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PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET CONTEXTE 
JURIDIQUE ASSOCIE 

 

I. LES GRANDES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LA LOI 
La Carte Communale traduit une politique volontariste en matière de planification urbaine 
dans un souci de développement durable, au moyen de réponses qui tiennent compte des 
spécificités locales et des enjeux définis par la loi, notamment au travers des articles L110 et 
121-1 du code de l’urbanisme. 
 
Article L110 : 
 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en 
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre 
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de 
ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles 
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre 
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière 
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement. 
 
Article L121-1 : 
 
Les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des 
objectifs du développement durable :  
1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L'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 ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
2° 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 en matière 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 et de développement des 
transports collectifs ; 
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables, 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, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 
La Carte Communale sera établie dans un souci 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 ». 
 

II. CONTENU GENERAL DU DOCUMENT 
 
Dans le cadre de l’élaboration de la Carte Communale, le présent rapport : 

• 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de 
développement, notamment en matière économique et démographique ;  

• 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes 
définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les 
constructions sont autorisées. 

• 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et 
expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa 
mise en valeur. 
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

I. GEOGRAPHIE 

A Situation 
Cornillon sur l’Oule s’inscrit sur les hauteurs du nyonsais, entité géographique de moyenne 
montagne située en Drôme provençale. Ce « pays » forme un territoire rural dominé par de 
vastes espaces naturels émaillés de vallons agricoles, de coteaux pâturés et de villages 
souvent empreint d’une architecture ancienne de forte valeur patrimoniale. La plupart de ces 
villages sont de très faibles poids démographiques. Au sein de ce vaste espace rural, le 
territoire communal articule son développement autour de l’agriculture, activité économique 
principale mais en net déclin et d’une attractivité touristique estivale assez marquée et en 
devenir. 
 
Sur un plan administratif, la commune fait partie du canton de Rémuzat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le canton de Rémuzat, au sein de 
la Drôme provençale et du 
nyonsais, dans un secteur de 
moyenne montagne, assez isolé de 
la vallée du Rhône. 



LOCALISATION

Nyons

Nyons constitue le seul pôle de services diversifiés de la haute et moyenne vallée de l’Eygues. Plus proche de la commune, la Motte Chalancon 
et Rémuzat disposent de quelques commerces de base qui bénéficient aux habitants de Cornillon.

La Motte Chalancon

Rémuzat

Cornillon sur l’Oule
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B Infrastructures routières 
La principale infrastructure routière dont bénéficie la commune est la R.D.61, qui ouvre sur la 
R.D.94, qui permet de rallier la vallée de l’Eygues et Nyons, unique pôle urbain local. Au 
Nord, la R.D.61 amène à La Motte Chalancon, qui bien que située en-dehors du canton de 
Rémuzat, constitue le point d’accès proche aux commerces de base pour les habitants de 
Cornillon. 
 
Bien que la R.D.61 constitue l’axe viaire principal de la commune, elle n’ouvre pas 
directement sur Nyons, qui reste relativement éloignée. Cette situation n’a pas favorisé le 
développement de l’habitat résidentiel. 
 

Pôles locaux/villages proches Distance Temps de trajet 

Nyons 33 Km 35 min 
La Motte Chalancon 3,5 Km 3 min 
Rémuzat 6 Km 6 min 

 
Cornillon, au visage encore très rural, ne dispose pas de structure commerciale ni de pôle 
d’emploi. L’activité économique dominante reste l’agriculture, (même si les surfaces 
agricoles sont faibles) et le tourisme estival. La grande majorité de ses habitants qui ne 
travaillent pas dans le secteur primaire doivent donc quitter journalièrement la commune 
pour se rendre sur leurs lieux de travail ou pour accéder aux fonctions commerciales. 
 
Le centre d’attractivités pour la commune est incontestablement Nyons pour l’accès aux 
fonctions commerciales. Sur l’accès à l’emploi, le pôle nyonsais ne semble par contre pas 
jouer un rôle fondamental à cause de son éloignement. 
 
Aujourd’hui encore, les temps de trajet entre Nyons, pôle urbain et la commune restent 
assez peu compatibles avec des trajets journaliers « domicile-travail » acceptables. En terme 
de développement démographique et urbain, Cornillon demeure donc en retrait par rapport 
aux communes plus directement accessibles depuis Nyons, ou situées sur l’axe routier 
principal qu’est la R.D.94. 



SITUATION

Le village

Source : CAUE de la Drôme

Limites communales

Village

Bâti isolé

Secteur du Pont

Versant Nord de la vallée de l’Oule

Versant Sud de la vallée de l’Oule
Sommets

Lignes de crêtes

Le territoire communal est très lisiblement délimité par 
des lignes de crêtes qui atteignent plus de 1 100 m 
d’altitude et dominent un fond de vallée qui s’étire vers 
le Sud à une altitude moyenne de à 500 m.
Source : CAUE de la Drôme
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C L’espace bâti 

 
 
A l’échelle de la commune et de sa superficie, l’espace bâti reste confidentiel. Cornillon a été 
préservée des grandes vagues de développement qu’ont connu les communes plus 
facilement accessibles depuis les pôles urbains de la vallée du Rhône, ou depuis Nyons. 
 
Seul le village révèle un tissu urbain organisé (coloré en magenta sur la photo aérienne), 
caractérisé par une implantation en coteau, avec un bâti très dense, sur le tracé de routes 
qui s’étage sur les lignes de pente. Le village dominant les espaces de cultures qui s’étirent  
essentiellement au Sud, entre les montagnes. 
 
Le bâti récent s’incarne au travers de quelques maisons individuelles « satellites »  au village 
historique (encadrées en magenta). 
 
En dehors du village proprement dit, l’espace bâti s’avère très ponctuel, sans  hameau 
constitué. Il se compose de quelques corps de fermes associés parfois à une ou deux 
maisons récentes développées de manière diffuse, à la frange de l’espace agricole. 
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II. DEMOGRAPHIE 

A Préambule à l’étude des chiffres 
 
Avant toute analyse des chiffres, Il faut noter (et cette remarque est valable pour l’ensemble 
des indicateurs démographiques), que la population initiale de la commune étant très faible 
(69 habitants en 2006), les plus petites fluctuations peuvent avoir des répercussions 
importantes sur les évolutions en pourcentages et donner l’impression de forts mouvements 
démographiques, qui en réalité ne portent que sur l’arrivée ou le départ de 5 à 10 habitants. 
Il en va de même pour toutes les communes du canton. 
 

B Evolutions démographiques des communes du canton 

Commune du 
canton 

1968  1975 1982 1990 1999 2006 Croissance 
moyenne 

annuelle depuis 
1999/2006 

La Charce 46 47 38 36 48 44 -1,2 

Chauvac-Laux-
Montaux 

67 56 57 53 45 45 -0,1 

Cornillac 74 71 59 76 81 86 +0,9 

Cornillon-sur-
l'Oule 

86 80 75 68 65 69 +0,9 

Lemps 74 41 50 43 44 42 -0,7 

Montferrand-la-
Fare 

43 46 35 32 46 50 +1,2 

Montréal-les-
Sources 

35 21 37 33 22 28 +3,5 

Pelonne 19 20 19 26 23 19 -2,7 

Le Poët-Sigillat 47 43 47 77 97 111 +1,9 

Pommerol 17 13 13 14 21 18 -2,2 

Rémuzat 
(chef-lieu) 

301 332 364 364 284 309 +1,2 

Roussieux 22 14 12 14 22 24 +1,3 

Sahune 229 242 275 290 292 293 +0,0 

Saint-May 49 42 49 44 40 47 +2,4 

Verclause 68 91 68 61 84 81 -0,5 

Villeperdrix 93 83 81 93 110 106 -0,5 
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Evolutions démographiques des communes du canton (hors 
Rémuzat et Sahune)
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La commune fait partie d’un canton très rural, composé de petites communes d’où ne se 
détache d’un point de vue démographique que le chef-lieu (dont la population reste toutefois 
inférieure à 400 habitants en 2010). Le canton est donc assez homogène d’un point de vue 
socio-économique et seules quelques communes (Rémuzat et Sahune) se détachent un 
peu, en affichant une petite structure commerciale et de services de base. 
 
Paradoxalement, au regard de cette relative homogénéité, les évolutions démographiques 
des communes du canton mettent en évidence des croissances disparates depuis les 
années soixante dix. Entre 1999 et 2006, les évolutions annuelles moyennes des communes 
du canton sont partagées, avec autant de communes qui gagnent des habitants que de 
communes qui en perdent. Ce partage ne s’explique pas véritablement de manière 
rationnelle. Il est la conséquence probable d’effectifs statistiques très faibles par commune, 
qui ne permettent pas de donner grand crédit aux évolutions en pourcentages. 
 
En valeur absolue toutefois, sur l’ensemble du canton, on note une petite progression, mais 
qui ne se démarque pas des pics et de creux des courbes de croissances des périodes 
intercensitaires précédentes. En cela, il est donc difficile de mettre en évidence une 
croissance significative, traductrice d’une évolution socio-économique réelle. 
 
On retiendra cependant de l’évolution démographique des communes du canton que 
l’évaluation des besoins en logements permanents à partir de l’appréhension des évolutions 
démographiques parait peu pertinente. Il est probable que dans le canton et à l’exception de 
Sahune ou Rémuzat, ces besoins soient faibles (1 à deux logements permanents nouveaux 
par an et par commune), car liés essentiellement à une demande interne au canton, sans, ou 
avec peu d’influence des pôles urbains, principaux vecteurs du développement de l’habitat 
dans l’espace rural. 
 

C Démographie de la commune / éléments de comparaison 

1. EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS 

Année de 
recensement 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2010 

Pop. Totale de 
Cornillon 86 80 75 68 65 69 71 

Canton de Rémuzat 1 270 1 242 1 279 1 324 1 324 1 372 / 

Source : INSEE, Population Sans Double Compte. 
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Cornillon : amplitude de l'évolution démographique par période intercensitaire

Amplitude de l'évolution démographique

 
 

2. TAUX DE VARIATION ANNUELS MOYENS 

CORNILLON 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2006 
Dû au solde naturel (%) -3,5 -1,4 +0,7 -0,9 

Dû au solde migratoire (%) +2,6 +0,2 -1,2 +1,8 

Variations annuelles 
moyennes (%) 

-0,9 -1,2 -0,5 +0,9 

CANTON DE REMUZAT 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2006 
Dû au solde naturel (%) -0,4 -0,2 -0,1 +0,0 

Dû au solde migratoire (%) +0,8 +0,7 +0,1 +0,5 

Variations annuelles 
moyennes (%) 

+0,4 +0,4 +0,0 +0,5 

Source : INSEE 
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D Les facteurs d’évolution 
Depuis 1968 et jusqu’en 1999, la baisse du nombre d’habitants dans la commune est 
constante et forte (presque moins un quart en 24 ans). 
 
Dans cette période, les trajets domicile travail pendulaires vers les pôles d’emplois sont trop 
difficiles par rapport à d’autres communes « mieux placées ». Ainsi, les évolutions 
démographiques de la commune sont pour l’essentiel liées aux mouvements migratoires 
internes au canton et à la dynamique économique de ce territoire. L’influence des pôles 
urbains reste faible et l’économie de la commune, basée sur une agriculture en perte de 
vitesse ne constitue pas un facteur d’attractivité. 
 
Dans les années quatre vingt, la démographie, à la différence d’autres communes plus 
proches de Nyons semble évoluer « en vase clos ». Dans ce contexte, Cornillon n’a pu que 
perdre des habitants. 
 
Depuis 1999, c’est essentiellement l’augmentation de la distance de trajet acceptable 
domicile-travail qui a permis un léger redressement démographique, avec l’arrivée de 
quelques ménages nouveaux, qui acceptent d’effectuer tous les jours les trajets vers Nyons. 
Cet apport migratoire a toutefois été en grande partie contre balancé par un solde naturel 
assez sensiblement négatif. 
 
Malgré l’arrivée de quelques ménages, on ne peut toutefois pas parler de basculement 
fonctionnel durables ni d’affirmation sensible du développement d’un habitat résidentiel. Par 
ailleurs, Cette légère croissance du nombre d’habitants est assez volatile car aliéné à des 
facteurs économiques qui ne dépendent pas de la commune ni du canton. Elle est plutôt liée 
au différentiel entre couts de l’accès au logement et cout des déplacements automobiles des 
ménages. 
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E La taille moyenne des ménages 
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Cornillon : évolution de la taille moyenne des ménages

 
 

Taille moyenne des ménages 3,1 2,9 2,5 2,3 2,1 2,0

Source : INSEE 
 
La taille moyenne des ménages n’a pas cessé de décliner depuis 1968. Ce déclin traduit 
essentiellement un solde migratoire sensiblement négatif sur trente ans et une 
décohabitation dans les familles qui ne s’est pas exercée sur le territoire communal. 
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F Age de la population 
Cornillon sur l’Oule 

Age 1990 1999 2006 

0 à 14 ans  11,9% 9,2% 12,3%

15 à 29 ans  13,4% 15,4% 16,7%

30 à 44 ans  23,9% 20,0% 25,4%

45 à 59 ans  14,9% 23,1% 21,9%

60 à 74 ans  26,9% 16,9% 14,9%
75 ans ou plus 9,0% 15,4% 8,8%

Source : INSEE 
 
 
Canton de Rémuzat 

Age 1990 1999 2006 

0 à 14 ans  17,0% 15,0% 16,3%

15 à 29 ans  16,7% 13,2% 12,9%

30 à 44 ans  21,9% 21,5% 17,9%

45 à 59 ans  15,9% 21,5% 23,6%

60 à 74 ans  18,2% 18,0% 18,0%
75 ans ou plus 10,3% 10,8% 11,3%

Source : INSEE 
 
Le très faible effectif statistique constitue influe la répartition de la population par classes 
d’âges et demeure probablement une des causes des écarts marqués entre les tranches 
d’âges d’une période intercensitaire à l’autre (par rapport au canton notamment, pour lequel 
la base statistique est plus solide). 
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1. POUR LE CANTON 

Il transparait néanmoins que dans le canton et en 2006, les tranches d’âges 0-14 ans et 15-
29 ans sont significativement sous-représentées par rapport à des cantons drômois proches 
de la vallée du Rhône, ce qui souligne d’abord une dynamique démographique et une 
attractivité pour les jeunes ménages bien moindres. Une autre différence notable s’exprime 
dans la proportion (en %) des 40 – 59 ans. Cette proportion est souvent importante, en 2006, 
dans les cantons qui ont bénéficié d’un fort apport migratoire lors de la phase 
d’industrialisation de la vallée du Rhône. Dans le canton de Rémuzat, ce sont les 60- 74 ans 
qui constitue un effectif important (supérieur à celui des 0-19 ans), mettant en évidence : 
 

 l’absence de « palier démographique » à cause de l’absence de croissance 
économique forte et impulsée sur une courte période, 

 le manque de renouvellement de la population agricole, qui il y trente ans constituait 
la majorité d’une population active qui aujourd’hui a vieillie sans succession dans 
beaucoup de cas. 

 
La pyramide des âges met aussi en évidence la difficulté à renouveler les générations à 
cause d’un très faible apport migratoire. Les évolutions démographiques sont finalement 
assez nettement inféodées au solde naturel, lui-même assez faible, du fait d’un 
vieillissement de la population accompagné d’un renouvellement qui n’est que partiel et où 
les tranches d’âges supérieures sont souvent surreprésentées (à cause de l’installation de 
ménages qui ne sont souvent pas primo accédants à la propriété, ou de l’installation de 
retraités) : 44,4% de plus de 45 ans en 1990, pour 52,9% en 2006. 
 

2. DANS LA COMMUNE 

Pour la commune en particulier, il est difficile d’extrapoler des tendances dans l’évolution de 
la pyramide des âges. On note toutefois (toujours à cause, probablement, du faible effectif 
statistique), des fluctuations importantes dans la répartition par classes d’âges. 
 
Pas en terme d’analyse, mais en terme de constat, la commune apparait relativement jeune 
par rapport au canton, probablement grâce à l’arrivée d’une famille ou deux dans les 
quelques logements permanents construits récemment. 
 
Depuis 2006, avec l’arrivée de quelques jeunes ménages, l’âge moyen dans la commune a 
un peu baissé. Cependant, même si l’attractivité de Cornillon pour l’habitat résidentiel 
s’affirmait, l’évolution positive de la pyramide des âges ne serait pas acquise pour autant si 
le mode d’urbanisation actuel perdure (des maisons individuelles sur de grandes parcelles). 
Les jeunes ménages, faute de moyens financiers suffisants sont souvent exclus de 
l’accession à la propriété lorsque l’offre se base uniquement sur un habitat diffus. C’est 
d’autant plus vrai dans le canton de Rémuzat, où les catégories socioprofessionnelles des 
ouvriers et des employés sont largement représentées. 
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G La population active 
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S’il est délicat de tirer des conclusions de la répartition des catégories socioprofessionnelles 
dans la commune, compte tenu du faible effectif statistique, il apparait toutefois que le profil 
de la commune est proche de celui du canton par une forte proportion de retraités, mais s’en 
éloigne par le faible nombre d’agriculteurs (avec plus que deux sièges d’exploitations 
recensés dans la commune). 
 
L’essentiel des salariés qui vivent à Cornillon sont ouvriers ou employés, ce qui met en 
évidence des besoins en logements plutôt tournés, pour des questions de moyens, vers le 
locatif et /ou vers l’accession à la propriété sur un modèle d’habitat plutôt groupé. 
 

 1999 2006 

Actifs en % de la population dans 
la tranche d’âge 15-64 ans 

70,3 % 71,6 %

Dont actifs ayant un emploi en % 61,9 % 64,0 %

retraités ou préretraités en % des 
15 – 64 ans 

9,0 % 11,7 %

 

 1982 1990 1999 2006 
Population active ayant un emploi 
(Part de la pop. Totale en %) 

37 
49,3% 

31 
45,6% 

29 
44,6% 

27 
39,1% 

Retraités ou pré retraités (en % de 
la pop. Totale) 

20 
26,7% 

28 
41,2% 

16 
24,6% 

29 
42,0% 
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En 2006, les retraités ou pré-retraités sont plus nombreux que les actifs ayant un emploi. 
Cette évolution et cela malgré la légère croissance démographique mesurée entre 1999 et 
2006 met en évidence une période charnière : il n’y a presque plus d’actifs agricoles dans la 
commune et l’habitat résidentiel (on vit à Cornillon, mais on travaille ailleurs) reste marginal 
en valeur absolue. Cette évolution traduit donc à la fois la faiblesse du tissu économique 
(hors agriculture) de la commune, la baisse de l’effectif de la population active agricole et 
l’attractivité encore faible de la commune pour l’habitat résidentiel. 
 

H Les trajets domicile travail  

 200
6 % 199

9 % 

Ensemble 333 100,0 281 100,0
Travaillent : 
A Cornillon 10 34,5 9 31,0
dans une commune autre que Cornillon 19 65,5 20 69,0

 située dans la Drôme 14 48,3 13 44,8
 située dans hors Drôme mais en Rhône Alpes 0 0,0 2 6,9
 située dans une autre région en France métropolitaine 5 17,2 5 17,2
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Les lieux d'emplois des habitants de la commune en 2006
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Dans une commune hors Rhône Alples
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Si la part des actifs vivant et travaillant à la fois à Cornillon peut apparaitre élevée en 
pourcentages, elle ne représente en valeur absolue qu’une dizaine de personnes. En réalité, 
la commune ne génère que très peu d’emplois, malgré la période touristique estivale qui 
permet l’embauche de quelques saisonniers sur les plans d’eau du Pas des Ondes. Le 
nombre d’actifs ayant un emploi et travaillant hors de la commune est aussi faible en valeur 
absolue et traduit le manque d’attractivité de la commune pour l’habitat résidentiel, à cause 
de son éloignement relatif par rapport au pôle nyonsais, dans un contexte où l’automobile 
reste le vecteur ultra dominant des trajets domicile-travail. 
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III. LE LOGEMENT 

A L’évolution de l’urbanisation et du rythme de la construction 

1. LES RESIDENCES PRINCIPALES SELON L’EPOQUE D’ACHEVEMENT 

Cornillon sur l’Oule Nombre % 
Résidences principales construites avant 2004 34 100,0
Avant 1949 25 73,5
De 1949 à 1974 0 0,0
De 1975 à 1989 4 11,8
De 1990 à 2003 5 14,7

Canton Nombre % 
Résidences principales construites avant 2004 7 077 100,0
Avant 1949 593 100,0
De 1949 à 1974 325 54,8
De 1975 à 1989 65 11,0
De 1990 à 2003 109 18,5

Source : INSEE 
 
En 2006, la commune comptait 82 logements : 35 résidences principales et 47 résidences 
secondaires ou occasionnelles (au moment du recensement, aucun logement n’est déclaré 
vacant). 
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Cornillon : époque d'achèvement des résidences principales
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Le parc de logements est très ancien, y compris par rapport à celui du canton. L’ancienneté 
du parc de résidences principales dans la commune traduit un développement de 
l’urbanisation en trois phases principales, d’ampleurs très inégales et de natures différentes : 
 

 Un développement initial d’origine agricole, avec un bâti composé de quelques 
(rares) corps de fermes épars et d’un village regroupé et dense  mais au tissu 
urbain peu étendu. L’ensemble s’est constitué au fil des siècles et comptabilise au 
final moins d’une trentaine de logements, 

 
 Une période de réinvestissement des logements abandonnés du village et de 

transformation de bâtiments agricoles en habitation. Cette phase a permis la 
sauvegarde du bâti ancien, même si beaucoup des logements sont aujourd’hui des 
résidences secondaires et si l’habitat dans le vieux village pose, en période estivale 
des problèmes de stationnement automobiles, 

 
 Un développement de nature diffuse essentiellement, amorcé récemment mais avec 

un rythme de construction qui n’a jamais véritablement décollé et qui reste en 
grande partie inféodé aux besoins en logements issus du contexte économique 
local et à la production de logements non permanents. 

