de hangars
agricoles, pour privilégier leurs implantations dans le prolongement immédiat des sièges
d’exploitations.
Les enjeux primordiaux sont la préservation du contraste très fort du paysage, entre village et vignes
la lutte contre le mitage d’un espace très ouvert.

2. LE VALLON DU LEZ
Le paysage en partie médiane du territoire est structuré par le Lez et sa large
ripisylve.

Le vallon du Lez forme une « bande verte et souple », où la rivière est accompagnée par une
végétation dense. A l’arrière des arbres, des parcelles agricoles verdoyantes accueillent des cultures
de plein champs. L’inondabilité y a exclu l’urbanisation.
Enjeux principaux
L’inondabilité d’une grande partie des terrains qui accompagnent le Lez empêchera sur le long terme
l’intrusion de l’urbanisation dans cette entité paysagère. Il convient par contre de préserver les bois de
ripisylves, qui constitue un élément structurant du paysage local.

3. L’ALTERNANCE ENTRE SERRES BOISEES, COTEAUX ET PETITS PLATEAUX CULTIVE
Le paysage en partie médiane du territoire est structuré par le Lez et sa large
ripisylve.
Ce paysage rural se caractérise par un ensemble de serres, où alternent forêts de chênes et groupes
de parcelles cultivées, le plus souvent en vignes. Cet ensemble est très bucolique, avec des jeux de
reliefs qui ici, forment un replat planté de lavandes et ponctué de bosquets ou là, des terrasses en
vignes qui s’étagent sur les lignes de pentes.
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L’activité agricole se décline le plus souvent en petits ensembles parcellaires à la topographie
changeante, où l’alternance entre forêt et vignes renvoie l’image d’un paysage rural rythmé.
Enjeux principaux
Dans cet ensemble, il s’agira de préserver l’alternance entre bois et parcellaire agricole. Dans les
micro-plaines, notamment celles qui se découvrent depuis les routes départementales l’enjeu est
double :
 lutter contre le mitage (éviter l’étalement des zones d’habitat diffus existantes et ne pas créer
de nouveau point d’accroche pour ce type d’urbanisation dans l’espace rural) pour préserver
l’ouverture des cônes de vues et les contrastes,
 maintenir l’intégrité des massifs boisés, pour conserver le principe d’alternance entre espaces
ouverts et fermés.

4. LES GRANDS PLATEAUX
L’alternance entre espaces naturels et parcelles cultivées est très bucolique et
renvoie l’image d’un paysage d’abord agricole, qui en subissant les contraintes
topographiques, se morcelle, épouse les courbes de niveaux, fait corps avec la
géographie.
Le paysage s’y avère plus « intimiste » que dans les grands espaces ouverts de plaine. Selon les
versants des vallons, l’alternance entre vignes et bois ferme plus facilement les perspectives. Les
premiers versants des coteaux sont très visibles depuis la R.D. 59, avec un fort « effet de vitrine ».
Ainsi, ces premiers versants sont très sensibles au mitage et quelques constructions « mal placées »
en coteaux dégraderaient fortement l’ouverture et la lisibilité du paysage.
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Les vignes ceintes par la forêt génèrent un fort contraste. Le paysage est très lisibilité.
Dans cet ensemble, l’urbanisation est quasi absente. Il n’y a pas d’enjeu de développement urbain.
La préservation de ce paysage passe par le maintien des équilibres entre espaces naturels et vignes
ou grandes cultures : préservation des talus boisés, des bandes boisées qui trament les coteaux et qui
forment, associés avec les cultures, un paysage à la fois ouvert et rythmé.
Dans cette topographie de coteaux, de vallons, l’édification de bâtiments, y compris agricoles doit être
encadrée : éviter un effet de mitage aux conséquences démultipliées par la topographie de coteau. Il
est aussi important de protéger la trame végétale d’accompagnement des grands ensembles viticoles,
qui donne de la douceur aux alignements de vignes, octroie son caractère bucolique à l’ensemble.
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5. LA PLAINE DES PALUDS
Ce paysage du rebord Ouest du territoire communal se différencie des plaines
spécifiques à la Drôme Provençale, telles qu’on peut les rencontrer dans les
communes viticoles : la vigne n’y est présente que sporadiquement et le paysage
résulte d’une alternance de parcelles de tailles moyennes plantées de céréales (blé,
tournesols...) et de plantes aromatiques. Entre les parcelles, on trouve quelques
truffières et haies d’essences diverses.

La plaine humide des Paluds déploie au printemps, dans un ensemble parcellaire ouvert, toutes les
nuances de vert dans la trame des champs entrecoupés par des fossés emplis de roseaux, des
truffières.
Enjeux paysagers principaux
A la plaine des Paluds se développe un paysage agricole original, dans un territoire où l’essentiel de
l’espace rural est viticole. Ainsi, outre une protection vis-à-vis de l’urbanisation, les composantes
originales de ce paysage doivent être préservées : le maillage de haies, les fossés et leurs roseaux.

186
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

C. Paysages urbains
L’espace urbain est très contrasté dans la commune :
 le village historique dominé par son château a été organisé, structuré en fonction des impératifs
défensifs, fonctionnels et économiques de l’époque médiévale. Les faubourgs en ordre continu
le long des voies principales qui sillonnent la plaine,
 le bâti ancien ponctuel d’origine agricole parsème très sporadiquement la plaine et les grands
coteaux,
 les zones pavillonnaires de la plaine attenantes aux faubourgs, bien qu’importantes en surfaces
demeurent d’emprises assez faibles à l’échelle de toute la plaine et assez peu visibles depuis
la R.D.94,route de loin la plus circulée….elles les seront beaucoup plus depuis la future
déviation, qui contournera ces quartiers par le Sud,
 Les zones d’habitat diffus développées au Nord du Lez. Immergées dans l’espace rural et
souvent masquées par la végétation, elles ont néanmoins localement étiolé les contrastes du
paysage rural, produit un effet de mitage.
L’urbanisation ne s’est incarnée pendant très longtemps qu’au travers du village historique, de
structure médiévale, très dense et organique. Au-delà, on ne trouvait que quelques corps de fermes
disséminés au sein de l’espace agricole, parfois de belle architecture.
A partir des années quatre-vingt, l’urbanisation a montré une phase de transition rapide, d’une socioéconomie basée sur l’exploitation agricole vers une organisation où l’habitat a pris une part forte et
s’est développée sous la forme d’ensembles pavillonnaires qui ont investi la plaine, puis une partie des
serres boisés au Nord du Lez.
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M. Mode d’urbanisation
L’urbanisation ne s’est incarnée
pendant très longtemps qu’au
travers du village historique, de
structure médiévale, très dense,
organique et radioconcentrique,
dominé par le château.
Dans le prolongement du cœur
historique, des faubourgs ont
amorcé une urbanisation linéaire le
long des voies principales.

A partir des années quatre-vingt,
l’urbanisation,
essentiellement
pavillonnaire a investi les abords du
village, surtout au Sud.

Un habitat très diffus s’est
développé aussi au Nord du Lez,
dans l’espace rural. Ici, la trame
orthogonale
de
l’habitat
pavillonnaire a dû composer avec
une topographie changeante. Une
partie importante de la végétation a
été préservée. Elle masque assez
efficacement ces zones d’habitat
assez peu perceptibles depuis les
principaux axes de communication.
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A l’Est du village, la petite
zone d’activités est exposée
aux regards depuis la R.D.94.
Bien qu’assez éclectique
dans le bâti, cette façade ne
constitue pas un point noir
paysager
pour
autant,
notamment
grâce
aux
alignements de pins.
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Les entrées de village
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Les entrées de village présentent des visages très différents mais compte-tenu de la topographie,
le centre historique est finalement très peu visible en vision éloignée et peu visible en vision rapprochée. L’élément dominant est le château, omniprésent (sauf à l’entrée Ouest (2 et 3). Le bâti
en lui-même reste peu perceptible.
Si les perspectives sur le château constituent le dénominateur commun. Les grandes infrastructures de stockage des récoltes “concurrencent” cet édifice magistral dans les vues depuis la plaine
au Sud (4). L’entrée Nord (1) est assez fermée et le village ne se découvre qu’au dernier moment.
La vue est remarquable, avec le pont sur le Lez, le bâti dense et le château en surplomb. A l’Est, le
château s’inscrit directement dans le prolongement de la route départementale (6) et constitue
l’unique point d’appel visuel, donnant une grande lisibilité au paysage d’ensemble. Comme pour
la vue 6, la vue 5 se caractérise par une perspective magistrale sur le village, un peu brouillée
toutefois par les lignes électriques aériennes.

2
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5

4

Panoramas sur le village

Au premier plan : la plaine viticole, dont l’ouverture joue un rôle important dans le
paysage d’ensemble. Il s’agit de préserver cet espace de toute urbanisation dans les
secteurs ouverts en covisiblités avec le village.
En vue panoramique, depuis le Sud, le village reste discret et il n’est trahit que par
ses monuments (église et château)...et les silos de stockage des récoltes. Aux pieds
du village, les vignes forment un « parvis vert ». Il produit un contraste très fort avec le
bâti, qui met en valeur château et église, il rend aussi plus visibles les silos.
A l’arrière plan, la colline de la Garenne, d’un vert homogène renforce encore le
contraste et permet au clocher, au village, aux silos de se détacher dans le paysage
d’ensemble et de dominer la ligne de ciel. Si les silos forment un ensemble très lisible,
ils restent en-dessous du niveau du clocher et du château et sous la ligne de ciel définie par la colline, l’impact de ces bâtiments techniques en est adouci.

En vert : le massif boisé. Il doit être maintenu pour préserver la position
dominante du village dans le paysage d’ensemble.
En jaune : la ligne de ciel définie par le bâti hors château et hors église : si
des bâtiments de grande hauteur venaient à être construits, la ligne de ciel,
dominée par le château et l’église serait fortement affectée. Actuellement,
le niveau des toits ne concurrence pas le clocher ni le château (à l’exception de silos à l’Ouest), renforçant la lisibilité du paysage.
En rouge : les points d’appels visuels principaux : le clocher et le château. L’urbanisation ou l’aménagement du village ne devra pas produire de
bâti qui concurrence ces points d’appels dans le paysage, pour conserver
l’équilibre de l’ensemble.

Panoramas sur le village

Pour un projet respectueux du territoire, il est nécessaire de définir les conditions d’une urbanisation qui préserve les panoramas sur le village, conserve
la lisibilité de l’espace bâti historique, la renforce. Pour cela, il s’agit d’éviter tout “parasitage” des lignes de force du paysage d’ensemble, dont le château
constitue le point focal.

Le château et le bourg castral portent l’identité de la commune. L’ image du château est aussi un atout touristique. La préservation du bourg castral par la
définition de règles architecturales et d’implantation des constructions strictes, y imposer une densité forte et l’homogénéité de traitement des constructions
permettrait de préserver la cohérence de l’ensemble bâti. La question de l’écrin se pose également. La mise en scène du centre historique passe par la préservation de la ligne de ciel et du contraste avec la forêt d’arrière-plan.

Organisation du bâti et architecture

Le cœur historique et les faubourgs médiévaux

Château

Eglise

Le bourg castral de Suze La Rousse, dans sa conception, traduit
d’abord l’adaptation de l’habitat aux principes défensifs et aux
conditions socio-économiques de l’époque médiévale. Les nécessités défensives ont conduit à la fondation du château et du bourg
castral sur un flanc de la colline de la Garenne, en surplomb de
la plaine. La position dominante permettait de surveiller facilement
les mouvements sur l’actuelle R.D.94, déjà stratégique à l’époque.
Si l’urbanisation résulte de préoccupations défensives, le cœur
historique, dans sa conception, intègre aussi les autres critères
d’implantation et de développement de l’urbanisation médiévale
et post-médiévale : proximité d’un point d’eau, proximité avec les
espaces de culture (sans les entamer).
La partie la plus ancienne du cœur historique s’organise en un
ensemble ultra-dense et parcouru de ruelles étroites.
Par la suite, le village s’est enrichi de faubourgs, pour partie
d’époque médiévale, en «glissant» (sans cassure) vers les voies
principales qui sillonnent la plaine.
Aujourd’hui, le centre historique renvoie l’image du village telle
qu’elle est véhiculée dans l’imaginaire collectif : un bâti très dense,
qui s’élève faute de pouvoir s’étaler, des murs en pierres, des tuiles
rondes, le château qui dominent la ligne de ciel.
La mise en surbrillance du bâti médiéval et du réseau
de voirie montre le lien intime entre espace public et
constructions : les bâtiments débouchent le plus souvent directement sur la rue, sans interface.

Le cœur historique médiéval.

Organisation du bâti et architecture

Le cœur historique et les faubourgs médiévaux

En vue lointaine, n’émergent réellement que le château, Dans la plaine, le clocher de l’église signale la transition
entre faubourg et bourg castral.

Le bâti traditionnel du village se caractérise par les
éléments suivants :
Habitat en bande continu avec façades globalement
alignées le long des rues. On note des décrochés en
hauteur de faible amplitude mais nombreux.

Le bourg possède historiquement un statut important dans
la hiérarchie urbaine du Tricastin : les habitants de Suze la
Rousse étaient en partie des urbains. Ici le bourg ne résulte
pas de l’accumulation organique de corps de fermes. Une des
conséquences du statut de bourg est l’omniprésence de l’élément minéral, avec très peu de place laissée aux jardins.

Hauteur de 2 à 3 niveaux le plus souvent, ouvertures verticales plus hautes que larges et généralement alignées
au dernier niveau.
Largeurs des bâtiments de 2 à 3 fenêtres, soit 6 à 10 m environ.
Toitures à 2 ou 4 pentes en tuiles canal, avec faîtage parallèle à la rue, soulignées souvent par des génoises.
Pierres apparentes de calcaire avec des lits en petits blocs grossièrement horizontaux et encadrements en pierre.
Une partie significative des bâtiments arbore également des enduits.

Organisation du bâti et architecture

Le cœur historique et les faubourgs médiévaux

Le traitement des façades s’avère homogène, avec
des constructions parfois fraîchement rénovées de
manière simple. Les pierres sont mises en valeur
ou habillées d’enduits arborant des teintes chaudes
qui captent la lumière, mais sobrement.

Dans le village, les ruelles sont étroites, parallèles aux courbes de niveaux. Les habitations sont
implantées en limites séparatives de leurs terrains
d’assiette et à l’alignement des voies et emprises
publiques. Le bâti occupe la totalité des parcelles et
l’espace public est confiné à quelques placettes en
dehors des voies d’accès proprement dites.
L’alignement associé aux légères variations de prospects des
constructions renvoie l’image d’un tout à la fois cohérent et en
nuances.

Le village a conservé une grande partie des caractéristiques urbaines et architecturales de son origine médiévale, qui
lui octroient une grande valeur identitaire et patrimoniale.
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Les faubourgs historiques

Visuellement, on peut regretter l’envahissement par la voiture, mais il reflète le maintien d’une réelle vie de village et traduit les besoins
inhérents en stationnements, quand dans le village historique, la place se fait rare.

Les commerces en rez-de-chaussée
donnent au faubourg l’animation qui construit
une partie importante de ce qui constitue la
part «immatérielle» de l’esprit de village.

Les faubourgs

Les façades arborent encore parfois des enduits colorés, qui s’inscrivent dans
la logique historique : les commerces de faubourgs, proches des voies principales ont présenté très tôt des façades colorées pour être plus visibles. Les
volumes sont très simples, épurés. Ainsi chaque bâtiment constitue une brique
de la structure de rue, toujours différente de “la brique voisine” par l’aspect
extérieur, mais cohérente dans les prospects avec l’ensemble bâti. On obtient
ainsi une image urbaine, sans toutefois le caractère monolithique de la repro- Les faubourgs épousent les voies qui rayonnent vers
duction à l’identique. Ici, la conservation de l’ordre continu des constructions, le centre dans une recherche de proximité avec les
la présence d’enduits colorés, des prospects importants pour les constructions flux commerciaux portés par les routes principales.
revêtent un intérêt tout particulier.
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Le château

Le château fort féodal du XI siècle a évolué en demeure seigneuriale style Renaissance du XVI siècle. L’édifice est en parfait état,
classé aux monuments historiques depuis 1964 et abrite l’université du vin depuis 1978.

Photo : Conseil Départemental.
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L’habitat pavillonnaire dans le prolongement du village

Le bâti résidentiel est homogène, au tissu urbain aéré, fait de maisons individuelles implantées
au milieu de leurs parcelles, le long de voies qui se ressemblent. Ici, l’urbanisation s’avère assez
banale. La rupture entre espaces publics (qui prennent un strict rôle fonctionnel de desserte des
constructions) et logements fait que l’ensemble ne renvoie pas une image de quartier.

L’aspect architectural des constructions n’appelle pas de commentaire particulier, ce sont surtout leurs volumétries et leurs implantations (au milieu de la parcelle) qui sont en décalage avec les formes anciennes d’urbanisation.

Plus récemment, le bâti pavillonnaire montre une tendance au regroupement. En allant vers des densités plus
fortes qui permettent de mieux structurer un espace urbain.
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L’habitat pavillonnaire dans le prolongement du village

L’urbanisation dans la plaine a pris forme
au travers de petites opérations juxtaposées et établies sur un modèle récurrent :
• de petites maisons et de grands terrains avec une tendance néanmoins
à la densification (maisons jumelées
essentiellement),
• une coupure forte entre espace
public et privé,
...l’exact contraire du mode d’urbanisation ancien.
Depuis l’intérieur, ces zones d’habitat
paraissent figées : clôtures opaques, voies
principales au caractère routier. Chaque
maison est «tournée sur elle-même».
Une accumulation d’individualités qui ne
peut forger un quartier (indépendamment
du fait que les habitants peuvent parfaitement s’y plaire et plébisciter ce mode
d’habitat). La conséquence directe de ce
mode d’urbanisation est une consommation d’espace importante et une perception de «dureté» du paysage, à cause de
l’ordonnancement très géométrique des
parcelles et des maisons, du traitement à
minima des espaces publics.
A l’opposé de la structure dense et organique du bâti ancien et des prospects imposants de son architecture,
l’espace bâti récent offre une structure très rigide (une trame orthogonale qui découpe des parcelles qui se
ressemblent) et des prospects de bâti étriqués (des maisons assez petites par rapport aux bâtiments anciens).
Cette inversion des proportions fait que le bâti peine à s’affirmer, il devient même parfois invisible, au profit des
clôtures.
En dépit de la recherche de composition
urbaine, la structure pavillonnaire demeure
banale : clôtures opaques, trop hautes et
disparates (effet palissade), architecture néo
provençale, volumétries de constructions trop
faibles...

Les clôtures hautes cloisonnement l’espace.

Depuis l’intérieur, l’espace commun est surtout technique, dédié à la circulation, aménagé à minima et
fermé par les clôtures.
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L’habitat diffus au Nord du Lez

Plusieurs serres et zones boisées ont été investis par de l’habitat diffus. Grâce à la topographie, malgré le nombre important
de constructions, les maisons sont très peu visibles depuis la plaine ou les principale voies qui sillonnent la commune. Ainsi,
l’effet de “mitage” de l’espace naturel ne parasite pas les principales perspectives sur le village.

La photographie aérienne met en évidence l’organisation «à minima» de l’urbanisation : un réseau de voies
publiques arborescent, qui dessert directement des maisons qui s’égrènent le long des voies. Pas d’espaces
publics, ni de hiérarchie dans les voies ou de variations notables dans l’organisation des bâtiments.
Dans un premier temps, les gabarits de
constructions et les densités étaient très
faibles, avec des surfaces de parcelles
importantes. Des solutions techniques
d’assainissement autonome plus compactes et la levée (par la loi) des règles
de limitation de la densité (suppression
des Coefficient d’Occupation des Sols) ont
induit une forme de densification, mais
sans l’organisation qui l’accompagne dans
les opérations d’aménagement d’ensemble
: le redécoupage de parcelles a favorisé
la profusion des clôtures pour pallier à la
multiplication des co-visibilités.

Très localement, l’habitat pavillonnaire
tend à se densifier. Si cette évolution est
positive par la rentabilisation de l’espace
qu’elle permet, souvent l’insertion paysagère est plus délicate : destruction de
la végétation d’accompagnement des
parcelles, reproduction de la morphologie pavillonnaire (sur des parcelles plus
petites) qui ne produit pas de réelle structure de quartier bâti et tentation de surélever les clôtures pour se prémunir de la
multiplication des co-visibilités.

Le traitement des clôtures alterne le pire (des murs
en parpaings agglomérés sans enduit) comme le
meilleur, haies arbustives, plantations d’alignement...
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La zone d’activités

La structure urbaine de la zone d’activités ressemble à celle de l’habitat pavillonnaire : grandes parcelles, grands
bâtiments, trame orthogonale, pas de réel espace commun aménagé, pas de «liant», de charte paysagère ou
architecturale commune..., mais au dimensionnements «XXL».
Les clichés montrent le manque de “liant” dans
la zone d’activités, les architectures disparates et l’absence de traitement des espaces
publics.
Le long de la R.D.251, très peu d’effort ont été
entrepris dans le traitement des bâtiments ou
dans l’occupation du sol, avec des aires de
stockage à l’air libre, des parkings non aménagés.

Sur un plan paysager, la zone d’activités ne se démarque pas particulièrement par rapport aux autres petites
zones économiques qui s’égrènent le long de la vallée Rhône : grands volumes bâtis aux architectures disparates,
traitement souvent à minima des abords, hétérogénéité des constructions, pas de hiérarchie dans le réseau de
voirie. La zone d’activité actuelle ne renvoie pas une image structurée, une identité. L’accumulation de bâtiments
assez éloignés les uns des autres donne un sentiment de “colonisation” désordonnée de l’espace agricole. Une
meilleure intégration paysagère pourrait passer par des efforts non pas sur les bâtiments déjà construits, mais sur
l’aménagement paysager des extérieurs (éviter les aires de stockage à l’air libre, planter les parkings, planter les
clôtures de haies mélangées...).
En bordure de R.D94,
l’alignement de pins
structure l’entrée de
ville et étiole les vues
sur les bâtiments à
usage
d’activités,
dont l’impact est dès
lors mesuré, en dépit
d’un manque d’homogénéité dans la composition des façades
et les prospects des
bâtiment.

Architecture ancienne et
interprétations possible
Au-delà des détails architecturaux, des matériaux, ce sont avant tout les volumétries, les prospects, les pentes
de toits qui constituent la base de l’architecture locale. Ainsi, même en cherchant le mimétisme avec le bâti
ancien, l’habitat pavillonnaire, fait de maisons d’une centaine de mètres carrés au sol, parfois de plain-pied,
ne peut s’inscrire dans la tradition architecturale locale. Le meilleur moyen de retrouver une composition cohérente avec l’architecture historique tout en limitant les coûts de production passe par le regroupement des
logements.
Ce regroupement permet, si les constructions sont
intelligemment agencées, de s’inscrire dans la tradition architecturale locale.

Photos prise hors commune

Exemple de structure bâtie regroupant les logements, proche de l’architecture historique.
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Des enjeux paysagers différents émergent, selon la nature et le niveau d’intégration du bâti :
La protection du patrimoine (village historique, structure radio concentrique, faubourgs linéaires) passe
par des prescriptions spécifiques sur l’aspect extérieur des constructions (nature des enduits, pierre
apparente, pentes de toits, matériaux de couverture, traitement des clôtures, proportions des baies…),
mais aussi par la définition, pour le bâti à venir, au sein du tissu urbain très dense, de règles de gabarits
et de prospects cohérentes (implantations en limites séparatives, à l’alignement des voies publiques
notamment).

Au sein des zones d’habitat pavillonnaire, il s’agit de définir « une signature paysagère positive » pour
les quartiers.

Atténuer le cloisonnement par les clôtures en aménageant les espaces publics, les espaces communs
pour introduire une hiérarchie dans les voies (plantations d’alignement, trottoirs), créer des espaces
publics aménagés, adoucir la perception des clôtures, développer sur les axes principaux un modèle
d’habitat intermédiaire, qui tout en intégrant « la façon moderne d’habiter » et notamment son principe
de jardins privatifs, produise un bâti suffisamment dense pour participer activement au renforcement
de la structure urbaine, là où l’habitat pavillonnaire mal maitrisé, au contraire, contribuerait à son
étiolement :
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Exemples d’habitat intermédiaire (photos prises hors commune).

Au niveau des zones d’activités :
Pour la zone actuelle en bordure de R.D.94, il parait trop tard pour agir positivement sur un ensemble
bâti hétéroclite. L’aménagement des abords pourrait néanmoins adoucir la perception de l’ensemble.
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IV.

LES RISQUES NATURELS
A. Risque sismique

Les séismes étant un risque majeur contre lequel l'homme ne peut agir directement et dont la prévision
reste très lacunaire, sa protection ne peut être que passive. On ne peut en effet empêcher un séisme
d'avoir lieu, mais on peut en revanche prendre des dispositions pour minimiser ses conséquences
humaines et limiter les destructions et les pertes économiques.
Cette limitation passe d'abord par l'adaptation des structures des bâtiments et des ouvrages d'art aux
sollicitations dynamiques. C'est dans cet objectif que le plan séisme a été initié en 2005 à la suite du
séisme qui a secoué la Guadeloupe en 2004. Ce plan a reçu son corpus réglementaire le 22 octobre
2010. Le plan séisme dote la France d'un zonage sismique basé sur des données actualisées et des
nouvelles méthodes de calcul, divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante :
-

Zone d'aléa très faible, dénommée zone de sismicité 1;
Zone d'aléa faible, dénommée zone de sismicité 2 ;
Zone d'aléa modéré, délimitée zone de sismicité 3 ;
Zone d'aléa moyen, dénommée zone de sismicité 4 ;
Zone d'aléa fort, dénommée zone de sismicité 5.
Zone d'aléa très faible, dénommée zone de sismicité 1;
Zone d'aléa faible, dénommée zone de sismicité 2 ;
Zone d'aléa modéré, délimitée zone de sismicité 3 ;
Zone d'aléa moyen, dénommée zone de sismicité 4 ;
Zone d'aléa fort, dénommée zone de sismicité 5.

Suze la Rousse se trouve en zone de risque sismique de niveau 3 (aléa modéré).
La cartographie des zones de sismicité est issue des décrets n°20 10-1255 et n° 2010-1254 du 22
octobre 2010 et de l'arrêté du 22 octobre 2010. Les règles de constructions font référence à une
réglementation de niveau européen : l'EUROCODE 8, destinée à remplacer les règles parasismiques
(PS 92) en vigueur en France.
L'objectif de cette nouvelle réglementation est d'assurer le non effondrement des constructions, y
compris des maisons individuelles. Ainsi même si le zonage ne définit pas de zones inconstructibles
au titre de cet aléa, des dispositions constructives et de gestion, détaillées dans la plaquette (ci-après),
sont à intégrer pour assurer la sécurité d'un bien nouveau ou l'intégrité d'un bien existant. Ces
nouvelles dispositions impactent d'une part l'instruction des permis de construire, d'autre part la
planification.
Le code de l'urbanisme a prévu que certaines demandes de permis de construire déposées dans les
communes situées en zone de sismicité 2 ou supérieure, contiennent une attestation de la prise en
compte des règles parasismiques à la conception. Une autre attestation est imposée au stade de la
réalisation. Ainsi, les demandes de permis de construire doivent être obligatoirement accompagnées
d'un document attestant que le maitre d'ouvrage a reçu l'avis d'un contrôleur sur la prise en compte
des règles parasismiques au stade de la conception du projet (pièce PC12 ou PCMI13).
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Figure 57 : carte des risques sismiques

Ci-après la plaquette de sensibilisation établie par l’Etat :
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B. Risque d’incendie
Source : D.D.T. de la Drôme.

1. PROTECTION DE LA FORET
160B

L'ensemble du département drômois est classé en zone de forêt méditerranéenne. Il est donc concerné
par les dispositions de la circulaire n° 87.71 du 20 août 1997.
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions de l’article L 136-6 du code forestier :
 3°alinéa : sur les terrains situés dans les zones urbaines,
 5° alinéa : sur les terrains servant d'assiette des zones d'aménagement concerté, des
associations foncières urbaines et des opérations d’aménagement d’ensemble,
 6°alinéa : sur les terrains de camping et parcs résidentiels destinés à l'accueil d'habitations
légères de loisirs) et sur les terrains d’installation de caravanes constituant de l'habitat
permanent,
Devront notamment être respectées les dispositions de la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011
du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt.
Dans les zones soumises à un aléa de feux de forêt moyen, les constructions devront être isolées de
la forêt par une bande d’au moins 10 mètres de large inconstructible. Dans cette bande, le couvert
forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être
desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront
être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la
plus éloignée.

2. CARTE DES ALEAS DE FEUX DE FORET
La cartographie de l’aléa incendie de forêt pour le département de la Drôme a été menée conjointement
à l’élaboration du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI).
La méthode de cartographie proposée permet de mettre à jour à la fois :
 La cartographie des territoires exposés aux incendies et la délimitation des territoires à risque
faible
 La cartographie des territoires où l’urbanisation (actuelle et future) est exposée à un risque
moyen à très fort. Ces communes sont prioritaires pour la prise en compte du risque dans les
documents d’urbanisme, et éventuellement pour l’élaboration de PPRIF.
Le rapport du bureau d’étude MTDA d’octobre 2017 détaille la méthode utilisée, les conditions de
référence et les hypothèses retenues.
L’utilisation de la carte est optimale à des échelles variant du 1/100 000 au 1/25 000ème.
Elle ne correspond pas à une carte permettant une analyse à l’échelle cadastrale du risque
d’incendie de forêt.
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3. REMARQUES SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DE CETTE CARTOGRAPHIE
La cartographie a été produite sur la base des données disponibles en 2017 : statistiques feux de
forêts, superficies des différents types de couverture végétale tirées de la dernière version disponible
de l’Inventaire Forestier National (IFN-BD forêt version 2, basée sur des prises de vue aériennes de
2006).
Le zonage résulte du croisement de deux paramètres :
 L’occurrence (probabilité pour une zone donnée d’être touchée par un feu)
 puissance de ce feu sur la zone en fonction : du type de végétation de la pente
La carte résultant est une évaluation d’une situation au temps t, c’est à dire en 2017.
Les zones d’aléa faible peuvent évoluer en zone d’aléa fort par le simple fait d’une modification du type
d’occupation du sol, en particulier par des développements d’urbanisme, les zones habitées
constituant l’une des poudrières classiques (zones préférentielles de départs de feux). La zone d’aléa
faible telle que cartographiée à ce jour est aussi le reflet d’une réalité historique : peu de feux sont nés
sur ces zones du fait de l’absence de poudrières.
Il est donc illusoire voire dangereux de considérer ces zones d’aléa faible comme « sécurisées », leur
situation est la conséquence en 2017 de l’absence de poudrière. La situation étant évolutive en matière
de « poudrières », l’aléa peut également évoluer.
D’autre part, la cartographie obtenue permet de localiser les zones exposées au risque feu de forêt et
de hiérarchiser le risque d’incendie. Il s’agit d’une approche départementale et un point de la carte
représente 25 m sur le terrain (résolution de la carte).

Les aléas de feux de forêt
Les zones de risques. Source : DDT de la Drôme

Compte tenu de la quasi absence de couvert forestier,
l’aléa incendie ne touche que très marginalement la
plaine. La colline de la Garenne, entièrement boisée et
attenante au village est par contre classée en aléa très
fort, ainsi que les massifs forestiers au Nord du Lez et
notamment ceux investis par l’habitat diffus.
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4. DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
Devront être prises en considération les dispositions édictées par la Direction Départementale des
Services d'Incendie et de Secours qui précisent les caractéristiques des voies de desserte des
bâtiments ainsi que les besoins hydrauliques nécessaires à la défense contre l'incendie :
VOIRIE
Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments
industriels, etc.) doivent permettre l'accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte
contre l'incendie et être conformes aux différents textes en vigueur.

IMPLANTATION ET ACCESSIBILITE
Zone d’habitation : Implanter les habitations de 1ère et 2ème famille (plancher bas du dernier niveau
habitable à moins de 8 m du sol) à moins de 60 m d’une voie carrossable stable à 13 tonnes.
Implanter les immeubles de 3ème famille de telle sorte qu’au rez-de-chaussée, les accès aux escaliers
soient atteints par une voie échelle.
Implanter les immeubles de 3ème famille B et 4ème famille de telle sorte que les accès aux escaliers
soient situés à moins de 50 m d’une voie accessible aux engins de secours.
Dans le cas de la création d’une impasse supérieure à 60 m, prévoir une aire de retournement
permettant aux engins de secours de faire demi-tour en 3 manœuvres maximum.
ZONES INDUSTRIELLES OU ARTISANALES
La desserte de ces zones devra être appropriée à l’activité et à l’importance du projet (accessibilité
des engins de secours…). Les voies devront avoir une largeur minimale de 8 à 12 mètres avec une
bande de 3 à 6 mètres de largeur utilisable en fonction de la surface totale de la zone.
Établissements recevant du public :
Leur implantation sera effectuée conformément aux dispositions des articles CO1 à CO8 de l’arrêté du
25 juin 1980, relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans ces établissements.
DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
D’une manière générale, un terrain devra avoir une défense incendie à proximité, présentant des
caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’opération et appropriées aux risques.
Zone d’habitation
Dans le cas de bâtiments de 1ère ou de 2ème famille (plancher bas du dernier niveau < 8 m du sol),
la défense extérieure contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie de
100 mm conformes aux normes et piqués directement sur une canalisation assurant un débit de 1000
l/min minimum. Ils devront être implantés tous les 300 mètres maximum sur les voies praticables et à
150 mètres des habitations.
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Dans le cas de bâtiments de la 3ème famille, ces points d’eau devront être distants de 200 m maximum
entre eux sur les voies praticables et à 150 mètres des habitations. Dans le cas de bâtiments de 3ème
famille B et 4ème famille, la distance sera réduite à 60 m entre la prise extérieure de la colonne sèche
et le poteau ou la bouche d’incendie. Toutefois, dans les zones rurales, si le risque est particulièrement
faible, la distance de protection de certains hydrants pourra être étendue à 400 m après accord du
SDIS.
Zones industrielles et artisanales
La défense extérieure contre l’incendie sera assurée par des bouches ou poteaux d’incendie de 100
ou 150 mm conformes aux normes, implantés tous les 200 m maximum en quinconce sur les voies
praticables et piqués directement sur une canalisation assurant un débit adapté au risque à défendre
défini en accord avec les sapeurs-pompiers.
De plus, le SDIS est susceptible de demander une augmentation du nombre de ces poteaux et un
débit simultané et nécessaire sur plusieurs d’entre eux en fonction des risques particuliers.
Établissements recevant du public
La défense extérieure contre l’incendie, définie en accord avec les sapeurs-pompiers, devra présenter
des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’établissement et appropriée aux risques.
CAS PARTICULIERS des lotissements et habitations en milieu boisé :
La possibilité de construction en milieu boisé devra faire l’objet d’une attention particulière.
En effet, celle-ci devra être étudiée secteur par secteur, et pour ceux dont la faisabilité d’opération aura
été reconnue, des mesures devront être prévues en ce qui concerne :
 l’accessibilité des terrains (voirie stabilisée à 13 tonnes, 5 m de large, débroussaillement aux
abords, aires de retournement ...),
 l’implantation des habitations par rapport aux voies de desserte (30 m maximum des voies
publiques),
 des mesures particulières de protection individuelle (déboisement, mesures constructives ...),
 l’organisation de la défense extérieure contre l’incendie (poteau incendie à moins de 100 m,
débit de 1000l/min).

C. Le risque de retrait-gonflement d’argiles
Si une grande partie du territoire communal est classé en aléa faible, toutes les zones d’habitat diffus
au Nord du Lez, le hameau de Saint Turquoit sont en aléa moyen. La colline de la Garenne, contre
laquelle sont adossés le château et le bourg castral ainsi que la frange Nord de la zone de
développement récent sont classés en aléas moyens.
La cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles
et développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant :
www.argiles.fr. Le territoire communal (et l’essentiel des zones bâties) est concerné en grande partie
par des zones de susceptibilité moyenne au retrait-gonflement (voir carte ci-après). La prise en compte
du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais passe par la
mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève de la
responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. Le phénomène de retrait-gonflement se
manifeste dans les sols argileux. Il est lié aux variations en eau du terrain. Lors des périodes de
sécheresse, le manque d'eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface. A l'inverse, un nouvel
apport d'eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. Des tassements peuvent
également être observés dans d'autres types de sols (tourbe, vase, lœss, sables liquéfiables, etc.) lors
des variations de leur teneur en eau. Les retraits-gonflements se développent dans les argiles, de
manière plus ou moins conséquente suivant le type d'argile. On retrouve particulièrement ce
phénomène dans les smectites et les interstratifiés. Les variations de teneur en eau des terrains sont
un paramètre essentiel conditionnant l'intensité de ce phénomène.
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La fluctuation des nappes souterraines due aux précipitations constitue un facteur aggravant. La
présence d'arbres ou d'arbustes augmente l'intensité du phénomène, par l'action de pompage par ces
végétaux de l'eau contenue dans le sous-sol. Les variations de la teneur en eau dans les sols, suite à
une activité humaine, peuvent accentuer l'intensité du phénomène de retrait-gonflement. La lenteur et
la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement le rendent sans danger pour l'Homme.
Néanmoins, l'apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les
bâtiments à fondations superficielles. Entre 1989 et 1992, des conditions climatiques particulières
entraînèrent des phénomènes de retrait sur l'ensemble du territoire métropolitain causant deux
milliards d'euros de dommages. Il existe tout d'abord des mesures constructives (fondations profondes,
rigidification de la structure par chaînage) qui limitent les dommages sur les bâtiments. La maitrise des
rejets d'eau dans le sol (eaux pluviales et eaux usées) réduit également les variations et les
concentrations d'eau et donc l'intensité du phénomène. Le contrôle de la végétation arborescente
permet lui aussi de diminuer les risques. Le simple respect des règles de l'art en construction suffit la
plupart du temps à éviter les dommages. Des mesures simples telles que l'étanchéification des
pourtours des maisons ou la destruction d'arbres trop proches des habitations en zone sensible,
peuvent être mises en œuvre. Schéma de synthèse des dispositions préventives :
Des informations pour les
maîtres d'ouvrage, maîtres
d'œuvre
et
artisans
relatives à la construction
en zone de retrait et
gonflement des argiles sont
téléchargeables sur le site
de
l'Agence
Qualité
Construction suivant :
www.qualiteconstruction.co
m

L’aléa retrait-gonflement d’argiles

Source : argiles.fr
Aléa faible

Aléa moyen
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D. Le P.P.R.I du bassin versant du Lez
Source D.D.T. de la Drôme :
Le bassin versant du Lez est particulièrement sensible aux risques inondation. La dernière décennie
(1993-2003) a été marquée par 4 crues majeures ayant engendré la perte de 3 vies humaines et
occasionné plus de 15 millions d’euros de dommages matériels. L’historique des crues du Lez et de
ses affluents est évocateur. Près de 90 crues majeures ont été référencées dans les statistiques sur
la période d’observation 1200 – 2002. La crue de 1993 semble être la crue historique sur le secteur.
L’analyse des catastrophes récentes montre que l’accroissement des dommages résulte de plusieurs
facteurs :
 l’extension urbaine (notamment dans les années 60 à 80) qui s’est souvent faite dans des
zones inondables sans conscience de leur vulnérabilité,
 l’accroissement des moyens techniques et la création des infrastructures qui ont augmenté
notablement la valeur des biens, la vulnérabilité des activités exposées et la pression sur les
zones inondables,
 la diminution des champs d’expansion de crues, consécutive à la protection par l’édification de
digues et de remblais d’anciennes prairies mises en cultures et consécutive à l’urbanisation
aggravée. Ceci a notoirement réduit l’effet naturel d’écrêtement des crues bénéfiques aux
secteurs aval des cours d’eau,
 l’aménagement hasardeux des cours d’eau, dont l’objet était bien souvent étranger à la lutte
contre les inondations (extraction de granulats, protection de berge des particuliers) qui
favorisait un écoulement rapide localement sans se soucier des conséquences hydrauliques,
 le changement des pratiques culturales et d’occupation des sols (suppression des haies,
diminution des prairies au profit des cultures, manque d’entretien des cours d’eau, recalibrage
et création de fossés (drainage), labours dans le sens de la pente …) et l’urbanisation qui
engendre l’imperméabilisation des sols, ont pu contribuer au phénomène d’inondation.
TYPOLOGIE DES INONDATIONS CONSIDEREES
D’une manière générale, une inondation correspond au débordement des eaux hors du lit mineur à la
suite d’une crue. Les eaux occupent alors tout ou partie du lit majeur du cours d’eau et empruntent des
parcours privilégiés distincts du lit.
Différents phénomènes d’inondations affectent le bassin versant du Lez et notamment :
 les inondations dites « pluviales »,
 le débordement des principaux cours d’eau,
 les crues torrentielles,
 les ruptures d’embâcles.
LES INONDATIONS DITES « PLUVIALES »
Elles peuvent concerner :
 les zones de stagnation des eaux de pluies, en particulier en zone urbaine, où l'état et la
capacité du réseau d'évacuation pluviale est souvent le facteur déterminant des inondations
des quartiers les plus bas.
 les zones de dépression qui ne peuvent offrir aux eaux de pluies d'autres exutoires que
l'infiltration dans le sous-sol ou l'évaporation ; celles-ci peuvent se trouver inondées sans
qu'existe de relation avec un cours d'eau. Il en est de même pour les zones à pente très faible
où l'évacuation ne peut se faire que très lentement.
Le niveau et la vitesse de l’eau sont faibles. Il y a stagnation des eaux pluviales due à une capacité
d’infiltration ou d’évacuation insuffisante.
Ce type d’inondation n’est, en général, pas dangereux pour la vie humaine, mais peut engendrer des
dégâts matériels lourds.
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LE DEBORDEMENT DES PRINCIPAUX COURS D’EAU
Suite à des pluies violentes ou durables, l’augmentation du débit des cours d’eau peut être telle que
ceux-ci peuvent gonfler au point de déborder de leur lit, pour envahir des zones généralement de faible
altitude et de faible pente (cours aval des rivières). Les dégâts peuvent être très élevés, et surtout, le
risque de noyade existe (en particulier, lors de franchissement de gués lors de l’arrivée de l’onde de
crue). Il s’agit généralement de débordement direct d’un cours d’eau : par submersion de berges ou
par contournement d’un système d’endiguements limités.
Le débordement indirect d’un cours d’eau peut se produire : par remontée de l’eau dans les réseaux
d’assainissement ou eaux pluviales ; par remontée de nappes alluviales ; par la rupture d’un système
d’endiguement ou autres ouvrages de protection.
Les crues torrentielles
La crue torrentielle se forme par enrichissement du débit d'un torrent en matériaux solides qui
accroissent très fortement son pouvoir érosif. L'enrichissement en matériaux peut provenir de leur
arrachement des berges ou la mise en mouvement de blocs ou galets du fond du lit en raison du débit
exceptionnel du cours d'eau ou à un ruissellement important sur le bassin versant amenant une
importante charge solide. Le volume des matériaux transportés au cours d'une seule crue peut être
considérable. Ce type de phénomène se retrouve par ailleurs dans les vallats (ou talwegs).
Les embâcles et ruptures d’embâcles
Un embâcle consiste en l'obstruction d'un cours d'eau par la constitution d’un barrage naturel
entraînant une retenue d'eau importante. Le barrage peut être constitué soit par des éléments solides
arrachés à l'amont et charriés par le cours d'eau, soit par l'obstruction du cours d'eau provoqué par
l’accumulation de flottants généralement contre un ouvrage. Les ruptures d’embâcles sont
généralement brutales et provoquent la propagation d'une onde de crue destructrice.
TYPOLOGIE DES INONDATIONS PRISES EN COMPTE
Différents types d’inondations sont susceptibles d’affecter le bassin versant :
Les inondations lentes ou inondations de plaine (pour mémoire)
 Ces inondations à montée lente du niveau d’eau touchent la base du bassin versant et résultent
de crues provoquées par l’influence du Rhône : modification de la condition limite aval. La durée
de submersion peut être un paramètre important à prendre en compte dans la description de
l’aléa.
Les inondations rapides
 Elles se forment dans une ou plusieurs des conditions suivantes : averse intense à caractère
orageux et localisé, pentes fortes, vallée étroite sans effet notable d’amortissement ni de
laminage. La brièveté du délai entre la pluie génératrice de la crue et le débordement rend
quasi-impossible l’alerte et l’évacuation des populations. La combinaison des hauteurs d’eau
et surtout des vitesses d’écoulement accentuent les facteurs de risques et le danger.
Les inondations par ruissellement urbain
 Elles sont dues à des écoulements, sur la voirie, de volumes d’eau ruisselés sur le site ou à
proximité, qui ne sont pas absorbés par le réseau superficiel et souterrain. Elles sont souvent
la conséquence d’orages violents. Les bassins versants sont en général de taille inférieure à
10 km² et les axes drainants très courts (moins de 5 km). Le temps de propagation de la crue
est réduit et le débordement survient très rapidement par dépassement de la capacité ou par
obturation des fossés et canalisations enterrées.
 L’accumulation des personnes, des biens et des activités dans les zones sensibles sont des
facteurs d’accroissement des risques.
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Les inondations par les vallats et fonds de talwegs
 Les vallats présentent de fortes pentes, des débits irréguliers avec des écoulements très
chargés (transport solide, transport de blocs…). Elles sont génératrices de risques d’inondation
accompagnés d’érosion et d’accumulations massives de matériaux. Ces inondations se
produisent généralement à la suite d’un violent orage ou d’une pluie prolongée.
Les inondations par refoulement du réseau d’assainissement pluvial (ou unitaire)
 Des averses intenses s’abattant sur une zone urbaine peuvent être absorbées par le réseau
d’assainissement pluvial mais des dépassements de capacité sont possibles. Le réseau refoule
alors dans les sous-sols et en surface. Ces refoulements peuvent être brutaux et puissants
(projection de plaques d’égouts…) et sont donc source de danger pour les personnes. Les
dégâts matériels ne sont toutefois pas négligeables non plus.
DEBITS CARACTERISTIQUES
Les débits caractéristiques du Lez et de ses affluents ont fait l’objet de nombreuses estimations par
différents bureaux d’études et experts. Mais les mesures manquent cruellement et les estimations
restent très imprécises. L’exemple le plus significatif est celui de l’estimation de la crue centennale
du Lez à Bollène : les chiffres vont de 440 m3/s (SOGREAH, 1995) à 1500 m3/s (M. Desbordes,
Professeur d’hydrologie à l’Université Montpellier II).
Les valeurs retenues actuellement par les administrations sont celles du SPERA (CNR - Juin 1999)
qui synthétise l’ensemble des estimations antérieures. Elles ont été jugées correctes et sont donc
reprises pour les besoins du PPR du bassin du Lez. Pour compléter la cartographie d’aléa, les débits
caractéristiques des cours d’eau du bassin non étudiés jusque-là ont été estimés. Pour ce faire, les
valeurs de débits des études antérieures, synthétisées dans le SPERA du Lez ont été exploitées. Ces
estimations ont été réalisées par transformation des débits connus des cours d’eau similaires à celui
étudié selon la superficie relative des bassins. Les cours d’eau ont été jugés similaires d’un point de
vue hydrologique par comparaison d’une part de leur longueur et de leur pente moyenne et, d’autre
part, de la situation géographique, de la superficie, de la forme et de l’occupation du sol de leur bassin.

