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OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
Les objectifs de la révision avec examen conjoint du PLU sont : 
 
 de permettre l’extension du restaurant « la Ferme Chapouton ». Cette extension est 

rendue nécessaire : 
- pour accroître la capacité d’accueil de l’établissement, afin d’assurer sa 

viabilité économique, 
- mais aussi pour répondre aux nouvelles normes, qui imposent la création 

d’espaces de stockages, de sanitaires supplémentaires, nécessitant 
l’extension des bâtiments. 

L’extension de l’hôtel restaurant s’inscrit dans la politique communale de promotion 
d’une économie touristique intégrée. 
 

 de permettre des adaptations de l’Espace Sévigné (la « salle des fêtes communale), 
pour le rendre plus fonctionnel pour ses usagers, plus polyvalent et assurer sa mise 
aux normes. 

 

CONTEXTE JURIDIQUE 
 
Conformément aux articles L153-31 et L153-34 du code de l’urbanisme, il convient de 
procéder à la révision avec examen conjoint du PLU car : 
 une partie du terrain d’assiette du projet d’extension du restaurant est classée en zone 

agricole (A) aux règlements graphiques du PLU  
 l’espace Sévigné est classé en zone agricole inconstructible (Ap). 

 
Les règlements de ces zones sont incompatibles avec les deux projets. 
 
Ces évolutions des règlements graphiques, en application de l’article L153-31 du code de 
l’urbanisme nécessiteraient classiquement la mise en œuvre d’une procédure de révision du 
P.L.U., car elles entrainent la réduction de secteurs classés en zone agricoles (A ou Ap). 
 
Cependant, le projet ne portant pas atteinte aux orientations définies dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, il est possible d’utiliser la procédure 
de « révision avec examen conjoint » du P.L.U., en application de l’article L153-34 du 
code de l’urbanisme. C’est cette procédure qu’a choisie la commune, parce qu’elle est 
plus rapide que la procédure de révision globale et qu’elle permet de répondre de 
manière pragmatique et ciblée aux enjeux et aux besoins, tout en assurant la 
transparence dans la procédure et la concertation, dans le respect du projet de 
développement établi par la commune lors de la dernière révision du P.L.U. 
 
Extrait de l’article L153-34 du code de l’urbanisme : 
«Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à 
induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies 
par le plan d’aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 
l’objet d’un examen conjoint de l’État, de la commune, et des personnes publiques 
associées. » 
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Le déroulement de la procédure est similaire à celui d’une révision globale, avec plusieurs 
étapes majeures : 
 la concertation. Elle s’est concrétisée par : 

‐ Jusqu’à l’arrêt du projet, la mise à disposition du public en mairie, aux heures et 
jours d’ouverture, d’un dossier présentant l’avancement des études, 
accompagné d’un registre destiné à recueillir les observations de toute personne 
intéressée, 

‐ la possibilité d’écrire au maire. 
Aucune remarque n’a été formulée sur le registre mis à disposition et aucun courrier 
relatif au projet n’a été transmis à la commune. 

 
 le dossier de révision avec examen conjoint a été ensuite soumis pour avis à la Mission 

Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe), pour examen au cas par cas (en 
vue d’une décision de soumettre ou non le dossier à évaluation environnementale, au 
regard de ses incidences potentielles sur l’environnement, au sens large). Dans sa 
décision n° 2021-ARA-KKU-2202 rendu le 1er juin 2021, la MRAe n’a pas soumis la 
révision avec examen conjoint à évaluation environnementale. 

 
Après arrêt du projet en Conseil Municipal (comme dans le cadre d’une révision générale du 
PLU), le dossier devra aussi : 
 être soumis à l’avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Sur la base de cet avis, (en l’absence de 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé, les zones agricoles ou naturelles 
proposées au reclassement en zone constructible dans le cadre de la révision allégée 
devront bénéficier d’une dérogation préfectorale pour permettre ce reclassement. 

 au cours d’une réunion en mairie, faire l’objet d’un examen conjoint du avec les 
Personnes Publiques Associées (PPA) (Etat, Département, Région, chambres 
consulaires...). Cet examen conjoint remplacera la phase de transmission du dossier 
aux PPA après l’arrêt du projet (telle qu’elle a lieu dans une révision « classique »). Le 
compte rendu de cette réunion doit lister notamment les avis des PPA sur le projet. 

 
A l’issue de ces étapes (pour parties tuilées) l’enquête publique pourra être organisée. Elle 
sera l’occasion pour chacun de s’exprimer sur le projet et son opportunité (en plus de la phase 
de concertation). 
 
En fin de procédure, la commune pourra approuver le dossier, éventuellement modifié suite 
aux avis des Personnes Publiques Associées et aux résultats de l’enquête publique et de la 
phase préalable de concertation. 
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L’EXTENSION DU RESTAURANT « LA FERME 
CHAPOUTON » 

 

 
 

 
 
La ferme Chapouton – Un bel édifice en pierres, typique de l’architecture traditionnelle 
locale. Ancien corps de fermes aux grandes volumétries imbriquées. Le projet n’affectera 
pas l’intérêt patrimonial de l’édifice (l’essentiel de l’extension projetée sera construite en 
sous-sol, « coté arrière » des bâtiments existants). 

 
  



Localisation de l’hôtel-restaurant «la Ferme  Chapouton»

L’hôtel restaurant se situe à moins de 500 
m à l’Ouest du centre ville de Grignan.
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1. EXPOSE DES MOTIFS 
a) Contexte et motivations 

Le centre-ville de Grignan et sa périphérie immédiate accueillent plusieurs restaurants et 
hôtels, qui permettent d’offrir, avec les campings, gîtes et chambres d’hôtes, une offre 
d’hébergement complète dans la commune : 
 

 

 

 Les hôtels localisés dans le centre-ville et à ses abords. 

 
Les hôtels offrent globalement un niveau de prestation assez élevé à élevé, qui permet 
d’élargir l’éventail de l’offre en hébergement dans la commune, traditionnellement représentée 
par les gîtes et les chambres d’hôtes d’une part et le camping d’autre part. Les hôtels du village 
s’adressent à une clientèle de niveaux de revenus supérieurs, qui génère des retombées 
directes sur le village pour la restauration ou la fréquentation des commerces du centre. 
 
L’hôtel restaurant de la « Ferme Chapouton » fait partie des établissements qui comptent dans 
l’économie touristique de la commune. Il participe à l’attractivité du village. Comme pour les 
autres hôtels restaurants de Grignan, la commune souhaite son maintien et le cas échéant, 
permettre son développement dans la mesure d’une intégration fonctionnelle (circulation, 
stationnement automobile…) et paysagère garanties. 
 

Or, en l’état, faute d’accroissement possible de la capacité d’accueil de l’établissement, sa 
pérennité est compromise : le site de la Ferme Chapouton a été repris à l’été 2017 pour y 
installer une version « bistro » proposée jusqu’ici au déjeuner, au Clair de la Plume 
(établissement voisin, situé place du Mail). Des travaux de mise en conformité dans la Ferme 
Chapouton ont permis ce transfert :  une très grande pergola avait été installée pour l’accueil 
de groupes, indispensables à l’équilibre financier de l’établissement. Cependant, cette pergola, 
en plus d’une mauvaise intégration paysagère s’est avérée inadéquate pour l’accueil des 
groupes en hiver et sur les ailes de saisons (problèmes d’étanchéité à l’eau et à l’air, soucis 
de chauffages). 
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L’impossibilité de recourir à l’option de la pergola a donc rendu impossible le développement 
d’une capacité  
d’accueil suffisante pour le fonctionnement de l’établissement, qui nécessite : 
 un nombre minimum de couverts tout au long de l’année, et pas uniquement concentré 

en été, 
 un accroissement du nombre de chambres d’hôtel pour passer de 9 à 13 chambres, 

incluant la création d’une chambre handicapée supplémentaire. 
 
Pour répondre à ces besoins et assurer la pérennité de l’établissement, s’est imposée 
l’alternative d’une extension du bâtiment, avec une nouvelle salle. Cette nouvelle salle 
implique par ailleurs, au regard des normes actuelles, la création d’espaces techniques 
supplémentaires importants (sanitaires supplémentaires à destination des clients, espaces 
techniques pour le traitement de l’air et du chauffage, vestiaires pour le personnels, espaces 
de stockage et de production démultipliés, circulation avec sens contraint, etc.). 
 
Dans ce cadre, une pré-étude a été menée en 2020 pour analyser : 
 la faisabilité du remplacement de la pergola par une salle « en dur », permettant 

l’accueil des groupes au restaurant toute l’année. Les études ont conclu, pour le 
meilleur fonctionnement technique possible et pour une garantie d’insertion paysagère 
à la construction d’une salle comprenant : 
‐ une partie visible (en zone constructible du PLU actuel), 
‐ et une partie semi-enterrée (en zone agricole du PLU actuel), dans la butte arrière 

à la Ferme Chapouton. 
 
 La rénovation des parties anciennes pour l’aménagement de 4 chambres d’hôtel 

supplémentaires (dont une accessible Personnes à Mobilité Réduite (PMR)) et une 
zone petit déjeuner adéquate, afin de finaliser l’offre en hébergement. La création de 
ces 4 chambres induit la mise en place, sur la façade Ouest, d’une extension d’environ 
30 m² pour y installer un escalier desservant les nouvelles chambres créées. Mais cette 
extension se situe également en zone A au PLU actuel. 

 
La réalisation de ces projets est indispensable pour atteindre le niveau d’activité assurant la 
pérennité de l’ensemble. Sans leur mise en œuvre, l’exploitation du lieu est remise en cause, 
à commencer par une ouverture à l’année, ainsi que les emplois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ferme 
Chapouton dans 
sa structure 
actuelle. 
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b) Le projet 
Projet (étage) 

Plan présenté à titre indicatif. 

Au niveau du bâtiment, la seule 
extension projetée visible 
actuellement classée en zone A 
représente 35 m² environ. Elle est 
située coté parc, sans incidence 
sur la perception du bâtiment. 

 

Salle projetée (en zone 
constructible au PLU actuel) 



Grignan – Révision avec examen conjoint du PLU : Ferme Chapouton et Espace Sévigné 

10 
 

Projet (rez-de-chaussée) 

Plan présenté à titre indicatif. 

La partie technique (en zone A 
au PLU actuel) sera semi-
enterrée sans incidence sur les 
volumétries du bâtiment 
principal. 
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Le projet proposé, par son intégration paysagère, son 
format qui reste à l’échelle de la structure existante, 
s’inscrit dans les objectifs de la commune : favoriser 
l’économie touristique, notamment au travers du 
maintien et du développement d’une offre en 
hébergement et restauration intégrée au village 
fonctionnellement comme sur le plan paysager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin présenté à titre indicatif. 
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2. LE PROJET ET LES ORIENTATIONS DU PADD 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables* (PADD) du PLU en vigueur a 
clairement désigné dans ses objectifs le développement de l’économique touristique. Dans 
l’exposé des enjeux et des objectifs déclinés dans le PADD le développement d’une économie 
touristique intégrée est clairement exposé (extrait de la page 11 du PADD) : 
 
« Le renforcement de l’économie touristique passera d’abord par la mise en place d’outils qui 
favoriseront le développement de l’hébergement marchand en chambre d’hôtes, gîtes, petite 
hôtellerie au sein du village historique et sur le modèle de l’agro tourisme dans l’espace 
rural. 
 
Ces types d’hébergement permettront une intégration douce dans le territoire : pas ou peu 
d’impacts paysagers, pas ou peu d’impacts sur le fonctionnement de la commune (gestion des 
déplacements motorisés notamment) et pas ou peu de conflits d’usages avec l’habitat 
permanent (grâce à la dissémination des hébergements, qui ne créent pas « d’effet de masse 
» ni de nuisances). » 
 
La ferme Chapouton s’inscrit dans ces objectifs : il s’agit d’un hôtel restaurant existant, 
développé au sein d’un ancien corps de ferme, attenant au village historique. Dès lors, l’objectif 
poursuivi par la révision avec examen conjoint ne porte atteinte aux orientations définies par 
le PADD et participe même à leur concrétisation. 
 
 
*Article L151-5 du code de l’urbanisme : 
Le projet d'aménagement et de développement durables définit :  
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. 
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Figure 2 : extrait du PADD du PLU en vigueur 
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3. SITUATION AU REGARD DES ENJEUX NATURELS ET AGRICOLES 
La surface nécessaire au projet et actuellement classée en zone agricole représente 1200 m² 
environ. Il s’agit d’un espace en gravillons, comprenant « un bout de pelouse » et quelques 
arbustes, situé dans le prolongement immédiat du bâtiment actuel, sur un terrain faisant partie 
du parc de l’hôtel restaurant (ancienne truffière). La consommation de cette surface pour le 
projet sera sans incidence sur les espaces naturels ou sur l’exploitation agricole. 
 
Le secteur ne se situe dans ou à proximité d’aucune zone d’inventaire naturaliste (ZNIEFF, 
ZICO…) ni d’aucune zone de protection spécifique (zone Natura 2000 ou zone humide…). 
 

 
 
En jaune : l’emprise de l’extension de la Ferme Chapouton, déjà classée en zone constructible 
au PLU (UB). 
 
En rouge : l’emprise de l’extension de la Ferme Chapouton classée en zone agricole au PLU. 
  



Grignan – Révision avec examen conjoint du PLU : Ferme Chapouton et Espace Sévigné 

15 
 

4. TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
 
Le terrain d’assiette de l’hôtel-restaurant est classé dans le PLU en vigueur pour partie en 
zone urbaine (UB) et pour partie en zone agricole (A). L’extension projetée est pour partie 
classée en zone A au PLU. Or dans cette zone, seules sont autorisées : 
 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation 
agricole. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège 
d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de 
l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel 
dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les 
emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de 
foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain. 

L’extension d’un hôtel restaurant ne rentre pas dans les catégories des constructions et 
installations autorisées en zone A. 
 
Dès lors, compte-tenu de la situation du restaurant, pour l’essentiel classé en zone urbaine 
(UB), la solution réglementaire la plus simple est de rattacher l’emprise nécessaire à la 
construction de l’extension (et de l’aire de fonctionnement de la construction, avec le parking 
existant) à cette zone UB. Le règlement de la zone UB permettra l’extension du restaurant. 
 

 
 
 
  



A Zone agricole.

N Zone naturelle.

UB Zones urbaines constructibles à vocation principale d’habitat 
attenantes ou situées à proximité immédiate du village historique.

UA Zone urbaine constructible (bâti dense à enjeux patrimoniaux), 
à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités non nuisantes pour l’habitat.

Zone inondable du PPRi (risque faible).

Zonage «avant - après»
Règlement graphique actuel

Nouveau règlement graphique

UB

UB

UB

N

UA

UB

UB

N

UA

Échelle 1/2500°

Échelle 1/2500°

Partie reclassé de zone A en 
zone UB (environ 1200 m²)
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PERMETTRE DES ADAPTATIONS DE L’ESPACE 
SEVIGNE 

1. EXPOSE DES MOTIFS 
L’espace Sévigné constitue un des équipements publics centraux dans la commune, de sa vie 
social, culturelle et associative. Il accueille un grand nombre de manifestations, plusieurs 
associations locales (sportives, festives, culturelles) dans l’exercice de leurs activités. Il est 
aussi largement mis à contribution lors des grandes manifestations culturelles organisées dans 
la commune, notamment dans lors du célèbre Festival de la Correspondance. 
 

 
 
Le bâtiment est situé en bordure de la place du Mail, à proximité d’un vaste parc de 
stationnement. Il comprend deux grandes salles (110m² et 330m²). 
 

 
L’Espace Sévigné depuis l’allée du 11 novembre. 
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L’espace Sévigné a été inauguré 
en 1988. Après plus de 30 ans de 
service, il nécessite désormais 
des adaptations pour une 
meilleure fonctionnalité et une 
plus grande polyvalence au 
service des diverses associations 
qui l’utilisent. Le bâtiment doit 
aussi voir ses équipements 
sanitaires rénovés et des mises 
aux normes sont nécessaires. 
 
Ces adaptations peuvent 
impliquer des surélévations 
partielles et des extensions 
mesurées du bâtiment. 

  
 
  



Localisation de l’Espace Sévigné

L’espace Sévigné, en limite Ouest des fau-
bourgs historiques.
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Si les modifications à apporter au bâtiment et à ses abords ne sont pas déterminées dans le 
détail, elles seront nécessaires à court terme. Or, dans le règlement graphique du PLU, 
l’ensemble de l’espace Sévigné et ses abords sont classé en zone Ap, définie dans le 
règlement du PLU comme un secteur strictement inconstructible de la zone agricole 
(notamment pour des raisons de maintien de l’ouverture des grands prés et des grandes 
perspectives qui donnent sur le village et son château). 
 
Ce classement pose deux problèmes : 
 l’Espace Sévigné et son aire de fonctionnement constituent un ensemble bâti attenant 

au faubourg Ouest du village, dans le prolongement de la place du Mail. Cet ensemble 
est urbain et ne relève manifestement pas d’une zone agricole, 

 le classement en zone Ap, très restrictif (et à juste titre lorsqu’il s’agit de préserver le 
« parvis agricole ouvert » qui met en scène le village et son château, notamment depuis 
la déviation de la R.D.541) interdit toute évolution de l’Espace Sévigné et de ses 
abords. 

 
Il est donc nécessaire de corriger le zonage pour : 
 permettre des évolutions de l’Espace Sévigné, sa mise aux normes, son adaptation à 

des besoins divers (utilisation des associations, manifestations sportives, culturelles…) 
 une meilleure cohérence entre le règlement graphique du PLU et la réalité de 

l’occupation du sol : reclasser en zone urbaine un secteur manifestement urbain, qui 
ne relève pas de la zone agricole. 

 
En outre, le secteur considéré est entièrement propriété de la commune. Dès lors, la 
collectivité a toute latitude, sous les conseils de l’Architecte des Bâtiments de France et dans 
le cadre du règlement de l’AVAP (Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) 
pour définir des modalités d’évolutions de l’Espace Sévigné intégrées dans le paysage : 
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Figure 5 : le classement de l'Espace Sévigné dans l'AVAP 
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2. LE PROJET ET LES ORIENTATIONS DU PADD 
Sans évoquer directement ou spécifiquement l’Espace Sévigné, le PADD explicite clairement 
des orientations pour lesquelles l’espace Sévigné constitue un équipement central : 
 
En termes d’économie touristique : « poursuivre la politique de valorisation du château et 
de son écrin, du village historique, de l’espace rural, dans une perspective d’économie 
touristique intégrée et respectueuse des paysages » : l’Espace Sévigné est un équipement qui 
contribue à l’organisation de manifestations culturelles importantes pour la saison touristique. 
 
Pour les loisirs : « Le projet permettra le renforcement, le développement du pôle 
d’équipements sportifs et de loisirs de la commune ». l’Espace Sévigné est utilisé par de 
nombreuses associations locales, y compris sportives. 
 
Pour la « vie de village : « favoriser la mixité des fonctions dans le village (commerces, 
services, habitat) et développer le logement dans l’aire de chalandise des commerces du 
centre ». l’Espace Sévigné, en abritant conférences, expositions…participe activement à la vie 
de village. 
 
Dès lors, la révision allégée qui vise à aménager l’Espace Sévigné s’inscrit parfaitement dans 
les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 

3. SITUATION AU REGARD DES ENJEUX NATURELS ET AGRICOLES 
 
L’Espace Sévigné est situé dans un secteur urbain, artificialisé en grande partie et sans enjeux 
relatifs à l’environnement naturel ou l’agriculture. 
 

4. TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
 
Le classement actuel, en zone Ap (zone agricole protégée) de l’Espace Sévigné et de son 
terrain d’assiette ne permet pas d’évolutions, même mineures de la construction, pourtant 
nécessaires au fonctionnement de cet équipement public. Par ailleurs : 
 l’équipement et son terrain sont propriétés de la commune, 
 ses évolutions possibles seront encadrées par l’AVAP, pour assurer l’intégration 

paysagère. 
 
Ces garanties assurées, le classement au PLU qui convient le mieux, pour correspondre à la 
fois à l’occupation du sol existante et permettre les évolutions nécessaires du bâtiment 
(adaptation au fonctionnement des associations, mises aux normes…) est un classement en 
zone UE au PLU actuel, à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collectif, qui comprend 
notamment les constructions et installations communales de sports et de loisirs. 
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PRINCIPES	D’URBANISME	ET	D’AMENAGEMENT	

I. LES GRANDES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LA LOI 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) traduit une politique locale volontariste en matière de 
planification urbaine, d'aménagement et de développement durables, au moyen de réponses qui 
tiennent compte des spécificités de Grignan et des enjeux définis par la loi, notamment ceux établis 
aux articles L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme, en assurant (extraits ci-après) : 
 
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 ;  
d) Les besoins en matière de mobilité.  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 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 de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
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 miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 
 
Le P.L.U. s’inscrit dans une logique de développement durable. 
 
C’est-à-dire, « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs ». 
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II. CONTENU GENERAL DU DOCUMENT 
 
Le présent rapport : 
 
 explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, 

les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
 

 Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services. 
 

 Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte 
des formes urbaines et architecturales. 
 

 Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation 
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 
 

 Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au 
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de 
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
 

 Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. 

 

III. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

A. Raison de sa mise en œuvre 

La Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas a décidé de 
soumettre à évaluation environnementale le projet de PLU considérant (selon les termes de sa 
décision) : 
 l’importance de la consommation d’espaces prévue par ce projet, 
 la qualité du cadre paysager et du patrimoine historique de la commune, 
 la nécessité d’assurer l’adéquation de la ressource en eau potable avec les besoins futurs 

projetés, notamment en tenant compte du plan de gestion du Lez qui ramène le niveau du 
prélèvement autorisé à 200 000 m3 ; 

 que le projet génèrera une augmentation du volume d’eaux usées à traiter et que la station 
d’épuration de la commune présente des non-conformités avec des effets notables constatés 
sur le milieu naturel récepteur ; 

 
Le dossier de PLU devra donc respecter sur le fond comme sur la forme les dispositions relatives à 
l’évaluation environnementale. 
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B. Objectifs et contenu de l’évaluation environnementale 

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

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

 
La première phase de ce processus itératif est la rédaction de l’état initial de l’environnement. Il 
s’agit de la présentation des éléments prépondérants de l’environnement communal, en 
particulier ceux relatifs au patrimoine naturel (présence de périmètres de protection et d’inventaire 
du patrimoine naturel, prise en compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la trame verte 
et bleue communale…). La seconde phase est celle de l’évaluation environnementale à 
proprement parler, qui constitue le cœur du dispositif. Il s’agit ici de l’environnement pris au sens 
large donc incluant les milieux naturels, les pollutions et nuisances, les risques naturels, les 
ressources naturelles, le patrimoine et le cadre de vie. 
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À cette étape, les objectifs sont : 

A. D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement » et d’exposer « les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement » afin de 
pouvoir ajuster les choix de planification durant la conception du PLU et avant son 
adoption. 
 