 

2. LE RYTHME DE LA CONSTRUCTION 

CORNILLON  1968 1975 1982 1990 1999 2006 
Ensemble des 
logements 

38 44 48 53 63 82 

Résidences 
principales  

28 28 30 29 31 35 

Résidences 
secondaires 

7 9 12 17 31 47 

Logements 
vacants  

3 7 6 7 1 0 

 

CORNILLON 1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Résidences principales 73,7% 63,6% 62,5% 54,7% 49,2% 42,7% 

Résidences secondaires 18,4% 20,5% 25,0% 32,1% 49,2% 57,3% 

Logements vacants 7,9% 15,9% 12,5% 13,2% 1,6% 0,0% 

CANTON 1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Résidences principales 64,1% 58,5% 54,1% 52,2% 52,4% 49,8% 

Résidences secondaires 22,1% 27,9% 37,8% 40,9% 41,7% 46,6% 

Logements vacants 13,8% 13,5% 8,1% 6,9% 5,9% 3,7% 

Source : INSEE 
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1990 – 1999 : période charnière dans la répartition des logements par types à Cornillon. Ce 
basculement n’a pas encore eu lien dans le canton mais est probable à court terme, au 
regard des évolutions les plus récentes (inversement des proportions entre logements 
permanents et non permanents).. 
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Cornillon : répartition des logements par types en 2006
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Si une petite partie du parc de logements demeure vacant dans le canton, l’intégralité du bâti 
historique a été rénovée à Cornillon. Cette différence est probablement liée au fait que le 
village, qui concentre la quasi-totalité des logements anciens, possède un cachet 
remarquable et s’avère être entièrement desservi par les réseaux, ce qui a favorisé la 
reconquête du bâti vacant. L’autre différence notable entre canton et commune est la 
proportion plus importante de résidences secondaires dans la commune. Cornillon pâti 
probablement de son éloignement par rapport aux pôles urbains, de la faiblesse de son tissu 
économique, mais aussi, indirectement, du succès touristique de ses plans d’eau, qui 
favorisent l’habitat non permanent. 
 

Canton : répartition des logements par types en 2006
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1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006

Cornillon : vitesses de croissances des parcs de résidences principales et 
secondaires par périodes intercensitaires

Résidences principales
Résidences secondaires

 
Entre la commune et le canton, les différences entre vitesses de croissances des parcs de 
logements s’expriment essentiellement dans le fait que dans le canton et à la différence de la 
situation à Cornillon, par période intercensitaire, la croissance du parc de résidences 
principales est relativement constante et semble peu affectée par les brusques évolutions du 
parc de logements non permanents. 
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Cornillon : évolution comparée (en nombre de logements) entre habitat permanent et non permanent
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Cornillon : évolution en % des types de logements par rapport au total du parc
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3. LES FACTEURS D’EVOLUTION DU RYTHME DE LA CONSTRUCTION 

Jusqu’en 1982, les évolutions de l’habitat permanent et de l’habitat non permanent 
paraissaient relativement dissociées et répondre à des logiques qui s’influençaient assez 
peu : la demande faible en résidences principales pesait peu sur le marché des résidences 
secondaires, qui se sont développées sur la base de l’essor du tourisme vert mais aussi et 
surtout au travers de la conservation de maisons familiales, utilisées en période estivale par 
ceux qui avaient quitté la commune pour vivre à proximité de leurs lieux de travail. 
 
Entre 1982 et 1990, un basculement s’amorce avec une augmentation sensible des 
résidences secondaires et une baisse de l’effectif de logements permanents. Cette 
évolution préfigure les périodes intercensitaires suivantes, où le parc de résidences 
secondaires s’accroit assez brutalement, alors que l’effectif des résidences principales 
n’augmente que légèrement. Dans ces périodes, la commune reste hors de la sphère 
d’influence des pôles urbains de la vallée du Rhône et son caractère rural et bucolique, a 
induit la création de beaucoup de résidences secondaires dans d’anciens logements 
vacants. Le profil socio-économique de la commune se simplifie, avec : 

- L’essentiel des logements permanents qui sont occupés par des actifs liés 
directement ou indirectement à l’exploitation agricole et à la présence de quelques 
ménages qui acceptent des trajets domicile – travail longs vers les pôles d’emplois, 

- Des résidences secondaires qui sont créées par réinvestissement des derniers 
logements vacants du village (en 2006 on n’en compte plus un seul), par 
transformation d’anciens logements permanents pour l’essentiel. 

 
Après le basculement mesuré entre 1990 et 1999, entre 1990 et 2006, la répartition entre 
logements permanents et non permanents est restée sensiblement la même. Ce statu quo 
traduit une période où : 

- le rythme global de la construction de logements permanents est faible, 
- ce rythme est toujours lié pour l’essentiel à des besoins internes à la commune et au 

canton et pour une part bien plus faible, à l’habitat résidentiel. 
 
L’attractivité touristique grandissante, notamment grâce à la création du plan d’eau du Pas 
des Ondes a quant à elle fortement développé la production de logements non permanents. 
Si dans une première phase, les besoins en résidences secondaires ont été satisfaits par 
réappropriation des logements vacants du village, la demande tend aujourd’hui à se tourner 
vers la production de maisons individuelles « satellites » au village, dont l’impact paysager 
est souvent négatif. 
 
Depuis 1999, le rythme de la construction de résidences principales, s’il est positif, reste en 
moyenne inférieur à un logement par an (pour un peu plus de deux par an pour les 
résidences secondaires). 
 
La forte croissance de parc de résidences secondaires constitue un effet induit de la création 
des plans d’eau. Si dans un premier temps, cette croissance, exprimée au travers de la 
restauration de bâtiments anciens du village, a mis en valeur ce dernier, le développement 
de maisons « banales » et détachées du village a constitué une moins value pour le paysage 
très attractif de village perché, et donc une moins value pour le tourisme. 
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Au regard des évolutions des périodes intercensitaires, s’il difficile de tirer des conclusions 
sur le volume total de logements à créer pour satisfaire les besoins ces dix prochaines 
années, on peut toutefois, compte tenu de la situation de la commune (éloignée des pôles 
urbains et jouissant d’une attractivité touristique estivale forte), supposer que dans les zones 
constructibles qui seront créées par la Carte Communale, au moins deux logements 
nouveaux sur trois seront des résidences secondaires. 
 
Cette donnée devra être prise en compte dans l’évaluation de la capacité à bâtir qui sera 
définie par la Carte Communale, il est probable que la majorité des terrains qui seront 
rendus constructibles par le document d’urbanisme serviront à l’extension du parc de 
résidences secondaires, diminuant d’autant le potentiel de croissance démographique des 
zones constructibles. 
 
Pour lutter contre cette tendance, la seule véritable solution est de promouvoir des formes 
urbaines qui privilégient l’habitat permanent à l’habitat non permanent : 
Des logements denses, des parcelles de terrain plus petites, qui permettront de toucher plus 
facilement les ouvriers et les employés (catégorises socioprofessionnelles surreprésentées 
dans le canton). Le logement dense a par ailleurs un effet dissuasif pour l’habitat non 
permanent, qui recherche plutôt l’isolement dans l’espace rural (quand il n’est plus possible 
de réhabiliter des logements anciens dans le village). 
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B Répartition entre logements collectifs et individuels 

Cornillon 2006
Part des maisons 100 %

Part des appartements 0 %
 

Canton 2006
Part des maisons 88,5 %

Part des appartements 9,4 %

 
Le canton, composé de communes rurales, présente un très faible taux de logements 
collectifs. En 2006, l’habitat individuel constitue plus des neuf dixième des logements à 
Cornillon sur l’Oule. L’ensemble des logements postérieurs aux années soixante-dix 
s’incarne dans la maison individuelle, qui s’est développée de manière isolée, avec des 
superficies de parcelles importantes (autour de 1 500 m²) 
 

L’habitat récent : des maisons individuelles 
sur de grands terrains. 
 
Les secteurs d’implantation de ces nouvelles 
constructions sont essentiellement le Sud 
Ouest et le Nord du village, avec des 
superficies de parcelles assez grandes, qui 
rompent avec la logique historique 
d’implantation très lisible et très dense du 
village.

 
En 2006, l’habitat individuel constituait l’intégralité du parc. Les logements récents 
s’incarnent dans la maison individuelle, développées hors du cœur bâti ancien et de manière 
diffuse (il n’y a pas eu de lotissement dans la commune pour l’instant). 
 
Toutefois, si en termes statistiques, l’habitat individuel représente la totalité des logements, 
le tissu urbain très dense du village relativise dans les faits cette donnée : les constructions, 
ordonnées en fronts bâtis, définissent un parc de logements qui n’est pas celui de l’habitat 
pavillonnaire, comme pourrait le laisser suppose les chiffres bruts. 
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C Taille des résidences principales 

Nbre de pièces Cornillon (2006) Canton (2006) 

1 pièce 0,0% 1,3%

2 pièces 20,0% 7,6%

3 pièces 20,0% 21,2%

4 pièces 25,7% 28,9%

5 pièces ou plus 34,3% 41,1%

Source : INSEE 
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Cornillon : répartition des résidences principales selon le nombre de 
pièces
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Le caractère très ancien du bâti dans le village (plus de 70% de logements construits avant 
1949) et le faible développement de l’habitat récent influent fortement sur la répartition par 
taille des logements. Si dans les communes rurales à caractère résidentiel marqué, les 
grands logements dominent (avec un marché de l’habitat basé sur la maison individuelle), 
dans la commune, même si la part des grands logements reste importante, elle est inférieure 
à celle du canton et la proportion de logements de 2 pièces y est presque trois fois 
supérieure. 
 

 

D Logement locatif et logement locatif social (résidences 
principales) 

Cornillon sur 
l’Oule 

2006 1999 

Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en 

année(s) 
Nombre % 

Ensemble 35 100,0 69 25 31 100,0 

Propriétaire 28 80,0 55 30 23 74,2 

Locataire 6 17,1 13 5 7 22,6 

dont d'un 
logement HLM 
loué vide 

0 0,0 0 /// 0 0,0 

Logé gratuitement 1 2,9 1 18 1 3,2

 

Canton de 
Rémuzat 

2006 1999 

Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en 

année(s) 
Nombre % 

Ensemble 626 100,0 1 372 19 576 100,0 

Propriétaire 450 71,8 1 006 24 407 70,7 

Locataire 144 23,0 305 5 115 20,0 

dont d'un 
logement HLM 
loué vide 

12 1,9 25 5 8 1,4 

Logé gratuitement 33 5,2 61 18 54 9,4

Source : INSEE 
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Cornillon : résidences principales selon le statut d'occupation (2006) 

80%

17%
0%3%

Propriétaire
Locataire (parc privé)
Locataire (parc public aidé
Logé gratuitement

 
 

Canton : résidences principales selon le statut d'occupation (2006)

73%

20%

2% 5%

Propriétaire
Locataire (parc privé)
Locataire (parc public aidé
Logé gratuitement

 
 
Le statut d’occupation des logements montre dans le canton une part assez importante de 
logements locatifs, (environ 17 %), supérieure aux chiffres moyens que l’on trouve dans des 
cantons ruraux. Toutefois, une grande partie du parc locatif et le parc H.L.M. en particulier 
est concentré à Rémuzat, qui dans un contexte très rural, joue son rôle de Chef-lieu de 
canton. Dans la commune, on ne compte aucun H.L.M. Toutefois, l’analyse de la taille des 
logements du village a montré une part importante de petits logements qui peuvent jouer le 
rôle de premier logement, d’habitat de transition, mais pour les personnes seules ou les 
ménages sans enfant toutefois. 
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IV. ACTIVITES ECONOMIQUES 

A Le commerce 
Cornillon dispose d’une micro structure commerciale, avec une boulangerie bio (située hors 
du village), une auberge (tabac – bar – restaurant). Si une grande partie des habitants de la 
commune peut se rendre à La Motte Chalancon ou à Rémuzat pour accéder aux fonctions 
commerciales et de services de base, demeure une population « captive » de personnes 
âgées qui ne dispose pas de véhicule pour accéder à ces fonctions ou services. 
 
Si l’offre commerciale est quasi inexistante, cet état résulte directement de la situation locale 
et de la construction historique du village plutôt que d’une carence conjoncturelle qu’il 
s’agirait de combler : Le très faible poids démographique de la commune n’a pas permis le 
développement ou le maintien de commerces au village en dehors de l’auberge. 
 
Dans ce contexte, Il serait utopique de développer de manière volontariste l’offre 
commerciale. Il s’agira plutôt d’agir sur la densification et le développement de l’espace bâti, 
pour dans un premier temps améliorer son « urbanité », le poids démographique de la 
commune et ainsi favoriser indirectement l’activité commerciale. En règle générale, les 
études commerciales sur les petites communes montrent qu’un commerce de proximité 
devient viable à partir d’une population de plus de 700 habitants. Cornillon, avec 69 habitants 
aujourd’hui, n’attendra pas ce seuil avant longtemps. 
 

B Le Tourisme 

1. SITUATION ET POTENTIEL 

A la frontière entre l’arrière-pays nyonsais et le Diois, d’un point de vue paysager et 
patrimonial (avec son vieux village et les ruines de son château), bénéficiant d’un climat 
assez rude en hivers, mais clément et très ensoleillé l’été, la commune dispose d’atouts 
touristiques indéniables, au sein d’un espace géographique porteur qui profite de 
l’engouement croissante pour le tourisme vert. Pour mieux valoriser ce potentiel, la 
commune a créé deux plans d’eau aménagés (pêche et baignade) qui ont démultiplié la 
fréquentation touristique. 
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Le bénéfice des plans d’eau est indéniable en terme de retombées touristiques. Ce bénéfice 
est très visible sur le taux d’occupation des campings voisins et l’essor très important des 
résidences secondaires. On note toutefois que les campings sont situés à la Motte 
Chalancon. A Cornillon, seule l’auberge du village et les quelques gîtes bénéficient de 
l’allongement des séjours grâce aux plans d’eau, qui fixent une clientèle autrefois 
essentiellement de passage (passage du Diois au nyonsais et vice et versa) : d’une 
commune visitée « à la journée » par des touristes hébergés ailleurs, on est passé à une 
commune de villégiature. 
 
Si l’aménagement des plans d’eau constitue une incontestable réussite, on peut toutefois 
regretter que le château en ruines (propriété privée) ne soit pas mis en valeur en tant que 
site touristique. S’il participe au paysage d’ensemble, en dominant la vallée, faute de travaux 
de confortation, son intégrité semble compromise il n’est pas possible de le visiter (pas 
d’aménagement), sauf pour quelques réfractaires au vertige…et à l’interdiction de grimper 
sur les remparts. 
 

2. CAPACITE D’HEBERGEMENT 

Type d’hébergement Capacité d’accueil 
Un gîte à coté du plan d’eau 10 personnes 

Trois gîtes dans le village 18 personnes 
Une auberge au village 8 personnes 

 
Si la commune a su faire fructifier son potentiel touristique, en créant des plans d’eau 
aujourd’hui capables d’induire des séjours longs, elle n’offre pas une capacité 
d’hébergement touristique à la hauteur du potentiel. Les séjours à la semaine à Cornillon se 
traduisent principalement par l’occupation des résidences secondaires, qui ne créent pas ou 
peu d’emplois et dont les retombées économiques directes sont moindres pour la commune 
que des hébergements en hôtel ou en appartements meublés, par exemple. Par ailleurs, 
l’hébergement en résidences secondaires présente l’inconvénient de concurrencer l’habitat 
permanent dans la commune : près de 60% des logements à Cornillon sont aujourd’hui des 
résidences secondaires. 
 
La question du développement des lits touristiques dans la commune se pose donc avec 
acuité, d’autant que le tourisme, au moins à court terme, semble constituer le seul gisement 
d’emplois in situ. 



Le plan d’eau du Pas des Ondes

Les plans d’eau creusés dans les années quatre vingt dix constituent aujourd’hui le point focal de l’activité touristique 
dans la commune. Les retombées sont importantes sur le taux de remplissage des campings (situés toutefois à La 
Motte Chalancon) et le développement des résidences secondaires, dont l’essor coïncide avec la mise en service des 
plans d’eau.

Le site se compose de deux lacs, l’un pour la baignade, l’autre pour la pêche. La baignade est surveillée en juillet/août. 
Le site propose également, snack,... En intersaison, il est possible de se promener, autour des plans d’eau pour  ob-
server castors, vautours et la petite faune locale des zones humides (mare pédagogique). Sont organisées également 
des randonnées, des visites naturalistes pour groupes.

Snack-bar 

Plan d’eau réservé à 
la pêche

Plan d’eau ouvert à 
la baignade L’Oule

Photos : Conseil Général de la Drôme

Photos : Conseil Général de la Drôme
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V. L’AGRICULTURE 

A Les productions végétales 

La situation de piémont de la commune et les contraintes naturelles (topographiques 
notamment) réduisent l’éventail de productions possibles. La production végétale est 
dominée par le fourrage, en liaison avec des élevages proches (établis sur des communes 
voisines). La production de céréales est aujourd’hui devenue anecdotique. On compte 
encore quelques vergers (noix, abricotiers et pruniers pour l’essentiel). 
 

B Les Appellations d’Origine Contrôlées 
La commune, comme l’ensemble du département se trouve dans l’aire d’A.O.C. du Picodon, 
fromage élaboré à partir du lait de chèvre. La commune compte un cheptel caprin (une seule 
exploitation). 
 

C Le profil agricole de Cornillon 
Commune rurale de moyenne montagne, l’histoire de Cornillon est intrinsèquement liée à 
l’agriculture, qui a constitué pendant des siècles l’activité économique de base et permis la 
mise en valeur de la vallée de l’Oule et de ses contreforts avec : 

 Des vergers, des truffières, quelques parcelles de céréales en fond de vallée et sur 
les replats des coteaux bien exposés, 

 L’élevage ovin et caprin sur les espaces en herbe des hauteurs de la commune, la 
production de foin dans la basse vallée de l’Oule. 

 
Si l’agriculture a façonné les paysages, les modes de vie, organisé l’économie locale 
pendant plusieurs siècles, aujourd’hui elle dépérit. A la différence de beaucoup de 
communes « rurbaines », où l’espace agricole a été progressivement « consommé » au 
profit de zones d’habitat, à Cornillon ce dépérissement résulte peu de l’étalement urbain, 
mais plutôt de l’absence de succession à l’essentiel des exploitations agricoles, dans un 
contexte économique très difficile. 
 
Ce contexte économique impose aujourd’hui, pour qu’une exploitation soit viable 
économiquement : 

 pour les cultures végétales, de grandes superficies facilement mécanisables d’un 
seul tenant ou des productions à haute valeur ajoutée (nuciculture A.O.C., par 
exemple), 

 des espaces de pâtures vastes et regroupés, des filières locales de vente pour 
l’élevage. 
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Or, le profil agricole de la commune correspond assez mal à ces grands critères (malgré 
l’A.O.C. picodon), avec un espace agricole (hors fond de vallon) assez morcelé, des pentes 
qui rendent la mécanisation très difficile et orientent les productions vers les fruits, alors que 
l’arboriculture est particulièrement touchée par la crise agricole. Il en va de même pour les 
espaces de pâture, souvent esseulés au milieu des landes. 
 
Ainsi, ne demeurent dans la commune que deux exploitations : 

 Une exploitation en double-activité, dans le village, qui entretient encore quelques 
vergers dans le fond de la vallée de l’Oule, 

 Un élevage caprin hors sol à La Treille, au Sud Est du village, dans le coteau. 
 
La fonte de l’effectif des exploitations agricoles a été suivie d’une baisse très importante de 
la Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) dans la commune. On l’estime aujourd’hui à une 
quarantaine d’hectares (pour 61 ha en 2000 et 395 ha en 1979). 
 
La corrélation entre baisse de la S.A.U. et baisse du nombre d’exploitations montre que 
seule une faible partie des terrains agricoles de la commune a pu être intégrée dans des 
exploitations basées hors de Cornillon (La Motte Chalancon au Nord et Rémuzat au Sud 
pour l’essentiel). Ce faible taux de reprise, outre la fragilité de beaucoup d’exploitations, 
résulte aussi du « cloisonnement » de l’économie agricole dans le canton : le morcellement 
des terres, la topographie tourmentée allongent considérablement les temps de trajet entre 
les espaces de cultures d’une commune à l’autre. Ainsi, les sièges d’exploitations paraissent 
bien plus inféodés aux terrains proches des bâtiments d’exploitation qu’en plaine. De ce fait, 
le potentiel de reprise des terres par une exploitation extérieure à la Cornillon est limité, car 
seules des exploitations basées dans la basse vallée de l’Oule sont susceptibles d’être 
intéressées. 
 
Cependant, malgré le faible taux de reprise des terres agricoles de la commune par des 
exploitations extérieures à Cornillon, une très grande partie de la SAU communale est 
actuellement exploitée par des agriculteurs extérieurs à Cornillon (ce qui met d’autant plus 
en relief la chute du nombre d’exploitations basées dans la commune et ses conséquences 
sur les surfaces agricoles). La vallée de l’Oule dans sa partie située à Cornillon subit donc 
un enfrichement croissant, malgré sa valeur agricole intrinsèque, y compris dans des 
espaces de bonne valeur agronomique et facilement cultivables. 



Secteur agricole principal. Il est facilement cultivable, avec des pentes faibles, 
des terrains alluvionnaires fertiles qui se prêtent à différents types de cultures. 
L’essentiel des terres cultivées sont en vergers, mais ponctuellement, on trouve 
quelques truffières ou parcelles en céréales. Même si faute d’exploitant, une partie 
non négligeable de ces terres est en friches, leur potentiel agricole demeure et 
s’avère supérieur par rapport aux terrains en coteaux avec :
_Une irrigation assez facile (proximité de l’Oule), 
_Une topographie clémente qui permet une meilleure mise en valeur des terres,
_Une plus grande fertilité du fond de vallon qui  bénéficie de dépôts alluvion-

naires,
_Une belle exposition au Sud.

C’est ce secteur  qui convient le mieux à une agriculture mécanisée et le seul 
capable d’offrir des opportunités de diversification dans les productions végé-
tales. Ils revêtent donc un intérêt tout particulier et ne doit pas être réduits 
sensiblement au regard de sa superficie déjà faible par rapport à celle de la com-
mune.

Les espaces agricoles

Au regard de la superficie de la commune, les espaces agricoles 
représentent finalement une faible emprise.

Secteurs présentant des signes d’enfrichement : souvent difficiles d’accès,  de faibles 
superficies d’un seul tenant et destinés au pacage, dans une commune où l’élevage 
a quasi disparu,  ils offrent des conditions plus difficiles d’exploitation et ont locale-
ment été délaissés. De la même manière, plusieurs vergers d’altitude semble aban-
donnés.

B

Secteurs de bonne valeur 
agronomique prélevés pour 

l’ubanisation 

Siège d’exploitation

Siège d’exploitation
(chèvrerie) Le village



Carte des terres déclarées
à la PAC

Vergers

Landes - estives

Prairies permanentes

Prairies non 
permanentes



Evolution de la tâche urbaine

Photo aérienne 2001

Il est précisé  qu’aucun bâtiment n’a 
été construit (sauf constructions liées 
à l’exploitation agricole) en dehors du 
village et de ses abords immédiats.



Evolution de la tâche urbaine

Photo aérienne 2005



Photo aérienne 2010

Evolution de la tâche urbaine



Les espaces agricoles

Vergers (noyers, pruniers, 
abricotiers).

Les vergers, les prés et les quelques 
cultures annuelles de la vallée de l’Oule. 
Au-delà du niveau actuel d’exploitation 
des terres, ces espaces possèdent un 

potentiel agricole important.
Prés.