Le PPRi du Bassin versant du Lez

Zone jaune zone d'écoulement des crues soumis à un aléa faible
Zone orange zone d'écoulement des crues soumis à un aléa moyen
Zone rouge

zone d'écoulement des crues soumis à un aléa fort

Zone
rouge zone d'expansion de crue d'aléa faible
quadrillée RA
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V.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Source : Porter à Connaissance de Mr le Préfet
La commune est traversée par 3 canalisations de transport de matières dangereuses :
 Une canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal DN 600 (mm) et de pression
maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRTgaz (GRT gaz – immeuble Bora – 6 rue Raoul
Nordling – 92277 Bois Colombes Cedex).
 Une canalisation de transport d’hydrocarbure propriété de l'État, ayant comme transporteur le
Service National des Oléoducs Interalliés, service du MEEM-DGEC, situé Tour Séquoia, place
des Carpeaux 92800 Puteaux et opérée par :
- TRAPIL-ODC, 22 B route de Demigny Champforgeuil CS 30081 71103
CHALON-SUR-SAÔNE Cedex.
 Une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline
Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS
CEDEX 15 et exploitée par :
- SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE, 1211 Chemin du MAUPAS,
38 200 VILLETTE-DE-VIENNE.

A. Maîtrise de l'urbanisation à proximité des canalisations de transport

1. LA CANALISATION DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES EXPLOITEE PAR GRT GAZ
Nom de la canalisation

PMS
(bar)

DN

ANTENNE DE
PIERRELATTE(BOLLENE)

67,7

150

Longueur
dans la
Implantation
commune
(en mètres)
4973

Enterré

Distances SUP en
mètres (de part et
d’autre de la
canalisation
SUP 1 SUP 2 SUP 3
50

5

5

2. LA CANALISATION DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES PROPRIETE DE L’ETAT

Nom de la PMS
canalisation (bar)
Noves Montségur

69,3

DN

308

Longueur
Distances SUP en mètres (de part
dans
la
et d’autre de la canalisation
commune Implantation
(en
SUP 1
SUP 2
SUP 3
mètres)
3076

Enterré

200

15

10

3. LA CANALISATION DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES LIQUIDES
Nom de la PMS
canalisation (bar)
B1

78

DN
406

Longueur
Distances SUP en mètres (de part
dans
la
et d’autre de la canalisation
commune Implantation
(en
SUP 1
SUP 2
SUP 3
mètres)
6001
Enterré
145
15
10

221
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

4. LES SERVITUDES ASSOCIEES AUX CANALISATIONS
Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes,
en fonction des zones d'effets :
Servitude SUP1 correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :
 La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public
susceptible de recevoir plus de 1 00 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son
ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis
favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du
Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de
l'environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars
2014 susvisé.
Servitude SUP2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence
réduit au sens de l'article R.555- 10-1 du code de l’environnement :
 L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300
personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux
de référence réduit au sens de l’article R.555- 10-1 du code de l’environnement :
 L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100
personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
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Figure 64 : carte des tracés des infrastructures de transport de matières dangereuses
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VI.

BILAN DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS 2012 - 2022

Rappel : l’article L151-4 du code de l’urbanisme indique que :
[le PLU] analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'arrêt du projet du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales […]
Méthodologie : les parties urbanisées en 2012 et celles de 2022 ont été définies à partir du cadastre,
des photos aériennes et des informations fournies par la commune sur les permis de construire en
cours ou sur les constructions récemment réalisées mais non encore cadastrées ou qui n’apparaissent
pas sur les photos aériennes.
Lorsque le terrain bâti était situé à l’intérieur d’une enveloppe urbaine, il n’a pas été inclus dans le bilan
de la consommation d’espaces agricoles et naturels, sauf lorsque sa superficie était de 3000 m² ou
plus.
Les surfaces respectives des parties urbanisées de 2012 et 2022 ont ensuite été mesurées et c’est la
différence entre ces deux surfaces qui a déterminé la consommation d’espaces agricole ou naturel sur
10 ans.
L’intégralité de la consommation d’espaces agricoles et naturels entre 2012 et 2022 a été le fait de la
construction de logements.
Nature initiale des
terrains

surfaces (ha)

Bois

6,88

Part dans le total des surfaces
consommées
37,5%

Pré non cultivé

1,09

5,9%

Truffière

2,19

11,9%

Vigne

8,19

44,6%

Totaux

18,35

100,0%

Presque la moitié des espaces
consommés ont été des vignes.
Cette
situation
traduit
l’immersion du village dans la
plaine
viticole,
où
toute
extension
de
l’enveloppe
urbaine se fait nécessairement
sur les vignes. A contrario, hors
du village, dans les espaces
bâtis au Nord du Lez, ce sont
des bois qui ont été le plus
impactés, l’urbanisation récente
s’étant déployée sur les serres et
dans les bois, en évitant les
vignes le plus souvent.

surfaces (ha)

Bois

Pré non cultivé

Truffière

Vigne

Totaux

Enveloppe urbaine 2012

Partie urbanisée 2012

Surface totale : 122,67 hectares.

Enveloppe urbaine 2022

Partie urbanisée 2022
Partie urbanisée 2022 : 141,02 hectares.

Évolution de l’enveloppe urbaine 2012 -2022

Partie urbanisée 2012

Extension de la partie urbanisée entre 2012 et 2022.

Différence entre partie urbanisée 2012 et partie urbanisée 2022 : 18,35 hectares (consommation d’espaces agricoles ou naturels 2012 - 2022).
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PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT
HYPOTHESE ET CONTEXTE

Habitants en plus
Résidences principales
en plus
Habitants en plus à Suze
la Rousse par nouvelle
résidence principale

Croissance comparée rés. princ. / pop. totale
2500
2000
1500
1000
500

Nombre d'habitants

2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

0
1971

La question du développement de la
commune se situe dans une
problématique de l’offre (il est
nécessaire de produire des logements
pour relayer l’attractivité, satisfaire les
besoins
et
compenser
la
décohabitation) mais aussi sur un plan
qualitatif : assurer des perspectives de
développement en orientant ce
développement pour qu’il constitue
une
véritable
valeur
ajoutée,
notamment au travers de règles
d’occupation du sol qui favorisent les
équilibres entre logements locatifs et
en
propriété,
entre
logements
collectifs, individuels groupés et
individuels.

1968

I.

Résidences principales

1975 à
1982
199
94

1982 à
1990
26
36

1990 à
1999
142
64

1999 à
2008
301
166

2008 à
2013
158
87

2013 à
2018
112
56

2,1

0,7

2,2

1,8

1,8

2,0

Habitants en plus à Suze la Rousse par nouvelle résidence
principale
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 2008 à 2013 2013 à 2018
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Suze la Rousse : croissance comparée démographie /
habitat
350
300
250
200
150
100
50
0
1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008 2008 à 2013 2013 à 2018
Habitants en plus

Résidences principales en plus

Suze la Rousse : rythme de croissance annuel du parc de résidences principales et secondaires
(log./an) :

Résidences
principales

1975 à 1982
13,4

1982 à 1990
4,5

1990 à 1999
7,1

1999 à 2008
18,4

2008 à 2013
17,4

2013 à 2018
11,2

Tableaux et graphiques montrent que le rythme de production de résidences principales et le
rythme de la croissance démographique ne sont pas toujours corrélés : le rapport entre nombre
de résidences principales construites et croissance démographique a varié sensiblement selon les
périodes intercensitaires : lors des principales phases de construction de résidences principales, de
nouvelles familles avec enfants s’installent et la commune connait un essor démographique important.
Avec une décohabitation* faible dans les logements, l’urbanisation a permis le franchissement de
paliers démographiques, avec des logements nouveaux qui produisent un apport démographique
« net ».
A contrario, entre les phases de croissance forte, une partie significative des logements construits sert
uniquement à compenser le phénomène de décohabitation* dans les résidences principales
construites une dizaine d’années auparavant.
*Avec le temps, il arrive souvent qu'une maison initialement occupée, par exemple, par 4 personnes (parents et deux
enfants), ne soit plus occupée que par les parents dix ou vingt ans plus tard.

Depuis 1999 toutefois, les évolutions semblent se stabiliser, signe d’une relatif équilibre du parc de
logements, mais aussi d’une « inertie démographique » plus forte compte-tenu d’une population totale
qui dépasse désormais les 2000 habitants. Le « bénéfice démographique » de la construction de
logements neufs devient assez stable, de l’ordre de 1,8 à 2 habitants en plus par résidence principale
supplémentaire et cela, en dépit de rythmes de construction de logements relativement différents d’une
période intercensitaire à l’autre.
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II.

PREVISIONS

A. La dynamique
Les prévisions de développement n’ont pas été établies sur l’hypothèse de la reconduction à l’identique
de la structure dominante du parc de résidences principales, mais sur une proposition d’évolution,
permettant de préserver « l’efficacité démographique » de la construction de logements dans la
commune. Cette amélioration, au regard de l’inertie du parc de logements actuel ne pourra toutefois
produire ses effets que progressivement. Ainsi, les prévisions ont été établies à partir des indicateurs
suivants :
 un rythme de production de résidences principales qui soit significatif, c'est-à-dire une
quinzaine de logements par an (sinon, compte-tenu l’apport démographique par logement
construit diminuera et la commune finira par perdre des d’habitants, même en construisant des
logements),
 une action sur la composition du parc, en proposant un renforcement de l’offre en logements
groupés, en logements destinés aux primo accédants et en logements locatifs. A moyen terme,
cette action permettra d’améliorer le solde naturel,
 une baisse contenue de la taille moyenne des ménages, qui traduira la proposition de
diversification du parc (qui augmentera le bénéfice démographique de la production de
logements), néanmoins compensée partiellement par l’inertie du parc de résidences principales
au coût d’accession important, dans lequel le taux de rotation des ménages est long.
 une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 1% par an, qui est très proche de celle
de Drôme Sud Provence. Suze la Rousse, commune d'échelle intermédiaire dans la
communauté de communes s'inscrirait « naturellement » dans cette dynamique. Cette
croissance est par ailleurs celle qu’a connu la commune ces 5 dernières années.

B. Evaluation de l’impact de la décohabitation
Une formule permet de définir le nombre de logements à produire pour maintenir un nombre d’habitants
constant dans le temps (« point mort »). Elle contient les éléments suivants :
(Population en 2022 / taille moyenne des ménages en 2032) - nombre de rés. Princ. en 2022, soit :
(2182/2,25*) - 920 = 50 logements.
(Pour une taille moyenne des ménages en 2022 de 2,35 et estimée à 2,25 en 2032).
Pour conserver une population de 2182 habitants en 2032, il faudrait donc produire 50 logements
(« point mort »).
1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018
Nombre moyen d'occupants par résidence
principale

2,94

2,75

2,65

2,56

2,43

2,37

2,35

C. Nombre d’habitants supplémentaires à 1% par an
A 1% par an et avec 2182 habitants en 2022, la commune atteindrait 2410 habitants en 2032 soit +
228 habitants.

D. Nombre de logements à prévoir en intégrant la décohabitation
Avec 2182 habitants en 2022 et un objectif à 2410 habitants, il faudrait produire, hors décohabitation :
(2410 - 2182) / 2,25 = 101 logements, auxquels il faut ajouter 50 logements pour compenser la
décohabitation, soit 151 logements.
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LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD ET
DELIMITER LES ZONES NOTAMMENT AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
I.

DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A
ETE REALISEE

Le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme à l’échelle communale. Il permet
notamment d’établir le projet d’aménagement et de développement durables du territoire et de
définir les règles d’occupation du sol, au travers de l’établissement des : zones urbaines, à urbaniser,
agricoles, naturelles et forestières. L’évaluation environnementale place l’environnement au cœur
du processus de décision et de planification, dès le début du document d’urbanisme, dans l’objectif
de contribuer au développement durable de la commune. Elle découle d’une démarche intégratrice,
consultative et collaborative menée tout au long de l’élaboration du PLU et induit en particulier
de nombreux échanges entre les différents partie-prenantes du projet d’aménagement
(durable).

Schéma de principe de l’évaluation environnementale (Commissariat général au développement durable, 2011)

La première phase de ce processus itératif a été la rédaction de l’état initial de l’environnement. Il
s’agit de présenter les éléments prépondérants de l’environnement communal, en particulier ceux
relatifs au patrimoine naturel (présence de périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine
naturel, prise en compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la Trame verte et bleue
communale…).
La seconde phase, présentée dans cette partie du rapport de présentation est celle de l’évaluation
environnementale à proprement parler et qui constitue le cœur du dispositif. Il s’agit ici de
l’environnement pris au sens large donc incluant les milieux naturels, les pollutions et nuisances,
les risques naturels, les ressources naturelles, le patrimoine et le cadre de vie.
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À cette étape, les objectifs sont :
 D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement » et d’exposer « les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement » afin de
pouvoir ajuster les choix de planification durant la conception du PLU et avant son
adoption.
 D’expliquer « les choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du
plan » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d'aménagement ».
Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU :
le PADD, le règlement et le zonage du PLU (avec prise en compte des Orientations d’aménagement et de
programmation).

 De définir « les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si nécessaire,
compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan
sur l'environnement […] ».

II.

CONTEXTE LOCAL ET GRANDES ORIENTATIONS

A. La nécessité de construire des logements et de poursuivre un développement
économique à l’échelle de Suze la Rousse
Le diagnostic territorial a montré que bien que rural, le profil socio-économique de Suze la Rousse est
aussi plus complexe, dans une commune qui génère une polarité, certes secondaires par rapport à
Pierrelatte ou Saint Paul Trois Châteaux, mais néanmoins bien lisible l’échelle de la communauté de
communes : Suze la Rousse dispose d’un tissu de services, d’une zone d’activités, d’un collège et tire
parti de l’aura de sa viticulture.
Les enjeux de production de logements et de développement économique sont bien présents dans le
territoire :
 dans un contexte général d’attractivité des communes de Drôme Sud Provence où Suze la Rousse
se situe dans une position de transition, dans un espace rural prisé, bien desservi par le réseau
primaire de voirie (R.D.94 en tête) et proche de pôles d’emplois importants,
 dans un territoire qui a su construire son attractivité en préservant son identité rurale parallèlement
à l’essor des zones d’habitat, en développant les services dans et aux abords du village historique
et en construisant une économie locale qui s’appuie sur un petit tissu de PME.
 Dans la perspective de la réalisation à court terme d’un nouveau collège, qui renforcera la centralité
et l’attractivité de la commune.
S’associent aux enjeux de développement de l’offre en logements, de l’activité économique, des
services, des enjeux de diversification des typologies d’habitat. Les choix en termes de production de
logements doivent satisfaire des besoins sur le plan quantitatif comme qualitatif, en proposant une
offre qui couvre le parcours résidentiel des ménages.
Parallèlement, le développement urbain proposé s’est appuyé sur une lecture du territoire, de ses
spécificités, de ses enjeux de fonctionnement et d’organisation sous plusieurs angles fondamentaux :
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B. Préserver l’identité rurale
Sa préservation a été au cœur des préoccupations de la commune comme des habitants. Ainsi, les
choix d’aménagement et de développement reflètent une politique de limitation de l’étalement urbain
pour la construction de logements (par rapport à celui qu’a connu la commune ces dix dernières
années dans les espaces naturels et agricoles surtout), d’insertion paysagère et de protection du cœur
historique, de son écrin, de recentrage de l’offre en logements à proximité du centre.

C. Retrouver un schéma fonctionnel centré sur le village
Le village historique s’est établi adossé à la colline de la Garenne en léger surplomb de la grande
plaine, paré plus tard de faubourgs denses le long des voies principales. A partir des années quatrevingt, plusieurs zones d’habitat diffus ont essaimé dans l’espace rural au Nord du Lez parallèlement à
l’extension du village, déployée sur une forme relativement organisée mais essentiellement
pavillonnaire.
L’urbanisation diffuse, au Nord du Lez s’est détachée fonctionnellement du village historique en
essaimant dans les plateaux agricoles et surtout dans les serres boisés pour au final, produire un
espace bâti éclaté « en tâche de léopard » qui a entamé les espaces naturels et agricoles. Sur ce
constat, l’ambition a été :
 De stopper l’urbanisation dans les zones d’habitat diffus au Nord du Lez (insuffisamment
équipées pour être densifiées par ailleurs)
 de renforcer la centralité du village en développant des équipements nouveaux (le collège) et
des programmes de logements (essentiels pour l’objectif de diversification du parc) au sein de
l’espace urbain du village, en contribuant à sa densification. La déviation de la R.D.94, qui
forme « une barrière de croissance » au Sud a été intégrée dans la réflexion : une distance
significative sera maintenue entre les prochains programmes de logements et cette
infrastructure pour limiter les nuisances induites par la circulation à venir.

D. Intégrer les données techniques du développement et leurs incidences
économiques
Le projet s’est attaché à développer une urbanisation qui limite fortement les investissements de la
commune, notamment en réseaux : qu’il s’agisse de la voirie, de l’eau potable ou de l’assainissement.
La taille comme la géographie de l’espace constructible sont compatibles avec ces réseaux. Le fait de
renoncer au développement de l’urbanisation diffuse au Nord du Lez et à la densification de l’habitat
dans ces zones constitue le principal moyen de cette politique : un accroissement significatif du nombre
de logements dans ces secteurs aurait à terme imposé une desserte par le réseau d’assainissement,
à des coûts très importants au regard des linéaires de conduites à réaliser. Il aurait imposé aussi de
très nombreux élargissements de chemins communaux, aménagements de carrefours (impliquant des
destructions de clôtures par endroits, de très coûteux travaux).

E. La traduction de ces grands axes dans le projet
Le projet s’est aussi attaché à un développement de l’offre en logements qui renforce la centralité du
village, en intégrant les incidences du tracé de la déviation de la R.D.94 sur le fonctionnement de
l’espace urbain. Par ailleurs, en rejoignant ainsi les préoccupations relatives à la protection de l’identité
rurale de la commune, des terres agricoles n’ont été prélevées pour construire que lorsque le projet le
nécessitait (notamment pour concrétiser le programme de diversification de l’offre en logements) dans
un contexte où l’enveloppe urbaine du village est presque partout limitrophe de terrains agricoles à
enjeux forts (et notamment de vignes en AOC « Côtes du Rhône »). L’enveloppe urbaine n’est étendue
que de manière très modeste (6,55 hectares dont 3,11 hectares pour le seul collège).
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La notion d’économie de l’espace prônée par le code de l’urbanisme, notamment au travers de ses
articles L101-1 et L101-2 prend à Suze la Rousse un relief particulier et une des ambitions du P.L.U.,
au travers du projet décliné dans le P.A.D.D. a été d’assurer un développement nécessaire mais qui
demeure à l’échelle de la commune et soit avisé dans le prélèvement d’espaces agricoles ou naturels
pour notamment :
 Permettre le maintien de l’exploitation agricole et notamment de la viticulture, dans une commune
où elle constitue un acteur économique majeur.
 Protéger, localement restaurer les espaces naturels remarquables et notamment les rives du Lez
et les milieux naturels qui leurs sont connexes.
 Continuer de concrétiser le réel potentiel de Suze la Rousse en déterminant une forme
d’urbanisation (dans la typologie comme dans la localisation) qui poursuive la diversification de
l’offre en logements, assure une croissance démographique nécessaire et crédible.
 Poursuivre l’essor économique de la commune, dans l’attente de la formulation d’une politique
intercommunale, dans une politique de développement équilibrée, qui lutte contre l’effet « village
dortoir » en renforçant le gisement local d’emplois et en développant l’offre en services aux
habitants.
 Définir des actions pour le maintien et le développement des services et des commerces dans le
village.
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III.

CHOIX RETENUS / EXPLICATIONS DE CES CHOIX / MESURES D’EVITEMENT
DE REDUCTION OU DE COMPENSATION LE CAS ECHEANT

En réponses aux grands enjeux de développement de l’habitat, de sa mixité, de sa diversité, de
développement économique, aux enjeux de préservation des espaces naturels et agricoles, la
commune a choisi de bâtir un P.L.U. qui s’articule autour des politiques suivantes :

A. Orientations générales des politiques d’urbanisme et d’aménagement

1. CHOIX RETENUS
 Produire une urbanisation réorientée en fonction des potentiels du territoire qui, dans le respect
des grandes composantes naturelles de la commune, privilégier la continuité avec le cœur
historique et ses faubourgs plutôt que l’urbanisation diffuse déconnectée physiquement et
fonctionnellement du village : densifier le village, renforcer sa centralité et stopper l’urbanisation
nouvelle au Nord du Lez, à l’exception de Saint Turquoit, hameau historique de la commune.
 Assurer la cohérence entre le projet urbain et la capacité des réseaux actuels (y compris à
Saint Turquoit), intégrer dans la problématique de développement le nouveau collège et les
conséquences de la déviation de la R.D.94, qui sera prochainement mise en œuvre.

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’objectif est de faire évoluer l’espace bâti graduellement, sans bouleverser la structure socioéconomique de Suze la Rousse, en respectant l’identité historique du village, ses spécificités, le
potentiel des différents quartiers en renforçant la centralité du village, en respectant les limites franches
définies par la topographie et les entités paysagères, le tracé de la déviation, les grands espaces
agricoles (qui enserrent le village). L’objectif du PLU est aussi d’assurer une co-évolution entre parc
de logements et services, par la création du nouveau collège et la destination d’équipement public des
locaux de l’actuel situés dans le centre village.
Ces objectifs traduisent une problématique d’évolution graduée de l’environnement (au sens large), en
englobant des concepts de qualité de vie, d’équilibre sur un plan économique et social. La préservation
de l’environnement repose donc dans le P.L.U. sur des mesures de protection de l’environnement
naturel (qui sont détaillées dans un chapitre dédié) mais aussi sur la définition d’une problématique :
 d’équilibres entre les espaces naturels, l’agriculture, l’habitat et les activités économiques,
 de limitation des déplacements (accessibilité facile des zones d’habitat vers les services, y
compris à pied ou en bicyclette),
 de recherche de centralité du village, de diversification de l’offre en logements,
 de promotion, dans les secteurs qui s’y prêtent, d’un habitat de type intermédiaire, qui limite la
consommation d’espaces agricoles et naturels et recherche l’intégration, dans les prospects,
la composition urbaine, sans miter l’écrin agricole,
 de prévention la promiscuité entre zones d’habitat et zones de développement économique,
entre zones d’habitat et tracé de la déviation de la R.D.94 et ainsi limiter la population exposée
aux nuisances.
Une des conséquences directes de ces choix a été l’arrêt de l’urbanisation diffus dans les espaces
naturels et agricoles au Nord du Lez, coupés fonctionnellement du village et sous équipés en termes
de voirie et de réseaux. C’est seulement au hameau de Saint Turquoit (hameau historique) que
l’urbanisation pourra se de densifier, car bien desservie par la voirie et par le réseau d’eaux usées
(avec une station d’épuration dédiée).
Le parti d’aménagement et la justification des choix opérés sont ainsi traduits dans la carte page
suivante :

LA STRATÉGIE TERRITORIALE

Le P.L.U. s’inscrit dans une problématique de diversification et de densification de l’habitat recentré dans le prolongement du cœur historique, dans une recherche de centralité, de lien entre équipements - logements - services et commerces. Il renonce à l’étalement urbain dans
les zones d’habitat diffus dans un souci de préservation de l’environnement et des paysages.
Les grandes mesures de développement et d’organisation de l’espace
bâti

Dans les principales dents creuses de la trame bâtie du
village seront construits l’essentiel des logements, au travers de la production d’un espace bâti plus diversifié, moins
consommateur d’espace, intégré dans le paysage urbain et
dans le schéma fonctionnel de la commune : qu’il s’agisse
des accès sur le réseau primaire de voirie ou des déplacements doux (vers l’école et le collège notamment).
L’urbanisation demeure éloignée du projet de déviation de la R.D.94. pour ne pas exposer les futurs
habitants aux nuisances de la route.
Habitat diffus au Nord du Lez : stopper l’étalement urbain et y
éviter la densification de l’espace bâti pour :
•
privilégier la construction de logements dans le village, à
proximité des commerces et des équipements, renforcer la
centralité,
•
préserver les espaces naturels,
•
tenir compte de l’incapacité des réseaux et voirie à supporter une urbanisation supplémentaire significative dans ces
secteurs.
Au sein de l’espace bâti pavillonnaire de Saint Turquoit construit
dans le prolongement du bâti historique, bien desservi par les réseaux, favoriser la densification de l’espace bâti sans étalement
significatif.

Limiter l’étalement urbaine vers le Sud et
l’Est et préserver un «parvis de vignes»
entre quartiers d’habitations et déviation.

Futur collège

Les grandes mesures de protection

Le projet organise la structure urbaine autour du renforcement de
la centralité du village, avec un étalement urbain très contenu, sans
préjudice pour les espaces naturels ni le réseau écologique local.
Il renforce l’identité de bourg «urbain et rural» de Suze la Rousse,
son organisation historique. L’économie viticole est préservée.
Le bourg et le château : le projet préserve cet ensemble bâti à forte valeur
patrimoniale, qui porte l’identité de la commune et les grands cônes de vues
qui permettent de l’admirer.

Les ripisylves des principaux cours d’eau : elles sont strictement protégées pour leur rôle dans le paysage de plaine, de
coteaux agricoles et de corridors écologiques.
Les boisements des grands ensembles naturels
forestiers et les micros espaces naturels au sein de la
plaine agricole sont maintenus.
La viticulture constitue la base de l’économie locale : l’espace
agricole n’est réduit que marginalement pour des besoins en
logements nécessaires à la concrétisation du projet démographique.

Le projet compose également avec la déviation, en évitant de rapprocher l’urbanisation de l’infrastructure projetée (et ainsi limiter
les nuisances de la route sur l’habitat, conserver une lecture rurale
du paysage autour). Il intègre aussi le nouveau collège dans la réflexion générale de développement.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
La stratégie de territoire déterminée par le PLU s’appuie sur l’affirmation de la polarité du village, qui
a perdu une partie de sa substance avec le développement important de l’habitat diffus au Nord du
Lez ces 30 dernières années : recentrer l’urbanisation dans le village permettra une grande proximité
fonctionnelle avec les structures déjà existantes de services : l’école, la mairie, les commerces, la
banque, la poste, le collège...Ici, le projet s’appuie sur la production organisée de logements dans
l’environnement proche du cœur historique. Les habitants de ces nouveaux logements pourront
accéder facilement aux services de proximité et « nourrir » la vie sociale au village, densifier la
population dans l’aire de chalandise des commerces.
La mobilisation de dents creuses ou de quasi-dents creuses au sein de l’emprise urbaine du village et
de ses extensions immédiates, la densification au hameau de Saint Turquoit permettent de dégager
suffisamment de surface pour satisfaire les besoins en logement et atteindre l’objectif de croissance
démographique à 10 ans. Ainsi, un étalement urbain nouveau n’aurait pas trouvé sa justification.
Par ailleurs, des contraintes, des enjeux géographiques et structurels ont impliqué des arbitrages :
 l’affirmation de l’urbanisation dans les zones d’habitat diffus se serait, indépendamment du
choix de renforcer la centralité du village, heurtée à la contrainte structurelle indépassable
d’absence de réseau d’assainissement et d’insuffisance du réseau de voirie, dans l’incapacité
de faire face à une urbanisation supplémentaire.
 Il est nécessaire de maintenir une distance respectable entre la déviation de la R.D.94 au Sud
et les logements projetés (pour limiter l’exposition aux nuisances de la route),
 la coupure fonctionnelle formée par le Lez et sa zone inondable ne permet pas d’envisager un
développement vers le Nord,
 l’entrée de village par la R.D.94 forme un panorama qui contribue fortement à l’identité
paysagère de Suze la Rousse, avec : le château adossé à la colline de la Garenne, le village
dense à ses pieds, immergé dans la plaine viticole très ouverte. Elle doit être préservée de
l’urbanisation.
 Le projet architectural établi pour le nouveau collège implique de préserver ses abords de
l’urbanisation.
Ainsi, le scénario choisi d’une urbanisation destinée au logement focalisée sur l’enveloppe du bourg
et son environnement immédiat, est bien le plus pertinent au regard des enjeux du territoire et de sa
capacité structurelle de développement (qu’il s’agisse de l’habitat ou de l’économie) pour que ce
développement soit équilibré et s’instille « en douceur » dans la commune.

CONTRAINTES GÉOGRAPHIQUES ET STRUCTURELLES
Le projet découle, outre les objectifs de développement, de contraintes géographiques et structurelles
indépassables :
Secteurs urbanisés ou destinés à
l’urbanisation.
Secteurs agricoles et naturels protégés.

Le Lez et sa zone inondable forment une
barrière de croissance pour le village vers
le Nord.
La préservation du paysage très contrasté, entre mer de vignes et urbanisation implique une inconstructibilité des abords de la
R.D.94 en entrée de village.

Le projet de déviation crée une barrière
de croissance vers le Sud. Rapprocher
significativement l’urbanisation de cet
ouvrage aurait exposé les futurs habitants à des nuisances significatives.

La colline de la Garenne, écrin du
château, nécessite une «sanctuarisation» qui implique une inconstructibilité totale et la protection de
la forêt.

Le nouveau collège et son parti architectural

Le nouveau collège a été pensé pour ne pas altérer la perception de
la colline de la Garenne depuis la R.D.94. , dans un dialogue entre le
Le réseau de voies étroites et faiblement maillé au bâti et l’espace rural. L’intrusion de groupes de constructions autour
Nord du Lez : inapte à des augmentations substan- du collège aurait brisé ce dialogue.
tielles du trafic, il ne permet pas une affirmation de
l’urbanisation dans les secteurs qu’il dessert.
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4.

INCIDENCES / MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER

Compte tenu de la quasi-absence d’étalement urbain issue du projet, ses incidences sur
l’environnement sont globalement positives :
 les flux de déplacements automobiles depuis les zones d’habitat diffus vers le village
n’augmenteront pas,
 les nouveaux habitants (à l’exception de ceux qui s’établiront à Saint Turquoit, mais où le
potentiel en logements nouveaux est très faible) pourront réaliser une grande part de leurs
déplacements intra communaux (vers les petits commerces, les équipements et services
publics) à pied ou en vélo.
 très peu d’espaces agricoles ou naturels de valeur seront consommés, si on excepte les 3 ha
de vignes nécessaires à la construction du collège, dont la décision de construction est
antérieure au PLU.
Néanmoins, le parti de rentabiliser les dents creuses au sein de la trame du village va impliquer à
terme la construction sur des terrains en vigne et/ou adjacents à des sièges d’exploitation agricole
implantés. La construction de ces zones A Urbaniser aura donc probablement des conséquences sur
le fonctionnement de ces sièges d’exploitations. Néanmoins, le foncier concerné dépend des sièges
d’exploitations adjacents et leur urbanisation ne pourra donc avoir lieu « contre » ces exploitations. Par
ailleurs, dans les OAP, l’organisation, la distribution des programmes de logements a été pensée pour
éviter les conflits d’usages.
A Saint Turquoit, l’unique extension programmée de l’urbanisation se réalisera sur un espace naturel
(un pré partiellement boisé de pins) pour environ 0,2 hectares, limitrophe d’une zone Natura 2000, sur
un terrain propriété de la commune. Cette extension traduit le souhait de diversifier l’offre en logements
à Saint Turquoit, exclusivement pavillonnaire aujourd’hui. Elle permettra aussi à la commune de
dégager des ressources financières pour participer au financement et à l’entretien des réseaux. Par
ailleurs, les OAP établies pour cette zone permettent de limiter l’incidence de l’urbanisation à venir sur
le bois voisin, tout en rentabilisant le foncier pour produire des logements.

B. Orientations générales des politiques relatives à la démographie et à l’habitat

1. CHOIX RETENUS
Créer les conditions d’une croissance démographique ambitieuse mais maîtrisée, dans une commune
qui dégage un réel potentiel grâce à la densité de services et de commerces, aux gisements d’emplois
de l’économie touristique, agricole, du tissu d’entreprises artisanales. Le projet recherche aussi
l’équilibre de la pyramide des âges.
Dans le village et à sa périphérie immédiate, seuls secteurs en réelle capacité structurelle d’accueillir
de l’habitat intermédiaire, il s’agit de faciliter l’accès au logement du plus grand nombre et de produire
un espace bâti à la fois agréable à vivre, mais dense, intégré à la structure des faubourgs aux abords
du cœur historique.
Le projet démographique s’appuie sur une croissance annuelle moyenne de 1,0% sur 10 ans (2022 –
2032).
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2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La démographie
La progression démographique de Suze la Rousse
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Depuis les années deux mille, la croissance démographique est soutenue et quasi linéaire.
Suze la Rousse : évolution de la répartition par classes d'âges
de la population
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2008
0 à 14 ans

15 à 29 ans

2013
30 à 44 ans

45 à 59 ans

2018
60 à 74 ans

75 ans ou plus

…mais la répartition par classes d’âges montre un déficit important des 15 - 29 ans et une
surreprésentation des 60 ans ou plus. Les tranches d’âges qui correspondant aux « primo accédants »
sont sensiblement moins représentées dans la commune en 2018 qu’en 2013, principales “victimes”
de l’augmentation du coût du logement.
Ce constat impose une action sur le marché de l’habitat, à la fois qualitative et quantitative. Il a amené
la commune à s’engager sur la définition de zones constructibles destinées à la construction de
nouveaux logements pour :
 retrouver sur le long terme les équilibres démographiques de la commune (notamment dans la
répartition de la population par classes d’âges),
 participer à sa juste mesure (dans le respect de l’identité rurale de Suze la Rousse) aux besoins
importants en logements à l’échelle de la communauté de communes,
 définir un rythme de croissance suffisamment soutenu pour préserver la linéarité de la
croissance démographique, élément essentiel du maintien des services publics et de la vie
sociale de la commune,
 être en capacité d’accueillir de nouvelles familles en lien avec la construction du nouveau
collège.
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Ainsi, la commune s’est fixée comme objectif (2022-2032) une croissance annuelle moyenne de 1,0
% (soit environ 150 résidences principales à produire), pour amener Suze la Rousse à environ 2400
habitants à l’horizon 2032.
Evolutions passées et projetées de la population totale
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La
croissance
annuelle
moyenne proposée s’inscrit
dans celle mesurée depuis les
années quatre-vingt-dix. Elle est
compatible avec le niveau
d’équipement de la commune,
traduit aussi une dynamique qui
reste à l’échelle de Suze la
Rousse. Avec une croissance
d’environ 230 habitants sur une
dizaine d’années, on aura atteint
l’objectif d’un développement
démographique gradué, « sans
pic ni creux ».

Résidences principales

Evolutions passées et projetées du nombre d’habitants et du
nombre de résidences principales.

3. INVENTAIRE DES TERRAINS NUS CLASSES EN ZONE CONSTRUCTIBLE ET POSSEDANT UN POTENTIEL DE
CREATION DE LOGEMENTS
Terrains nus en zone urbaine possédant un potentiel d’urbanisation : le bourg
Numéro au plan
3
4
5
7
8
15
17
19
20
21
22
27
35
36
37
38
42
48

Zone au PLU
Lieu‐dit
Surface (ha)
Occupation du sol actuelle
UB
LE VILLAGE
0,07
Terrain bâti
UB
LE PALIS
0,09
Vigne
UB
LE VILLAGE
0,10
Bois
UB
LES GRES
0,22
Vigne
UB
LE VILLAGE
0,15
Bois
UB
LES GRES
0,24
Vigne
UB
LES GRES
0,20
Pré non cultivé
UB
LE VILLAGE
0,16
Oliveraie
UB
LES GRES
0,10
Pré non cultivé
UB
LE VILLAGE
0,16
Pré non cultivé
UB
LE VILLAGE
0,07
Pré non cultivé
UB
LE PALIS
0,18
Pré non cultivé
UB
LE VILLAGE
0,06
Terrain bâti
UB
LE VILLAGE
0,12
Bois
UB
LE VILLAGE
0,03
Pré non cultivé
UB
LE VILLAGE
0,08
Pré non cultivé
UB
GAUDISSAC
0,20
Vigne
UB
LE VILLAGE
0,56
Terrain bâti
TOTAL
2,79 ha
Potentiel en logements : 2,79×15×0,80 = 42 logements (avec une densité moyenne de 15 logements
par hectare et 20% de rétention foncière).
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Terrains nus possédant un potentiel d’urbanisation : Saint Turquoit
Numéro au plan
24
34
39
40
41

Zone au PLU
UBd
UBd
UBd
UBd
UBd
TOTAL

Lieu‐dit
LE PATIS NORD
LA TUILIERE
LE CAIRON
LE PATIS NORD
LE CAIRON

Surface (ha)
0,18
0,22
0,27
0,07
0,13
0,87 ha

Occupation du sol actuelle
Bois
Terrain bâti
Bois
Truffière
Bois

Potentiel en logements : 0,87×15×0,80 = 10 logements (avec une densité moyenne de 15 logements
par hectare et 20% de rétention foncière).
Terrains nus possédant un potentiel d’urbanisation dans les zones soumises à OAP
Numéro au plan
9
16
28
46

Zone au PLU
Lieu‐dit
AUh
LE VILLAGE
UBd
LE CAIRON
AUh
LE PALIS
AUh
LES GRES DES GARRIGUES
TOTAL

Surface (ha)
0,37
0,20
1,23
0,23
2,03 ha

Occupation du sol actuelle
Vigne
Bois
Vigne
Remblais

Potentiel en logements : 2,03×20 = 41 logements (avec une densité moyenne de 20 logements par
hectare).

4. ESTIMATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION DE L’ESPACE BATI DANS LES ZONES URBAINES DU PLU
L’approche du potentiel de densification de l’espace bâti renvoie de facto à des notions subjectives,
car il ne peut s’apprécier « techniquement » : l’application des limites définies dans le règlement du
PLU pour « calculer » ce potentiel établirait une valeur « hors sol », déconnectée de la réalité du
territoire et fantastiquement élevée : dans les zones urbaines les deux règles limitatives à la densité
définies dans le règlement sont :
 un coefficient d’emprise au sol maximal des bâtiments de 0,4 (0,3 en secteur UBd)
 une hauteur maximale des bâtiments de 8,5 m
Il est en théorie donc possible que chaque terrain nu urbanisable puisse être construit en atteignant
ces limites et que chaque terrain déjà urbanisé qui n’aurait pas encore atteint ces limites puisse être
davantage construit (par extension ou rehaussement d’une maison existante, par construction de
logements nouveaux sur une partie encore nue d’une parcelle qui accueillerait déjà une maison).
Pour exemple, le potentiel théorique de densification des surfaces déjà bâties en zone UB* (sur la
base d’un coefficient d’emprise au sol maximum de 0,4 et d’une hauteur possible à R+1 est…..d’une
trentaine d’hectares de surface de plancher soit, sur la base d’une surface de plancher moyenne par
logement de 250 m², un potentiel de 1350 logements environ (!)
*c'est-à-dire les parcelles d’une surface supérieure à 1500 m² et qui accueillent déjà un logement. Ne
sont pas comptés les parcelles en lotissement de moins de 10 ans, où le plus souvent, le règlement
dudit lotissement interdit la construction de logements supplémentaires.
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Force est donc de constater que le potentiel théorique de densification n’a aucune traduction « dans
le réel » et qu’en vérité, on ne peut pas s’approcher d’une valeur crédible à partir d’une base
arithmétique, quand le potentiel de densification dépend en réalité du marché de l’habitat dans la
commune, résultat du produit de son attractivité, du prix au m² du terrain dans le secteur…où d’autres
critères qui échappent totalement au territoire, comme les capacités d’accès des ménages au crédit
immobilier. Dans ces conditions, analyser «à la parcelle », de manière arithmétique, un potentiel de
densification n’a pas de sens et il est nécessaire d’introduire une approche statistique.
En intégrant la notion de marché de l’habitat, on peut faire l’hypothèse que le potentiel de division de
terrains bâtis concerne essentiellement des secteurs à l’urbanisation suffisamment lâche pour dégager
des parcelles qui correspondent à la fois à la demande et n’impactent pas trop fortement les maisons
existantes (auquel cas le potentiel de détachement de parcelles est quasi nul). On a traduit ce postulat
ainsi : les terrains concernés par de possibles détachements de parcelles sont ceux :
 classés en zone urbaine,
 sur lesquels il est possible de dégager au moins 500 m² d’un seul tenant pour accueillir
une maison supplémentaire tout en conservant au moins 1000 m² pour la maison
existante.
Si ces critères ne sont pas remplis, on a considéré le potentiel de densification comme nul. L’hypothèse
de la division parcellaire pour accueillir de l’habitat groupé ou collectif n’a pas été intégrée, ce dernier
étant considéré comme improbable (car impactant trop la valeur de la maison existante), ni celle de la
démolition pour construire du logement collectif ou groupé (improbable au regard du marché de
l’habitat à Suze la Rousse).
Outre ces filtres, on a fait l’hypothèse que lorsqu’une piscine est construite, la partie du terrain
concernée perd son potentiel de détachement pour un logement supplémentaire. On a aussi pris en
compte le fait que si la surface compte dans l’estimation du potentiel de densification, la forme de la
parcelle aussi : une parcelle «biscornue » ou tout en longueur par exemple et en dépit d’une taille qui
peut être supérieure à 1500 m², sera très difficilement sécable pour accueillir une maison nouvelle.
Sur ces bases, on a mis en évidence environ 74 parcelles dont on peut estimer que la probabilité de
redivision en vue de créer un logement supplémentaire n’est pas nulle.
Cela ne signifie toutefois pas que ces parcelles seront scindées pour accueillir un logement
supplémentaire pendant la durée de vie du PLU : il est possible que ce potentiel* ne soit pas concrétisé
ou ne soit concrétisé que partiellement.
*Potentiel : « Qui exprime une possibilité », ce qui est possible, ce qui peut arriver sous certaines
conditions.
L’enseignement des évolutions passées de structures bâties composées d’habitat diffus montre qu’en
général, 1% par an des parcelles bâties qui possèdent un potentiel de redivision sont dans les faits
redivisées. En ce qui concerne Suze la Rousse, cela revient à intégrer dans le potentiel constructible
la création de 0,7 logements par an selon ce processus, soit 7 logements sur la durée de vie du PLU.