B. D’expliquer « les choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de 
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, 
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan » et 
exposer « les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et 
des orientations d'aménagement ».  
Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU : le PADD, le règlement et le zonage du PLU (avec 
prise en compte des Orientations d’Aménagement et de Programmation). 

 

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

 

C. Analyse de l’état initial et des enjeux 

La constitution de l’état initial du territoire communal représente le point de départ des évaluations 
environnementales des documents d’urbanisme. ECOTER a procédé à l’analyse de cet état initial à 
partir de données bibliographiques et d’expertises de terrain. 
 

D. Analyse de l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, plans ou 
programmes 

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

E. Evaluation des incidences de l’application du projet du PLU sur l’environnement 
et des mesures compensatoires 

La réflexion menée dans ce chapitre est basée sur la superposition des enjeux environnementaux 
avec le projet de révision de PLU de manière directe (opérations prévues, localisation des 
aménagements…) et indirecte (augmentation du trafic, sollicitations accrues de la ressource en 
eau…). 
 
L’évaluation des impacts du PLU a été réalisée sur la base de l’analyse des orientations générales 
établies dans le PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et des 
règlements (écrit et graphique). Les incidences générales et plus locales des choix de la commune 
retranscrits dans PLU ont balayé un large spectre : 

 Pour la consommation des sols : analyse de la typologie des espaces urbanisés, nature initiale 
des espaces urbanisés, surfaces artificialisée. 

 Pour les milieux naturels et la biodiversité : utilisation des documents relatifs aux ZNIEFF, au 
SDAGE, au SAGE, au SRCE, aux zones humides. 

 Pour les réseaux : comparaison entre la croissance démographique projetée et la capacité de 
desserte en eau potable d’une part et la capacité de collecte et de traitement des eaux usées 
d’autre part. 

 Pour le sol, le sous-sol, les énergies, les nuisances sonores, les déchets : utilisation des données 
fournies par le rapport de présentation et les règlementations en vigueur. 
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 Pour l’air : analyse des orientations du PADD en terme de déplacements et de développement 
d’activités susceptibles d’avoir une incidence notable sur la qualité de l’air. 

 Pour les risques naturels et technologiques : étude du Plan de Prévention des Risques 
d’inondations du bassin versant du Lez, intégration des études relatives aux aléas de feux de 
forêt, des zones soumises aux risques des infrastructures de transports de matières dangereuses 
et de la compatibilité entre toutes ces zones de risques et secteurs ouverts à l’urbanisation. 

 Pour les paysages : analyse du diagnostic territorial, visite de terrain, localisation des zones 
d’extension de l’enveloppe urbaine et niveau de compatibilité entre, selon les secteurs 
concernés, la typologie de l’espace bâti projetée et les enjeux paysagers locaux. 

IV. LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX QUE LE PLU DOIT INTEGRER 
 
Outre les grands principes et les grandes orientations définis par la loi, le PLU doit également 
prendre en compte les schémas régionaux suivants : 
 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-

Méditerranée. 
 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

 

A. Le SDAGE 

Le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 
a fixé pour une période 
de 6 ans les orientations 
fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Il 
intègre les obligations 
définies par la directive 
européenne sur l’eau, 
ainsi que les orientations 
du Grenelle de 
l’environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Le SDAGE et les 
régions qu’il couvre. 
Source : SDAGE. 

 
Le SDAGE décline un programme de mesures dont les orientations fondamentales sont les 
suivantes : 
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7 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

B. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Source : SRCE. 
 
Outil de planification au service de la biodiversité issu des lois Grenelle, le SRCE est élaboré 
conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région Auvergne Rhône Alpes. 
 
L’actuelle érosion de la biodiversité nécessite une politique active de mise en œuvre de la trame 
verte et bleue (TVB). Celle-ci a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. 
 
Par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les 
réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à 
favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, 
notamment dans le contexte de changement climatique. 
 
La Trame Verte et Bleue se veut également un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les 
termes mêmes de la Loi Grenelle 1. Ce schéma d’aménagement a une portée juridique et constitue 
un nouveau document dans la hiérarchie des outils de planification territoriale (retranscription dans 
les SCOT, PLU, Cartes communales, SDAGE et les projets d’aménagement). 
 

 
Grignan au sein du SRCE 

 

 
Les principaux corridors écologiques. 
 

 
Les réservoirs de bio diversité. 
 

 
Les zones agricoles et espaces perméables. 
 

 
La trame bleue (réseau hydrographique superficiel et zones humides). 
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C. Schéma Climat Air Energie Rhône Alpes (SRCAE) 

Source : SRCAE 
La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma Régional Climat, Air, Energie, doit 
permettre de garantir la performance des politiques publiques au regard de leurs impacts sur le 
climat, l'air et l'énergie et, plus largement en terme environnemental et social. Pour cela elle doit être 
à la fois ambitieuse, réaliste et s’appuyer sur l’intelligence collective, dans le respect des 
compétences et des responsabilités de chacun. 
 ambitieuse : pour atteindre les objectifs environnementaux dans les échéances de 2020 et 

2050 ; 
 réaliste : pour respecter les autres engagements de développement durable du territoire 

rhônalpin et susciter véritablement une adhésion et une mise en action de tous les acteurs du 
territoire ; 

 intelligente : fondée sur un fonctionnement collectif innovant, le renforcement des synergies, 
l’économie des ressources et sur l’action de chacun avec les leviers dont il dispose, en bonne 
articulation avec les autres. 

Dans ce cadre général, la région Auvergne Rhône-Alpes devra mettre en œuvre les principes 
suivants : 
 la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les 

comportements et les modes d’organisation ; 
 la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la 

région ; 
 le développement des énergies renouvelables ; 
 l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et 

les techniques à bas niveau d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ; 
 la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité 

des ménages, des activités, des réseaux de distribution d’énergie ; 
 l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

C’est ainsi que la stratégie régionale se combine autour : 
 d’orientations structurantes qui fondent la stratégie d’action territoriale sur des principes de 

gouvernance collégiale, de solidarité et d’équité sociale, de changement de comportement et 
de mise en place des capacités pour faire évoluer la société « consommatrice d’énergie » 
actuelle vers une société post carbone ; 

 d’orientations plus sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables. Elles concernent 
tous les domaines prioritaires d’actions visant à une plus grande sobriété et une plus grande 
efficacité, que ce soit dans le domaine de l'aménagement (bâtiments, déplacements et 
transports), dans les différents secteurs d’activités (industrie, agriculture, tourisme), et en 
terme de développement des énergies renouvelables en cohérence avec les potentialités, 
mais aussi avec les contraintes des territoires (biomasse, éolien, hydroélectricité, solaire, 
géothermie…) ; 

 d’orientations transversales qui concernent l’ensemble de ces secteurs, par exemple afin 
d’assurer une qualité de l’air satisfaisante sur l’ensemble de la région ou d’adapter la région 
Rhône-Alpes au changement climatique. 

 La région Rhône-Alpes atteint voire 
dépasse tous les objectifs nationaux 
en termes de climat et d’énergie à 
l’horizon 2020. 

 Les objectifs de réduction des 
émissions de polluants 
atmosphériques sont totalement 
atteints en 2020, soit avec quelques 
années de retard. 

 Le facteur 4 sur les émissions de GES 
n’est pas atteint en 2050 avec les 
hypothèses prises en continuité du 
scénario 2020. 
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DIAGNOSTIC	

I. LOCALISATION 
 
Grignan, d'une superficie de 43,43 Km², se situe sur la façade Est du couloir Rhodanien, dans 
l’ensemble géographique de la Drôme provençale. Elle fait partie de la Communauté de Communes 
de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan (CCEPPG), comprenant des communes de Vaucluse 
et de la Drôme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune se situe dans un 
espace géographique et socio-
économique de transition, entre 
l’influence des pôles urbains de 
l’axe rhodanien qui demeure, et 
les territoires plus à l’Est, d’abord 
ruraux, dont l’économie est basée 
sur l’agriculture et le tourisme en 
premier lieu, mais aussi sur un 
tissu de petites et moyennes 
entreprises, essentiellement 
développé dans les communes 
où s’est affirmée une structure 
plus urbaine (dont Grignan). 

 

Distances Grignan – villes proches : 
Montélimar 18 Km 23 min 
Pierrelatte 22 Km 26 min 
Saint Paul Trois Châteaux 25 Km 35 min 
 
  



Montélimar

Valréas

Pierrelatte

Bollène

St Paul 3 Châteaux

Echangeur A7
Bollène

LE RHONE

LE RHONE

Echangeur A7
Montélimar Sud

GRIGNAN

RD71

RD471

LOCALISATION

Grignan, en rive gauche du Rhône, à la fois  immergée dans l’espace rural et pôle de proximité à l’échelle 
de la communauté de communes. La commune demeure par ailleurs assez proche de pôles d’emplois impor-
tants et durables, comme le site nucléaire du Tricastin.

RD541

Centre nucléaire 
du Tricastin
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Bien qu’inscrite dans un territoire largement rural, la commune reste assez proche des grandes 
infrastructures routières de la rive gauche de la vallée du Rhône : autoroute A7 et échangeur 
autoroutier de Montélimar Nord. Le cadre de vie, associant ruralité et urbanité que la commune 
propose et : 
 sa proximité avec de grandes infrastructures de transports (sans en subir les nuisances 

directes) et des pôles industriels et de services, 
 la présence sur son territoire d’un tissu de services, des commerces, 
 l’aura du château et l’activité touristique qu’il génère, dont les retombées économiques 

bénéficient directement à la commune et aux communes voisines, 
 la densité des services publics, 

ont construit l’attractivité de Grignan et sa polarité au sein de la CCEPPG. Sa structure socio-
économique est plus complexe, plus diversifiée que celle des petites communes proches 
« satellites ». 
 
Au-delà d'une simple projection de croissance démographique, Grignan peut aujourd'hui 
légitimement capter, au sein d'une communauté de communes très rurale (si on excepte Valréas), 
une part significative du potentiel de développement local, qu'il soit démographique, économique ou 
touristique. Un des enjeux primordiaux du P.L.U. sera de doter la commune des moyens de 
concrétiser son potentiel, tout en préservant son identité à la fois rurale et urbaine, son aura 
touristique, son économie agricole, ses espaces naturels et ses paysages. 
 

 
Figure 2 : carte de la CCEPPG 

 
Grignan se situe presque au centre de la CCEPPG. Au sein de la communauté de communes, elle a 
développé une centralité propre tout en se situant dans la zone d’influence des pôles industriels de la 
vallée du Rhône, à laquelle elle est « connectée » par la R.D.541 (route qui relie aussi la commune à 
Valréas vers l’Est). 
  



SITUATION

Les secteurs d’habitat récent, le plus souvent 
développés au coup par coup.

La forêt mixte de coteau alternant 
avec des terrasses agricoles (truffières, 
lavandes...).

Le grand massif  forestier des coteaux et 
plateaux. Il occupe un grand tiers Nord 
du territoire.

Les espaces de plaine ouverts, les larges 
vallons.

Le village historique.

Les truffières.

La zone d’activités

Les hameaux 
historiques.



LE RELIEF



Géologie

g2b  Stampien supérieur : barre calcaire supérieure  

g2a2  Stampien inférieur («Sannoisien») : marnes  

m2C  Cénozoïque et formations superficielles. Miocène. 
Molasse détritique de Chantemerle  

g2a  Cénozoïque et formations superficielles. Oligocène. 
Marnes blanches et roses, avec banc inférieur de calcaire 
lacustre (Stampien inférieur) 

C Cénozoïque et formations 
superficielles. Colluvions 

Fv-Fva  Cénozoïque et 
formations superficielles. Allu-
vions anté-mindéliennes à mindé-
liennes  

m2R  Cénozoïque et formations superficielles. Miocène. 
Molasse du Rouvergue et de Saint-Restitut  
m3  Cénozoïque et formations superficielles. Miocène. 
Molasse de Grignan : grès calcaréo-marneux (Langhien)  

Fz  Quarternaire - Alluvions flu-
viatiles et torrentielles post-wur-
miennes

Fz  Cénozoïque et formations 
superficielles. Alluvions récentes à 
actuelles (Holocène)  
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II. SITUATION 
Le territoire communal forme un creuset au centre duquel trône le village, établi sur un promontoire, 
couronné par son emblématique château, dominant une plaine au paysage rythmé, par l’alternance 
entre vignes, lavandes, truffières, serres boisés et rivières. Sur Un arc Nord Est – Nord les collines 
aux reliefs doux ferment les perspectives après les premiers coteaux. 
 

 

 
 
 
 
 
Le village 
surplombant une 
plaine ouverte mais 
dont le paysage 
demeure animé : 

l’espace agricole, cohabite avec des massifs boisés accrochés sur serres rocheux tandis que les 
truffières alternent avec vignes et lavandes. 
 
Le cœur historique domine un ensemble paysager ouvert qui tranche avec la plaine ouverte alentour. 
Ils forment un paysage d’un grand contraste, très lisible, où on peut embrasser d’un seul panorama 
la belle silhouette du village, dont le château perce le ciel. 

 
Le village est idéalement implanté, sur un mamelon rocheux à la fois inculte (l’urbanisation a pu s’y 
développer sans préjudice pour les terres agricoles) dominant la plaine (sur une position cruciale 
pour les impératifs défensifs propres au moyen-âge) et situé à proximité de la R.D.541 et des flux 
économiques portés par cette route (vers Valréas et la vallée du Rhône tout particulièrement). 

 
Depuis les coteaux Nord, (vers le hameau de Bayonne, la perspective « écrase » les plans, 
masquant la plaine : le village semble émerger de la forêt. 
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Truffières et champs autour du village. 

 
Vignes développées sur des coteaux en pente douce. 

 

 
 

Le cœur historique, dense et radio concentrique est facilement identifiable. Il domine encore 
l'urbanisation récente qui s’est déployée autour, sur un modèle très différent (une trame 
orthogonale), mais dans le respect des grandes perspectives sur le village ancien. 
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Au-delà du village, des groupes d’habitations diffus ont investi l’espace rural, à proximité du réseau 
routier principal. L’étalement urbain a été très important, mais l'habitat récent diffus demeure très peu 
perceptible autour du village ou depuis les principaux points de vues qu’offrent les routes 
départementales, masqué par une trame végétale qui a perduré. 
 

 
 

Le quartier de La Tuilère, 
emblématique d’une urbanisation 
diffuse, étalée, mais qui n’a pas 
« dégouliné » dans les grands 
espaces agricoles ouverts, ni les 
dans les grandes perspectives qui 
ouvrent sur le village ou les 
hameaux historiques. 
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III. LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE LOCAL 
 

A. L’évolution démographique des communes de la CCEPPG et de Grignan 

 
La CCEPPG comprend 19 communes, qui présentent des profils différents : 

- Valréas, forme une ville centre d’échelle locale, 
- d’autres communes, Grignan, Visan ou Grillon, présentent des profils socio-économiques 

diversifiés, avec des structures de services développées, 
- des communes plus excentrées, restées très rurales, avec une économie basée 

essentiellement sur l’agriculture et l’activité touristique estivale. Elles ont été peu urbanisées 
(Rousset les Vignes, Le Pègue…). 

 
Les communes de la CCEPPG ont été le siège d’un développement de l’habitat résidentiel lié à 
l’attractivité, selon les périodes, de Valréas ou des pôles d’emplois de la vallée du Rhône, en fonction 
notamment de leur niveau d’accessibilité à ces pôles et de leur capacité à accueillir des logements 
nouveaux (présence de services, d’une structure commerciale…). 
 

 
 
 
 
 
La population totale 
de Valréas stagne 
depuis 1999, alors 
que dans le reste de 
la communauté de 
communes, la 
croissance, bien que 
marquant le pas ces 
5 dernières années, 
se poursuit assez 
nettement. 
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Les progressions du nombre d’habitants dans la CCEPPG : 
 

Population totale 1975 1982 1990 1999 2009 2015 

Evolutions 
annuelles 
moyennes 

1999 / 2015

Chamaret 275 349 455 493 550 576 0,98% 

Chantemerle-lès-Grignan 94 114 180 177 224 271 2,70% 

Colonzelle 228 285 397 432 478 529 
1,27% 

Grignan 1099 1147 1300 1353 1564 1534 
0,79% 

Le Pègue 214 305 369 373 391 366 ‐0,12% 

Montbrison 198 258 266 312 312 291 ‐0,43% 

Montjoyer 159 176 198 222 272 268 1,18% 

Montségur sur Lauzon  767 925 987 1 029 1152 1 268 1,31% 

Réauville 166 243 315 336 379 382 0,81% 

Roussas 182 246 315 345 338 364 0,34% 

Rousset-les-Vignes 216 257 257 254 289 296 0,96% 

Saint-Pantaléon-les-
Vignes 

259 287 319 305 424 442 
2,35% 

Salles-sous-Bois 129 135 146 190 201 182 ‐0,27% 

Taulignan 1 202 1 419 1 586 1 571 1592 1723 0,58% 

Valaurie 278 365 386 508 531 589 0,93% 

Grillon 1 129 1 389 1 580 1 686 1703 1766 0,29% 

Richerenches 445 466 542 616 672 672 0,55% 

Valréas 8458 8721 9069 9425 9935 9492 0,04% 

Visan 1211 1289 1514 1612 1956 1961 1,23% 
 
Les communes « intermédiaires » de la communauté de communes (Grignan, Visan…) connaissent 
depuis 1999 une forte croissance démographique, car elles présentent des images de bourgs 
attractifs et le petit commerce qui y perdure associé à la proximité des pôles d’emplois entretiennent 
un solde migratoire largement positif qui a fortement limité le transfert de population vers les 
communes rurales périphériques, fréquent ailleurs. Leurs poids démographiques et leur nature rurale 
les inscrivent dans la même logique de développement que les autres communes de la CCEPPG 
(exception faite des communes les plus isolées de l’arrière pays) : un essor démographique lié au 
cadre de vie qu’elles proposent et à la proximité des pôles économiques de la vallée du Rhône et de 
l’enclave des Papes. Au-delà de ce contexte socio-économique partagé, Grignan possède 
également, au travers de son château et des manifestations culturelles qui lui sont associées, une 
aura qui dépasse largement les frontières du département et qui génère une importante économie 
touristique qui rejaillit sur les communes voisines. A contrario, le poids économique de Valréas a 
décliné ces 20 dernières années et son influence sur la démographie des communes voisines aussi 
(elle gagne très peu d’habitants entre 2009 et 2015). 
 
Ces toutes dernières années toutefois, Grignan connait une légère baisse de population. Si 
l’attractivité de la commune ne semble pas en cause, la typologie dominante du parc de logements 
(habitat pavillonnaire peu dense), dans lequel la taille moyenne des ménages ne cesse de baisser, 
constitue probablement la principale raison de l’inflexion démographique. 
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Les progressions du nombre de résidences principales dans la CCEPPG : 
 

Résidences 
principales 

1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Evolutions 
annuelles 

moyennes 1999 / 
2015

Chamaret 105 130 166 202 252 254 1,44% 

Chantemerle-lès-
Grignan 

36 46 63 74 100 121 
3,12% 

Colonzelle 71 100 140 155 197 225 
2,36% 

Grignan 360 396 474 546 703 717 
1,72% 

Le Pègue 73 105 140 157 180 178 0,79% 

Montbrison 67 87 90 113 133 143 1,48% 

Montjoyer 29 32 47 67 98 98 2,41% 

Montségur sur Lauzon  248 295 351 394 490 556 2,18% 

Réauville 71 93 117 149 175 172 0,90% 

Roussas 52 82 110 125 142 151 1,19% 

Rousset-les-Vignes 77 90 93 103 128 141 1,98% 

Saint-Pantaléon-les-
Vignes 

93 99 111 123 193 206 
3,28% 

Salles-sous-Bois 53 63 63 81 102 89 0,59% 

Taulignan 395 492 578 651 725 796 1,26% 

Valaurie 91 119 141 185 222 254 2,00% 

Grillon 364 476 547 639 709 786 1,30% 

Richerenches 136 168 202 223 257 270 1,20% 

Valréas 2 795 3 132 3 457 3740 4211 4146 0,65% 

Visan 412 466 559 627 788 827 1,75% 
 
Grignan fait partie d’un ensemble rural, composé de communes de faibles poids démographiques en 
valeurs absolues. Dans ce contexte, Valréas (qui compte plus de 40% de la population totale de la 
communauté de communes) se détache nettement par sa structure urbaine. Après une progression 
démographique significative dans les années quatre vingt dix, cette commune a connu ensuite une 
évolution bien moins marquée que ses communes « satellites », mais selon un rythme régulier. Le 
nombre déjà important d’habitants avant les années soixante dix a empêché « l’effet de 
démarrage », ce qui a limité les progressions en pourcentages. En valeur absolue, Valréas n’a gagné 
que 67 habitants entre 1999 et 2015. Sa part dans le total de la population de la CCEPPG tend à 
décroitre au fil des années : 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015 

Part de Valréas dans la population 
totale de la CCEPPG 

49,5% 50,6% 47,5% 44,9% 44,4%  42,9%  41,3%

 
 
  



Les poids démographiques des communes 
de La cceppg

(INSEE 2014)

En 2014, Valréas constitue « le poids lourd 
» de la communauté de communes, à la pé-
riphérie duquel « gravitent » des communes 
nettement moins peuplées et rurales essen-
tiellement. Néanmoins, on relève une strate 
de communes intermédiaires (Visan, Grillon, 
Grignan, Taulignan,  Montségur sur Lauzon) et 
la centralité dans la CCEPPG ne s’articule au-
tour de Valréas que pour quelques communes 
seulement. La partie Ouest de la communau-
té de communes est plus liée aux pôles de la 
vallée du Rhône (Saint Paul Trois Châteaux, 
Pierrelatte). Il existe aussi une centralité plus 
locale autour de Grignan, qui cumule un niveau 
de service plus élevé que les communes voi-
sines proximité de la vallée du Rhône (et de ses 
zones d’emplois).