Céréales

Pâtures sur le versant 
Est de la vallée

Vergers enclavés dans 
d’anciens espaces agricoles 

aujourd’hui en friches.

Les coteaux. L’espace agricole y est 
discontinu. Les vergers et les pâtures 
forment des îlots au sein d’un espace 

de landes et de friches

1

2

3

4

1

2

3

4



Interactions entre urbanisme et 
agriculture

Exposition des terrains au Nord

Espaces artificialisés

Secteurs non bâtis mais situés 
dans ou au sein de l’espace bâti, 

de faible valeur agricole.

Secteurs présentant le meilleur 
potentiel agricole, indépendamment 
de la situation économique des 
exploitations.

Espace ou un arbitrage devra être 
mené entre préservation de terrains 
qui présentent un bon potentiel agri-
cole et urbanisation.

Quels que soient les arbi-
trages qui seront faits 
entre zones agricoles 
et zones constructibles, 
il faudra éviter l’habitat 
diffus, qui avec seulement 
quelques constructions 
mal positionnées pour-
rait détruire l’ensemble de 
l’unité agricole, avec à la 
clé la recrudescence de la 
friche : 

Exposition des terrains au Sud
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D Urbanisation et agriculture 
L’agriculture locale souffre. Cependant, il ne s’agit pas de confondre une économique 
agricole aujourd’hui très malmenée et le potentiel agricole de la commune, indépendant des 
aléas économique et qui perdure. 
 
Dans le cadre de la Carte Communale, qui définira in fine les secteurs constructibles et ceux 
qui ne le seront pas, indépendamment de la situation actuelle des exploitations et 
indépendamment des cultures aujourd’hui en place, à Cornillon, les enjeux sont liés à la 
préservation du potentiel agricole de la commune. 
 
Il s’agit de maintenir des conditions favorables à la reprise d’une activité agricole dans des 
secteurs ou malgré l’absence ou le manque d’exploitation, les terrains possèdent un 
potentiel. L’objectif est, à cause d’une urbanisation qui aurait été mal contrôlée, de ne pas 
rendre impossible la remise en production de terrains agricoles de bonne valeur, c’est à dire 
ceux qui sont peu pentus, proches de l’Oule, proches des accès par la route départementale, 
bien ensoleillés, de nature alluvionnaire (donc fertiles). 
 
Le maintien du potentiel agricole est par ailleurs la première des actions qui peut permettre 
la préservation des paysages ouverts et donc la pérennité de l’attractivité touristique de la 
commune. 
 
Cet enjeu est axial dans le cadre de la Carte Communale : si le document d’urbanisme ne 
constitue pas un moyen direct de développement de l’exploitation agricole, elle constitue un 
outil incontournable pour éviter l’étalement urbain dans les zones qui présentent le meilleur 
potentiel agricole (qui sont souvent aussi les meilleures terres pour construire). 
 
Compte tenu de la loi montagne, qui s’applique sur l’ensemble du territoire communal, la 
question des interactions possibles entre développement urbain et potentiel agricole ne se 
pose qu’autour du village (l’urbanisation ailleurs étant de fait interdite, sauf exceptions, en 
application de l’article L145-3 du code de l’urbanisme). 
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VI. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

A Les composantes du territoire 

1. PROFIL GENERAL 

D’un point de vue environnemental, la commune se compose de plusieurs grandes entités 
qui présentent presque toutes un intérêt marqué. Cet intérêt global est d’ailleurs souligné par 
le classement de la quasi-totalité de l’espace communal en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type 2. 
 
D’un point de vue géologique, hydrologique et plus largement environnemental, le territoire 
communal s’inscrit dans la vallée de l’Oule, un espace de moyenne montagne qui conserve 
une dimension méditerranéenne marquée, malgré l’altitude. 
 
Dans la commune, seule une mince bande agricole, qui s’étire de part et d’autre de la rivière, 
les rives des plans d’eau et le village proprement dit constituent l’espace anthropisé. Dans 
les coteaux, si quelques pâtures demeurent, l’espace est essentiellement naturel, avec une 
végétation le plus souvent arbustive et des landes. 
 

2. LES ESPACES AGRICOLES 

Si dans les vastes plaines alluviales, l’agriculture intensive a largement contribué à 
l’appauvrissement de la diversité biologique, a Cornillon, les espaces cultivés, en bandes 
relativement minces de part et d’autre de l’Oule (mais essentiellement en rive droite), sont 
enserrés entre ruisseau et forêt et constituent plutôt une maille de l’écosystème. Ces 
espaces agricoles participent à la bio diversité en formant des réserves de nourriture pour la 
faune (l’avifaune notamment en ce qui concerne les vergers) et en maintenant des espaces 
ouverts de prés nécessaires à plusieurs écosystèmes, qui paradoxalement souffrent de 
l’avancée de la friche (flore de pelouses et orchidées notamment, insectes…). 
 

3. LES LANDES ET LES FRICHES 

Ces landes, friches, broussailles, Maquis, s’insèrent entre les espaces agricoles et les bois 
de pins sylvestres et de chênes blancs. Si elles sont emblématiques de la fermeture des 
paysages qui résulte de la déprise agricole, ces espaces de transition, entre les prés ouverts 
et la forêt arbustive constituent des milieux de prédilection pour la mesofaune, avec 
notamment un intérêt herpétolologique. 
 

4. LES FALAISES 

Elles présentent un intérêt tout particulier pour la nidification des rapaces rupestres et les 
chauves-souris. 
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5. LES RIPISYLVES 

Il s’agit des boisements des rives de l’Oule et de ses principaux affluents (aulne blanc, 
frênes). Ces boisements s’installent sur des sols de texture sableuse ou sablo-limoneuse liés 
à une nappe de faible profondeur. La strate arborescente est généralement mono-spécifique 
(Aulne blanc) et la strate arbustive comprend notamment, le Frêne élevé, le Camérisier à 
balais, le peuplier. La ripisylve de l’Oule est  représentative de la série du bord des eaux à 
régime semi-torrentiel, car son lit présente des séquences assez larges, propices à 
l’épanouissement de la végétation hydrophile. 
 

B Les principales essences d’arbres de la forêt 
La série du Chêne pubescent 
Elle est caractéristique des conditions de milieux tempérés et secs dans des stations à sols 
superficiels secs s’échauffant rapidement. Le chêne pubescent occupe dans la commune les 
parties non agricoles du fond de vallon, sur les sols de faible épaisseur. Sur les premières 
hauteurs de la commune, il est rapidement supplanté par le pin sylvestre. 

 

Chêne pubescent Quercus pubescens 
les expositions sèches et chaudes lui sont favorables alors que le Chêne sessile 
recherche une atmosphère humide; la face inférieure des feuilles et les rameaux de 
l'année du premier ont un feutrage blanc grisâtre. 

 
La série du pin 
La série du pin sylvestre, très frugal, préfère les terrains siliceux, accepte les terrains acides. 
Dans la commune, ou les terrains présentent une large dominante calcaire, ce résineux se 
présente sous la forme de vastes étendues homogènes. Cet arbre est irrégulier avec des 
branches tortueuses, il peut atteindre une hauteur de 40 à 45 mètres. Le diamètre de son 
tronc excède rarement un mètre et sa longévité est d'environ 500 à 600 ans. 

  

 

Pin sylvestre Pinus silvestris 
il peut atteindre 40 m de haut pour les plus beaux individus; l'écorce d'abord mince et rosée 
devient épaisse et très sombre avec l'âge. C'est une essence particulièrement résistante aux 
grands froids. Il s'élève en altitude jusqu'à 2200 m. 

 

C Hydrologie 
Cornillon occupe une position centrale dans le vallon de l’Oule, dont le bassin versant 
occupe la quasi-totalité du territoire communal. 



Le système hydrographique de Cornillon s’articule autour de la rivière l’Oule, qui coule sur un 
axe Nord-Sud, scindant le territoire communal en deux parties. Au niveau de la commune, 
l’Oule est alimentée par des cours d’eau pour l’essentiel non permanents, qui cheminent sur 
les versants Est et Ouest de la vallée. Les reliefs respectifs de ces deux versants ont organisé le 
réseau hydrographique secondaire :
_en une multitude de ruisseaux et filets d’eau, qui confluent séparément vers l’Oule après 

avoir emprunté les pentes relativement clémentes d’un coteau Est assez homogène,
_en quelques ruisseaux vers lesquels convergent l’essentiel du réseau hydrographique secon-

daire avant de se jeter dans l’Oule, au sein d’un coteau Ouest au relief  plus abrupt et plus 
tourmenté.

Alimentée par beaucoup de ruisseaux non permanents, dont les débits fluctuent beaucoup 
avec la pluviométrie, l’Oule possède un régime torrentiel.

Au Nord de la commune, à la transition entre Cornillon et la Motte Chalacon, un plan d’eau 
artificiel a été creusé. Ce plan d’eau est alimenté par une dérivation de l’Oule.

Contexte hydrologique - Relief

Source : CAUE de la Drôme

Limites communales

Versant Nord de la vallée de l’Oule

Versant Sud de la vallée de l’Oule

Sommets

Lignes de crêtes

L’Oule

Plans d’eau

L’Oule est une rivière de deuxième catégorie piscicole.



La forêt xérothermophile des coteaux de la vallée de l’Oule. L’essence 
dominante est le chêne pubescent. Cette forêt se développe sur pentes, 
sur des sols peu profonds qui s’échauffent rapidement.

Le lac de la base de loisirs : alimenté par l’Oule, plusieurs espèces de 
poissons ont été introduites : perches, carpes, poissons blancs. Le Lac 
est aussi un milieu propice aux amphibiens (grenouilles essentielle-
ment).

LES ENTITES ENVIRONNEMENTALES

La ripisylve de l’Oule.  Elle est caractérisée par le groupement des bords 
de rivière à Aulne blanc et peupliers. Elle s’installe sur des sols de texture 
sableuse ou sablo-limoneuse liés à une nappe de faible profondeur (en-
tre 0,80 et 1,5m). La strate arborescente est généralement mono-spéci-
fique (peuplier) et la strate arbustive comprend notamment le Fusain 
d’Europe, le Frêne élevé, le Camérisier à balais.

Outre sa ripisylve et ses gorges, la rivière proprement dite possède un 
intérêt piscicole (rivière de seconde catégorie). On y trouve notamment, 
la truite fario mais aussi des cyprinidés d’eau vive : chevesne, blageon, 
vairon, gardon...

Les pelouses associées aux landes : ces milieux sont des réserves 
importantes de bio-diversité, notamment sur le plan floristique et ento-
mologique. Leur maintien est inféodé à l’activité pastorale, qui tradi-
tionnellement empêche la conquête des espaces de pelouses par les 
ligneux. Ce milieu est malheureusement en régression par rapport à la 
forêt “plus banale”, à cause de la déprise agricole sévère que connait la 
commune.

L’espace agricole principal : cet espace agricole, auparavant occupé par 
de vastes vergers forme aujourd’hui un espace intermédiaire, partiel-
lement enfriché.  Ce milieu semi ouvert est propice à la mesofaune, à 
l’avifaune et aux insectes.

Espaces aux sols rocheux et/ou pauvres. la végétation y est rare mais 
spécifique des milieux arides de moyenne montagne sous influence 
méditerranéenne. Dans ces espaces de landes on trouve notamment 
plusieurs espèces de genêts, qui associées aux rocailles présentent  un 
intérêt herpétologique, on y rencontre notamment le lézard vert.

Falaises et ruptures de pentes principales, propices à la nidification des 
rapaces rupestres. Les cavités dans le calcaire permettent aussi la station 
de chiroptères.

La forêt de pins sylvestre. Autrefois confinée, elle a tendance à s’étendre 
en colonisant d’anciennes landes ou espaces pastoraux ouverts. Cette 
forêt souvent monospécifique tend à réduire la bio-diversité des milieux 
qu’elle colonise.

A

B

A

B

Entrée des gorges de l’Oule.

Sortie des gorges de l’Oule.

Village et espaces bâtis récents
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D Le réseau écologique 
D’un point de vue environnemental, les zones naturelles principales de la commune et leurs 
liens peuvent se schématiser sous la forme d’un réseau. Ce réseau est composé de zones 
nodales et de corridors, dont le fonctionnement est plus ou moins perturbé par l’homme. 
Dans un objectif de protection de l’environnement naturel, il est important d’identifier les 
éléments clé de ce réseau et d’anticiper les interactions possibles avec l’urbanisation 
projetée. 
 

1. LES ZONES NODALES 

Ces zones offrent la quantité et la qualité optimale d’espaces environnementaux et 
d’espèces (sources de biodiversité). A Cornillon, ces zones nodales correspondent 
globalement : 

 Aux massifs forestiers qui dominent les hauteurs de la vallée de l’Oule. Ces zones 
nodales sont des lieux de reproduction, d’alimentation et d’habitat de la flore et la 
faune locale d’origine forestière, 

 A la ripisylve de l’Oule, pour les espèces dépendantes directement du cours d’eau et 
de ses bandes boisées caducifoliées (espèces à feuilles caduques, ici hydrophiles 
essentiellement). Bien que de géographie linéaire, la ripisylve de l’Oule est une zone 
nodale, 

 Aux plans d’eaux du Pas des Ondes, d’origine artificielle. 
 

2. LES CORRIDORS 

Ils assurent la connectivité entre les zones nodales, en constituant des itinéraires privilégiés 
pour les mouvements de faune. Dans la commune, les corridors écologiques sont de deux 
ordres : 
 
La ripisylve de l’Oule 

Ce corridor joue plusieurs fonctions :  
 Une fonction d’habitat, en abritant des espèces végétales hydrophiles, une faune 

entièrement dépendante du milieu aquatique et une faune des milieux humides 
(batraciens notamment). 

 Un rôle de conduit pour la faune terrestre et amphibie, lorsqu’elle circule le long du 
cours d’eau. Ce rôle doit toutefois être modéré, dans la mesure où, au regard de la 
topographie locale et de la répartition des grands massifs forestiers, les mouvements 
de grande faune se font probablement pour l’essentiel sur des axes Est Ouest (et 
inversement), perpendiculaires à la vallée de l’Oule (et donc au cours du ruisseau). 

 
Les bandes boisées 
Il s’agit des secteurs naturels et boisés qui persistent au sein de l’espace agricole et qui 
n’ont pas ou peu été anthropisés (pentes trop fortes des terrains, nature rocheuses des 
sols…). A la différence des ripisylves, ils sont totalement perméables à l’ensemble de la 
faune terrestre mais sont moins diversifiés que ces dernières sur un plan floristique. Par 
ailleurs la faune des milieux humides et des rivières en est logiquement absente. 
 
D’une manière plus générale, l’espace agricole de fond de vallée est largement perméable 
aux mouvements de faune sur un axe Est Ouest. 
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3. LES ZONES TAMPONS 

Elles protègent les zones nodales et les corridors des influences extérieures potentiellement 
dommageables (urbanisation, exploitation agricole intensive…). A Cornillon, on peut parler 
de zone tampon (qui bénéficie à la zone forestière), pour les espaces partiellement en 
friches qui séparent la forêt des secteurs agricole et urbanisés. Les espaces mixtes agricoles 
/ friches / végétation arbustive s’intercalent entre les zones d’exploitation agricole et les 
zones nodale forestières, limitant ainsi l’impact de l’activité humaine sur le réseau écologique 
local. 



Le corridor biologique de l’Oule. Les bandes boisées qui accompagnent la rivière, 
mais aussi les berges, relativement larges, permettent des mouvements de faune 
dans l’axe du cours d’eau. Ce corridor constitue aussi un habitat  important pour la 
faune et la flore liés aux zones humides. Il est une station, une zone d’alimentation 
et de nidification pour les oiseaux. Cet espace naturel longiligne, présente un  intérêt 
halieutique, avec la présence avérée de la truite fario notamment. Dans le réseau 
écologique, la fonction de corridor de ripisylve est cependant assez secondaire, car 
l’axe de la rivière est perpendiculaire aux mouvements privilégiés de la grande faune 
(respectivement Nord-Sud et Est-Ouest, entre les deux massifs forestiers).

LE RESEAU ECOLOGIQUE DE CORNILLON
Le plan d’eau du Pas des Ondes : zone nodale pour la faune des milieux humides. 
Le plan d’eau le plus au Sud est interdit à la baignade. On y trouve un large éventail 
de poissons blancs et notamment une grande population de carpes.

Puits écologiques (refuges, zones de station temporaire  de la faune au sein des espaces 
agricoles). Si ces puits ne sont, à la différence des zones nodales, pas propices à la sta-
tion de la grande faune, ils sont des sites privilégiés pour la petite faune terrestre. Dans 
la commune, compte tenu de l’omniprésence des espaces naturels, ils revêtent cepen-
dant un rôle secondaire en tant que refuge. Leurs lisières sont néanmoins propices à 
la mesofaune et à la station de reptiles (lézard vert en particulier).

A une échelle élargie, les mouvements de 
la grande faune se font essentiellement en-
tre les grands massifs forestiers des flancs 
Est et Ouest de la vallée de l’Oule. Ainsi, la 
ripisylve de l’Oule, si elle constitue un cor-
ridor écologique d’échelle locale, reste un 
axe de migration secondaire de la grande 
faune non ailée, qui emprunte essentiel-
lement les passages à découvert les plus 
courts entre les deux versants de la vallée, 
au Nord et au Sud.

Le  lac

L’Oule

Les massifs forestier princi-
paux, zones nodales pour la 
grande faune locale.

Massif forestier du ver-
sant Ouest de la vallée

Massif forestier du ver-
sant Est de la vallée

Principal axe de mouvements Est-Ouest 
de la grande faune

Les zones d’habitat ou d’activités humaines. Bien que perturbatrices 
pour la faune et la flore, ces zones occupent des espaces très ponc-
tuels au regard de la taille de la commune et se développement dans 
des secteurs éloignés des principales zones nodales, à l’exception du 
plan d’eau (mais qui est lui-même d’origine artificielle).

Principales zones nodales pour les 
rapaces rupestres



LES COMPOSANTES PRINCIPALES DU  RESEAU ECOLOGIQUE LOCAL

La principale zone nodale : la forêt des 
collines.

Le plan d’eau du Pas des Ondes. Outre son intérêt halieutique, il 
constitue un milieu “naturel” original dans le Nyonsais.

La ripisylve de l’Oule est un corridor de second ordre, 
mais une zone nodale de première importance.

Le plan d’eau La zones nodale/corridor de l’Oule

Les falaises, les espaces forestiers à végétation arbustive.
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E Les Z.N.I.E.F.F. 
Données : DREAL Rhône Alpes. 
 
Plusieurs Z.N.I.E.F.F. ont été créées sur le territoire communal. Elles ont le caractère d'un 
inventaire scientifique, sans portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts scientifiques 
qu'elles recensent constituent un enjeu d'environnement de niveau supra communal qui doit 
être pris en compte au cours de l’élaboration de la Carte Communale. Les Z.N.I.E.F.F. de 
type 1, sont des sites particuliers qui présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces 
animales ou végétales protégées bien identifiées. Elles correspondent à un enjeu de 
préservation des biotopes concernés. 
 



La Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1
(ZN.I.E.F.F. n°26180009)“Défilé du Pas des Ondes, lit de l’Oule et montagne d’Aiguebelle”

Source des données : DREAL Rhône Alpes

Au sud de la Motte-Chalançon, la rivière de l’Oule coule en 
direction du village de Cornillon-sur-l’Oule, perché sur son 
promontoire, avant de bifurquer pour pénétrer dans le défilé 
du pas des Ondes. La rivière se fraye alors un passage dans 
la roche calcaire, et contourne la colline rocheuse coiffée des 
ruines du château de Cornillon. A l’entrée des gorges, une belle 
cascade sur tufs s’élance de la falaise jusque dans la rivière. L’eau 
suinte sur une paroi couverte de mousses et de fougères. En 
grimpant au-dessus par un sentier, on arrive jusqu’à la petite 
grotte d’où naît ce cours d’eau éphémère, qui traverse un petit 
marais à Cirse de Montpellier et à scirpes, avant de plonger dans 
le vide. Les pentes de la montagne d’Aiguebelle et le défilé du 
Pas des Ondes sont des lieux tranquilles et préservé, couverts 
de landes, de rocailles chaudes, et de milieux rupestres variés 
où s’accrochent les Genévriers de Phénicie et la Raiponce de 
Charmel. Les petites notes lancées par le Bruant fou, du haut 
d’un Genêt cendré ou d’un autre arbuste, sonnent dans les lan-
des bien exposées au soleil. Un couple de Grand-duc d’Europe 
s’est installé depuis très longtemps dans les falaises du défilé, 
et reste le seul connu dans toute la vallée de l’Oule. Ces ter-
rains rocheux, instables et tranquilles, sont appréciés par une 
petite population de Chamois sur les pentes de la montagne 
d’Aiguebelle. Les berges de l’Oule sont soulignées d’un liseré 
d’aulnes, de Frêne à feuilles étroites et de Peuplier blanc. Le 
Castor d’Europe remonte la vallée, passe le défilé du pas des 
Ondes, et fréquente les boisements des bords de l’Oule jusqu’en 
amont du pont. Le Chevalier guignette, que l’on peut voir dans 
la vallée de l’Oule lors de ses migrations, établit son nid dans les 
fourrés secrets au bord de l’eau.

La quasi totalité de la Z.N.I.E.F.F. est située à Cornillon. L’essentiel 
des espaces compris dans la zone ne présente pas d’enjeu de 
développement agricole ou urbain. Cependant, la frange Est de 
la Z.N.I.E.F.F. tangente des secteurs de développement urbain 
récent (sous le village (1)), touristique (plan d’eau (2,)), puis, à la 
Motte Chalancon camping (3) et agricole : les terrains plats des 
rives de l’Oule.