5. ESTIMATION DU POTENTIEL DE REMISE SUR LE MARCHE DE LOGEMENTS VACANTS
Si l’INSEE établit le nombre de logements vacants à 106 au recensement de 2018, une analyse fine
et récente de l’état de la vacance dans le parc de logements de Suze la Rousse, menée par la
commune, a permis de repérer 34 logements réellement vacants. Parmi ces 34 logements, les niveaux
de vétusté, d’attractivité sont variables. Certains, disposent d’un jardin, sont peu vétustes et pourraient
trouver rapidement acquéreurs. D’autre, délabrés et/ou très peu attractifs (pas de stationnement
automobile proche, pièces peu ensoleillées, petites pièces sur plusieurs niveaux) seront très
probablement durablement vacants…Sur la base de critères d’attractivité et de vétusté, on a considéré
qu’environ la moitié des logements recensés possédaient une réelle probabilité d’être remis sur le
marché pendant la durée de vie du PLU (environ 10 ans), soit 17 logements. Ces logements sont
surlignés en vert dans le tableau ci-dessous :
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ADRESSE
166 Rue des
Remparts
266 Rue des
Remparts
Rue des
Remparts
392 Av CDR
766 Rue du
Foulon
263 ‐ 272 ‐
280 Chemin
des Bruns
620 Chemin
des Paluds
783 Chemin
des Paluds
19 Chemin du
Colombier
Le Serre
Prieur
289 Impasse
des
Chardonnays
695 Route de
Bigary
1833 Route
de Bigary
487‐513
Route de St
Paul
606 Route de
St Paul
118 Route de
Ste Cécile
2384 Route
de Ste Cécile
12, Rue de
l'Amourié
16 Rue de
l'Amourié
40, rue de
l'Escurailler
2 Avenue des
Côtes du
Rhône
219 Route de
Ste Cécile
660 Chemin
des Paluds
706 Chemin
des Paluds
Chemin des
Paluds

REF. CADASTRE
AS 319
AS 07

COMMENTAIRES
maison de ville fort potentiel ancienne
cure avec jardin
maison de ville fort potentiel avec
jardin

ETAT
1
à rénover

2

AS 67

maison de ville

à rénover

3

AS 85

maison de ville

habitable

4

AP 207‐208‐209

Ferme + hangar agricole

à rénover

5

AM 581 et 28

Maison + hangar

à réaménager

6

AN 589

Maison mitoyenne

à rénover

7

AN 66

Ferme fort potentiel

à rénover

8

AS 61

Villa 2 logements inhabitée

AK 213

Ancienne ferme

AS 440

maison de lotissement inhabitée

11

AN 342

Ferme à rénover

12

AN 237

maison inhabitée

13

AM 95

Maison et dépendances inhabitées

9
PC accordé pour
rénovation il y a
quelques années

à rénover

AM 199

10

14
15

AS 197

anciennement appart loués + local
ambulances

BD 256

maison inhabitée

AR 168

maison de ville

à rénover

18

AR 169

maison de ville

à rénover

19

AR 189

maison de ville

20

AS 105

maison de ville

21

AS 157

maison inhabitée

22

AN 128

Ferme à rénover

23

AN 127

Ferme à rénover

24

AN 546

Ferme

à rénover

16
17

à rénover

25
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296 Avenue
des Côtes du
Rhône
352 Avenue
des Côtes du
Rhône
Route de Ste
Cécile
243 Chemin
des Paluds
50 Rue de
l'Amourié
104
Grand'Rue
56 Grand'Rue
15 Rue de la
Fontaine
d'Argent
396 Chemin
des Paluds

AS 320‐321‐322

Maison de ville inhabitée

à réaménager

26

AS 303

Locaux

BD 136

Ferme mitoyenne

AN 192

Ferme

AR 172

Maison de village en très mauvais état
avec cour

AR 81

Maison de village

31

AR 88

Maison de village inhabitée

32

AS 28

Maison de village inhabitée

33

AN 188

Ferme

34

27
à rénover

28
29

à rénover

30

6. LOGEMENTS EN COURS DE REALISATION
51 logements en cours de réalisation et qui produiront leur effet démographique pendant la durée de
vie du PLU ont été recensés :
N° parcelle
AM0958
AL0517
AN0233
BE0224
AM0979
BE0223
AP0271
AL0108
AN0677
AN0678
BE0317

N° Permis de
Construire
02634519m0014
02634520M0005
02634520M0008
02634520M0021
02634520M0017
02634520M0030
02634520M0025
02634521M0011
02634521M0025
02634521M0021
02634521M0012

AT0438

02634521M0009

AP0126
AM0966
AM0923
AM0389
AL0102
AK0494
AM0966

02634521M0018
02634521M0008
02634521M0037
02634521M0019
02634521M0041
02634520M0002
02634521M0022

Objet construction

Accord le

Nombre de logements

Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle
5 Logements + 1 pizzeria
Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle
3 collectifs de 9 logements
chacun
Maison Individuelle + local
professionnel
3 Logements
Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle
1 Logement
Maison Individuelle
Maison Individuelle

26/07/2019
01/04/2020
11/09/2020
24/11/2020
14/12/2020
08/02/2021
17/03/2021
25/05/2021
24/08/2021
22/10/2021
31/08/2021

1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
27

02/06/2021

1

13/09/2021
29/06/2021
27/01/2022
17/08/2021
09/12/2021
21/08/2020
16/09/2021

3
1
1
1
1
1
1
51

TOTAL
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7. POTENTIEL TOTAL EN LOGEMENTS
Le PLU a traduit son projet de développement démographique, d’essor de son parc de logements par
des densités adaptées aux différents quartiers d’habitation :
 environ 44 logements seront réalisés dans les zones d’habitat déjà partiellement construites,
pour 3,7 ha de terrain qui seront utilisés. On a tenu compte du fait que 80% des terrains
disponibles seront construits ces 10 prochaines années. Ce paramètre résulte du constat
systématiquement vérifié que tous les terrains constructibles ne sont pas construits,
 dans les zones soumises à orientations d’aménagement et de programmation, 41 logements
seront construits pour 2 ha mobilisés,
 7 logements seront issus de redivision de terrains déjà bâtis et classés en zone constructible
(chiffre établi sur une estimation du potentiel de redivision du tissu urbain pavillonnaire),
 17 logements proviendront du parc de logements vacants (sur les 34 inventoriés),
 51 logements actuellement en chantier où pour lesquels les permis de construire ont été
accordés ont été ajoutés au potentiel.
Le total des logements probables est donc d’environ 160, mais ceux produits en 2032 n’apportant leur
bénéfice démographique qu’au-delà de cette date, 149 logements participeront donc à la croissance
démographique et permettront sur 10 ans, une croissance annuelle moyenne d’environ 1%, telle
qu’établie dans les prévisions de développement.
Diversifier l’offre en logements et renforcer la mixité
L’offre actuelle en logements demeure très largement dominée par l’habitat pavillonnaire. Or, il est
probable que l’offre privée, sans règle, continue de développer pour la plus grande part
« naturellement » un habitat essentiellement basé sur la maison individuelle en propriété. Une
urbanisation nouvelle basée uniquement sur ce modèle poserait à termes des problèmes :
- Aggravation de la fracture entre besoins réels d’une part et un marché de l’habitat inadapté à
ces besoins d’autre part.
- Aliénation de l’évolution de la pyramide des âges à une forte activité de la construction de
maisons…avec en corollaire un vieillissement programmé à chaque fléchissement du rythme
de la construction.
- Pics de besoins en équipements collectifs à chaque vague migratoire, puis creux, quand les
enfants des ménages grandissent et quittent la commune pour habiter ailleurs, faute d’un
habitat sur place adapté à leurs besoins et/ou à leurs moyens,
- Dilution progressive de l’identité rurale de la commune, noyée dans l’étalement urbain, isotrope
et banalisé.
- Consommation d’espace importante peu compatible avec la notion de développement durable.
- Sélection par les revenus des habitants de la commune au détriment de la mixité.
C’est pourquoi, au travers des zones AUh, le P.L.U. a défini un mode d’urbanisation plus dense, de
manière à favoriser la mixité sociale, à diversifier la typologie de l’habitat et à produire une structure
bâtie mieux intégrée que l’habitat purement pavillonnaire.
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Zones destinées à l’habitat
intermédiaire. On y a favorisé un
habitat groupé, qui s’émancipe
du modèle de la maison
individuelle « classique » pour
plus d’intégration au contexte
rural. Les programmes de
logements permettront aussi
d’économiser le foncier, avec
une densité supérieure à celle
de l’urbanisation pavillonnaire.
Les
nouveaux
logements
participeront
également
activement au renforcement de
l’équilibre de la pyramide des
âges, avec un renouvellement
plus
régulier
de
leurs
occupants.

Dans la zone AUh principale, environ 8 logements aidés seront construits de
manière à participer activement à l’accueil de jeunes ménages, de ménages aux
revenus modestes.

8. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Sans la définition de la capacité à bâtir telle qu’elle est définie par le projet, la commune ne pourra pas
prétendre à un rôle socio-économique à l’échelle de son potentiel au sein l’intercommunalité. Sans un
nouveau projet, le parc de logements ne pourra prendre en compte suffisamment :
 ni les besoins des jeunes en phase de décohabitation ou qui voudraient s’installer dans la
commune : sans le développement d’une offre en logements intermédiaires et locatifs («à
rotation rapide»), l’accès au logement des 20-29 ans (et même des 30 – 44 ans) deviendra de
plus en plus difficile, avec comme conséquences, moins d’enfants à l’école et plus largement,
moins de possibilités pour les jeunes ménages de s’établir (ou de rester) dans la commune, le
temps d’avoir les moyens d’accéder à l’habitat individuel,
 ni les besoins des salariés, pour une large part ouvriers, qui travaillent dans les entreprises
installées à Suze la Rousse,
 ni les besoins des personnes âgées (dont la proportion a crû ces 5 dernières années) qui
aspirent à quitter leurs pavillons, devenus moins fonctionnels, souvent trop grands pour une
personne seule ou un couple et bâtis sur des terrains trop vastes à entretenir.
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Les zones A Urbaniser
destinées au logement
sont en dent creuse ou
quasi dent creuse de
l’espace bâti, avec une
incidence nulle sur les
espaces naturels et
faible sur les espaces
agricoles (au regard des
surfaces en jeu de de
l’inclusion dans la trame
bâtie
des
secteurs
concernés).
Sans action sur le parc de logements, il aurait été probable aussi qu’un déphasage entre production
d’habitations et croissance démographique s’affirme. La première conséquence de ce phénomène,
aurait été, sans action pour l’endiguer, la nécessaire extension continue de la tâche urbaine pour faire
face aux besoins en logements, au détriment des enjeux agricoles forts dans la commune.

9. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
Les politiques relatives à la démographie et à l’habitat impactent le territoire, mais pas dans une relation
directe de cause à effet. C’est la nature des moyens mis en œuvre qui définit ces impacts. Si on prend
l’exemple de la consommation d’espace : une croissance démographique choisie implique
nécessairement la production de logements, dont les impacts peuvent être très différents suivant les
typologies de bâti mises en œuvre et les zones choisies pour construire :
 forts lorsqu’il s’agit de faire acte de prédation d’espaces agricoles de bonne valeur agronomique
ou de zones naturelles, en étalant « la tâche urbaine » pour napper le territoire de zones
pavillonnaires de faibles densités,
 faibles ou moyens lorsque des efforts sont réalisés pour densifier les zones d’habitat (en
produisant des typologies de logements intermédiaires par exemple) et en privilégiant
l’utilisation de dents creuses au sein de la trame bâtie, qui ont déjà perdu leur caractère agricole
ou naturel,
 ils peuvent être même nuls, lorsque sont mis en œuvre des programmes de réhabilitation de
friches artisanales ou industrielles, qui permettent « de recycler » des terrains déjà artificialisés,
où lorsque les logements sont produits par des détachements de parcelles déjà construites.
Ainsi, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts négatifs du projet
démographique trouvent leur expression dans la mise en œuvre des autres grandes orientations qui
au travers de mesures ciblées permettront de réduire l’impact de la croissance démographique
projetée sur le territoire :
 L’intégration paysagère des zones AUh, développée dans les OAP.
 Une consommation d’espaces agricoles très mesurée, en dents creuses ou quasi dents
creuses dans l’espace bâti du village au mais assumée et encadrée, au travers de la production
d’un habitat intermédiaire qui renforcera la polarité du centre historique.
 L’adéquation des capacités de desserte par les réseaux avec le nombre et la localisation des
logements projetés.
 La production d’une demi-douzaine de logements par redivisions parcellaires de terrains, sans
consommation d’espaces naturels ou agricoles.
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 La zone d’habitat de saint
turquoit en extension de
l’enveloppe urbaine du
hameau ne représente que
2000
m².
Bien
que
limitrophe
d’une
zone
Natura 2000, les surfaces
en jeux sont très minimes.
Cette
zone
permettra
d’introduire un peu de mixité
dans un ensemble bâti
aujourd’hui exclusivement
pavillonnaire.

C. Les politiques de développement économique et commercial

1. CHOIX RETENUS
Dans l’esprit d’un développement économique qui s’appuie sur la structure artisanale déjà en place, le
projet définit les conditions de développement du tissu économique : reconduire la zone d’activités et
dans le cadre d’un schéma intercommunal à venir, réfléchir à une nouvelle offre foncière pour accueillir
des entreprises et répondre à la demande de développement d’entreprises déjà implantées à Suze la
Rousse.

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La zone d’activités communales.
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A Suze la Rousse, l’économie est basée sur
un modèle plus complexe que celui de
l’exploitation agricole et du logement
résidentiel, qui caractérise souvent les
territoires ruraux périphériques aux pôles
urbains. Tout en s’appuyant toujours sur
l’exploitation agricole, grâce à un maillage de
sièges d’exploitations encore dense et à un
terroir de grande valeur, essentiellement
viticole mais aussi trufficole, la commune a
développé un tissu de petites et moyennes
entreprises qui participent à la diversité socioéconomique du territoire et génère des
emplois.
Dans la zone d’activités, à l’entrée Est du
village, entre la R.D.94 au Sud et la R.D.251
on compte notamment un garage automobile,
un chauffagiste, un vendeur de matériel
œnologique…
L’implantation d’entreprises à l’entrée Est du village, il y a quelques années déjà, avait initié,
parallèlement à l’agriculture et au tourisme, une petite structure économique bénéficiant de l’effet de
vitrine et des capacités d’accès rapide à la vallée du Rhône offerts par la R.D.94. Les ambitions
d’accueil d’activités artisanales sont principalement focalisées sur la zone d’activités. Elles s’inscrivent
dans la continuité d’une politique de développement économique initiée il y a plusieurs années qui a
porté ses fruits (avec environ 500 emplois aujourd’hui) qui s’appuie sur :
 La mobilisation de terrains qu’il est facile d’équiper, permettant d’accueillir des entreprises avec
de faibles coûts d’aménagement et d’infrastructures,
 la grande proximité avec la R.D.94, colonne vertébrale du réseau routier de la vallée, attractive
pour les entreprises.
Ce projet traduit aussi une approche pragmatique du développement économique, couplée à une
politique de préservation des espaces naturels et agricoles : dans l’attente de la définition d’une
politique globale d’échelle intercommunale qui précisera les orientations de la communauté de
communes Drôme Sud Provence pour l’accueil d’entreprises nouvelles, la commune entend mobiliser
le potentiel foncier encore existant au sein de sa zone d’activités.

3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
A l’échelle de la communauté de communes, le tissu industriel et artisanal est « aimanté » par l’axe
rhodanien et par l’effet de polarité de Pierrelatte et Saint Paul Trois Châteaux : industries et activités
artisanales s’agglutinent à proximité des rives du fleuve et des sites nucléaires tout particulièrement,
laissant aux communes « de second rideau » une activité économique artisanale composée
essentiellement de petites entreprises.
Dans ce contexte, Il n’a pas été jugé crédible ni souhaitable de provoquer une rupture d’échelle en
termes d’activité économique. Ce changement d’échelle aurait par ailleurs nécessité la consommation
de grandes emprises foncières, au détriment de l’économie agricole et de l’identité rurale de Suze la
Rousse, de son économie touristique.
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L’objectif a été plutôt, dans l’attente de la définition de la politique de développement intercommunal,
de s’en tenir à l’emprise de la zone d’activités existante, de permettre dans cette emprise l’accueil de
nouvelles entreprises (PME, TPE) qui puissent constituer un facteur limitant des trajets domicile travail,
un élément de rééquilibrage, de lutte contre la spécialisation des territoires qui tend à appauvrir la
diversité des communes rurales en hypertrophiant leur fonction d’habitat résidentiel. Déployer dès
aujourd’hui une nouvelle zone d’activités ou étendre significativement l’actuelle aurait nécessité une
réflexion plus globale et d’échelle intercommunale aujourd’hui absente.
Par ailleurs, les surfaces disponibles pour le développement économique dans le projet et leur
localisation, au sein de la zone d’activités existante, ne permettent pas l’implantation d’industries
lourdes, ou plus largement d’activités industrielles nuisantes, car la proximité immédiate du bourg
implique une bonne cohabitation entre activités et logements.

4. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
Le choix de focaliser le développement de l’activité artisanale dans la zone d’activités dédiée et sur
des superficies modestes, en dents creuses, permettent indirectement de mieux préserver l’activité
agricole, toujours centrale dans l’économie de Suze la Rousse : tous les autres secteurs qui auraient
pu être éligibles techniquement à l’implantation d’activités nouvelles (c'est-à-dire ceux situés hors zone
inondable, proches de la R.D.94 et connectés sur cette voie par des infrastructures suffisamment
dimensionnées (ou qu’il aurait été simple mettre à niveaux)) se trouvent soit dans des zones très
sensibles sur le plan paysager (à proximité de la déviation) et/ou sur des secteurs en AOC « Côtes du
Rhône » ou à fort potentiel viticole. Leur urbanisation aurait par ailleurs ouvert « un nouveau
compartiment géographique » à l’urbanisation.
Ainsi, le fait de concentrer l’essentiel des surfaces non bâties destinées à l’activité économique au sein
de la zone d’activités existante, en bordure de R.D.94 fait que le développement de l’activité artisanale
ou industrielle n’aura pas d’incidence sur l’exploitation agricole.
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Le potentiel foncier destiné à l’activité artisanale se situe dans la zone dédiée (1). Le secteur 2 englobe
les installations de la cave coopérative, sans foncier disponible pour des activités économiques
nouvelles. Le secteur 3 correspond à une usine de production de cordes de guitares, sans possibilité
d’accueil d’entreprises nouvelles.

D. Les politiques de développement commercial

1. CHOIX RETENUS
Il s’agit de favoriser la mixité des fonctions dans le village (commerces, services, habitat) et développer
le logement dans l’aire de chalandise des commerces du centre.

Aux abords du croisement entre R.D.94 et
R.D.59 et sur la place de la mairie, l'essentiel
des petits commerces du village.

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Si d’une manière générale, les supermarchés et zones d’activités des villes drainent quasi
immanquablement les habitants des communes rurales voisines, au détriment du tissu commercial de
ces communes, Suze la Rousse a su parer au moins partiellement à ce phénomène : sa structuration
en bourg, la croissance démographique soutenue de ces vingt dernières années, l’effet de vitrine de
la R.D.94 et l’économie touristique estivale ont permis de maintenir un petit tissu de commerces de
proximité. Cette relative diversité commerciale constitue un élément clé de l’attractivité : les ménages
viennent chercher à Suze la Rousse un cadre rural associé à une structure de bourg en mesure
d’apporter des fonctions commerciales de base. Une sorte de “petite ville à la campagne”. Ce profil est
celui que le projet souhaite encourager : un village diversifié dans ses fonctions, qui conserve son
image rurale, doté de commerces de proximité qui constituent un élément important de la qualité de
vie, de renforcement des liens sociaux, caractéristique « immatérielle » mais fondamentale de la vie
rurale.
Ces raisons justifient la création de zones d’habitat intermédiaire dans le tissu urbain du bourg, dans
des secteurs proches des commerces et services du centre. Elles augmenteront la population dans
l’aire de chalandise de ces commerces, en renforçant ainsi leur pérennité sur le long terme :
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Les principales zones destinées à l’accueil de programmes de logements.

La partie du centre-ville qui concentre l’essentiel des commerces.

Le projet a aussi, pour préserver
la diversité commerciale, défini
un périmètre qui protège la
destination
des
locaux
commerciaux
en
rez-dechaussée :
Sur les fronts de rues repérés aux
règlements
graphiques,
la
transformation
de
locaux
commerciaux
en
rez-dechaussée en logements ou
garages est interdite.

253
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Si le recul sur 30 années d’urbanisation à un rythme assez régulier et soutenu permet d’appréhender
le potentiel de croissance démographique et les besoins à satisfaire, pour le commerce il en va
différemment. D’une manière assez générale, la relation commerce – habitat se caractérise d’abord
par une forme de spécialisation des territoires : La ville concentre les fonctions de commerce et de
services et les communes rurales proches développent des zones d’habitat. Dans ces communes
rurales, malgré la croissance démographique, il est difficile d’atteindre « la masse critique » permettant
d’assurer une clientèle assez importante dans l’aire de chalandise pour garantir la pérennité des
commerces ou services. A Suze la Rousse la Rousse, en dépit d’une population totale supérieure à
2000 habitants, l’éclatement des zones d’habitat fait qu’en réalité, le nombre d’habitants dans la zone
de chalandise des commerces du village est bien plus faible.
En considérant la localisation de l’essentiel des zones d’habitat telles qu’elles existent il était donc
nécessaire, dans un souci de consolidation du commerce de centre-ville, d’accroitre la clientèle
potentielle dans son aire de chalandise et de ne pas créer ailleurs sur le territoire des surfaces
commerciales potentiellement concurrentes. C’est pourquoi, avant d’imaginer la création de
commerces nouveaux ou d’une supérette, le projet a d’abord cherché, en regroupant les nouveaux
logements dans le village, à densifier la population dans l’aire de chalandise des commerces existants
et à préserver leur destination au travers du règlement du PLU.

4. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
Les orientations du PADD ne définissent pas d’ambitions de création d’une zone purement
commerciale. Elles relayent plus simplement les politiques de renforcement du lien entre commerce
de proximité et habitat. En développant des opérations de logements denses aux abords du village,
dans l’aire de chalandise des commerces du centre, c’est une orientation globale des politiques
d’aménagement qui trouve ici une traduction concrète mais indirecte de la volonté de maintenir le
commerce local. Elle n’induit pas par elle-même d’impact sur le territoire et donc n’engage pas de
mesure d’évitement de réduction ou de compensation.

E. Orientations générales des politiques de transports et de déplacements

1. CHOIX RETENUS
Assurer la cohérence entre le développement urbain et la structure viaire de la commune, les modes
de déplacements des habitants :
 en limitant les trajets liés aux déplacements motorisés entre la commune et les grands pôles
d’emplois et de services,
 en favorisant les déplacements intracommunaux sur des modes doux (marche à pied,
bicyclette),
 en stoppant l’urbanisation dans les quartiers, notamment au Nord du Lez, où la structure du
réseau de voirie, demeurée très rurale, n’est plus en capacité de supporter des accroissements
significatifs de la circulation automobile.
Intégrer également le tracé de la déviation de la R.D. 94 dans la problématique d’aménagement et ses
conséquences sur le fonctionnement et le potentiel de développement du village.
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2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’analyse du réseau de voirie a montré ses spécificités et ses limites, qu’il s’agisse de la gestion des
flux de circulation liés aux trajets domicile-travail ou de l’accès aux fonctions commerciales. Elle a mis
aussi en évidence l’effet de coupure fonctionnelle produit par la R.D.94, qui va s’estomper fortement
avec la prochaine déviation, mais aussi l'importance de cette route au travers du lien qu’elle assure
entre la commune, Nyons et l’axe rhodanien. Plusieurs carrefours entre cette route et les voies
départementales secondaires ou les principales voies communales sont apparus stratégiques dans la
problématique de limitation des déplacements motorisés et la recherche de l’adéquation la meilleure
possible entre potentiel d’urbanisation des différents quartiers de la commune et dimensionnement,
niveau de sécurité routière des carrefours les plus empruntés.
Ainsi le choix d’orienter les politiques d’aménagement en s’appuyant sur une structure de voirie, un
maillage de routes et chemins existants dans le village plutôt que de créer ou renforcer d’autres
polarités locales en créant ou en aménageant de coûteuses nouvelles voies exprime la volonté d’un
développement qui ne génère pas inutilement des besoins de nouvelles infrastructures de transports,
qui auraient impacté l’environnement naturel, l’espace agricole et auraient été coûteuses pour les
finances locales.
La réflexion sur les interactions entre projet de développement et déplacements a aussi conduit à :
 prévoir les élargissements, les extensions de voirie nécessaires pour mieux gérer les flux dans
les zones d’habitat diffus (comme l’amélioration des voies au Pâtis, par exemple,
 inscrire les principales nouvelles zones d’habitat dans des secteurs qui permettent de limiter
les longueurs des trajets pendulaires domicile-travail (pour réduire la pollution, les risques
d’accidents liés au trafic automobile) en favorisant des projections rapides sur la R.D.94 via
des carrefours sécurisés, tout en permettant toujours l’accès rapide au village depuis les
principales zones d’habitat.
Ces principes ont été importants dans la répartition de la capacité à bâtir et la localisation des zones
constructibles. Le projet a ainsi privilégié pour l’urbanisation les espaces proches fonctionnellement de
la R.D 94. Ils seront connectés à des tronçons de R.D.94 déclassés à court terme (grâce à la déviation)
et sur lesquels les vitesses de circulations seront très faibles.
Le projet a intégré la question des déplacements doux dans ce qu’il était structurellement possible :
 Les zones d’habitat intermédiaire projetées sont irriguées par un réseau de rues et de ruelles
isolées des routes passantes, qui permettent de rallier facilement, à pied ou en vélo le centreville. Une fois la déviation de la R.D.94 mise en service, le tracé actuel de la route pourra être
aménagé pour laisser plus de place au piéton, permettant des accès au centre-ville rapides et
sécurisés depuis les quartiers d’habitation,
 il a été imposé dans toutes les opérations d’aménagement d’ensemble des transversalités
piétonnes, mais aussi des liaisons possibles vers les quartiers d’habitation existants, de
manière à permettre aux futurs habitants de cheminer à pied à travers un quartier donné sans
qu’il soit nécessaire de longer les voies les plus circulée par les véhicules.
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Les principales zones destinées à l’accueil de programmes de logements

La partie du centre-ville qui concentre l’essentiel des commerces.

Le centre-ville et ses petits commerces génèrent des besoins importants en stationnement automobile
en ville, avec des pics en période estivale, lors du marché hebdomadaire par exemple. Même hors
saison touristique, la question du parking est prégnante dans la commune et le manque de places
conduit à des difficultés d’accessibilité aux services publics, aux commerces du centre-ville. Ce sont
les raisons pour lesquelles la commune s’est engagée sur la création d’un nouveau parking public, qui
pourra être mutualisé pour les besoins du château et de l’université du vin :
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Le projet de parking : attenant au centre-ville et d’une capacité d’environ 75 places, il est très bien
positionné et suffisamment grand pour répondre aux carences récurrentes en places de parking au
centre-ville.

3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Les orientations en termes de transports et de déplacements constituent un élément un peu à part de
la problématique d’aménagement, dans le sens où l’état initial du fonctionnement du réseau influe
directement, « physiquement », sur les grandes orientations d’aménagement et de développement : à
l’échelle d’une commune, justifier de la création significative d’infrastructures de voirie pour « porter »
l’expression d’un projet de développement constitue toujours une difficulté dans le mesure où la
réalisation de voies engage des coûts importants.
Ainsi, le choix d’établir les politiques d’aménagement :
 en s’appuyant sur une structure de voirie, un maillage de routes et chemins existants,
 en tenant compte des bénéfices de la déviation de la R.D.94,
 en ramenant la plus grande partie de l’urbanisation projetée dans l’aire proche du centre-ville,
plutôt que de créer ou de renforcer d’autres polarités locales en créant ou en aménageant de
coûteuses nouvelles voies exprime la volonté d’un développement qui ne génère pas inutilement des
besoins de nouvelles infrastructures de transports, qui auraient impacté l’environnement naturel,
l’espace agricole.
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Néanmoins, le diagnostic a montré que l’espace bâti récent au Nord du Lez s’est souvent déployé sur
une structure de voies et chemins ruraux, qui n’a pas été recalibrée pour accompagner l’augmentation
du trafic automobile issue de l’urbanisation. Dès, lors, il était nécessaire de définir les emplacements
réservés nécessaires à l’amélioration progressive de la capacité du réseau existant dans les quartiers
déjà urbanisés (en programmant cette amélioration sur le long terme, compte-tenu des difficultés pour
élargir des voies au sein de quartiers urbanisés).
Les élargissements et les créations de voies prévues dans le projet représentent des surfaces très
faibles, Dès lors, ils n’impliquent pas de mesures de limitation, de réduction ou de compensation
d’impacts qui demeureront non significatifs pour l’environnement au sens large.

Figure 70 : les emplacements réservés destinés à l'amélioration du réseau de voirie communal au Nord du Lez

PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DÉPLACEMENTS
Pont : point de passage obligé pour
rallier le village depuis les zones
d’habitat diffus au Nord du Lez.
Le futur collège : point de convergence
du trafic automobile à court terme. Il
bénéficiera d’un accès sécurisé via l’accès existant à la salle des fêtes.

La traversée du village sera aménagée une fois le trafic de transit
évacué par la déviation.

L’urbanisation
projetée
demeure éloignée de la
future déviation.

Zones d’habitat diffus. Leur éloignement du centre-ville ne rend pas
crédible les déplacements doux comme alternative à la voiture. Leur
urbanisation est stoppée et très limitée à Saint Turquoit.
Secteurs proches des commerces et services, où les déplacements
doux constituer une alternative crédible à la voiture. L’urbanisation projetée se concentre dans ces secteurs. La desserte des nouvelles zones
A Urbaniser ne crée pas d’impasse et établie des connexions sécurisées avec le réseau de voirie existant.

La R.D.94 lien majeur Vallée du
Rhône - Alpes.

La R.D.59, lien majeur vers les pôles d’emplois (trajets-domicile-travail).

Les routes départementales secondaires : il n’y aura pas d’accès direct de l’urbanisation nouvelle sur ces
routes.
Le réseau de voies étroites et faiblement maillé au Nord du Lez : l’urbanisation dans les zones d’habitat diffus,
desservies par un réseau de voirie inapte à des augmentations substantielles du trafic est stoppée. Des emplacements réservés sont créés pour élargir des voies existantes et améliorer les conditions de trafic actuelles.
Seul le hameau de Saint Turquoit pourra se développer très modestement, car il bénéficie d’un accès direct
sur la R.D.117.
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F. Orientations générales des politiques d’équipement
Le projet s’appuie sur une cohérence entre le projet urbain et la capacité des réseaux et équipements
publics. La commune a choisi de limiter l’impact financier du développement urbain, en ne classant en
zone constructible que les secteurs desservis de manière suffisamment.
Ainsi, le projet n’aura pas pour conséquence un accroissement significatif des dépenses publiques,
tout en offrant aux habitants un bon niveau de services.

1. L’EAU POTABLE / ADEQUATION RESSOURCE ET BESOINS PROJETES
Source : RAO
Perspectives d’évolution : le schéma directeur AEP établi en 2012 sur l’ensemble du territoire du SIE
RAO prévoyait une augmentation de 12 424 habitants à l’horizon 2025 sur l’UDI Les Islons (ramenée
à 10 742 habitants après mise à jour) dont 729 habitants sur la commune de Suze la Rousse.
Cette prévision est largement au-dessus des perspectives démographiques établies dans le PLU
(+230 habitants environ).
Les besoins futurs en eau potable sur la commune sont estimés à un peu plus de 146 000 m3/an. En
totalité sur l’UDI Les Islons les besoins futurs en eau potable à l’horizon 2025/2030 sont estimés à plus
de 4 255 000 m3/an. Ce qui reste en deçà de la capacité maximale de production disponible cette UDI
(15 622 000 m3/an).
Les ressources sont bien en adéquation avec les besoins communaux à l’échéance du PLU.

2. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
L’ensemble des zones constructibles définies au PLU est desservi par le réseau public
d’assainissement collectif.
Evolution de la capacité résiduelle de la STEP des Pannelles à l’horizon 2032
Le PLU prévoit une évolution d’ici 2032 de la population de Suze-la-Rousse de l’ordre de 1 %/an, soit
environ 230 habitants supplémentaires (2022 – 2032) et 300 habitants supplémentaires en prenant le
chiffre officiel de l’INSEE relatif à la population en 2018 (2018 – 2032).
Ainsi la capacité de la STEP en situation projetée est calculée pour ce scénario à l’horizon 2032. Il est
pris comme hypothèse que l’ensemble des logements des habitants supplémentaires sera raccordé
au réseau d’assainissement collectif (hypothèse la plus contraignante pour la STEP).
 La STEP des Panelles collecte environ 90% des eaux usées de la commune de Suze-laRousse. Cela représenterait une augmentation de 270 EH.
 En situation actuelle, la capacité résiduelle de la STEP des Panelles est de 178 kg/j soit 2 967
EH (base 1EH = 0,06 kg/j) ;
 En situation projetée, la capacité résiduelle de la STEP des Panelles serait de 162 kg/j soit 2
700 EH (base 1EH = 0,06 kg/j).
La STEP à l’horizon 2030 sera en mesure d’accepter les flux projetés.
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STEP de Saint-Turquoit
Un bilan annuel est réalisé sur la STEP de Saint-Turquoit :
Analyse des volumes journaliers
Synthèse des volumes tous temps confondus en entrée de station d’épuration (volumes entrée STEP
A3) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 :

Analyse des volumes en entrée de station d'épuration tous temps confondus (2017 - 2021)

La capacité nominale annuelle de la station de Saint-Turquoit est régulièrement atteinte. Les filières
filtres plantés de roseaux absorbent toutefois les surcharges hydrauliques ponctuelles sans remettre
en question les niveaux de rejet. Afin de déterminer la faisabilité de l’extension de la station SaintTurquoit ou alors son raccordement à la station de Panelles, une étude de faisabilité a été menée par
le cabinet Merlin en 2021.
Détermination de la capacité résiduelle de la station
La capacité résiduelle de la station d’épuration de Saint-Turquoit est estimée à partir des données
d’autosurveillance tous temps confondus des 5 dernières années.

Analyse des charges de pollution DBO5 en entrée de la STEP de Saint-Turquoit tous temps confondus (2015 2021)

Sur la base de l’analyse des données d’autosurveillance des dernières années en charges de pollution
DBO5, la station d’épuration fonctionne :
 à 91 % de sa capacité en moyenne.
La capacité résiduelle de la station d’épuration est donc de :
 1,3 kg/j de DBO5 en moyenne, soit 22 EH (base 1EH = 0,06 kg/j).
Respect des niveaux de rejet
Les niveaux de rejet de la STEP de Saint-Turquoit ont été définis par arrêté. Ils sont rappelés ci-après
:

Niveaux de rejet autorisés par arrêté pour la STEP de Saint-Turquoit (Source : RAD 2020).
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Evolution de la capacité résiduelle de la STEP à l’horizon 2030
Le potentiel en logements nouveaux prévu dans les zones constructibles de Saint Turquoit (logements
neufs possibles sur terrains nus et par redivision (5) de terrains déjà urbanisée a été estimé à 22
habitants
La capacité de la STEP en situation projetée est calculée sur ce scénario à l’horizon 2032.
La STEP de Saint Turquoi, au regard du potentiel en logements et en nombre d’habitant, apportera
une charge de 20* EH supplémentaires.
En situation actuelle, la capacité résiduelle de la STEP de Saint-Turquoit est de 1,3 kg/j soit 22 EH
(base 1EH = 0,06 kg/j) ;
En situation projetée, l’augmentation de population atteindra la capacité résiduelle actuelle.
*A Saint Turquoit, le potentiel sur les terrains nus classés en zone constructible est de :
 10 logements dans la zone UBd (0,8 ha à 15 logements par hectare avec 20% de rétention
foncière),
 4 logements dans la zone UBd soumise à OAP,
 5 logements par redivision parcellaire,
Avec un point mort démographique à 9 logements (17,65% du potentiel des 95 logements neufs
attendus dans l’ensemble des zones constructibles) On a donc un bénéfice démographique de 10*2,25
= 22 habitants.
La STEP à l’horizon 2032 sera en mesure d’accepter les flux projetés.
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G. Les politiques de développement des loisirs

1. CHOIX RETENUS
Le projet encourage une urbanisation qui demeure ouverte sur les espaces naturels de la commune,
sur le territoire rural et son éventail de loisirs de plein air. Il permet le renforcement, le développement
du pôle d’équipements sportifs et de loisirs de la commune.

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les habitants de Suze la Rousse jouissent d’un cadre de vie rural, d’un éventail de loisirs de plein air,
qui relativisent les besoins en espaces récréatifs (a contrario nécessaires dans les grands ensembles
urbains). Ce sont les raisons pour lesquelles le P.L.U. a d’abord orienté ses politiques de
développement des loisirs sur la préservation de l'espace rural, « terrain de jeux naturel », ou sur
l’entretien, le balisage des sentiers de promenades. Le classement en zones naturelles et en zones
agricoles de l’essentiel de l’espace rural traduit la volonté de protection du cadre de vie et des aires de
loisirs de plein air.

Le Lez et ses rives.

L’étang Saint Louis, principal site de
randonnées de la commune.

La commune possède aussi des équipements sportifs et de loisirs : un stade, des terrains de
tennis. Le Château de Suze la Rousse constitue un équipement culturel.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Les choix opérés en terme de loisirs reposent sur une logique de protection, en préservant les espaces
ruraux susceptibles de constituer les supports de loisirs de plein air « non invasifs », sans équipement
dédié, considérant par ailleurs que la commune est déjà bien dotée en équipements de loisirs : terrains
de tennis, stade... Ce constat établi dans l’état initial de l’environnement a montré qu’il est d’abord
préférable de mettre en valeur le territoire communal par des programmes de découverte, de parcours,
de randonnées. Ces éléments ne passent pas par des actions qui concernent directement le PLU, non
plus par la construction d’équipements lourds. Le projet a néanmoins prévu, sur les sites des
installations existantes, des possibilités de développement pour les équipements sportifs (stade
notamment) pour permettre leurs évolutions en fonction de la croissance des besoins et de l’arrivée
du nouveau collège qui sera adjacent, dans un secteur déjà en inclusion de la trame bâtie (donc sans
préjudice pour les espaces naturels et agricoles en cas d’extension des installations).

H. Les politiques de protection des paysages

1. CHOIX RETENUS
Dans un objectif de préservation de l’identité du territoire communal, du cadre de vie, le P.L.U.
développe :
 des mesures de protection et de mise en valeur des paysages, tant agricoles, naturels,
qu’urbains, de l’emblématique château et de la colline de la Garenne,
 des mesures d’intégration des nouveaux espaces bâtis dans la trame paysagère.

2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le grand paysage
Le « grand paysage » de Suze la Rousse, encore aujourd’hui, en dépit d’une urbanisation pavillonnaire
qui a essaimé au Nord du Lez et de quelques altérations du paysage en bordure de RD 94 (notamment
avec l’intégration mitigée de la zone d’activités à l’entrée Est du bourg) présente une structure rurale
qui reste lisible, où chaque entité est facilement identifiable. Le choix de protéger cette structure traduit
avant tout l’attachement de la commune à son identité, ainsi que la volonté de pérenniser un facteur
d’attractivité important. Il traduit aussi la volonté d’entretenir un cadre de vie agréable pour les habitants
de la commune.
Depuis les années soixante-dix, des évolutions plus ou moins positives sont apparues. Si le
phénomène de péri urbanisation a eu comme conséquence positive une croissance démographique
importante, l’essor de l’urbanisation, pour grande partie diffuse, qui a accompagné la dynamique
démographique a aussi « nappé » de maisons certains secteurs de la commune auparavant ruraux
(parfois de manière désordonnée, lorsqu’il s’agissait de constructions au coup par coup). Si les grands
ensembles agricoles et naturels demeurent, qu’il s’agisse de la plaine agricole très ouverte qui met en
scène le village et son château, des massifs boisés du Nord du Lez ou des ripisylves, l’urbanisation
pavillonnaire a localement contribué à une forme de banalisation des paysages.
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 la volonté de préserver les éléments de
paysage qui demeurent remarquables et
leur articulation, notamment dans les jeux
de contrastes, entre le bourg castral et le
château, adossés à la colline boisée de La
Garenne, l’espace maintenu rural autour.
Ainsi le village, son écrin et les principaux
cônes de vues qui permettent de l’observer
ont été préservés. Le nouveau collège, par
son
parti
architectural
participera
activement à cette politique de protection
des grands points de vue sur le château.

Quelques-unes des vues magistrales sur le château.
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Sur le double constat d’une structure paysagère rurale qui reste lisible, mais d’un étalement urbain
dégradant localement le paysage rural sans pour autant lui substituer un paysage « villageois » ou
urbain, les choix de protection du grand paysage, d’une évolution intégrée de l’espace bâti ont été
exprimés à plusieurs niveaux :
 dans la volonté de préserver les éléments de paysage qui demeurent remarquables et leur
articulation, les jeux de contrastes, entre le village, l’espace maintenu rural autour. Ainsi,
l’urbanisation nouvelle demeure pour la quasi-totalité dans l’aire urbaine du village. L’extension
de l’espace bâti récent est stoppée au Sud de l’aire urbaine (en allant vers la future déviation).
Aucune zone d’urbanisation n’a été développée en bordure de R.D.94 à l’entrée Est, pour
préserver la mise en scène du village, le contraste entre la plaine viticole très ouverte et le
bourg historique,
 dans la protection des ensembles agricoles très ouverts de plaine, notamment ceux exposés
depuis les principales routes départementales qui sillonnent la commune (R.D.94 et R.D.59 en
premier lieu) avec des vues dégagées sur les grands ensembles viticoles, où sur les grands
corps de fermes qui parsèment le territoire,
 dans le renforcement des contrastes entre les vastes espaces agricoles ouverts et le village
qui produisent des paysages lisibles.
Ainsi :
 Les vastes ensembles agricoles en co-visibilité avec le village sont protégés, pour éviter un
effet de mitage qui aurait été démultiplié dans ces espaces très ouverts,
 La ripisylve du Lez, qui rythme les paysages agricoles a été protégée, ainsi que les principales
haies qui trament les vignes.