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants

3 000

1 500

300

CroissancesCCEPPG_2013 par CroissanceparcRés
0,03 à 0,035 (2)
0,0226 à 0,03 (2)
0,0212 à 0,0226 (1)
0,018 à 0,0212 (3)
0,0147 à 0,018 (1)
0,0127 à 0,0147 (4)
0,0124 à 0,0127 (2)
0,0051 à 0,0124 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_LOG
145 à 352 (3)
124 à 145 (2)

76 à 124 (2)
48 à 76 (2)
42 à 48 (2)
28 à 42 (3)
26 à 28 (1)
6 à 26 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par croissance_habitants
237 à 298 (2)
123 à 237 (2)

94 à 123 (2)
68 à 94 (2)
61 à 68 (2)
45 à 61 (3)
18 à 45 (3)

-18 à 18 (3)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_annuelle
0,0245 à 0,0253 (1)
0,0122 à 0,0245 (2)
0,0105 à 0,0122 (3)
0,0093 à 0,0105 (1)
0,0089 à 0,0093 (2)
0,0049 à 0,0089 (4)
0,001 à 0,0049 (2)

-0,0071 à 0,001 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants
1 910 à 9 520 (2)
1 680 à 1 910 (2)
1 240 à 1 680 (1)

580 à 1 240 (2)
480 à 580 (3)
380 à 480 (2)
290 à 380 (3)
170 à 290 (4)



Les croissances démographiques 1999 -2014

En pourcentages, en dehors des cas parti-
culiers de Saint Pantaléon les Vignes et de 
Visan (en positif) ce sont les communes 
les plus proches de la vallée du Rhône qui 
connaissent la plus grande progression dé-
mographique, dont Grignan (sa diversité so-
cio-économique et son niveau de services 
compensant une situation un peu plus excen-
trée que celle de Valaurie ou de Montségur 
par exemple).

En « nombre d’habitants », l’effet de masse 
fait que les communes les plus peuplées 
gagnent aussi le plus d’habitants, à l’excep-
tion très notable de Valréas, dont «le moteur 
économique» a sensiblement décliné.

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants

3 000

1 500

300

CroissancesCCEPPG_2013 par CroissanceparcRés
0,03 à 0,0365 (2)
0,024 à 0,03 (1)
0,022 à 0,024 (3)
0,021 à 0,022 (1)
0,0156 à 0,021 (3)
0,0128 à 0,0156 (2)
0,0099 à 0,0128 (3)
0,0042 à 0,0099 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_LOG
184 à 375 (3)
132 à 184 (2)

80 à 132 (2)
60 à 80 (2)
42 à 60 (2)
28 à 42 (3)
26 à 28 (1)
5 à 26 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par croissance_habitants
131 à 230 (3)

95 à 131 (2)
75 à 95 (2)
74 à 75 (2)
45 à 74 (2)
34 à 45 (3)
19 à 34 (1)

-46 à 19 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_annuelle
0,0145 à 0,0257 (3)
0,0119 à 0,0145 (1)
0,0098 à 0,0114 (3)
0,009 à 0,0098 (3)
0,0038 à 0,009 (3)

-0,0017 à 0,0038 (3)
-0,0051 à -0,0017 (3)

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants
1 910 à 9 520 (2)
1 700 à 1 910 (2)
1 260 à 1 700 (1)

580 à 1 260 (3)
510 à 580 (1)
380 à 510 (3)
290 à 380 (4)
170 à 290 (3)

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants

3 000

1 500

300

CroissancesCCEPPG_2013 par CroissanceparcRés
0,03 à 0,0365 (2)
0,024 à 0,03 (1)
0,022 à 0,024 (3)
0,021 à 0,022 (1)
0,0156 à 0,021 (3)
0,0128 à 0,0156 (2)
0,0099 à 0,0128 (3)
0,0042 à 0,0099 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_LOG
184 à 375 (3)
132 à 184 (2)

80 à 132 (2)
60 à 80 (2)
42 à 60 (2)
28 à 42 (3)
26 à 28 (1)
5 à 26 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par croissance_habitants
131 à 230 (3)

95 à 131 (2)
75 à 95 (2)
74 à 75 (2)
45 à 74 (2)
34 à 45 (3)
19 à 34 (1)

-46 à 19 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_annuelle
0,0145 à 0,0257 (3)
0,0119 à 0,0145 (1)
0,0098 à 0,0114 (3)
0,009 à 0,0098 (3)
0,0038 à 0,009 (3)

-0,0017 à 0,0038 (3)
-0,0051 à -0,0017 (3)

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants
1 910 à 9 520 (2)
1 700 à 1 910 (2)
1 260 à 1 700 (1)

580 à 1 260 (3)
510 à 580 (1)
380 à 510 (3)
290 à 380 (4)
170 à 290 (3)



Les croissances du parc de résidences 
principaLes 1999 -2014

La carte des croissances annuelles 
moyennes du parc de résidences prin-
cipales montre une relative similarité 
avec la carte des croissances annuelles 
moyennes du nombre d’habitants, à 
l’exception notable de Valréas. Cette 
corrélation souligne le lien entre pro-
gression démographique et progression 
du parc de logements dans la commu-
nauté de communes, bien que cette cor-
rélation ne soit pas entière : le parc de 
résidences principales progresse 2 fois 
plus vite que la population totale, avec 
un rôle fort de la décohabitation, qui va-
rie cependant selon les communes. Par 
exemple, entre 1999 et 2014, pour une 
résidence principale construite, la popu-
lation totale a augmentée de 2,4 habi-
tants à Taulignan pour 0,3 à Valréas, par 
exemple.

Le rapport entre nombre de logements 
en plus (ou en moins) et nombre d’ha-
bitants en plus (ou en moins) est très 
variable selon les communes, mettant 
en évidence des histoires récentes des 
parcs de résidences principales assez 
différentes d’une commune à l’autre, 
entre celles qui n’ont connu que très ré-
cemment une progression significative 
du nombre de logements permanents 
(associée à une forte croissance dé-
mographique par logement nouveau) 
et celles où le parc de logements plus 
ancien connaît la décohabitation, qui 
inhibe partiellement l’apport démogra-
phique des logements neufs.

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants

3 000

1 500

300

CroissancesCCEPPG_2013 par CroissanceparcRés
0,03 à 0,0365 (2)
0,024 à 0,03 (1)
0,022 à 0,024 (3)
0,021 à 0,022 (1)
0,0156 à 0,021 (3)
0,0128 à 0,0156 (2)
0,0099 à 0,0128 (3)
0,0042 à 0,0099 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_LOG
184 à 375 (3)
132 à 184 (2)

80 à 132 (2)
60 à 80 (2)
42 à 60 (2)
28 à 42 (3)
26 à 28 (1)
5 à 26 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par croissance_habitants
131 à 230 (3)

95 à 131 (2)
75 à 95 (2)
74 à 75 (2)
45 à 74 (2)
34 à 45 (3)
19 à 34 (1)

-46 à 19 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_annuelle
0,0145 à 0,0257 (3)
0,0119 à 0,0145 (1)
0,0098 à 0,0114 (3)
0,009 à 0,0098 (3)
0,0038 à 0,009 (3)

-0,0017 à 0,0038 (3)
-0,0051 à -0,0017 (3)

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants
1 910 à 9 520 (2)
1 700 à 1 910 (2)
1 260 à 1 700 (1)

580 à 1 260 (3)
510 à 580 (1)
380 à 510 (3)
290 à 380 (4)
170 à 290 (3)

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants
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CroissancesCCEPPG_2013 par CroissanceparcRés
0,03 à 0,0365 (2)
0,024 à 0,03 (1)
0,022 à 0,024 (3)
0,021 à 0,022 (1)
0,0156 à 0,021 (3)
0,0128 à 0,0156 (2)
0,0099 à 0,0128 (3)
0,0042 à 0,0099 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_LOG
184 à 375 (3)
132 à 184 (2)

80 à 132 (2)
60 à 80 (2)
42 à 60 (2)
28 à 42 (3)
26 à 28 (1)
5 à 26 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par croissance_habitants
131 à 230 (3)

95 à 131 (2)
75 à 95 (2)
74 à 75 (2)
45 à 74 (2)
34 à 45 (3)
19 à 34 (1)

-46 à 19 (4)

CroissancesCCEPPG_2013 par Croissance_annuelle
0,0145 à 0,0257 (3)
0,0119 à 0,0145 (1)
0,0098 à 0,0114 (3)
0,009 à 0,0098 (3)
0,0038 à 0,009 (3)

-0,0017 à 0,0038 (3)
-0,0051 à -0,0017 (3)

CroissancesCCEPPG_2013 par Nombre_habitants
1 910 à 9 520 (2)
1 700 à 1 910 (2)
1 260 à 1 700 (1)

580 à 1 260 (3)
510 à 580 (1)
380 à 510 (3)
290 à 380 (4)
170 à 290 (3)
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Le graphique ci-dessus met en évidence le clivage entre Valréas (41,3% du total de la population de 
la communauté de communes en 2015) et les autres communes adhérentes de CCEPPG. Parmi ces 
communes, un sous-ensemble émerge toutefois : leurs populations totales sont supérieures à 1000 
habitants et leurs structures socio-économiques sont assez élaborées. 
 
Les communes de la CCEPPG (dont Grignan) tendent à satisfaire de manière croissante la demande 
en logements issue de pôles économiques situés en dehors de la communauté de communes. Cette 
évolution traduit notamment un phénomène généralisé (qui n’est pas propre au territoire) de diffusion 
de la production de logements dans les territoires ruraux qui demeurent assez proches des villes 
centres ou des pôles industriels. 
 
Les ménages acceptent l’allongement de leurs trajets domicile travail et un niveau de services plus 
faible pour pouvoir accéder à un cadre de vie rural, à l’habitat pavillonnaire, qui demeure plébiscité. 
C’est ce qui a permis à plusieurs communes de gagner un nombre significatif d’habitants ces 
dernières années, même si globalement, l’urbanisation purement pavillonnaire, indépendamment de 
son bénéfice démographique, a souvent eu des effets délétères sur les territoires (consommation 
d’espace importante, banalisation des paysages, effets de pics et de creux sur la démographie 
locale). Ainsi, la croissance démographique est généralisée dans la CCEPPG depuis quarante ans, 
même si elle a été modulée en fonction de différents facteurs locaux, dont certains ont fait qu’entre 
2010 et 2015, Grignan et d’autres communes de la CCEPPG ont perdu des habitants : 
  

Répartition par commune de la population totale dans la Communauté de 
communesPopulation totale Salles‐sous‐Bois

Chantemerle‐lès‐Grignan Montjoyer
Rousset‐les‐Vignes Montbrison
Roussas Le Pègue
Réauville Saint‐Pantaléon‐les‐Vignes
Colonzelle Chamaret
Valaurie Richerenches
Montségur sur Lauzon Grignan
Taulignan Grillon
Visan Valréas
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 La disponibilité foncière pour construire (rétention plus ou moins forte, dans des zones 
constructibles plus ou moins grandes). Grignan a fait partie des communes où le gisement 
foncier pour construire a été important, prélevé (un peu) dans le prolongement du village et 
pour une grande partie ex-nihilo ou en extension de hameaux historiques. 

 Outre la production de logements « en valeur absolue » la typologie de l’habitat a joué aussi 
un rôle, ainsi que le passé de l’urbanisation dans chacune des communes : par exemple, 
certaines ont connu dans les années quatre vingt dix et deux mille une production importante 
de logements pavillonnaires, sans développer de manière significative de parc locatif ou 
d’habitat groupé en parallèle. Ces dernières années, ce déséquilibre dans la production de 
logements a ralenti notablement la progression démographique en raison de la 
décohabitation*. Dans ces communes, même en produisant beaucoup de logements (souvent 
pavillonnaires) la population totale a peu progressé. 

 D’autres communes ont connu aussi ce type d’évolution mais la construction a été plus 
« lissée » dans le temps et/ou la diversification de l’offre (logements plus petits, logements 
locatifs) a permis de compenser au moins partiellement les effets de la décohabitation. 
Parfois aussi, la plus grande partie de l’urbanisation est récente et la décohabitation n’a donc 
pas encore produit ses effets. 
 

Grignan se situe dans une catégorie un peu à part, compte tenu de son poids démographique 
initial (supérieur à 1000 habitants dès les années soixante dix) : le nombre d’habitants initial 
significatif a produit une forme « d’inertie » qui a limité la croissance démographique en 
pourcentages par rapport à celles des petites communes rurales voisines. Elle n’en demeure pas 
moins significative en valeur absolue (+500 habitants en 40 ans), en dépit du phénomène de 
décohabitation assez généralisé dans les communes où l’habitat pavillonnaire domine. Le rythme 
important de la construction depuis 20 ans et la production d’un parc de logements aidés, au taux 
de rotation plus élevé ont en partie compensé cette moins-value. Cette situation a toutefois 
évolué très récemment, avec un légère baisse de la population totale, tendant à montrer que 
l’effort de production de logements groupés n’a pas été en mesure de contrebalancer 
suffisamment la baisse de la taille moyenne des ménages, récurrente dans l’habitat pavillonnaire 
en propriété. 
 

*Il arrive souvent qu'une maison initialement occupée, par exemple, par 4 personnes (parents et deux 
enfants), ne soit plus occupée que par les parents dix ou vingt ans plus tard. 

 
La somme des évolutions parfois disparates mais globalement positives de presque toutes les 
communes de la CCEPPG a conduit à une croissance annuelle moyenne du nombre d’habitants de 
la CCEPPG entre 1999 et 2015 (sans Valréas) de 0,83%, pour une croissance de 1,64 % du parc de 
résidences principales (le parc de logements permanents progresse 2 fois plus vite que la population 
totale). La production de résidences principales est restée soutenue (elle n’a même jamais été aussi 
importante, toujours en exceptant Valréas), mais la taille moyenne des ménages a été réduite dans 
la CCEPG : 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Taille moyenne des ménages 
dans la CCEPPG 

3,1  2,9  2,8  2,7  2,5  2,3  2,2 

 

B. Evolution du nombre d’habitants 

 
Année de 
recensement 

1975 1982 1990 1999 2010 2015 

PSDC* de la commune 1 099 1 147 1 300 1 353 1 607 1 534 

CCEPPG  16 709 18 376 20 181 21 239 22 870 22 972
CCEPPG sans Valréas 8 251 9 655 11 112 11 814 13 070 13 480 

*Population Sans Double Compte – source : INSEE. 
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Entre la communauté de communes (sans Valréas) et la commune, on trouve des courbes 
d’évolutions démographiques qui présentent des divergences avec : 
 
 pour la communauté de communes sans Valréas, une montée en puissance du nombre 

d’habitants (effet de démarrage) dans les années quatre vingt, suivie d’une croissance 
continue ensuite. La courbe de croissance ressemble à une droite, avec un coefficient 
directeur relativement constant depuis les années quatre vingt, mais qui s’infléchit après 
2010. Cette inflexion demeure cependant faible, compte tenu de l’échelle démographique et 
des effets globaux de compensation d’une commune à l’autre : les progressions récentes du 
nombre d'habitants dans les petites communes de l’arrière pays compensent l’inflexion 
démographique (relative) des communes qui ont historiquement porté la croissance ces 
trente dernières années (celles de l’axe rhodanien). 
 

 à Grignan, les évolutions démographiques sont globalement positives aussi. « L’effet de 
démarrage » est peu marqué compte tenu de la population initiale assez importante. Les 
progressions sont sensiblement moins soutenues que dans la CCEPPG mais plus régulières. 
Elles s’inscrivent dans la durée. Ce profil de courbe de croissance correspond à une montée 
en puissance de la production de logements : même si la commune a gagné moins 
d’habitants par logement construit ces 20 dernières années, la décohabitation a été en partie 
compensée par le flux de production de résidences principales, jusqu’en 2010, où le nombre 
total d’habitants baisse de manière inédite. 
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C. Taux de variations annuels moyens et taille moyenne des ménages 

 
Grignan  1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2010 2010-2015 
Due au solde naturel (%) –1,0 –1,1 –0,9 –0,9 –0,9 
Due au solde migratoire (%) +1,6 +2,7 +1,3 +2,5 -0,1 
Variations annuelles 
moyennes (%) 

0,6 1,6 0,4 1,6 -0,9 

CCEPPG 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2010 2010-2015 
Due au solde naturel (%) 0,0 +0,2 +0,1 +0,1 0,0 
Due au solde migratoire (%) +1,4 +1,0 +0,4 +0,6 +0,1 
Variations annuelles 
moyennes (%) 

+1,4 +1,2 +0,6 +0,7 +0,1 

 
Au travers des périodes intercensitaires, c’est d’abord la dualité entre un solde naturel toujours 
sensiblement négatif (environ -1% par an) et un solde migratoire nettement plus fluctuant (souvent 
sensiblement positif) qui a fait la démographie de Grignan. Assez singulièrement, le solde naturel et 
le solde migratoire semblant évoluer indépendamment. Ces évolutions parallèles tendent à montrer 
que la progression démographique dans la commune masque la difficulté de la production de 
logements à peser sur la composition sociale de la population communale et à assurer le 
renouvellement total des générations. Au fil du temps, un décalage vers les tranches d’âges les plus 
élevées des ménages qui s’installent dans la commune semble apparaitre. Ainsi, entre Grignan et la 
CCEPPG, les soldes migratoires sont très peu corrélés. Ces différences ont traduit un clivage qui 
perdure (mais de moins en moins fortement) entre : 

- Grignan, dont l’aura et le niveau de services font qu’elle est attractive et bénéficie de 
l’installation de ménages assez nombreux, mais d’âge moyen assez élevé, 

- Les communes « moyennes » (à l’échelle de la CCEPPG) où la production de logements est 
assez similaire à celle de Grignan, mais dont le bénéfice démographique et plus important 
(plus d’habitants pour un logement nouveau en moyenne), 

- les petites communes très rurales de l’arrière pays, où en valeur absolue, les mouvements 
démographiques sont de faibles amplitudes. 
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D. Les facteurs d’évolution 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Taille moyenne 
des ménages 

3,1  2,9  2,7  2,6  2,3  2,1  2 

 

 
Depuis les années soixante dix, à l’échelle de la CCEPPG, Grignan présente un profil singulier : 
sans que l’on puisse la placer, sur un plan socio-économique, au niveau de Valréas, elle se distingue 
des autres communes par un socle démographique solide (avec déjà presque 1100 habitants en 
1975), une structure bâtie historique assez urbaine, la présence d’un tissu de petits commerces et de 
services publics. Cette situation particulière fait que bien qu’elle ait profité, comme ses voisines, d’un 
apport migratoire significatif, lié à l’influence de l’essor industriel de la vallée du Rhône, les 
fluctuations démographiques sont moins marquées que dans des communes proches : le nombre 
d’habitants « initial » de 1099 habitants a joué un rôle « d’amortisseur », qui a fait que l’impact 
migratoire sur les indicateurs démographiques en pourcentages ont été modulés (soldes migratoires, 
croissances du nombre d’habitants). 

 
Après les années soixante dix, les fluctuations des soldes migratoires et naturels, les évolutions 
démographiques induites ont surtout dépendu d’un climat socio-économique le plus souvent positif (à 
l’échelle de la CCEPPG) et de la capacité de la commune à profiter de ce climat pour produire des 
logements : 
 
Dès 1975, Grignan a bénéficié de son statut de commune «pôle» à l’échelle de la CCEPPG : à la 
fois rurale et assez bien dotée en services, donc attractive, mais aussi suffisamment proche des 
pôles d’emplois de la vallée du Rhône. Les soldes migratoires ont été importants, portés par l’accueil 
de ménages de jeunes actifs. 
 
Ensuite et jusqu’à aujourd’hui, l’effet de décohabitation dans les résidences principales construites 
dans les années quatre vingt a progressivement a pesé sur le solde migratoire. Cette effet, combiné 
avec les fluctuations de la production de logements ont induit des progressions démographiques 
caractérisées par des cycles : 
 
De 1975 à 1982, l’essor des pôles d’emplois de la vallée du Rhône et de Valréas a induit des 
besoins en logements de grande échelle, qui se sont répartis de manière relativement homogène 
dans les communes les plus proches et selon une logique assez indépendante de la structure initiale 
du bâti. La présence de services, de fonctions de commerces dans les choix d’installation des 
ménages a donc joué un rôle secondaire. Ainsi, l’apport migratoire par commune, en nombre 
d’habitants, n’a pas été proportionnel à la population initiale : si les évolutions en pourcentages sont 
importantes pour toutes les communes, elles le sont surtout pour les communes dont la population 
totale était faible en 1975, ce qui n’était pas le cas de Grignan, où la croissance est nette mais en 
deçà de la croissance moyenne de la CCEPPG. 
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De 1982 à 1990, la croissance démographique franchit un palier et traduit le haut niveau d’attractivité 
de la commune à l’époque, qui bénéficie de sa proximité avec Valréas, de sa desserte par la 
R.D.541 associée à l’influence positive de la présence d’emplois localement et de la présence de 
services et de commerces. 
 
Entre 1990 et 1999, Grignan subit un ralentissement démographique assez marqué. Si le nombre 
d’habitants progresse toujours et si l’attractivité de la commune n’est pas en cause (la dynamique 
des pôles économiques proches demeure), il est probable que la commune « paye » ici sa forte 
croissance démographique des années passées et son mode d’urbanisation, dans un premier temps 
basé en grande partie sur l’habitat pavillonnaire : les enfants des ménages installés depuis 10 ou 20 
ans ont quitté le foyer familial, réduisant fortement le taux d’occupation des logements. La perte 
d’habitants liée à ce phénomène n’a pu être compensée que partiellement par la construction de 
logements neufs (qui continue, même si le rythme de production passe de 9,8 à 8 résidences 
principales par an en moyenne). 
 