La Z.N.I.E.F.F. sur le territoire communal

La Z.N.I.E.F.F. n°26180009

Autre Z.N.I.E.F.F. de type 1

Description et intérêt du site

1

2

3



La Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1
(ZN.I.E.F.F. n°26180002)“Plateau de Saint Laurent”

Source des données : DREAL Rhône Alpes

Description et intérêt du site

Le plateau de Saint-Laurent se présente comme une vaste table 
calcaire, légèrement inclinée au sud-ouest, dominant les gorges 
de l’Aygues. L’accès le plus facile se fait par la route, en continuant 
après le village de Saint-May. Par son exposition et sa situation 
géographique, le plateau est sous l’influence directe du climat 
méditerranéen, qui se manifeste autour du village de Saint-May 
par les oliveraies ; sa vocation est essentiellement agricole. Les 
cultures de lavandes et les vergers d’abricotiers, de tilleuls ou 
d’amandiers occupent le plateau après Bodon, où quelques fer-
mes sont disséminées. En allant vers la croix du Caire et les 
rebords des rochers de Saint-Auban, il est couvert d’une garri-
gue plus ou moins dense dominée par le Genêt scorpion. Cette 
formation est entrecoupée de quelques parcelles de lavandes 
piquetées de petits boisements de Chêne blanc (ou Chêne pu-
bescent). Ces milieux de landes et de garrigues sèches sont par-
courus tout l’hiver par le troupeau de moutons d’un berger de 
la proche vallée. Sur le bord du chemin, un énorme chêne mort, 
vivant encore au début des années 1990, témoigne qu’une forêt 
imposante recouvrait le plateau il y a fort longtemps. L’avifaune 
remarquable du plateau fait depuis longtemps l’objet de suivis 
réguliers. Ces observations permettent de mettre en évidence 
la chute des effectifs de quelques espèces significatives. C’est le 
cas du Moineau soulcie (bien présent il y a moins de dix ans), 
du Traquet oreillard (dont le plateau marquait la limite nord 
de répartition), de la Pie-grièche méridionale et du Merle de 
roche. Le Traquet oreillard est une espèce des garrigues médi-
terranéennes. Quelques couples de ce traquet ont niché sur le 
plateau en 1982, 1983 et 1984. Depuis, il n’a plus été observé, 
si ce n’est une observation printanière près de Bodon en avril 
1997. Cette observation est l’indice probable d’un déclin plus 
généralisé dont la raison principale semble être la fermeture des 
milieux. La Fauvette pitchou et la Fauvette mélanocéphale sont, 
par contre, toujours présentes dans les milieux buissonnants du 
plateau, tout comme le Bruant fou ou le Bruant ortolan. Cette 
dernière espèce, qui se raréfie à l’échelle européenne, atteint ici 
des densités assez élevées. Au crépuscule, les concerts du Hi-
bou Petit-duc et de l’Engoulevent d’Europe accompagnent les 
soirées estivales. Au bout du plateau, la croix du Caire est un but 
de promenade apprécié et un remarquable point d’observation 
sur la vallée de l’Oule et les montagnes environnantes. Suite au 
retour du Vautour fauve dans les Baronnies, la fréquentation 
des promeneurs et des véhicules a fortement augmenté sur le 
plateau Saint-Laurent.

Seule une très faible partie de la Z.N.I.E.F.F. est située sur Cor-
nillon. Elle correspond à des falaises calcaires propices à la ni-
dification des rapaces rupestres et aux chiroptères. Ces falaises 
sont éloignées de toute urbanisation et sans enjeu de développe-
ment.

La Z.N.I.E.F.F. sur le territoire communal

La Z.N.I.E.F.F. n°26180002

Autre Z.N.I.E.F.F. de type 1



Cornillon sur l’Oule

La Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2
(ZN.I.E.F.F. n°2618)“Chaînons septentrionaux des Baronnies”

Source des données : DREAL Rhône Alpes



Milieux naturels
24.225 LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
32.132 MATORRAL ARBORESCENT A JUNIPERUS MACROCARPA
32.136 MATTORAL ARBORECENT A JUNIPERUS THURIFEA
34.5 PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
41.175 HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
44.14 GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES
45.3 FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA 

MEDITERRANEENNES
54.12 SOURCES D'EAU DURE
65 GROTTES

Flore
Aconit tue-loup Aconitum lycoctonum subsp. vulparia 

(Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Capillaire de Montpellier Adiantum capillus-veneris L.
Egilope cylindrique Aegilops cylindrica Host
Nielle des blés Agrostemma githago L.
Ail rocambole (Rocambole) Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum
Ail des ours Allium ursinum L.
Alysson champêtre Alyssum simplex Rudolphi in Schrader
Androsace de Chaix Androsace chaixii Gren. & Godron
Anthémis de Trionfetti Anthemis triumfetti
Doradille des sources Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Orchis à longues bractées Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Lunetière à feuilles de chicorée Biscutella cichoriifolia Loisel.
Micropus dressé Bombycilaena erecta
Buplèvre des rochers Bupleurum petraeum L.
Calépine irrégulière Calepina irregularis (Asso) Thell.
Centaurée de Trionfetti var. Centaurea triumfetti subsp. semidecurrens

Chaenorrhinum villosum (L.) Lange
Cirse de Montpellier Cirsium monspessulanum
Cléistogénès tardif Cleistogenes serotina (L.) Keng
Cotonéaster de l'Atlas Cotoneaster atlanticus Klotz
Cotonéaster du Dauphiné Cotoneaster delphinensis Chatenier
Cotonéaster intermédiaire Cotoneaster x-intermedius (Lecoq & Lamotte) 

Coste
Crépide naine Crepis pygmaea L.
Crocus bigarré (Crocus de Crest) Crocus versicolor Ker-Gawler
Croisette du Piémont Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
Crupine commune Crupina vulgaris Cass.
Sabot de Vénus Cypripedium calceolus L.
Cytise de Sauze Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.
Dauphinelle fendue (Pied d'alouette fendu) Delphinium fissum Waldst. & Kit.
Œillet de Grenoble Dianthus gratianopolitanus Vill.
Œillet rude Dianthus scaber Chaix
Echinops à têtes rondes Echinops sphaerocephalus L.
Grand éphèdre Ephedra major Host [1831]
Epipactis à petites feuilles Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Fusain à larges feuilles Euonymus latifolius (L.) Miller
Euphorbe à têtes jaune d'or Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma
Euphorbe de Nice Euphorbia nicaeensis All.
Fétuque Festuca arundinacea Schreber
Fétuque de Breistoffer Festuca breistrofferi Chas, Kerguélen & Plonka
Fraisier vert Fragaria viridis Weston
Fritillaire du Dauphiné Fritillaria tubiformis Gren. & Godron
Gagée jaune Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Gagée des prés Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gaillet grêle Galium spurium subsp. tenerum (Schleich. ex 

Gaudin) Kerguélen
Genêt de Villars Genista pulchella subsp. villarsii (G.C. 

Clementi) Kerguélen
Orchis odorant Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard
Avoine toujours verte Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger
Avoine soyeuse Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard
Julienne laciniée Hesperis laciniata All.
Epervière tomenteuse Hieracium tomentosum L. [1755]

Faune vertébrée
Mammifère
Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Castor d'Europe Castor fiber
Putois Mustela putorius
Petit murin Myotis blythi
Noctule commune Nyctalus noctula
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
Chamois Rupicapra rupicapra
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis

Oiseau
Autour des palombes Accipiter gentilis
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
Alouette des champs Alauda arvensis
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Pipit rousseline Anthus campestris
Pipit spioncelle Anthus spinoletta
Martinet à ventre blanc Apus melba
Aigle royal Aquila chrysaetos
Chouette chevêche Athene noctua
Gélinotte des bois Bonasa bonasia
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Petit Gravelot Charadrius dubius
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
Bruant fou Emberiza cia
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Vautour fauve Gyps fulvus
Hirondelle rousseline Hirundo daurica
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Merle de roche Monticola saxatilis
Merle bleu Monticola solitarius
Vautour percnoptère Neophron percnopterus
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Hibou Petit-duc Otus scops
Moineau soulcie Petronia petronia
Venturon montagnard Serinus citrinella
Fauvette orphée Sylvia hortensis
Fauvette pitchou Sylvia undata
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria
Chevalier guignette Tringa hypoleucos
Grive musicienne Turdus philomelos
Huppe fasciée Upupa epops

Reptile
Lézard ocellé Lacerta lepida

Faune invertébrée
Libellule
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Gomphus similaire Gomphus simillimus

Orthoptère
Magicienne dentelée Saga pedo

Papillon
Hermite Chazara briseis
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius
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Millepertuis à feuilles d'Hysope Hypericum hyssopifolium Chaix
Ibéris penné Iberis pinnata L.
Inule à feuilles de spirée Inula spiraeifolia L.
Iris nain Iris lutescens Lam.
Jasmin buissonnant Jasminum fruticans L.
Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea L.
Genévrier sabine Juniperus sabina L.
Genévrier thurifère Juniperus thurifera L.
Laitue vireuse Lactuca virosa L.
Gesse noircissante Lathyrus niger (L.) Bernh.
Lentille sauvage Lens nigricans (M. Bieb.) Godron
Grémil ligneux Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Mélampyre des champs Melampyrum arvense L.
Mélique pyramidale Melica minuta L.
Mélilot de Naples Melilotus neapolitanus Ten.
Nigelle de Damas Nigella damascena L.
Tabouret précoce Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Meyer
Esparcette des rochers Onobrychis saxatilis (L.) Lam.
Bugrane striée Ononis striata Gouan
Ophrys de la Drôme Ophrys drumana Delforge
Orchis de Provence Orchis provincialis Balbis ex DC.
Orchis de Spitzel Orchis spitzelii Sauter ex Koch
Pivoine velue Paeonia officinalis subsp. huthii Soldano [1993]
Raiponce de charmeil Phyteuma charmelii Vill.
Picride à fleurs peu nombreuses Picris pauciflora Willd.
Plantain argenté Plantago argentea Chaix
Platanthère verdâtre Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Potentille cendrée Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
Potentille velue Potentilla hirta L.
Pulsatille de Haller Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Pyrole verdâtre Pyrola chlorantha Swartz
Pyrole intermédiaire Pyrola media Swartz
Pyrole à feuilles rondes Pyrola rotundifolia L.
Renoncule de Montpellier Ranunculus monspeliacus L.
Réséda des teinturiers Reseda luteola L.
Rose de France Rosa gallica L.
Rosier sempervirent Rosa sempervirens L.
Saxifrage silonnée Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) 

Kerguélen
Joubarbe des terrains calcaires Sempervivum calcareum Jordan
Séneçon bicolore Senecio cineraria subsp. bicolor (Willd.) 

Arcangeli
Séneçon doria Senecio doria L.
Serratule à tige nue Serratula nudicaulis (L.) DC.
Silène à petites fleurs Silene otites (L.) Wibel
Stipe d'Offner Stipa offneri Breistr.
Torilis noueux Torilis nodosa
Trochiscanthe nodiflore Trochiscanthes nodiflora

Tulipa australis Link
Vaccaire d'Espagne Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert
Véronique précoce Veronica praecox All.
Violette des rochers Viola rupestris F.W. Schmidt

Alexanor Papilio alexanor
Apollon Parnassius apollo
Proserpine Zerynthia rumina
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Le massif des Baronnies, qui culmine à la Montagne d’Angèle (1606 m), fait partie des Préalpes méridionales. 
La géologie du secteur est particulièrement complexe, et le relief de prime abord chaotique s’y organise en 
fait autour de deux axes distincts : l’un nord/sud, dans le prolongement du Vercors, et l’autres est/ouest, à 
l’image des chaînons provençaux. Les calcaires alternent avec de vastes étendues de marnes noires sujettes 
au ravinement. Le paysage présente des traits franchement méditerranéens, qu’il s’agisse de l’habitat, des 
pratiques culturales (pastoralisme, vigne, plantes aromatiques, cultures en banquettes d’oliviers…). La région 
dans son ensemble présente un grand intérêt naturaliste et paysager. Cet ensemble naturel en épouse sans 
solution de continuité les chaînons septentrionaux, aux confins du Diois. Appartenant au domaine méditer-
ranéen, comme l’illustre la présence déjà notable du Chêne kermès à l’étage « mésoméditerranéen » (bien 
développé dans la basse vallée de l’Eygues), il comporte également un étage de végétation supra-méditer-
ranéen marqué par le large développement de la chênaie pubescente et de la buxaie. Des hêtraies méridi-
onales reliques subsistent à la faveur de stations fraîches, induites par de fortes oppositions de versants. Il 
présente un grand intérêt botanique (avec des « points forts » en ce qui concerne les messicoles -c’est à dire 
les plantes sauvages associées aux cultures traditionnelles parmi lesquelles la Nielle des blés, la Nigelle de 
Damas ou la Gagée des prés-, les espèces méditerranéennes en limite de leur aire de répartition telles que 
l’OEillet rude, l’Anthémis de Trionfetti, la Dauphinelle fendue, les endémiques sud-alpines comme le Cytise 
de Sauze, l’Androsace de Chaix, la Fritillaire du Dauphiné ou les stations isolées de certaines espèces rares, 
telles que le Cotoneaster de l’Atlas). Quant au Cotonéaster du Dauphiné, c’est une espèce des montagnes 
ouest-méditerranéennes dont la répartition demeure mal connue. Il en est de même en ce qui concerne 
la faune -notamment les oiseaux, dont les grands rapaces-, au sein de laquelle de nombreuses espèces 
méditerranéennes sont également présentes (Lézard ocellé chez les reptiles, Magicienne dentelée et pa-
pillon Alexanor parmi les insectes, Merle bleu, Hirondelle rousseline et Moineau soulcie parmi les oiseaux, 
Molosse de Cestoni chez les chiroptères…).Elles voisinent avec un cortège conséquent de montagnardes 
(Gélinotte des bois, Venturon montagnard…). Le Tétras-lyre parvient ici en limite de son aire de répartition ; 
ses effectifs subissent néanmoins localement une diminution rapide, probablement imputable à la modifica-
tion des habitats favorables à l’espèce. Enfin, le secteur abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du 
sud. Ce type de karst est caractérisé par sa discontinuité, du fait des mouvements tectoniques, des varia-
tions de faciès et de l’érosion intervenue durant la période miocène. Le zonage de type II souligne l’unité de 
cet ensemble au sein duquel plusieurs secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables 
sont retranscrits en autant de vastes zones de type I (massifs montagneux, plateaux et gorges) fortement 
interdépendantes (réseau de pelouses sèches par exemple). Il illustre également les fonctionnalités naturel-
les liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant 
que zone d’alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables (dont certaines exigeant 
par ailleurs de vastes territoires vitaux, telles que l’Aigle royal, les Vautours fauve, moine et percnoptère), 
notamment parmi les oiseaux, les insectes (Pique-prune…) ou les chiroptères. Il souligne enfin la présence 
probable d’habitats naturels ou d’espèces remarquables en dehors des seules zones de type I, qui mériterait 
d’être confirmée à l’occasion d’inventaires complémentaires. En ce qui concerne les secteurs karstiques, la 
sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie 
des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou décou-
lant de l’industrialisation, de l’urbanisation et de l’agriculture intensive. L’ensemble présente par ailleurs un 
grand intérêt paysager et biogéographique, compte-tenu de la cohabitation souvent insolite d’animaux ou de 
plantes appartenant aux domaines montagnard et méditerranéen, et des oppositions climatiques marquées 
entre versants.

La Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2
(ZN.I.E.F.F. n°2618)“Chaînons septentrionaux des Baronnies”

Source des données : DIREN Rhône Alpes
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F La zone Natura 2000 
La commune est partiellement couverte par la zone Naturelle Baronnies - gorges de l'Eygues 
« zone de protection spéciale (Z.P.S.) FR8212019 ». 
 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l’Union européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la 
faune sauvage d’intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par 
chacun des Etats membres en application des directives européennes dites «Oiseaux» et 
«Habitats» de 1979 et 1992. 
 
Le document d’objectif (DOCOB) n’a pas encore été réalisé pour cette zone Natura 2000. La 
connaissance des écosystèmes n’est donc pas complète. Cependant, la DREAL a inventorié 
les principaux milieux naturels présents et la faune remarquable : 
 
Le site présente une véritable mosaïque de milieux naturels, avec notamment des falaises, des 
plateaux couverts de landes et pelouses sèches, des secteurs boisés et bien sûr des secteurs d'eaux
douces (rivière avec sa ripisylve).  
Composition du site : 
Forêts caducifoliées     34 %  
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana     26 %  
Forêts de résineux     20 %  
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)     12 %  
Pelouses sèches, Steppes     4 %  
Forêts mixtes     4 %  
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)       
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente      

 

 
A Cornillon, à diverses échelles, l’ensemble de ces milieux sont représentés, à l’exception 
des milieux relatifs aux dunes intérieures, Neige ou glace permanente 
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L’inventaire faunistique à disposition ne relève pour l’instant que l’avifaune remarquable : 
 
Aigle royal (Aquila chrysaetos)(3) Résidente. 

Alouette lulu (Lullula arborea)(3) Reproduction.

Bruant ortolan (Emberiza hortulana)(3) Reproduction.

Caille des blés (Coturnix coturnix) Reproduction.

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)(3) Reproduction.

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)(3) Reproduction.

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)(3) Résidente. 

Fauvette orphée (Sylvia hortensis) Reproduction.

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)(3) Résidente. 

Martinet à ventre blanc (Apus melba) Reproduction.

Milan noir (Milvus migrans)(3) Reproduction.

Petit-duc scops (Otus scops) Reproduction.

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)(3) Reproduction.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) Reproduction.

Vautour fauve (Gyps fulvus)(3) Résidente. 

Vautour moine (Aegypius monachus)(3) Résidente. 

Vautour percnoptère (Neophron percnopterus)(3) Reproduction.

 
 (3)Espèces inscrites à l'annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation 
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire 
de distribution. 



La Zone Natura 2000  BARONNIES - GORGES DE L’EYGUES 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR8212019 

Source  : DREAL Rhône Alpes
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Le village



La Zone Natura 2000  BARONNIES - GORGES DE L’EYGUES 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR8212019 

Le site Natura 2000 des Baronnies - Gorges de l’Eygues forme un en-
semble de très vaste superficie dont le cours de l’Eygues constitue l’axe 
de référence. Bien que touchée par la zone Natura 2000, Cornillon qui 
s’étend de part et d’autre du cours de l’Oule, affluent de l’Eygues, est un 
peu excentrée par rapport au grand complexe naturel qui a fait l’objet 
d’un classement en zone Natura 2000.

Cornillon n’est touché que de manière résiduelle par la partie principale 
de la zone Natura 2000 (A) sur le plan cadastral ci-contre, dans un secteur 
à la dimension très largement naturelle, exempt de constructions.

En dehors de l’aire principale de la zone Natura 2000, un ensemble na-
turel situé à l’Ouest du village de Cornillon a également été protégé. Cet 
isolat s’avère relativement proche du village et du plan d’eau artificiel. Il 
correspond toutefois à une partie du défilé du Pas des Ondes et aux re-
liefs rocheux qui surplombent la vallée de l’Oule. Les interférences pos-
sibles entre espace anthropisé et la zone Natura 2000 sont donc moins 
évidentes qu’il n ‘y parait.

A

B

B

A



La Zone Natura 2000  BARONNIES - GORGES DE L’EYGUES 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR8212019 

“L’îlot” de zone Natura 2000” se développe en surplomb du 
plan d’eau et du village, sur le mamelon rocheux où trône 
le château en ruines. La zone débute au-dessus des mai-
sons les plus récentes. Cependant, l’impact de la relative 
proximité géographique de ces habitations est tempéré 
par le dénivelé très important, qui rend très peu acces-
sible les zones protégées depuis les zones d’habitat.

La zone Natura 2000 débute au-dessus du “trait rouge”.

Vue depuis le village, la zone Natura 200 se caractérise par un relief es-
carpé, des successions de falaises, propices à la nidification des rapaces 
rupestres (qui ont motivé le classement en zone Natura 2000).

Une partie du cours de l’Oule s’inscrit dans la zone 
Natura 2000 (tronçon du Pas des Ondes). Ici, le lit 
du cours d’eau entaille la roche souvent brute.

La sortie Sud du Pas des Ondes. Elle donne une bonne image de 
l’association de milieux naturels remarquables qui voisinent des espaces 
agricoles : à gauche : un verger, au centre, la rivière. Les falaises en arri-
ère plan et à droite, les pelouses et la végétation arbustive méditerranée-
nne qui se développe sur sols pauvres.
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1. CARACTERISTIQUES DU SITE A CORNILLON 

La végétation du Pas des Ondes et des espaces environnants est du type forêts et garrigues 
méditerranéennes. 
 
Le site présente une véritable le mosaïque de milieux naturels, avec notamment des 
falaises, des landes et pelouses sèches, des secteurs boisés et bien sûr des secteurs d'eaux 
douces (rivière avec sa ripisylve et plan d’eau artificiel du Pas des Ondes). 
 
La zone délimitée prend en compte les relations des différentes colonies de Vautours entre 
elles, notamment celle située sur la commune de Châteauneuf-de-Bordette et l'importante 
colonie de Rémuzat. Elle intègre également tous les secteurs connus de reproduction (ou les 
sites potentiels de reproduction) des principaux rapaces présents sur le secteur de 
l’ensemble de la zone Natura 2000, notamment les rapaces rupestres tels que l'Aigle royal, 
le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe. Ainsi, ce site comporte 14 secteurs distincts qui 
constituent l'architecture de base de cette ZPS. 
 

2. VULNERABILITE 

Les principales menaces pour les espèces d'oiseaux présentes sur le site sont les suivantes 
: 

- Fermeture des milieux, notamment par abandon des pratiques agro-pastorales, 
- Diminution des ressources alimentaires (du fait notamment de la fermeture des 

milieux), 
- Collision avec des lignes électriques, câbles, véhicules… 
- Electrocution sur des pylônes et poteaux dangereux (non neutralisés), 
- Dérangement en période de reproduction dans les secteurs sensibles (de falaises 

notamment) : travaux, activités de plein air comme escalade, vol à voile, parapente, 
circulation de véhicules motorisés dans les espaces naturels. 

 
En vert, l’emprise de la zone Natura 2000 à proximité du village. En rouge, les constructions les plus 
récentes. 
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VII. LE PAYSAGE COMMUNAL 
Le relief renvoie un contraste très fort entre un fond de vallée relativement large, assez 
homogène et les pentes déchiquetées, les ravins profonds, les gorges escarpées d’une 
montagne qui enserre la vallée alluviale. 
 
L'Oule traverse le territoire communal du Nord au Sud. A l’entrée Nord de la commune, un 
lac artificiel alimenté par la rivière a été creusé. En aval du pas des Ondes, elle contourne 
par l'Ouest un serre calcaire et emprunte de pittoresques gorges avant de reprendre un 
cours plus apaisé au sud. 
 
Le serre calcaire que la rivière contourne culmine à 739 m d'altitude. Il est surmonté des 
ruines d'un château défensif du XIIIème siècle qui domine le village de Cornillon, perché à 550 
m d'altitude, à l'emplacement d'un col. Le village occupe ainsi une position stratégique, très 
visible, sorte de « verrou urbain » de la vallée, notamment lorsqu’on arrive par le Sud. Il 
présente une morphologie, « de village perché » qui renvoie une image bucolique. 
 
Le reste du bâti communal se présente isolément, (fermes ou résidences), principalement 
localisé à l'écart du fond de vallée, sur son versant Est. 
 