L’écrin boisé de
l’Étang Saint
Louis est protégé.

La protection du grand
paysage
Les grands ensembles forestiers seront protégés pour leur rôle d’écrin, d’arrière-plan du
grand paysage rural.
La colline de la Garenne : la forêt de chênes et
les vues sur le château sont préservées.
La trame végétale qui accompagne l’habitat
diffus est protégée pour son rôle de masque
du mitage.

Hameau Saint Turquoit : la structure du cœur historique est protégée au travers d’un règlement
spécifique sur le bâti ancien.

Le Lez et sa ripisylve, qui rythment le
paysage, sont protégés.

Château médiéval

Les entrées de village et notamment l’entrée
Est du bourg sont préservées de l’urbanisation.
L’étalement urbaine vers le Sud est très limité.
Un «parvis de vignes» entre quartiers d’habitations et déviation est préservé.

Échelle 1/44000°

Le partie architectural du collège se base
sur une intégration au paysage rural,

L’entrée
Est,
par la R.D.94

Le bourg et le château : le projet préserve cet
ensemble bâti à forte valeur patrimoniale, qui
porte l’identité de la commune et les grands
cônes de vues qui permettent de l’admirer.

Le village médiéval adossé à la colline de la Garenne et ses
extensions en faubourgs le long des principales voies : les
perspectives sur le château, l’écrin de la colline et la structure
du bâti ancien sont préservés.
L’espace bâti récent déployé dans le prolongement du village
historique : ses principales dents creuses seront urbanisée sur
un modèle d’habitat intermédiaire plus urbain, qui affirmera la
centralité du bourg.
La grande plaine viticole «mer de vignes». L’ouverture du paysage est préservée et ses éléments de «ponctuation» (bosquets, La trame rurale est préservée et notamment ses compositions
«ouvertes» ou «semi ouvertes» les plus sensibles à l’urbanisahaies...) protégés.
La trame de canaux est protégée.

tion (prés humides et bandes boisées, champs et truffières...).

267
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Les paysages urbains
La commune a fait des choix en termes d’organisation du développement qui s’appuient sur un principe
de juxtaposition sans interpénétration des différentes entités paysagères, qu’elles soient agricoles,
naturelles ou bâties, dans l’objectif de former des paysages contrastés et facilement lisibles. Le P.L.U.
a donc :
 développé une urbanisation hors des sites agricoles et naturels qui portent les éléments
de l’identité rurale et naturelle de la commune et qui participent aussi à son cadre de
vie : les espaces agricoles ouverts, les rares espaces boisés dans la plaine, l’alternance
entre vignes et bandes boisées au Nord du Lez, au travers de la protection des bois et
de l’arrêt de l’urbanisation dans les zones d’habitat diffus,
 limité l’étalement urbain et recentré son développement dans et autour du bourg, sans
excroissance, de sorte que la morphologie du village demeure,
 introduit des formes d’habitat intermédiaire. Elles seront développées dans les zones A
Urbaniser. L'habitat intermédiaire renforcera les contrastes, pour préserver le tranchant
du paysage rural historique (entre bâti dense d’une part et espaces agricoles ouverts
d’autre part). A Saint Turquoit le parti d’aménagement s’appuie sur une urbanisation
nouvelle ancrée dans le paysage rural, respectueuse de la topographie, accompagnée
d’une trame végétale.
 préservé la trame végétale d’accompagnement des zones d’habitat diffus, en
maintenant ainsi les masques forestiers qui intègrent l’urbanisation dans l’espace rural
et en y empêchant l’urbanisation nouvelle.

Depuis l’extérieur, l’habitat purement
pavillonnaire, souvent diffus « de
première phase » ne « construit pas de
rue ni de place ».

Les orientations du projet en termes de protection du paysage s’inscrivent dans une politique
d’intégration pour produire, là où cela est possible, un espace bâti qui « dialoguera » avec l’espace
public, participera à sa structuration au lieu de s’en détourner. Ainsi, dans les principales zones
constructibles, les principes d’aménagement reposeront sur une densité minimum et sur une
composition urbaine diversifiée, dans l'objectif d’éviter la reproduction d’un espace « rurbain » (ni
agricole, ni urbain) mais de réellement « qualifier » les nouvelles zones bâties principales :
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 en respectant un principe de proportionnalité dans l’extension des zones d’habitat,
 Dans la production d’un espace bâti qui recherche une composition adaptée aux enjeux des
sites d’implantation, en évitant le « nappage » par des lotissements pavillonnaires. Les
principes d’aménagement déterminés dans les OAP reposent sur une composition urbaine qui
forme une structure de densité et de volumétrie intermédiaires.

La trame végétale préservée, au sein des zones d’habitat diffus tout particulièrement
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Pour les zones dont la superficie et/ou la localisation réclamaient une attention particulière, on a produit
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour assurer la cohérence du
développement urbain et l’insertion paysagère. Les OAP ont été définies de manière à éviter le
« nappage » par l’habitat pavillonnaire, qui consomme de l’espace, banalise les paysages et ne produit
pas de réelle structure capable de « construire du quartier » dans toutes ses dimensions :

Structures d’habitat groupé promue dans les OAP des zones A Urbaniser.
Les petites opérations d’aménagement d’ensemble projetées créeront des groupes d’habitations
structurés en quartiers et organisés de manière à produire des ensembles cohérents, avec des
espaces ouverts aménagés, des placettes, des fronts bâtis. En organisant le dialogue entre l’espace
public et les constructions, elles prolongeront le lien avec la structure villageoise de l’urbanisation.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
En termes de grand paysage, le cadrage défini par les orientations d’urbanisme et d’aménagement
traduit une volonté de préservation de l’identité rurale de la commune et de bourg du village sur les
principes établis dans « les carte de justification des choix en matière de protection du grand
paysage » :
 la préservation de la plaine très ouverte, faite de grandes parcelles agricoles au découpage
géométrique, ponctuées de quelques haies, de murets, très sensible au mitage,
 l’arrêt de l’étalement pavillonnaire dans l’ensemble de terrasses et plateaux au Nord du Lez,
qui composent la moitié Nord de la commune, au profit de zones bien circonscrites, destinées
à de l’habitat intermédiaire intégré au sein de la trame bâti du village,
 la protection des rives du Lez, qui sillonne la plaine.
Le principe de renforcement de la polarité du bourg, établi dans les orientations générales des
politiques d’urbanisme et d’aménagement, celui de la mixité des fonctions au sein de la trame bâtie du
village impliquent nécessairement une approche paysagère du projet qui stoppe le développement de
l’espace bâti au travers d’excroissances « intrusives » dans l’espace rural et notamment
l’épanchement dans les grands espaces viticoles ouverts qui enserrent le bourg. Dès lors, une fois
posé le principe d’une croissance urbaine destinée au logement dans le prolongement du bourg et
compte tenu du fait, qu’avec les zones constructibles de Saint Turquoit, le potentiel en logement était
suffisant pour les objectifs de croissance démographique, il n’était pas nécessaire d’étendre
l’enveloppe urbaine dans des secteurs qui auraient pu techniquement être construits mais sensibles
sur le plan paysager et notamment :
 A Est, car l’urbanisation ici aurait altéré le contraste du paysage à cette entrée de village très
circulée :
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 Au sein même de la trame bâtie, pour protéger un cône de vue magistral sur le château et le
bourg castral :

Pour traduite le principe paysager de promotion de l’unicité, de l’insularité d’un bourg qui garderait sa
morphologie et demeurerait immergé dans l’espace rural, c’est le choix du comblement de dents
creuses et qui l’a emporté sur l’alternative d’une extension de la trame urbaine (notamment coté Est
en bordure de R.D.94).
Au Sud, ce sont les différences d’impacts sur les terres viticoles qui ont conduit à ce choix, mais aussi,
la nécessité de ne pas rapprocher l’habitat du tracé de la déviation de la R.D.94, la volonté de limiter
les distances entre le cœur historique, ses petits commerces et les programmes de logements
nouveaux, afin de limiter les déplacements motorisés.

I. Les politiques de protection de l’agriculture

1. CHOIX RETENUS
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de développement urbain, le P.L.U. a défini des mesures
de préservation des espaces agricoles lorsque ces espaces ne constituaient pas des secteurs
stratégiques nécessaires à la concrétisation des grands enjeux de satisfaction des besoins en
logements ou en équipements publics

Grandes étendues de vignes dans de la plaine, avec la colline de la Garenne et le château en
arrière-plan
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2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Suze la Rousse, par sa position au sein de communauté de communes, sa structure socioéconomique, concentre des enjeux de production de logements, de développement économique, de
réalisation d’équipements publics mais aussi des enjeux agricoles, avec des terroirs viticoles de hautes
valeurs ajoutées, trufficoles, complétés par des terres de plaines humides au Nord-Ouest, propices à
un large éventail de cultures, de bonne ou très bonne valeur agronomique, facilement mécanisables.
L’urbanisation récente (2012-2022) a consommé à quasi-parité des terrains agricoles (vignes et
truffières) et naturels (bois et prés) pour produire des logements. Cette quasi parité résulte d’un
étalement important de l’habitat diffus au Nord du Lez, dans des espaces surtout naturels, alors
qu’avec un village immergé dans la plaine viticole, la construction dans et autour du bourg a surtout
concerné des vignes.
En renonçant à l’habitat diffus, dont les zones de développement potentiel se situent surtout dans des
espaces naturels et en recentrant l’urbanisation dans et autour du bourg, entouré de vignes, le projet
était mécaniquement plus exposé à la consommation d’espaces agricoles pour produire des
logements.
Dans ce contexte, le PLU a dû arbitrer la dualité entre enjeux d’urbanisation et économie agricole. Cet
arbitrage a été éclairé par le diagnostic et notamment ses cartographies identifiant les zones agricoles
principales, celles bénéficiant de l’appellation Côtes du Rhône, les secteurs où sont installés des
élevages, où sont plantées des truffières notamment.
Ainsi, le P.L.U. a protégé du développement urbain, par un classement en zone agricole (A), les
secteurs importants pour l’agriculture :
 pour maintenir le potentiel de production,
 pour créer un climat serein pour les acteurs de l’ensemble des filières agricoles locales, en
garantissant sur le long terme la valeur économique des grands ensembles fonciers
agricoles. Cette protection sécurisera et encouragera les investissements dans les outils
de production et de commercialisation.
Cette protection quasi-totale a été possible car les prévisions de développement ont conduit à une
estimation des besoins en surfaces constructibles compatible en grande partie avec le gisement
foncier situé dans l’enveloppe urbaine du village. Les besoins en logements pourront donc être
satisfaits au travers de la valorisation de dents creuses ou de quasi-dents creuses. Si plusieurs de ces
terrains sont agricoles actuellement, leur localisation et leur niveau d’équipement les destinent
logiquement à l’urbanisation.
Sur le plan économique et bien que la zone d’activités soit aujourd’hui quasi saturée, l’extension ou la
création d’une zone d’activités nouvelle restent en attente d’une stratégie de développement
économique à l’échelle de la communauté de communes. Ainsi, les secteurs dédiés à l’artisanat et
l’industrie correspondent à l’emprise des terrains actuellement occupés par des activités, sans
extension.
Seul le futur collège constitue une réelle réduction significative du potentiel agricole, avec environ 3 ha
prélevés sur des terres agricoles. Le choix de cet emplacement a toutefois été réalisé dans le cadre
d’une concertation menée entre Etat, Département et commune. Il est déjà acté.
Si le projet de parking public se situe sur une vigne, à l’instar des terrains nus et encore agricoles
destinés au logement dans le projet, ce parking est en inclusion de la trame urbaine.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
La préservation des grands ensembles agricoles constitue un élément fondamental d’équilibre d’un
projet. Les prélèvements de terres actuellement agricoles pour construire ont correspondu strictement
aux besoins mis en évidence et l’étalement urbain a été très limité, de sorte que le potentiel agricole
de la commune n’est touché que très marginalement par les secteurs constructibles, qui sont tous en
dents creuses ou quasi dents creuses en ce qui concerne le village.
Dès lors, toute alternative aurait conduit à étendre l’enveloppe urbaine sur les franges Sud et Est du
bourg, sur des secteurs agricoles et classés en zone AOC. L’extension de l’enveloppe urbaine sur des
terres cultivées faisant partie de grands ensembles parcellaires viticoles aurait en outre créé une
pression sur les vignes alentour, en exposant les exploitants de ces vignes à des conflits d’usages
avec des logements, notamment durant les phases de traitement.
Dès lors, en ce qui concerne l’articulation entre urbanisation nécessaire et préservation du potentiel
agricole de la commune, il n’y avait pas de réel projet alternatif possible.

La protection de l’agriculture

1

Enveloppe constructible
définie dans le PLU.

Secteurs agricoles intégralement protégés par le PLU
Secteurs de très forte valeur agronomique :
Terrains alluvionnaires, colluvionnaires fertiles.
AOC Côtes du Rhône.

AOC Côtes du Rhône Village.

Secteurs de forte valeur agronomique
Secteurs de forte valeur agronomique : dans l’économie viticole de la
commune, cette valeur est renforcée par le classement en AOC Côtes
du Rhône ou AOC Côtes du Rhône Village.
AOC Côtes du Rhône.

AOC Côtes du Rhône Village.

Secteurs de bonne valeur agronomique et constituant des
terroirs agricoles classés en AOC Côtes du Rhône ou AOC
Côtes du Rhône Village. Leur morcellement et la proximité de
l’urbanisation récente constituent toutefois des moins-values
pour leur exploitation.
Secteurs de valeur agronomique médiocre mais bon terroirs viticoles,
en outre classés en AOC Côtes du Rhône ou AOC Côtes du Rhône Village :
AOC Côtes du Rhône.

AOC Côtes du Rhône Village.

Au sein du village et entre la zone inondable
du Lez au Nord et la future déviation au Sud,
secteur comprenant des terrains de bonne
valeur agronomique, mais en cours de mutation en raison du mitage partiel par l’urbanisation. Enjeux agricoles moyens à faibles.
Ces secteurs ne seront que marginalement
urbanisés et uniquement pour leurs parties
en dents creuses ou quasi-dents creuses
lorsqu’il s’agit de construire des logements.
En extension de l’enveloppement urbaine, le
secteur le plus impacté est celui destiné à
l’accueil du collège, qui consommera 3 ha
de terres agricoles pour l’essentiel en vignes
(1).
Dans la trame urbaine, l’urbanisation projetée à proximité de sièges d’exploitations fait
l’objet de mesures de réduction des impacts
(configuration adaptée de l’urbanisation,
gestion des accès, haies anti-dérive...).

La protection de l’agriculture
La zone AOC Côtes du Rhône

Principaux secteurs destinés à l’urbanisation.

Enveloppe constructible
définie dans le PLU.

La quasi-totalité du territoire communal étant classée en AOC « Côtes du Rhône » (y compris le village historique) la
totalité des terrains destinés à la construction de logements y est inclue « par la force des choses » et non par choix
délibéré. La zone AOC « Village » de plus grande valeur ajoutée, n’est pas impactée.
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4. MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER
La question de l’agriculture au travers du document d’urbanisme relève d’un champ particulier, avec
des mesures qui interviennent le plus souvent « en creux », des mesures « passives », c'est-à-dire qui
définissent des protections pour maintenir le potentiel de terres agricoles ou préserver les capacités
d’extension d’un siège d’exploitation, par exemple, en interdisant l’urbanisation.
De ce fait, les politiques de préservation des espaces agricoles constituent en elles-mêmes une sorte
de mesure de limitation des incidences des grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement : le
croisement entre enjeux de protection des terres agricoles et besoins de développement a conduit
dans le projet global, à ne prélever des terres de valeur agronomique significative que sur des surfaces
très limitées.
Néanmoins, le parti de rentabiliser les dents creuses au sein de la trame du village va impliquer à
terme la construction sur des terrains en vigne et/ou adjacents à des sièges d’exploitations agricoles
implantés au cœur de l’espace bâti. La construction de ces zones A Urbaniser aura donc probablement
des conséquences sur le fonctionnement de ces sièges d’exploitations. Cependant, le foncier concerné
dépend des sièges adjacents et leur urbanisation ne pourra pas s’engager sans leur consentement..
Par ailleurs, dans les OAP, l’organisation, la distribution des programmes de logements a été pensée
pour éviter les conflits d’usages.

277
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Les mesure d’évitement des incidences de l’urbanisation de la zone AUh n°1
sur l’exploitation agricole

278
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Les mesure d’évitement des incidences de l’urbanisation des zones AUh n°2 et AUh n°3
sur l’exploitation agricole
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Pour l’unique zone A Urbaniser dont une limite fait face à des terres agricoles, la plantation de haies
anti-dérive a été imposée :
Le long des limites séparatives qui
jouxtent des zones agricoles, devront
être plantées des haies antidérive
établies selon la structure suivante :

J. Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain

1. CHOIX RETENUS
Satisfaire les besoins en logements, en équipements et en développement économique, en
rentabilisant l’espace au travers d’une densification de l’urbanisation adaptée aux contextes pluriels
des différents quartiers d’habitation avec :
 un village entièrement desservi par les équipements, dans le prolongement duquel la densité
est possible techniquement et cohérente avec le contexte urbain,
 un hameau de Saint Turquoit et ses quartiers d’habitat pavillonnaire attenants, où la
densification ne pourra être que mesurée compte-tenu de la capacité limitée des réseaux et de
la nécessité de préserver la trame végétale qui accompagne les ensembles bâtis.
Dans les quartiers d’habitat diffus situés au Nord du Lez, l’insuffisance des réseaux et notamment de
la voirie n’a pas permis d’y affirmer l’urbanisation et encore moins d’y projeter une politique de
densification de l’espace bâti.

Enveloppe urbaine 2022

Partie urbanisée 2022
Partie urbanisée 2022 : 141,02 hectares.

Évolution de l’enveloppe urbaine 2022 -2032
Partie urbanisée 2022
Extension projetée de la partie urbanisée entre 2022
et 2032. Elle comprend aussi les grandes dents
creuses d’une surface supérieure à 3000 m²
Différence entre partie urbanisée 2022 et partie
urbanisée projetée de 2032 : 8,36 hectares
(consommation projetée d’espaces agricoles
ou naturels 2022 - 2032).

à l’écart du village, il est prévu
l’extension de la
déchetterie sur
un espace boisé.
à l’écart du village,
dans le prolongement
de la station d’épuration, il est prévu la
construction de hangars communaux.

Enveloppe urbaine 2032

Partie urbanisée 2032
Partie urbanisée 2032 : 148,5 hectares.
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2. EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ces dix dernières années, l’étalement urbain a été significatif dans la commune et exclusivement lié à
la construction de logements : la partie urbanisée est passée de 122,67 hectares à 141,02 hectares,
soit +15% et +18,35 hectares.
Dans l’objectif de concilier développement urbain et préservation du territoire, de son fonctionnement,
de ses équilibres, la commune s’est fixée comme objectif une extension de l’espace bâti capable de
satisfaire les besoins en limitant le prélèvement d’espaces agricoles ou naturels, par essence non
renouvelables. Ce choix est passé par l’abandon du potentiel d’urbanisation des zones d’habitat diffus,
qui ont concentré l’essentiel de l’étalement urbain entre 2012 et 2022, dans des secteurs où la
densification de l’espace bâti est structurellement très difficile.
L’urbanisation nouvelle destinée au logement s’est donc concentrée dans les dents creuses ou quasi
dents creuses de l’espace bâti et l’extension de l’enveloppe urbaine dans le projet a essentiellement
concerné des équipements publics d’intérêt collectif : caserne de pompiers, parking public, extension
du cimentière et surtout nouveau collège (qui représente à lui seul trois hectares environ) :
Numéro au plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Destination
Logement
Logement
Logement
Logement
Logement
Logement
Logement
Extension cimetière
Extension déchetterie
Parking public
Collège
Logement
Logement
Caserne pompiers
Ateliers communaux
Total

Surface (ha)
0,37
0,51
0,09
0,27
0,02
0,20
1,99
0,48
0,24
0,45
3,11
0,20
0,23
0,19
0,61
8,97

Occupation du sol actuelle
Vignes
Vignes
Bois
Bois
Bois
Vignes
Vignes
Vignes
Bois
Vignes
Vignes
Bois
Vignes
Pré non cultivé
Pré non cultivé

Par rapport à la période 2012 2022, où 18,35 hectares avaient été consommés pour du logement
exclusivement, le projet 2022 – 2032 ne consommera que 8,97 hectares (-51,10%) dont 4,90 hectares
dédiés à des équipements publics d’intérêt collectif. Ainsi, les surfaces consommées pour la création
de logements passent de 18,35 ha à 4,08 ha, soit -77,8%.
Ces chiffres inscrivent la commune dans les objectifs nationaux de division par deux de la
consommation d’espaces agricoles et naturels par rapport au bilan des 10 années précédentes. Cette
approche très sobre de la consommation d’espaces agricoles et naturels a pu être mise en œuvre car :
 la commune dispose d’un gisement foncier incompressible de dents creuses situées au sein
de la trame bâtie des différentes zones pavillonnaires existantes. Ce gisement foncier (qui se
tarit progressivement) se caractérise par un ensemble de petits terrains (dans l’essentiel des
cas) qui ont perdu leur intérêt agricole et/ou sont partiellement artificialisés. Le PLU a mobilisé
ce gisement, mais en y appliquant une densité crédible au regard de la situation des zones
d’habitat pavillonnaire, dont le niveau de desserte n’est pas compatible avec des densifications
fortes. La densification y sera douce, au travers de l’utilisation d’un gisement foncier qui a perdu
l’essentiel de sa vocation agricole. L’estimation de la densité dans ces secteurs a été de 15
logements par hectare,
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 Parallèlement, dans les secteurs où la densité est possible (ceux qui seront desservis par
l’ensemble des réseaux de manière suffisamment dimensionnée, qui présentent des
superficies significatives d’un seul tenant) proches du cœur historique, où la densité est
cohérente avec le projet de renforcement de la centralité du village, le PLU a mis en œuvre des
règlements et des orientations d’aménagement qui permettent et organisent la densité (avec
20 logements à l’hectare dans les zones AUh). A Saint Turquoit, dans la petite extension
urbaine de 0,2 ha, sera également appliquée une densité de 20 logements à l’hectare. Le projet
propose ainsi une intensification urbaine qui limite l’étalement de l’espace bâti.
Le PLU compte également sur un phénomène « d’auto densification » de la trame bâtie pavillonnaire.
Ce potentiel, sur la durée de vie du PLU, a été estimé à 7 de logements, qui seront construits sans
préjudice sur les espaces naturels et agricoles (à l’instar des petites dents creuses, qui ont déjà perdu
l’essentiel de leur potentiel agricole et notamment viticole).

3. JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES
Pousser plus loin la densité moyenne aurait été peu compatible avec le modèle socio-économique
d’une commune où les fonctions de services et de commerce demeurent limitées : la grande densité
sans les services associés est peu attractive. Elle aurait conduit à un déphasage entre offre en
logements et demande pour au final nuire au développement de la commune. Par ailleurs, si la
commune maitrise, au travers d’une urbanisation sous la forme d’opérations d’aménagement
d’ensemble et d’OAP associées, la densité dans les zones AUh, dans les zones urbaines, où la
construction se produit au coup par coup, sur des terrains insérés dans la trame urbaine, c’est le
marché de l’habitat qui fait la densité. Au travers d’un règlement qui favorise cette densité, le projet a
estimé qu’elle augmenterait probablement pour arriver à 15 logements à l’hectare. La prévision, dans
les zones urbaines, de densités supérieures aurait conduit à une analyse erronée (surestimée) de la
production de logements dans ces zones et au final aurait nuit à l’adéquation entre besoins en
logements mis en évidence et potentiel réel de construction de logements porté par le projet.
Pour le logement, la consommation d'espaces agricoles et naturels, l'extension de la tâche urbaine
sont faibles au final.

K. L’intégration des risques

1. RAPPEL DES RISQUES NATURELS PRESENTS DANS LA COMMUNE
Suze la Rousse est soumise aux risques d'inondations liés au Lez. A ce titre, s’appliquent dans la
commune les dispositions du Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) du bassin versant du
Lez, approuvé le 18/12/2006.
La commune est aussi exposée aux aléas de feux de forêt et aux risques liés au transport de matière
dangereuse (oléoduc et gazoduc), dont les modalités de prise en compte sont établies dans des
servitudes d’utilité publique.
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2. CHOIX RETENUS ET MESURE DE REDUCTION DES INCIDENCES
Pour l’ensemble des risques, les données fournies par les services de Mr le Préfet dans le cadre du
Porter à Connaissance ont permis d’appréhender les aléas et leurs incidences sur le territoire. Sur la
base de ces éléments, le P.L.U. a défini les limitations aux occupations et utilisations du sol dans les
zones à risques qui s’imposent pour préserver la population et les biens matériels, dans un objectif de
sécurité et de salubrité publiques. Ceci s’est traduit dans le P.L.U. :
 par l’absence de zone constructible pouvant accueillir des bâtiments nouveaux dans les
secteurs à risques incompatibles avec l’habitat. Une partie de la zone UBd à Saint
Turquoit, est exposée à un aléa très fort de feux de forêt, mais les quartiers concernés
sont déjà urbanisés, à l’exception de 0,2 ha en extension de l’enveloppe bâtie. Des
prescriptions spécifiques y ont toutefois été établies pour la prévention de l’aléa.
 Par des règles qui encadrent l’aménagement et l’extension des bâtiments existants dans
les zones à risques pour ne pas aggraver ce risque ou augmenter le nombre de
personnes exposées.
D’une manière générale, et en cohérence avec le SRADETT (qui préconise l’urbanisation dans les
zones les moins exposées) on s’est attaché à promouvoir une urbanisation nouvelle hors des zones
inondables. Les seuls secteurs urbanisés et exposés au risque d’inondation : une très faible partie du
village historique et le camping, ne font l’objet d’aucune extension.
Aucun secteur urbanisé ou destiné à l’urbanisation n’est exposé aux zones de risques issu des
infrastructures de transport de matières dangereuses (deux pipelines et un gazoduc).
Concernant l’aléa de feux de forêt : le village et ses extensions ne sont concernés que très
marginalement. La forêt de chênes verts de la colline de La Garenne expose à un aléa très fort une
partie du château et ses bâtiments annexes, mais l’urbanisation n’y sera pas renforcée.
Au hameau de Saint Turquoit, l’urbanisation est sensiblement plus exposée à l’aléa, dans un contexte
où une partie de l’urbanisation récente s’interpénètre avec la forêt de chênes verts et où demeure une
trame végétale assez dense entre les maisons. Le PLU ne participe cependant que marginalement à
l’aggravation de la situation (avec 0,2 ha destinés à la construction exposés à un aléa très fort.

L’intégration des risques
Zones inondables définies par le
PPRi du Lez.
Aléas de feux de forêt

Infrastructures de transport
matières dangereuses.

de

L’extension de la déchetterie est en aléa très fort
de feux de forêt, mais cette parcelle a été préférée
pour éviter de consommer des terres agricoles.

Unique secteur constructible en extension de
l’enveloppe urbaine et
exposé à un aléa très fort
de feux de forêt.

Secteurs destinés à l’urbanisation dans le PLU.
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L’unique extension de l’enveloppe urbaine à Saint Turquoit (sur 0,2 ha environ) se situe à la frange de
la forêt, en aléa très fort. En construisant sur ce terrain partiellement boisé et attenant à un massif
forestier, les logements seront donc exposés à cet aléa très fort, à l’instar d’une partie importante de
l’urbanisation existante à Saint Turquoit. Ce choix résulte, en dépit de l’aléa :
 du souhait de la commune de diversifier l’offre en logements au hameau (ou l’habitat est quasiexclusivement pavillonnaire),
 de la nécessité pour la commune de récupérer du financement pour ses équipements publics
(la vente du terrain, propriété de la commune participera à ce financement).
S’il aurait été probablement possible d’imposer de l’habitat groupé sur des terrains ailleurs dans le
hameau, la commune ne dispose pas d’autre terrain en propriété susceptibles d’être classé
constructible. Ainsi, en construisant de l’habitat groupé ailleurs, la commune n’aurait pas disposé pas
des financements nécessaires pour entretenir et investir dans ses réseaux. Afin de prévenir l’aléa de
feux de forêt, la petite zone constructible en extension de l’enveloppe urbaine à Saint Turquoit fait
l’objet, au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation, de mesure de prévention
du risque :
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L. Les politiques de protection des espaces naturels et forestiers et de préservation
des continuités écologiques
Source : ECOTER

1. EVALUATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Cette partie vérifie la suffisance de l’état initial de l’environnement du PLU de la commune. On se
rapportera à ce diagnostic écologique pour plus de détails.

2. RAPPEL DE LA METHODE
Ce qui est pris en compte

LES ESPACES NATURELS A ENJEUX
L’Etat initial de l’environnement dresse un état des lieux complet des périmètres à enjeux
suivants, présents sur la commune (cf. Diagnostic du volet Milieux naturels du PLU de la commune
de Suze la Rousse, ECOTER (2016)) :

LES PERIMETRES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL




Périmètres de protection contractuelle du patrimoine naturel : zonages Natura 2000 ;
Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel : Zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF 1 et 2) ;
Périmètres de protection réglementaires du patrimoine naturel : Espaces Boisés Classés.

LES CARTOGRAPHIES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ZONES HUMIDES





Inventaire des zones humides officielles du département de la Drôme ;
Inventaire des frayères établi en application de l’article L432-3 du code de l'environnement
issu de la Loi sur l’eau de 2006 ;
Réservoirs biologiques du SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (celui
encore en vigueur au moment de la rédaction de cette évaluation) ;
Réglementation des bords de rivière établie en application de l’article L214-17 du code de
l’environnement (tronçons de liste 1 et de liste 2).

LES ESPACES A ENJEU DU SRADETT DE LA REGION AUVERGNE RHONE‐ALPES






Les actions prioritaires du SRADDET ;
Les réservoirs de biodiversité du SRADDET ;
Les corridors écologiques du SRADDET ;
Les cours d’eau du SRADDET ;
Les zones humides du SRADDET.

LES ESPACES A ENJEUX ECOLOGIQUES DU SCOT RHONE PROVENCE BARONNIES
Le SCoT Rhône Provence Baronnies. Le SCoT de ce territoire n’est pas encore disponible.
 La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou changement
d’affectation du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un
habitat naturel servant à la reproduction d’une espèce remarquable), voire à en détériorer leurs
fonctions (exemple : isolement d’un espace naturel au sein d’un espace urbanisé).
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LA NATURE ORDINAIRE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Chaque commune offre des espaces dits de " nature ordinaire ". Ces éléments, surfaciques ou
linéaires, hébergent une faune et une flore " commune " mais essentielle à la qualité et aux
fonctionnalités des écosystèmes locaux. Les espaces de nature ordinaire sont, en particulier, des
éléments relais important de la Trame verte et bleue. L'état initial de l'environnement dépasse la
seule prise en compte des périmètres réglementaires et d'inventaires en restituant à l'échelle
communale ces espaces. Le patrimoine et les enjeux qu'ils représentent sont ainsi intégrés en amont
au projet d'aménagement de la commune.

LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE COMMUNAL
L’analyse des espaces à enjeux et de la prise en compte de la « nature ordinaire » ont permis la
réalisation d’une analyse des continuités écologiques à l’échelle de la commune de Suze la
Rousse et de son environnement proche. Les principaux corridors écologiques terrestres et
aquatiques ainsi que les « Réservoirs de biodiversité » ont été pris en compte.
Recueil de données
Les fonds cartographiques, les données concernant les périmètres d’inventaire et de protection du
patrimoine naturel ainsi que les espèces remarquables (à statut de protection et/ou de rareté-menace)
ont été principalement recherchés auprès des documents, sites et portails Internet suivants :
 Site internet de l’Institut national du patrimoine naturel (INPN), géré par le Muséum national
d’histoire naturelle, pour les données issues des inventaires réalisés dans les zones naturelles
;
 Site internet « Cartographie des réseaux écologique de Rhône-Alpes » ;
 Le
portail
des
données
communales
(http://www.rdbrmctravaux.com/basedreal/Accueil.php), répertoriant de nombreuses données pour chaque
commune de la région, géré par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement de la région Rhône-Alpes ;
 La base de données en ligne du Pôle d'Information Flore Habitats de Rhône-Alpes (PIFH
- http://www.pifh.fr) ;
 L’outil de cartographie interactive « D@tARA » (http://www.datara.gouv.fr/accueil) donnant
accès aux données cartographiques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avec également la
base de données (https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr) qui permet de consulter
les données pour le SINP régional.;
 Base de données de l'ONCFS (http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portailcartographique-de-donnees-ar291), pour la répartition des mammifères terrestres (Castor
d'Europe, Genette) ;
 Le site internet du bassin Rhône-Méditerranée pour les données hydrologiques de la
commune : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ ;
 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires – Auvergne-Rhône-Alpes, disponible en téléchargement sur le site de la
biodiversité de la région Rhône-Alpes : http://biodiversite.rhonealpes.fr/.
 La base de données Faune-Drôme, Atlas communal des oiseaux nicheur de la Drôme :
http://www.faune-drome.org/index.php?m_id=300.
Les structures et associations suivantes ont été informées de la démarche en cours et invitées à
transmettre toutes les informations qu’elles jugeraient utiles :
 Vincent RAYMOND du Conservatoire des espaces naturels (CEN) de Rhône-Alpes,
antenne de Drôme-Ardèche ;
 Stéphane VINCENT de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Drôme ;
 Jean-Michel FATON, conservateur de la Réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme
et gestionnaire de la Base de données naturalistes " Entre-Amis " ;
 M. Jean-Noël Héron pour des informations concernant la présence de l'Outarde canepetière
sur la commune ;
 Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature (FRAPNA), antenne de la Drôme ;
 Fédération de pêche de la Drôme ;
 Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), délégation de la Drôme ;
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).
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Visite de territoire à visée généraliste
Plusieurs visites du territoire communal par un ou plusieurs écologues ont été effectuées :
 Le 09 et 10 février 2016 : visite de deux journées dans le cadre du volet milieux naturels de
l’état initial du PLU de Suze-la-Rousse. Cette visite a permis de :
- Confirmer, autant que possible, les données bibliographiques, apporter une analyse
critique au besoin ;
- Identifier et délimiter précisément les milieux naturels ou semi-naturels présentant un
enjeu naturaliste, hiérarchiser ces habitats ;
- Identifier et délimiter précisément les structures ou occupations du sol d’origine
anthropiques présentant un enjeu naturaliste, hiérarchiser ces structures et occupations ;
- Identifier et cartographier la trame verte et bleue (TVB) de la commune. Soulignons ici
que la méthode est basée sur un avis d’expert (et non sur une méthode plus lourde et peu
adaptée à l’échelle communale, visant à identifier des espèces déterminantes pour la TVB,
les habitats naturels concernés et traitant par des outils géomatiques ces données pour
identifier la TVB) ;
- Repérer les zones humides (hors relevés pédologique ou relevés floristiques, il s’agit ici
de valider des périmètres connus sur site).
 Le 03 mai 2016 : une visite des zones à urbaniser et en particulier des zones soumises à OAP,
visant à mettre en évidence les enjeux écologiques globaux potentiels (pas d’expertises
écologiques précises) sur ces secteurs.

3. RAPPEL DES ENJEUX ET SPECIFICITES DU TERRITOIRE DE SUZE LA ROUSSE
Le territoire communal de Suze-la-Rousse est caractérisé par une mosaïque de milieux agricoles et
boisés entrainant une importante diversité et richesse naturaliste.
Le territoire communal est dominé par les milieux agricoles (70 % du territoire communal). Les
cultures de vignes sont majoritaires. Elles occupent de vastes espaces, parfois parsemées de petits
bosquets et parcelles de lavandes et truffières. La plaine d’avril ainsi que le parcellaire agricole
près du Lez sont beaucoup plus diversifiés. Ils sont constitués d’une mosaïque de parcelles
agricoles variées (prairies, truffières, lavandes, etc.) entrecoupées d’un riche réseau de haies et de
bosquets.
Les milieux naturels sont assez peu représentés sur la commune de Suze-la-Rousse puisqu’ils ne
constituent que 20% du territoire. Ils sont constitués de :
 Milieux naturels et semi-naturels ouverts à semi-ouverts, très peu représentés (moins
d’1,2% du territoire). Ce sont des pelouses en mosaïque avec les îlots forestiers du territoire
agricole au sud et en bord d’étang, et en mosaïque avec les boisements du site Natura 2000
« Sables du Tricastin » au nord ;
 Milieux naturels et semi-naturels forestiers s’étendant principalement sur la moitié nord de
la commune et représentent environ 19,1 %. Ils constituent des réservoirs de biodiversité pour
la faune et la flore forestière. Le développement de l’urbanisation et son étalement dans la
moitié nord de la commune engendre sur certains secteurs une importante problématique de
fragmentation des milieux forestiers.
Trois cours d’eau principaux parcourent par ailleurs la commune de Suze-la-Rousse : le Lez, l’Hérin
et le Béal. Ils constituent des habitats de vie et de corridors écologiques aquatiques et terrestres pour
de nombreuses espèces. Plusieurs zones humides (prairies humides et étangs) ponctuent également
le territoire.
Les zones urbanisées représentent plus de 6,5 % du foncier communal et sont par endroits
fragmentées, notamment au nord du centre historique le long des voies de communication, ce qui
fragilise les corridors écologiques locaux.
Notons également la présence de plusieurs axes routiers importants, notamment la route D94 qui
traverse la commune d’est en ouest ainsi que les départementales D59 et D117 qui traversent la
commune selon un axe nord/sud.
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Les vignes constituent une dominante dans le paysage agricole de la commune

Autres paysages typiques visibles sur la commune par son patrimoine historique.
Photos prises sur site – ECOTER, 2016.

La carte suivante, issue du diagnostic écologique, rappelle les différents grands types d’occupation du
sol de la commune de Suze-la-Rousse :
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Figure 79 carte de l'occupation des sols dans la commune
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4. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
La carte présentée ci-après permet d’appréhender les fonctionnalités écologiques à l’échelle de la
commune de Suze-la-Rousse, dont les principaux éléments sont retranscrits ci-dessous.
Réservoirs de biodiversité
Les massifs boisés de la moitié nord de la commune correspondant au site Natura 2000
FR8201676 « Sables du Tricastin » ainsi que le massif boisé environnant le château de Suze-laRousse, sont reconnus comme constituants des « Réservoirs de biodiversité » avec pour
objectif associé leur préservation ou leur remise en état.
Corridors écologiques
Deux principaux corridors écologiques, représentés par une trame verte et bleue fonctionnelle,
s’observent sur la commune :
 Le premier corridor est celui de la trame verte et bleue que dessinent le Lez, l’Hérin et les
milieux naturels, majoritairement forestiers, associés. Il s’agit d’un corridor
vraisemblablement fonctionnel, relativement large à certains endroits mais beaucoup plus
ténu à d’autres (en particulier au lieu-dit le Colombier ou aux nord-est de la commune), qui
permet des échanges depuis les massifs montagneux du pays de Dieulefit jusqu’à la vallée du
Rhône (et inversement). Il s’agit donc d’un corridor majeur d’importance départementale.
 Le second corridor s’appuie sur la trame verte qu’offrent les milieux naturels forestiers de la
moitié nord de la commune et identifiés par le SRCE de la région Rhône-Alpes comme
constituants des « Réservoirs de biodiversité ». Ce corridor permet des liaisons nord/sud
depuis le l’étang Saint-Louis jusqu’au Lez (et inversement). Il s’agit d’un corridor jouant un rôle
majeur à l’échelle de la commune car autorisant des échanges entre deux réservoirs de
biodiversité où se concentrent de nombreuses espèces végétales et animales porteuses d’un
fort intérêt patrimonial. L’état de conservation de ce corridor peut être considéré comme
globalement bon sauf au sud de celui-ci en raison du développement du hameau aux environs
de la Chapelle Saint-Sauveur (voir ci-après le paragraphe « Problématiques fonctionnelles :
espaces peu perméables et obstacles aux déplacements »).
 La présence de ces deux corridors, encore fonctionnels, sur la commune constitue un enjeu
majeur à intégrer au PLU dans un objectif de préservation. En outre, la préservation du corridor
reliant l’étang Saint-Louis à la vallée du Lez, (deux entités identifiées comme réservoirs de
biodiversité), s’avère de la responsabilité de la commune pour maintenir son patrimoine
naturel.
Les fossés en eau, les milieux prairiaux, les haies, les milieux boisés ainsi que les truffières du
parcellaire agricole constituent des espaces relais de la trame verte et bleue (voir carte ci-après).
Ils offrent un réseau plus ou moins fragmentaire à la base d’une trame verte et bleue discontinue
qui contribue à faciliter la traversée des grands parcellaires agricoles de la commune, en particulier de
la moitié sud :
On pourra distinguer 4 principaux corridors :
 Un corridor d’orientation nord/sud au niveau de la plaine d’avril porté par la présence de
nombreuses haies, de plusieurs alignements d’arbres ainsi que par la présence d’un réseau
connecté de fossé en eau ;
 Un corridor d’orientation nord/sud représenté par le ruisseau du Béal et ses milieux naturels
associés ;
 Un ensemble de plusieurs petits corridors d’orientation essentiellement nord/sud au niveau du
parcellaire viticole porté par la présence d’un réseau discontinue d’ilots boisés consolidé çà et
là par la présence de truffières ;
 Un corridor d’orientation est/ouest au sud de la commune porté par la présence de
nombreux fossés en eau, souvent interconnectés.