Entre 1999 et 2010, une fois la phase de décohabitation passée (entre 1990 et 1999) et grâce à une 
production de résidences principales qui s’affirme à nouveau (elle passe de 9,8 à 15,2 résidences 
principales par an) la progression démographique est nette. Elle traduit une nouvelle fois l’attractivité 
de la commune, relayée par la réalisation de plusieurs programmes de logements successifs qui ont 
permis l’installation de nombreux ménages, dont l’apport démographique a été « net » dans le sens 
où il n’a pas été étiolé par la décohabitation, qui a été peu active entre 1999 et 2008. 
 
Après 2010, avec une rythme de production de logements qui baisse et malgré une relative 
diversification du parc (dont la vingtaine de logements locatifs aidés qui a atténue un peu les effets 
de la décohabitation), le solde migratoire fort, qui avait porté la croissance démographique devient 
atone (il décline aussi dans le reste de la CCEPPG (même sans Valréas)) et la commune perd des 
habitants. 
 

E. Synthèse et enjeux démographiques 

 
L’analyse des évolutions 
démographiques sur une 
période longue (1975 – 
2015) met en évidence 
l'influence d'une production 
de logements qui a induit 
des variations " quasi  
sinusoïdales" de la 
progression du nombre 
d’habitants dans la 
commune. 
 
 

Après les années quatre vingt dix, pour un habitant en plus dans la commune, il faut une résidence 
principale. 
 
La construction d’environ 80 logements dans les années quatre vingt a créé un pic de population, 
suivi d’une dépression de la courbe de croissance à cause d’une décohabitation forte dans ces 
mêmes logements dans les 10 ou 15 ans qui ont suivi leur construction. On retrouve un phénomène 
similaire au travers des périodes 1999 – 2008 et 2008 – 2015, mais désormais, que la croissance de 
population soit forte ou faible, il est nécessaire de construire une résidence principale pour un 
habitant supplémentaire dans la population totale. Cette évolution laisse penser qu’outre le 
phénomène de décohabitation, qui réduit progressivement la taille des ménages déjà installés dans 
la commune, la taille des ménages qui s’installent dans la commune est dès l’origine de plus en plus 
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faible. Si grâce à un rythme de production de résidences principales qui demeure à un niveau élevé 
entre 1999 et 2010, le nombre total d’habitants ne baisse « qu’un peu » entre 2008 et 2015, le 
manque « d’efficacité démographique » de la production de résidences principales risque de 
s’aggraver sans rythme de la construction assez soutenu. Une évolution démographique positive 
passe donc par un rythme de production de logements qui demeure importante. Elle nécessite aussi 
une action sur la nature même des logements qui seront produits, pour favoriser l’emménagement 
dans la commune de ménages avec enfants. 
 
Dans l’esprit des opérations de logements locatifs et/ou de logements intermédiaires déjà réalisées 
dans la commune, la construction de nouveaux groupes de logements intermédiaires permettrait de 
proposer in fine l'ensemble du parcours résidentiel (petits logements locatifs pour les jeunes 
ménages, puis habitat intermédiaire, habitat pavillonnaire en propriété, petits logements pour 
séniors) et d’obtenir un équilibre afin : 
 d’anticiper beaucoup plus sûrement l'incidence de la production de logements sur la 

croissance démographique (qui sera plus directe et proportionnée), 
 de maitriser cette croissance qu'il s'agisse de l'accélérer ou de la ralentir. 

 
A Grignan, on se situe dans une aire géographique crédible, à la fois pour le développement de 
l’habitat résidentiel mais aussi pour une offre moins stéréotypée, plus adaptée aux jeunes ménages 
notamment (petits logements, logements locatifs). 
 
La situation géographique de la commune, son cadre de vie, la proximité des pôles économiques, la 
présence d’équipements publics, de services font que, sous réserve d’une diversification de l’offre en 
logements et d’une production d’habitations qui demeure significative, la croissance démographique 
reprendra. Ainsi, la commune peut prétendre à un véritable rôle dans la production de logements à 
l’échelle de l'intercommunalité, dans un ensemble géographique où la demande est forte et où 
Grignan se situe, sur le plan démographique et socio-économique, à une échelle intermédiaire 
propice. 
 

F. Age de la population 

Grignan 
 1999 2008 2015 

0 à 14 ans 18,0%  14,5%  11,8% 
15 à 29 ans 11,8%  11,8%  11,5% 
30 à 44 ans 20,6%  18,5%  15,3% 
45 à 59 ans 24,9%  23,2%  24,4% 
60 à 74 ans 15,5%  20,8%  24,1% 

75 ans ou plus 9,1%  11,2%  13,0% 

CCEPPG sans Valréas 
0 à 14 ans 17,2% 18,5% 16,4% 

15 à 29 ans 16,0% 13,1% 13,4% 
30 à 44 ans 21,8% 20,6% 17,8% 
45 à 59 ans 21,0% 23,3% 22,8% 
60 à 74 ans 15,7% 16,4% 20,2% 

75 ans ou plus 8,3% 8,1% 9,4% 
CCEPPG 

0 à 14 ans 18,3% 18,5% 17,2% 
15 à 29 ans 16,8% 14,7% 14,1% 
30 à 44 ans 21,0% 19,2% 17,2% 
45 à 59 ans 19,9% 22,4% 21,7% 
60 à 74 ans 15,4% 16,0% 19,4% 

75 ans ou plus 8,5% 9,3% 10,5% 
Source : INSEE 
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La croissance démographique a été en grande partie portée par la construction de maisons 
individuelles dès les années soixante dix. Ce mode de croissance s’est traduit par une évolution 
caractéristique : au départ, l’arrivée assez massive (à l’échelle de la commune il s’entend) de familles 
avec enfants a fait retrouver à la pyramide des âges de Grignan l’équilibre qu’elle avait perdu depuis 
fort longtemps. Ensuite, tans que la demande en terrains à bâtir a été forte et que les zones 
constructibles ont pu accueillir un nombre important de logements, la vague migratoire a été 
entretenue et les familles qui sont arrivées dans la commune ont stabilisé la répartition par classes 
d’âges, car il s’agissait pour l’essentiel de familles avec enfants (même si l’âge moyen de ces 
familles a augmenté ces dernières années). Les logements créés (des maisons en propriété), n’ont 
cependant que peu connu le « turn-over ». Leurs occupants ne les ont pas revendues la plupart du 
temps et lorsque les enfants sont arrivés à l’âge adulte, ils ont quitté la commune pour accéder à un 
logement qui corresponde à leurs revenus et leurs besoins. A la première inflexion de la vague 
migratoire (mesurée après 1999), un déséquilibre important dans la pyramide des âges est apparu et 
s’est aggravé quand le rythme de la construction a diminué : moins de familles nouvelles sont 
arrivées et le départ des jeunes n’a plus été compensé. Ainsi, après la période « de démarrage » des 
années soixante dix, une part croissante des logements nouveaux a servi uniquement à compenser 
la décohabitation, avec à la clé un vieillissement de la population, particulièrement perceptible dans 
la tranche d’âge des 15 – 29 ans et des 30-44 ans qui depuis 2008, ont nettement diminué au 
bénéfice des classes d’âges les plus élevées. 
 
En outre, avec l’augmentation des 
coûts d’accès au logement (et en 
dépit des efforts de la commune pour 
développer un petit parc de 
logements locatifs aidés), la moyenne 
d’âge des ménages installés après 
2008 a été sensiblement plus élevée 
(avec moins de ménages comprenant 
des enfants à charge) et la tranche 
d’âge des « 0-14 » ans, dont la part 
dans la population totale souvent 
« résiste mieux » au phénomène de 
décohabitation (car l’arrivée du 
premier enfant dans les ménages est 
de plus en plus tardive) est aussi 
impactée à Grignan, montrant la 
difficulté du renouvellement des 
générations, qui à termes, outre un 
déséquilibre intergénérationnel fort 
(vers les tranches d’âges les plus 
élevées), pourrait également réduire 
notoirement les effectifs scolaires. 
 

 

  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1999 2008 2015

Evolution de la répartition par classes d'âges de 
la population

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

1999 2007 2013

CCEPPG : évolution de la répartition par classes 
d'âges de la population

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus



32 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

G. Synthèse et enjeux pour la pyramide des âges 

 
Avec une barrière financière liée au coût d’accès au logement dans la commune qui devient de plus 
en plus difficilement franchissable pour les jeunes ménages, la prochaine vague migratoire, 
composée pour une part significative de plus de quarante ans accroitra probablement l’actuel 
déséquilibre dans la pyramide des âges. Le vieillissement s’accélèrera si aucune mesure n’est prise 
pour rajeunir l’âge moyen des nouvelles familles qui s’installent à Grignan ou pour retenir les jeunes 
issus de la commune. 

 
Pour rabaisser l’âge moyen de la population dans la commune il s’agit donc : 
 De maintenir la production de résidences principales à un niveau assez important, 
 de faciliter la rotation dans les logements au travers d'une diversification de l'offre, en 

produisant notamment des logements plus petits, des logements intermédiaires, des 
logements locatifs. 

 
Ainsi, si d’un point de vue strictement démographique, le développement des zones constructibles 
pavillonnaires, en permettant l’arrivée de nouveaux ménages via l’implantation de maisons 
individuelles a pu constituer une solution dans le passé, il montre aujourd'hui ses limites : quand la 
production de logements s’infléchit la décohabitation n'est plus compensée et il faut toujours 
construire davantage : 
 pour un bénéfice démographique de plus en plus mince, 
 et un âge moyen des ménages qui s'installent de plus en plus élevé. 

 
Sans effort de diversification de l’offre en logements, on n’aura que repoussé à la décennie suivante 
la question de l’équilibre de la pyramide des âges et amplifié à terme les écarts, tout en consommant 
pour construire un espace précieux, dans une commune où l'économie est en grande partie toujours 
agricole. 
 

H. La population active et les trajets domicile-travail 

LA POPULATION ACTIVE 

 
2008  2015 

Nombre d'emplois dans la commune  717  697 

Actifs ayant un emploi résidant dans la 
commune 

636  688 

 
Grignan 2008 2015 
Actifs ayant un emploi 636  662 

Retraités 416  392 

Rapport actif/retraités 1,5  1,7 

CCEPPG sans Valréas 2008 2015 
Actifs ayant un emploi 9520  8325 

Retraités 5700  6493 

Rapport actifs ayant un emploi /retraités 1,5  1,4 
Source : INSEE 
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En 2015, dans la commune, l’économie locale générait 687 emplois, soit un chiffre qui a un peu 
baisé par rapport à 2008, tandis que le nombre d’actifs ayant un emploi qui habitent dans la 
commune a augmenté. 
 

Grignan  2008 % 2015 %

Ensemble  636  100  661  100 

Travaillent : 

A Grignan  293  46,1  286  43,3 

dans une commune autre que la commune de résidence 342  53,9  375  56,7 

 
CCEPPG sans VALREAS  2015 %

Ensemble  5367  100,0 

Travaillent : 

Dans la commune de résidence  1552  28,9 

dans une commune autre que la commune de résidence 3185  71,1 

Source : INSEE 
 
Avec plus de la moitié des actifs ayant un emploi qui travaille hors de la commune, les évolutions du 
nombre d'actifs et du nombre de retraités dépendent pour une partie significative du marché de 
l’emploi lié aux pôles d’activités de la vallée du Rhône. Ils ont induit un apport démographique 
important porté par un solde migratoire fort, avec l’installation de ménages d’actifs dont l’incidence 
bénéfique directe sur le nombre total d’habitants et l’âge moyen s’étiole toutefois avec le temps. Au 
fur et à mesure que les ménages qui ont composé la première vague migratoire d’ampleur 
s’approchent de l’âge de la retraite, le vieillissement n'est plus que partiellement compensé par 
l’installation de nouveaux ménages d’actifs. Cependant, la commune ne présente pas le profil du 
« village dortoir » pour autant. La structure artisanale et commerciale de Grignan, l’activité touristique 
et l’économie agricole forte généraient environ 687 emplois en 2015. 
 
46,1% de personnes qui habitent à Grignan y travaillent, contre un taux de 28,9% pour les autres 
communes de la CCEPPG (sans Valréas). 
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Par ailleurs, plus de la moitié des emplois situés à Grignan sont occupés par des personnes qui 
n’habitent pas la commune, mettant en évidence l’effet de polarité de Grignan sur les petites 
communes périphériques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le profil socio économique de Grignan 
est pluriel, s’y conjuguent une activité 
locale bien présente qui génère des 
emplois (et des besoins en logements) et 
l’influence des pôles industriels de la 
vallée du Rhône qui génère des besoins 
en logements dont profite la commune. 
 
L’emploi, l’activité économique ont 
progressé, mais toutefois moins vite que 
la démographie. 

 

 

I. La population active et les trajets domicile-travail : synthèse et enjeux 

Le modèle dominant dans la CCEPPG se lit à Grignan : une répartition spatiale du développement 
basée sur une activité économique qui se concentre dans les pôles urbains et industriels de la vallée 
du Rhône, dont les besoins en logements induits rejaillissent sur les communes alentour (qui voient 
ainsi leur population active augmenter bien plus vite que la création d’emplois in situ). Cependant, la 
structure économique de Grignan, sa polarité locale et son gisement d’emplois significatif pèsent 
suffisamment pour cultiver une réelle différence avec les autres communes de la CCEPPG (sans 
Valréas) dans la répartition des trajets domicile travail. Toutefois, moins de la moitié des emplois 
situés dans la commune sont occupés par des personnes qui habitent Grignan. 
 
Il est probable que l’offre en logements dans la commune soit quelque peu décalée avec la nature 
des emplois générés localement. A Grignan, ce sont essentiellement des activités artisanales, 
associées à quelques bureaux et des emplois liés au tourisme qui constituent le gros des entreprises 
présentes. L’emploi est donc d’abord ou ouvrier ou employé et les niveaux de salaires sont 
globalement situés dans une fourchette de moins en moins compatible avec l’acquisition d’une 
maison individuelle à Grignan, qui aujourd’hui présente des coûts d’accession élevés. 
 
Se pose donc la question de l’adéquation entre les emplois générés dans la commune et son parc de 
logements. Aujourd’hui, cette adéquation reste a priori sensiblement améliorable. L’avancée de 
solutions qui seraient de nature à combler le décalage entre la population active qui travaille dans la 
commune et l’offre en logements locale pourrait constituer un axe de la problématique du document 
d’urbanisme. 
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IV. LE LOGEMENT 

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

En 2015, la commune comptait 1052 logements : 717 résidences principales et 229 résidences 
secondaires ou occasionnelles (au moment du recensement, 106* logements sont déclarés vacants). 
*Ce chiffre établi par l’INSEE est très largement surestimé, le nombre réel de logements vacants est beaucoup 
plus faible. 
 
Phase 1 
Le village, structuré et d’origine médiévale, 
présente une forte densité, un tissu urbain bien 
constitué, hiérarchisé, mais d’emprise modeste 
au regard de celle du bâti récent. L’ensemble 
s’est constitué au fil des siècles et représente 
aujourd’hui 15% environ du total des 
logements. Plus tardivement le cœur historique 
a été paré de faubourgs au Nord et à l’Ouest. 

 
Phase 2 
Un développement de nature résidentielle essentiellement, amorcé réellement dans les années 
soixante dix, avec l’essor d’un habitat qui n’est plus seulement inféodé aux besoins en logements et 
au contexte économique locaux, mais à des mouvements migratoires de plus grandes échelles, sur 
un rythme qui est monté en puissance pour atteindre 15 logements par an entre 1999 et 2008. Ce 
mode d’urbanisation a pris deux formes : 
 des opérations d’aménagement d’ensemble, 
 une urbanisation plus diffuse, au coup par coup ou en petits lotissements, le long des voies 

secondaires et souvent ex-nihilo. 
 

Les opérations d’aménagement 
d’ensemble à l’Ouest du village : 
quartiers structurés et de densités 
intermédiaires. 
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L’habitat pavillonnaire 
à diffus en petites 
opérations 
d’aménagement 
d’ensemble ou au coup 
par coup, au sein de 
l’espace rural. 

 

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

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 2010-2015 

Résidences 
principales 5,1  9,8  8,0  16,0  ‐1,0 

Résidences 
secondaires  2,7  2,8  2,8  7,2  2,6 

 

 
 

A partir des années deux mille, la progression du parc de résidences principales franchit un cap en 
dépassant sensiblement les 10 logements par an en moyenne, pour devenir négative ensuite. La 
progression du parc de résidences secondaires est par contre plus stable, avec environ 3 logements 
par an (si on fait exception de la période 1999 – 2008 où le rythme de progression est deux fois 
supérieur). 
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B. L’évolution quantitative du parc de logements et les facteurs d’évolution 

 
Grignan 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015 

Ensemble 448  485  527  630  717  943  1 052

Résidences principales 339  360  396  474  546  683  717 
Résidences secondaires et logements 
occasionnels 55  71  90  112  137  197  229 

Logements vacants 54  54  41  44  34  63  106 

 
Grignan (%) 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015 

Résidences principales 75,7% 74,2% 75,1% 75,2% 76,2%  71,7%  68,2%

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 12,3% 14,6% 17,1% 17,8% 19,1%  21,4%  21,8%

Logements vacants 12,1% 11,1% 7,8% 7,0% 4,7%  6,9%  10,1%

 
CCEPPG sans Valréas (%) 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015 

Résidences principales 72,4% 73,2% 74,5% 77,1% 75,2% 73,6% 72,4% 
Résidences secondaires et logements 
occasionnels 15,3% 17,3% 17,1% 17,2% 18,2% 18,2% 15,3% 

Logements vacants 12,2% 9,4% 8,4% 5,7% 6,6% 8,1% 12,2% 
Source : INSEE 
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C. Résidences principales et résidences secondaires 

 
 

 
 

La courbe de croissance du nombre de résidences principales dans la commune présente un profil 
sensiblement plus dynamique que celle de la CCEPPG sans Valréas, qui elles est plus « lissée », 
probablement en raison : 
 d’un effectif statistique nettement plus important, 
 mais aussi du fait que la commune cumule : 
 l’attractivité portée par la plupart des communes de la CCEPPG, 
 une bonne desserte par le réseau routier, 
 se situe assez proches de l’axe rhodanien, 
 possède son propre effet de polarité, produit par son économie. 

 
Les courbes de production de résidences secondaires sont par contre très proches. 
 
La production de résidences principales dans la commune suit une courbe de croissance très nette. 
Elle se cabre même dans les années deux mille, mais connait un replat après 2008. 
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Par rapport à la 
communauté de communes, 
le parc de résidences 
secondaires s’affirme à 
Grignan (bien que le marché 
de l’habitat permanent 
demeure dynamique). 

 
Au sein de la communauté de communes sans Valréas (une commune à la structure urbaine et dont 
l’évolution du parc de logements ne correspond pas aux mêmes « règles » qui régissent les 
évolutions des parcs de logements des communes rurales ou « rurbaines » de la CCEPPG), la part 
des résidences secondaires est paradoxalement proche de celle de Grignan, dont le profil socio 
économique est pourtant sensiblement différent. Cette part souligne la spécificité de Grignan, qui 
forme « un ilot » par rapport à l’organisation territoriale de la communauté de communes, avec : 
 à l’Ouest, des communes où s’exprime un besoin fort en habitat permanent, en réponse à la 

demande toujours forte des ménages qui travaillent dans les pôles industriels et de services 
qui s’égrènent le long de l’axe rhodanien, 

 à l’Ouest, des communes rurales « d’arrière pays », qui bénéficient aussi, (plus faiblement 
néanmoins) de l’attractivité des pôles d’emplois de la vallée du Rhône, mais qui continuent 
d’abriter des parcs de résidences secondaires importants, notamment pour celles qui sont 
proches de sites touristiques phares. Dans ces communes la production de résidences 
secondaires « déborde » des centres anciens pour concurrencer l’habitat permanent dans la 
construction de logements neufs. 

 
Grignan, par sa position géographique, son économie propre, son aura touristique, cumule les points 
forts des communes des parties Est et Ouest de la CCEPPG. Ce cumul lui permet de connaitre un 
développement important de son parc de résidences principales, tout en affichant un taux de 
résidences secondaires assez élevé, plus proche de celui des petites communes rurales de la 
CCEPPG. Le taux assez élevé de résidences secondaires à Grignan ne constitue pas un indice de 
défaut d’attractivité pour l’habitat permanent de la commune, mais le signe d’une économie 
touristique qui génère des besoins en hébergement (et qui, sur un plan moins positif, peut 
concurrencer l’habitat permanent). 
 

D. Les facteurs d’évolution 

 
Entre 1975 et 2015, le parc de logements a plus que doublé dans la commune (soit une progression 
proche de celle de la CCEPPG (lissée sur 35 ans)). Dans cette période, la croissance en valeur 
absolue concerne d'abord les résidences principales (dans un rapport de 3 pour 1 environ), mais 
aussi le parc de résidences secondaires. 

 
1975 ‐ 1982  1982 ‐ 1990  1990 ‐ 1999  1999 ‐ 2008  2008‐2015 

Création de résidences 
principales 

36  78  72  137  34 

Création de résidences 
secondaires  

19  22  25  60  32 
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LES PRINCIPAUX LEVIERS DE DEVELOPPEMENT DU PARC DE LOGEMENTS 

Dans les années soixante dix, quatre vingt et au sein de la CCEPPG, les évolutions des parcs de 
logements étaient mues par le même schéma fonctionnel : une demande forte en logements 
provenant de l’arrivée massive des salariés de grands pôles industriels de la vallée du Rhône 
relayée par la libération de plusieurs unités foncières pour la construction dans la commune. Dans ce 
contexte, Grignan était en outre parmi les communes les plus attractives compte tenu : 
 du cadre de vie rural associé à la présence de services et de commerces, 
 de la proximité avec la R.D.541, qui ouvre directement sur l’axe rhodanien. 

L’association entre demande forte et disponibilité foncière a permis un accroissement notable du 
parc de résidences principales, dans un contexte socio économique porteur. 
 