La RD 6, qui relie Rémuzat à Luc-en-Diois, traverse le territoire communal du Nord au Sud 
en passant en partie basse du village. Installée en fond de vallée au Nord, elle chemine à mi-
pente sur le versant est de la vallée, après avoir traversé la rivière. Elle atteint ensuite le col, 
traverse le village et continue son parcours à mi-pente sur le versant Est, en direction de 
Rémuzat. 
 
La forêt et les landes tiennent une place grandissante dans le paysage communal, en 
prenant la place d’anciennes cultures ou prairies, abandonnées à la friche. 
Source texte : CAUE de la Drôme 
 



Les principales entités paysagères

Versant Ouest de la vallée 
de l’OuleVersant Est de la vallée 

de l’Oule

Paysage de collines en landes au 
premier plan, puis montagnes qui 

se découpent à l’arrière plan.
Paysage de crêtes abruptes déchi-

quetées au premier plan.

La vallée de l’Oule : elle accompagne le ruisseau et 
sa ripisylve, avec des espaces ouverts de vergers et 
de prés, malheureusement en phase de fermeture. La 
vallée se resserre fortement au niveau du village, pour 
s’ouvrir au Nord sur le lac, puis la Motte Chalancon.

Les massifs forestier 

Le Château qui surplombe 
le village et la vallée

Urbanisation diffuse qui a altéré 
l’ouverture de la vallée.

Ecrin naturel et agricole du lac. 
Toute urbanisation dans cet 
espace nuirait au site touristique.

Le village

La R.D.61

Le parvis agricole que surplombe le village. L’urbanisation ici, en particulier 
sur un modèle diffus serait très préjudiciable à la perception du village de 
coteau. Il est nécessaire de la proscrire dans cet espace.

En contre bas du village, mais dans une bande Ouest moins visible 
depuis la R.D.61 et déjà partiellement mitée par des maisons récentes, 
l’urbanisation de ces terrains demeure compatible avec la préservation 
du paysage.



Le Village
Organisation du bâti et architecture
Le village de Cornillon, 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 
création du château, aujourd’hui en ruines, qui 
surplombe le village historique à l’Ouest. Le vil-
lage lui-même est implanté sur le flanc sud d’un 
mamelon qui domine et verrouille la vallée de 
l’Oule. La position dominante permettait de sur-
veiller facilement les mouvements sur la route 
principale.

Si l’urbanisation résulte de préoccupations 
défensives, le village historique, dans sa con-
ception, n’a pas pour autant rompu avec les 
autres critères d’implantions et de développe-
ment de l’urbanisation médiévale et post-
médiévale : proximité d’un point d’eau, proximité 
avec les espaces de culture (sans que ceux-ci 
ne soient entamés), exposition au Sud, pour 
bénéficier d’un ensoleillement maximum.

Au final, le centre historique renvoie l’image 
du village telle qu’elle est véhiculée dans 
l’imaginaire collectif : un bâti très dense, des 
murs en pierres, des tuiles romaines, un 
étagement des constructions sur les lignes de 
pentes, des rues qui suivent les courbes de 
niveaux et un bâti en ordre continu. A l’instar 
de beaucoup de villages du Sud Diois qui n’ont 
pas développé de structure de Bourg : le bâti, 
s’il se développe en ordre continu, demeure 
toutefois implanté de manière assez organique 
et les bâtiments présentent des hauteurs assez 
faibles. En ce sens, la structure bâtie, bien que 
dense demeure une accumulation de bâti-
ments d’origine agricole essentiellement, sans 
mutation en bourg.

Autour du village, l’urbanisation récente s’est 
peu développée. elle est constituée pour 
l’essentiel de maisons individuelles “satel-
lites”. Malgré cet habitat diffus, les perspec-
tives sur le village, tel qu’on le perçoit lorsqu’on 
arrive depuis le Sud ont été en grande partie 
épargnées.

Source de la carte : CAUE de la Drôme

Bâti ancien. Bâti fin XIXe siècle.

Bâti isolé antérieur aux 
années soixante dix.

Bâti récent (postérieur aux 
années soixante-dix).



Organisation du bâti et architecture
Le Village

Le lien entre bâti ancien et voirie, l’adaptation aux 
pentes, constituent les éléments de composition urba-
ine essentiels du village.

Le Château en ruines Le village historique

Maisons récentes “satellites”

Un bâti aggloméré et dense se développe sur 
cinq étages, au niveau et au-dessus  de la 
R.D.61. L’analyse comparative des cadastres 
actuel et napoléonien montre que le bâti situé 
au-dessus de la RD 61 correspond au noyau le 
plus ancien du village.

Les rares espaces publics (place du lavoir par 
exemple) sont issus d’élargissements des rues. 
Ces espaces publics sont traités uniformément 
et sont utilisés à des fins de stationnement, par 
manque de place au sein d’un espace bâti ultra-
dense. Une zone de stationnement a d’ailleurs 
été aménagée à l’Est du noyau ancien.
Texte : CAUE de la Drôme

La traversée du village par la RD 61 offre une 
ambiance bâtie et jardinée particulièrement 
agréable. C’est ici que se localisent les prin-
cipaux équipements publics - bâtiment de la 
mairie et espace public créé à l’occasion de 
l’aménagement de la traverse -, ainsi que le bâti-
ment de l’auberge restaurant.
Texte : CAUE de la Drôme



Architecture du village

Le village a conservé toutes les caractéristiques 
urbaines et architecturales de son origine médiévale, 
qui lui octroient une grande valeur identitaire et pat-
rimoniale.

Le cœur du village : les espaces publics sont peu nom-
breux, le bâti ultra dense.

Le bâti traditionnel du village se caractérise par les 
éléments suivants :

�Habitat en bande continu avec façades globalement 
alignées le long des rues et faibles décrochés en hau-
teur.

�Hauteur de 1 à 2 niveaux le plus souvent.

�Ouvertures verticales plus hautes que larges et 
généralement alignées au dernier niveau.

�Largeur des bâtiments de 2 à 3 fenêtres, soit 6 à 10 
m environ.

�Toiture à 2 pentes en tuiles canal, avec faîtage paral-
lèle à la rue, soulignées souvent par des génoises.

�Pierres apparentes de calcaire avec des lits en 
petits blocs grossièrement horizontaux et encadre-
ment en pierre. Plus rarement, des enduits masquent 
les pierres.

Dans le village, les ruelles sont étroites, parallèles 
aux courbes de niveau. Des traverses piétonnes per-
mettent de les relier perpendiculairement. Le bâti est 
implanté en mitoyenneté et en alignement sur la ruelle. 
Il occupe la totalité des parcelles et son faitage est 
parallèle aux courbes de niveau.

Texte : CAUE de la Drôme



Les monuments

Le château vu de l’intérieur.

Dominant le village, les ruines du châ-
teau fort médiéval refortifié au XVIe 
siècle avec un donjon du XIIe siècle.

Le château vu de l’intérieur.

L’église. Si le bâtiment est modeste en prospects, il est à 
l’échelle du village. Bien préservé, son caractère bucolique 
participe à l’attractivité du village.



Organisation du bâti et architecture
L’habitat diffus

Le mitage du coteau par l’habitat diffus.

Trois habitations nouvelles se situent au bas du versant du château.
Les choix et modes d’implantation de ces nouvelles habitations on conduit :
_A un fort impact visuel,
_A des implantations en contrebas du versant très raide et très raviné du château 

pour deux des nouvelles habitations, d’où un risque très probable en matière de 
gestion des eaux pluviales,

_A des localisations à la frange du socle paysager pour la troisième habitation,
_A l’absence  d’insertion dans la pente (d’importants terrassements ont été effec-

tués pour obtenir une assiette plane), des volumes bâtis isolés sur de grandes 
parcelles sans accroche avec le centre ancien,

_A un chemin d’accès en surélévation pour l’habitation du haut qui interrompt 
l’écoulement naturel des eaux et risque de poser des problèmes de stabilité des 
terrains alentours (en particulier le talus en surplomb du chemin communal).

A l’échelle du village, l’impact de cette évolution récente est particulièrement pré-
gnant.
Texte : CAUE de la Drôme.

La structure urbaine d’une partie de 
l’habitat récent : un bâti diffus, des 
maisons individuelles, une coupure 
forte entre constructions et espaces 
publics (recul des bâtiments par rap-
port aux voies).



Le village perché est essentiel dans la composition du paysage local. La protection de cette singularité est donc fondamentale dans l’approche 
du développement urbain  vu sous l’angle du paysage et de l’identité de Cornillon. Dans la commune, plusieurs cônes de vues permettent 
d’apprécier le village et son caractère perché lorsqu’on chemine sur la R.D.61. Le village historique est particulièrement visible depuis des trouées 
le long de la route, au sein d’un espace agricole qui tend à se refermer.

CONE DE VUE N°2

CONE DE VUE N°1

CONE DE VUE N°1

CONE DE VUE N°2

Trois maisons récentes ont été bâties à la marge du village. Ces maisons individu-
elles, par leurs implantations, ignorent les grandes lignes de force du paysage et 
s’y imposent au lieu de s’y intégrer (talutages agressifs, maisons trop isolées pour 
former un tout, architecture très décalée avec celle du bâti historique. L’ancien 
élevage (encadré en gris), avec une hauteur faible, une implantation qui respecte 
la topographie, est paradoxalement assez discret dans le paysage d’ensemble.

A

B C

Une éolienne domestique s’élance au-dessus de la ligne de ciel définie par les 
maisons les plus hautes du village, elle crée un point d’appel visuel.

Si l’architecture de ces maisons diffère de celle de l’habitat an-
cien, les bâtiments s’inscrivent toutefois dans le coteau sans le 
dénaturer. Les implantations des maisons, parallèles aux lig-
nes de pentes, respectent la topographie. Les volumes restent 
simples et les hauteurs cohérentes avec celle des maisons 
anciennes implantées à la même altitude. La maison “D”, en 
s’écartant trop du bâti ancien, génère toutefois un appel visuel 
qui brouille un peu la lecture du village en vision éloignée.

A B
C D

Panoramas sur le village perché

A

B

C

D



Panoramas sur le village perché
Pour un projet respectueux du territoire, il est nécessaire de définir les conditions d’une urbanisation qui préserve les panoramas sur le vil-
lage, conserve la lisibilité des l’espace bâti historique, la renforce. Pour cela, il s’agit de ne pas reproduire l’effet de mitage du paysage induit 
par une partie du bâti récent.

Type d’urbanisation à proscrire 
aux abords immédiats du village.

Ce parvis ouvert met en scène le village. Son urbanisa-
tion altèrerait fortement la composition du paysage 
d’ensemble, la perception de village perché. Ce secteur 
doit rester inconstructible.

Type d’urbanisation à promouvoir dans le prolongement 
du village : hauteurs des maisons proches de celles des 
maisons anciennes situées au même niveau dans le co-
teau, volumes simples, pentes de toits proches de 30%. 
L’accolement des maisons renforcerait la lisibilité du 
village (alors que l’habitat diffus a étiolé cette lisibilité). 
Un rapport “plein/vide” des façades plus important ren-
forcerait aussi l’intégration au bâti ancien.

En partie basse du village, dans le prolongement des 
maisons existantes, la construction pourrait renforcer 
le village, sous réserve d’implantations parallèles à la 
route départementale et de mimétisme avec les maisons 
proches :



Le Pas des Ondes

CONE DE VUE N°1 CONE DE VUE N°2 CONE DE VUE N°3

CONE DE VUE N°1

CONE DE VUE N°2

CONE DE VUE N°3

Depuis le Lac, on distingue à peine le village. Cependant, en cas 
d’extension de ce dernier, notamment sur un modèle d’habitat dif-
fus, la perception d’éventuelles maisons nouvelles serait très prég-
nante en ligne de crête et dégraderait l’écrin naturel des lacs.

Ce point de vue nécessite un peu de 
marche sur un sentier à flanc de co-
teau, par ailleurs assez fréquenté (li-
aison piétonne entre le village et les 
lacs). Le cliché permet d’apprécier 
le lac dans son écrin naturel, élé-
ment important d’un paysage de 
lac façonné par l’homme mais qui 
a su s’insérer “naturellement”  dans 
le contexte local, notamment par 
un traitement “doux” des abords 
des lacs, des bâtiments en bois dis-
crets.

Depuis la rive Ouest du lac principal, se déploie au premier plan 
l’étendue d’eau, puis un premier coteau aux pentes assez clémentes, 
surmonté de collines boisées à l’arrière plan. Tout développement de 
l’urbanisation dans le premier coteau altèrerait sérieusement la sen-
sation d’immersion dans l’espace naturel que l’ont ressent lorsqu’on 
se trouve au bord du lac.
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VIII. LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

A Repérage des sites 

Source : DRAC Rhône Alpes 

 
 
Au titre de la carte archéologique nationale, trois entités archéologiques ont été répertoriées 
sur le territoire de la commune : 
1. Saint Veran: église (moyen âge). 
2. Le Château : bourg castral, enceinte urbaine, château fort, enceinte, chapelle (moyen 
âge). 
3. Nord-ouest du bourg : prieuré, église (moyen âge). 
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B Rappels législatifs et réglementaires applicables à 
l'ensemble du territoire communal 

- loi validée du 27 septembre 1941, 
- article R 111-3-2 du Code de l'urbanisme, 
- loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, 
- décret 2002-89 du 16 janvier 2002, 
- loi du 15 juillet 1980 (article 322.2 du code pénal). 

 
C Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme 
En application de la loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001 et des circulaires n° 8784 du 12 
octobre 1987 et n° 2771 du 20 octobre 1993, sont susceptibles d'être soumises à des 
prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique : 

 Toute demande d'utilisation du sol, en particulier autorisations de construire, de lotir, 
de démolir, d'installations et travaux divers, ainsi que de certificat d'urbanisme 
concernant les secteurs objets de la liste et de la carte des zones archéologiques 
sensibles, 

 Toute demande de même type concernant hors de ces zones des projets (en 
particulier Z.A.C.), dont l'assiette correspond à des terrains de plus de un hectare 
d'emprise. 
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IX. LA STRUCTURE VIAIRE 
Le réseau viaire de Cornillon sur l’Oule ne présente que deux échelles : 

- La R.D.61, qui relie la commune au réseau de voirie primaire qui permet de rallier 
Nyons ou de la Motte Chalancon, 

- les voies communales primaires de desserte locale. Ce réseau est toutefois très ténu, 
avec des voies étroites, souvent non bitumées. 

 
Cette situation fait que dès que l’on s’éloigne de la R.D.61 et/ou du village, le réseau de 
voirie local n’est pas dimensionné pour un trafic régulier carrossable. 
 
Les cartes d’analyse de la structure des différentes échelles du réseau de voirie de la 
commune montrent essentiellement l’intérêt qu’il y aurait à développer l’urbanisation à 
proximité du village, mais en utilisant des accès périphériques au bâti historique, car la 
densité y est telle qu’elle ne permet pas une augmentation sensible du trafic automobile 
dans de bonnes conditions, notamment en période estivale, lorsque les résidences 
secondaires sont occupées et que des véhicules stationnement de manière assez 
désordonnée, en empiétant souvent sur les voies de circulation déjà étroites. 
 



LE RESEAU DE VOIRIE
FONCTIONNEMENT GLOBAL

R.D.61

R.D.61b

Le village

Vers la vallée de l’Eygues 
(Nyons) notamment

Vers La Motte Chalancon

La R.D.61 est essentielle à la commune : elle traverse Cornillon sur un axe Nord-Sud 
et dessert le village directement. la R.D.61 relie la commune à La Motte Chalancon, 
mais aussi et surtout à la vallée du L’Eygues, qui ouvre sur Nyons. Cette voie est le 
support de l’essentiel du trafic automobile. Elle supporte, essentiellement en période 
estivale, un trafic de transit qui se développe entre le Diois et le nyonsais.

Les facilités d’accès sur la R.D.61 constituent un facteur important pour 
la création de logements dans la commune.

NYONS

La Motte Chalancon

Rémuzat



LE RESEAU DE VOIRIE
Le Village

Le réseau de voirie actuel, ses potentiels, ses limites, permettent de définir une problématique de développement.

Compte-tenu de l’extrême densité du village, pour sa partie située au-dessus de la R.D.61, un développement urbain ne 
peut  passer que par un contournement et une desserte “par le haut”.

Dans la traversée de village par la route départementale, au regard de la topographie, il est possible de desservie 
d’éventuelles constructions nouvelles directement par la route départementale (dans un fonctionnement d’agglomération, 
où les vitesses de circulation sur cette route restent modestes).

Sous le village, une voie nouvelle a récemment été aménagée (via la mise en place d’une Participation pour Voirie et 
Réseaux). Bien que assez pentus et non bitumée, cette voie permet de desservir aisément une grande partie des ter-
rains qu’elle longe. à l’exception du pied de coteau à l’Ouest (trop de différence de niveau (1)) et d’une partie des terrains 
à l’Est, bordés par un ravin assez profond (2).

Voie de désenclavement des terrains 
situés sur le village (récemment créée)

R.D.61

Voie nouvelle (P.V.R.)

Parking de l’auberge

Pas d’accès
(déclivité forte)

Pas d’accès
(ravin)

Accès par le haut possible et 
déjà carrossable

1
2
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X. RISQUES NATURELS 
Les données ci-après sont issues du Porter à Connaissance, transmis par les services de Mr 
le Préfet. 
 

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 nouveau zonage 
sismique basé sur des données actualisées et de 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. 

 
Cornillon sur l’Oule se trouve en zone de risque sismique de niveau 2 (aléa faible). 
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. 
 
Les règles de construction parasismique liées à l’aléa sismique sont des dispositions 
constructives dont l'application relève de la responsabilité des maîtres d'œuvres et maîtres 
d'ouvrages. Plus d'informations sont disponibles sur le site www.planseisme.fr. 
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B Incendie de forêt 
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. Par ailleurs, aucune zone constructible ne pourra être définie dans 
la zone d’aléa « moyen, localement élevé » de la cartographie de l’aléa feu de forêt. 
 
Devront être pris en considération les impératifs de protection de la forêt méditerranéenne 
tels qu'ils résultent de la circulaire 87-71 du 20/08/1987. L'ensemble du Département de la 
Drôme est concerné par cette directive. Chaque commune se doit de maîtriser l'urbanisation 
dans les espaces forestiers afin d'éviter les risques de feux sans toutefois exclure des 
projets d'aménagements tenant compte des particularités locales. Ces projets doivent 
intégrer les spécificités de la forêt, sa valeur écologique et la protection des sites et des 
paysages. 
 
Le projet dans son ensemble se situe dans une zone à risque faible, par le type de 
végétation, la discontinuité de massif forestier et la situation topographique. En revanche, les 
zones constructibles deviendront par l'activité future une source potentielle de départ de feu, 
sans pour autant changer le niveau de risque localement. 
 
Il conviendra donc d'être vigilant sur le respect de la réglementation liée au 
débroussaillement et à l'emploi du feu sur les secteurs en interface habitats et landes à 
genêts. En conséquence, les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 
2008, règlementant le débroussaillement et l'emploi du feu devront être mises en œuvre. 
 
Il faudra s'assurer sur 50 mètres autour des constructions de la destruction de la végétation 
herbacée et ligneuse basse au ras du sol, de l'enlèvement des arbres morts, dépérissant ou 
dominés sans avenir, de l'élagage des arbres conservés jusqu'à une hauteur minimale de 2 
mètres, de l'élimination des rémanents par broyage - évacuation ou brûlage dans le strict 
respect des règles relatives à l'emploi du feu. Jusqu'à une distance de 10 mètres des murs, il 
conviendra de supprimer les arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier 
soit distant d'un autre d'au moins deux mètres et distant de chaque construction d'au moins 
deux mètres. Il faudra également supprimer les branches ou parties d'arbre surplombant les 
toitures. De plus, il faudra s'assurer de la mise en place d'équipements hydrants (poteau 
incendie ou citerne) à moins de 150 mètres des habitations et conformes aux nonnes NFS 
61-213 ET 62-200. Enfin les voiries de dessertes permettront le passage des véhicules de 
secours en tout temps et devront constituer un bouclage afin de faciliter les phases 
d'intervention ou d'évacuation en cas de sinistre. 



Cartographie de l’aléa feu de forêt

Le village

Aléa très faible à faible

Aléa modéré

Aléa moyen, localement élevé
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C Risque de retrait/gonflement d’argile 

 
La cartographie départementale 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 est concerné 
en grande partie par des zones de susceptibilité faible 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. 
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D Catastrophes naturelles 
La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles : 
 

Types de 
catastrophes 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 
Inondations, 
coulées de 

boue et 
mouvements 

de terrain 

05/01/1994 15/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 
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E Inondation 
L’Oule, rivière au régime torrentiel, génère des zones inondables de part et d’autre de son 
cours. Ces zones inondables ont été représentées sur la carte « Zone inondable de l’Oule ». 
Cette carte a été établie en 1998 par repérage des zones recouvertes par les crues 
constatées. Dans les zones inondables, les constructions nouvelles sont interdites. 
 
Le bassin de l'Oule (affluent de l'Eygues) a été également étudié par analyse 
hydrogéomorphologique en 2004 par SIEE (voir cartes ci-après). 
 
Par ailleurs, deux digues (Pas des Ondes et le Moulin) susceptibles d'être classées comme 
intéressant la sécurité publique, ont été recensées sur le territoire communal. 
 
Dans les secteurs situés le long des axes d'écoulements tels que ravins, ruisseaux, 
talwegs, vallats et défaut d'étude hydrauliques et géologiques particulières, une 
distance de 20 m par rapport à l'axe de chaque cours d'eau devra être laissée libre de 
toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou d'érosion 
de berges. 
 
Des mesures particulières de recul devront être prises vis à vis des digues pour limiter 
l'impact de la lame d'eau en cas de rupture à savoir une bande inconstructible de 50 m de 
part et d'autre. 
 
La délimitation de la zone constructible se fera en conséquence en dehors des zones 
inondables identifiées et en respectant les reculs imposés ci-dessus. 
 



Le village

Le plan d’eau

Zone inondable de l’Oule



Zone inondable de l’Oule

Crue décennale (115 m3/s)
Crue cinquantennale (280 m3/s)
Crue centennale (350 m3/s)
Crue extrême (400 m3/s)
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XI. L’ASSAINISSEMENT 
Source : mairie 

A Le réseau d’eaux usées 

Le réseau d'assainissement dessert la totalité de la zone actuellement urbanisée du village, 
ainsi que le quartier du Pont (en rive Est des plans d’eau). Ce réseau est de type séparatif. Il 
achemine gravitairement les eaux usées par l'intermédiaire de collecteurs jusqu'à la station 
d'épuration (3 000 équivalents-habitants) située en bordure de l'Oule, à l'entrée des gorges 
du pas des Ondes, au Nord-Ouest du village. La mise en place d’un poste de refoulement, 
en contrebas de la mairie, s’est avérée nécessaire pour collecter les eaux usées issues des 
constructions récentes situées sous le village. 
 