294
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

5. CONTRAINTES A LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE
De manière générale, on note une importante problématique d’étalement de l’urbanisation sur
plusieurs secteurs, essentiellement dans la moitié nord du territoire communal. Cet étalement de
l’urbanisation engendre :
 Une importante consommation d’espaces naturels et secondairement d’espaces agricoles ;
 Une fragmentation des milieux naturels, en particulier forestiers ;
 Une baisse progressive de la perméabilité du territoire communal ;
 La création de nombreuses barrières et zones de conflit.
On rencontre ces problématiques en bordure de la route départementale RD869 (urbanisation le long
des axes) dont le rapprochement des habitations tend à former une barrière aux déplacements de la
faune terrestre depuis et en direction de la vallée du Lez et aux environs de la chapelle Saint-Sauveur.
La faune en provenance du nord est bloquée sur ce secteur alors qu’il s’agit d’un corridor d’importance
majeur à l’échelle de la commune et au lieu-dit « Saint-Torquat » où l’étalement urbain a également
engendré une importante barrière aux déplacements de la faune en direction ou en provenance du
Lez.
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Figure 80 : carte des fonctionnalités écologiques
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6. SYNTHESE SOUS FORME D’ENJEUX
Périmètres de protections et d’inventaires du patrimoine naturel, zones humides officielles et
cours d’eau classés
Situé au nord du bassin méditerranéen continental, la commune de Suze-la-Rousse abrite plusieurs
périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel :
 1 site de protection réglementaire : le Site inscrit « Château de Suze-la-Rousse et ses environs
» qui intègre l’ensemble du massif boisé où se situe le château ;
 1 site Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats-faune-flore » : site FR8201676
« Sables du Tricastin » ;
 2 ZNIEFF de type I : ZNIEFF I n° 820030437 / 26200001 « Étang Saint-Louis et bois
environnants » et ZNIEFF I n° 820030426 / 26200002 « Sables de Suze-la-Rousse » ;
 1 ZNIEFF de type II : ZNIEFF II n° 820004274 / 2620 « Collines sableuses du Tricastin et Plaine
d'Avril » ;
 Plusieurs habitats naturels pelousaires porteurs d’un intérêt patrimonial significatif, identifiés au
nord du territoire communal aux environs de l’étang Saint-Louis ;
 Plusieurs zones humides officielles, en particulier au niveau de la « Plaine d’avril », du Lez et
de l’Hérin ;
 2 cours d’eau classés : le Lez, l’Hérin.
Comme le montre la carte donnée ci-après, les périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine
naturel se concentrent essentiellement dans la moitié nord du territoire communal. Ils concernent plus
particulièrement l’étang Saint-Louis et ses environs ainsi qu’une grande partie des milieux boisés de
cette partie du territoire.
Le zonage SCAP (Stratégie de création des Aires protégées) en Rhône-Alpes permet de souligner
l’intérêt particulier de l’étang Saint-Louis et de ses environs en confirmant la présence d’enjeux de
conservation majeurs du patrimoine naturel sur ces secteurs. Le zonage SCAP permet également, de
manière complémentaire, de mettre en évidence la présence d’enjeux de conservation :
 Au niveau et en bordure des rivières du Lez et de l’Hérin ;
 Au niveau des milieux agricoles situés au sud-est du territoire communal par la présence en
particulier de l’Outarde canepetière (oiseau patrimonial) aux lieux-dits « Lignane », « les Mattès
Nègres » et « Grange Neuve » (source CEN Rhône-Alpes et Jean-Noël Héron).
L’occupation du sol, la biodiversité et la « Nature ordinaire »
L’occupation du sol de la commune de Suze-la-Rousse se caractérise par une large dominance des
milieux agricoles qui couvrent plus de 70 % du territoire. Avec un recouvrement d’un peu plus de 19
%, les milieux forestiers constituent le deuxième type de milieux le plus représentatif de la
commune.
Les milieux urbanisés couvrent 6,54 % de la commune, ce qui apparait significatif pour une
commune rurale de plus de 3000 ha.
Les milieux naturels et semi-naturels ouverts couvrent seulement un peu plus de 1% du territoire
communal et sont donc très peu représentés. On signalera enfin la présence de milieux aquatique
sur environ 1,2 % de la commune.
La fonctionnalité écologique
D’après le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de Suze-la-Rousse se situe
dans un territoire à dominante naturelle et agricole où est défini un enjeu de maintien de la
fonctionnalité écologique. Elle n’apparait pas concernée par l’un des secteurs prioritaires
d’intervention tels que définis dans le SRADDET.
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Figure 81 : carte de la trame verte et bleue du SRADETT Auvergne-Rhône-Alpes
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Deux massifs boisés sont reconnus comme constituants
biodiversité » avec pour objectif associé leur préservation.

des

« Réservoirs

de

La commune de Suze-la-Rousse, à travers la mise en place de son PLU, possède une responsabilité
dans la préservation et le renforcement de la trame verte et bleue locale et départementale qui peut
être synthétisée sous la forme des enjeux suivant :
 Enjeu n°1 : Préservation des deux principaux corridors encore fonctionnels à l’échelle de la
commune :
- La trame verte et bleue qu’offrent le Lez (corridor d’importance départemental qui relie
les massifs du Pays de Dieulefit à la vallée du Rhône) et l’Hérin avec leurs milieux naturels
associés ;
- La trame verte des milieux naturels forestiers de la moitié nord du territoire qui joue un
rôle majeur à l’échelle de la commune car autorisant les changes entre les deux réservoirs
de biodiversité que sont l’étang Saint-Louis et la vallée du Lez.
 Enjeu n°2 : Préservation des milieux relais de la trame verte et bleue que sont les fossés
en eau, les haies et ilots boisés du parcellaire agricole. Ces derniers jouent un rôle essentiel
à l’échelle de la commune et plus largement du territoire en facilitant la traversée, par la faune
sauvage, des grands parcellaires agricoles plus ou moins perméables en fonction des espèces
considérées. Ces milieux augmentent également les possibilités de connections entre
réservoirs de biodiversité.
 Enjeu n°3 : Intégrer la problématique de l’étalement urbain en favorisant la densification
raisonnable des zones urbaines existantes et une urbanisation plus concentrique et recentrée
sur les « dents creuses ». A Suze-la-Rousse, cette problématique se traduit actuellement par :
- Une fragmentation des milieux forestiers aux lieux-dits « Bellevue », « les Paties » et «
Malbois » ;
- La formation de barrières aux déplacements de la faune en bordure de la route
départementale D869, aux environs de la chapelle Saint-Sauveur et entre les lieux-dits de
« Saint-Torquat » et de « Piépalat » au sud en passant par « le Cairon ». Toutes ces
barrières prennent place à l’embouchure d’un corridor de déplacement.
 Enjeu n°4 : Enjeu de reconquête d’une perméabilité longitudinale au niveau de certains
secteurs du parcellaire viticole situés au sud-est de la commune (absence ou rareté de milieux
relais de la trame verte et bleue).
 Enjeu n°5 : Sécuriser la traversée des voies de circulation les plus fréquentées par les
automobilistes et situées à l’interface des principaux corridors empruntés par la faune ;
 Enjeu n°6 (enjeu complémentaire) : Accompagner les pratiques agricoles et forestières
qui, lorsqu’elles sont durables et diversifiées, participent à la préservation de la biodiversité et
des continuités écologiques.

7. CONCLUSION QUANT A LA SUFFISANCE DE L’ETAT INITIAL POUR LE VOLET MILIEUX NATURELS
La présentation ci-dessus montre que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a
bien pris en compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues.
Il apparait en conformité avec les guides méthodologiques publiés et se base sur une analyse
sur site adaptée.
Ces travaux ont permis :
 De décrire l’occupation du sol de la commune (à l’échelle d’un PLU) ;
 De prendre en compte l’état de la connaissance amont ;
 D’intégrer les « porter à connaissance » de l’État et des collectivités ou institutions locales,
en particulier les ZNIEFF, zonages NATURA 2000, Zones humides officielles, SDAGE et SAGE
– l’ensemble de ces porter à connaissance sont à la fois décrits et spatialisés ;
 D’identifier les enjeux naturels et éléments identitaires de la commune, en particulier par
une analyse fine du territoire par un écologue ;
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De détailler en particulier les enjeux de trame verte et bleue, notamment par la prise en
compte du SRADDET et la description des fonctionnalités écologiques à l’échelle de la
commune ;
De définir des orientations de protection et de préservation à destination de l’urbaniste en
charge de l’élaboration du PLU, pour la constitution itérative d’un projet de territoire intégrateur
des enjeux naturels.

A ces égards, l’état initial de l’environnement pour le volet milieux naturels est complet et
suffisant pour produire une évaluation environnementale justifiée

8. CHOIX RETENUS ET EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs de développement urbain, le P.L.U. définit des mesures
de préservation et de renforcement des grandes continuités écologiques mises en évidence dans le
volet environnemental du P.L.U. (trames vertes et bleues). Si la protection de l’environnement naturel
constitue en elle-même une fin : préserver l’habitat d’un maximum d’espèces végétales et animales
pour maintenir la biodiversité, ce choix s’inscrit aussi dans un objectif de maintien du cadre de vie au
sens large.
L’objectif est ici d’expliquer « les choix retenus pour établir le PADD, au regard des objectifs de
protection de l'environnement (faune flore et milieux naturels uniquement) établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan » et exposer « les motifs de la délimitation des zones, des règles
qui y sont applicables et des orientations d'aménagement »
Il est important de préciser, avant d’aborder l’évaluation environnemental à proprement parler, que la
construction du PADD s’est inscrite dans une démarche concertée, itérative et nécessairement
consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum d’acteurs.

9. LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PADD EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT (FAUNE, FLORE ET
MILIEUX NATURELS)
Intégration des enjeux écologiques dans la première version du PADD
La première version du PADD de la commune de Suze-la-Rousse, à travers différents objectifs et
orientations, affichait une réelle prise en considération des enjeux naturels identifiés à l’état initial de
l’environnement, et notamment au travers de l’objectif « de protection des espaces naturels et des
continuités écologiques ». Les orientations suivantes étaient notamment avancées :
 Protéger les espaces agricoles : préserver des espaces agricoles dans un contexte de
pression foncière grandissante ;
 Protéger les espaces naturels et les continuités écologiques : préserver le réseau
écologique local qui permet le déplacement des espèces et assurer la protection des espaces
naturels qui présentent des enjeux patrimoniaux.
Concernant plus particulièrement la politique de protection des espaces naturels et des continuités
écologiques la première version du PADD identifiait 2 grands objectifs :
 Protéger les espaces naturels identifiés comme présentant un intérêt spécifique :
protéger les massifs forestiers ainsi que le Lez et sa ripisylve. Assurer la protection de la zone
Natura 2000 « Sable du Tricastin » pour ses colonies de Chauves-souris et le GrandCapricorne. Garantir une protection des éléments naturels diffus que sont les lisières, bosquets,
landes et espaces semi-ouverts notamment présents au sein des ZNIEFF ;
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Préserver le réseau écologique local : préserver les secteurs d’habitat et de reproduction de
la plus grande partie de la faune, préserver les zones de refuge pour la faune au sein des
secteurs anthropisés et surtout préserver les corridors écologiques qui permettent d’assurer
les déplacements de la faune.
Propositions pour une meilleure intégration des enjeux écologiques au PADD

Dans le cadre de la démarche concertée, plusieurs points importants ont été proposés afin de
renforcer le PADD pour le volet écologique :
 Mise en protection des zones humides officielles et non officielles par une représentation
bien identifiable au règlement graphique du PLU permettant notamment d’interdire toute
construction ou installation ainsi que le drainage.
 Mise en protection des éléments relais de la trame verte et bleue par un classement en
« espaces contribuant aux continuités écologiques de la Trame verte et Bleue » et représentés
de manière très claire sur le règlement graphique du PLU. Les haies sont notamment protégées
dans le cadre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.
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Figure 82 : carte relative à la prise en compte des milieux naturels dans le PADD
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Conclusion quant à la suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le PADD
La présentation ci-dessus montre que le PADD de la commune de Suze-la-Rousse a bien pris en
compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues à ce stade.
En particulier, le PADD apparaît en cohérence avec l’État initial de l’environnement volet «
Milieux naturels » rédigé en amont, et les propositions d’orientations pour la prise en compte des
enjeux écologiques du territoire, présentés au sein du diagnostic, ont été pleinement intégrées.
L’établissement de ce PADD a fait appel à plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue,
favorisant une démarche itérative et l’établissement d’un projet intégrateur des enjeux écologiques.
Dans ce cadre, de nombreuses améliorations ont été apportées comme présentées ci-dessus.
L’impact du projet de développement de la commune de Suze-la-Rousse sur l’environnement
s’avère in fine relativement faible.
A ces égards, le PADD est complet au regard des enjeux naturels et permet de répondre aux
exigences réglementaires pour le volet milieux naturels.

10.LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LA TRAME VERTE :
 La construction de bâtiments est interdite.
 Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des
eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15
cm. Les murs sont interdits.
 pour les cours d’eau, est interdite, toute intervention de nature à dégrader la fonction de corridor
écologique de la trame verte et bleue. Seuls sont autorisés, dans une bande de 5 m de part et
d’autre des berges, les aménagements liés au maintien des berges et à la sécurité des
personnes.
 Une bande tampon herbacée de 2 m de large non cultivée devra être maintenue en bordure
de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte en EBC
ou par l’article L.151-23 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves).

11.LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LES ZONES HUMIDES
Y sont interdits :
 toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en
valeur ou à l'entretien du milieu,
 le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,
 la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou
l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages
nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,
 l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
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12.LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA TRAME BATIE ET LES PRINCIPALES ZONES
DESTINEES A L’URBANISATION
 Le Lez et les ruisseaux sont inscrits à la trame bleue,
 les haies diversifiées sont conseillées dans le règlement des zones urbaines,
 les OAP des zones A Urbaniser ont prescrit la création d’espaces verts d’essences locales
mélangées. La densité moyenne définie dans les OAP permettra par ailleurs de préserver des
espaces de jardins.
 D’une manière générale, seront définies des continuités vertes au sein de l’urbanisation
projetée : haies, espaces verts, plantations devront permettre la circulation de la petite faune
terrestre et générer des abris pour l’avifaune.
 limiter l’éclairage public au strict nécessaire en préférant l’utilisation des systèmes orientés vers
le sol,
 lorsque cela ne compromet pas l’implantation des constructions ni leurs accès, intégrer les
petits éléments structurants (micro-espaces végétalisés, arbres, haies…) aux futurs
aménagements (en les intégrant dans les limites de parcelles notamment).
 ne pas planter de haie monospécifique.
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
REGLEMENT ECRIT, NOTAMMENT AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les motifs découlent directement des choix retenus pour établir le P.A.D.D. et délimiter les zones.

I.

LES ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET DE SERVICES,

DE COMMERCES NON NUISANTS POUR L’HABITAT (UA ET SON SECTEUR UA,

UB ET SES SECTEURS UBA ET UBD)
D’une manière générale, les zones urbaines recouvrent des secteurs desservis par les voiries et
réseaux, existants ou en cours de réalisation. Les réseaux étant « dus » aux constructions dans ces
zones, n’y ont été intégrés que des secteurs équipés (électricité, eau potable, voirie, assainissement
collectif). Ce choix traduit la politique d’équipement déclinée dans le PADD (orientations générales
d’équipement) qui vise à limiter l’impact financier du développement, en ne classant en zone urbaine
que des terrains desservis. Les superficies non construites en zone urbaine et d’un seul tenant restent
de dimensions modestes, pour que leur urbanisation au coup par coup n’induise pas des problèmes
structurels avec le tissu urbain existant (au niveau des accès notamment) ou une organisation des
constructions qui gèlerait un nombre important de m² pour peu de logements construits : autoriser
l’urbanisation au coup par coup sur des superficies importantes aurait pu conduire à des « gâchis de
terrain », avec par exemple, un seul logement sur une grande parcelle. Ce choix traduit l’objectif établi
dans le PADD de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS /
CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS‐DESTINATIONS INTERDITES /
DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les limitations concernant les occupations du sol autorisées dans les zones urbaines à vocation
principale d’habitat visent à assurer la salubrité et la sécurité publiques en écartant les activités
difficilement compatibles avec l’habitat, telles que les installations classées, ou les constructions à
usage industriel et pour les zones UB uniquement, à usage commercial ou artisanal.
En zone UA, les limitations relatives aux surfaces commerciales, aux surfaces à usage artisanal,
agricole ou d’entrepôt poursuivent les mêmes objectifs, pour que ces surfaces demeurent à des
échelles compatibles avec l’habitat dans de bonnes conditions de voisinage et en limitant les conflits
d’usages potentiels.
Elles expriment aussi les orientations des politiques générales d’aménagement et d’urbanisme définies
au PADD, en organisant une occupation du territoire où la construction de logements, le
développement de services sont privilégiés au sein de la structure urbaine du village (en réservant
ainsi les terrains de « l’aire urbaine » à ces occupations du sol) pour faire en sorte que l’urbanisation
nouvelle « se fonde dans le territoire » et que ses impacts soient les plus faibles possibles (notamment,
en ne bouleversant pas les rapports de voisinages en ne faisant pas cohabiter des occupations du sol
difficilement compatibles, comme l’industrie et l’habitat, par exemple).
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B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. ARTICLES 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les champs de règles concernés (implantations et hauteurs) revêtent une importance toute particulière
car ils définissent le rapport des constructions à la rue et in fine la morphologie du tissu urbain. Suivant
les morphologies urbaines existantes, celles que l’on a souhaité encourager ou éviter, les règles ont
été déterminées de manière, conformément aux engagements du PADD en matière de préservation
du paysage et du patrimoine bâti :
 à préserver les caractéristiques existantes de l’espace bâti quand elles présentaient un intérêt
patrimonial particulier, ce qui est le cas dans la zone UA, qui correspond au bâti historique du
bourg castral (UA) et des faubourgs anciens (UAa),
 à faire évoluer ces caractéristiques lorsqu’elles étaient synonymes d’espace bâti banalisé,
comme dans une partie des zones UB et de la zone UBd.
Dans la zone UA et le secteur UAa, on s’est attaché à préserver la composition urbaine, avec des
implantations qui doivent, pour les constructions « de premier rideau » venir en limites des voies et
emprises publiques (c'est-à-dire en bordure de rue) et sur une limite séparative au moins :

Une façade au moins des bâtiments édifiés
dans une bande de 15 m comptés à partir de
l'alignement doit être implantée à l'alignement.
.

Les règles définies pour la zone UA et le secteur
UAa imposent l’accolement des constructions,
dans le respect des compositions du cœur
historique du village.
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Structure bâtie bannie.

Structure bâtie promue.

Ces dispositions traduisent les orientations de protection de l’architecture et de la structure urbaine
historique établies dans le PADD.
Dans la zone UB et ses secteurs UBa et UBd, qui correspondent à l’espace bâti récent, composé
pour l’essentiel d’habitations pavillonnaires à intermédiaires, l’implantation en limite est autorisée pour
favoriser un habitat plus dense, mais selon des volumétries qui permettent de ne pas bouleverser les
rapports de voisinages (conditions d’ensoleillement, co-visibilités…) :
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Zone UB et secteur
UBd

Secteur UBa
La hauteur maximale autorisée en
zone UBa est supérieure (12 m au
lieu de 8,5 m) car elle correspond
au terrain d’assiette d’un ancien
hôtel qui présentait déjà cette
hauteur.

En cas de non implantation en limite séparative, le recul minimum (demie-hauteur des bâtiments, avec
3 m minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments, à éviter la
création de bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile et à
permettre le maintien ou le développement d’une trame végétale d’accompagnement du bâti.
Toutefois, dans un souci de densification, lorsque l’urbanisation se développe sous la forme
d’opérations d’aménagement d’ensemble, les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites internes à
l’opération sans distinction de gabarits. Cette différence avec la construction au coup par coup
s’explique par le fait que l’opération d’aménagement d’ensemble crée en une fois un espace bâti et
qu’ainsi, il est possible d’organiser l’urbanisation au sein de l’opération en conciliant densité et gestion
des co-visibilités, des espaces communs, des coupures vertes, ce que ne permet pas le coup par
coup.
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Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques relatives à l’habitat et à la
densification de l’espace bâti établies dans le PADD : promotionner une évolution “en douceur” de la
densité de l’urbanisation, ne pas bouleverser la structure de l’espace bâti ni recomposer les rapports
de voisinages, mais développer des formes d’habitat intermédiaires qui compléteront l’éventail de
l’offre en logements.
Dans les zones UB, le recul imposé par rapport aux voies et emprises publiques vise à affirmer ces
voies en tant que réseau organisateur des principales liaisons inter quartiers. Le recul imposé sert
également à anticiper d’éventuels besoins d’élargissements des principaux chemins communaux, pour
faire face à l’augmentation des déplacements liés à l’urbanisation programmée par le P.L.U.
Les reculs minimums définis par rapport aux routes ont aussi été déterminés en fonction de la catégorie
de chacune d’entre elles (qui correspond à leur niveau de trafic moyen) pour limiter les nuisances
sonores subies dans les habitations et leurs jardins d’agrément, laisser un recul suffisant pour
permettre l’aménagement paysager des abords des voie, permettre des élargissements, d’éventuelles
améliorations de carrefours et préserver de bonnes conditions de visibilités aux entrées de courbes.
Les hauteurs

En zone UA, dans le but de préserver la ligne
de ciel du village historique et sa silhouette
(éviter que des bâtiments nouveaux « ne
concurrencent » les grands bâtiments
anciens) et pour adapter les hauteurs rue par
rue, afin de préserver les effets d’alignement
et la cohérence des fronts bâtis, une règle de
hauteur relative a été définie.

Les règles de hauteurs définies pour les constructions en zones UA et UB visent notamment à
préserver la ligne de ciel du village.
Ces dispositions traduisent les orientations de protection de l’architecture et de la structure urbaine
historique du village établies dans le PADD.
Dans la zone UB, la limitation de hauteur des bâtiments à 8,5 mètres est cohérente avec la
morphologie urbaine souhaitée : il s’agit à la fois d’éviter le développement d’immeubles de grandes
hauteurs qui rompraient la cohérence du tissu urbain autour du village, tout en renforçant le
développement d’un bâti intermédiaire, entre le collectif et le pavillonnaire pur, qui permettra une
densification en douceur, sans traumatisme paysager.
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Les hauteurs maximales autorisées sont inférieures pour les toits plats afin de conserver dans le
paysage des lignes de ciel dominées par des toits à pans, qui constituent une des signatures du bâti
rural et donnent un effet « moins massif » à l’architecture à hauteur égale.
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques relatives à l’habitat et à la
densification de l’espace bâti établies dans le PADD : promotionner une évolution “en douceur” de la
densité de l’urbanisation, ne pas bouleverser la structure de l’espace bâti ni recomposer les rapports
de voisinages, mais développer des formes d’habitat intermédiaires qui compléteront l’éventail de
l’offre en logements.

Avec une pente de toit de 30 %, construire en
R+1+combles avec un pignon de 10 m de large
nécessite un peu plus de 8 m de hauteur.

Dans les zones UB, si la hauteur maximale des clôtures a été fixée à 1,80 m, c’est pour maintenir des
échappées visuelles lorsqu’on circule le long des voies. La hauteur de la partie minérale des clôtures
a été fixée à 0,60 m pour éviter « l’effet palissade », qui induit le plus souvent une perception très
fermée, cloisonnée de l’espace, qui s’oppose à l’ouverture traditionnelle du milieu rural. Les clôtures
pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées pour concilier
perception « douce » des clôtures vues depuis l’extérieur (l’espace public notamment) et envie, pour
les occupants des logements, de se couper visuellement de l’extérieur.
Pour toutes les zones urbaines, en limites séparatives, la limitation des hauteurs de clôtures vise à
éviter la production de murs trop hauts, dont l’impact paysager serait trop important et susceptible de
générer de grandes ombres portées coupant l’ensoleillement entre voisins.
Ces dispositions traduisent les orientations générales des politiques de protection des paysages
urbains au travers de la promotion d’une urbanisation intégrée « en refusant l’homogénéité, en
travaillant sur les clôtures, en jouant sur l’implantation des constructions, leurs rapports à la rue, en
définissant des coupures vertes, en faisant varier la taille des parcelles au sein d’une même
opération... »
En zones UB, on a aussi imposé le recul des portails pour éviter le stationnement gênant le long des
voies publiques :
Le recul des portails permet d’éviter le
stationnement intempestif le long des voies
publiques.
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Emprise au sol des constructions en zones UB
Le CES* (Coefficient d’Emprise au Sol) a été fixé à 0,40 en zone UB, secteur UBa et 0,30 en secteur
UBd.
* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. Il est précisé que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le
coefficient d’emprise au sol est la division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface
de l’unité foncière où les constructions sont implantées.
Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat
intermédiaire, sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui serait incompatible avec la
structure des zones pavillonnaires et constituerait une rupture trop forte dans la composition du tissu
urbain, incompatible avec l’objectif communal d’une évolution graduelle vers plus de densité. La
limitation de densité vise aussi à lutter contre l’imperméabilisation des sols : une densification forte et
au coup par coup (donc sans conception parallèle de moyens communs de rétention des eaux
pluviales) aurait pu augmenter les problèmes de ruissellement. Dans la zone UBd, le CES fixé traduit
aussi des objectifs d’intégration paysagère des quartiers concernés, qui repose notamment sur le
maintien d’une trame végétale boisée sur les parcelles, qui permet à la fois de conserver une forme
« de naturalité » dans ces quartiers et de préserver les écrans végétaux qui masquent en grande partie
les constructions.
La définition du CES traduit les orientations du PADD relatives aux objectifs de la consommation
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain : « permette de renouer avec une urbanisation moins
consommatrice d’espace (à l’instar du bâti ancien du bourg) tout en promotionnant une évolution “en
douceur”.

2. ARTICLES 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le règlement de chacune des zones UA, UB, définissent les prescriptions architecturales qui
s’imposent aux bâtiments. Dans la zone UA, les prescriptions ont été définies pour préserver la valeur
patrimoniale des bâtiments existants et assurer l’insertion dans le tissu urbain historique d’éventuels
bâtiments nouveaux. Ce sont les raisons pour lesquelles des règles précises ont été élaborées,
notamment en ce qui concerne les pentes de toit, les matériaux de couverture, les enduits de façade,
le traitement de la pierre apparente ou les clôtures.
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Le contrôle des enduits ou l’obligation de réalisation de murs en pierres apparentes selon les modes
constructifs anciens constituent des conditions importantes d’intégration des bâtiments, d’harmonie
avec les vieilles pierres, dans des cœurs historiques où plus qu’ailleurs, chaque bâtiment forme une
des briques élémentaires d'un tout cohérent.
Il en va de même pour les toitures, par exemple :
Exemples de tuiles
rondes.

Ces dispositions traduisent les orientations de protection de l’architecture et de la structure urbaine
historique établies dans le PADD.
Dans la zone UB, qui accueille un tissu pavillonnaire récent, la question de l’insertion est moins
prégnante qu’aux cœurs des hameaux. On a donc laissé plus de latitudes sur l’aspect extérieur des
bâtiments, en ne définissant qu’un certain nombre de prescriptions visant à reproduire dans le bâti
nouveau les caractéristiques emblématiques de l’architecture locale et à éviter les dérives. par
exemple, si l’utilisation du bois est autorisée, les constructions de types « chalets » sont interdites, car
le décalage est trop important avec l’aspect extérieur de l’habitat traditionnel dans la commune :

Ce sont notamment ces types de
maisons en bois qui sont proscrits,
car trop décalés avec l’architecture
locale.

Ces dispositions traduisent les orientations de protection des paysages urbains établies dans le
PADD : « décliner des règles architecturales qui évitent les « dérapages » dans les zones d’habitat à
venir ».

3. ARTICLES 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON‐BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS
Le traitement des abords des constructions en zones urbaines vient en complément des règles
d’aspect sur le bâti. Il vise la préservation du cadre de vie, en incitant à la plantation d’essences locales
au lieu des essences ornementales génériques, qui participent grandement à la banalisation du
paysage. La règle du maintien de 30% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans l’habitat
individuel s’inscrit dans une volonté de préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de
l’habitat pavillonnaire, pour la petite faune et pour préserver le couvert végétal, facteur central de
l’intégration paysagère dans ces quartiers, mais aussi de lutte contre la création d’ilots de chaleur (en
résonnance avec la promotion d’une architecture bio-climatique).
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Par souci d'intégration au
paysage
local,
les
plantations de haies et
bosquets seront réalisées
en mélangeant les arbres
et arbustes de variétés
locales, de hauteurs et
floraisons diverses.

Exemple d’accompagnement végétal des clôtures en zone urbaine
dense.
Des dispositions sont proposées pour introduire dans le bâti nouveau des principes permettant
d’utiliser les plantations comme outil bio climatique, pour une meilleure qualité de vie dans les
logements et une meilleure régulation thermique sans dépense énergétique :

Privilégier les haies de persistants au Nord pour se protéger
des vents froids d’hiver et les arbres à feuilles caduques au
Sud : leur ombre rafraichira en été et ils laisseront passer le
soleil d’hiver. Les plantes grimpantes et les surfaces
végétales autour de la maison réfléchiront moins la chaleur
en été qu’une surface maçonnée.

4. ARTICLES 7 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
En secteur UA, la règle relative au stationnement n’impose pas la création de places, car au sein d’un
espace bâti très dense, il est très difficile pour les constructeurs de créer des parkings. Le souhait de
maintenir et développer le logement dans le cœur du bourg castral, condition de la richesse de sa vie
sociale, a donc amené la commune à moins d’exigences pour la réalisation de stationnements.
En secteur UAa, en définissant des obligations relatives au stationnement qui ne compromettent pas
la production de logements ou l’implantation de commerces ou de services dans le village, on traduit
les orientations des politiques d’aménagement établies dans le PADD : revenir à une logique historique
qui consacre le village comme pôle principal de l’urbanisation, mais aussi valoriser le parc de
logements vacants dans le centre.
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En zones UB on a imposé des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce soient
les constructeurs qui réalisent les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans
le règlement ont été étudiés pour faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une
place de stationnement et que le constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de
réaliser un nombre disproportionné de places. C’est pourquoi la règle a été établie de la manière
suivante, selon une échelle qui n’est pas linéaire :
Pour les constructions à usage d’habitation :
 1 place jusqu’à à 50 m² de surface de plancher et 2 places au-delà. Ces obligations ne
s’appliquent pas :
- dans le cas de la création de logements par extension d’habitations existantes,
dans le cas de la création de logements par changement de destination, sauf si le
changement de destination concerne la transformation d’un garage en habitation.
Ces règles traduisent notamment un objectif de sécurité routière, pour éviter les difficultés de
circulation.
Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat autorisées en zone UB, les règles
définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant la nature des
activités (bureaux, services…) des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour assurer le
stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de circulation, dans une
problématique identique à celle de la gestion du stationnement déterminée pour l’habitat, sans
constituer une condition insurmontable. Pour cela, on s’est appuyé sur les retours d’expériences qui
ont montré des besoins en stationnements différents selon la nature des activités : les besoins en
parking liés à la création de services sont, par exemple, supérieurs à ceux de bureaux à surfaces de
plancher égales.

C. Section 3 : équipement et réseaux

1. ARTICLES 8 ET ARTICLES 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES
RESEAUX
En zone urbaine, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un dimensionnement
des accès compatibles avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau potable
et d’eaux usées pour des motifs sanitaires.
En zones UB, l’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères : il serait
contradictoire de prescrire des règles architecturales pour les bâtiments sans traiter les problèmes que
posent les réseaux aériens dans le paysage. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont
pour objet de limiter le ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants
pour éviter le surcroit de ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation.
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II.

LA ZONE UE

En affirmant la destination d’équipements publics des secteurs qui accueillent l’école et les installations
sportives, la salle des fêtes, les zones UE traduisent une partie des orientations générales
d’aménagement, d’urbanisme et d’équipement établies au PADD, d’accompagnement de la
croissance démographique par le renforcement des services publics.
La zone UE est destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif. L’école, le collège actuel et futur, le stade et ses installations sportives connexes, la nouvelle
caserne de pompiers, la déchetterie et son extension projetée, la station d’épuration et les terrains
adjacents destinés à l’implantation de hangars communaux sont classés en zone UE.

A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS /
CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS‐DESTINATIONS INTERDITES /
DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les limitations concernant les occupations du sol autorisées en zone UE visent à affirmer leur
destination principale d’équipements publics ou d’intérêt collectif, d’équipements sportifs et de loisirs,
en interdisant toute occupation ou utilisation du sol incompatible avec ces destinations. Si les
constructions à usages d’habitation sont autorisées en zone UE, c’est de manière très encadrée, pour
les besoins liés aux équipements en place ou projetés uniquement.

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère et Section 3 : équipement et réseaux
Les destinations des zones UE, le fait que leurs assiettes foncières soient propriétés de collectivités
ou le deviennent à court terme feront que les constructions qui y seront réalisées relèveront
nécessairement de la commune ou du département. Dans ce contexte, la définition de conditions
d’utilisation du sol n’est pas centrale, la collectivité maitrisant, par la propriété déjà acquise des
terrains :
 la nature des occupations et des utilisations du sol et l’architecture,
 les prospects des bâtiments qui pourraient y être construits.

III.

LES ZONES UI

La zone Ui correspond aux parties aménagées, équipées et en grande partie urbanisées et occupées
par des activités économiques.
Les zones Ui forment une partie de la réponse aux objectifs de maintien et de développement raisonné
de l’activité économique établie dans le PADD (en l’attente des orientations de la communauté de
communes, compétente en matière d’économie) de renforcement de la structure artisanale locale.
Elles s’inscrivent dans une problématique générale de maintien des équilibres, de développement de
l’emploi local et d’accompagnement de la croissance démographique par le renforcement des services.
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A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS /
CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS‐DESTINATIONS INTERDITES /
DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les limitations concernant les occupations du sol autorisées en zone Ui visent à assurer la salubrité et
la sécurité publiques en écartant l’hôtellerie ou l’habitat, difficilement compatibles avec l’activité
artisanale, industrielle ou les entrepôts (la cave coopérative relèvent, à différents degrés de ces
destinations par exemple). Il s’agit d’éviter la présence permanente de personnes dont la présence ne
serait pas directement nécessaire aux activités installées, pour éviter les conflits d’usages et ne pas
exposer inutilement des personnes aux nuisances liées au fonctionnement des activités et notamment
de la cave. L’obligation de lier les surfaces de plancher destinées aux entrepôts à des activités
industrielles ou artisanales vise à préserver la destination industrielle et artisanale de ces zones et
notamment leur densité d’emplois (bien plus faible dans le cas d’entrepôts). L’interdiction de créer des
hôtels ou des restaurants en zone Ui traduit la volonté de réserver ces activités au village, dans
l’objectif de renforcer sa centralité.
Ainsi, les règles définies pour la zone Ui permettent de traduire concrètement l’objectif de promotion
de l’économie locale pour le maintien des équilibres entre habitat d’une part, entreprises, services et
emplois d’autre part, en particulier dans une période (depuis 1999) où le parc de logements a crû
fortement. Elles traduisent aussi l’objectif de ne pas bouleverser les rapports de voisinages en évitant
de faire cohabiter des occupations du sol difficilement compatibles, comme l’industrie et l’habitat, par
exemple.

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère

1. ARTICLES 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
En zone Ui, la hauteur maximale des bâtiments a été fixée à 12 m pour éviter, avec des hauteurs trop
importantes, un « effet palissade », le détachement des bâtiments à usage artisanal ou industriel dans
le paysage alentour, sans que cette hauteur maximale, qui demeure assez confortable, ne constitue
un frein à l’arrivée d’entreprises. Cette hauteur permet en outre de rentabiliser le terrain sans qu’il soit
nécessaire de produire des bâtiments “qui s’étalent” au sol et renvoient une image “écrasée” de
l’espace bâti (au bénéfice du maintien d’un maximum d’espaces verts et pour rentabiliser le peu de
place qu’il reste pour construire dans la zone Ui).
Le recul imposé par rapport aux voies et emprises publiques vise à affirmer ces voies en tant que
réseau organisateur des principales liaisons inter quartiers. Le recul imposé sert également à anticiper
d’éventuels besoins d’élargissements des principaux chemins communaux et des routes
départementales, pour faire face à l’augmentation des déplacements liés à l’urbanisation programmée
par le P.L.U.
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Pour les limites externes de la zone Ui, on applique un recul minimum (demie-hauteur de la
construction avec un minimum de 5 m) pour permettre les plantations nécessaires à l’intégration dans
le paysage rural de l’ensemble bâti. Le recul permet aussi d’éviter la création de bandes de terrains
résiduelles de faibles largeurs dont l’entretient serait difficile et permettre à des engins de secours de
faire sans peine le tour des bâtiments, pour faciliter d’éventuelles interventions.
Pour les limites séparatives internes, si les constructions ne sont pas implantées en limite, le recul
minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 5 m minimum) vise à assurer des conditions minimales
d’ensoleillement des bâtiments (pour les bureaux), éviter la création de bandes de terrains résiduelles
de faibles largeurs dont l’entretient serait difficile et permettre les manœuvres de poids lourds et des
engins de secours. Les 5 m requis sont aussi nécessaires à l’épanouissement du réseau de haies
prévu au règlement.

OU

Les
constructions
peuvent
s’implanter sur une ou plusieurs
limites séparatives. La distance
comptée horizontalement de
tout point de la construction au
point le plus proche d'une limite
séparative sur laquelle le
bâtiment n’est pas implanté doit
être au moins égale à la moitié
de la différence d’altitude entre
ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 5 m.

2. ARTICLES 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En zone Ui, les règles traduisent le concept d’intégration paysagère dans le contexte rural, en
favorisant l’utilisation de matériaux naturels, bruts, sans toutefois imposer des règles similaires à celles
définies pour les zones d’habitat, pour des bâtiments dont les contraintes fonctionnelles pourraient mal
s’accommoder de règles d’aspect extérieur trop strictes. Le projet promeut ainsi :
 la simplicité des formes, la sobriété des couleurs et la qualité des matériaux utilisés, vecteurs
d’une meilleure intégration et d’une plus grande durabilité,
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en
harmonie : bardages bois, bardage métallique, verre...
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives, excepté pour
valoriser l’architecture par des éléments de signalétique ou d’enseigne).
L’obligation de masquage des stockages, d’accompagnement de ceux qui ne peuvent être confinés à
l'intérieur des bâtiments rejoint le souhait d’un traitement qualitatif de la vitrine de la zone d’activités,
notamment le long de la R.D.94. En accompagnement des efforts sur le traitement des bâtiments, il
était impératif de gérer la question des stockages : quelques palettes, bâches ou gravats peuvent à
eux seuls ruiner visuellement tous les efforts architecturaux et d’insertion paysagère.
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Les prescriptions architecturales sur le bâti ont été définies de manière à donner une image cohérente
afin que le lieu soit un secteur valorisant pour l'entreprise, comme pour les clients et les employés. Les
prescriptions architecturales permettent d'assurer la qualité globale de la zone d'activités tout en
définissant un «juste milieu» entre des règles trop contraignantes ou trop souples.

3. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON‐BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Cet article vient en complément des règles d’aspect extérieur des constructions. Il traduit la volonté de
créer un cadre de travail agréable au sein de l’espace bâti ainsi qu’un principe d’intégration paysagère
qui s’appuie en grande partie sur le végétal. En front des voies et emprises publiques, les principes de
plantations traduisent le souhait d’une composition végétale dense, mais non homogène, qui occulte
parkings et plates formes techniques, sans pour autant former de « murs verts ».
Les dispositions définies pour les articles Ui 5 et Ui 6 traduisent les orientations générales du PADD
relatives à la promotion d’une urbanisation intégrée :
 dans les zones d’activités, le parti d’aménagement recherche le développement d’un tout
cohérent basé sur une intégration paysagère qui concilie urbanisation et qualité de l’entrée Est
de la commune, au travers de prescriptions qui s’appuient d’abord sur :
– la simplicité des formes, la sobriété des couleurs et la qualité des matériaux utilisés,
– un soin particulier porté sur les façades visibles depuis la R.D.94 et les voies publiques,
– des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en
harmonie : bardages bois, bardage métallique, verre...
– un choix de couleurs qui favorise les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives,
excepté pour valoriser l’architecture par des éléments de signalétique ou d’enseigne).
– une trame végétale d’accompagnement omniprésente.

4. ARTICLE 7 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Il s’agit ici d’imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant les occupations du sol
autorisées (bureaux, artisanat, industrie, commerce…), des parkings privés en nombre suffisant soient
créés pour assurer le stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de
circulation (par exemple, difficultés de croisement entre deux véhicules lorsque d’autres véhicules
stationnent en long, au bord de la voie). Les ratios d’aires de stationnement par m² de surface de
plancher définis dans le règlement ont été étudiés pour faire en sorte que les obligations de création
de parkings permettent de satisfaire les besoins sans constituer une condition d’occupation du sol
insurmontable. Pour cela, on s’est appuyé les retours d’expériences de plusieurs zones d’activités, qui
ont montré des besoins en stationnements différents selon les occupations du sol : les besoins en
parking liés à la création de bureaux sont, par exemples supérieurs à ceux d’un entrepôt, où à surface
égale, bien moins de personnes sont employées.
Les règles relatives au stationnement lié aux commerces traduisent la nécessité de permettre de
disposer de suffisamment de places de parking pour l’accueil de la clientèle tout en évitant le
stationnement non encadré en bordure des voies publiques, le long desquelles le stationnement
constituerait une entrave aux flux automobiles et un risque d’accidents accru.
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A. Section 3 : équipement et réseaux

1. ARTICLES 8 ET ARTICLES 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES
RESEAUX
Dans les zones d’activités économiques, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles
un dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement au
réseau d’eau potable pour des motifs sanitaires.
L’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères. En ce qui concerne les eaux
usées domestiques issues des activités : le raccordement au réseau public d’assainissement est
autorisé, car ces eaux sont compatibles avec le fonctionnement de la station d’épuration communale.
Par contre, l’obligation de traiter sur place ou de pré - traiter les eaux usées non domestiques produites
protège la station d’épuration de l’arrivée d’effluents de nature physico-chimique incompatible avec
l’ouvrage de traitement. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le
ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour éviter le surcroit de
ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation.
Aucun accès direct des constructions n’est autorisé sur la RD 94. Les accès seront obligatoirement
réalisés depuis des voies de desserte intérieures à la zone et la R.D. 251 afin d’assurer la sécurité
routière du trafic automobile sur la route départementale.

IV.

LES ZONES AUH

Il s’agit de zones à vocation principale d’habitat où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation et à proximité immédiate sont suffisamment dimensionnés pour accueillir des constructions.
Il est recherché au travers des zones AUh un développement cohérent, notamment en termes d’accès
et de composition urbaine, dans l’objectif de rentabiliser le foncier prélevé, d’assurer la diversité du
bâti. Ce sont les raisons pour lesquelles, dans les zones AUh, il n’est possible de construire (hors
annexes, aménagement et extension de l’existant) que sous la forme d’une opération d’aménagement
d’ensemble et sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation, qui
définissent justement les principes de cohérence de l’urbanisation.
Les zones AUh et les formes urbaines qu’elles imposent s’inscrivent dans les orientations générales
du PADD relatives à la diversification de l’offre en logements, à la promotion d’un espace bâti à la fois
agréable à vivre et moins consommateur d’espace que l’habitat pavillonnaire, en s’appuyant sur des
modèles d’habitat intermédiaire quasi-absents dans la commune, qu’il s’agit de renforcer localement.

A. Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS /
CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS‐DESTINATIONS INTERDITES /
DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A l’instar de ce qui a été défini pour les zones urbaines à vocation principale d’habitat, on a interdit les
occupations et utilisations du sol incompatibles avec la présence de logements par souci de salubrité,
de sécurité publiques et de lutte contre les nuisances.
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La différence notable avec les zones urbaines est l’assujettissement de la construction à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur toute une zone. Cette règle est rendue nécessaire pour
garantir la réalisation d’un programme de logements complet et cohérent, qui puisse intégrer
totalement toutes les dispositions établies dans les autres articles du règlement, dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation pour in fine traduire les orientations du PADD relatives à la
démographie et l’habitat, notamment le principe de diversification de l’offre en logements et de
promotion d’un habitat intermédiaire plus dense, qui consomme moins d’espace.

2. ARTICLE 3 ‐ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
L’obligation de produire dans la principale zone AUh au moins 30% de logements locatifs aidés ou de
logements en accession sociale à la propriété traduit la volonté d’équilibrer l’offre en logements de la
commune. Il s’agit, à l’échelle de Suze la Rousse, de permettre au plus grand nombre de se loger, en
faisant baisser le coût de l’accession au logement, au bénéfice de l’accueil de jeunes ménages, de la
mixité sociale, conformément aux orientations de diversification de l’offre en logements établies dans
le PADD.
Le développement de logements aidés permettra aussi d’éviter de devoir construire continuellement
pour conserver la croissance démographique (grâce à l’effet de compensation de la décohabitation
dans l’habitat pavillonnaire que produit le logement locatif).

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère

1. ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Hauteur des constructions
Dans la zone AUh, la limitation de hauteur des bâtiments à 8,5 mètres est cohérente avec la
morphologie urbaine souhaitée : il s’agit à la fois d’éviter le développement d’immeubles de grandes
hauteurs tout en favorisant le développement d’un bâti intermédiaire, entre le collectif et le pavillonnaire
pur, qui permettra une densification en douceur et intégrée au paysage urbain du village.