Entre 1990 et 1999, la traduction « en logements nouveaux » de la dynamique économique et de 
l’attractivité de la commune s’érode un peu et s’exprime différemment à l’échelle de la communauté 
de communes : les grands sites industriels interviennent moins directement dans la construction 
d’habitations au travers de grandes opérations d’aménagement d’ensemble, comme c’était le cas 
auparavant, car le gros des besoins de leurs salariés, exprimés à la création des sites, a été satisfait. 
C’est la construction au coup par coup et/ou en petits lotissements qui prennent le relai. Même si la 
demande demeure forte, elle est plus diffuse et davantage tributaire des stratégies foncières locales. 
Ainsi, l’évolution du parc de logements permanents dans la commune « se normalise » par rapport à 
celles des autres communes rurales de la CCEPPG (où parallèlement, l’urbanisation monte en 
puissance). 
 
Entre 1999 et 2008, la commune a renoué avec un rythme de progression important du parc de 
résidences principales (environ 15 logements par an). Des opérations d’aménagement d’ensemble 
comprenant des logements groupés ont généré une croissance du parc de résidences principales à 
un rythme assez régulier. Cette période a vu une conjonction nouvelle entre : 
 les causes historiques de la production de logements dans la commune et plus largement, 

dans la partie Ouest de la communauté de communes, c'est-à-dire celle la plus directement 
liée à la dynamique de l’économie rhodanienne, 

 et d’autres besoins qui résultent de processus sociaux et démographiques qui s’affirment : 
 comme le départ à la retraite des premiers salariés des grands pôles industriels 

(qui continuent d’occuper leur logement) et leur relève, les nouveaux salariés, 
pour qui il faut construire de nouveaux logements « à activité économique 
constante », 

 ou de manière plus marginale, la tendance générale à la réduction de la taille 
moyenne des ménages, qui fait qu’il faut plus d’habitations pour loger autant de 
personnes. 
 

Cette période a vu aussi pour Grignan l’affirmation d’une polarité propre au sein de la CCEPPG, 
avec le développement de l’emploi local, notamment par l’essor de l’économie touristique, du 
développement de la zone d’activités communale, de la montée en puissance de la trufficulture. 
L’attractivité de la commune liée à son cadre de vie n’a pas souffert de cette polarité nouvelle, de 
sorte que Grignan a cumulé le bénéfice de son développement propre et la captation d’une partie 
des besoins en logements provenant de l’économie rhodanienne. 

 
Ces toutes dernières années, le rythme de la construction a diminué. Cette baisse peut résulter d’un 
phénomène de raréfaction des terrains constructibles et aussi d’une réduction de l’éventail des 
acquéreurs potentiel de l’offre en habitat pavillonnaire ou résidentiel, compte tenu des coûts 
d’accession croissants. A une échelle plus élargie, si Grignan a été une des communes les plus 
précoces dans le développement de l’habitat résidentiel, aujourd’hui l’attractivité s’est plus également 
répartie au sein de la CCEPPG (même si un différentiel demeure entre l’Est et l’Ouest) et les 
communes où le développement de l’habitat résidentiel s’est engagé plus tardivement « rattrapent 
leur retard » et concurrencent Grignan, qui demeure néanmoins une commune de premier plan dans 
les choix d’installation des ménages, mais dont les moyens doivent être de plus en plus importants 
pour concrétiser leurs projets immobiliers dans la commune. 
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LES RESIDENCES SECONDAIRES 

A Grignan, le parc de résidences principales augmente sensiblement sans que cela ne semble 
influer notablement la croissance du parc de logements non permanents, dont le rythme de 
construction demeure assez faible en valeur absolue, mais relativement constant, avec 2 à 3 
résidences nouvelle par an en moyenne. Cette croissance « parallèle » du parc de résidences 
secondaires résulte de la situation géographique particulière de la commune, implantée dans un 
ensemble naturel et rural en grande partie préservé et associé à l’aura du château. 
 
Parallèlement, le réservoir de logements vacants au sein du village historique, qui permettait, sans 
incidence sur le potentiel de production de résidences principales, de créer des résidences 
secondaires est en grande partie tari et une partie des logements neufs construits au sein des zones 
urbanisables sont désormais des résidences secondaires. 
 
On peut donc raisonnablement penser qu’une concurrence est née entre habitat permanent et non 
permanent pour l’acquisition de logements ou pour la construction en neuf. 
 
Ainsi, la dernière période intercensitaire (2008-2015) se caractérise par un volume global de 
constructions nouvelles qui baisse et où se cristallisent des influences antagonistes : l’activité 
économique de Grignan, l’économie rhodanienne génèrent des besoins en logements permanents 
mais la commune attire aussi pour la construction de résidences secondaires, dans un contexte 
économique plus tendu, où l’habitat permanent ne l’emporte plus toujours. 
 

LES LOGEMENTS VACANTS 

Grignan 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population totale 1 211 1 289 1 514 1 612 1 607 1 534 

Logements vacants  54 41 44 34 69 106 
Source : INSEE 
Les effectifs de logements vacants fournis par l'INSEE sont très notoirement surestimés. L'inventaire 
des logements véritablement vacants en 2017 (en excluant les logements vides sur une courte 
période (changement de locataire, ou vente)) en dénombre une vingtaine. 
 

E. Synthèse et enjeux 

Depuis les années soixante-dix, le parc de logements a plus que doublé, porté avant tout par la 
production de résidences principales, avec des interactions naissantes entre parcs de logements 
permanents et non permanents. Grignan exerce une attractivité importante pour le logement 
permanent au travers du cadre de vie associée à sa structure économique et de services et par ses 
relatives facilités d’accès aux pôles d’emplois de la vallée du Rhône, dans un secteur géographique 
où le développement de l’urbanisation a d’abord dépendu de la position des communes par rapport à 
ces pôles (c’est moins vrai aujourd’hui, compte tenu de la polarité locale que s’est construite 
Grignan). 
 
La commune possède par ailleurs un statut de centre touristique et culturel, au travers de son 
château d’abord. Son attractivité touristique de séjours est significative et une pression immobilière et 
foncière pour l’habitat non permanent s’exerce aussi. Dans ce contexte, la complexité de la structure 
socio économique de Grignan, creuset d’un développement à plusieurs échelles (locale et plus 
larges) n’est que partiellement exprimée par le parc de logements, où l’habitat pavillonnaire 
résidentiel est surreprésenté, malgré une présence réelle mais assez limitée de logements alternatifs 
(petit collectif, habitat intermédiaire). 
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La mise en place du P.L.U. revêt donc un intérêt tout particulier dans ce contexte, en permettant : 
 d’engager une nouvelle phase de développement d’une urbanisation organisée, 

conceptualisée, en limitant la construction de logements au coup par coup, déjà très 
largement représentée, 

 d’influer sur la typologie des logements, pour renforcer l’adéquation entre l’évolution du parc 
d’habitations et les enjeux locaux de l’habitat (diversification de l’offre) et éviter qu'un habitat 
pavillonnaire trop hégémonique ne bride l’essor prévisible du parc, en réduisant le nombre 
d’acquéreurs potentiels (compte tenu des coûts importants d’accession pour ce type de 
logement). 

 

F. Taille des résidences principales 

 
Grignan 2008 2015 

Part des maisons (%) 80,3% 80,9% 

Part des appartements (%) 19,2% 18,6% 

CCEPPG sans Valréas 2008 2015 

Part des maisons (%) 88,1%  87,6% 
Part des appartements (%) 11,9%  12,4% 

Source : INSEE 
Même si les évolutions de chacune des communes ont parfois été rythmées différemment, elles ont 
débouché sur un modèle d’espace bâti le plus souvent binaire ou quasi binaire : un centre ancien 
ultra dense et de l’habitat pavillonnaire, voire diffus, à l’exception (assez relative cependant), "coté 
Drôme" de la CCEPPG, de Grignan, Taulignan, Montségur sur Lauzon ou Valaurie (commune 
intermédiaires). 
 
En 2015, une grande partie des immeubles collectifs est située à Grignan et à Taulignan (ils 
représentent presque 20% des résidences principales de Grignan et 15% à Taulignan), mais surtout 
à Valréas. Dans les autres communes rurales de la CCEPPG (mais aussi à Grignan à plus de 80%), 
l’habitat est essentiellement pavillonnaire, développé avec une densité faible qui a rompu avec la 
logique historique d’implantation de l’habitat, (qui avait consacré le regroupement, notamment pour 
des raisons de préservation des terres agricoles). Les surfaces de ces logements récents ont été 
assez importantes et sont de moins en moins susceptibles d’intéresser des jeunes, des personnes 
âgées ou des familles monoparentales par exemple (avec l'inflation des coûts d'accès, ou tout 
simplement par inadaptation aux besoins exprimés par ces catégories). Grignan cultive toutefois une 
différence au travers de sa part significative de logements collectifs qui relève de deux spécificités : 
 Un village qui a connu une histoire urbaine, dont la morphologie se caractérise par la 

construction d’immeubles en ordre continu le long des principales artères qui mènent au 
cœur médiéval, 

 Une évolution récente du parc de logements, qui s’enrichit, à l’occasion d’opérations 
d’aménagement d’ensemble autour du village historique, de logements intermédiaires, entre 
le bâti historique très dense et l’habitat pavillonnaire. Elles sont l’expression de formes 
d’habitat intermédiaires qui correspondent aux objectifs de diversification et de densification 
de l’offre en logements établis dans les lois les plus récentes sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
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Le Château et 
l’église. 

 

Le village 
médiéval. 

  

 
 

Les faubourgs 
anciens. 

 

Les logements 
en habitat 
intermédiaire et 
petit collectif. 

 

L’habitat 
pavillonnaire 
« générique ».
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Grignan 2015 % 2010 % 

Ensemble 717  100  722  100

1 pièce 10  1,4  16  2,2

2 pièces 59  8,2  57  7,9

3 pièces 102  14,2  121  16,8

4 pièces 209  29,1  207  28,7
5 pièces 
ou plus 337  47  321  44,5

 

Valréas 2015 % 2008 % 

Ensemble 4 146 100  4 209  100

1 pièce 68 1,7  68  1,6

2 pièces 365 8,8  389  9,2

3 pièces 938 22,6  857  20,4

4 pièces 1 396 33,7  1 395  33,1
5 pièces 
ou plus 1 378 33,2  1 500  35,6

 
CCEPPG 
sans 
Valréas 

2015 % 2010 % 

Ensemble 5 824 100,0 5269 100,0 

1 pièce 55 0,9 47 0,9 

2 pièces 327 5,6 326 6,2% 

3 pièces 952 16,3 818 15,5 

4 pièces 1 742 29,9 1476 28,0 

5 pièces 
ou plus 2 748 47,2 2603 49,4 

 

 
A Grignan comme dans la CCEPPG sans 
Valréas, les grands logements (5 pièces ou 
plus) sont largement surreprésentés et ce, 
malgré la petite taille des logements 
construits avant 1949. Cette situation 
souligne une phase d’expansion de l’espace 
bâti sur un modèle qui s’est avéré « aéré », 
composé de maisons individuelles en 
grande partie, même si Grignan a développé 
des groupes d’habitats intermédiaires. 

Source : INSEE 
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Si Grignan a développé des structures d’habitat intermédiaire, à l’échelle globale de son parc de 
logements, elle demeure proche de communes rurales plus petites de l’intercommunalité. Ce déficit 
pourrait s’avérer problématique s’il venait à se creuser : 
 grande difficulté d’accès au logement pour les jeunes en phase de décohabitation ou qui 

voudraient s’installer dans la commune, 
 dans un contexte démographique où les tranches d’âges les plus élevées s’affirment, une 

partie significative des personnes devenues âgées (arrivées dans la CCEPPG dans les 
années quatre vingt) pourraient, tout en souhaitant demeurer dans la commune, aspirer à 
quitter leurs pavillons, devenus moins fonctionnels, souvent trop grands pour une personne 
seule ou un couple et bâtis sur des terrains trop vastes à entretenir. La production de 
logements mieux adaptés pourrait satisfaire cette demande potentielle : appartements ou 
maisons groupées, bâtiments offrant des services permanents, des équipements récréatifs… 

 
En proposant des logements intermédiaires, on ne satisferait pas le cœur de la demande, qui 
trouvera le plus souvent « toute seule », dans l’offre « classique » la satisfaction de ses besoins, 
mais les demandes moins « standards » tout autant légitimes, qu’il s’agisse du logement des jeunes, 
ou de celui des anciens qui veulent demeurer dans la commune, au bénéfice de l’équilibre de la 
pyramide des âges et de la stabilité des services. 
 

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

 
Grignan 2015 2010 

 
Nombre % Nombre de 

personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en 

année(s) 
Nombre % 

Ensemble 717 100 1 463 15 722 100 

Propriétaire 494 68,9 1 053 18,7 479 66,3 

Locataire 179 25 327 6,4 204 28,3 

dont d'un 
logement HLM  20 2,8 37 10,4 15 2,1 

Logé 
gratuitement 44 6,1 83 9,4 39 5,4 

 
CCEPPG sans 

Valréas 
2015 

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne d'emménagement en 
année(s) 

Ensemble 5 824 100,0% 13 071 16,6 

Propriétaire 4 125 70,8% 9 421 20,1 

Locataire 1 448 24,9% 3 139 6,6 

dont d'un 
logement HLM  162 2,8% 357 7,4 

Logé 
gratuitement 249 4,3% 511 13,6 

 
Source : INSEE 
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L’analyse quantitative et en proportions du parc de résidences principales selon les statuts 
d’occupations met en évidence le rôle du logement locatif et du logement locatif aidé dans la rotation 
au sein des habitations, qui permet, sans qu’il soit nécessaire d’urbaniser, de maintenir l’équilibre 
social dans la répartition des familles et la répartition par classes d’âges. Dans le parc de résidences 
principales en propriété de Grignan, l’ancienneté moyenne d’emménagement est de 18,7 ans. La 
rotation y est très faible : les ménages qui possèdent leur logement « vieillissent avec leur maison ». 
Vingt ans après avoir accédé à la propriété, ils contribuent à l’augmentation de l’âge moyen dans la 
commune, avec la décohabitation comme facteur aggravant. 
 
Il en va différemment pour les logements locatifs : l’ancienneté moyenne d’emménagement y est de 
6,4 ans en 2015 pour la commune et de 6,6 ans dans la communauté de communes sans Valréas. 
La rotation dans le parc locatif est donc beaucoup plus importante et à un jeune ménage, succède 
souvent un autre jeune ménage. On remarque, à l’échelle de la CCEPPG, comme de la commune, 
que la rotation dans le logement locatif aidé est paradoxalement inférieure à celle mesurée dans le 
locatif privé. Cette plus faible rotation peut s’expliquer par la carence en logements locatifs aidés et 
par l’augmentation importante des coûts d’accession à la propriété, qui rendent captifs du parc social 
une partie significative des ménages qui y vivent. 
 

 
 
En valeur absolue, Grignan et Taulignan recèlent un nombre de logements locatifs aidés significatif. 
A Valréas, ces logements représentaient en 2015 presque la moitié du total des logements H.L.M. de 
la communauté de communes. En dépit de l’effort de production de logements locatifs aidés récent 
dans les autres communes (à Valaurie par exemple) ce déséquilibre contribue à rompre 
l’homogénéité de la population de la communauté de communes du point de vue social et de la 
pyramide des âges, avec des jeunes et plus largement, des ménages aux revenus modestes, qui 
tendent à habiter à Valréas ou dans les communes intermédiaires et un vieillissement de la 
population dans les communes périphériques, où le prix d’accession à la maison individuelle a 
augmenté alors que ce type de logement constitue l’essentiel de l’offre. Grignan s’inscrit dans une 
évolution un peu à la marge : l’effort de production de logements intermédiaires a été notable, mais 
le rythme de construction de résidences principales en propriété a trop sensiblement dilué l’effet 
positif des logements groupés récents sur les grandes tendances démographiques que connait la 
commune (et notamment sur la pyramide des âges). 
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Les logements locatifs aidés dans la commune : 
1 : Clos Léopold Faure. 
2 : Résidence Mail. 
3 : projet de construction de 22 logements locatifs  aidés et de 4 maisons en accession sociale à la 
propriété. 
 
A l’échelle de la commune comme de la CCEPPG, le développement d’un parc de logements 
capable de jouer de manière accrue le rôle de parc de transition, entre la phase de décohabitation et 
l’accession à la propriété, ou qui puisse satisfaire des demandes qui ne trouvent pas leur expression 
dans le marché de l’habitat pavillonnaire (personnes âgées notamment, ou ménages aux revenus 
modestes) apparait donc important. 
 
Dans ce contexte, l’augmentation de la proportion de logements locatifs et la création de logements 
locatifs aidés dans le parc de résidences principales pourrait constituer un objectif du P.L.U., pour 
amener le parc de résidences principales à un point d’équilibre qui permettra à maturité, de 
renouveler les générations et d’assurer les besoins en logements pour la population locale au moins, 
sans qu’il soit nécessaire de continuellement construire des habitations.  
 
L’équilibre pourrait être atteint au travers de la rotation dans les logements locatifs et des effets "de 
vases communicants" entre le logement locatif et le logement en propriété (durée courte 
d’emménagement dans le parc locatif, puis accès à l’habitat intermédiaire en propriété). 
 
Ceci dit, le cœur de la demande en logements à Grignan demeure pour une bonne part lié à l’habitat 
résidentiel pavillonnaire. Loin d’un basculement dans l’offre en logements, il s’agirait plus simplement 
de peser plus fortement sur la construction pour un rééquilibrage, en produisant de l'habitat locatif, 
de l'habitat intermédiaire dans les secteurs les plus aptes (ceux desservis par les réseaux, dont la 
localisation renforcerait la structure du village). 
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V. LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 
 

A. Le profil économique de la commune 

 
A l’échelle de la CCEPPG, Valréas (en dépit d'un baisse d'activité significative ces 20 dernières 
années), regroupe une part importante du tissu économique et commercial. Seul le domaine de la 
construction est moins concentré, car, traditionnellement plus diffus, avec un nuage de petites et très 
petites entreprises disséminées dans la CEPPG. Néanmoins, entre Valréas et la vallée du Rhône, 
plusieurs communes forment des polarités locales et ont développé un tissu économique qui génère 
de l'emploi. Valaurie abrite, par exemple, une zone d'activités aujourd'hui quasi entièrement occupée, 
grâce à une attractivité basée sur une connexion directe sur la R.D541 et une grande proximité avec 
l'axe rhodanien. Grignan, plus spécifiquement, a développé un tissu économique qui génère environ 
700 emplois, au sein d'un tissu d'entreprises diversifié (pour une commune de moins de 2000 
habitants) et qui s'appuie notamment sur la valorisation des productions agricoles locales (viticulture 
et trufficulture tout particulièrement) mais aussi sur l'aura du château et l'activité touristique 
importante qu'il génère, notamment par les manifestations culturelles qui lui sont associées (et tout 
particulièrement le festival annuel de la correspondance). 
 

Grignan 2015 2010 
Nombre d'emplois dans la zone 697 730 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 662 672 
Indicateur de concentration d'emploi 105,3 108,7

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 54,2 53,9 
 
Ainsi, Valréas exceptée, Grignan est une des communes dont le tissu économique est le plus dense, 
mais aussi le plus diversifié au sein de la CCEPPG. 
 
Au regard de son poids démographique et grâce à sa zone d'activités, à son économie agricole et 
sont attractivité touristique (le château est le deuxième site payant le plus visité du département) 
Grignan présente un niveau élevé de développement économique dans une CCEPPG (hors Valréas) 
essentiellement rurale et tournée vers l’habitat résidentiel. 
 

B. La zone d'activités 

 

  
La zone d'activités de Grignan regroupe plusieurs 
entreprises (dont un supermarché) qui bénéficient d'un accès 
direct sur la R.D.541, permettant de rallier facilement l'axe 
rhodanien. 

 



50 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 

La plupart des entreprises artisanales 
présentes sont implantées dans la zone 
d’activités. Il y demeurent 5,1 hectares 
destinés à l'accueil d'entreprises, mais 
dont 1 ha environ est immédiatement 
mobilisable seulement : l'essentiel des 
superficies nécessite la création de voies, 
de réseaux et l'aménagement des terrains 
pour être urbanisables. 
 
Tous les terrains encore disponibles sont 
situés en « deuxième rideau » par rapport 
à la R.D.541. Ces surfaces constructibles 
ne bénéficient donc pas de « l’effet de 
vitrine » lié à la route départementale. Elles 
ont donc un intérêt moindre pour l’activité 
commerciale. 
 

 
Terrains destinés à l'accueil d'entreprises 
mais non équipés. 
 
Terrains destinés à l'accueil d'entreprises 
et équipés. 

 

C. Le commerce 

Si les zones d’activités de la confluence Rhône-Berre ou de Valréas constituent plutôt un facteur 
d’entrainement pour le développement de l’activité artisanale et industrielle dans la commune, la 
proximité de centres commerciaux non loin de Grignan (à Valréas ou Pierrelatte, par exemple) 
exercent une concurrence forte sur le commerce local. Néanmoins, à la différence des petites 
communes rurales proches, notamment celles qui ne sont pas irriguées par la R.D.541, l’essor de 
l’habitat résidentiel, les programmes de logements intermédiaires développés dans les faubourgs du 
village et aussi les retombées économiques et touristiques importantes de la politique de valorisation 
du château et d'embellissement du village ont permis le maintien et le développement d'un tissu 
commercial dans le centre village, basé sur la restauration, l'hôtellerie, la vente de produits locaux, 
d'objets artisanaux... 
 