B La station d’épuration 
Source : mairie de La Motte Chalancon 
 
Cornillon est équipée d'une station d'épuration intercommunale (partagée avec La Motte-
Chalancon). L’ouvrage d’épuration a été réalisé en 1997. La filière choisie est un décanteur 
digesteur suivi d'un lit bactérien et d'un traitement tertiaire aux rayons ultra-violets. Cette 
solution a été retenue pour sa rusticité et son moindre coût de fonctionnement, mais aussi 
pour la qualité des rejets, la facilité d'utilisation, la qualité des boues produites et sa capacité 
à absorber une grande différence de population hors et pendant la saison touristique 
(multipliée par 10). 
 
La station d’épuration (Source : SDAGE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La STEP (source : mairie de La Motte 
Chalancon). 
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Des mesures ont été prises pour limiter au maximum les nuisances que pourrait apporter la 
station : 

- Lutte contre les nuisances sonores : écran phonique sur le dégrilleur, choix de la 
programmation. 

- Lutte contre les nuisances olfactives : capotage des ouvrages, pot de désodorisation 
au charbon actif. 

- Niveau de rejet et qualité des eaux traitées: infiltration en fin de circuit dans la nappe. 
- Protection des ouvrages: construction d'un merlon de protection et d'un piège à 

rochers, enrochement de la rivière. 
- Intégration paysagère: construction d'une butte pour la dissimuler, plantations de 

résineux, engazonnement, ouvrages non crépis, au niveau du stockage des boues: 
capacité doublée pour tenir une année. 

- Les boues, d'excellente qualité, sont épandues pour une valorisation agricole après 
analyses et selon un plan d'épandage. 

 
Grâce à la STEP et au réseau qui dessert une très grande partie des habitations de La Motte 
Chalancon et de Cornillon (la quasi-totalité à Cornillon), la qualité de l’eau de l’Oule et du 
plan d’eau alimenté par cette rivière permet la baignade. 
 
Le fonctionnement :  
Article réalisé par l’école de la Motte Chalancon 
 
1. L’eau passe d’abord dans un dégrilleur qui retient les gros déchets et les évacue dans une 
poubelle. 
 
2. L’eau usée passe ensuite dans un premier « bassin de décantation » où des bactéries 
anaérobies consomment les matières organiques. Les boues se déposent au fond. 
 
3. L’eau passe ensuite dans un deuxième bassin aéré, rempli de roches volcaniques 
(pouzzolane), où peuvent se fixer des bactéries aérobies qui consomment aussi les matières 
organiques. 

 
 
4. L’eau passe ensuite dans un décanteur brasseur, qui brasse l’eau et fait tomber les toutes 
dernières boues au fond. L’eau devient limpide. 
 
5. Elle est encore filtrée par du sable, puis enfin passe dans des canalisations où sont 
plongés des néons UV qui éliminent les dernières bactéries. Sur mille bactéries, deux 
seulement échappent à ce traitement. C’est une eau d’excellente qualité qui est donc rejetée 
dans la rivière. 
 
 



Zonage assainissement

Réseau de la Motte Chalancon

STEP
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XII. L’EAU POTABLE 

A La source du Flachier 

En 1962, suite à des mois de sécheresse, la commune se trouva privée d'eau. Un nouveau 
captage a pu être réalisé dans les années 1970/1971, sur le versant Ouest du Serre de 
l'Homme et aménagé, suite au rapport hydrogéologique en date du 24 juin 1976, établi par 
M. Jean-Pierre THIEULOY.  En 1997, le captage de la source situé à quelques dizaines de 
mètres en contrebas de la source existante, fut réalisé, apportant ainsi une quantité d'eau 
supplémentaire, tout en renforçant l'ossature du réseau d'alimentation en eau potable de la 
commune. Les sources du Flachier sont des émergences naturelles des écoulements de 
versant. Leur captage et leur dérivation n'ont aucune incidence sur les circulations 
souterraines à l'amont. Les sources s'écoulent dans le ravin de l'Oule. Le trop-plein est rejeté 
à proximité du captage en hautes eaux. Le ravin de l'Oule étant alimenté par différentes 
sources, le prélèvement du au captage du Flachier n'assèche pas ce dernier. Il n'y a pas 
d'usage de l'eau à l'aval, ni de vie piscicole (très forte pente). Les ouvrages du FLACHIER 
Sont les seules et uniques ressources en eau potable de la commune. Ils sont implantés sur 
la parcelle n° 887 de la section A, feuille n°2 du plan cadastral. Cette parcelle appartient en 
totalité à la commune. 
 
Les coordonnées Lambert pour l'ensemble des ouvrages sont approximativement:  
X =842,167 Y =4.926,076 Z =695 m. 
 
Actuellement, il existe deux ouvrages (amont et aval) implantés dans le fond d'un petit vallon, 
en rive droite du ravin de l'Oule. 
 

B Ouvrage de prélèvement 

Les captages du FLACHIER sont situés à environ un kilomètre en ligne droite au Nord-Est du 
cœur du village de Cornillon sur l'Oule. Les sources se situent sur le versant Ouest du Serre 
de l'Homme qui culmine à 1143 m, couvert de landes et de taillis et dont la surface 
topographique irrégulière témoigne de l'existence de glissements de terrains superficiels. Un 
talweg entaille cette zone et dans le fond d'un petit vallon encombré de broussailles, se 
trouvent les captages du FLACHIER. Le bassin versant, sans être très important, est 
suffisamment vaste pour assurer la pérennité de cette ressource. 
 
La zone d'émergence apparaît au contact entre une couverture d'éboulis qui affecte le flanc 
Ouest de la Serre de l'Homme, et un substrat marno-schisteux, imperméable, de l'oxfordien. 
Il est probable également qu'une part non négligeable de l'alimentation des sources soit à 
associer à un accident sensiblement Nord-Sud qui met en contact anormal des formations 
néocomiennes, plus récentes, avec les séries marno-schisteuses. Ces circulations très 
préférentielles semblent se traduire, dans les éboulis observables en amont des captages, 
par des dépôts de tufs importants. » (Rapport d'hydrogéologue agréé -Max MICHEL, 27 
novembre 2002). 
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C Environnement et vulnérabilité 
Dans l'état actuel, compte tenu de l'absence d'occupation des sols à l'amont du captage, les 
captages du FLACHIER sont peu exposés aux risques de pollution anthropique chroniques 
et les risques de pollution accidentelle sont quasi inexistants. 
 

Initialement, la zone d'implantation des ouvrages de captage était peu entretenue : elle était 
envahie de broussailles, aucune clôture ne la protégeait et elle était traversée par des eaux 
de ruissellement. 
 

De plus, on observait dans les taillis juste à l'amont des entonnoirs (trous dans le sol formés 
par l'entraînement des matériaux fin de surface vers des failles) dans lesquels, visiblement, 
les écoulements de surface s'infiltraient rapidement. Ces zones d'infiltration constituaient 
naturellement des points faibles dans la protection sanitaire du captage. 
 

Le captage présentait donc une certaine vulnérabilité liée aux caractéristiques intrinsèques 
du sol, qui s'explique par la présence de circulations proches de la surface dans les éboulis 
et des apports de surface par les zones d'entonnoir. 
 

Des travaux ont permis de réduire la vulnérabilité naturelle du captage : comblement des 
zones d'infiltration à l'amont; clôture arasement du périmètre de protection immédiat par 
débroussaillage et passage d'un engin broyeur de pierre. Ces mesures ont été complétées 
par des travaux permettant de dévier les eaux de ruissellement du périmètre de protection 
immédiat. 
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D Qualité de l’eau 
Les bilans du 11/02/2010 et du 03/02/2011 montrent que l’eau respecte les limites mais non 
les références fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 : valeur élevée de la flore totale (germes 
aérobies). Présence de coliformes, "référence de qualité" à surveiller. 
 

E Périmètres de protection du captage 
Les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire des captages du FLACHIER 
ont été définies par MICHEL Max, hydrogéologue agréé, dans son rapport du 27 novembre 2002. 
 

Le périmètre immédiat couvre les parcelles n°886 et 887 section A, feuille n°2 du plan cadastral, 
soit 4.870 m². 

 

La commune, propriétaire du périmètre de protection immédiate, restera en possession de cette 
zone immédiate pendant toute la durée de l'exploitation de la ressource. 
 

La clôture et la maîtrise des eaux de ruissellement sont les enjeux principaux de ces périmètres 
A l'intérieur, aucune activité autre que l'entretien des ouvrages ne sera admise. 
 

Le périmètre rapproché couvre 1,70 ha. Cette zone correspond à l'aire d'alimentation 
préférentielle des captages et couvre la parcelle n°888 (partie), section A, feuille n°2 du plan 
cadastral de la commune. 
 
Les servitudes sont orientées vers le maintien d'une faible occupation du sol, avec en 
particulier une gestion forestière prudente pour la maîtrise du ruissellement. Ainsi, le secteur 
conservera un caractère naturel. A l'intérieur de ce périmètre, qui restera du domaine privé, 
les activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau sont interdites. 
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XIII. L’ELECTRICITE 

L’ensemble du village est desservi par le réseau électrique. 
 

XIV. LES DECHETS 

Source : mairie 
 

A Gestion et traitement 

La gestion des déchets est intercommunale. Elle est assurée par Le SYTRAD, Syndicat de 
Traitement des déchets Ardèche Drôme. Le SYTRAD compte aujourd’hui : 23 collectivités 
membres, du Nord et du Centre Drôme Ardèche, en charge de la collecte des déchets (y 
compris collectes sélectives). Son territoire couvre 358 communes de tailles très diverses et 
compte près de 500 000 habitants. Fondé en 1992, il est compétent en matière de traitement 
des déchets ménagers et assimilés, y compris des matériaux issus des collectes sélectives. 
A ce titre, il dispose aujourd’hui : 

- D’un centre de tri des collectes sélectives basé à Portes-lès-Valence, 
- D’un Centre d'Enfouissement Technique (CET) installé à Saint-Sorlin-en-Valloire 
- Par ailleurs, la construction de trois centres de valorisation des déchets ménagers 

résiduels est en cours : à Etoile sur Rhône, Saint-Barthélemy-de-Vals et Beauregard 
Baret. 

 
En relation avec la communauté des communes du Diois, la commune a mis en place un tri 
sélectif. La déchetterie de La Motte Chalancon, à laquelle les habitants de Cornillon ont 
accès, est ouverte le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h00 à 12h00 en 
juillet et août et le reste du temps le mercredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h00 à 
12h00. 
 
A Cornillon, outre l’accès à la déchetterie de la Motte Chalancon, des bacs de récupération 
du verre sont mis à disposition sur une aire à la sortie du village (coté Motte Chalancon). 
 
Les ordures ménagères sont collectées deux fois par semaine. 
 

B Projet de site de compostage 
La Communauté de Communes du Diois entend mettre en place plusieurs possibilités de 
compostage : compostage individuel ou compostage collectif. Le partenariat avec la 
communauté de pays de Rémuzat va permettre de mutualiser les moyens : utilisation par les 
habitants des communes de Rémuzat, Cornillac, Cornillon sur l’Oule, Saint May et la Charce 
de la déchetterie de la Motte et la collecte des fermentescibles des habitants de La Motte 
chalancon, Arnayon, Rottier, Chalancon sur le site du plateau de compostage de Rémuzat. 
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C Le P.I.E.D. 
 
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. 
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D La carrière 

 
 
Une carrière de roche massive calcaire est exploitée dans la commune, autorisée par arrêté 
préfectoral du 5 janvier 2000, pour une durée de 15 ans, sise aux lieux dits « Garigaud » et « Les 
Blaches». 
Source : DDT 
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La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 introduit l'obligation d'un Schéma Départemental des Carrières (SDC) 
qui fixe les grands objectifs : 
«Le Schéma Départemental des Carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières 
dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins 
en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et 
des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant 
une utilisation économe des matières premières. " Fixe les objectifs à atteindre en matière de remise 
en état et de réaménagement des sites (...) Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au 
titre de la présente loi doivent être compatibles avec le schéma. ». 
 
Outre, le fait de définir une politique cohérente en matière d'évolution de la gestion des ressources en 
matériaux, d'extraction de matériaux, en fonction des besoins futurs, des gisements et des 
contraintes, le SDC fixe les orientations et les objectifs qui doivent être cohérents avec les autres 
instruments planificateurs, notamment avec les Schémas Directeurs d'Aménagement des Eaux 
(SDAGE) et les Schémas d'Aménagement des Eaux (SAGE). 
 
Le schéma Départemental des Carrières de la Drôme qui définit les conditions générales 
d'implantation des carrières dans le département a été approuvé par arrêté n° 3991 en date du 17 
juillet 1998 " prend en compte les préconisations du SDAGE. 
 
Au titre de la prise en compte des contraintes environnementales, il définit trois classes: 

• Classe 1 : interdiction réglementaire ou découlant de règlements particuliers. Cette classe 
comprend les espaces bénéficiant d'une protection juridique fort, au sein desquels 
l'exploitation des carrières est interdite. Cette interdiction pourra être explicite dans le texte 
juridique portant protection (interdiction réglementaire à caractère national ou interdiction 
découlant de règlements particuliers), ou se déduire de celui-ci (interdiction indirecte). 

• Classe 2 : sensibilité très forte. Cette classe comprend les espaces présentant un intérêt et 
une fragilité environnementale très importante, concernés par des mesures de protection, des 
inventaires scientifiques, ou d'autres démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale. 
Des ouvertures de carrières peuvent y être autorisées sous réserve que l'étude d'impact 
démontre que le projet n'obère en rien l'intérêt du site : en particulier des prescriptions 
particulières très strictes pourront y être demandées. 

• Classe 3 : zones particulières. Cette classe comprend des espaces de grande sensibilité 
environnementale, les autorisations d'ouverture de carrières dans ces zones feront l'objet de 
prescriptions particulières adaptées au niveau d'intérêt et de fragilité du site. 

 
Concernant la commune de Cornillon sur l'Oule, des contraintes environnementales de classe Il et III 
sont présentes sur le territoire au regard des ZNIEFF de type 1et des paysages remarquables. 
Source : DDT 
 



Cornillon sur l’Oule – Carte Communale – Rapport de présentation – Approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

67

 

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

I. SITUATION ET POTENTIELS 
Au cœur de la vallée de l’Oule, entre Diois (au Nord) et nyonsais, Cornillon se situe dans un 
espace de moyenne montagne éloigné des pôles économiques du département. Après avoir 
perdu régulièrement des habitants au cours des dernières périodes intercensitaires, entre 
1999 et 2006, une légère embellie se manifeste. Cette embellie reste toutefois de faible 
amplitude et il n’est pas certain qu’elle traduise une évolution socio-économique de fond, ni 
présage d’une croissance démographiques future durable. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, l’espace bâti a peu évolué et depuis une vingtaine d’années, l’économie 
locale se base essentiellement sur l’activité touristique estivale, alors que l’agriculture, 
activité économique traditionnelle et jusqu’à peu dominante subit un fort déclin. 
 
L’habitat résidentiel commun aux petites communes rurales, nourri par le desserrement des 
pôles urbains n’a eu que peu de prise à Cornillon, compte tenu de son relatif isolement par 
rapport à la vallée du Rhône ou à la basse vallée de l’Eygues. Compter, pour fortifier la 
démographique locale, sur cette forme d’habitat relèverait d’un pari hasardeux. 
 
Se dessinent plutôt deux éléments clé du développement local : 

 L’attractivité touristique, qu’il s’agisse de l’offre en activités, circuits de randonnées, 
capacité d’hébergement... 

 Une offre en logements par le développement d’un habitat permanent en phase avec 
la demande locale. Cette demande est certes faible, mais durable, car moins 
inféodée aux aléas des couts des déplacements domicile – travail. 

 
Dans les deux cas, l’attractivité de la commune, sa capacité à accueillir de nouveaux 
habitants ou à développer son modèle touristique passent par la protection du cadre de vie, 
des paysages, tant urbains qu’agricoles ou naturels. 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles, il s’agit de ne pas céder, même pour un (faible) bénéfice 
de court terme à la tentation de disséminer des habitations au sein des secteurs qui forgent 
l’identité paysagère et touristique de la commune, qu’il s’agisse des plans d’eau et de leurs 
abords ou du village. 
 
L’autre élément important qui doit conditionner la définition des zones constructibles est la 
protection du potentiel agricole de la commune. S’il est entendu qu’à court terme, les 
derniers exploitants encore présents auront cessé leurs activités, cette perspective ne 
modifie en rien le potentiel agricole des terres elles-mêmes, qui, au bénéfice d’un rebond 
économique, d’une évolution du marché agricole, pourraient être à nouveau valorisées et 
mises en culture. 
 
Dès lors, il est impératif de ne pas « saupoudrer » des habitations dans les secteurs qui 
présentent un bon potentiel agricole, car cela reviendrait à ruiner définitivement toute 
possibilité de remise en culture, avec à la clé la fermeture définitive des paysages. 
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II. LOCALISATION DE L’URBANISATION A VENIR 
La commune a tout intérêt à resserrer l’urbanisation autour du village, pour que les maisons, 
avec une densité plus forte que l’habitat résidentiel banal et des volumes plus simples, 
correspondent mieux au profil socio-économique local des ménages et permettent : 

 d’accueillir un habitat permanent, seul garant de la pérennité du village en tant que 
lieu de vie social (et non comme « objet architectural » uniquement), 

 de préserver le grand paysage et le potentiel agricole du fond de la vallée de l’Oule, 
 de favoriser indirectement l’activité touristique, au travers de la protection des 

paysages et des espaces agricoles. 
 
Dans ce cadre, le village et les perspectives qui permettent de le contempler doivent être 
protégés. Il en va de même pour les perceptions visuelles depuis les plans d’eau du Pas des 
Ondes : il s’agit ici de maintenir l’ouverture de l’espace sur les coteaux qui dominent les 
plans d’eau et sur le coteau que domine le village. 
 
Concernant le village proprement dit, la constructibilité de ses abords doit être étudiée en 
détails. Il ne serait pas raisonnable d’y tolérer « un nuage » de maisons individuelles 
implantées aléatoirement aux abords du bâti ancien. Au regard des études paysagères deux 
options (qui sont compatibles entre elles) se dégagent : 

 une urbanisation qui reste proche du village fonctionnellement mais s’en 
détache depuis les principales perspectives visuelles. Ici, on favoriserait les 
parties du coteau mitées par l’habitat pour les densifier et on éviterait les 
secteurs encore vierges de construction. 

 une urbanisation dans le prolongement quasi immédiat du village, au Nord. 
Cette option présenterait l’avantage de la fonctionnalité (liaisons faciles avec le 
bâti historique, y compris à pied ou en bicyclette), mais aussi l’avantage d’un 
impact positif sur le paysage local : en urbanisant dans le prolongement du 
village on ne déstructurerait pas la composition du panorama d’ensemble et le 
centre historique demeurerait le principal point d’appel visuel. Cette perspective 
n’est toutefois envisageable que sous réserve de la compatibilité des gabarits 
des constructions projetées avec celles de l’habitat ancien, c'est-à-dire, pour la 
partie du coteau qui surplombe la R.D. 61, des maisons à un niveau, aux 
volumes simples, les plus proches possible les unes des autres. 

 
Autour des plans d’eau, c’est l’inconstructibilité totale qui doit demeurer, pour préserver 
l’écrin naturel qui donne tout son charme au site et son potentiel touristique. 
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III. SUPERFICIES A PREVOIR 
En terme d’habitat permanent et au regard de l’évolution récente, les besoins en logements 
restent très mesurés (1 par an environ), mais la forte concurrence exercée par l’habitat non 
permanent fait que les surfaces à mettre en jeu pour satisfaire ces besoins sont quasiment 
quadruplées (1 logement permanent construit pour trois logements non permanents). Par 
ailleurs, compte tenu du profil socio-économique de la vallée de l’Oule et de la haute vallée 
de l’Eygues, où les ouvriers et les employés dominent largement, la pression exercée pour la 
création de résidences secondaires l’est au détriment d’un habitat permanent plus adapté 
aux moyens financiers des jeunes ménages locaux. 
 

IV. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
Les principaux espaces identifiés comme présentant un intérêt environnemental (Z.N.I.E.F.F. 
de type 1 et zones Natura 2000) occupent des secteurs qui ne présentent pas d’enjeu en 
terme de développement urbain. Il est très peu probable que le projet empiète 
significativement sur des espaces naturels remarquables et encore moins probable qu’il 
perturbe le fonctionnement du réseau écologique local. 
 

V. LES RESEAUX 
Si l’ensemble du village est desservi par une station d’épuration intercommunale récente et 
suffisamment dimensionnée pour assurer le traitement des eaux usées à court et moyen 
terme, la capacité du réseau d’eau potable laisse entrevoir, en l’état actuel, une capacité 
pour une quinzaine de maisons supplémentaires. Il s’agit ici du frein technique le plus 
important au développement de l’urbanisation dans la commune. 



Approche de la définition des zones 
constructibles

Limites physiques 
pour l’urbanisation 
(ravins, pieds de fal-
aises...

Secteurs possibles du développement de 
l’urbanisation, sous réserve de l’intégration 
architecturale des bâtiments. Ces terrains 
sont : équipés, hors secteurs à enjeux agri-
coles forts, hors cônes de vue principaux sur 
le village et les lacs.

Il est rappelé qu’en application de la loi 
montagne, seuls le village et ses abords 
sont éligibles à la définition d’une zone 
constructible. Les terrains situés dans une 
bande de 300 m autour du plan d’eau sont 

inconstructibles.

Limites à ne pas dépass-
er pour assurer l’insertion 
paysagère d’éventuels 
bâtiments.

Limites paysagères et agricoles : 
protection du parvis agricole qui 
met en valeur le village. 

Urbanisation possible 
si la longueur des bâti-
ments est perpendicu-
laire à la pente, si les vol-
umes restent simples et 
proches de la route. 

Voies récentes. Elles don-
nent accès facilement à 
plusieurs terrains.

Entrée de village, 
ne pas urbaniser 
au-delà.

Limite de la zone incon-
structible de 300 m autour 
du plan d’eau (pour les par-
ties naturelles).

Entrée de village, 
ne pas urbaniser 
au-delà.
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PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT 

I. RAPPORT « CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE – LOGEMENTS CREES » 

ET ESTIMATION DES BESOINS 

 

 68-75 75-82 82-90 90-99 99-2006 

Evolutions 
démographiques -6 -5 -7 -3 +4 

Résidences principales 0 +2 -1 +2 +4 

Résidences secondaires +2 +3 +5 +14 +16 
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Le rapport « croissance démographique – résidences principales créées » n’est pas 
véritablement exploitable au regard du très faible effectif statistique, qu’il s’agisse de la 
production de logements permanents ou de l’évolution de la population totale. 
 