Avec une pente de toit de 30 %, construire en R+1+combles avec un pignon
de 10 m de large nécessite un peu plus de 8 m de hauteur.
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En limites de zones
seulement, l’implantation
en limites séparatives est
réglementée (la hauteur
maximale des bâtiments et
le linéaire de ces bâtiments
en limites) pour assurer une
intégration dans le tissu
urbain ou dans l’espace
rural et ne pas bouleverser
les rapports de voisinages
(conditions
d’ensoleillement,
covisibilités…) :

Si la hauteur maximale des clôtures a été fixée à 1,80 m, c’est pour maintenir des échappées visuelles
lorsqu’on circule le long des voies. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales
d’essences locales mélangées pour concilier perception « douce » des clôtures vues depuis l’extérieur
(l’espace public notamment) et envie, pour les occupants des logements, de se couper visuellement
de l’extérieur.
Reculs des constructions
Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques visent à assurer la sécurité routière,
la cohérence du tissu urbain, en affirmant les voies publiques comme réseau organisateur des
principales liaisons inter quartiers. Ces reculs permettront :
 l’aménagement paysager des abords des voies (avec la plantation d’un alignement d’arbres de
hautes tiges le long de l’avenue des Côtes du Rhône par exemple),
 la création des espaces verts en limites de zones prévus dans les Orientations d’Aménagement
et de Programmation,
en cohérence avec les orientations générales du PADD : développer une urbanisation plus dense, qui
ménage des espaces verts, crée des voies douces.
Si les reculs par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux voies internes aux
opérations d’aménagement d’ensemble, c’est pour favoriser la densité et un habitat groupé,
conformément aux politiques générales de diversification de l’offre en logements et de promotion de
l’habitat intermédiaire établies dans le PADD. Par ailleurs, la conception par opération d’aménagement
d’ensemble permet d’anticiper les besoins en circulation et en stationnement, ce qui rend accessoire
les précautions de reculs des constructions en prévision d’élargissements de voies qui ne seront a
priori pas nécessaires puisque la zone, une fois aménagée et bâtie évoluera très peu.
Concernant les reculs par rapport aux limites séparatives : l’implantation en limite est autorisée, pour
favoriser l’émergence d’un habitat dense, constitué de groupes d’habitations, de manière à formaliser
un esprit « de quartier ». Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, le recul
minimum (demie-hauteur des bâtiments, avec 3 m minimum) vise à assurer des conditions minimales
d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la création de bandes de terrains résiduelles de faibles
largeurs dont l’entretien serait difficile.
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Les règles d’emprise au sol des constructions
Le CES* (Coefficient d’Emprise au Sol) a été fixé à 0,50 en zone AUh.
* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. Il est précisé que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le
coefficient d’emprise au sol est la division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface
de l’unité foncière où les constructions sont implantées.
Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat
intermédiaire, sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui constituerait une rupture trop
forte dans la composition du tissu urbain, incompatible avec l’objectif communal d’une évolution
graduelle vers plus de densité. La limitation de densité vise aussi à lutter contre l’imperméabilisation
des sols, pour contenir les problèmes de ruissellement.

2. ARTICLES 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les règles d’aspect extérieur des constructions en zone AUh sont identiques à celles établies pour la
zone UB, car elles poursuivent les mêmes objectifs : créer un cadre architectural pour l’urbanisation
nouvelle en complément des orientations d’aménagement, pour assurer l’insertion paysagère des
groupes de constructions nouveaux.

3. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON‐BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Le traitement des abords des constructions vient en complément des règles d’aspect sur le bâti. Il vise
la préservation du cadre de vie, en incitant à la plantation d’essences locales au lieu des essences
ornementales génériques, qui participent grandement à la banalisation du paysage. La règle du
maintien de 30% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans l’habitat individuel s’inscrit dans
une volonté de préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de l’habitat pavillonnaire,
pour la petite faune et pour préserver le couvert végétal, facteur central de l’intégration paysagère.
Par souci d'intégration au paysage local, les
plantations de haies et bosquets seront
réalisées en mélangeant les arbres et
arbustes de variétés locales, de hauteurs et
floraisons diverses.

Exemple d’accompagnement végétal des clôtures en
zone urbaine dense.
La règle du maintien de 10% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné s’inscrit dans une volonté
de préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de l’habitat, pour la petite faune,
rejoignant les orientations générales de préservation de l’environnement naturel définies dans le PADD
et le souci de densifier l’habitat tout en conservant des espaces verts, des espaces de « naturalité »
au sein de la trame urbaine, qui constitue aussi un objectif du PADD (promotion d’un habitat
intermédiaire).
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Des dispositions sont proposées pour introduire dans le bâti nouveau des principes permettant
d’utiliser les plantations comme outil bio climatique, pour une meilleure qualité de vie dans les
logements et une meilleure régulation thermique sans dépense énergétique :

Privilégier les haies de persistants au Nord pour se protéger
des vents froids d’hiver et les arbres à feuilles caduques au
Sud : leur ombre rafraichira en été et ils laisseront passer le
soleil d’hiver. Les plantes grimpantes et les surfaces
végétales autour de la maison réfléchiront moins la chaleur
en été qu’une surface maçonnée.
Les obligations supplémentaires de
plantation de haies anti-dérive entre
les zones A Urbaniser et les zones
agricoles limiteront les conflits
d’usages potentiels entre les futurs
quartiers et les champs voisins qui
demeureront en exploitation, en
réduisant la dérive des traitements
phytosanitaires et notamment ceux
liés à la viticulture.

4. ARTICLE 7 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Cet article impose des règles de stationnement de manière à éviter toute occupation de l’espace public
par des véhicules susceptibles d’entraver la circulation et de favoriser les accidents. En zones AUh,
on a imposé des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce soient les
constructeurs qui réalisent les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans le
règlement ont été étudiés pour faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une
place de stationnement et que le constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de
réaliser un nombre disproportionné de places. C’est pourquoi la règle a été établie de la manière
suivante, selon une échelle qui n’est pas linéaire :
 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à
50 m²,
 2 places de stationnements minimum pour les autres logements.
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Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat autorisées en zone AUh, les
règles définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant la nature
des activités (bureaux, services…) des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour assurer
le stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de circulation, sans
toutefois constituer une condition insurmontable. Pour cela, on s’est appuyé sur les retours
d’expériences qui ont montré des besoins en stationnements différents selon la nature des activités :
les besoins en parking liés à la création de services recevant de la clientèle sont, par exemple
supérieur, à ceux de bureaux à surfaces de plancher égales.
Il est imposé aussi un nombre de places de parkings communs (1 pour 2 logements) afin d'assurer un
potentiel de stationnements permettant à la vie de quartier de s'exprimer sans que cela conduise à du
stationnement invasif le long des voies publiques, pouvant nuire à la fluidité de la circulation ou gêner
la visibilité des automobilistes.

B. Section 3 : équipement et réseaux

1. ARTICLE 8 ET ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES
RESEAUX
Il est imposé un dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, en complément
des orientations d’aménagement et de programmation qui, aussi pour des motifs de sécurité publique,
définissent des principes de connexions interquartiers entre les voies publiques et les voies internes
aux zones AUh avec notamment des obligations de maillage, de transversalités piétons – cycles.
En zone A Urbaniser, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles le raccordement aux
réseaux d’eau potable et d’assainissement pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est
imposé pour des raisons paysagères. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour
objet de limiter le ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour
éviter le surcroit de ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation.

V.

LA ZONE AGRICOLE (A)

A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS /
CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS‐DESTINATIONS INTERDITES /
DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les secteurs cultivés classés en zone agricole représentent toujours une partie très importante du
territoire. Ils sont essentiels à l’économie locale, basée d’abord sur la viticulture, mais aussi à la
préservation de la forte composante rurale dans l’identité de la commune. Ils ont donc été protégés de
l’urbanisation, avec une interdiction de bâtir, à l’exception des constructions et ouvrages nécessaires
à l’exploitation agricole, mais aussi de celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte
de production, en cohérence avec le code de l’urbanisme, qui liste les occupations et utilisations du
sol autorisées en zone agricole (le règlement du P.L.U. ne pouvant qu’être plus restrictif). En autorisant
à la fois les bâtiments nécessaires à l’exploitation et ceux à la transformation, au conditionnement et
à la commercialisation, on permet la création de filières complètes au sein des exploitations locales,
notamment viticoles, en respectant ainsi le fonctionnement de plusieurs domaines, qui produisent en
caves privées et commercialisent une grande partie du vin produit en vente directe.
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Les zones agricoles sont centrales dans la traduction réglementaire des politiques de préservation des
espaces agricoles définies au PADD, en établissant clairement la destination agricole exclusive des
terrains classés en zone A.

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère

1. ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des bâtiments agricoles a été fixée à 12 mètres, pour demeurer dans les gabarits
des fermes anciennes et permettre ainsi une meilleure intégration dans le paysage rural, tout en tenant
compte des besoins techniques.
Pour les habitations, la hauteur a été fixée à 8,5 mètres considérant qu’il n’y a pas de nécessité
technique à construire des logements en hauteur en zone agricole et que cette limitation de hauteur
traduit l’orientation générale de protection du grand paysage définie au PADD (et notamment le souhait
de préserver l’ouverture de l’espace agricole).
Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques traduisent l’anticipation sur d’éventuels
besoins d’élargissements des routes, notamment pour des aménagements liés à la sécurité routière,
à la préservation des visibilités aux carrefours. Ils traduisent aussi la volonté de préserver les vues sur
les paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis les routes (en évitant la construction de
bâtiments de grands gabarits trop près de l’alignement) en cohérence avec l’orientation générale de
protection du grand paysage définie au PADD.
L’interdiction d’implantation en limite séparative (avec un recul minimum de 3 m) vise à éviter qu’un
bâtiment trop près de la limite d’un champ cultivé rende plus difficile le travail des terres (au regard
des besoins liés au passage des engins agricoles).
Dans le cadre d’extensions et de créations d’annexes aux habitations existantes, les règles
d’implantations visent à promouvoir une évolution “en douceur” des paysages :
Dessins
à
titre indicatif,
représentant
une
partie
seulement
des cas de
figures
possibles.
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2. ARTICLE 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ET ARTICLE 6 :
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON‐BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Pour les bâtiments d’exploitation agricole, les règles permettent d’éviter les cicatrices potentielles dans
le paysage qui pourraient découler de l’implantation de bâtiments trop standards, tout en évitant de
définir des prescriptions économiquement trop difficiles à respecter. Les modalités d’aménagement
des habitations ont été définies pour conserver la mémoire du patrimoine bâti d'origine agricole souvent
remarquable, tout en laissant la possibilité d’aménagements fonctionnels.
Pour les nouveaux bâtiments agricoles à vocation technique (hangars ou autres) les prescriptions
visent la meilleure intégration possible de leurs prospects souvent imposants, en tenant compte de la
spécificité du bâti en pierre des corps de fermes pouvant être voisins :
 des formes simples,
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en
harmonie : bardages...
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas de couleurs vives).
Pour les constructions à usage d’habitations et pour les modalités de réhabilitation du bâti ancien, les
règles sont identiques à celles établies pour les zones urbaines, pour les mêmes motivations
d’intégration architecturale dans les paysages ruraux de la commune.
Les conseils sur le traitement des haies visent à éviter l’aspect « béton vert » des plantations uniformes
et taillées au cordeau, qui ferment les paysages. La diversification des essences rejoint des
préoccupations environnementales, les haies mélangées ayant un intérêt plus fort pour la petite faune.
L’obligation de plantations de haies le long des principales façades des bâtiments agricoles, au travers
de l’écran végétal créé, vise à étioler la perception du bâti dans le grand paysage rural.
L’ensemble de ces règles participent à l’incarnation des orientations générales de protection du grand
paysage définies au PADD et notamment la protection du patrimoine bâti rural, la préservation de la
grande ouverture des espaces viticoles, très sensibles au mitage et des éléments de ponctuation qui
font le charme de l’espace rural (en particulier des haies).
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C. Section 3 : équipement et réseaux

1. ARTICLE 8 ET ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES
RESEAUX
Les articles 8 et 9 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, le
raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable (sauf dans le cas d’une ressource privée répondant
aux exigences sanitaires), d’électricité et le cas échéant, le raccordement au réseau d’eaux usées ou
la mise en place d’un système d’assainissement non collectif pour des motifs de salubrité publique.
Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le ruissellement.

VI.

LE SECTEUR AH

Le secteur Ah est un Secteurs de Tailles Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL), au sens de
l’article L151-13 du code de l’urbanisme.
Les règles définies pour ce STECAL visent à autoriser le développement de l’hôtel existant (reconverti
récemment à de l’hébergement touristique) par l’extension des bâtiments existants en lien avec la
destination d’hôtellerie et/ou l’hébergement touristique. Il s’agit de permettre, sur le terrain d’assiette
déjà artificialisé, des évolutions nécessaires au fonctionnement de l’activité sans entamer des espaces
agricoles ou naturels ni gêner l’exploitation agricole alentour. C’est la raison pour laquelle :
 les extensions ont été plafonnées à 200 m², en cohérence avec la notion de taille et de capacité
d’accueil limitées, inhérentes aux STECAL.
 Les destinations limitées à la restauration, l’hébergement hôtelier ou touristique.
L’interdiction de surélévation des bâtiments existants traduit le souhait de préserver le paysage local,
notamment en bordure de R.D.94, proche de l’hôtel. Elle est aussi cohérente avec notion de STECAL :
autoriser le maintien et le développement limité des activités en place, en définissant des plafonds
d’extension qui permettent de préserver l’exploitation agricole des terrains alentour.

VII.

LES ZONES NATURELLES (N)
37B

A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS /
CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS‐DESTINATIONS INTERDITES /
DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Hors trame verte (dont les règles d’occupation et d’utilisation du sol sont décrites plus loin dans le
document) les secteurs classés en zone N correspondent à des espaces à dominante naturelle et non
destinés à l’urbanisation. Seuls y sont autorisés les constructions et ouvrages nécessaires à
l’exploitation forestière (et sous réserve, les équipements d’intérêt collectif) en cohérence avec le code
de l’urbanisme, qui liste les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle (le règlement
du P.L.U. ne pouvant qu’être plus restrictif). La zone N comprenant des habitations, des règles relatives
à l’évolution de ces habitations ont donc aussi été définies.
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Les zones N constituent le premier degré de traduction réglementaire des orientations générales de
protection des espaces naturels et des continuités écologiques définies dans le PADD. Elles
permettent de protéger de l’urbanisation les secteurs naturels ou peu urbanisés à dominante naturelle
de la commune identifiés lors de la phase diagnostic.

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère

1. ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
En cohérence avec les gabarits des habitations récentes existantes en zone N et pour éviter que des
extensions de ces constructions ne viennent percer la trame végétale qui limite aujourd’hui l’effet de
mitage produit par les maisons, la hauteur maximale a été fixée à 8,5 m.
Dans le cadre d’extensions et de créations d’annexes aux habitations existantes, les règles
d’implantations visent à promouvoir une évolution “en douceur” des paysages :
 sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas
l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal
(accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou
sur deux limites contigües si leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par
limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes :
Dessins
à
titre
indicatif, représentant
une partie seulement
des cas de figures
possibles.

 Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives
(la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
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Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques traduisent l’anticipation sur d’éventuels
besoins d’élargissements des routes, notamment pour des aménagements liés à la sécurité routière,
à la préservation des visibilités aux carrefours. Ils traduisent aussi la volonté de préserver les vues sur
les paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis les routes (en évitant les constructions
trop près de l’alignement) en cohérence avec l’orientation générale de protection du grand paysage
définie au PADD.

2. ARTICLE 5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les modalités d’aménagement des habitations ont été définies pour conserver la mémoire du
patrimoine bâti d'origine agricole souvent remarquable, tout en laissant la possibilité d’aménagements
fonctionnels.
Pour les constructions à usage d’habitations et les modalités de réhabilitation du bâti ancien, les règles
sont identiques à celles établies pour les zones urbaines, pour les mêmes motivations d’intégration
architecturale dans les paysages ruraux de la commune.

3. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON‐BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les conseils sur le traitement des haies visent à éviter l’aspect « béton vert » des plantations uniformes
et taillées au cordeau, qui ferment les paysages. La diversification des essences rejoint des
préoccupations environnementales, les haies mélangées ayant un intérêt plus fort pour la petite faune.
L’obligation de plantation de haies le long des principales façades des bâtiments forestiers, au travers
des écrans végétaux qui seront créés, vise à étioler la perception du bâti dans le grand paysage rural.

C. Section 3 : équipement et réseaux

1. ARTICLE 8 ET ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES
RESEAUX
Les articles 8 et 9 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, le
raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable et d’électricité, le cas échéant, le raccordement au
réseau d’eaux usées ou la mise en place d’un système d’assainissement non collectif pour des motifs
de salubrité publique.

VIII.

LE SECTEUR NL

Le secteur NL, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) au sens de l’article L15113 du code de l’urbanisme, correspondant à l’emprise du camping du Pont.
Ce secteur est destiné à l’hébergement touristique (camping) et aux équipements de sports et de loisirs
associés. Situé en zone inondable (zone rouge du PPRi), la prise en compte du risque a impliqué de
fortes restrictions.
En définissant les conditions d’aménagement des installations touristiques, le secteur NL constitue
une partie de la traduction des orientations générales relatives au développement économique et
commercial, en assurant la pérennité de l’économie touristique, faute de pouvoir la développer (en
raison des zones inondables).
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A. Section 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

1. ARTICLES 1 ET 2 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D'ACTIVITES INTERDITS /
CONSTRUCTIONS AYANT CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS‐DESTINATIONS INTERDITES /
DESTINATIONS, SOUS‐DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les limitations concernant les occupations du sol autorisées aux articles 1 et 2 imposent comme
destination principale l’hébergement touristique (exception faite de l’hôtellerie, qui est interdite). Ainsi,
le développement d’occupations ou d’utilisations du sol incompatibles a été écarté. Les commerces
ou autres activités économiques nouvelles ont aussi été interdites.
Ces limitations traduisent le souhait de permettre le bon fonctionnement du camping, tout en intégrant
le risque d’inondation, mais aussi la volonté de maximiser les retombées économiques du camping
sur le village. En limitant la capacité de développer des services dans le secteur NL, on favorise le
recours des campeurs aux commerces du centre historique, en rejoignant ici aussi l’enjeu d’un
développement économique qui profite au village en premier lieu.
Les règles d’occupation et d’utilisation du sol découlent directement de celles établies par le PPRi du
Lez. Ne peuvent donc être autorisés que :
 La reconstruction et la restauration d'un bâtiment existant sinistré, sauf après une crue, si la
sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.
 L’extension des bâtiments existants dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
 La surélévation des constructions existantes :
- à usage d'habitations, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements,
- à usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP),
 Le changement de destination des locaux situés au-dessus de la cote de référence définie au
PPRi, sans augmentation de population, ni augmentation de la vulnérabilité des biens exposés
au risque, et sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée dans la zone,
 Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence
destiné à la création de garage.
 Les piscines, sous réserve que le local technique ne dépasse pas 6 m².
 L’extension limitée et la mise aux normes des locaux sanitaires d'aires de camping caravaning.
Les constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques….) ne devront pas dépasser
20 m²,
 Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipement sportifs ouverts et de
loisirs).
 La création ou l'extension de surfaces affectées au stationnement de véhicules ouvertes au
public.
 Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que
les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne
pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère

1. ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions fixée à 5 m traduit une volonté d’insertion dans le paysage
local des bâtiments : des prospects faibles. Cette limitation s’inscrit aussi dans une cohérence avec
les prospects d’Habitations Légères de Loisirs et affirme ainsi la destination de la zone.
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2. ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON‐BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
En préconisant des essences locales, en imposant des haies champêtres, en imposant la préservation
d’un maximum d’arbres, on traduit la recherche d’un hébergement touristique en phase avec le milieu
rural et en lien la rivière Lez.
Ces dispositions traduisent les orientations générales du PADD relatives à la promotion d’une
urbanisation intégrée : définir les conditions d’insertion du camping dans le paysage de ripisylve du
Lez.

C. Section 3 : équipement et réseaux

1. ARTICLE 8 ET ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES / DESSERTE PAR LES
RESEAUX
Les articles 8 et 9 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, le
raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable (sauf dans le cas d’une ressource privée répondant
aux exigences sanitaires), d’électricité et le cas échéant, le raccordement au réseau d’eaux usées ou
la mise en place d’un système d’assainissement non collectif pour des motifs de salubrité publique.
Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le ruissellement.

IX.

LES POSSIBILITES D’EXTENSION DES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE

Le code de l’urbanisme offre la possibilité d’agrandir les habitations existantes situées en zone agricole
ou naturelle, même lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole. Il permet également
la création d’annexes et de piscines pour ces habitations. Il s’agit ici de permettre l’évolution et
l’adaptation des logements existants sans toutefois renforcer l’urbanisation dans des parties de la
commune éloignées du village, mal desservies par les équipements publics (voirie notamment) et
voisines de champs cultivés ou d’espaces naturels. Ici, le renforcement d’un habitat diffus aurait
conduit au mitage du territoire, ce sont notamment les raisons pour lesquelles les possibilités
d’extensions sont limitées :
 L’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une
surface totale* supérieure à 40 m² et dans la limite de 33% de la surface totale existante à la
date d’approbation du PLU.
*Surface totale : surface de plancher définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, augmentée des surfaces
de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

et la création d’annexes et de piscines contrôlée :
 sont autorisées les annexes - non accolées - aux habitations existantes, sous réserve que ces
annexes soient implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles
dépendent, dans la limite de 35 m² de surface totale (total des annexes hors piscine). La
superficie du bassin des piscines est limitée à 50 m².
S’il ne s’agit pas de renforcer ou de créer de point d’ancrage pour l’urbanisation, la commune a
considéré qu’il était logique de permettre aux constructions existantes d’évoluer, c'est-à-dire de
s’agrandir mesurément et de créer des annexes, sous réserve que les réseaux en place soient à même
de desservir la population supplémentaire induite par ces possibles extensions. En procédant ainsi,
on favorise la protection du paysage, en la conciliant avec des extensions raisonnées du bâti existant.
Les limites posées à l'extension des habitations, ou les distances maximales entre habitation d'une
part et annexes et piscines d'autre part, traduisent la volonté de laisser « vivre » les habitations
existantes tout en conservant le rôle premier de la zone A : garantir destination agricole des terres, le
bon fonctionnement des exploitations et le rôle premier de la zone N : protéger les zones naturelles.
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Les possibilités d'extensions réservées aux habitations et le plafonnement à 35 m² au plus de la
surface de plancher des annexes et la limitation à 50 m² de la taille des bassins de piscines traduisent
le souhait d'éviter que ces annexes puissent être transformées en habitations et faire l'objet
d'extensions par la suite, en constituant ainsi une gêne à l'exercice de l'exploitation agricole ou à la
préservation des espaces naturels, dans une zone A qui traduit d'abord une priorité à l'agriculture et
une zone N créée pour la protection des zones naturelles.
La hauteur maximale des annexes fixée à 3,5 m vise à garantir la destination d’annexes (garage,
stockage…) qui ne nécessitent pas d’étage.
L’obligation d’implanter l’annexe ou la piscine à moins de 20 m de l’habitation fera que ces
constructions se situeront sur le terrain d’agrément (le plus souvent clôturé) de chacune des
habitations considérées, donc sans prélèvement de terre agricole ou d’espaces naturels. Les terrains
d’assiette des habitations concernées sont directement desservis par des chemins existants, il n’y aura
donc pas de voie d’accès à créer sur des terrains cultivés ou pâturés, ni d’élargissement de ces accès
à prévoir compte-tenu de la capacité d’extension modestes des habitations.
Concernant les questions relatives à la qualité des paysages :
Les possibilités d’extension des habitations étant plafonnées à 33 % de la surface de plancher
existante à la date d’approbation du PLU, ces extensions n’auront pas pour conséquence de modifier
significativement la volumétrie des bâtiments. La perception dans le paysage des constructions
n’évoluera pas de ce point de vue. Le plafonnement à 3,5 m de la hauteur des annexes et leur
implantation à 20 m au plus de l’habitation poursuivent le même objectif de maintien de la volumétrie
générale des bâtiments, de manière à ce qu’annexes et extensions ne modifient pas la perception des
constructions dans le grand paysage.
Pour les extensions de bâtiments anciens, s’appliqueront les dispositions spécifiques des articles A5
et N5. Ces dispositions garantiront l’harmonie architecturale entre les habitations anciennes et leurs
éventuelles extensions. Pour les autres habitations, seront appliquées des règles d’aspect extérieur
identiques à celles des zones urbaines. Ces règles éviteront de créer des points d’appel visuels dans
le grand paysage en encadrant les prospects des constructions, les teintes d’enduits notamment.

X.

LES ZONES SOUMISES AUX RISQUES

S’y appliquent les règles définies dans le cadre d’études spécifiquement menées (en dehors des
études liées au PLU proprement dit). Ces règles définissent les limitations aux occupations et
utilisations du sol dans les zones à risques pour y interdire, limiter fortement le développement de
l’urbanisation et encadrer l’évolution du bâti existant, dans l’objectif de réduire au maximum la
population et les biens susceptibles d’être exposés aux risques.
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XI.

LES EMPLACEMENTS RESERVES

10 emplacements réservés ont été créés, au bénéfice de la commune :
Numéro

Destination

ER1

Extension du cimetière

Commune

Surface
approximative
(m²)
4805

ER2

Parking et jardin publics

Commune

4528

ER3

Aménagement de carrefour

Commune

244

ER4

Aménagement de carrefour

Commune

746

ER5

Création d'une voie publique

Commune

389

ER6

Création d'une voie publique

Commune

290

ER7

Elargissement et création de voies publiques

Commune

3950

ER8

Elargissement d’une voie publique

Commune

1543

ER9

Elargissement d’une voie publique

Commune

901

Commune

1691

ER10

Création d'une voie publique

Bénéficiaire

A. Les emplacements réservés destinés à l’amélioration du réseau de voirie : ER3,
ER4, ER5, ER6, ER9, ER10 et ER11
L’analyse entre urbanisation actuelle et structure du réseau de voirie a mis en évidence des besoins
techniques pour mettre à niveau un réseau sous-dimensionné dans les zones d’habitat diffus situées
au Nord du Lez. Des élargissements de voies et aménagements de carrefours sont localement
nécessaires pour la fluidité du trafic et la sécurité routière :
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L’analyse de la structure du réseau de voirie et de l’espace bâti du village a montré l’importance du
maillage, pour favoriser la répartition des flux automobiles et les liens interquartiers. Dans le village,
l’ER11 permettra ainsi de créer une continuité Est – Ouest du réseau de voirie, qui aujourd’hui bute
sur une impasse à l’Ouest, dans une perspective de maillage. La capacité d’adaptation et de gestion
des flux de déplacements sera ainsi sensiblement améliorée.
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B. L’emplacement réservé destiné à l’extension du cimetière : ER1
Il s’agit simplement de prévoir la surface suffisante pour permettre l’extension du cimetière et faire face
à sa saturation prochaine.

C. L’emplacement réservé destiné à la création d’un parking public au village : ER2
Le centre village, en raison de sa densité, connait une carence récurrente en stationnement
automobile. Le manque de places de parking rend également plus difficile l’accès à la mairie, aux
commerces, aux logements. Par ailleurs, la définition d’obligation trop strictes, pour les constructeurs,
de réaliser des aires de stationnement peut empêcher la création ou la réhabilitation de logements
dans le cœur historique, au détriment de sa centralité et de sa vie sociale. Ainsi, la meilleure solution
pour résoudre progressivement la carence en parking tout en permettant le développement du
logement dans le centre consiste à réaliser une aire publique de stationnement, dont la fonction sera
durablement assurée (pas de risque de changement de destination, comme c’est souvent le cas des
garages privés). L’emplacement réservé n°2, destiné à la création d’un parking public, traduit cette
orientation.

Le projet de parking : d’une capacité d’environ 75 places, il est très bien positionné et sera suffisamment
grand pour répondre aux carences récurrentes en places de parking au centre-ville.
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D. L’emplacement réservé destinés à la création d’une voie : ER8
Au fil des années, la zone
d’habitat diffus des Paties
a accueilli de plus en plus
de maisons, dans un
secteur où le réseau de
voirie arborescent ramène
l’essentiel de la circulation
sur
le
chemin
de
Champdurand
pour
rejoindre
ensuite
la
R.D.59.
Dans
cette
configuration, ce chemin
étroit doit être doublé par
un nouveau chemin, pour
gérer dans de bonnes
conditions
les
flux
automobiles.
Ainsi, l’ER 8 correspond à
une nouvelle voie, qui
sera
d’emblée
dimensionnée pour faire
face
aux
besoins
techniques
de
la
circulation. Cette voie
constituera une dérivation
du
chemin
de
Chamdurand sur un faible
linéaire.
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XII.ARTICULATION DU PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES
A. Les différents plans et programmes
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et
programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité
implique que les dispositions du PLU ne s’opposent pas aux objectifs des dispositions des documents
d’urbanisme et des plans et programmes de niveau supérieur et contribuent à la réalisation de ces
objectifs, même partiellement. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité
et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.

Figure 83 : Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte

Il est précisé que le rapport de compatibilité ou de prise en compte doit être démontré avec le document
d’urbanisme, plan ou programme de niveau directement supérieur. En l’absence de SCoT approuvé,
le P.L.U. de Suze la Rousse doit donc être compatible avec :
 Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes,
 Le SDAGE de Rhône Méditerranée,
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.
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Les enjeux écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement et objectifs associés :
- Mise en compatibilité du PLU avec les enjeux et objectifs des documents directeurs ;
- Préservation des espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques : les
secteurs de pelouses sèches autour de l’Etang Saint-Louis, les boisements sur sable
(classés Natura 2000) qui hébergent des cortèges de chiroptères ; (pelouses) ; les rivières
du Lez et ses annexes (Hérin), les zones humides ;
- Préservation et restauration des continuités écologiques des cours d’eau et leurs
ripisylves ;
- Maintien des éléments relais de la Trame verte présents au sein de la matrice agricole et
des espaces urbanisés ;
- Valorisation, préservation et développement des espaces agricoles non-intensifs ;
- Contrôle de l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats naturels, en particulier sur les
quartiers situés au nord du bourg historique et qui connaissent une croissance importante
en particulier au sein des boisements et le long des routes.

B. Prise en compte des enjeux écologiques dans le zonage et compatibilité avec les
documents directeurs
La compatibilité du zonage et du règlement du PLU de la commune de Suze-la-Rousse avec les
documents directeurs et enjeux définis dans l’état initial de l’environnement est analysée au regard
des dispositions résumées dans le tableau ci-dessous.
Pour rappel, les objectifs et attentes des documents directeurs pris en compte sont les suivants :
 Le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes identifie les cours d’eau du Lez comme
corridors écologiques à remettre en bon état de la Trame bleue. Il identifie comme
réservoirs de biodiversité les boisements communaux situés au nord ainsi que les zones
humides autour de l’étang de Saint-Louis et les corridors de la trame verte qui y sont
associés.
 Le site inscrit du château de Suze-la-Rousse qui définit un périmètre de protection autour
du château ;
 Le SDAGE Rhône-Méditerranée préconise que les documents d’urbanisme définissent des
affectations respectant l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques et limitant
l’imperméabilisation des sols. Il vise notamment la protection des zones humides,
nombreuses sur la commune de Suze-la-Rousse ;
 Le SAGE « Lez » appliquant le SDAGE au niveau local ;
 Le contrat de milieux « Lez et ses affluents » devenu contrat de bassin versant engageant
les communes dans une démarche d’amélioration de la qualité de l’eau, de restauration
des cours d’eau et de limitation des inondations.
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COMPATIBILITE DU ZONAGE AVEC LES ENJEUX RELEVES DANS L’ETAT INITIAL
Compatibilité/ cohérence

Secteur

Rappel des principaux enjeux indiqués
dans l’EIE

Type de
zonage du
nouveau PLU

Mise en protection forte

Boisement sur sable
du Tricastin (Site
Natura 2000)

Réservoir de biodiversité de la Trame
verte au sein du SRCE
Habitat de vie de nombreuses espèces en
particulier
forestières
dont
des
chiroptères
Classé en ZSC au sein du réseau Natura
2000, en ZNIEFF de type I et II.

A, N et
UBdOAP5

Le Lez et sa ripisylve

Corridor écologique de la Trame bleue au
sein du SRADDET et réservoir de
biodiversité à protéger.
Classés en frayère et en tronçons de la
liste 2 (art. L214-17 du CE)
Habitat de vie de nombreuses espèces
aquatiques et terrestres.
Contrat de milieux devenu contrat de
bassin versant et SAGE

N

Les éléments relais
de la Trame verte

ZNIEFF de type I et II en partie.
Habitat de vie de nombreuses espèces
liées aux prairies et aux milieux boisés
Certains sont identifiés comme corridor
de la Trame verte au sein du SRCE

Les mosaïques de
milieux agricoles
porteur d’enjeu

ZNIEFF de type II en partie.
Une partie est en zone humide (bordure
nord-ouest de la commune)
Habitat de vie de nombreuses espèces
d’oiseaux patrimoniaux : Outarde
canepetière, Alouette lulu, etc.

Les pelouses
sèches inventoriées
autour de l’étang
Saint-Louis.

ZNIEFF de type I en partie.
Inventaire départementale des pelouses
Habitats naturels patrimoniaux.
En partie intégrées à la ZSC

Autres zones
humides

Inventaire officielle des zones humides
(Plaine d’avril, Béal, Etang Saint-Louis,
etc.)
Habitat de vie de nombreuses espèces
aquatiques.

EIE*

SRCE
RA*

SDAG
E RM*

SAGE
Lez*

CM
Lez*

EBC pour une très grande majorité
des boisements.
Une zone de boisement concernant
l’OAP 5 demeure en UBd

En
partie

En
partie

Oui

Oui

Oui

EBC pour l’ensemble de la ripisylve.
Elément de la trame bleue sur le lit
du Lez (zones nodales aquatiques)
et zones humides protégées.
L’ensemble est par ailleurs en zone
orange du PPRI

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Elément de la TVB et/ou EBC sur
les boisements.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

A

Elément de la TVB et/ou EBC sur
les haies et bosquets
La plaine d’avril est classée en zone
humide au sein de la zone A et
figure au règlement graphique
permettant une protection des
parcelles

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

N

Affichage au PLU de l’ensemble
des pelouses avec un alinéa au
sein du règlement dans le zonage N
qui définit la réglementation
associée.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

N et A

Classement au PLU en zone
humide et règlementation forte
associée (cf. règlement). Les zones
humides sont bien présentes au
règlement graphique.
Certaines zones humides sont par
ailleurs en zone jaune du PPRI

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

N et A

* Correspondance des abréviations :
EIE : Etat initial de l’environnement (volet milieux naturels) du PLU de la commune de Suze‐la‐Rousse
SRCE RA : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Rhône‐Alpes
SDAGE RM : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône‐Méditerranée
SAGE Lez : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lez
CM Lez : Contrats de milieux du Lez

1. LE SDAGE
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a fixé pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par
la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un
bon état des eaux d’ici 2021. Le SDAGE décline un programme de mesures. Ses orientations
fondamentales sont les suivantes :
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2. PRISE EN COMPTE DU SDAGE DANS LE P.L.U.
Dans le cadre de sa politique en matière d'assainissement, d'eaux pluviales et d'eau potable
retranscrite au PLU, la commune s'applique à prendre en compte les dispositions du SDAGE et
notamment leurs orientations fondamentales :
 le P.L.U. respecte dans ses objectifs démographiques et de production de logements les limites
de la ressource en eau potable ainsi que les limites du réseau de distribution (orientations OF3
et OF7 du SDAGE). Il impose par ailleurs dans l’essentiel des zones constructibles l’infiltration
d’un maximum d’eaux de ruissellement (orientation OF3 du SDAGE).
 Les stations d’épuration sont capables de traiter la charge polluante actuelle et projetée à
l’échéance du P.L.U. (orientations OF2 et OF5 du SDAGE).
 Le P.L.U. n’affecte aucun périmètre de protection de captages d’eau potable (orientation OF1
du SDAGE).
 Le P.L.U. ne porte pas non plus directement ou indirectement atteinte aux zones humides car
l’urbanisation projetée ne modifiera pas le régime des eaux : dans les zones A Urbaniser,
principales zones constructibles d’un seul tenant, les conditions de stockage et/ou d’infiltration
des eaux pluviales et de traitement des eaux de ruissellement ont été définies au règlement
écrit. L’urbanisation de ces secteurs n’aura donc pas d’incidence sur l’alimentation des zones
humides. Dans les zones urbaines pavillonnaires, l’obligation d’infiltration les eaux de toitures
permettra également de ne pas modifier régime des eaux vers les zones humides. Ailleurs, des
règles spécifiques permettent de préserver les zones humides ni le réseau hydrographique
(orientation OF6 du SDAGE). Par ailleurs, les zones humides sont directement protégées :
 Dans les zones humides repérées aux règlements graphiques, sont interdits :
- toutes constructions ou installations, autre que celle liée à la mise en valeur ou à
l'entretien du milieu naturel, le drainage et plus généralement l'assèchement du sol
de la zone humide,
- l'exhaussement, l'affouillement, le dépôt ou l'extraction de matériaux, sauf les
ouvrages nécessaires au maintien en l'état ou à la régulation de l'alimentation en eau
de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en partie ou en totalité.
 L’artificialisation ou la mise en culture des berges des ruisseaux est interdite et les ripisylves
protégées. Des mesures sont mises en places dans la trame verte pour faciliter les
mouvements de faune le long des cours d’eau (orientation OF6 du SDAGE).
 Le Plan de Prévention des Risques d’inondation augmente la sécurité des populations
exposées au risque en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
notamment du Lez (orientation OF8 du SDAGE),
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3. INTEGRATION DES REGLES DU SRADDET DANS LE PLU
Compatibilité PLU – SRADDET (certaines règles du SRADDET n’ont toutefois pas de traduction
dans un Plan Local d’urbanisme. Dans ce cas, le rapport de compatibilité est sans objet).
Les règles du SRADETT
Orientations du PLU
Aménagement du territoire et de la montagne
 Règle n°1 – Règle générale sur la Sans objet en l’absence de SCoT approuvé
subsidiarité SRADDET / SCoT (en couvrant le territoire communal.
l’absence de SCoT approuvé sur le
territoire communal, cette règle ne
s’applique pas).
 Règle n°2 – Renforcement de l’armature
territoriale
 Règle n°3 – Objectif de production de
logements
 Règle n°4 – Gestion économe et
approche intégrée de la ressource
foncière
 Règle n°5 – Densification et optimisation
du foncier économique existant

Le PLU renforce la centralité du village en y
localisant l’essentiel des logements projetés,
affirmant la position de village « intermédiaire »
de Suze la Rousse dans l’armature de la
communauté de communes.
Les logements projetés comptent les logements
vacants qui ont une probabilité de retour sur le
marché pendant la durée de vie du PLU. Le
projet développe l’habitat intermédiaire dans les
secteurs soumis à OAP.
La consommation d’espaces agricoles et
naturels issue du projet est plus de deux fois
inférieure à celle mesurée ces dix dernières
années.
La croissance démographique induite par le
projet est nettement en-deçà de la ressource en
eau qui dessert la commune.
Seul le petit commerce pourra se développer
(pas de zone commerciale dans le PLU).

Infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports
Règles 10 à 22.
Ces règles du SRADDET n’ont pas de réelle
transcription possible à l’échelle d’un Plan Local
d’Urbanisme.
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Climat, air, énergie
Règle n°23 – Performance énergétique Le règlement du PLU incite à la construction de
logements sobres énergétiquement. Dans les
des projets d’aménagements
Règle n°24 – Trajectoire neutralité OAP, l’organisation des constructions, leurs
orientations visent à limiter les déperditions
carbone
Règle n°25 – Performance énergétique énergétiques.
des bâtiments neufs
Règle n°26 – Rénovation énergétique des
bâtiments
Règle n°27 – Développement des
réseaux énergétiques
Règle n°28 – Production d’énergie
renouvelable dans les zones d’activités
économiques et commerciales
Règle n°29 – Développement des Le recentrage de l’urbanisation au sein de
l’enveloppe urbaine du village et l’abandon de
énergies renouvelables
Règle n°30 – Développement maîtrisé de l’urbanisation dans les zones d’habitat diffus
limitera le recours à l’automobile pour les trajets
l’énergie éolienne
intra-communaux et participera ainsi à la
Règle n°31 – Diminution des GES
Règle n°32 – Diminution des émissions diminution des émissions de GES et des
polluants.
de polluants dans l’atmosphère
Règle n°33 – Réduction de l’exposition de
la
population
aux
polluants Le recul confortable entre le projet de déviation
de la R.D.94 et l’urbanisation projetée éloignera
atmosphériques
Règle n°34 – Développement de la les futurs habitants de la pollution
atmosphérique.
mobilité décarbonée

Protection et restauration de la biodiversité
 Règle n°35 – Préservation des L’ensemble des continuités écologiques et des
réservoirs de bio diversités sont protégés dans
continuités écologiques
 Règle n°36 – Préservation des réservoirs le PLU par des classements spécifiques : zone
N, trame verte, règles spécifiques pour la
de biodiversité
 Règle n°37 – Préservation des corridors protection de boisements, de haies, des zones
humides, des pelouses sèches.
écologiques
 Règle n°38 – Préservation de la trame
L’unique zone naturelle en extension de
bleue
 Règle n°39 – Préservation des milieux l’enveloppe urbaine qui sera prélevée pour
agricoles et forestiers supports de construire représente 0,2 ha. Limitrophe d’une
zone Natura 2000, le terrain, propriété de la
biodiversité
 Règle n°40 – Préservation de la commune, sera utilisé pour construire des
logements groupés et la vente du foncier
biodiversité ordinaire
 Règle n°41 – Amélioration de la participera au financement des réseaux publics.
perméabilité écologique des réseaux de
transport
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Prévention et gestion des déchets
 Règle n°42 – Respect de la hiérarchie des Cette règle du SRADDET n’a pas de réelle
modes de traitement des déchets
transcription possible à l’échelle d’un Plan Local
d’Urbanisme, la gestion des déchets relevant
de la compétence de la communauté de
communes.
Risques naturels
 Règle n°43 : Réduction de la vulnérabilité Aucun secteur destiné à l’urbanisation n’est
de territoires vis-à-vis des risques exposé aux zones inondables ni aux zones de
naturels
danger des deux pipelines et du gazoduc.
Concernant l’aléa de feux de forêt : un seul
secteur destiné à la construction est exposé à
un aléa très fort de feux de forêt (0,2 ha, à Saint
Turquoit) mais des dispositions spécifiques ont
été établies dans les OAP pour réduire le
risque.
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XIII.

EVALUATION DU REGLEMENT ET DU ZONAGE DU POINT DE VUE DE LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
A. Le Règlement et le zonage

Le zonage indique précisément la localisation des secteurs potentiellement impactés par la mise en
œuvre des orientations du PADD. Le règlement définit par ailleurs la nature des usages des sols
possibles dans chacune des zones.
 Cette partie a pour objectif d’exposer « les motifs de la délimitation des zones et les règles
qui y sont applicables ».
Cette phase d’analyse doit permettre :
1) D’évaluer les changements d’affectation du sol entre l’ancien plan et le nouveau (analyse
spatiale) ;
2) D’illustrer le processus d’intégration des enjeux écologiques au zonage et au règlement
à travers les modifications apportées à ces deux documents au fur et à mesure des échanges
entre ECOTER et le cabinet CROUZET URBANISME. En effet, comme pour le PADD et les
OAP, la construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une démarche concertée,
itérative et nécessairement consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un maximum
d’acteurs.
3) De montrer la cohérence et la compatibilité du zonage et du règlement avec :
 Les enjeux mis en évidence dans l’EIE ;
 Avec les documents directeurs que sont, pour la commune de Suze-la-Rousse :
 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRADDET) de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
 Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée-Corse ;
 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lez ;
 Le Contrat de milieux (CM) « le Lez et ses affluents » ;
 Le site inscrit « Château de Suze-la-Rousse et ses environs ».
 Au terme de ce processus, les incidences environnementales des droits octroyés par le règlement
et le zonage sont synthétisées au sein d’une matrice simplifiée d’évaluation des impacts. Des mesures
correctives sont définies en cas de besoin.