Les commerces profitent de l'aura touristique du village et de son château, qui permet d’ajouter à la 
clientèle locale la clientèle de passage, notamment en période estivale. La population touristique 
estivale offre un supplément très significatif d’activité l’été. L'attractivité touristique de la commune 
fait qu'en dépit d'une population totale de moins de 2000 habitants, se côtoient deux formes 
d'activités commerciales, offrant un large panel de services aux habitants de la commune : 
 un petit supermarché dans la zone d'activités, facilement accessible en voiture, situé "sur le 

passage" de la plupart des trajets domicile-travail. Il offre une alternative crédible aux centres 
commerciaux des villes proches pour les habitants des quartiers résidentiels diffus 
immergées dans l'espace rural,  

 un tissu de petits commerces dans le village, soutenu par le surcroit important d'activité l'été, 
lié au tourisme. 
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D. Activité économique locale : synthèse et enjeux 

Il ressort de l’analyse de l’activité économique de Grignan que : 
 Son tissu économique est plus dense que dans les autres communes de la CCEPPG et 

constitue un gisement d’emplois significatif, basé sur une structure de petites entreprises 
artisanales et commerciales qui génèrent plus d’emplois à nombre équivalent que dans le 
reste de la communauté de communes (hors Valréas). Ce gisement est presque équivalent 
au salariat « hors commune » des actifs vivant à Grignan. 

 Une partie significative des créations d’entreprises locales découle directement de 
l'association entre économie agricole (trufficulture, viticulture) et économie touristique, 
mettant l'accent sur l'importance de la préservation, de la mise en valeur de la richesse 
patrimoniale du territoire et de sa ruralité, 

 le tissu économique local est un facteur limitant des trajets domicile travail et un élément de 
rééquilibrage, de lutte contre la spécialisation des territoires qui tend à appauvrir la diversité 
des communes rurales situées hors de l’axe rhodanien proprement dit, en hypertrophiant 
leur fonction d’habitat résidentiel. 

 La prédominance des services rend dépendant une partie importante du tissu économique 
de la croissance démographique et de la consommation de services qui l’accompagne, 
mais surtout dépendante du tourisme, 

 Le potentiel foncier encore mobilisable dans la zone d'activités permet d’assurer les besoins 
en espaces dédiés aux entreprises. Cependant, ce potentiel (environ 5 ha) apparait un peu 
en "trompe l'œil" : si l'emprise foncière parait importante, une grande partie ne peut 
accueillir d'entreprises en l'état (terrains non aménagés). il serait donc peut-être plus 
intéressant de restituer à l'activité agricole l'emprise la moins facilement aménageable de 
ces 5 ha et d'engager à court terme les travaux de viabilisation sur la superficie la plus 
facilement viabilisable et la plus prometteuse pour l'installation d'entreprises (soit environ 
2,5 ha) 

 

E. Le commerce : synthèse et enjeux 

 
Le développement du commerce au centre passe essentiellement par la production de logements 
dans le prolongement des faubourgs, afin d'augmenter la clientèle potentielle susceptible de recourir 
au petit commerce local. Une action sur le stationnement automobile, assez régulièrement saturé 
dans le village, peut également favoriser le fonctionnement du petit commerce. Par ailleurs, il s'agira 
d'être vigilant sur le devenir des commerces en cas de cessation d'activité : la pression pour 
l'hébergement touristique dans le centre fait que le marché immobilier local pourrait conduire, sans 
contrôle, à la transformation en logements des locaux commerciaux ou au remplacement de 
commerces "du quotidien des habitants (boulangerie, bureau de tabac par exemple) transformation 
en activités d'abord destinées d'abord aux touristes (hôtellerie, restaurants, vente de produits 
artisanaux), ceci au détriment "de la vie de village", notamment hors saison, composante 
immatérielle mais fondamentale de l'identité de Grignan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux abords de la place Sévigné se 
concentre l'essentiel des petits commerces 
du village. 
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VI. LE TOURISME 

A. Situation 

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

 
Source :ADT Drôme – Observatoire – OTSI – Bilan touristique 2015 
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B. Le Château 

 
Le château de Grignan est le deuxième site payant le plus visité de la Drôme. Par sa grande 
renommée et les nombreuses manifestations culturelles et spectacles qu’il accueille (et notamment 
le festival de la correspondance), il draine, (associé à un village qui a fait l'objet de travaux 
d'embellissement) une activité touristique qui rejaillit sur toute l'économie locale : hébergement sous 
toutes ses formes (hôtellerie, gîtes, chambres d'hôtes, camping), restauration, maintien et 
développement du commerce dans le village, agro-tourisme, ventes directes de truffes et de vins 
produits localement… 
 

 
 
 
 
 
Le château de Grignan. L’aura du 
château génère une économie 
touristique qui dépasse la ville et génère 
des retombées positives sur 
l’hébergement saisonnier à Grignan et 
dans les communes proches. 
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C. Contexte et hébergement 

 
Source : atlas des équipements touristiques de la Drôme – observatoire de l’économie touristique. 

 
En dépit de sont attractivité, l’offre en lits touristiques de la Drôme provençale demeure assez faible 
(notamment en termes d’hôtellerie). Dans ce contexte, au regard de son poids démographique, 
Grignan se positionne clairement comme un pôle touristique à l’échelle départementale, avec un 
potentiel d’hébergement bien au-dessus de celui des communes proches. 
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Source : atlas des équipements touristiques de la Drôme – observatoire de l’économie touristique. 
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Dans un département où l’économie touristique compte, la Drôme provençale concentre 39 % des 
lits touristiques marchands et 46 % des lits touristiques non marchands à l'échelle du département. 
Grignan présente la particularité d'une forte part d'hébergement marchand, (environ 50%). 
 

 
 
L’attractivité du château, le cadre rural et le tourisme culturel ont généré une économie qui a 
développé plusieurs modes d’hébergement : 
 Les résidences secondaires (hébergement non marchand, 229 résidences secondaires en 

2015), 
 La location de meublés, les chambres d’hôtes et les gîtes disséminés dans l’espace rural (9 

offres sont répertoriées par la commune, mais cette offre s’est beaucoup étoffée avec 
l’arrivée sur le marché des plateformes de location entre particuliers, 

 L’hôtellerie, avec 5 hôtels, dont 3 quatre étoiles, un trois étoiles et un deux étoiles. 
 Le camping, avec le camping municipal sous le village et le camping des truffières (3 étoiles), 

au lieu-dit « Nachony », au sein de l’espace rural. 
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LES GITES ET CHAMBRES D’HOTES / LA LOCATION DE MEUBLES 

Ce mode d’hébergement touristique marchand 
se répartit de manière diffuse dans le territoire 
communal, entre le village historique, 
quelques, fermes isolées, dans les hameaux 
historiques, voire au sein de zones d’habitat 
pavillonnaire. 
 
 
 
 
 
Au hameau de La Tuilière, le domaine viticole 
a développé de l’hébergement touristique en 
complément de l’activité purement agricole. 

 
 
Indépendamment de leurs bénéfices dans l’économie locale, gîtes et chambres d’hôtes présentent la 
particularité d’une intégration douce dans le territoire : pas ou peu d’impact paysager, pas ou peu 
d’impact sur le fonctionnement de la commune (gestion des déplacements motorisés notamment) et 
pas ou peu de conflits d’usages avec l’habitat permanent (grâce à la dissémination des 
hébergements, qui ne créent pas « d’effet de masse » ni de nuisances). De ce point de vue, si ce 
type d’hébergement génère peu de retombées économiques directes (les bénéfices en termes 
d’emplois sont faibles), il n’altère pas la qualité de vie dans la commune et « se fond dans le 
paysage » à tous points de vues. 

 

LES CAMPINGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le camping municipal, sous le village, 
attenant à la piscine (28 emplacements 
de tentes et 25 pour Camping-car 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le camping des truffières, immergé dans 
l’espace rural (93 emplacements et 12 
locations en mobil homes) 
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A la différence, d’un tourisme « plus classique », les campings comptent dans la capacité 
d’hébergement sans pour autant « surclasser » les autres formes d’hébergement, mettant en 
évidence la spécificité de Grignan, où l’hôtellerie est bien implantée, ainsi que les gîtes et chambres 
d’hôtes. L’offre se complète entre les deux campings : 
 le camping municipal, attenant au village, profite de la proximité immédiate des équipements 

sportifs de la commune et notamment de la piscine. Les retombées économiques directes sur 
le village, à l’instar de l’hôtellerie sont plus probables. Ce camping ne dispose par contre 
d’aucune opportunité pour s’agrandir. 

 Le camping des truffières est éloigné du village et fonctionnement moins avec lui. Il propose 
néanmoins une immersion dans l’espace rural et des hébergements en bungalow ou mobil 
homes de plus en plus recherchés, dans la tendance généralisée  de montée en gamme des 
standards de confort de « l’hôtellerie de plein air » 
 

LES HOTELS 

 
Les hôtels : 4 sur 5 sont dans le village. Ces hôtels offrent globalement un niveau de prestation 
assez élevé, qui permet d’élargir l’éventail de l’offre en hébergement dans la commune, 
traditionnellement représentée par les gîtes et les chambres d’hôtes d’une part et le camping d’autre 
part. Les hôtes du village s’adressent à une clientèle de niveaux de revenus supérieurs, qui génère 
des retombées directes sur le village pour la restauration ou la fréquentation des commerces du 
centre, par exemple. 
 

LITS NON MARCHANDS 

En 2015, la commune comptait 229 résidences secondaires, pour une capacité d’hébergement d’un 
peu moins de 700 lits (près de la moitié de la population résidant à l’année). 
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D. Potentiel et hébergement 

 

 

 

 
Dans le total des lits touristiques, les lits non marchands sont représentés en quantité sensiblement 
inférieure aux lits marchands. Cet indicateur met en évidence une économie touristique développée. 
Le nombre de résidences secondaires demeure néanmoins important (et leurs retombées 
économiques directes sont moindres). 
 
Grignan valorise son potentiel touristique au travers d’environ 680 lits touristiques marchands et 700 
lits touristiques non marchands, selon un modèle qui s’appuie sur la valorisation du territoire (le 
château et son aura) mais aussi sur l’attractivité de son espace rural, en grande partie préservé et 
bien desservi par la R.D.541, qui connecte la commune directement à la vallée du Rhône, tout en 
offrant une réelle coupure, au sein des paysages typiques du Pays de Grignan, composante forte de 
la Drôme provençale. 
 
Avec presque la moitié de ses lits en hébergement marchand (alors même que les lits non 
marchands sont en nombre important), l’économie touristique de la commune se détache de celle 
des autres communes de la CCEPPG. 
 
Concernant l’évolution de la capacité d’hébergement en lits non marchands : 
La pression pour l’habitat permanent, le tarissement du « réservoir » qu’ont pu constituer les 
logements vacants du village pour la production de résidences secondaires va faire que 
l’augmentation de la capacité d’hébergement touristique en lits non marchands dans la commune va 
probablement croitre au rythme mesuré ces 10 dernières années : 2 à 3 habitations supplémentaires 
par an. 
 
Concernant l’évolution de la capacité d’hébergement en lits marchands : 
 Les gîtes et chambres d’hôtes ont permis une mise en valeur touristique « non invasive » 

pour l’agriculture ou les sites naturels. Leurs localisations ne résultent pas d’une stratégie 
économique globale, mais d’une logique d’opportunités (mise en valeur de bâtiments déjà 
existants). Gîtes et chambres d’hôtes sont donc disséminés et l’augmentation de la capacité 
d’hébergement est limitée, car ce type d’offre : 

- requiert la proximité immédiate des gérants (et donc, mécaniquement dépend de 
l’évolution de l’habitat permanent, qui se développera de manière croissante plus 
densément, sur un modèle moins diffus, peu propice à l’hébergement touristique), 

- est inféodée aux opportunités offertes par la structure de l’espace bâti dans la 
commune (corps de fermes à restaurer, granges, dépendances de bâtiments 
existants). 

 
Toutefois, des projets de développement de cette offre existent. Ils constituent les meilleures 
opportunités pour une croissance des lits touristiques qui « s’insère » dans le territoire sans générer 
des besoins fonctionnels dans le village (en terme de stationnement automobile notamment) ni ne 
générer de conflits d’usages avec les habitants à l’année (grâce à la dissémination de la capacité 
d’hébergement dans l’espace rural de petites capacités d’hébergement) 
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L'hébergement touristique à Grignan

lits
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L’hébergement en camping à Grignan parait aussi disposer d’une marge de progression, car il n’est 
pas autant inféodé au château que l’hôtellerie et touche une clientèle potentielle bien plus large et en 
croissance : si le camping municipal, enserré par des terrains à forts enjeux de protection paysagère 
n’a pas de réel potentiel de développement,  a contrario, le site du camping de la truffière recèle des 
possibilités d’éventuelles extensions qu’il semblerait intéressant de préserver (en évitant notamment 
que ne se développe de l’habitat permanent ou des résidences secondaires trop proches). 
 
Le potentiel hôtelier est désormais limité, avec une clientèle plutôt de luxe et un nombre de lits déjà 
important pour ce marché. 
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VII. LE RESEAU DE VOIRIE 
 
L’analyse du fonctionnement des voies et des pôles d’échanges permet de comprendre les 
interactions entre urbanisation et déplacements et d'associer au projet de développement un projet 
d’évolution de la trame viaire cohérent. 
 

A. Contexte 

 
Une partie significative des actifs de la commune installés ces trente dernières années travaille en-
dehors de Grignan, dans les pôles d’activités de l’axe rhodanien notamment. A l’inverse, le tissu 
économique local génère environ 700 emplois, dont plus de la moitié est occupée par des actifs 
extérieurs à la commune. 
 
Par ailleurs, La zone d’activités, son supermarché, constituent un pôle de services qui draine une 
aire de chalandise qui s’étend sur les petites communes voisines. L’activité touristique dans le centre 
ville génère ponctuellement des trafics intenses sur le réseau de voirie et des besoins très importants 
en stationnements automobiles. 
 
Grignan est en outre traversée par plusieurs routes départementales et notamment la R.D.541, de 
catégorie 1 et classée à grande circulation (axe Vallée du Rhône – Valréas).  
 
La commune se situe donc au carrefour de déplacements automobiles assez intenses, qu’ils soient 
de transit ou locaux. Ces déplacements influent sur le développement de la commune, positivement 
(en facilitant les liaisons vers les pôles d’emplois pour les habitants de la commune, ou l’accès au 
village lors des manifestations culturelles par exemple) ou négativement, avec de grandes 
infrastructures routières (la R.D.541 par exemple) qui forment des « semi coupures » pour les 
déplacements intra communaux, inter quartiers. 
 
Dans ce contexte, la question des trajets pendulaires domicile-travail, des trajets entre les zones 
d’habitat et les zone de commerces et de services de l’articulation, sur le territoire communal, entre 
le réseau secondaire (petites routes et rues) et le réseau primaire de routes départementales revêt 
donc un intérêt essentiel. Les flux de transit d’échelle supra communale constituent aussi un sujet 
d’étude, par les perturbations du trafic local qu’ils peuvent induire et les nuisances qu’ils peuvent 
générer (bruit, accidentologie). 
 
A l’autre extrémité des échelles de déplacements, les circulations piétons / cycles constituent 
également des éléments forts de la problématique d’aménagement. Les facilités de circulations 
douces (distances courtes, voies dédiées aux piétons et aux cycles) font partie des éléments de 
qualité de vie et de lutte contre la pollution de l’air. Elles participent aussi à l’attractivité touristique de 
la commune. 
Dans le village surtout, les besoins en stationnements sont importants en saison estivale et lors des 
grandes manifestations culturelles. La capacité à proposer des places de parking est une des 
conditions du bon fonctionnement de l’activité économique et touristique dans le centre-ville. 
  



Niveaux de trafics selon 
les voies principales

LE RÉSEAU DE VOIRIE

Source : Conseil 
Départemental de 
la Drôme.

La R.D.541 supporte, de loin, le plus gros trafic (de  3000 à 9999 véhicules en trafic 
journalier moyen). Le transit constitue une grande partie de ce trafic. Le village n’est tou-
chée toutefois que marginalement, car la R.D.541 évite le centre ville, dans un secteur ne 
comprenant que quelques constructions isolées. Cette voie «récupère» plusieurs chemins 
communaux qui desservent de quartiers d’habitations (directement, sans route départe-
mentale de niveau inférieur à l’interface).

A l’instar de la R.D.541, mais avec des niveaux de circulations moindres, la R.D.71, la 
R.D.9 et la R.D.14. jouent un double rôle de voies de transit et de desserte de quartier 
d’habitation. Sur une partie de leurs tronçons se superposent donc des trafics très locaux 
de desserte de quartiers diffus d’habitations et  trafic de transit.

Les autres voies départementales sont essentiellement de desserte locale : le trafic de 
transit qu’elle supporte est très faible, mais elle constitue le lien essentiel entre les zones 
d’habitat (village, hameau de Bayonne, par exemple.

Aucune route départementale ne traverse le cœur de village.

RD541

Trafic journalier moyen (véhi-
cules par jour)

RD4

Valréas

Grignan

RD14

RD9

RD541
RD14

RD9

RD71

RD71
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B. Caractéristiques du réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grignan au sein du 
réseau primaire de voirie. 
La voie qui ouvre sur la 
vallée du Rhône est la 
R.D.541. Cette voie 
interfère peu avec le 
réseau viaire secondaire 
qui sillonne la commune 
(notamment grâce à la 
déviation). 
 

 
Grignan associe proximité relative de pôles d’emplois et de services et éloignement des grands axes 
les plus circulés de la vallée du Rhône. Si la R.D.541 traverse le territoire communal, son tracé (et 
notamment la déviation qui contourne le village par un grand arc) fait que les nuisances induites sont 
limitées et l’effet de « coupure » ne concerne que quelques quartiers isolés. A contrario, la zone 
d’activités, directement « connectée » sur cette voie profite au développement des entreprises 
installées, en leur offrant des capacités de projection rapide sur le réseau routier primaire (RN7 et A7 
tout particulièrement). La commune connait donc un trafic de transit important mais sans incidence 
réelle sur la vie de village. Les zones d’habitat sont desservies par des routes départementales de 
faibles trafics (essentiellement local). Les zones d’habitat jouissent donc d’une relative quiétude, 
grâce à la quasi- absence de trafic de transit sur ces routes, tout en bénéficiant d’accès rapides sur 
le réseau primaire de routes départementales (R.D.541). 
 
Le réseau viaire présente plusieurs échelles : 
 La R.D.541, puis les R.D.9, R.D.14 et R.D.71. sont les routes départementales les plus 

circulées, mais la R.D.541 est éloignée des zones d’habitat (donc sans influence sur les 
circulations dans Grignan). 

 
 La R.D.14 tangente le village par l’Est pour rallier la R.D.541. Elle traverse le faubourg Est et 

passe notamment devant l’école. 
 

 la R.D.71 ouvre sur la vallée du Rhône en passant par Saint Paul Trois Châteaux. Elle est 
secondaire dans les flux de déplacements propres à Grignan. 

 
 les chemins d’exploitation et de chemins communaux qui sillonnent la commune, aux gabarits 

souvent faibles, à l’exception notables de quelques voies qui desservent les principales zones 
d’habitat hors village : route de la Grande Tuilière, chemin de Bessas, route des Lièvres 
notamment. 



FONCTIONNEMENT GLOBAL
LE RÉSEAU DE VOIRIE

Montélimar

Valréas

Pierrelatte

Bollène

St Paul 3 Châteaux

Échangeur A7
Bollène

LE RHONE

LE RHONE

Échangeur A7
Montélimar Sud

GRIGNAN

RD71

RD471

RD541

Centre nucléaire 
du Tricastin

RD14

La commune est traversée par des voies d’échelle 
départementale au trafic de transit important : 
R.D.541, puis, avec des intensités de circulations 
moindres, R.D.9, R.D.14 et R.D.71. Par ailleurs, 
la zone d’activités et en période estivale, le centre 
ville, constituent des lieux de convergence du tra-
fic automobile pour les communes rurales «satel-
lites» et au-delà. Toutefois, l’essentiel du trafic de 
transit porté par la R.D.541 circule à l’écart des 
principales zones d’habitat de la commune.

A l’échelle globale, le réseau viaire primaire qui compte pour la commune 
est celui qui forme le lien avec l’axe rhodanien, en ouvrant sur ses grands 
pôles de commerces, de services et d’emplois mais qui permet aussi les 
flux touristiques vers la commune. Ce lien est surtout assurés par la route 
départementale n°R.D.541.

Les voies classées 
à grande circula-
tion dans la com-
mune : R.D.541 et 
R.D.9
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C. Synthèse 

 
Les déplacements automobiles de la commune relèvent de plusieurs problématiques : 
 
 dans une situation où les trajets domicile – travail extérieurs à Grignan sont majoritaires, la 

cohérence entre développement urbain et proximité du réseau principal de voirie (notamment 
la R.D.541) constitue un élément de d’arbitrage important (limitation de la longueur et de la 
durée des trajets). 
 

 l’affluence touristique induit l’été une circulation nettement accrue et soumet le réseau de 
voirie à un trafic pour lequel il n’est pas toujours adapté. Cette situation souligne l’intérêt qu’il 
y a, pour la quiétude des quartiers d’habitation, à séparer au mieux les flux automobiles liés 
au tourisme, les déplacements domicile-travail d’une part et les déplacements inter quartiers 
ou entre les quartiers d’habitation et le village d’autre part.  

 
Par ailleurs, se posent plusieurs questions auxquelles le réseau actuel répond plus ou moins bien : 
 le problème de séparation des flux entre desserte des quartiers d’habitat et trafic de transit 

(les risques d’accidents sont accrus quand ces trafics se superposent) est quasi circonscrit à 
la R.D. 14 et demeure limité au faubourg Est du village (route de Taulignan). Ailleurs, la 
structure du réseau répartit clairement le trafic : 

- transit sur la R.D.541, (un peu sur la R.D.14), 
- desserte locale du village et des zones d’habitat pavillonnaire ou intermédiaire par des 

routes départementales de circulation faible (à part la R.D.14). 
 

Compte tenu de l’organisation du réseau de voirie dans la commune, la pertinence de 
l’aménagement (en ce qui concerne l’habitat) vu sous l’angle de la cohérence avec ce réseau se 
trouve dans les facilités d’accès sur la R.D.541 depuis les zones urbanisées. 
 
Même si le trafic de transit sur la R.D.541 n’impacte pas le village, l’organisation du réseau met 
l’accent : 
 Sur l’importance de la route des lièvres et du chemin de Bessas, qui permettent de rallier la 

R.D.541 sans emprunter le village (et donc sans lui faire subir les trajets-domicile travail des 
habitants du quartier des Echirouzes). 