Définir une capacité à bâtir en fonction des besoins liés à l’habitat permanent parait donc 
assez hasardeux. La donnée la plus « sûre » dans l’analyse de l’évolution du parc de 
logements est la production significative de logements non permanents : 14 entre 1990 et 
1999 et 16 entre 1999 et 2006. Lors de cette dernière période intercensitaire, l’habitat non 
permanent a représenté quatre cinquième de la production de logements neufs. Cette 
situation découle : 
 

- De l’éloignement de la commune des pôles de services et d’emplois du Nyonsais, qui 
fait que les trajets domicile travail ou l’accès aux commerces sont trop longs pour un 
développement significatif de l’habitat permanent résidentiel, 

- De l’attractivité touristique « naturelle » de la commune renforcée par le plan d’eau du 
Pas des Ondes et la présence d’une auberge restaurant. Cette attractivité touristique 
a dopé la production de résidences secondaires (selon un rythme important à 
l’échelle de la commune mais qui reste toutefois mesuré en valeur absolue). 

 
 
Malgré le développement, (encore timide), du parc de résidences principales ces dernières 
années, il est probable, compte tenu de la situation socio-économique de Cornillon et de son 
positionnement géographique, que l’habitat non permanent continue de constituer la plus 
grande partie des logements à venir. 
 
Ainsi, on peut penser qu’il se créera ces prochaines années au moins 3 logements non 
permanents pour 1 logement permanent. Ce ratio « meilleur » que l’actuel (4 pour 1) 
s’appuie sur une définition du zonage de la Carte Communale qui privilégie un bâti dans le 
prolongement immédiat du village, sur un modèle plus dense. Ce modèle est moins propice 
aux résidences secondaires dont les acquéreurs recherchent assez souvent un habitat plutôt 
isolé, au sein des espaces agricoles et naturels. 
 
Dans ce contexte projeté, la croissance démographique issue de la production de logements 
devrait passer de « 0,2 » habitant en plus par logement créé (logements permanents et non 
permanents confondus) à 0,25. 
 
Ainsi, pour maintenir la commune dans une évolution démographique positive, il est 
nécessaire de définir une capacité à bâtir d’une quinzaine de logements pour ces 6 
prochaines années. Cette capacité s’appuie sur un rythme de construction d’environ 
trois logements neufs par an, ce qui a été le rythme de production mesuré entre 1999 
et 2006. 
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II. DENSITE MOYENNE PREVISIBLE DE L’URBANISATION A VENIR 
On a évalué la densité moyenne de l’urbanisation récente en mesurant la superficie de 
plusieurs terrains bâtis ces dernières années, elle est de l’ordre de 4 à 5 logements à 
l’hectare. En théorie pour produire une vingtaine de logements neufs, il serait donc 
nécessaire de consommer 4 à 5 ha de terrain. 
 
Cette approche quantitative met en évidence la surconsommation d’espace utilisé pour 
construire, Il serait donc souhaitable, afin d’économiser le terrain, sur des secteurs bien 
définis autour du village, de favoriser la densité par un découpage judicieux des zones 
constructibles. Cette action aurait par ailleurs le mérite de renforcer la centralité du village. 
 
Si un potentiel d’une vingtaine de logements nouveaux doit bel et bien être défini pour 
prolonger la croissance du parc de logements et la (timide) progression démographique qu’a 
connu Cornillon récemment, il faudra s’attacher à définir un zonage qui densifie 
l’urbanisation. 
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CHOIX RETENUS  ET JUSTIFICATION DES LIMITES DE 
ZONES AU REGARD DES CHOIX 

I. RAPPEL DE L’ARTICLE L110 DU CODE DE L’URBANISME 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action 
en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement. 
 

II. 28BRAPPEL DE L’ARTICLE L 121-1 DU CODE DE L’URBANISME 
Les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs 
du développement durable :  
1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L'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 ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
 
2° 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 en matière 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 et de développement 
des transports collectifs ; 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, 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, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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Les articles L 110 et L 121-1 s’appliquent aux S.Co.T., P.L.U. et Cartes Communales. Ces 
documents d’urbanisme correspondent toutefois à des échelles de territoires très différentes. 
La Carte Communale est le document le plus simple, dont l’objectif est d’assurer une bonne 
gestion du développement urbain à moyen terme, par la définition d’un zonage qui détermine 
les zones constructibles et les zones non constructibles. 
 

III. LES CHOIX DE LA COMMUNE ET LA JUSTIFICATION DU ZONAGE 
Les choix de la commune présentés ci-après ont été établis à la suite de l’analyse de l’état 
initial. Ils traduisent la prise en compte des articles L 110 et L 121-1 au niveau de ce qui peut 
être raisonnablement intégré par une Carte Communale. En outre, au-delà des principes 
généraux des articles L 110 et L 121-1 et en cohérence avec ces derniers, la commune a, 
dans son document d’urbanisme, intégré les réglementations qui s’appliquent sur son 
territoire, c'est-à-dire : 
 

 les articles L145-1 et suivants relatifs à la spécificité des zones de montagne et 
notamment le principe d’urbanisation en continuité du bâti existant et le principe 
d’interdiction de construire dans les parties naturelles des rives du plan d’eau du Pas 
des Ondes, dans une marge de 300 m comptés à partir des berges du plan d’eau 
l’application de la réglementation départementale qui impose la desserte par le 
réseau public d’eau potable les zones constructibles définies par la Carte 
Communale. Plus largement, la commune a choisi d’assurer la cohérence entre 
organisation du développement et niveau d’équipement (situation de 
l’assainissement, de l’eau potable et des dessertes par les voies publiques), 

 
Outre l’intégration incontournable de la réglementation et des contraintes techniques, la 
commune a choisi, au travers de son document d’urbanisme : 

 De privilégier le développement de l’habitat permanent à la construction de 
résidences secondaires, 

 De définir des emprises urbanisables cohérente avec un potentiel véritable de 
croissance démographique qui demeure faible, compte tenu de l’éloignement de la 
commune des pôles urbains du département, 

 D’influer sur l’organisation de l’espace bâti via le découpage des zones 
constructibles, en préférant rapprocher le bâti futur du bâti existant, pour renforcer le 
village et ainsi préserver les paysages et leurs contrastes, 

 De préserver les espaces présentant un intérêt environnemental identifié, 
 De protéger, malgré le déclin de l’agriculture, les secteurs de la commune qui 

présentent un potentiel pour l’exploitation agricole, porteuse de l’identité rurale de 
Cornillon. Si cette activité économique est devenue secondaire, elle demeure un 
élément essentiel de l’entretien des paysages et donc de l’économie touristique de la 
commune, 

  De préserver les paysages et notamment la structure bâtie du village, son parvis 
agricole ouvert, sa ligne de ciel. La Carte communale influe aussi sur l’organisation 
de l’espace bâti via le découpage des zones constructibles, en préférant rapprocher 
le bâti futur du village, en définissant un principe d’urbanisation cohérent avec les 
pentes du coteau. 

 
A partir de la synthèse de ces objectifs, a été élaboré un zonage qui définit les zones 
constructibles (U), et les zones non constructibles (N). 
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A L’application de la loi montagne 

1. LE PRINCIPE DE CONTINUITE DE L’ESPACE BATI 

La commune étant située en zone de montagne, s’applique l’article L 145-3 du code de 
l’urbanisme, qui précise que l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, 
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Ainsi, 
même si des secteurs se sont avérés potentiellement constructibles sur un plan technique ou 
au regard des critères agricoles ou paysagers (par exemple) ils n’ont pas fait l’objet d’une 
zone constructible car il n’y a pas suffisamment de constructions traditionnelles ou 
d'habitations existantes pour justifier de la présence d’un hameau existant 
 
A Cornillon, seul le village constitue un groupe de constructions suffisamment étoffé pour 
justifier d’un point « d’accroche » pour le développement de l’urbanisation. 
 
Ainsi, au regard de la loi montagne, seul le village et ses abords ont pu faire l’objet d’une 
zone constructible. 
 

2. LES REGLES D’INCONSTRUCTIBILITE SPECIFIQUES LIEES AU PLAN D’EAU 

La commune accueille deux plans d’eau au Pas des Ondes. S’applique ainsi l’article L145-5 
du code de l’urbanisme : 
 
« Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie 
inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de 
la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes 
extractions et tous affouillements. 
 
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements 
peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :  
1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord 
du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III 
de l'article L. 145-3 ;  
2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une 
étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec 
la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque 
permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites.  
Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être 
autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes 
d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de 
camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des 
lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et 
des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des 
sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de 
l'article L. 111-1-2. 
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Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement 
situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du 
présent article :  
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des 
rives est situé dans la zone de montagne ;  
2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte 
communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. » 
 
 

 
 

Le périmètre inconstructible des rives naturelles, de 300 m autour des rives du plan d’eau. 
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3. L’APPLICATION DE LA REGLE D’INCONSTRUCTIBILITE 

Conformément à la règlementation, l’application de l’article L145-5 du code de l’urbanisme a 
été pleine et entière dans la Carte Communale : l’ensemble des terrains naturels situés dans 
les 300 m autour des rives du plan d’eau a été classé en zone inconstructible. Le seul 
espace classé en zone constructible et à la fois situé dans les 300 m des rives des plans 
d’eau correspondent à un secteur entièrement urbanisé du village, qui ne présente donc plus 
aucun caractère naturel : 
 

 
 
En orange : partie de la zone constructible de la Carte Communale située dans les 300 m 
comptés à partir des rives des plans d’eau du Pas des Ondes. Elle correspond à un 
ensemble très urbanisé, qui ne présente aucun caractère naturel : 
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B Le choix de l’adéquation entre réseaux et zonage 
La commune s’est attachée à la cohérence entre zones constructibles et capacité des 
réseaux, pour éviter des coûts d’extensions de ces réseaux où les anticiper, lorsque ces 
extensions étaient nécessaires à un développement cohérent de l’espace bâti ou à la 
salubrité publique (assainissement). 
 
On a donc défini les zones constructibles dans les secteurs desservis où en voie d’être 
desservis par les réseaux avant de penser à créer des possibilités d’urbanisation au-delà, 
dans un souci de bonne gestion des finances communales. La desserte par les réseaux et la 
cohérence avec le Schéma Général d’Assainissement, les capacités, au village, du réseau 
électrique, des réseaux d’eau potable et de voirie publics ont donc été pour la commune des 
conditions nécessaires (mais non suffisantes), au classement en zone constructible. 
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1. ELECTRICITE 

L’ensemble de la zone constructible est desservie par le réseau électrique. 
 

2. L’EAU POTABLE 

L’ensemble de la zone constructible est desservie par le réseau d’adduction d’eau potable. 
 
Deux mesures du débit du captage d’eau potable ont été effectuées : 
 

- Le 21 avril 2005, le débit mesuré était de 168 m3 par jour, 
- Le 28 mai 2011 (au cœur d’une période de sécheresse marquée), le débit mesuré 

était de 86 m3 par jour. 
 

Population totale projetée à l’échéance de la Carte communale. : 
- 80 habitants permanents. 
 

Population touristique : 
- Capacité d’hébergement (gîtes, auberge) : 36 personnes. 
- Résidences secondaires : 47 logements, soit une centaine de personnes dans le cas 

d’une occupation simultanée de l’ensemble des logements. 
 
Dans la situation la plus défavorable, la population totale à desservir par le réseau 
d’adduction d’eau potable sera d’environ 220 personnes. 
 
Sur la base d’une consommation moyenne d’environ 200 litres par jour et par habitant, les 
besoins journaliers totaux sont d’environ 44 m3 (dans le cas le plus défavorable, avec la 
présence simultanée de l’ensemble des habitants permanents, non permanents et de 
l’occupation de l’ensemble des lits touristiques). En comparaison, à l’étiage, le débit 
journalier était de 86 m3 
 
En considérant un rendement du réseau de 60% (en l’absence de chiffre, on a considéré 
arbitrairement le rendement du réseau médiocre), ce réseau est capable de délivrer à 
l’étiage un peu plus de 60 m3, soit un volume significativement supérieur aux besoins 
projetés, y compris dans le cas le plus défavorable (et peu probable) de consommation. 
 

Le zonage de la Carte Communale est donc compatible avec la ressource en eau. 
 

3. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La totalité des zones constructibles définies par la Carte communale est desservie par le 
réseau d’assainissement et la STEP (3000 E.H.) pourra absorber sans problème la faible 
croissance démographique liée à la Carte Communale. 
 



Réseau EU et zones constructibles

Réseau d’eaux usées (gravitaire)

Réseau d’eaux usées (refoulement)

Zone constructible

Station d’épuration

Poste de refoulement
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4. VOIRIE 

Les zones constructibles ont été définies de manière cohérente avec les caractéristiques du 
réseau de voirie tel qu’il existe aujourd’hui et en fonction des contraintes liées à une village 
très dense, étagé en coteau et traversé par la R.D.61. La cohérence entre le réseau de voirie 
et la desserte des zones constructibles a constitué un élément de choix important dans la 
définition des zones à bâtir. 
 
Le tronçon de la R.D.61 qui traverse le village a été aménagé (ralentisseurs notamment) et 
la vitesse y est limitée à 50 Km/h. Ainsi, dans la traversée de village, cette voie permet de 
desservir les zones constructibles qui longent la route. 
 
L’étagement en coteau du village ne permet pas, que ce soit vers le haut ou vers le bas, de 
connecter directement des voies à la R.D.61 pour assurer les dessertes internes. Ainsi, les 
zones constructibles ont été définies, lorsque l’on se trouvait en dehors des bandes de 
terrains directement desservies par la route départementale, de manière à disposer d’accès 
via le réseau communal secondaire, dans ses tronçons récents carrossables : 

- Une voie nouvelle financée par une PVR (Participation pour Voirie et Réseaux) pour 
les terrains situés sous le village (Sud Ouest du village plus exactement), 

- Le chemin communal de « contournement par le Nord » du village, qui permet de 
desservir par le Nord les terrains classés en zone constructible situés entre le 
château d’eau et le cœur historique de l’espace bâti. 

 
Ainsi, l’ensemble des terrains constructibles dispose d’un accès direct ou quasi-direct sur 
une voie publique carrossable existante. 
 
Concernant le stationnement : au sein d’un village ultra-dense, où les espaces de 
stationnement sont rares, la question du stationnement se pose avec acuité, notamment en 
période estivale, lorsque les résidences secondaires sont occupées et que l’auberge du 
village connait le pus haut de son affluence. 
 
Ainsi, le parking de l’auberge n’est pas classé en zone constructible afin de préserver sa 
fonction, vitale pour la pérennité du commerce et important dans la gestion du stationnement 
dans le village (il s’agit d’un des très rares espaces de stationnement le long de la R.D.61). 
Constitué de remblais, la stabilité des sols n’y est de toute façon pas compatible avec 
l’implantation d’un bâtiment. 



RESEAU DE VOIRIE
et  zone constr uct ib le

La définition des zones constructibles dans la Carte Communale a intégré les limites du réseau de voirie, de manière 
à assurer la desserte des constructions projetées sans qu’il soit nécessaire d’engager la collectivité vers de nouveaux 
investissements sur son réseau viaire :

Compte-tenu de l’extrême densité du village, pour sa partie située au-dessus de la R.D.61, un développement urbain 
ne peut  passer que par un contournement et une desserte “par le haut” : une voie récemment créée assure cette 
desserte.

Dans la traversée de village par la route départementale, au regard de la topographie, il est possible de desservie 
les constructions nouvelles directement par cette route départementale : dans un fonctionnement d’agglomération les 
vitesses de circulation sur cette route restent modestes et sont compatibles avec des entrées/sorties sûres.

Sous le village, une voie nouvelle a récemment été aménagée (via la mise en place d’une Participation pour Voirie et 
Réseaux). Bien qu’assez pentue et non bitumée, cette voie permet de desservir aisément les terrains consrtructibles qui 
la bordent, à l’exception du pied de coteau à l’Ouest (trop de différence de niveau (1)) et d’une partie des terrains à l’Est, 
bordés par un ravin assez profond (2).

Voie de désenclavement carrossable des 
terrains situés sur le village (récemment 
créée). Elle permet de desservir les ter-

rains constructibles par le Nord

R.D.61

Parking de l’auberge (il 
n’a pas été classé en zone 
constructible).

Pas d’accès
(déclivité très forte)

Pas d’accès
(ravin)

1

2

Voie récente (P.V.R.)

Principaux secteurs à 
potentiel constructible 
dont il est nécessaire 

d’assurer la desserte.

Limites de la zone constructible
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C Une capacité d’accueil à l’échelle de la commune / une 
densité renforcée 
La commune a souhaité au travers de sa Carte Communale, se donner les moyens de 
poursuivre le redressement démographique amorcé depuis 1999, premier signe positif après 
plus de trente ans de baisse du nombre d’habitants à Cornillon. Il s’agit aussi de permettre la 
production de résidences secondaires, dans un contexte où l’économie touristique prend une 
place prépondérante. L’estimation des besoins a conclu, pour les 6 ou 7 prochaines années, 
à la nécessite de permettre la production d’une vingtaine de logements, dont il es probable 
qu’environ les ¾ soient constitués de résidences secondaires. 
 
Le zonage de la Carte Communale est cohérent avec l’estimation des besoins, en 
définissant une capacité à bâtir qui lui est très voisine : 
 
Au regard : 

- de l’emprise des terrains constructibles, 
- des surfaces encore libres, 
- de l’organisation des parcelles, 
- et sur la base d’une urbanisation qui sera (il s’agit ici d’une probabilité forte et non 

d’un objectif) largement dominé par l’habitat individuel, 
On a estimé la capacité d’accueil dégagée par la Carte Communale en fourchette haute et 
fourchette basse. La moyenne de ces deux estimations donne une idée de la capacité à bâtir 
réelle du projet (hors rétention foncière éventuelle). : 
 

Réf. terrain Estimation 
haute 

Estimation 
basse 

a 1 1 
b 1 2 
c 1 1 
d 1 1 
e 1 1 
f 1 2 
g 1 2 
h 2 2 
i 2 3 
j 1 1 
k 6 6 

TOTAUX 18 22 

 
La moyenne entre estimation haute et estimation basse est de 20 logements, ce qui 
correspond aux besoins et aux objectifs de la commune. 
 
Il est précisé que la capacité d’accueil a été évaluée hors rétention foncière. 



LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE

U
Périmètre du projet de 
zone constructible.

a

b

c
d

e

f

g

j

hi

k

Terrains non bâtis dans le péri-
mètre constructible. Au total, 
leurs superficies cumulées 
représentent environ 2,3 ha.

0,62 ha

0,66 ha (assainissement non collectif)

0,08 ha

0,47 ha

0,1 ha

0,16 ha

0,1 ha

0,08 ha

0,07 ha
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La superficie totale des terrains constructibles est d’environ 2,3 ha, pour une capacité 
d’accueil théorique estimée à une vingtaine de maisons. Les prévisions ont mis en évidence, 
sur une dizaine d’années, une demande qui se situerait autour de 18 logements (dont 
probablement 5 permanents). Le zonage de la Carte Communale, avec un potentiel estimé à 
environ 20 logements propose donc une capacité à bâtir très proche du niveau de la 
demande tel qu’il est pressenti. Cette capacité a toutefois été estimée hors rétention foncière 
(c'est-à-dire en considérant que ces prochaines années, l’ensemble des terrains 
constructibles sera effectivement bâti). 
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D La préservation des terres agricoles 
Si le développement de l’habitat permanent dans la commune et l’essor démographique qui 
lui sera lié constituent des éléments clé de l’équilibre socio-économique de Cornillon, le 
maintien du potentiel agricole est aussi un élément essentiel à cet équilibre. L’agriculture est 
par ailleurs garante de l’entretien des paysages ouverts, élément clé de l’identité rural de la 
commune et de son attractivité touristique. Il s’agit donc de formuler un projet qui assure le 
développement démographique de court et moyen termes, sans compromettre le potentiel 
agricole. 
 
Si le territoire communal est vaste, l’espace « de vie », celui où se développe l’activité 
humaine est finalement assez réduit. Il se situe dans une mince bande le long de l’Oule, sur 
quelques plages agraires en hauteurs et autour des rives du plan d’eau du Pas des Ondes. 
Cette promiscuité a nécessité une approche fine des conséquences sur l’exploitation ou le 
potentiel agricole de l’éventuel classement en zone à bâtir de tel ou tel espace autour du 
village : le classement en zone constructibles de surfaces mêmes faibles «mal placées » 
(par exemple au sein du principal espace de vergers qui subsiste sous le village) aurait pu 
détruire irrémédiablement le potentiel agricole d’un des derniers secteurs exploité. 
 

 
En orange ou rouge : les secteurs agricoles de 
la vallée de l’Oule. En vert : les plages agraires 
de coteau. En violet, le village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les secteurs agricoles ou à dominante 
agricole de la commune représentent des 
superficies finalement faibles au regard 
de la surface totale de la commune. Ils 
sont donc précieux. 

 
La traduction dans le zonage de la Catre Communale de ces deux enjeux majeurs a été : 

 Pour préserver les terres agricoles principales, la définition de terrains à bâtir sur des 
emprises plus restreintes que ce qu’aurait autorisé l’application « mécanique » de la 
loi montagne, 

 Les superficies constructibles sont toutes de faibles emprises et s’inscrivent dans le 
prolongement immédiat des zones déjà bâties. Très peu de terrains véritablement 
agricoles sont consommés. Si quelques vergers sont concernés, ils sont entourés de 
maisons et leur valeur agricole en est réduite (traitement des arbres difficile, 
épandage impossible…). 



Zone constructible et
agriculture

Périmètre de la zone constructible.

Espaces artificialisés.

Secteurs non bâtis, partiellement 
en vergers mais de faibles val-
eurs agricoles au regard de leurs 
enclavements dans l’espace bâti.

Secteurs encore dominés par les 
vergers, présentant le meilleur 
potentiel agricole indépendamment 
de la situation économique des 
exploitations.

Les deux seuls terrains classés en zone constructible et qui s’inscrivent 
dans l’entité agricole “sous le village”. Ils représentent environ 7500 m². 
Le classement en zone U du secteur 1 est cohérent avec la logique 
d’urbanisation définie par la PVR, qui a permis d’équiper ces terrains. Le 
secteur 2 est situé dans le prolongement immédiat du village historique. 
N’a été classé en zone U que la partie la plus proche de la route, de 
manière à n’entamer qu’à la marge l’espace agricole.

1

2

1

2



Cornillon sur l’Oule – Carte Communale – Rapport de présentation – Approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

84

 

E La composition urbaine du territoire et les paysages 
Le paysage de Cornillon, encore aujourd’hui, 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 fondamental, qu’il s’agisse de l’habitat ou du tourisme, principaux pans 
de l’économie locale aujourd’hui. 
 