B. Changements notables d’affectation du sol
Le tableau ci-dessous prévoit de résumer les changements notables d’affectation du sol entre le
précédent document d’urbanisme et le nouveau PLU. Malgré nos sollicitations l’ancien POS devenu
caduque en 2017 n’a pas pu être consulté :
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BILAN DES SURFACES DU ZONAGE DE LA COMMUNE DE SUZE‐LA‐ROUSSE
(COMPARAISON ANCIEN PLU / NOUVEAU PLU EN HECTARES)
TYPES DE ZONES

Commune au RNU

Nouveau PLU

BILAN

Zone urbaine (UA, UAa,UB, UBa, UBd, Ui)

Inexistant

188,6

Sans effet

Zone à urbaniser (AUh)

Inexistant

2,46

Sans effet

Zone réservée aux services publics (sports, cimetière, etc.)
(UE)

Inexistant

7,6

Sans effet

Milieux anthropisés ou en projet

Inexistant

198,76

Sans effet

Zone agricole

Inexistant

2 220,37

Sans effet

Zone naturelle dont milieu humide

Inexistant

621,47

Sans effet
Sans effet

Milieux agricoles et semi-naturels à naturels

Inexistant

2 841,64

Surface totale de la commune

3040,3 ha

3 040,3 ha

 Le nouveau PLU a pour conséquence une artificialisation de 2,56 hectares à l’échelle de la
commune. Cette augmentation apparait relativement restreinte à l’échelle de la commune mais une
faible proportion (près de 8%) des milieux artificialisés se fera au dépend des milieux naturels,
qui plus est avec un statut de protection dans le cadre de Natura 2000 et de la fonctionnalité
écologique

C. Evolution du zonage après échanges avec l’urbaniste
Comme pour le PADD et les OAP, la construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une
démarche concertée, itérative et nécessairement consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation
d’un maximum d’acteurs. Lors de l’état initial (février 2016), ECOTER a transmis à l’urbaniste une carte
présentant des propositions de types de zonage et de mises en protection (EBC, éléments de la TVB)
à intégrer lors de la construction du zonage. La première proposition de zonage transmise par
l’urbaniste en mars 2018 s’est basée sur ce travail et intégrait ainsi la plupart des propositions
d’ECOTER. ECOTER a ainsi émis un premier avis sur le zonage proposé en apportant plusieurs
modifications.

D. Première proposition de zonage par l’urbaniste
Compte-tenu des nombreux échanges amont entre ECOTER et CROUZET URBANISME, la première
version du zonage et du règlement de la commune de Suze-la-Rousse intégrait d’ores et déjà plusieurs
mesures favorables à la prise en compte de la faune, de la flore et des milieux naturels :
 La mise en zone N (zone naturelle ou forestière) de la majeure partie des milieux naturels et
semi-naturels présents sur la commune, regroupant les principaux massifs, les réservoirs de
biodiversité ainsi que les corridors écologiques liés aux vallons boisés et aux ripisylves des
cours d’eau ;
 Délimitation des zones nodales humides ; en particulier l’étang Saint-Louis, une parcelle
humide en cœur de village et les nombreuses parcelles à l’ouest de la commune qui longent le
canal de la Mayre ;
 Des prescriptions concernant les Espaces boisés classés (EBC, Article L.113-1 et L.1132 du Code de l’urbanisme) ;
 Des prescriptions concernant la protection au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme d’espaces protégés pour leur rôle dans la préservation de la trame verte et bleue
communale (rivière, zone humide, pièce d’eau, bosquets et haies).
 À la vue de ces premiers éléments, il est ressorti que la première version du zonage et du
règlement intégrait d'ores-et-déjà la grande majorité des recommandations faites concernant
la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques. Toutefois, quelques
propositions ont été faites afin d'assurer davantage la préservation des milieux naturels et des
continuités écologiques sur la commune, que ce soit directement sur le zonage ou bien au sein du
règlement. Les principaux points abordés avec l'urbaniste sont retranscrits ci-après.
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E. Propositions pour une meilleure intégration des enjeux écologiques au zonage et
au règlement
Les différents points suivants présentent les remarques de l'écologue concernant cette première
version de zonage transmise par l'urbaniste en mars 2018 et visant une meilleure intégration des
enjeux écologiques.

1. ETABLISSEMENT DE ZONES AS
Afin de renforcer la protection des milieux agricoles, un type de zonage indicé est proposé :
 Zone As = zone A stricte : zones agricoles présentant des éléments paysagers variés (bosquet,
zone truffière, etc.) étant attractives pour la biodiversité (Outarde canepetière) et devant rester
en parcelle agricole stricte. Ces parcelles agricoles sont situées sur un site Natura 2000. Sur
ces secteurs, toutes les constructions sont interdites.
Figure 84 : propositions de zonage supplémentaire par ECOTER en phase 2
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2. MISE EN ZONE N, EN EBC ET EN ELEMENTS DE LA TVB DE PARCELLES BOISEES
Des boisements, constituant souvent des éléments importants de la trame verte et bleue du territoire
et même parfois concernés par un site Natura 2000, sont entre autres concernés. En effet, le territoire
communal étant d’ores et déjà fortement mité par l’urbanisation, il est essentiel de limiter la destruction
de surfaces trop importantes de boisements. En particulier, les continuités boisées connectant les
différents réservoirs de biodiversité comme le Lez doivent être préservées et protégées de manière
forte.
Ainsi, la mise en zone N et la protection en EBC et en élément de la TVB par l’article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme des parcelles boisées suivantes ont été proposées en 2018.
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Lieu-dit Les Pâties : en petits tirets jaunes, les parcelles boisées situées sur un site Natura 2000, à mettre en zone N. En
points jaunes, les parcelles boisées à protéger en EBC et en élément de la TVB

349
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

Secteur de la Chapelle Saint Sauveur et côté nord de la RD869 : en petits tirets jaunes, les parcelles boisées situées sur un
site Natura 2000, à mettre en zone N. En points jaunes, les parcelles boisées à protéger en EBC et en élément de la TVB.
Lieu-dit Les Pâties : en petits tirets jaunes, les parcelles boisées situées sur un site Natura 2000, à mettre en zone N. En
points jaunes, les parcelles boisées à protéger en EBC et en élément de la TVB.

Secteur du Cairon : en petits tirets jaunes, les parcelles boisées situées sur un site Natura 2000, à mettre en zone N. En
points jaunes, les parcelles boisées à protéger en EBC et en élément de la TVB.
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3. MISE EN PROTECTION TOTALE DE LA RIPISYLVE DU LEZ
Afin d’assurer la protection totale du cours d’eau, continuité écologique importante, il est proposé de
protéger la totalité du cours d’eau et de sa ripisylve en élément de la TVB par l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme.

Le Lez : en points vert, les surfaces restantes du Lez à protéger en élément de la TVB par l’article L.151‐23 du Code de l’Urbanisme.
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F. Résultats des échanges et évolution du zonage et du règlement
In fine, le règlement et le zonage intègrent bien les préconisations faites par l’écologue. Le tableau ci-dessous présente les évolutions du
zonage suite aux recommandations d’ECOTER :

RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE
Secteur concerné
(cf. ci-avant)

Prise en compte des
recommandations

Prescription et zonage final

Etablissement de zones
As

Non pour le zonage et le
règlement.

La proposition effectuée pour protéger davantage les terres agricoles n’a pas été suivie
Les extraits de cartes ci-dessous montrent les évolutions du zonage suite aux propositions de l’écologue. Les deux premières cartes ont subi des évolutions profondes pour
intégrer les propositions de zone N et de mise en EBC (à comparer avec la situation présentée auparavant). En revanche sur la dernière carte, seule une minorité des
propositions a été retenue avec la mise en place de parcelles boisées protégées par l’article L 151-19 ; mais les zones construites demeurent en UB.

Mise en Zone N, en
EBC et en éléments de
la TVB de parcelles
boisées

Oui en très grande
majorité pour le règlement
et le zonage

Mise en protection
totale de la ripisylve du
Lez

Oui pour le zonage et
demeure floue dans le
règlement

L’ensemble de la ripisylve du Lez est classée en espace boisé classé, ce qui permet d’assurer une protection de l’état boisé le long de la rivière. Le règlement graphique
précise bien également que l’ensemble du cours du Lez est une zone humide protégée. En revanche, il n’est pas précisé au sein du règlement une définition précise
d’une zone humide protégée, ce qui à notre sens constitue un point de fragilité.
L’ensemble est par ailleurs soumis à la réglementation du PPRI qui s’applique dans le cas du Lez.
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XIV. EVALUATION DE LA BONNE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
DANS LE ZONAGE ET LE REGLEMENT
A. Prise en compte des enjeux écologiques dans le règlement
La version finale du règlement intègre les différents échanges entre l’urbaniste et l’écologue et en
particulier les remarques de l’écologue pour une meilleure prise en compte des enjeux écologiques.
Le règlement défini ainsi précisément les restrictions urbanistiques sur les secteurs concernés par une
mise en protection forte.

1. ZONE N
Dans le règlement du PLU de la commune de Suze-la-Rousse, la zone N est définie telle que : " Zone
naturelle et forestière, équipé ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages, 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'espace naturel".
Le règlement définit 2 types de zone N :
 Les zones N sur lesquelles « Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles
mentionnées au chapitre I.2, notamment les parcs photovoltaïques au sol, sont interdites ». Le
chapitre I.2, indique les activités et constructions autorisées sur ces zones et notamment les
constructions et installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs
dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages"
 Les zones NL, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) correspondant à
l’emprise du camping du Pont. sur lesquelles « sont autorisées les aires de jeux et de sports
ouvertes au public sous condition de tenir compte des éléments paysager au titre du L12123 ».

2. ZONE A
La zone A est définie telle que : « Zone agricole à protéger, équipées ou non, en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Le règlement définit 2 types de zone A :
 Les zones A sur lesquelles « Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles
mentionnées à l’article A 2 sont interdites. ». L’article A 2, indique les activités et constructions
autorisées sur ces zones et notamment les « constructions et installations à caractère
technique nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages » ;
 Les zones Ah, secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) correspondant au terrain
d’assiette d’un hôtel pour lequel des conditions d’aménagement et d’extension des bâtiments
et installations liés à l’activité hôtelière sont été définies.
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3. PROTECTION PAR L’ARTICLE L.151‐19 DE CODE DE L’URBANISME
Bien qu’apparaissant sur le règlement graphique, les haies protégées au titre de l’articles L 151-19
ainsi que les bandes boisées ne font pas l’objet d’un renvoi précis au sein du règlement. Cela
constitue un point de fragilité qu’il convient de réparer en effectuant une définition précise au sein du
règlement. Ce point de fragilité a été traité par l’ajout dans les dispositions générales du règlement des
règles suivantes :
- l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité.
Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger les arbres
concernés et sont soumis à autorisation de la commune. Tous les travaux de nature à
atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits.

4. PROTECTION PAR L’ARTICLE L.151‐23 DE CODE DE L’URBANISME
Les articles A 1 du zonage A et N 1 du zonage N précisent les dispositions relatives aux « Espaces
protégés pour leur rôle dans la préservation de la Trame verte et bleue communale au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme », en précisant :
 En zones humides sont interdits :
– toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise
en valeur ou à l'entretien du milieu,
– le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,
– la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou
l'extraction de matériaux et de déchets, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf
travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,
– l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Ces règles définissent spécifiquement pour les zones humides les moyens de leur protection. Elles
garantissent ainsi la pérennité de la faune et de la flore qui leur est inféodée, particulièrement riche,
au travers de l’interdiction :


En zone agricole inscrite aux trames vertes et bleues et dans les zones naturelles en trame
verte et bleue, sont autorisés seulement :
– les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
– Les abris légers pour le bétail, nécessaires à l’exercice du pastoralisme.

5. PROTECTION EN EBC
L’article 4 précise les dispositions relatives aux « Espaces boisés classés (EBC) au titre des articles
L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme ». Un rappel réglementaire est effectué au sein de l’article
pour définir ce qu’est un EBC.
Le P.L.U. a protégé les ripisylves des ruisseaux (et notamment celle du Lez) par un classement en
EBC pour leurs rôles :
 de corridors écologiques, de zones nodales pour un grand nombre d’espèces et
notamment pour l’avifaune qui niche dans les boisements hydrophiles,
 d’espaces d’agrément,
 d’éléments importants dans la composition du paysage,
 de limitation des crues et des débordements des ruisseaux, de frein à l’érosion des sols.
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Les principaux massifs forestiers, arbres remarquables et bandes boisées ont aussi été classés en
EBC pour leur rôle dans le réseau écologique local, leur importance dans la composition du paysage,
leur fonction d’espace d’agrément, de loisirs de plein air au sein de l’espace rural, leur rôle de refuge
pour la petite faune prédatrice des insectes ravageurs.
Les forêts rivulaires du Lez, sont parmi (avec les cours d’eau proprement dits et les zones humides)
les espaces naturels les plus diversifiés et les plus riches du territoire. La protection par un classement
en EBC constitue un des éléments de traduction incontournable des orientations du PADD relatives à
la protection des corridors écologiques, mais aussi des orientations relatives à la protection du grand
paysage, où les bandes boisées (y compris des haies) rythment, orientent et structurent le paysage
rural.

6. LES REGLES ETABLIES POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE
Les règles établies pour protéger les zones humides et la trame verte et bleue (TVB) constituent le
deuxième degré de protection des espaces naturels (après le classement en zone N). Ces règles
permettent de traduire pleinement les orientations relatives à la protection de l’environnement naturel
et des continuités écologiques définies dans le PADD. Les zones en trame verte et bleue et en zones
humides correspondent à des espaces importants ou très importants pour la faune et la flore, tout
particulièrement ceux qui font l’objet de mesures de protection particulières (les zones Natura 2000
par exemple). La TVB comprend l’essentiel des zones naturelles ainsi que des « morceaux de
naturalité » situés en zone agricole, de faibles emprises mais importants dans le fonctionnement du
réseau écologique local.
Les règles spécialement établies sont destinée à la protection de la fonctionnalité écologique des
espaces naturels :
 L’interdiction de construire (sauf exceptions très encadrées, relatives aux
besoins en équipements techniques d’intérêt public),
 la définition d’une limite basse pour les mailles de grillage vise également à ne
pas, en cas de construction d’une clôture, bloquer les passages de la petite
faune,
 l’obligation de maintenir à minima, des bandes enherbées le long des cours
d’eau traduit la volonté de préserver une bande tampon entre ces cours d’eau
et les terres cultivées, pour limiter les apports de terre dans le lit des ruisseaux
lors des orages, réduire les intrusions de produits phytosanitaires par lessivage
des sols...,
 pour le cas spécifique des pelouses sèches issues de l’inventaire du CEN, une
protection totale de ces milieux en raison de leur rareté dans la commune et de
la diversité de la flore et de la faune inféodées. La règles interdit notamment les
plantations d’arbres, car c’est la fermeture qui constitue la principale menace
pour ces milieux.

Les espaces protégés du
réseau écologique local

Pelouses sèches autour
de l’étang Saint Louis et
zone humide de l’étang
protégées.

Échelle 1/44000°

Les zones naturelles.

Les linéaires de canaux protégés.

Les espaces naturels protégés,
inscrits à la trame verte et bleue.

Les espaces boisés protégés au
titre de l’article L151-19 du code
de l’urbanisme.

Les zones humides protégées.
Les espaces boisés classés à
préserver.

Les haies protégées au titre de
l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
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7. MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Prise en compte des
enjeux et
impacts

Sur la Faune et flore

Sur la fonctionnalité écologique

Préservation (avec protection forte, car le
zonage N n’autorise que certaines
constructions) des habitats de vie de
nombreuses espèces et la mise en EBC
permet une protection de l’état boisé.
Toutefois, pour la zone en UBd en OAP, un
impact sera réel sur les 0,2 hectare d’habitat
boisé qui seront détruit et les1,3 hectare
soumis à l’OLD

Construction au sein de la zone UBd (OAP 5)
qui fait pourtant partie d’un réservoir de
biodiversité du SRCE et dont le grignotage
par l’urbanisation est prégnant à l’échelle
locale

Impacts faibles (à l’échelle du boisement,
fort sur la petite zone classée UBd OAP
5)

Impacts faibles (à l’échelle du boisement,
fort sur la petite zone classée UBd OAP 5

Préservation du cours d’eau et des habitats
de vie de nombreuses espèces. Des doutes
subsistent sur l’impact de la fréquentation
humaine aux abords du secteur NL même s’il
ne représente qu’une frange restreinte de
l’ensemble du cours d’eau.

Maintien des habitats boisés par l’EBC et
protection en éléments de la Trame bleue
préservant l’intégralité de la continuité
écologique.

Impacts nuls

Impacts positifs

Préservation d’une très grande majorité des
éléments relais soit en garantissant leur état
boisé (mise en EBC des boisements et
bosquets) soit par leur protection en élément
de la TVB pour les haies

La mise en protection de ces éléments
permet d’assurer la présence de petits
corridors fonctionnels localement même si
d’autres points de fragilisation sont bien
présents sur la commune notamment au
niveau de l’urbanisation assez hétérogène
sur le territoire communal

Impacts positifs

Impacts positifs

Classement en zone A
(autorisant certaines
constructions)
Classement en zones humides
des parcelles présentant une
humidité certaine et visible au
sein du règlement graphique
(plaine d’avril notamment)
EBC sur les petits bosquets
présents au sein des parcelles
agricoles et certaines haies et
autres linéaires sont protégés
par l’article L151-19 du CU

Malgré nos préconisations, il n’y a pas de
zonage As qui aurait pu protéger de manière
stricte les parcelles agricoles en n’autorisant
aucune construction. La superposition avec
d’autres éléments de zonage (EBC, élément
de la trame verte, etc.) permet toutefois de
garantir une protection relativement forte
pour les éléments encore naturels au sein du
parcellaire en agriculture intensive.

La mosaïque agricole participe de manière
assez faible à la Trame verte et bleue du
territoire du fait d’un parcellaire très intensif,
néanmoins la protection des petits enjeux
(micro-habitats) participe à la prise en
compte de la biodiversité.

Impacts nuls

Impact nuls

Classement d’une partie en
zone N (autorisant certaines
constructions) ;
Classement sur le règlement
graphique comme pelouses
sèches protégées intégrées
dans les éléments de la trame
verte

Le double classement en zone N et comme
éléments à protéger permet d’assurer une
protection relativement forte, même si les
constructions à caractères publics ainsi que
les aménagements de sentiers restent
possibles.

La mise en protection de ces pelouses au
règlement graphique qui sont classées
Natura 2000, en ZNIEFF I et considérées
comme des corridors à remettre en état au
sein du SRCE permet de sauvegarder le
patrimoine biologique qui y est associé ainsi
que ces fonctionnalités pour la faune et la
flore.

Impacts positifs

Impacts positifs

Préservation des zones humides accueillant
potentiellement des espèces patrimoniales et
protégées. Une partie de ces zones se situe
au sein du PPRI qui prévale sur le zonage du
PLU lorsque les mesures y sont plus
restrictives

La préservation des zones humides permet
d’assurer leur bon fonctionnement de la
trame bleue à l’échelle locale en particulier
vis-à-vis du fonctionnement du Lez.

Impacts positifs

Impacts positifs

Secteur



Boisement sur sable du
Tricastin (Site Natura 2000







Le Lez et sa ripisylve



Les éléments relais de la
Trame verte






Les mosaïques de milieux
agricoles porteur d’enjeu



Les pelouses sèches
inventoriées autour de
l’étang Saint-Louis.

Impacts prévisibles

Dispositions du zonage et du
règlement





Autres zones humides


Classement en zone
N (autorisant certaines
constructions) ;
Classement en zones humides
de certaines portions ;
EBC sur la très grande majorité
du boisement
Classement en zone UBd d’une
petite frange faisant l’objet
d’une OAP
Classement en zone
N (autorisant certaines
constructions) ;
Classement en zone NL
(autorisant certaines
constructions : piscine,
aménagements divers) ;
Classement en zones humides
de l’ensemble du cours d’eau
ainsi qu’en EBC de l’ensemble
de la ripisylve.
Classement en zone N
(autorisant certaines
constructions) majoritairement ;
EBC sur la très grande majorité
des petits éléments de cette
trame verte
Certaines parties sont
protégées par l’article L151-19
du CU

Classement de la totalité des
zones humides (Lez, plaine
d’Avril, Béal, Etang Saint-Louis,
Herain, etc.) comme tels dans
le règlement graphique avec un
hachuré permettant de bien les
distinguer et une
réglementation associée.
Classement en zone N et A
(autorisant certaines
constructions).
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8. IMPACTS RESIDUELS ET MESURES
Les dispositions de zonage et du règlement du nouveau PLU de Suze-la-Rousse engendrent des
impacts positifs et neutres mais également des impacts négatifs faibles (à forts pour une partie
des boisements) sur le patrimoine naturel de la commune.
Au vu de ces impacts, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation doivent être établies.
A ce titre les mesures exposées dans le cadre de l’OAP n°5 ainsi que pour les autres OAP et un
peu plus en amont de ce dossier sont à prendre en considération.
Pour rappel il s’agit notamment de mesure d’évitement pour l’OAP n°5, de mesure de réductions lors
des phases chantiers, des mesures générales sur l’implantation des espèces exotiques dans les
jardins des habitations, etc.

XV.

ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000
A. Préambule

L'article 6.3 de la directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 dispose que « tout plan ou
projet non lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000, mais susceptible de l'affecter de
manière significative [... ] fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site,
eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier ».
L’article 3 de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à « l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement » (EIPPE) prévoit la soumission automatique à
évaluation environnementale des plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation des
incidences Natura 2000.
Les attendus réglementaires sont ceux décrits par l’article R414-23 du code de l’environnement.
 Pour ne pas envisager des projets qui s'avèreraient difficilement réalisables compte-tenu de l'enjeu
de protection représenté par des habitats et espèces d'intérêt communautaire, il importe d'identifier,
à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme, les incidences de ces projets
prévoyant de l'urbanisation et des aménagements dans, ou à proximité, d'un site Natura 2000.
À la différence de l’évaluation environnementale, l’évaluation des incidences Natura 2000 ne porte
pas sur les effets du projet sur l’environnement dans son ensemble. Elle est ciblée sur l’analyse de
ses effets sur les espèces animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont
présidé à la désignation des sites Natura 2000.
L’évaluation des incidences Natura 200 doit être :
 Proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en présence ;
 Conclusive quant à l’atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 2000 concernées.

B. Site NATURA 2000 concerné et menaces pesant sur ce site

1. ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC) FR8201676 « SABLES DU TRICASTIN »
Cette ZSC a fait l’objet d’une révision en décembre 2020 permettant d’affiner son périmètre, en
particulier sur la commune de Suze-la-Rousse ou plusieurs parcelles du quartier de SaintTurquoit qui avaient fait l’objet d’une urbanisation ont été déclassées. Le Lez est également
classé dans cette ZSC à la suite de la révision du périmètre de ce site.
Qualités et importance
Le site « Sables du Tricastin » a été désigné pour la présence d’habitats naturels original des zones
sableuses, avec la présence de la zone humide de l'Étang Saint-Louis ainsi que d'importantes colonies
de chauves-souris qui s'y alimentent et se reproduisent dans plusieurs gîtes. Il comprend trois milieux
principaux :
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les milieux sableux xérophiles qui accueillent une végétation méditerranéenne remarquable
les milieux humides tels que la zone humide de l'Étang Saint-Louis en cours d'atterrissement
ou les prairies humides
les milieux forestiers. Les boisements se composent globalement de feuillus au nord du site et
de résineux au sud.

Les enjeux importants concernent les pelouses xériques sur sables qui entourent l'étang et tapissent
le fond et hébergent des espèces végétales parfois rarissimes au nord de la Méditerranée, telle que la
Loeflingie d'Espagne (Loeflingia hispanica). Le site héberge vingt espèces patrimoniales de flore, dont
11 très rares concentrées principalement sur l'étang St-Louis, les zones de sable ou la mare de
Réauville. Par ailleurs, les abords de cet étang abritent une population de Pélobate cultripède
(Pelobates cultripes). Enfin, le site est très important pour les chauves-souris en raison de la présence
de trois gîtes de reproduction en bâti : une ferme du hameau de Saint-Torquat, le pont sur le Lez et le
tunnel de drainage du Château de La Borie. Parmi les 19 espèces de chiroptères recensées
localement, huit espèces d'intérêt communautaire fréquentent le site (dont 6 en reproduction dans un
gîte) : Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), Grand Murin (Myotis myotis), Petit murin
(Myotis blythii), Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus), Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus).
Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
D’après la Fiche standard de données, les principales menaces qui pèsent sur le site sont les suivantes
:
 Coupe forestière (éclaircie, coupe rase, exploitation sans reboisement, etc.)
 Captage des eaux de surface et envasement
 Vandalisme, circulation des véhicules motorisés, piétinement et surfréquentation
 Modification de la composition spécifique liée à la succession (série écologique).
Les tableaux suivants récapitulent les habitats et espèces d’intérêt communautaire citées dans le FSD
de la ZSC FR8201676 « Sables du Tricastin ».

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE
FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR8201676 « SABLES DU TRICASTIN »
Code
EUR 27

Libellé des habitats d’intérêt communautaire

Superficie en ha (% de couverture du site Natura 2000)

2330

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

0,7 (0,06 %)

3170

Mares temporaires méditerranéennes

0,4 (0,03 %)

3250

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

1388 (8,7 %)

5210

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

25 (1,27 %)

6120

Pelouses calcaires de sables xériques

15 (0,76 %)

6420

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

3,5 (0,28 %)

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinali

5,6 (0,46 %)

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

2,9 (0,24 %)

92A0

Forêts-galeries à Salix alba et Populus a

150 (7,64 %)

9340

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

230 (11,72 %)
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE INSCRITES A L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE
FIGURANT AU FSD DE LA ZSC FR8201676 « SABLES DU TRICASTIN »
Compartiment
biologique

Espèces d’intérêt communautaire

Mammifères

Myotis myotis

C

Avérée

Mammifères

Castor fiber

C

Avérée

Mammifères

Myotis bechsteinii

C

Avérée

Mammifères

Lutra lutra

C

Avérée

Mammifères

Rhinolophus hipposideros

C

Avérée

Mammifères

Rhinolophus ferrumequinum

C

Avérée

Mammifères

Myotis blythii

C

Avérée

Mammifères

Barbastella barbastellus

C

Avérée

Mammifères

Miniopterus schreibersii

B

Avérée

Mammifères

Myotis emarginatus

C

Avérée

Crustacés

Austropotamobius pallipes

C

Potentielle

Poissons

Rhodeus amarus

C

Potentielle

Poissons

Telestes souffia

D

Potentielle

Poissons

Parachondrostoma toxostoma

D

Potentielle

Insectes

Coenagrion mercuriale

C

Potentielle

Insectes

Euphydryas aurinia

C

Potentielle

Insectes

Cerambix cerdo

C

Potentielle

Evaluation de la population du site

Présence connue ou potentielle dans la commune

Evaluation de la population du site : Population (effectif de l’espèce présente sur le site par rapport à l’effectif national de l’espèce) : A = 100% ≥ p > 15% ; B = 15% ≥ p > 2% ; C = 2% ≥ p > 0% ; D = population non
significative

La carte suivante localise ce site Natura 2000 par rapport à la commune de Suze-la-Rousse.
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Figure 86 : Carte 1.Zonage du nouveau PLU et sites Natura 2000 situés sur la commune ou à proximité
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XVI.

RISQUE D’INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000
A. Evaluation des OAP

Les 5 OAP prévues par le PLU ne sont pas incluses au site Natura 2000. Elles concernent principalement
des dents creuses composées par des cultures agricoles (vignes). On note cependant une OAP prévue
directement sur des milieux naturels composés d’un boisement de Pin et directement contiguë au site Natura
2000.

1. MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
OAP

OAP 1

OAP 2

OAP 3

Dispositions des OAP pour la prise en compte des enjeux
écologiques

 Maintien de la haie située au sud à l’interface avec le
vignoble.
 Plantation de haies (au nord) et d’arbres sur les
bordures de l’OAP pour permettre une transition entre
les différents milieux.

 Maintien et renforcement de de la haie située au nord à
l’interface avec la route départementale 94 ;
 Création de haies (au sud) pour permettre une ceinture
verte avec les autres habitations proches.

 Maintien et renforcement de la haie sur la partie est de
l’OAP ;
 Préservation du talus enherbé sur la partie nord de
l’OAP.

Risques d’Impacts sur les espèces et habitats d’espèces visés par
le site N2000 FR8201676

Risque d’incidence sur le
site N2000 ZSC FR8201676

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux concernés
par le site N2000 et ne sont pas favorables comme habitat de vie
pour les espèces d’intérêt communautaire visées par le site N2000.
Il est possible que des chauves-souris en chasse survolent le site.

Non



La friche en bordure de route ne présente aucune potentialité pour
les espèces communautaires mais il est possible que des chauvessouris en chasse survolent le site.


OAP 4

OAP 5

 Prise en compte restreinte des mesures initialement
préconisées mais une diminution de 50 % de la surface
de l’ OAP est constatée.




Non

Nul sur l’ensemble des groupes faunistiques et les
habitats naturels.

Les milieux présents sur l’OAP sont directement contigus à ceux du
site Natura 2000. Sur cette partie du site, les 0,2 hectare à urbaniser
ne sont pas considérés comme des habitats communautaires
(boisement de Pin) mais il est en revanche possible que des
chiroptères de l’annexe 2 fréquentent ce boisement. D’autres
espèces protégées mais non communautaires sont présentes de
manière certaine sur ce secteur (Ecureuil roux, Lézard vert, etc.). La
présence de cette OAP en bordure du milieu boisé entrainera
également une obligation de défrichement de 50 mètres à l’intérieur
du site Natura 2000. Pour ces raisons, un impact prévisible est
possible sur le site Natura 2000 sans pour autant qu’il remette en
question l’état de conservation des espèces étant donné les faibles
superficies concernées.


Non

Très faible sur l’ensemble des groupes faunistiques
ainsi que pour les habitats naturels communautaires.

Les milieux présents (vigne) sur l’OAP sont différents et déconnectés
de ceux concernés par N2000. Il n’existe pas de potentialité pour la
faune et la flore mais des chauves-souris en chasse peuvent
survoler le site.


Non

Nul sur l’ensemble des groupes faunistiques ainsi que
pour les habitats naturels communautaires.

Les milieux présents sur l’OAP sont différents de ceux concernés
par le site N2000 et en sont déconnectés.
Les quelques zones semi-ouvertes attirent des espèces en
alimentation (sans doute principalement en hiver lorsque la
nourriture se fait rare) mais ne permettent pas la réalisation du cycle
biologique (reproduction) complet des espèces. La proximité de
zones éclairées rend le secteur peu attractif pour les rhinolophes,
espèces lucifuges.


 La création de la haie sur la frange est de l’OAP est
bien prise en compte permettant d’assurer une zone
relais avec les prairies humides situées plus au nord et
garantissant un impact visuel moindre avec
l’exploitation agricole située à l’est

Nul sur l’ensemble des groupes faunistiques ainsi que
pour les habitats naturels communautaires.

Faible à modéré sur les vertébrés (Mammifères dont
chauves-souris, oiseaux, reptiles).
Très faible sur les insectes et amphibiens.
Potentiellement faible sur la flore et les habitats
naturels, mais nécessitent des investigations.

Oui
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2. CONCLUSION SUR LE RISQUE D’INCIDENCE NOTABLE DES OAP SUR LES SITES NATURA2000
Concernant les enjeux de conservation liés à NATURA 2000, les milieux agricoles (parcelles en vignes en
majorité) présents dans les zones concernées par une OAP ne constituent pas des habitats d’intérêt
communautaire au sens de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Ces milieux sont d’autre
parts non favorables aux espèces visées par le site Natura 2000 pour y réaliser leur cycle mais des
chiroptères peuvent survoler ponctuellement les OAP lorsqu’elles sont en chasse.
Seul le boisement de Pin de l’OAP 5 situé en bordure directe du site Natura 2000 « Sables du
Tricastin » est potentiellement un habitat pour des espèces communautaires (Chauves-souris
principalement avec des arbres gîtes potentiels). Toutefois au vu de la faible surface, l’incidence prévisible
sur ce site demeure sans doute faible. Il convient néanmoins de réaliser des expertises complètent pour
s’assurer de l’absence d’enjeu dans les différents taxons naturalistes et ce d’autant plus avec l’obligation
légale de débroussaillement qui s’opposera aux futurs riverains.
 A ce stade, il n’est donc pas possible de conclure que les OAP ne sont pas de nature à porter une
incidence notable sur les enjeux de conservation du site NATURA 2000 et les populations d’espèces
inscrites à la ZSC, et des investigations complètes doivent être menées sur les secteurs concernés.

B. Évaluation du zonage et du règlement
Les secteurs du site N2000 sont situés en très grande majorité sur des zones N et pour quelques parcelles
sur des zones A. Les zones N et A protègent les milieux mais n’interdisent pas toutes les constructions. En
revanche la plupart des zones N du site Natura 2000 sont boisées et sont systématiquement mise en EBC
permettant de garantir l’état boisé des parcelles. Seules les parcelles Natura 2000 au sein des zones
agricoles sont donc plus fragiles.

1. MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Secteurs concernés
par le site N2000

Dispositions du zonage et du règlement pour la prise
en compte des enjeux écologiques


Boisement sur sable
du Tricastin





Le Lez et sa ripisylve




Les pelouses sèches
inventoriées autour
de l’étang SaintLouis.

Zone humide de
l’Etang Saint-Louis
(autre que le Lez et
ses annexe)








Risques d’Impacts sur les espèces et habitats d’espèces visés
par le site N2000 FR82016736

Mise en EBC d’une très grande partie des
boisements situés au sein du site Natura 2000
permettant de garantir l’état boisé des
parcelles.
Mise en zone N de l’intégralité des parcelles
occupées par des boisements au sein du site
Natura 2000

Le zonage mis en place permet une bonne protection de l’état
boisé des parcelles mais le débroussaillage obligatoire dans le
cadre de l’OAP pourrait avoir un effet sur une partie des
boisements, même si la surface demeure somme toute restreinte.

Classement en élément de la TVB (zones
nodales aquatiques) permettant une protection
par l’article L151-23 du cours d’eau
Classement en très grande majorité en zone N
des parcelles liées au cours d’eau et en
minorité en zone A (incluant des prairies).
Mise en EBC de l’intégralité de la ripisylve du
Lez, permettant de protéger l’état boisé des
parcelles.
Le cours d’eau est par ailleurs classé en zone
humide sur le règlement graphique ce qui
ajoute une protection plus stricte vis-à-vis des
constructions comme spécifié au règlement

Le cours d’eau est protégé de manière forte par son affichage en
zone humide. Le PLU de la commune prévoit une règlementation
stricte sur ces zones, indiquée au règlement du PLU. Par ailleurs
le classement en EBC assure également une bonne protection de
la ripisylve.
On note cependant, un point de faiblesse correspondant à
l’emprise du camping autorisé (zonage NL) en bordure directe du
cours d’eau, ce qui pourrait affaiblir la qualité de la ripisylve et
perturber la fonctionnalité du cours d’eau (notamment vis-à-vis
de la luminosité pour les chauves-souris).

Affichage au zonage du PLU de l'ensemble
des pelouses sèches inventoriées par le CEN,
associé à une règlementation stricte indiquée
dans le règlement du PLU ;
Classement en N.

Classement en zone N ;
L’étang est classé en zone humide sur le
règlement graphique ce qui ajoute une
protection plus stricte vis-à-vis des
constructions qui y sont interdites





Faible

Positif sur ces
communautaire.

pelouses

sèches

Non

Positif sur les milieux humides de l’étang

Non

d’intérêt

L’étang Saint-Louis est la seule autre zone humide concernée par
le site Natura 2000. Sa protection est assurée de manière forte
par son affichage en zone humide.
Le PLU de la commune prévoit une protection forte de ces
espaces par l’affichage des zones humides au zonage et une
règlementation stricte sur ces zones, indiquée au règlement du
PLU.
Aucun impact négatif n’est ainsi induit.


Non
(sous réserve de
l’impact du
débroussaillement
des zones OLD)

Très faible sur les milieux humides du cours d’eau
mais petite fragilité au niveau de la fonctionnalité

Les pelouses sèches sont protégées de manière forte dans le PLU
au travers du zonage (affichage des pelouses sur le zonage) et du
règlement (règlementation associée au zonage stricte concernant
les pelouses).
Aucun impact négatif n’est ainsi induit.


Risque
d’incidence sur le
site N2000 ZSC
FR8201676

Non
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2. CONCLUSION SUR LE RISQUE D’INCIDENCE NOTABLE DU ZONAGE ET DU REGLEMENT SUR LES SITES
NATURA2000
Seuls des impacts faibles sont identifiés sur le zonage et le règlement du futur PLU de la commune de
Suze-la-Rousse.
 Il est donc possible de conclure que le règlement et le zonage ne sont pas de nature à porter une
incidence notable sur les enjeux de conservation du site NATURA 2000 partiellement présent sur la
commune (et les populations d’espèces inscrites à la ZSC FR8201676).

C. Conclusion sur le risque d’incidence du projet de PLU au titre de NATURA2000
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la
cohérence de la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des
complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. On peut considérer le
terme « intégrité » comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans le cadre écologique
dynamique, on peut également considérer qu’il a le sens de « résistance » et « d’aptitude à évoluer dans
des directions favorables à la conservation ». La réponse à la question de savoir si l’intégrité est compromise
doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, MEDD,
2004) ».
Au regard des atteintes résiduelles sur les espèces d’intérêts communautaires (faibles), le projet de PLU ne
portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des habitats et espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR8201676 « Sables du Tricastin ».
 Le projet de PLU aura donc une incidence non notable sur ce site NATURA 2000.
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XVII.EXPLICATION DES CHOIX RELATIFS AUX OAP NOTAMMENT AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
A. Description et justification des mesures

1. LES ZONES AUH DU VILLAGE ET LA ZONE UBD SOUMISE A OAP A SAINT TURQUOIT
Ces zones ont fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) compte-tenu de leurs
surfaces et/ou de leurs situations, qui impliquent une organisation globale et rationnelle, ainsi qu’une
approche qualitative particulière, notamment dans l’expression d’une densité plus forte que celle de l’habitat
pavillonnaire, de manière à répondre aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain et de diversification de
l’offre en logements.
Ces enjeux se sont d’abord traduits par la projection d’un habitat de type intermédiaire qui permet de
« construire » des quartiers. Cette densité exprime aussi la volonté de limiter le développement de l’habitat
pavillonnaire, qui produit souvent un effet de mitage et de banalisation de l’espace bâti, pour le remplacer
par une structure qui s'inspire de celle du faubourg. Les morphologies urbaines déterminées dans les OAP
reposent sur l’émergence d’un tissu urbain dense, orienté de manière à établir un dialogue entre bâtiments
et espaces publics, mais qui ménage aussi des espaces de jardins privatifs. Plus largement, pour toutes les
zones concernées, les OAP ont traduit des principes :
 de limitation des co-visibilités, par la recherche d’implantations qui dégagent, pour chaque
construction, des espaces « d’intimité » en dépit de la densité. On limite ainsi le recours systématique
aux murs de clôtures, dans la recherche d’une urbanisation peu cloisonnée,
 des ouvertures piétonnes qui rejoignent les enjeux de limitation des déplacements automobiles, de
sécurisation et de renforcement des déplacements doux,
 de structures bâties simples, organisées en ilots où les tailles et les formes de parcelles seront
suffisamment diversifiées pour ne pas renvoyer l’image d’un découpage trop géométrique.
Les OAP intègrent aussi des considérations relatives aux économies d’énergies, avec des structures bâties
groupées, qui offrent moins de surfaces exposées aux échanges thermiques avec l’extérieur que l’habitat
individuel, des principes de plantations, d’espaces verts, de plates-bandes, de rejet du parking en périphérie
des logements, qui limitent le développent d’ilots de chaleur.
Les OAP constituent un des éléments centraux de traduction des orientations du PADD en termes de
diversification de l’offre en logements et de densification de l’espace bâti : faciliter l’accès au logement du
plus grand nombre, mais aussi produire un espace bâti à la fois agréable à vivre et moins consommateur
d’espace que l’habitat pavillonnaire produit ces dix dernières années, en s’appuyant sur des modèles
d’habitat intermédiaire.
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L’urbanisation de densité intermédiaire projetée dans la trame bâtie du village.
Les opérations d’aménagement d’ensemble projetées créeront des groupes d’habitations structurés et
organisés de manière à produire des ensembles cohérents, avec des espaces ouverts aménagés, des
placettes, des fronts bâtis. En organisant le dialogue entre l’espace public et les constructions, elles
prolongeront le lien avec la structure rurale du bâti.
En cohérence avec les orientations du PADD relatives à la diversification de l’offre en logements, mais aussi
à l’intégration paysagère de l’urbanisation nouvelle, les OAP promeuvent des densités intermédiaires
intégrées à leurs sites respectifs (notamment dans la gestion des accès et des expositions).
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B. Evaluation de La protection de l’environnement naturel dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation
Les OAP
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) forment l’une des pièces constitutives du dossier de Plan local d’urbanisme (PLU).
Il s’agit de dispositions particulières (concernant l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements) permettant, dans le respect des
orientations générales définies dans le PADD, de préciser le projet d’aménagement et de développement durable sur certains secteurs de
la commune.
Cette étape dans l’élaboration des PLU a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement
(loi Grenelle II).
 Les OAP offrent la possibilité, en vertu de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme, de définir de manière précise des dispositions
en matière de préservation de l’environnement ainsi que des mesures de réduction voire de compensation des incidences.

1. PREAMBULE ET METHODE D’EVALUATION
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été évaluées sur la base d’une expertise
éco-paysagère de terrain des zones constructibles, et en particulier celles concernées par les OAP,
réalisée le 3 mai 2016 suite à l’envoi par le cabinet Crouzet Urbanisme . Cette visite a également permis
d'évaluer les autres projets d'urbanisation.
L'expertise de terrain a ainsi permis :
 D'évaluer les enjeux écologiques sur les secteurs à urbaniser ou visés par une affectation du sol
de nature à impacter un enjeu naturel ;
 De proposer des mesures visant à mieux intégrer les enjeux naturels dans les OAP ;
 De proposer éventuellement d'autres améliorations sur les autres secteurs visités et sensibles.
Le travail d'aller-retour et d'échange entre l'urbaniste et l'expert écologue est présenté ci-après sous la forme
:
 De fiches " Sites " dans leur version originelle, réalisées par l'écologue à destination de l'urbaniste
;
 De fiches " OAP " dans leur version intermédiaire et finale produites par l'urbaniste, résultats des
échanges avec l'écologue, montrant la plus-value de l'évaluation environnementale.
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2. PRESENTATION DES ZONES A URBANISER
Figure 87 : zones constructibles du projet de PLU de Suze la Rousse
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3. OAP N°1 : ZONE 1 LE VILLAGE ‐ PRESENTATION ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE
La zone AU de l’OAP n°1 est située au sud-est du village. Elle présente une superficie totale d’environ 1,23
ha. Il s’agit principalement de parcelles agricoles en vigne (n°2), avec une grande haie au sud (1). On note
également au cœur de l’OAP une zone de friche plus ou moins arbustive (3). Cette parcelle forme une sorte
d’enclave (quasiment une dent creuse) au sein de cette partie du village.
La zone AU est délimitée :
 Au nord, par des vignes qui permettent de former une interface avant les maisons situées le long de
la RD59 menant à Sainte-Cécile-les Vignes ;
 A l’est, par d’autres parcelles en vigne ainsi qu’une partie correspondant au jardin d’habitation ;
 Au sud, par une haie de Cyprès (1) présentant peu d’intérêt écologique ;
 A l’ouest, par le chemin de la verdière qui permet de desservir d’autres habitations ainsi que des
parcelles de vignoble.

OAP n°1 Zone 1 Le village.

Localisation de l’OAP n°1 sur la carte des Fonctionnalités écologiques
issue de l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER 2016).