 La nature arborescente du chemin de la Grande Tuilière, sans réelle solution de maillage, qui 
fait que l’urbanisation nouvelle dans le quartier éponyme accroit mécaniquement la circulation 
sur cette voie. 

 Le dimensionnement limité du chemin du Paradis et du chemin de Bellevue et de leurs 
connexions sur la R.D.541, qui impliquent des aménagements de voirie avant d’imaginer une 
extension significative de l’urbanisation dans les quartiers desservis par ces voies. 

 
  



LE RÉSEAU DE VOIRIE
Le réseau local

R.D.541 : voie principale d’accès à 
Grignan et à la vallée du Rhône. Elle 
supporte le plus gros trafic, mais n’in-
terfère que faiblement avec le réseau 
de voirie propre à la commune (si le 
réseau de voirie communal converge 
pour une grande partie vers cette 
route, la R.D.5451 ne traverse pas de 
quartier d’habitation).

Autres voies départementales structu-
rantes mais d’échelle inférieure R.D.9, 
R.D.71 et R.D.14 : elles relient entre 
elles les principales zones d’habitat tout 
en supportant aussi un  trafic de transit 
significatif

Routes départementales et voies communales princi-
pales : elles jouent essentiellement un rôle de desserte 
locale, sans connaître de trafic de transit significatif.

Points de connexion entre R.D.541 et réseau local de 
voirie : en bleu, les carrefours aménagés, en orange, 
les carrefours entre R.D.541 et petites voies, mal 
adaptés à des augmentations substantielles du trafic 
automobile.



LE RÉSEAU DE VOIRIE
Caractéristiques du réseau local

Accès direct des entreprises 
sur la R.D. 541 (bonne visibilité 
et carrefour aménagé, notam-
ment pour les poids lourds).

Transversalité manquante, qui permet-
trait un lien sans emprunter la R.D.541 
entre la zone d’activités, le village et les 
quartiers d’habitation situés au Nord.

Carrefour aménagé central 
dans la distribution du trafic 
automobile dans la commune.

Carrefour aménagé central dans la 
distribution du trafic automobile dans 
la commune. Proche du village, il in-
duit une circulation automobile signi-
ficative sur le tronçon de R.D.14 qu’il 
connecte à la R.D.541.

Hameau directement desservi par la 
R.D.541 (accroissement du risque 
lors des entrées/sorties dans le ha-
meau).

Hameau directement desservi par la R.D.56, 
mais accroissement faible du risque lors des en-
trées/sorties dans le hameau) compte tenu de 
la faible circulation sur la route départementale.

Zones d’habitat dissociées du village mais disposant d’un ré-
seau principal de voies de desserte bien dimensionné et maillé, 
permettant des accès vers la vallée du Rhône sans passer par 
le village ni emprunter la R.D.541 (permettant la séparation des 
flux entre trafic local et trafic de transit).

Zone d’activités

Zones d’habitat dissociées du village mais disposant d’un réseau principal 
de voies de desserte bien dimensionné mais arborescent. Les déplace-
ments liés à ces quartiers sont tous ramenés en un seul carrefour, porté par 
une seule voie «tronc» et impliquent, pour rallier d’autres quartiers d’habita-
tion, le village ou la zone d’activités, d’emprunter la R.D.541.

Zones d’habitat dissociées du village et desservies par des voies commu-
nales faiblement dimensionnées, connectées à la R.D.541 par des carre-
fours de faibles capacités.

Zones d’habitat dissociées du village mais qui en demeurent 
proches, disposant d’un réseau principal de voies de desserte 
bien dimensionné mais arborescent. Cette configuration permet 
d’accéder facilement au village mais implique de passer par 
le village pour rallier la R.D.541 (injectant du trafic automobile 
dans le faubourg Est, à proximité de l’école).



LE RÉSEAU DE VOIRIE
La structure du réseau dans et autour du village

Carrefours stratégique de distribution  de 
la circulation : vers le centre village et l’ac-
cès à la R.D. 541 d’une part et vers les 
principales voies de desserte des quartier 
d’habitation d’autre part.

Voies communales de desserte des quartiers 
d’habitation principaux détachés du village. Elles 
sont bien dimensionnées et leurs carrefours 
d’accès sur la R.D.541 aussi.

Le quartier des Artaudes, son réseau de 
voirie bien maillé et connecté à la R.D.4 
(qui fait l’interface avec la R.D.541). lci la 
structure du réseau de voirie se prête bien 
au renforcement de l’urbanisation : il est 
facile et rapide de rallier le village à pied et 
de se projeter sur la R.D.541 sans grossir 
la circulation automobile dans le village. 

Les ruelles du village et les chemins 
étroits qui desservent une partie de 
l’espace bâti. Ils sont souvent bordés 
par des bâtiments en ordre continu à 
l’alignement et il n’est pas possible 
de les élargir. Ils sont peu propices, 
voire localement inaptes à la circula-
tion automobile.

La R.D.541

Voies communales de desserte des quartiers 
d’habitation secondaires détachés du village. 
Elles sont faiblement dimensionnées et leurs 
carrefours d’accès sur la R.D.541 aussi.
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D. Le stationnement automobile 

Le village comptabilise environ 430 places de stationnement public. Les différents parkings sont 
essentiellement distribués à la périphérie du centre ville, compte- tenu de la grande densité de 
l’espace bâti qui y rend difficile la création de parkings en dehors de places de stationnement le long 
des rues (lorsqu’elles sont suffisamment larges). Outre ces places de stationnement « à l’année », la 
commune met à disposition des prés utilisés lors d’événement exceptionnels pour faire face à l’afflux 
massif de visiteurs. Le hameau de La Tuilière dispose d’un petit parking à l’entrée Ouest du hameau. 
 

PRINCIPAUX PARKINGS DU VILLAGE 

Numéro au 
plan 

Nombre de 
places 

Potentiel de mutualisation 

1  60 
Parking en entrée Nord du village accès au centre ville : potentiel de 

mutualisation faible 

2  75 
Parking proche de l’école. Potentiel de mutualisation faible (utile 

essentiellement pour les accès à l’école 

4  45 
Parking de la salle des fêtes : potentiel de mutualisation faible (pour l’accès au 

centre ville) 

5  50 
Parking de la place du Mail : potentiel de mutualisation important (accès au 

centre ville et à la salle des fêtes) 

6  20 
Parking de la place du Mail : potentiel de mutualisation important (accès au 

centre ville et à la salle des fêtes) 

7  10 
Petit parking de centre ville : potentiel de mutualisation fort (accès aux 

services publics, aux commerces) 

13  10 
Petit parking de centre ville mais éloigné des commerces et des services 

publics : potentiel de mutualisation moyen 

14  4 
Petit parking périphérique au centre ville : potentiel de mutualisation faible 

(salle des fêtes proche) 

15  50  Parking des équipements sportifs : potentiel de mutualisation nul. 

16  8 
Petit parking de centre ville : potentiel de mutualisation fort (accès aux 

services publics, aux commerces) 

17  8 
Petit parking de centre ville : potentiel de mutualisation fort (accès aux 

services publics, aux commerces, voire à l’école) 

18  6 
parking de centre ville : potentiel de mutualisation fort (accès aux services 

publics, aux commerces, voire à l’école) 

19  10 
Petit parking de centre ville : potentiel de mutualisation fort (accès aux 

services publics, aux commerces) 

20  6 
Petit parking de centre ville : potentiel de mutualisation fort (accès aux 

services publics, aux commerces) 

21  16 
Petit parking de centre ville : potentiel de mutualisation fort (accès aux 

services publics, aux commerces) 

22  12 
Petit parking de centre ville mais éloigné des commerces et des services 

publics : potentiel de mutualisation moyen 

23  4 
Petit parking de centre ville mais éloigné des commerces et des services 

publics : potentiel de mutualisation moyen 

24  35 
Parking en entrée Nord du village accès au centre ville : potentiel de 

mutualisation faible 
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PARKING DES TUILIERES 

Numéro au plan  Nombre de places  Potentiel de mutualisation 

3  10 
Parking en entrée Ouest du hameau. Potentiel de mutualisation 
important (accès au caveau, stationnements des hébergements 

touristiques, des logements permanents du hameau). 

 
 
Numéro au plan  Nombre de places  Potentiel de mutualisation 

1 
Indéterminé / 
disponibilité des 
places ponctuelle 

Aires naturelles de stationnement, utilisés lors d’événement 
exceptionnels pour faire face à l’afflux massif de visiteurs. 

2 

4 

5 

 

E. Synthèse 

Dans le centre proprement dit, les parkings sont petits, linéaires ou en poches et saturés une grande 
partie de l’année. Compte tenu du potentiel de mutualisation des différents parkings publics et du 
nombre de places en valeur absolue, l’adéquation entre offre et besoins en stationnement semble 
moyenne mais difficilement perfectible, en raison : 
 de l’organisation l’espace bâti, où des parkings de tailles significatives ne peuvent être créés 

qu’en périphérie du centre ville. 
 à cause de l’éloignement relatif des points de commerces et des services publics (l’école et la 

salle des fêtes sont par exemple diamétralement opposées par rapport au centre ville). 
 
Le stationnement automobile subit aussi le phénomène d’augmentation importante des besoins en 
période estivale. En dépit de la capacité importante des aires naturelles de stationnement, 
mobilisées très ponctuellement, pour des manifestations attirant un grand nombre de personnes, 
cette capacité demeure insuffisante lors des plus gros évènements. 
 
 
  



Le stationnement automobiLe

Parkings publics.Aires naturelles de stationnement, utilisées lors d’événe-
ments exceptionnels pour faire face à l’afflux massif de 
visiteurs.

École

Salle des 
fêtes

Château

Marie

Centre ville
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F. Les déplacements doux / situation et caractéristiques 

 
Les problématiques relatives aux déplacements doux sont très différentes selon qu’on se trouve au 
village ou dans les zones d’habitat diffus : 
 
 Grignan dispose de commerces et d’équipements publics dans son centre. Ainsi, pour village 

lui-même ou ses quartiers d’habitation récents attenants, l’accès aux services, au petit 
commerce, à l’école n’induit pas de facto le recours à la voiture et il est possible de proposer 
des alternatives crédibles à l’automobile, lorsqu’on peut circuler à pied ou en vélo de manière 
sécurisée (c'est-à-dire sur des voies dédiés, ou sur des trottoirs suffisamment larges). 

 

 

 
Aire crédible pour la construction de logements pouvant 
utiliser les déplacements doux vers les commerces ou 
les services du centre ville. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Château. 
 
 
 
 
L’école. 
 
 
 
La mairie. 
 
 
 
Les voies secondaires, 
de desserte des 
principaux quartiers 
d’habitation subissent 
des circulations très 
faibles, les accotements 
sont souvent praticables 
à pied. Les ruelles du 
village sont aussi 
propices aux 
déplacements doux. 
 
 

Figure 15 : les déplacements doux dans le village 

 
 Au-delà du village et « de sa première couronne », entre le centre ville et les quartiers 

d’habitation diffus, les distances deviennent incompatibles avec la marche à pied (exception 
faite de la « balade », où la notion d’efficacité s’efface). Les déplacements en bicyclette 
demeurent cependant envisageables. 

 
Concernant la zone d’activité : sa distance importante par rapport aux zones d’habitat et par rapport 
au village poursuivait trois objectifs : un accès direct sur la R.D.541, un isolement des quartiers 
d’habitation (pour éviter les nuisances induites dans les logements) et une absence de co-visibilité 
avec le château. De ce fait, la promotion des déplacements doux entre quartiers d’habitation et zone 
d’activités (pourtant intéressante dans la réduction de l’utilisation de la voiture pour les trajets 
domicile-travail) a été rendue plus difficile. Elle est néanmoins aujourd’hui en passe de connaitre une 
avancée intéressante, au travers de la réalisation prochaine d’une voie cyclable en site propre reliant 
village et zone d’activités :  
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Le projet en cours 
d’étude de 
réalisation d’une 
voie douce entre 
village et zone 
d’activités. 

 

G. Les transports en commun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grignan constitue un 
nœud du réseau de 
transport en bus du 
Conseil Départemental : 
ligne Montélimar Nyons 
(desservant Valréas) et 
Grignan Pierrelatte. Ces 
lignes rallient les 
principaux pôles 
d’emplois et de services. 
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VIII. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

A. La station d’épuration 

La commune dispose d’une station d’épuration très récente (mise en service en 2013) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station d’épuration, en bordure du Lez. 

Capacité nominale : 2200 EH. 
Débit de référence : 746 m3/j. 
Filières de traitement : Eau - Boue activée aération prolongée (très faible charge) 
Boue - Séchage solaire. 
Charge maximale en entrée : 4302 EH. 
Débit entrant moyen : 414 m3/j. 
Production de boues : 26.39 tMS/an. 
Milieu récepteur : le Lez. 
 
En 2016, la charge polluante en entrée de station d’épuration était presque deux fois supérieure à la 
capacité nominale de l’ouvrage, en dépit du raccordement d’environ 1000 EH (soit un quart de la 
capacité nominale). 
 
Les investigations menées sur ces dysfonctionnements ont montré : 

 l’intrusion d’eaux parasites dans une partie du réseau d’eaux usées. Depuis, le réseau a été 
chemisé sur 300 m pour stopper ces intrusions, 

 le déversement d’eaux usées non conformes dans le réseau communal, créant une 
surcharge polluante importante. Depuis une convention a été passée entre la commune et 
l’industriel incriminé, pour que désormais, les eaux rejetées soient aux normes de la STEP. 

 
Ainsi, depuis ldes surcharges d’effluents mesurées en 2016, des mesures ont été mises en place 
pour revenir à une charge polluante conforme aux attentes compte tenu du nombre d’Equivalent 
Habitant réellement collectés (c'est-à-dire d’environ 1000 EH). La marge de manœuvre est donc 
désormais confortable pour développer une urbanisation nouvelle desservie par le réseau public 
d’eaux usées tout en contrôlant à nouveau les impacts du rejet des eaux épurées sur le milieu 
récepteur. 
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B. L’assainissement non collectif 

SPANC‐ COMPETENCE SYNDICALE 

Conformément à l'article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 
sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs 
d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du 
propriétaire, en assurer l'entretien et effectuer les travaux de réhabilitation. Ce travail est effectué par 
le Service Public d'Assainissement Non Collectif ou S.P.A.N.C., qui relève de la compétence de 
l’intercommunalité (la CCEPPG en l’occurrence). 
 

REGLEMENTATION RELATIVE A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La réglementation stipule que les habitations non raccordées au système de collecte des eaux usées 
doivent disposer d'un assainissement non collectif dont les installations sont : 

- conformes à la réglementation actuelle, 
- maintenues en bon état de fonctionnement. 

 
Le diagnostic des installations, visant à juger de la conformité ou non des installations doit être 
réalisé par les collectivités (avant le 31/12/2012). Les diagnostics et contrôles de fonctionnement 
sont réalisés sur ce secteur par le SPANC. Les installations non conformes devront être réhabilitées 
dans les conditions fixées par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006, les 
arrêtés Assainissement Non Collectif du 7/09/2009, et l'arrêté du 24/04/2012. 
Suite au diagnostic, les délais de réhabilitation sont de : 

- 4 ans pour les dispositifs incomplets ou non conformes ayant un impact sanitaire ou 
environnemental avéré, et 1 an en cas de vente 

- 1 an en cas de vente pour les dispositifs incomplets ou non conformes. 
 
Les coûts sont à la charge exclusive des propriétaires. Des aides de l'Agence de l'Eau RMC sont 
possibles (voir les modalités du 10ème programme), dans le cadre d'opérations groupées de 
réhabilitation initiées par la collectivité, pour les usagers volontaires. Pour chaque projet de 
construction neuve ou de réhabilitation d'habitat existant, il appartiendra au pétitionnaire de justifier 
de la conformité de son dispositif d'assainissement non collectif (type de filière et dimensionnement). 
Des études géo-pédologiques pourront être demandées par le SPANC pour préciser ces éléments. 
 

APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Des études de sol, réalisées en 2001 par Geo+ donnent un aperçu de l’aptitude à l’assainissement 
non-collectif dans plusieurs secteurs de la commune. La reconnaissance pédologique a été menée à 
partir de sondages au tractopelle permettant d’appréhender la nature des sols, de relever des traces 
d’hydromorphie (présence permanente ou temporaire d’eau, profondeur de la nappe, circulation 
d’eaux souterraines), de déterminer la profondeur du substratum et de localiser la présence 
éventuelle d’une couche géologique plus favorable à l’infiltration. 
  



76 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 
Figure 16 : cartes d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif 
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Mesures de perméabilité 
 Le procédé employé est conforme à la méthode de type "Porchet à niveau constant". Un trou 

calibré est réalisé à la tarière à la profondeur de l'épandage envisagé, il est rempli d'eau 
jusqu'à saturation du sol. Il est ensuite procédé à la mesure de la vitesse à laquelle le terrain 
absorbe l'eau. 
 

 Il suffit de mesurer le volume d'eau introduit pendant la durée du test, volume nécessaire pour 
maintenir constante la hauteur d'eau dans le trou et de calculer ainsi le coefficient de 
perméabilité (en mm/h) caractérisant le sol en place. 
 

 
Caractérisation des sols 
Zone classée en Vert. Bonne aptitude à l'épandage 
 Un assainissement non collectif simple (épandage dans le sol en place) peut être mis en 

œuvre sans contraintes particulières et à un moindre coût. 
 
Zone classée en Rouge. Epandage exclu 
 Les contraintes de sol (mauvaise perméabilité, pentes trop importantes, substratum 

affleurant, hydromorphie) rendent impossible toute évacuation dans le sol en place. Les seuls 
dispositifs envisageables sont des filières drainées, nécessitant la recherche d'un exutoire et 
acceptable uniquement dans le cadre d'une réhabilitation. 

 

PRECONISATION CONCERNANT LE TYPE DE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON‐COLLECTIF ADAPTE 

Les filières d'assainissement non collectif sont définies dans l'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5. 
 
Préconisations 

Attention : Ce tableau de préconisation 
ne prend pas en compte toutes les 
contraintes qui peuvent être 
rencontrées sur site (présence d’eau, 
faible profondeur de sol, pente forte…) 
et qui sont susceptibles de modifier le 
type de filière à préconiser ainsi que 
leurs dimensionnements. 
Dans tous les cas, chaque 
pétitionnaire devra faire réaliser une 
étude technique complète à la parcelle 
permettant de définir la filière adaptée 
à son terrain et à son projet de 
construction. 
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IX. L’EAU POTABLE 

A. Le réseau et les captages 

Le réseau d’alimentation en eau potable de Grignan est constitué de deux réservoirs principaux de 
capacité de 960 m³ ainsi que d’une bâche de 12 m³ (réservoir de reprise) qui sont alimentés par une 
source située sur la commune de Taulignan et d’un forage situé en bordure du lit du Lez. 
 
Source dite des « Ségniéres 
 

 
Sa cote altimétrique est de : 345 m. 
 
Le réseau d’alimentation depuis la source des Ségniéres est en fonte Ø 125 à emboitement joint au 
plomb. Elle a été créée en 1938. Elle alimente gravitairement les réservoirs situés sur la colline de 
Montine. Sur cette conduite, en amont des réservoirs, nous desservons 7 abonnés. En principe, la 
réglementation interdit d’alimenter ces abonnés, car en cas de pollution, il n’est pas possible de 
distribuer de l’eau désinfectée. 
 
Jusqu’en 2013, l’eau produite par la source arrivait directement dans les cuves des réservoirs. Une 
fois celles-ci pleines, l’eau s’évacuait en surverse dans une conduite aux trois quartes bouchées par 
le calcaire et se dispersait dans les truffières en contre-bas. Pour limiter ces débordements, la seule 
régulation possible était une vanne qu’un employé allait manipuler plusieurs fois par semaine pour 
augmenter le débit d’arrivée en cas de manque d’eau ou diminuer le débit en cas de réservoir plein 
et de surverse. Pour éviter ces déplacements ainsi que les nuisances induites, une vanne 
automatique a été installée. Elle régule l’arrivée d’eau et ferme l’alimentation une fois le réservoir 
plein. 
 
Puits du Lez  
 
Le puits se situe en bordure du Lez au Sud-Est de la commune en limite de la commune de Grillon. 
L’eau est pompée dans la nappe de surface qui accompagne la rivière. Elle est refoulée dans les 
réservoirs par deux pompes immergées (installées en 2012) qui fonctionnent en alternance. 

 
Sa cote altimétrique est de : 190m. 
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Le réseau d’alimentation depuis le puits du Lez est en fonte Ø 150. Il date des années 1990. Le puits 
du Lez est exploité surtout en période d’étiage quand la production de la source ne suffit plus à 
alimenter les réservoirs. Afin de faire fonctionner l’installation et aussi de drainer le puits, les pompes 
sont programmées pour démarrer plusieurs fois dans le mois. 
 
Réservoirs 
 
Le stockage de l’eau se fait dans deux 
réservoirs couplés. Ceux-ci sont situés 
sur la colline de Montine. La capacité 
du premier réservoir est de 800m³, il 
est couplé avec un second réservoir de 
160 m³ composé de deux cuves de 
80m³. 
 
La cote altimétrique des réservoirs est 
de 272m. En 2012, les réservoirs ont 
été dotés d’un système de 
télésurveillance Sofrel S550. Ce 
matériel permet désormais :  
 d’optimiser le remplissage des 

cuves, 
 d’assurer le démarrage des 

pompes, 
 d’alerter en cas de défaut 

(débordement, manque 
d’eau…), 

 de récupérer via internet 
l’historique des données 
d’exploitation (volume distribué, 
niveau nappe, réservoir…). 

 
Une bâche d’un 
volume de 12 m³ 
située sur la zone 
artisanale sud 
dessert les 
Quartiers de la 
Motte, de Cordy et 
leurs abords. 
 
 

La cote altimétrique de la bâche est de 210 m. 
 