La protection du paysage traduit aussi la volonté d’entretenir un cadre de vie pour les 
habitants de la commune. 
 
Ces choix de préservation, dans le cadre de la Carte Communale, ont trouvé leur expression 
dans la définition de la zone constructible du village et de ses abords, le reste du territoire 
communal étant de fait inconstructible (sauf rares exception) et notamment les abords du 
plan d’eau du Pas des Ondes. Ainsi, la zone constructible telle qu’elle a été établie : 

- Protège la structure historique du village, 
- Respecte la ligne de ciel définie dans le coteau par le bâti historique, 
- Empêche l’urbanisation dans les cônes de vues principaux qui permettent d’admirer 

le village depuis la route départementale, 
- Protège le « parvis de vergers » qui met en scène le bâti historique. 

 
Autour du village La commune a ainsi fait des choix en termes d’organisation du 
développement qui s’appuient sur les principes de juxtaposition sans interpénétration entre 
les entités paysagères, agricoles, naturelles ou bâties, dans l’objectif de former un tout 
cohérent, contrasté et facilement lisible.  
 

 



Zonage et panorama sur le village perché
Pour un projet respectueux du territoire, la carte communale a défini un zonage qui préserve les lignes de forces du paysage, les panoramas 
sur le village :

Ce parvis ouvert met en scène le village. Son urbanisa-
tion altèrerait fortement la composition du paysage 
d’ensemble, la perception de village perché. Ce secteur 
est inconstructible dans la Carte Communale.

La zone constructible s’étend au-dessus des dernières 
maisons anciennes du village, mais le replat permettra 
une urbanisation discrète, sans modification substan-
tielle de la ligne de ciel (sous réserve que la hauteur 
des maisons soit proche de celles déjà implantées en 
coteau).

Un exemple d’intégration urbaine : cohérence avec l’existant, complé-
mentarité, absence de mitage.

En partie basse du village, dans le prolongement des mai-
sons existantes, on a défini une emprise de zone construct-
ible qui oriente vers une forme bâtie qui complète le front 
de rue : longueur du bâtiment perpendiculaire à la pente, le 
long de la route. Ce mode d’urbanisation complètera le tis-
su urbain sans l’altérer, notamment si le mimétisme avec 
les maisons proches est réussi :

L’urbanisation ici, même sur un 
modèle diffus n’étiolera pas da-
vantage la lisibilité du paysage, 
compte tenu de l’existence de 
plusieurs maisons disséminées. 
Ce secteur a donc été classé en 
zone constructible.

CONE DE VUE N°1

CONE DE VUE N°2

CONE DE VUE N°2

CONE DE VUE N°1



A

B

A

B

Les limtes de la zone constructible ont été définies de manière à préserver la lisibilité du village, sa ligne de ciel sa forme, mais aussi son 
écrin :

Zonage et panorama sur le village perché

Replat

L’urbanisation ne 
“dégoulinera pas” 

sous le village.

Respect des en-
trées de village : pas 
d’urbanisation linéaire 
au-delà des limites 
paysagère franches.
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F La préservation de l’architecture locale dans la Carte 
Communale 

1. AU TRAVERS DU ZONAGE 

L’objectif de préservation du paysage a été traduit dans la Carte Communale par la définition 
du périmètre des zones constructibles, qui respecte les lignes de force du paysage : 

 topographie, 
 composition urbaine et morphologie historique du village, 
 utilisation de limites franches pour les zones constructibles (ruptures de pentes, 

réseau de voirie, cônes de visibilités sur le village et le plan d’eau depuis la route 
départementale). 

 

2. AU TRAVERS DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME 

Outre le zonage, il s’agit aussi d’établir des directives de base pour la réhabilitation et la 
construction en neuf. Même si la Carte Communale ne possède pas de règlement 
permettant de définir précisément des prescriptions pour l’aspect extérieur des constructions, 
les articles R 111-21 à R 111-24 du code de l’urbanisme s’appliquent : 
 
Article R111-21 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Article R111-22 
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris 
dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à 
la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des 
conditions particulières. 
 
Article R111-23 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont 
pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un 
aspect qui s'harmonise avec celui des façades. 
 
Article R111-24 
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de 
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, 
notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de 
reculement. 
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G L’intégration des risques naturels 
La commune ne dispose pas de carte d’aléas permettant d’avoir une approche fine de la 
nature et de l’intensité des risques naturels. Toutefois : 
 

1. LE RISQUE D’INONDATION 

- Il existe une carte « Zone inondable de l’Oule » établie en 1998 par repérage des 
zones recouvertes par les crues constatées. 

- Le bassin de l'Oule (affluent de l'Eygues) a été également étudié par analyse 
hydrogéomorphologique en 2004 par SIEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune zone constructible 
(représentée schématiquement ci-
contre en bleu) n’a été définie dans 
les enveloppes inondables établies 
par ces études (en rouge ci-contre). 
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2. LE RISQUE DE FEUX DE FORET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’emprise du village et de ses zones constructibles 
(représentée schématiquement ci-contre en bleu) 
se situe hors zone de risque de feux de forêt. Les 
zones à risques les plus proches relèvent par 
ailleurs d’aléas très faibles à faibles. 
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INCIDENCES DES CHOIX DE LA CARTE COMMUNALE 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

POUR SA PROTECTION ET SA MISE EN VALEUR 
 
Les choix résultent : 

- de l’analyse de l’état initial, 
- de la prise en compte des besoins mis en évidence en terme de surfaces 

constructibles à créer  
- la répartition de des surfaces constructibles autour du village au regard des objectifs 

de la commune en matière de démographie, d’organisation du territoire, de paysage, 
d’agriculture et d’environnement. 

 
Les choix ont également été fortement orientés par la loi montagne et notamment ses 
principes d’urbanisation en continuité des groupes de constructions existants et 
d’inconstructibilité des parties naturelles des rives du plan d’eau, dans un périmètre de 300 
m autour du plan d’eau. Les principales incidences de ces choix sont présentées ci-après. 
 

I. LA DEMOGRAPHIE 

La surface constructible totale est d’environ 2,3 ha, pour une capacité d’accueil d’environ 20 
logements (dont probablement 5 ou 6 résidences principales seulement) soit, sur une dizaine 
d’années, une offre proche de l’estimation des besoins. Ce derniers temps, en moyenne, la 
population communale a augmenté d’environ 1 habitant par logement permanent créé. Ce 
chiffre est faible et traduit, malgré l’arrivée de quelques nouveaux ménages, une 
décohabitation dans les logements existants mal compensée. La croissance démographique 
potentielle associée à l’offre en terrains constructibles devrait donc rester faible, de l’ordre 
d’une petite dizaine d’habitants supplémentaires, pour amener la commune à 80 habitants 
environ. 
 

II. L’AGRICULTURE 
L’agriculture est en net déclin depuis plusieurs dizaines d’années à Cornillon. Une partie de 
la vallée de l’Oule, autrefois très largement dominée par l’arboriculture a été abandonnée à 
la friche. Il demeure en outre, malgré le potentiel des terres, très peu d’agriculteurs implantés 
dans la commune susceptibles d’inverser la tendance à la déprise. 
 
Dans la commune, la déprise a été d’abord le fait d’évolutions internes au monde agricole : 
changement des filières de commercialisation, des moyens de production notamment. Ces 
mutations ont marginalisé l’arboriculture de moyenne montagne, très peu mécanisable, avec 
des exploitations de petites tailles pas ou peu adaptées à la production de masse à bas 
coûts. Dans de contexte, si dans les communes de plaine, l’urbanisation a constitué un 
facteur important de régression des surfaces cultivées et de morcellement des aires de 
cultures, à Cornillon, l’urbanisation n’a le plus souvent fait que réinvestir des espaces qui 
avaient déjà été abandonnés par l’exploitation agricole. 
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Dans ce contexte ; la Carte Communale a d’abord voulu utiliser pour construire des espaces 
dont la fonction agricole a été : 

• soit perdue, les terrains sont en prés (non pâturés ou en friche), 
• soit en voie d’être perdue : les terrains peuvent être localement encore en vergers, 

mais ces ils sont enclavés ou quasi enclavés dans l’espace bâti, de sorte que leur 
exploitation est devenue difficile (difficulté de traitement des arbres, pas de possibilité 
d’épandage…). 

 
Ainsi, la Carte Communale ne constitue pas un facteur aggravant des difficultés de 
l’exploitation agricole dans la commune : elle n’a pas entamé (ou de manière résiduelle, à la 
marge), le principal secteur à la fois proche du village (donc partiellement éligible à 
l’urbanisation) mais qui présente un potentiel agricole (terrains bien exposés, proches de 
l’Oule, relativement plats). 
 
L’incidence de la carte communale sur l’exploitation agricole est donc très faible et son 
impact potentiel sur la déprise agricole infiniment plus faible que l’évolution de l’économie 
agricole elle-même. 
 

III. LES PAYSAGES 
Au village, seul secteur support d’une zone constructible, on s’est attaché à préserver, dans 
la définition de la zone à bâtir les lignes de force du paysage : 

- On a Protégé la ligne de ciel du village : si des terrains sont constructibles au-dessus 
des maisons les plus hautes du village, le zonage a joué avec la topographique pour 
autoriser la construction à la faveur d’un replat. 

- On a Protégé le « parvis agricole », socle au-dessus duquel se développe le village. 
Toute urbanisation dans ce coteau aurait conduit à la dilution irrémédiable du 
contraste du paysage, formé aujourd’hui par le village très dense d’une part et son 
parvis ouvert de vergers d’autre part. 

- On a fait en sorte que les futures maisons directement attenantes au village 
historique ou en dents creuses s’inscrivent dans la structure ancienne (maisons qui 
s’implantent le long des voies, parallèlement aux courbes de niveaux, avec des 
volumes simples…) 

- On a fait en sorte que les maisons futures plus éloignées du village, même si elles 
venaient à se développer sur un modèle diffus, ne s’inscrivent pas dans les 
principaux cônes de vues et panoramas qui permettent de contempler le village, 
notamment depuis la route départementale. 

 
Ainsi, la Carte Communale n’aura pas d’incidence significative sur les lignes de force du 
paysage. Elle n’altèrera pas ses contrastes ni sa lisibilité. 



Cornillon sur l’Oule – Carte Communale – Rapport de présentation – Approbation 

 

 

CROUZET URBANISME 

 

 

 

90

 

IV. L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
Il est rappelé que la Carte Communale constitue un outil de gestion à moyen terme de 
l’urbanisation, dont la traduction réglementaire est un simple zonage qui définit les zones 
constructibles et les zones agricoles et naturelles. Dans ce cadre réglementaire simplifié, les 
moyens de mise en valeur de l’environnement sont limités. Ils se traduisent au travers de la 
définition d’un périmètre pour les zones constructibles pertinent au regard des enjeux 
environnementaux : 

 En évitant le plus possible la création de zones constructibles au sein des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, des zones Natura 2000, 

 En respectant les corridors écologiques et plus largement le réseau écologique local, 
 En Associant à la définition des zones constructibles des moyens d’assainissement 

adaptés, qu’il s’agisse de l’assainissement collectif ou de l’assainissement autonome. 
 

A Z.N.I.E.F.F. et zone Natura 2000 

Deux zones d’intérêt écologique faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type 1 ont été 
recensées sur le territoire communal. 
 
Par ailleurs, la communes est concernée par la zone Natural 2000 « Baronnies - gorges de 
l'Eygues. 
 
L’incidence de la Carte Communale sur ces zones naturelles s’apprécie :  

• au travers de l’emprise de la zone constructible qui a été définie (empiète-t-elle 
directement ou non sur les Z.N.I.E.F.F. ou la zone Natura 2000 ?), 

• au travers de l’activité induite par la zone constructible lorsqu’elle sera aménagée, 
puis occupée et de la sensibilité de la faune protégée. 

 
Parmi les deux Z.N.I.E.F.F., seule celle relative au « Défilé du Pas des Ondes, lit de l’Oule et 
montagne d’Aiguebelle » est proche du village et donc de la zone constructible. 
 
La zone Natura 2000, quant à elle, est pour l’essentiel de son emprise éloignée du village, 
mais un « ilot » de zone Natura 2000, détaché du corps principal de la zone a été créé pour 
le défilé du Pas des Ondes et son environnement immédiat. Cet « isolat » de zone Natura 
2000 est relativement proche du village. 
 

1. IMPACT DIRECTS 

La Carte Communale a orienté le développement urbain en évitant soigneusement 
d’entamer les Z.N.I.E.F.F. de type 1 et la zone Natura 2000. Il n’y a donc pas d’impact direct 
de la Carte Communale sur ces zones Naturelles protégées. 
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2. IMPACT  INDIRECT 

Parmi la faune inventoriée, ce sont des espèces d’oiseaux qui ont d’abord motivé la création 
de la zone Natura 2000 et de la Z.N.I.E.F.F. et notamment des espèces inscrites à 
« l’annexe 1 », faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, 
afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution : Aigle royal, 
Vautour fauve, Vautour moine, Vautour percnoptère…Cette avifaune n’est représentée que 
par quelques couples d’individus. 
 
Les principales menaces pour ces espèces d'oiseaux sont : 

- La fermeture des milieux, notamment par abandon des pratiques agro-
pastorales. De ce point de vue, la Carte Communale a veillé, au travers de son 
zonage, à ne pas entamer significativement les derniers grands espaces agricoles de 
la commune. Elle n’est donc pas un facteur accélérant de la déprise agricole et de la 
fermeture des milieux, 

- La diminution des ressources alimentaires (du fait notamment de la fermeture 
des milieux). Les espaces prélevés pour construire sont aujourd’hui des milieux 
ouverts, mais la proximité immédiate de ces espaces ouverts avec l’urbanisation 
existante (dents creuses ou extensions très localisée de l’enveloppe bâtie) fait que 
ces espaces ne constituent pas des aires de chasses pour les rapaces, espèces bien 
trop farouches pour s’approcher des maisons, 

- La Collision avec des lignes électriques, câbles, véhicule et Electrocution sur 
des pylônes et poteaux dangereux (non neutralisés) : la Carte Communale 
développe des terrains constructibles sur des espaces entièrement équipés, qui ne 
nécessitent pas la création de nouveaux réseaux aériens. 

- Dérangement en période de reproduction dans les secteurs sensibles (de 
falaises notamment) : travaux, activités de plein air comme escalade, vol à voile, 
parapente, circulation de véhicules motorisés dans les espaces naturels : à Cornillon, 
aucune voie carrossable ne permet l’accès des véhicules à moteur dans la zone 
Natura 2000. 

 
En termes de gestion des eaux : la zone Natura 2000 surplombe les espaces où se 
développement les activités humaines : agriculture et habitat. Sur un plan topographique, les 
eaux provenant de l’activité humaine (habitat ou agriculture) n’interférèrent pas avec la 
qualité ou le régime des eaux dans la zone Natura 2000.  
 
La Carte Communale n’aura donc aucune incidence sur la zone Natura 2000 et la 
Z.N.I.E.F.F., que ce soit directement (pas d’empiètement de la zone constructible) ou 
indirectement : les milieux propices à l’avifaune protégée sont éloignés et inaccessibles 
depuis le village et ses extensions projetées. Aucun équipement nouveau susceptible de 
nuire aux oiseaux (réseaux aériens notamment) ne sera réalisé. Par ailleurs, la faible 
capacité à bâtir définie par la Carte Communale et la proximité immédiate des terrains 
constructibles avec l’urbanisation existante font que les constructions projetées n’entameront 
pas les espaces de chasses des rapaces. 
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B Le réseau écologique local 

L’analyse de ce réseau a montré que les grandes zones nodales se situaient sur les 
contreforts de la vallée de l’Oule, avec des corridors de passage de la grande faune non 
ailée essentiellement d’Est en Ouest, Au Nord et au Sud de la commune, dans des secteurs 
éloignés du village et du projet de zone constructible. L’Oule constitue le seul corridor Nord 
Sud. Il n’est pas non plus affecté par la zone constructible. 
 
La zone constructible occupe des terrains en prés le plus souvent, qui ne sont ni des milieux 
naturels sensibles, ni des zones nodales. 



Enveloppe constructible et Zone Natura 2000  BARONNIES - GORGES DE L’EYGUES 

Zone constructible

Coupure topographique 
forte.

Emprise de “l’îlot” de zone Natura 
2000 à proximité du village.

Milieux naturels propices à la 
station et à la nidification des 
principales espèces d’oiseaux 
(vautours, aigles royaux) qui 
ont motivé le classement en 
zone Natura 2000 (falaises, ro-
cher).

Les milieux naturels qui sont protégés 
au titre de la zone Natura 2000 sont 
quasi-inaccessibles. S’ils sont relative-
ment proches du village, le relief crée 
une coupure fonctionnelle forte qui 
isole fortement les milieux naturels à 
protéger des zones bâties ou qui se-
ront bâties dans le cadre de la Carte 
Communale.



Enveloppe constructible et ZN.I.E.F.F. de type 1 n°26180009

Zone constructible

Emprise de la Z.N.I.E.F.F.

L’emprise de la zone constructible em-
piète très peu sur la Z.N.I.E.F.F. et les 
terrains concernés sont déjà bâtis.

Aucun des milieux naturels décrits 
dans la Z.N.I.E.F.F. (milieux rocheux, 
zones humides, ripisylves) ne sont 
présents dans l’enveloppe de la zone 
constructible.



Enveloppe constructible et réseau écologique

Le corridor biologique de l’Oule. Les bandes boisées qui accompagnent la rivière, 
mais aussi les berges, relativement larges, permettent des mouvements de faune 
dans l’axe du cours d’eau. Ce corridor constitue aussi un habitat  important pour la 
faune et la flore liés aux zones humides. Il est une station, une zone d’alimentation 
et de nidification pour les oiseaux. Cet espace naturel longiligne, présente un  intérêt 
halieutique, avec la présence avérée de la truite fario notamment. Dans le réseau 
écologique, la fonction de corridor de ripisylve est cependant assez secondaire, car 
l’axe de la rivière est perpendiculaire aux mouvements privilégiés de la grande faune 
(respectivement Nord-Sud et Est-Ouest, entre les deux massifs forestiers).

Le plan d’eau du Pas des Ondes : zone nodale pour la faune des milieux humides. 
Le plan d’eau le plus au Sud est interdit à la baignade. On y trouve un large éventail 
de poissons blancs et notamment une grande population de carpes.

Puits écologiques (refuges, zones de station temporaire  de la faune au sein des espaces 
agricoles). Si ces puits ne sont, à la différence des zones nodales, pas propices à la sta-
tion de la grande faune, ils sont des sites privilégiés pour la petite faune terrestre. Dans 
la commune, compte tenu de l’omniprésence des espaces naturels, ils revêtent cepen-
dant un rôle secondaire en tant que refuge. Leurs lisières sont néanmoins propices à 
la mesofaune et à la station de reptiles (lézard vert en particulier).

Le  lac

L’Oule

Les massifs forestier princi-
paux, zones nodales pour la 
grande faune locale.

Massif forestier du ver-
sant Ouest de la vallée

Massif forestier du ver-
sant Est de la vallée

Principal axe de mouvements Est-Ouest 
de la grande faune

Les zones d’habitat ou d’activités humaines. Bien que perturbatrices 
pour la faune et la flore, ces zones occupent des espaces très ponc-
tuels au regard de la taille de la commune et se développement dans 
des secteurs éloignés des principales zones nodales, à l’exception du 
plan d’eau (mais qui est lui-même d’origine artificielle).

Principales zones nodales pour les 
rapaces rupestres

Enveloppe con-
structible
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V. 44BLA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET 

GESTION DES EAUX (SDAGE) 
Le SDAGE "Rhône Méditerranée" approuvé par le Préfet coordonnateur du bassin le 20 
novembre 2009 constitue un instrument ayant vocation à mettre en œuvre les principes 
posés par la Loi sur l'eau. Il définit 8 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée 
de l'eau et des milieux aquatiques : 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux. 
4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau. 
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances dangereuses et 

la protection de la santé. 
6. Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques. 
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. 
8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau. 
 
Dans le cadre de sa politique en matière d'assainissement, d'eaux pluviales et d'eau potable, 
la commune s'applique à prendre en compte les dispositions du SDAGE et notamment ses 8 
orientations fondamentales : 

- La Carte Communale ne porte atteinte à aucune zone humide ou cours 
d’eau : la quasi-totalité de la zone constructible est desservie par la station 
d’épuration intercommunale, suffisamment dimensionnée pour traiter la 
charge polluante et la charge hydraulique projetée, y compris l’été, en période 
d’occupation des résidences secondaires. Les quelques terrains 
constructibles non desservis par le réseau public d’eaux usées (situés sous le 
village) présentent de bonnes aptitudes à l’assainissement non collectif. 
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INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTES ZONES DE LA 
CARTE COMMUNALE 

Les éléments ci-après visent à informer le public sur la portée réglementaire des deux zones 
de la Carte Communale (U et N) et les possibilités qu’elles ouvrent en matière d’occupation 
du sol. Les documents graphiques de la Carte Communale délimitent : 

I. LES ZONES U 

 Dans les zones U, les constructions sont autorisées, (sans distinction dans leur 
nature, exception faite des installations manifestement nuisantes pour l’habitat). 

II. LES ZONES N 
 Ces zones regroupent les espaces agricoles et naturels de la commune. Les 

constructions n’y sont pas autorisées, à l'exception : 
1. De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des 

constructions existantes ;  
2. Des constructions et installations nécessaires :  

• à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière 
dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

• à l'exploitation agricole ou forestière ;  
• à la mise en valeur des ressources naturelles. 

 
Le changement de destination n’est cependant pas autorisé lorsqu’il s’agit de transformer en 
habitation des installations agricoles ou forestières techniques, de type hangar en tôle, par 
exemple. Concernant les occupations et utilisations du sol autorisées en zone N et non liées 
à l’exploitation agricole ou forestière, il est précisé que le permis de construire peut être 
refusé pour absence ou insuffisance de réseaux publics* (voirie, eau et électricité), au 
titre de l’article L111-4** du code de l’urbanisme ou pour impossibilité de mise en place d’un 
système d’assainissement autonome aux normes (au titre de l’article R111-2 du code de 
l’urbanisme). 
 
*Sont considérés comme desservis par les réseaux publics, sous réserve de la 
capacité du réseau à fournir eau potable et électricité à la hauteur des besoins du 
projet les terrains : 

 disposant d’un accès carrossable direct sur une voie publique (sauf restrictions 
d’accès définie par le service gestionnaire de la voie) ou indirect, via un chemin ou 
une servitude de passage privée, 

 et pouvant être desservis par les réseaux d’eau potable et d’électricité. 
**Article L111-4 du code de l’urbanisme 

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur 
les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité 
sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne 
peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et 
par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux 
doivent être exécutés ». 