Haie de Cyprès (1) située au sud de l’OAP et formant une barrière entre
les vignes et une maison d’habitation

Friche herbacée à arbustive située au centre de l’OAP et occupée par de
nombreux matériaux en tout genre (ferraille, bloc rocheux, tas de bois,
etc.)
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Enjeux concernant les milieux naturels
Les vignes concernées par l’OAP ne constituent pas en tant que tel des habitats d’espèces très attractifs
pour la faune et la flore. En effet, la faible végétation présente au sol n’est pas favorable à une importante
diversité spécifique. Ces milieux sont cependant utilisés par les oiseaux en hivernage (bande de fringillidés)
pour chercher des petites graines au sol.
La haie de Cyprès au sud doit être considérée comme un simple alignement d’arbres qui ne présente pas
non plus d’intérêt spécifique mais a le mérite de créer un effet lisière avec la culture des vignes. Enfin, les
milieux arbustifs issus d’un jardin privé constituent sans doute le plus fort potentiel pour la faune et la flore,
mais l’activité humaine qui y est présente limite tout de même les potentialités.
Risques concernant les espèces patrimoniales
Le projet d’aménagement de l’OAP ne présente pas de risque spécifique concernant des espèces
patrimoniales de faune et de flore. Parmi les 1,23 hectare du projet, seulement 1 500 m² présente une
végétation semi-naturelle issue d’un jardin non entretenu mais qui reste fréquenté.
Risques concernant les objectifs de conservation du réseau Natura2000
Néant.
Recommandations pour le volet milieux naturels
Devant ce constat, les recommandations suivantes ont été proposées pour l’intégration à l’OAP :
 Préserver la haie au sud et la renforcer afin de créer un espace tampon avec les cultures de vignes
;
 Créer des haies arborées (en utilisant des essences locales et au caractère non envahissant) sur
le pourtour de l’OAP et notamment à l’interface des milieux cultivés en vigne afin de créer un espace
tampon préservant la santé et le cadre des habitations ;
 De manière globale, intégrer aux futurs aménagement les petits éléments structurants déjà en
place (micro-espaces végétalisés, arbres, haies, etc.) ;
 Limiter l'éclairage public au strict nécessaire en préférant l'utilisation des systèmes orientés vers le
sol ;
 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : préserver la naturalité des
jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies
monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres
apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).
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Recommandations par l’écologue pour une meilleure intégration des milieux naturels dans l’OAP n°1.
Fond : BDOrtho®

4. OAP N°2 : ZONE 2 LE VILLAGE ‐ PRESENTATION ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE
La zone AU de l’OAP n°2 est située à l’est du village et forme une dent creuse en arrivant par la route de
Tulette. Elle présente une superficie totale d’environ 0,23 ha dont 0,08 hectare n’est pas constructible en
raison du sol instable. Il s’agit d’une friche humide en bordure de route occupée par une végétation dense
soit arborée sur la partie la plus à l’est (2) soit herbacée sur la partie la plus à l’ouest (1).
La zone AU est délimitée :
 Au nord, par la RD 94 menant à Tulette et par une zone industrielle ;
 A l’est, par une parcelle occupée par des habitations dans un cadre très boisé du fait des jardins des
habitations ;
 Au sud, par une habitation de construction récente ;
 A l’ouest, par le prolongement des habitations situées le long de la Route Départementale et qui mène
au cœur du village.

OAP n°2 Zone 2 Le village à l’entrée Est du village.

Localisation de l’OAP n°2 sur la carte des Fonctionnalités
écologiques issue de l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER
2016).
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Entrée ouest de l’OAP en bordure de route de Tulette et occupée
par de hautes herbacées (1) témoignant de l’enfrichement de la
zone.

Vue sur la partie est de l’OAP, occupée par une végétation plus
arborée (2) et notamment aux contacts des différentes
constructions adjacentes

Enjeux concernant les milieux naturels
Les deux parcelles (AT 445 et AT 182) concernées par l’OAP présentent une végétation de friche composée
principalement de Cyprès, Chêne vert et Genêt d’Espagne pour les essences arborées et de grande
graminées et ronciers pour les essences herbacées. La situation en bordure de route fréquentée n’est pas
favorable pour la présence d’espèce faunistique patrimoniale. Le caractère humide de la parcelle est en
partie lié au ruissellement des eaux pluviales de la route. Il n’est pas noté d’enjeu écologique spécifique sur
ces parcelles qui ne présentent pas de potentialités pour héberger une faune et une flore patrimoniale.
Risques concernant les espèces patrimoniales
Le projet d’aménagement de l’OAP ne présente pas de risque spécifique concernant des espèces
patrimoniales de faune et de flore. Parmi les 0,15 hectares du projet, seule une végétation rudérale, ne
présentant aucun enjeu, sera détruite.
Risques concernant les objectifs de conservation du réseau Natura2000
Néant.
Recommandations pour le volet milieux naturels
Devant ces intérêts, les recommandations suivantes ont été proposées pour l’intégration à l’OAP :
 Préserver un espace tampon entre la route départementale 94 et les habitations au moyen d’une
haie permettant également de réduire les nuisances sonores ;
 Créer des haies arborées (en utilisant des essences locales et au caractère non envahissant) le
long de l’axe nord comme indiqué ci-dessus mais également au sud afin de bien marquer la
séparation avec les autres habitations, réduisant les vis-à-vis et participant à l’intégration des futurs
bâtiments.
 Limiter l'éclairage public au strict nécessaire en préférant l'utilisation des systèmes orientés vers le
sol ;
 Éviter le développement d’une zone très artificialisée : préserver la naturalité des jardins en
interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies
monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres
apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).
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Recommandations par l’écologue pour une meilleure intégration des milieux naturels dans l’OAP n°2.
Fond : BDOrtho®

5. OAP N°3 : ZONE 3 LE VILLAGE ‐ PRESENTATION ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE
La zone AU de l’OAP n°3 est située à l’est du village à relative proximité du centre-bourg. et forme une dent
creuse qui s’explique par l’origine de l’occupation du sol. En effet, il s’agit ici d’une zone de 0,51 hectare qui
correspond à l’arrière-cours d’un bâtiment agricole. Cette zone est occupée pour moitié par une plantation
de vignes et pour l’autre moitié par l’amoncellement de matériel agricole (1). L’OAP peut être desservie par
l’entrée au niveau de la RD 94 (avenue des Côtes du Rhône) mais aussi par un passage étroit sinuant entre
des bâtiments (2 et 3) à partir de la rue de la Glacière.
La zone AU est délimitée :
 Au nord, par la rue de la Glacière pour l’accès mais par divers bâtiments pour le cœur de l’OAP
comprenant une large haie formant une séparation ;
 A l’est, par des maisons d’habitations ;
 Au sud, par la RD 94 pour le chemin d’entrée mais aussi par les bâtiments du corps de ferme ;
 A l’ouest, par des maisons d’habitations avec la présence d’une haie de Cyprès formant la limite entre
les parcelles.

OAP n°3 : Zone 3 Le village

Localisation de l’OAP n°3 sur la carte des Fonctionnalités
écologiques issue de l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER
2016).
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Une moitié de la parcelle est occupée par une culture de vigne.

Tandis que l’autre moitié est occupée par des dépôts de matériels
agricoles (1)

Enjeux concernant les milieux naturels
Les vignes concernées par l’OAP ne constituent pas en tant que tel des habitats d’espèces très attractifs
pour la faune et la flore. En effet, la faible végétation présente au sol n’est pas favorable à une importante
diversité spécifique. Ces milieux sont cependant utilisés par les oiseaux en hivernage (bande de fringillidés),
notamment pour chercher des petites graines au sol.
Cet îlot au sein des zones artificialisées est cependant assez attractif pour les oiseaux, en lien avec la
présence des bâtiments ouverts de la ferme qui permettent une multitude de possibilité de nidification. Il
s’agit cependant d’espèces très communes (Rougequeue noir, Tourterelle turque, Moineau domestique,
etc.).
Risques concernant les espèces patrimoniales
La création de l’OAP entrainera la suppression de la vigne ainsi que d’une partie enherbée mais occupée
par des engins agricoles. Il n’est pas noté d’espèce patrimoniale sur le site mais un certain nombre d’espèces
communes et vivants sur ce secteur subiront une perte d’habitat et d’alimentation. La surface concernée
reste cependant mineure et ne remet pas en question les populations des espèces concernées,
essentiellement pour l’avifaune.
Risques concernant les objectifs de conservation du réseau Natura2000
Néant.
Recommandations pour le volet milieux naturels
Devant ces intérêts, les recommandations suivantes ont été proposées pour l’intégration à l’OAP :
 Conserver le talus herbacé au nord de la parcelle qui permet une diversité florale et une source
d’alimentation pour les passereaux locaux ;
 Maintenir et renforcer la haie (peu dense) présente sur la partie est de la parcelle ;
 Créer une haie arborée au sud de l’OAP à l’interface avec les bâtiments agricoles pour permettre
une transition en douceur ;
 Limiter l'éclairage public au strict nécessaire en préférant l'utilisation des systèmes orientés vers le
sol ;
 Éviter le développement de bâtiments très artificialisés : préserver la naturalité des jardins en
interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies
monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres
apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).
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Recommandations par l’écologue pour une meilleure intégration des milieux naturels dans l’OAP n°3.
Fond : BDOrtho®

6. OAP N°4 : ZONE 4 LE VILLAGE ‐ PRESENTATION ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE
Présentation et intérêt de la zone pour la faune et la flore
La zone AU de l’OAP n°4 est située à l’est du village à proximité immédiate du centre-bourg et forme une
dent creuse. Il s’agit d’une parcelle occupée par de la vigne (1) pour une surface de 0,37 hectare. Une haie
de Cyprès (2), couplée avec un mur de pierres sèches (recouvert d’une maçonnerie) permet la séparation
avec la rue de la glacière. Cette parcelle forme une sorte d’enclave (quasiment une dent creuse) au sein de
cette partie du village.
La zone AU est délimitée :
 Au nord, par la rue de la glacière (avec une haie de cyprès) donnant sur un espace de prairie humide
;
 A l’est, par des bâtiments liés à la viticulture (siège agricole, cave, etc.) ;
 Au sud et à l’ouest, par de nombreuses maisons d’habitations.
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OAP n°4 : Zone 4 Le village à proximité du centre‐bourg.

Localisation de l’OAP n°4 sur la carte des Fonctionnalités écologiques
issue de l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER 2016).

Parcelle de vigne qui occupe actuellement la dent creuse de l’OAP (1).

Une haie de cyprès est présente sur la bordure nord de l’OAP (2).

Enjeux concernant les milieux naturels
La parcelle en vigne qui constitue l’essentiel de l’OAP présente un intérêt très limité pour des espèces de
faune et de flore sauvage, d’autant plus avec l’absence de végétation entre les rangs. Cet habitat est
cependant utilisé par les oiseaux en hivernage (bande de fringillidés), notamment pour chercher des petites
graines au sol. La haie de cyprès en bordure nord constitue une zone de cache temporaire pour les oiseaux
mais n’héberge pas d’autres espèces spécifiques. Par ailleurs, on note sur la bordure sud, en contrebas d’un
mur de soutènement, la présence de nombreux pieds de Pyracantha, espèce exotique pouvant être assez
difficile à contrôler selon la nature des sols et dont il est fortement conseiller de traiter pour éviter une
colonisation durant la phase de travaux. Cette espèce exotique n’apporte pas d’attrait pour la biodiversité de
la parcelle qui ne possède pas d’enjeu écologique particulier.
Risques concernant les espèces patrimoniales
Il n’est pas noté de risque pour d’éventuelles espèces patrimoniales étant donné l’absence d’habitat naturel
propice à une biodiversité. En revanche, un risque demeure en phase travaux avec la présence de l’espèce
exotique Buisson ardent (Pyracantha), qui pourrait en profiter pour augmenter sa population. Il convient de
traiter cette espèce.
Risques concernant les objectifs de conservation du réseau Natura2000
Néant.
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Recommandations pour le volet milieux naturels
Devant ces intérêts, les recommandations suivantes ont été proposées pour l’intégration à l’OAP :
 Créer une haie arborée (en utilisant des essences locales et au caractère non envahissant) pour
marquer la séparation avec l’activité agricole présente à l’est ;
 Supprimer les nombreux buissons de Pyracantha qui se sont installés à l’extrême sud de la
parcelle ;
 Dans la mesure du possible (en lien avec la route adjacente), conserver le muret et de pierres sèches
au nord en le mettant en valeur (supprimer la maçonnerie visant à le stabiliser) et reprendre les zones
montrant des signes d’instabilités. La haie de cyprès qui fragilise ce mur peut être abattue, elle ne
présente pas d’intérêt écologique ;
 Limiter l'éclairage public au strict nécessaire en préférant l'utilisation des systèmes orientés vers le
sol ;
 Éviter le développement de quartiers résidentiels très artificialisés : préserver la naturalité des
jardins en interdisant la plantation des espèces invasives (liste noire du CBNA), la plantation de haies
monospécifiques et la construction de murs bétonnés en limite de clôture (des murs en pierres
apparentes peuvent être montés en structure pierre sèche).

Recommandations par l’écologue pour une meilleure intégration des milieux naturels dans l’OAP n°3.
Fond : BDOrtho®
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7. OAP N°5 : ZONE 5 SAINT TURQUOIT ‐ PRESENTATION ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA
FLORE
Présentation et intérêt de la zone pour la faune et la flore
La zone UBd soumise à OAP située au nord de la commune dans le quartier Saint-Turquoit vise la création
d’une OAP d’une superficie totale d’environ 0,42 hectare. Il s’agit de parcelles intégralement forestières (1 et
2) et classées dans le site Natura 2000 « Sables du Tricastin ».
La zone AU est délimitée :
 Au nord et à l’ouest par un état boisé comprenant les mêmes milieux naturels que l’OAP ;
 A l’est et au sud, par les habitations du hameau de Saint-Turquoit qui ont précédemment été
construites sur ces mêmes boisements à partir du milieu des années 2000 pour les parties les plus
proches de l’OAP ;

OAP n°5 : Saint‐Turquoit au nord de la commune.

Localisation de l’OAP n°5 sur la carte des Fonctionnalités écologiques
issue de l’Etat initial de l’environnement (© ECOTER 2016).

Bordure sud de l’OAP n°5, la végétation boisée est un peu clairsemée (1)
du fait de la suppression de la végétation au sol dans le cadre du risque
incendie.

Le cœur de l’OAP (2) est en revanche largement boisé au niveau de
l’ensemble des strates.

Enjeux concernant les milieux naturels
La zone d’étude est composée d’une végétation naturelle entièrement occupée par un boisement. Il s’agit
d’une strate arborée occupée par des Pins maritimes donc certains possèdent un diamètre conséquent ainsi
que par des Chênes verts et des Chênes pubescents. La sous-strate est occupée par des Genévriers, Viorne
thym, Fragon petit-Houx et autres essences arbustives. L’ensemble repose sur un sol sableux typique
du secteur lié aux roches sédimentaires du tertiaire et qui font l’objet du classement en zone Natura
2000 en partie liée à cette spécificité géologique qui a permis la présence d’habitats naturels peu communs.
Les limites du site Natura 2000 ont été adaptées et une partie de l’OAP a été déclassé du site Natura en
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2020. En conséquence, la cartographie initiale présente dans l’état initial de l’environnement n’est
plus la bonne.
Au sein même de l’OAP potentielle, les habitats ne sont pas classés d’intérêt communautaire selon le
DOCOB et ne relèvent pas d’enjeu spécifique. En revanche, le DOCOB indique que ces habitats boisés
sont classés comme « enjeux très forts » pour les chiroptères. En effet sur 4 échelles de classes, le
boisement de l’OAP possède la valeur la plus élevée, notamment du fait d’une activité de chasse très
importante et ce pour plusieurs espèces à fort enjeu. Le passage de l’expert écologue sur l’OAP a également
permis de constater la présence de l’Ecureuil roux (espèce protégée) ainsi que d’un réseau ancien de
muret de pierres sèches permettant de soutenir des sentiers. Ces éléments confortent la valeur intrinsèque
des boisements présents au sein de l’OAP. La zone est par ailleurs située dans un réservoir de
biodiversité du SRCE considérée comme devant être remis en état.
La création de l’OAP entraînera donc la destruction de 0,42 hectare de boisement situé en site Natura
2000 et en réservoir de biodiversité du SRCE. Si la surface demeure relativement faible par rapport à
l’ensemble des boisements de la zone sud du site Natura 2000, l’urbanisation de l’OAP entrainera le mitage
de ce secteur qui fait suite à plusieurs autres constructions récentes dans ces mêmes boisements du milieu
à la fin des années 2000.
Risques concernant les espèces patrimoniales
Le projet d’aménagement détruira 0,42 hectare d’habitat naturel. Afin de mieux évaluer la présence
d’espèces fortement patrimoniales au sein de cette zone, une expertise faune-flore doit être envisagée.
L’Ecureuil roux est présent (espèce protégée à faible enjeu) de façon certaine ; la superficie déboisée ne
remet pas en cause la survie de l’espèce mais réduit le territoire d’une espèce protégée. En revanche la
superficie déboisée peut entrainer une diminution de territoire de chasse (voir de gîte temporaire au
sein des vieux arbres) sur des espèces à fort enjeu de chauves-souris. Des espèces patrimoniales
peuvent donc être impactées.
Risques concernant les objectifs de conservation du réseau Natura2000
L’OAP est située dans le site Natura 2000 et entrainera directement une destruction d’habitat du site,
un dérangement d’espèce et une destruction d’habitat d’espèces communautaires en particulier
d’espèces de chauves-souris d’annexe 2. Une étude d’incidence complète est donc obligatoire selon
la législation en vigueur. Le risque précis engendré par l’OAP sur les objectifs de conservation du site Natura
2000 doit être évalué.
Recommandations pour le volet milieux naturels
Devant ces intérêts, les recommandations suivantes ont été proposées pour l’intégration à l’OAP :
 Réalisation d’une étude d’incidence complète ;
 Annuler la mise en place de cette OAP.
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Recommandations par l’écologue pour une meilleure intégration des milieux naturels dans l’OAP n°5.
Fond : BDOrtho®

C. Résultats des échanges et évolution des OAP
Étant inscrit depuis le début du projet dans une démarche d’échanges entre les différents parties-prenantes,
les enjeux naturels ont été intégrés très en amont.
Les résultats des différents échanges entre ECOTER et le cabinet CROUZET Urbanisme, qui ont permis une
meilleure intégration des enjeux écologiques dans les OAP, sont synthétisés ci-dessous.
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1. OAP 1 : ZONE 1 DU VILLAGE
Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 1 :

Principes de l’OAP 1. Source : CROUZET URBANISME

 L’OAP 1 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment
les suivantes :
 Maintien de la haie située au sud à l’interface avec le vignoble.
 Plantation de haies (au nord) et d’arbres sur les bordures de l’OAP pour permettre une transition entre
les différents milieux.
Il n’est pas noté d’incohérence concernant la réalisation de cette OAP qui respecte par ailleurs le principe
des dents creuses bien qu’il soit possible de regretter l’artificialisation de parties de parcelles se trouvant en
terre agricole.
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2. OAP 2 : ZONE 2 DU VILLAGE
Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 2 :

Principes de l’OAP 2. Source : CROUZET URBANISME

 L’OAP 2 finale prend en compte la très grande partie des recommandations de l’écologue. Et notamment
les suivantes :
 Maintien et renforcement de la haie située au nord à l’interface avec la route départementale 94 ;
 Création de haies (au sud) pour permettre une ceinture verte avec les autres habitations proches.
Il n’est pas noté d’incohérence concernant la réalisation de cette OAP qui respecte par ailleurs le principe
des dents creuses.
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3. OAP 3 : ZONE 3 DU VILLAGE
Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 3 :

Principes de l’OAP 3. Source : CROUZET URBANISME

 L’OAP3 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment
les suivantes :
 Maintien et renforcement de la haie sur la partie est de l’OAP ;
 Préservation du talus enherbé sur la partie nord de l’OAP ;
Notons toutefois les incohérences et / ou manques de précisions suivantes :
 Il n’est pas prévu la création d’une large haie sur la partie sud de l’OAP. Celle-ci aurait pu permettre
de mieux intégrer les futures habitations notamment vis-vis des bâtiments agricoles. Elle permettrait
aussi d’assurer une continuité à l’échelle très locale avec le renforcement de la haie à l’est et avec
celle existante à l’ouest.
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4. OAP 4 : ZONE 4 DU VILLAGE
Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 4 :

Principes de l’OAP 4. Source : CROUZET URBANISME

 L’OAP 4 finale prend en compte une majeure partie des recommandations de l’écologue. Et notamment
les suivantes :
 La création de la haie sur la frange est de l’OAP est bien prise en compte, permettant d’assurer une
zone relais avec les prairies humides situées plus au nord et garantissant un impact visuel moindre
avec l’exploitation agricole située à l’est ;
Notons toutefois les incohérences et / ou manques de précisions suivantes :
 Le mur de pierres sèches présent au nord n’est pas prévu d’être conservé malgré son intérêt potentiel
(si une restauration est effectuée) d’un point de vue paysager et pour la flore saxicole (lichen, mousse,
etc.) et la faune associée (reptile).
 Il n’est pas mentionné le besoin de supprimer la végétation exotique sur la partie sud de l’OAP qui
pourrait s’étendre lors de la réalisation de travaux.
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5. OAP 5 : SAINT‐TURQUOIT
Le schéma suivant illustre les principes d’aménagement prévus sur l’OAP 5 :

Principes de l’OAP 5. Source : CROUZET URBANISME

 L’OAP 5 finale prend en compte une partie des recommandations de l’écologue. Si l’OAP a été maintenue,
sa surface a été divisée par deux pour ne représenter que 0,2 hectare au lieu des 0,42 hectares initiaux. Par
ailleurs, la très grande majorité de l’OAP se situe dans la zone déclassée de l’ancien site Natura 2000 et ne
peut donc plus être considéré comme présente au sein du site Natura 2000. Néanmoins, les incohérences
suivantes perdurent avec la réalisation de cette OAP :
 Perte de 0,2 hectare d’habitat naturel situé en au sein d’un massif forestier ;
 Grignotage des milieux naturels qui se poursuit depuis le début des années 2000 sur ce secteur ;
 Perte de la fonctionnalité du corridor écologique pour les espèces mobiles et construction au sein
d’un réservoir de biodiversité du SRADDET
Au-delà des effets directs, la présence de nouvelles constructions entraînera nécessairement des
dérangements plus importants localement par effet indirect (augmentation de la lumière la nuit vis-à-vis des
chauves-souris, obligation de débroussaillement sur 50 mètres par rapport au risque incendie, etc.). Les
effets induits couvriront une surface plus importante que les 0,2 hectare et les effets de la construction se
reporteront au sein du site Natura 2000.

385
Suze la Rousse – Révision du PLU – Arrêt du projet – Rapport de présentation

D. Evaluation de la bonne prise en compte des enjeux écologiques dans les OAP

1. MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
Le tableau suivant récapitule les intégrations des enjeux écologiques dans les OAP et les impacts prévisibles
de ces dernières sur la faune et la flore.

MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS
OAP

OAP 1
ZONE 1 Le
village
OAP 2
ZONE 2 Le
village

OAP 3
ZONE 3 Le
village

Recommandations de l’écologue intégrées
 Maintien de la haie située au sud à
l’interface avec le vignoble.
 Plantation de haies (au nord) et d’arbres
sur les bordures de l’OAP pour permettre
une transition entre les différents milieux.
 Maintien et renforcement de la haie située
au nord à l’interface avec la route
départementale 94 ;
 Création de haies (au sud) pour permettre
une trame verte

 Maintien et renforcement de la haie sur la
partie est de l’OAP ;
 Préservation du talus enherbé sur la partie
nord de l’OAP.

Impacts prévisibles
Sur la faune et la flore
 Destruction d’une parcelle de vigne sans
végétation au sol et n’hébergeant pas
d’enjeu écologique

Sur la fonctionnalité écologique
 Diminution des zones d’alimentation pour
certaines espèces (oiseau) en période
d’hivernage et sur une surface de 1,23
hectare

Impact très faible
 Destruction d’une parcelle de friche ne
présentant pas d’enjeu
Impact très faible
 Destruction de vignes et de milieux enherbés
mais occupés par des aménagements ou du
stockage. Seule une biodiversité ordinaire
sera impactée mais sur des surfaces réduites

Impact très faible
 Destruction d’une biodiversité très faible
ordinaire et banal
Impact très faible
 Diminution des zones d’alimentation pour
certaines espèces (oiseau) en période
d’hivernage
 Perte de territoire de vie pour une faune
ordinaire (oiseau essentiellement insecte et
micromammifère)

Impact très faible
OAP 4
ZONE 4 Le
village

OAP5
Saint-Turquoit

 La création de la haie sur la frange est de
l’OAP est bien prise en compte permettant
d’assurer une zone relais avec les prairies
humides situées plus au nord et
garantissant un impact visuel moindre avec
l’exploitation agricole située à l’est

 Prise en compte restreinte avec une
diminution de 50 % de la surface de l’ OAP.

 Destruction de 0,37 ha de vignes ne
présentant pas d’enjeu écologique étant
donnée l’absence de végétation au sol
Impact très faible
 Destruction de 0,2 ha d’habitat forestier
 Effet induit par la mise en place du
débroussaillement obligatoire sur 50 mètres
supplémentaires soit environ 1,3 ha ;
 Dérangement probable d’espèces
fréquentant la zone, au moins pendant la
période de construction
 Destruction d’habitats de chasses et d’arbres
gîtes potentiel

Impact très faible
 Sans objet, toutefois une espèce exotique à
fort pouvoir colonisateur devra être traitée
pour ne pas coloniser d’autres secteurs
Impact potentiellement nul
 Réduction de la fonctionnalité du boisement
par la rupture d’un corridor local de la Trame
verte
 Construction au sein d’un réservoir de
biodiversité du SRADDET

Impact fort

Impact fort

E. Impacts résiduels et mesures
Il ressort que les OAP de la commune de Suze-la-Rousse induisent des impacts négatifs très faibles à
forts sur la préservation du patrimoine naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels). Rappelons
notamment qu’une des OAP est située au sein d’un réservoir de biodiversité du SRADDET. Ce document
est opposable au PLU.
Au vu de ces impacts, les mesures d’évitement et de réduction suivantes sont proposées afin de limiter les
impacts résiduels sur la faune et la flore. D’autre part, des mesures complémentaires sont proposées pour
l’ensemble des OAP.
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F. Mesures visant à réduire les impacts des OAP sur les milieux naturels
Mesure d’évitement ME1 : Supprimer l’OAP 5
Comme conseillé dès la première mouture de cette OAP, nous recommandons de ne pas effectuer cette
OAP. La réduction de la taille de cette OAP lors de la deuxième mouture n’est toujours pas satisfaisante.
L’Obligation Légale de Débroussaillement qui s’impose va devoir s’appliquer sur environ 1,3 ha de boisement
supplémentaire classé en Natura 2000. La suppression de la végétation au sol, du bois mort et des branches
basses des arbres impactera l’habitat des chauves-souris. Cette mesure d’évitement consiste donc à
abandonner cette OAP et a classé l’ensemble en Zone N strict au sein du PLU. Cette mesure unique suffit
pour garantir l’absence d’impact. Si celle-ci n’est pas appliquée, les mesures suivantes sont proposées, mais
elles ne permettront pas d’éviter un impact fort. Une étude d’impact complète devra alors être réalisée
comme présenté dans la mesure d’accompagnement n°1.
Mesure de réduction MR1 : Mise en place du débroussaillage légale dans un périmètre de 50 mètres
uniquement par des moyens manuels
La commune de Suze-la-Rousse fait partie des communes concernées par l’arrêté préfectoral instaurant une
obligation légale de débroussaillement de 50 mètres aux abords des zones d’habitation. A ce titre les
constructions dans les zones immobilières de l’OAP 5 imposeront une obligation de débroussaillement dans
le site Natura 2000.
Afin de limiter les impacts de ce débroussaillement sur les habitats naturels et la faune au sein du site Natura
2000, il est proposé la mesure suivante permettant de réduire les impacts.
Mode opératoire

L’objectif est de mettre en place une méthode de débroussaillage qui limite fortement les impacts potentiels
sur la faune et la flore. A ce titre, un ensemble de prescriptions doit être mis en place :
 Les travaux ne pourront être réalisés que de manière manuelle avec des débroussailleuses à dos et
des tronçonneuses uniquement. L’utilisation d’engins lourds de type tracteur, broyeur, etc. n’est pas
autorisé.
 Ces travaux d’éclaircissement de la végétation ne pourront être réalisés qu’entre le 1 septembre et
le 31 mars. Aucune intervention ne devra donc être réalisée entre le 1 avril et le 31 août.
 Conformément à l’arrêté préfectoral, seule la végétation ligneuse basse et la végétation herbacée
sera supprimée ainsi que la coupe des branches basses des arbres (inférieur à 2 mètres) avec le
retrait de la matière combustible (bois mort, résidus de coupe, etc.). La suppression des arbres n’est
pas autorisée au-delà des 10 mètres entre les limites de propriétés et le massif boisé.
 La végétation coupée, élaguée, voire tronçonnée sera évacuée et ne sera pas brûlée sur place. Cette
préconisation qui va au-delà de l’arrêté préfectoral vise à éviter tous risques d’incendie avec le massif
attentant et vise à éviter les nuisances pour la faune (perturbation par les fumées) et la flore (impact
au niveau pédologique des places de brûlis, etc.).
Mesure de réduction MR2 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces
Les aménagements prévus sur les OAP 1, 2,3 et 5 nécessiteront de supprimer des zones de fourrées ainsi
que des arbres pouvant héberger une faune et une flore patrimoniale et protégée. Afin de limiter les impacts
sur ces espèces, il est nécessaire de réaliser les travaux de coupe forestière en dehors des périodes
sensibles pour la faune (période de reproduction notamment). C’est pourquoi il convient de respecter le
calendrier d’intervention suivant :

PLANNING D’INTERVENTION
Type d’intervention
Abattage des arbres
Début des autres travaux lourds
(terrassement, réseaux, etc.)
Autres travaux moins perturbants (à
valider auprès de l’écologue en charge
du suivi de chantier)
Autorisation
Interdiction

Mois de l’année
Jan

Fév

Mar

Avr.

Mai

Jui

Jui

Août

Sep

Oct.

Nov

Déc.
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Ce planning d’intervention devra tenir compte des études amonts, réalisées par les écologues, et présentées
dans la mesure d’accompagnement 1 qui prévoit la mise en place d’une étude d’impact pour vérifier et
déterminer la présence des enjeux écologiques.
Mesure de réduction MR3 : Interdiction stricte de mise en place d’une végétation exotique au sein
des jardins mitoyens du site Natura 2000 pour l’OAP 5
Les constructions nouvelles qui seront directement mitoyennes du site Natura 2000 et du massif boisé
peuvent avoir un impact important sur le site Natura 2000 en fonction des plantations ornementales qui seront
effectuées dans les jardins des particuliers. Afin de limiter les risques pour le site Natura 2000, il sera rappelé
la liste noire des espèces exotiques envahissantes définies par le Conservatoire Botanique Alpin. Cette
mesure vise notamment à prévenir :
 Toutes introductions d’espèces à fort potentiel invasif (Buddleia de David Buddleja davidii, Renouée
du Japon Reynoutria japonica, Lentille d’eau Lemna minuta, etc.)
 L’introduction d’espèces exotiques déconnectées du contexte écologique local et forte
consommatrice d’eau ;
 L’implantation de haie de conifères ou de thuyas qui possèdent une croissance très rapide et qui
remplisse les déchetteries ;
 Etc.
A l’inverse, pour la végétation qui sera implantée au sein des jardins des habitations, il sera recommandé les
points suivants :
 Implantation d’espèce végétale uniquement locale ;
 Mise en place d’une végétation adaptée, peu consommatrice de la ressource en eau ;
 Création de haies privilégiant les essences fruitières (pommier poirier, cormier, noisetier) et florales
(fusain, viorne, chèvrefeuille, troène, etc.) pour assurer l’alimentation de la faune (Mammifère,
oiseau, insecte, etc.) ;
Un écologue en charge du suivi de chantier pourra être nommé afin d’effectuer un rôle de conseil lors de
l’implantation végétal autour des habitations.
Mesure d’accompagnement MA1 : Obligation de réalisation d’une étude d’impact complète sur les
zones à détruire
L’urbanisation sur l’OAP 5 concerne des milieux naturels pouvant héberger des espèces patrimoniales et/ou
protégées, en particulier d’espèces végétales, de chiroptères, etc. Dans ce cadre, il est préconisé la
réalisation d’une étude écologique complète (ensemble des taxons) avec évaluation des impacts avant la
réalisation de projets d’urbanisation. Cette mesure doit permettre :
 De préciser la nature et l’intensité des enjeux écologiques et des impacts associés ;
 De définir des mesures de réduction, d’accompagnement voir de compensation adaptée.
Mode opératoire

Les compartiments suivants devront être étudiés :
 Flore : recherche d’espèces végétales à statut de protection et/ou de rareté-menaces. Nous
préconisons un minimum de 2 passages : le premier au niveau de la deuxième quinzaine du mois
d’avril, le second fin mai/début juin ;
 Insectes : recherche d’espèces d’insectes à statut de protection et/ou de rareté-menaces : 2 passages
d’un entomologue en période favorable ;
 Oiseaux : recherche des espèces nicheuses. Nous préconisons un minimum de 2 passages : le
premier en mai ainsi qu’un deuxième en juin.
 Chauves-souris : Recherche des gîtes arboricoles potentiels des espèces et compréhension de
l’utilisation du site par les espèces ;
 Herpétologie (amphibien et reptile) : Recherche des espèces se reproduisant localement. Deux
passages en mars/avril pour les amphibiens et deux passages pour les reptiles entre avril et juin.
Les résultats des expertises feront l’objet d’un rapport de synthèse.
Suivis

Le bureau d’études sélectionné assurera le respect de cette mesure.
Cout estimatif

Le coût estimatif de cette mesure est présenté dans le tableau suivant :
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ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA01
Moyens humains

Objectifs

Nb. unités

Prix /unité

Coût total

0,5 jour*2

540 € HT

540 € HT

Entomologue

0,5 jour*2

540 € HT

540 € HT

Oiseau

0,5 jour*2

540 € HT

540 € HT

0,5 nuit*2

600 € HT

600 € HT

0,5 nuit *2 et
0,5 jour *2

540 € HT et
600 € HT

1140 HT

Botaniste-phytosociologue

1

540 € HT

540 € HT

Entomologue

0,5

540 € HT

270 € HT

0,5

540 € HT

270 € HT

1

540 € HT

540 € HT

0,5

540 € HT

270 € HT

0,5

540 € HT

270 € HT

0,25

540 € HT

135 € HT

0,5

540 € HT

270 € HT

TOTAL

5 925 € HT

Expertises de terrain
Botaniste

Expertises naturalistes ciblées de terrain.

Chiroptère
Amphibien et reptile
Rédaction de l’état initial de l’environnement

Oiseau
Chiroptère

Présentation des résultats sous la forme de tableaux de synthèse (peu de
rédaction pour limiter le coût), cartographie des observations sous SIG.

Amphibien et reptile
Formalisation du diagnostic écologique
Synthèse des enjeux

Préciser la nature et l’intensité des enjeux écologiques.

Impacts & mesures simplifiés
Définition et quantification des
impacts

Rédaction d’un rapport simplifié.

Mesures

Contrôle et garantie de réalisation

Les services administratifs de la commune auront à charge le bon suivi de cette mesure. Les frais seront à
la charge du maître d’ouvrage.
Impact résiduel après application de la mesure

L’objectif de cette mesure est d’atteindre au terme du processus un niveau d’impact résiduel « Très faible »
à « Faible » selon les compartiments du projet.
Mesures complémentaires
D’autre part, plusieurs mesures simples permettent d’éviter le développement de quartiers résidentiels très
artificialisés, pauvres en biodiversité et très peu perméables pour la faune :
 Limitation de l’éclairage public au strict nécessaire, comme cela est rappelée sur l’OAP en
privilégiant l’utilisation de systèmes orientés vers le sol ;
 Interdiction de plantation d’espèces invasives (cf. liste noire du CBNA en annexe) et de haies
monospécifiques, au profit d’espèces locales (cf. liste de proposition en annexe) ;
 Interdiction de construction de murs bétonnés en limite de clôture. Les haies libres, clôtures à
larges mailles et murets en pierre sèche leur seront préférés.
Ces mesures sont à intégrer au règlement concernant les OAP, sous la forme d’obligations.
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INDICATEURS DE SUIVI POUR L’EVALUATION DES
RESULTATS DU PLU ET DES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
I.

CONTEXTE LEGISLATIF

Le Code de l’Urbanisme précise que l’évaluation environnementale doit prévoir une méthode de suivi des
incidences du PLU sur l’environnement pour permettre un bilan au plus tard dans les 10 ans suivant le début
de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, le code de l’urbanisme prévoit également dans son article L153-27 que :
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en
application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le conseil municipal 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
ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »
Le rapport de présentation identifie donc ci-après les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de
l'application du Plan Local d’Urbanisme.

II.

IDENTIFICATION DES INDICATEURS NECESSAIRES A L'ANALYSE DES RESULTATS DE
L'APPLICATION DU PLU

En terme de création de logements, le P.L.U. s’appuie sur la volonté de développer des programmes en
phase avec une demande aujourd’hui partiellement satisfaite seulement, celle des jeunes actifs qui ont des
difficultés croissantes pour s’installer ou rester dans la commune, faute d’une offre adaptée (en terme de
typologie comme en terme de coût d’accession). Ces programmes de logements traduisent aussi la volonté
de favoriser une urbanisation sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble organisées, intégrées,
dans un contexte où l’habitat pavillonnaire domine encore.
Ainsi, le P.L.U. n’aura pas atteint ses objectifs si l’urbanisation d’au moins une des zones A Urbaniser du
village n’était pas été engagée dans les 3 années qui suivront l’approbation du PLU. Il serait alors légitime
que la commune entreprenne une révision (ou une modification, le cas échéant) de son P.L.U. pour redéfinir
un projet de création de logements, selon des critères similaires de composition urbaine et de typologie de
logements que celles déterminées dans les OAP du P.L.U., mais sur d’autres emprises foncières (dans
l’hypothèse où la non atteinte des objectifs relèverait d’un phénomène de rétention de terrain).
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Parallèlement à la production de logements nécessaires à la satisfaction quantitative et qualitative des
besoins, les objectifs de protection des espaces naturels et agricoles constituent une part importante du
projet. Cette protection a été acquise par des classements en zone A pour les espaces agricoles et en zone
N pour les espaces naturels. Une vigilance sera toutefois portée sur le respect des espaces naturels protégés
spécifiquement : les boisements principaux, les secteurs en trame verte, les zones humides, les pelouses
sèches. Afin de surveiller l’évolution de ces espaces et le respect des règles de protection qui s’y appliquent,
un relevé régulier de leur état pourrait être réalisé.
Plus largement, on a aussi défini des indicateurs de suivi relatifs aux grandes orientations établies dans le
PADD :
Orientation concernée
Les orientations générales
des
politiques
d’urbanisme,
d’aménagement
et
d’équipement

Périodicité

Indicateur

Annuelle

Mesure régulière de l’évolution de la consommation en eau
et de la charge de traitement des stations d’épuration.

Orientations générales des
politiques relatives à la
démographie et à l’habitat

4 ans

Orientations générales des
politiques de transports et
de déplacements

4 ans

Orientation concernée

Périodicité

Les
politiques
de
protection des espaces
agricoles,
naturels
et
forestiers
et
de
préservation
des
continuités écologiques

4 ans

Les
politiques
de
protection des paysages

Annuelle

Les
objectifs
de
modération
de
la
consommation de l’espace
et
de
lutte
contre
l’étalement urbain

Annuelle

Analyse de la croissance démographique, de l’évolution de
la pyramide des âges, des soldes naturels et migratoires.
Evolution du nombre de logements groupés et des logements
aidés et part de ces logements dans le total du parc.
Evolution de la taille des logements par nombre de pièces.
Interrogation des parents d’élèves sur l’utilisation ou pas de
modes de déplacements doux pour rallier l’école et le
nouveau collège.
Linéaire de voies piétons / cycles créé postérieurement à
l’approbation du PLU.
Indicateur
Mesure de l’évolution des surfaces des ensembles naturels
faisant l’objet de règles de protection :
les espaces boisés classés : 347,9 ha.
Les bois protégés (L151-19 code de l’urbanisme) : 44,7
ha.
Les espaces en trame verte : 170,1 ha.
Les zones humides : 181,9 ha.
Linéaire de haies protégées : 5 072 m.
Surfaces de pelouses sèches protégées : 6,38 ha.

Photographie sur un champ élargi si possible et depuis la rue
également des groupes de constructions nouveaux afin
d’évaluer le niveau d’intégration paysagère à l’échelle du
quartier.

Mesure de la densité moyenne des logements produits
depuis l’approbation du PLU.
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Orientation concernée
Risques

Périodicité
4 ans
Annuel

Déchets
Energies renouvelables

4 ans

Indicateur
Evolution du nombre de logements situés en zone de risques
Suivi de l’évolution des tonnages de déchets collectés et du
ratio entre déchets collectés et recyclés.
Nombre de constructions bâties selon les critères de Haute
Qualité Environnementale

INDICATEURS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES MILIEUX NATURELS
Objectifs

Indicateurs possibles

Fréquence

Maintenir l’intégrité et le bon
fonctionnement du boisement de Surface de boisements connectés sur la commune de Suze la Rousse
Suze la Rousse

Tous les 5 ans

Maintenir les connexions entre les
Etat des continuités boisées sur la commune : largeur, continuité ou non,
différents boisements et les cours
essences, etc.
d’eau

Tous les 10 ans

Contrôler le mitage et la Surfaces de boisements à proximité des zones urbanisées.
fragmentation des boisements
Connexion des boisements entre eux au niveau des espaces urbanisés.

Tous les 10 ans

Maintenir des milieux attractifs
pour la faune et la flore sur les Nature des parcelles sur les ZNIEFF et la zone Natura 2000 (proportion
ZNIEFF de type 1 et la zone de boisements, de cultures de lavandes, de prairies, etc.).
Natura 2000

Tous les 10 ans

Maintenir le bon fonctionnement Nature des parcelles situées en zone humide.
des zones humides
Bon fonctionnement de la zone humide.

Tous les 10 ans

Maintenir le bon état des cours Etat sanitaire des eaux.
d’eau
Etat (continuité et largeur) des ripisylves.

Tous les 10 ans

Maintenir et développer les arbres Nombre d’arbres de plus d’1 m de diamètre au sein des espaces Tous les 10 ans /
remarquables, et notamment les urbanisés.
lors de projets
chênes
d’aménagement
Nombre d’arbres préservés sur les espaces à urbaniser.
Bonne prise en compte des enjeux Suivi de la mise en place des milieux naturels steppiques sur les
écologiques dans le projet de parcelles acquise par le Conseil Départemental pour compenser
déviation de la R.D.94
l’impact environnemental de la déviation.

Tous les 2 ans
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TABLEAU DES SURFACES
Zones

Surfaces
(ha)

UA

7,00

UAa

5,87

UB

28,26

UBa

1,21

UBd

29,99

UE

11,29

Ui

9,79

AUh

2,45

A

2430,65

Ah

0,30

N
NL

519,48
1,03

Type de zone
Zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour
l’habitat. Elle correspond au bourg castral, au cœur historique du hameau de
Saint turquoit, qui présentent un intérêt architectural et patrimonial.
Secteur de la zone UA à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non
nuisantes pour l’habitat. il correspond aux faubourgs, constitués de bâtiments
implantés en ordre continu. Ces faubourgs présentent intérêt architectural et
patrimonial.
Zone à vocation principale d’habitat, qui correspond à des secteurs d’habitat
collectif à pavillonnaire qui complètent le bourg.
Secteur de la zone UB où la hauteur maximale des bâtiments est portée à 12 m.
Secteur de la zone UB qui correspond aux secteurs récents d’habitat
pavillonnaire développés autour du hameau de Saint Turquoit.
Zone principalement destinée aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif (elle comprend notamment le terrain
d’assiette du futur collège).
Zone à vocation principale d'activités économiques.
Zones A Urbaniser à destination principale de logement. Situées au sein ou dans
le prolongement des zones urbaines, leurs tailles et / ou leurs situations
imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont
autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par
zone, pourtant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations
d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité et sous
réserve que les réseaux d’adduction et d’eau potable et d’assainissement soient
en capacité de desservir les constructions projetées.
Zone agricole.
STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil limitées) correspondant au
terrain d’assiette d’un hôtel.
Zone naturelle.
STECAL destiné à l’hébergement touristique (camping).