Depuis 2012, les deux réservoirs ainsi que la bâche sont nettoyés annuellement par une société 
spécialisée. 
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Le réseau de distribution 
 
Le réseau de distribution est pour ses parties les moins récentes en fonte (alimentation village, 
centre bourg…). Toutes les extensions depuis environ cinquante ans ont été réalisées en PVC.  La 
commune est alimentée par deux antennes chacune équipée d’un compteur à la sortie du réservoir. 
La première antenne dite du village dessert : le centre bourg, la zone artisanale, Belle-Vue d’Air, les 
Marsanches ainsi que la bâche qui alimente les quartiers de la Motte, de Cordy et de Carroir. La 
seconde se divise en deux au niveau de la route de Taulignan. Une antenne alimente le nord de la 
commune, notamment la route des lièvres, Tourette, Bayonne… L’autre antenne alimente : La 
Grande et la Petite Tuilière, le Paradis, Rochecourbière ……Depuis plusieurs années des travaux 
d’amélioration ont été réalisés :  

 2012 - mise en place de la télésurveillance au niveau des réservoirs et du puits. 
 2012- remplacement du réseau vétuste Ø110 rue sous les Remparts entre la Mairie et 

l’accès à la place du Mail. 
 2012- mise en place de compteurs à la sortie des réservoirs. 
 2012 - remplacement de la pompe vétuste du puits du Lez et ajout d’une seconde pompe. 
 2013- remplacement sur 600 ml d’un Ø40 quartier la Grangette par un Ø 90. 
 2013- remplacement d’une vanne de fond de réservoir. 
 2013- réalisation d’un maillage devant la Gendarmerie entre le réseau venant du Grand 

Faubourg et celui des Arthaudes. 
 2014- renforcement de l’antenne desservant les établissements Daniel sur la ZA Nord 

(remplacement d’un Ø50 par un Ø 110). 
 2014- remplacement du réseau à l’intérieur du Hameau de Bayonne. 
 2016- remplacement et renforcement du réseau Rochecourbière en Ø 40 par du Ø 110 et 

bouclage du réseau campagne et village au niveau du lotissement la Chênaie, quartier des 
Blaches. 

 2017- remplacement et renforcement du réseau du Mail qui passe d’un Ø40 en Ø110. 
 2017- remplacement et renforcement de la conduite qui alimente la ZA Nord en Ø63 par un 

Ø110. 
 
Outre le remplacement de réseau planifié, le service des eaux profite systématiquement des 
opportunités lors de divers travaux pour changer des vannes hors service ou des vieux 
branchements en plomb. Le service profite aussi de ces opportunités pour remplacer des réseaux 
vétustes ou sous dimensionnés sous l’emprise des chantiers. De plus, le parc de compteur des 
abonnés est très vieillissant. Une grande majorité des unités de comptage à plus de trente ans d’âge. 
Pour remettre le parc à jour et limiter les erreurs de comptage dû à l’usure des compteurs, depuis 
2012 environ huit cent compteurs ont été remplacés. Le renouvellement complet du parc devrait être 
achevé fin 2020. 
 
La distribution d’eau 
Le réservoir est implanté au quartier de Montine, à la côte 277. Il comprend 3 cuves : 2 de 75 m3 et 
un de 500 m3. Du réservoir part une conduite de diamètre Ø125 en direction du village avec des 
antennes dans tous les secteurs. Un réservoir de 20 m3 construit au quartier de la Plaine sert de 
tampon pour la partie Ouest du territoire. Le hameau de Bayonne dispose pour sa part d’un réseau 
indépendant qui ne dessert que quelques habitations seulement. 
 
Le rendement du réseau est de 66,28 %. 
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Le rendement actuel du réseau est de 66,28 % pour un objectif de 66,14 %. 

 
 

 
Figure 17 : synoptique du réseau d’eau potable 

 

B. La consommation 

En 2017 Les volumes distribués étaient de 180 409 m3 au total pour 1 176 abonnés. Ce qui 
représente 153 m3 annuels par abonné. 
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C. La Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 

 
Grignan est concernée par la Zone de Répartition des Eaux (ZRE*) du Lez (arrête préfectoral n°26-
20 16-12-20-005 : classement en Zone de Répartition du bassin versant du Lez provençal et d'une 
partie du système aquifère des alluvions des plaines du Comtat-Lez). La ZRE concerne l'ensemble 
des cours d'eau du Lez et de ses affluents et la nappe d'accompagnement (bande de 25 m de part et 
d'autre des cours d'eau) sur une profondeur de 30 m. Le classement en ZRE entraîne un 
abaissement des seuils d'autorisation et de déclaration pour tout nouveau prélèvement d'eau non 
domestique (> à 1000 m3/an) ainsi qu'une augmentation des rendements de réseau d'eau potable 
demandé aux collectivités. 
une notification préfectorale des résultats des Etudes Volumes Prélevables indique que les 
prélèvements d'eau en période d'étiage (début juillet à fin septembre) doivent être réduit de 20%. 
un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) validé le 12 décembre 2017 fixe des actions 
permettant d'atteindre les volumes prélevables fixés par la notification préfectorale. Le PGRE 
concerne autant les usages agricoles, industriels que domestique. 
 
*Une ZRE est une zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994. Les zones de 
répartition des eaux (ZRE) sont des zones où est constatée une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la 
conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration 
du décret nomenclature y sont plus contraignants. Dans chaque département concerné, la liste de 
communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral. 
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X. L’ELIMINATION DES DECHETS 
 
La Communauté de communes de l’Enclave des Papes – Pays de Grignan possède la compétence 
« élimination des déchets ménagers et assimilés » pour l'ensemble de ses communes membres, 
dont Grignan. Cette compétence englobe les prestations suivantes : 

- collecte et traitement des ordures ménagères, 
- collecte et tri du verre, des journaux-revues-magazines et des emballages divers, 
- gestion des déchèteries intercommunales situées à Valréas, Grignan et Valaurie. 

 
Le moyen retenu pour financer ces dépenses est la REOM (Redevance d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères), redevance facturée pour service rendu par le Service Gestion des déchets de la 
CCEPPG. 
 

A. Ordures ménagères 

Fréquence : 
2 jours de collecte à l'année : lundi et vendredi 
3 jours de mai à septembre : lundi, mercredi et vendredi. 
Les déchets sont évacués vers le centre de COVED de Roussas par le biais du transfert de 
compétence au SYPP. 
 

B. Tri sélectif 

Initialement organisé autour de trois catégories de déchets (verre, papier-carton, bouteilles 
plastiques), le tri sélectif a été amélioré dès juillet 1999. Des points d’apports volontaires dédiés aux 
déchets textiles, verres, aux journaux, revues et magazines, ou encore aux emballages (ces 
derniers pour les communes Drômoises de la CCEPPG), sont à disposition sur le territoire. Ces 
évolutions favorisent le tri sélectif et diminuent ainsi les tonnages de déchets avec : 

- la garantie de reprise et du recyclage des matériaux triés et la garantie d’un prix de reprise ; 
- un soutien financier de la part d’Eco-Emballages, versé pour chaque tonne recyclée ; 
- une aide financière pour les actions de communication vis-à-vis de la population. 

 
En contrepartie, la Communauté de communes développe le tri sélectif des emballages ménagers : 
emballages métalliques (acier et aluminium), emballages carton, les flacons plastiques opaques et 
les briques alimentaires. Sont donc mis à disposition, sur les différents points d’apport volontaire 
communaux, un ou plusieurs conteneurs pour les trois flux suivants : « VERRE » - « JOURNAUX-
REVUES-MAGAZINES » - « EMBALLAGES A RECYCLER » 
 
Fréquence de collecte du verre : 1 fois par mois environ, 2 fois par mois environ en saison estivale. 
Fréquence de collecte des emballages : tous les 10 jours environ. 
Fréquence de collecte des journaux-magazines : 1 fois par mois. 
 

C. Collecte des encombrants 

Pour ces déchets spécifiques, au regard de leur taille, la CCEPPG a mis en place une collecte 
gratuite, effectuée le premier lundi de chaque mois, sur rendez-vous. 
 

D. Déchèteries intercommunales 

Trois déchèteries de la 
Communauté de 
Communes sont mises à 
disposition : à, Grignan, 
Valréas et Valaurie. 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Grignan 
 lundi de 8 h30 à 12 h 00 (à compter du 4 janvier 2016) 
 mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
 mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 
 jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
 vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 
 samedi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
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E. Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets 

La commune s’inscrit dans le Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets et au plan de 
gestion des déchets du BTP. Objectifs du Plan : 

- Assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en 
faisant appliquer le principe du « pollueur-payeur ». 

- Mettre en place un réseau de traitement et proposer l’organisation des circuits financiers de 
façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis. 

- Permettre au secteur du BTP de participer au principe de réduction à la source des déchets. 
- Réduire la mise en décharge et favoriser la valorisation et le recyclage des déchets.  
- Permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP.  
- Impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets qui sont générés par 

la réalisation de leurs commandes. 
- Engagements des Maîtres d’Ouvrage : 
- afficher sa volonté en matière de gestion environnementale des déchets de chantier.  
- exiger le chiffrage du poste « déchets » et le rémunérer. 
- vérifier la conformité de l’élimination des déchets générés. 
- Engagements des Maîtres d’œuvre 
- inciter le maître d’ouvrage à optimiser la gestion environnementale des matériaux utilisés 

ainsi que celle des déchets générés sur chantier.  
- réaliser l’estimation de la nature et des quantités de déchets produits sur le chantier et 

l’intégrer dans le dossier de consultation. 
- Engagements des entreprises 
- évacuer les déchets de chantier vers un site conforme à la réglementation. 
- fournir au maître d’ouvrage les pièces justificatives de l’élimination des déchets.  
- assurer les opérations de tri afin de faciliter la ventilation des différents matériaux. 
- se doter des moyens nécessaires (formation du personnel d’exécution et d’encadrement, 

moyens matériels) afin d’atteindre les objectifs ci-dessus. 
- Engagements des exploitants de sites autorisés pour la réception des déchets de chantier 
- délivrer, après acceptation, pesée et déchargement des matériaux livrés, un document 

approprié qui permet d’attester de la conformité de l’élimination des déchets. 
- Rôle des collectivités locales :  

- s’impliquer dans la fermeture des décharges communales sauvages susceptibles 
d’accueillir des flux de déchets de chantier. 

- orienter les producteurs de déchets vers les sites autorisés par tous moyens et 
notamment par l’installation d’une signalisation adéquate. 
 

Les filières de traitement choisies par la communauté de communes respectent le plan 
départemental d'élimination des déchets et les directives européennes tout en maîtrisant le coût 
de leur élimination. 
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ETAT	INITIAL	DE	L’ENVIRONNEMENT	

I. L’ENVIRONNEMENT NATUREL / INTRODUCTION 
Le volet « Milieux naturels » de l’état initial de l’environnement doit permettre d’intégrer les 
enjeux écologiques locaux au Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la 
commune puis, à terme, au zonage et au règlement du PLU. 
En effet, au même titre que les enjeux d’aménagement urbain, de gestion des flux, de préservation et 
valorisation des enjeux paysagers (volets non traités dans ce document), la prise en compte des 
fonctions naturelles de certains types d’occupation du sol vise trois objectifs : 
 Préserver les milieux naturels les plus riches, souvent qualifiés de « cœurs de nature » ou 

« zones nodales » ; 
 Assurer à la faune la possibilité de se déplacer à différentes échelles (dans le temps et 

dans l’espace), notamment en empruntant des espaces qualifiés de corridors écologiques ; 
 Permettre à la flore de coloniser les espaces favorables, en particulier en évitant les isolats. 

L’aménagement équilibré (article L151-23 du code de l’urbanisme) du territoire communal 
s’appuie notamment sur la définition géographique et la caractérisation de ces structures naturelles 
ou semi-naturelles. 
L’objectif de ce rapport est de porter à la connaissance des élus les éléments prépondérants du 
patrimoine naturel communal, en particulier les zones porteuses d’enjeux forts de conservation 
notamment en regard de futurs projets d’aménagement. Il dresse donc un état initial de 
l’environnement de la commune de Grigan. Il est construit sur la base : 
 D’une analyse bibliographique complétée d’une consultation des bases de données 

disponibles (conformément à l’attendu réglementaire pour ce type de dossier, aucune 
prospection naturaliste de terrain n’est envisagée) ; 

 D’une visite de territoire à visée généraliste par un écologue ; 
 D’une première approche des fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune de 

Grignan et des communes voisines. 
La synthèse des éléments récoltés permet la mise en évidence des espèces et espaces 
remarquables sur la commune, sans oublier la « nature ordinaire », maillon essentiel de l’équilibre 
écologique d’un territoire en en constituant le socle. 
 

 
Vue aérienne du territoire communal (© Google Earth).

 

 
  



93 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

Figure 18 : Localisation de la commune de Grignan 
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II. METHODE GENERALE 

A. Définition des enjeux écologiques du territoire 

CE QUI EST PRIS EN COMPTE 

Les périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine naturel 
Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les 
périmètres réglementaires (Réserves, Arrêtés préfectorales de protection de biotopes, zonages 
Natura 2000, etc.) et d’inventaires (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, 
Espaces naturels sensibles des Départements, zones humides officielles...) qui sont des révélateurs 
d’un enjeu naturel connu : présence d’espèces rares et protégées, noyau de population d’espèces 
remarquables, etc.  
 La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou 
changement d’affectation du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : 
urbanisation d’un habitat naturel servant à la reproduction d’une espèce remarquable), voire à en 
détériorer leurs fonctions (exemple : isolement d’un espace naturel au sein d’un espace urbanisé).  
La nature ordinaire 
Les espaces naturels à enjeux ne sont pas les seuls présentant un intérêt écologique. Chaque 
commune offre des espaces dits de « nature ordinaire » qui correspondent à des d’éléments 
surfaciques ou linéaires hébergeant une faune et une flore dites « communes » mais qui participent 
aux qualités et aux fonctionnalités des écosystèmes locaux, en particulier en tant qu’espaces 
relais de la trame verte et bleue.  
 C’est pourquoi l’État initial de l’environnement dépasse la seule prise en compte des 
périmètres réglementaires et d’inventaires, en resituant - à l’échelle communale - tous les 
espaces remarquables afin d’intégrer cet enjeu et ce patrimoine au projet d’aménagement de 
la commune.  
Des limites administratives aux fonctionnalités écologiques : aspects fonctionnels (trame 
verte, trame bleue) 
La faune et la flore ignorent les limites administratives et la notion de fonctionnalité écologique 
doit être appréhendée à l’échelle communale comme à l’échelle supra-communale.  
La prise en compte des noyaux de nature, plus largement des espaces de vie de la faune, des 
corridors écologiques primaires et secondaires, mais également des structures contraignantes 
(routes, zones urbanisées, rivières, etc.), doit donc s’envisager sur le territoire communal et à ses 
frontières afin de préserver (voire restaurer) ces fonctions et engager à moyen terme des projets 
communs et cohérents avec les communes environnantes 

Recueil de données 
Les fonds cartographiques et données concernant les périmètres d’inventaire et de protection du 
patrimoine naturel ont été principalement recherchés auprès de plusieurs sites internet : 

 CARMEN Rhône-Alpes (Eau, Zones humides & Nature, paysage et biodiversité) : application 
du MEDDE permettant d’accéder aux données géographiques environnementales publiques 
et à leur visualisation cartographique (http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/) ; 

 Géorhonealpes.fr (http://www.georhonealpes.fr/catalogue/) : plate-forme Internet de mise à 
disposition de l’information géographique en Rhône-Alpes ; 

 Le portail des données communales (http://www.rdbrmc-
travaux.com/basedreal/Accueil.php), répertoriant de nombreuses données pour chaque 
commune de la région, géré par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement de la région Rhône-Alpes ; 

 La base de données en ligne du Pôle d’Information Flore Habitats de Rhône-Alpes (PIFH 
–  http://www.pifh.fr) ; 

 Base de données Faune Drôme (http://www.faune-drome.org), pour la liste communale des 
espèces recensées sur la commune de Grignan ; 

 Le site internet de l'INPN (http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/), répertoriant 
les Formulaires Standards de Données de la plupart des espaces remarquables ; 
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 Base de données de l’ONCFS (http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-
cartographique-de-donnees-ar291), pour la répartition des mammifères terrestres (Castor 
d’Europe, Genette) ; 

 Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) : dispositif partenarial entre 
le MEDDTL, les établissements publics, les associations, les collectivités locales intervenant 
dans la production, la validation, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des 
données naturalistes et des informations concernant les paysages 
(http://www.naturefrance.fr/). 

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

 Conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes, antenne de Drôme-Ardèche ; 
 Conservatoire botanique nationale alpin (CBNA) ; 
 Agence française de biodiversité, service départementale de Valence 

(patrick.gelibert@afbiodiversite.fr) ; 
 Ligue de protection des oiseaux de la Drôme ; 
 Jean-Michel FATON (fatonjm@gmail.com), conservateur de la Réserve naturelle des 

Ramières du Val de Drôme et gestionnaire de la Base de données naturalistes « Entre-Amis 
» ; 

 Association pour la protection de l’environnement du Pays de Grignan et de l’enclave 
des Papes (APEG) ; 

 Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature (FRAPNA), antenne de la Drôme ; 
 Fédération de pêche de la Drôme ; 
 Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), délégation de la Drôme ; 
 Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). 

Visite de territoire à visée généraliste 
Une visite du territoire communal à visée généraliste a été entreprise les 6, 7, 8, 9 mars et le 11 
juillet 2017. Les objectifs de cette visite sont multiples :  

 Confirmer autant que possible les données bibliographiques, apporter une analyse 
critique au besoin ; 

 Identifier et délimiter précisément les milieux naturels ou semi-naturels présentant un 
enjeu naturaliste, hiérarchiser ces habitats ; 

 Identifier et délimiter précisément les structures ou occupations du sol d’origine 
anthropiques présentant un enjeu naturaliste, hiérarchiser ces structures et occupations ; 

 Identifier et cartographier la trame verte et bleue (TVB) de la commune. Soulignons ici que 
la méthode est basée sur un avis d’expert (et non sur une méthode plus lourde et peu adaptée 
à l’échelle communale, visant à identifier des espèces déterminantes pour la TVB, les habitats 
naturels concernés et traitant par des outils géomatiques ces données pour identifier la TVB) ; 

 Repérer les zones humides (hors relevés pédologique ou relevés floristiques, il s’agit ici de 
valider des périmètres connus sur site). 

 Nous précisons que, conformément à l’attendu réglementaire pour ce type de dossier et compte 
tenu des contraintes liées au budget des communes, aucune expertise naturaliste de terrain n’est 
envisagée à ce stade. 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

A. Espaces naturels remarquables 

PREAMBULE ET METHODE 

a) PREAMBULE 
Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les 
périmètres réglementaires (Réserves, Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, zonages 
Natura 2000, etc.) et d’inventaires (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, 
Espaces naturels sensibles des Départements, etc.) qui sont des révélateurs d’un enjeu naturel 
connu : présence d’espèces rares et protégées, noyau de population d’espèces remarquables, etc. 
La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou changement 
d’affectation du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : urbanisation d’un 
habitat naturel servant à la reproduction d’une espèce remarquable), voire à en détériorer leurs 
fonctions (exemple : isolement d’un espace naturel au sein d’un espace urbanisé). 
Toutefois, ces espaces dits remarquables ne sont pas les seuls présentant un enjeu sur un territoire 
communal. En effet, certains espaces, non répertoriés, peuvent également présenter un enjeu à une 
échelle plus fine (communale ou supra communale), voire à une échelle départementale ou 
régionale du fait du manque de connaissance des dits espaces. 
Aussi, il est indispensable de dépasser la prise en compte des seuls périmètres 
réglementaires et d’inventaires, en restituant - à l’échelle communale - tous les espaces 
remarquables afin d’intégrer cet enjeu et ce patrimoine au projet d’aménagement de la 
commune. La présence d’espaces remarquables est identifiée par le travail d’un écologue ayant 
effectué une visite de la commune, et sera retranscrite à la suite de ce chapitre, dans la partie 
Occupation du sol et biodiversité. 

b) SOURCES 
Les périmètres des espaces remarquables ont été principalement recherchés auprès de deux sites 
internet : 

 Le portail interministériel cartographique « GEORHONEALPES » 
(http://www.georhonealpes.fr/accueil/geoservices) répertoriant de nombreuses données géographiques 
pour chaque commune de la région, géré par la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 Le site internet de l'INPN (http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/), répertoriant les 
Formulaires Standards de Données de la plupart des espaces remarquables. 

c) METHODE 
L'ensemble des espaces remarquables présents sur la commune ont été recherchés. Pour simplifier 
la représentation cartographique, ils ont été regroupés en plusieurs catégories : 

 Les périmètres d'inventaires du patrimoine naturel ; 
 Les périmètres de protection au titre d'un texte international. 

Pour chaque groupe de périmètres, les espaces concernés par la commune sont succinctement 
présentés dans un tableau, suivi par une carte les localisant. 
En synthèse, une carte présente les espaces remarquables selon l'importance de leur prise en 
compte dans l'élaboration du PLU : 

 Importance "Très forte" en rouge : ces secteurs nécessitent le classement en zone N obligatoire.  
Sont concernés par ce niveau : 

- Les réserves naturelles régionales et nationales ; 
- Les zones humides d'importance nationale. 

 Importance "Forte" en orange : le classement de ces secteurs en zone N est fortement 
recommandé. 
Sont concernés par ce niveau : 

- Les sites N2000 (ZPS, SIC, ZSC) ; 
- Les ENS ; 
- Les APPB ; 
- Les terrains du conservatoire du littoral et du conservatoire régional des espaces naturels ; 
- Les zones humides officielles. 

 Importance "Modérée" en jaune : le classement en zone N est recommandé pour les milieux 
naturels. 
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Sont concernés par ce niveau : 
- Les ZNIEFF de type I et II ; 
- Les ZICO ; 
- Les EBC ; 
- Les sites inscrits et classés ; 
- Les terrains faisant l'objet de compensations écologiques. 

PERIMETRES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Les périmètres d’inventaires du patrimoine naturel présents sur et à proximité de la commune de 
Grignan sont les suivants : 

Zone Naturelle d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Il s’agit d’une zone d’inventaire du patrimoine naturel n’ayant pas de valeur juridique. Elle a un objectif scientifique et permet d’attester 
de la valeur écologique d’un territoire. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type II, qui couvrent de grandes surfaces au fonctionnement écologique préservé. 

 Les ZNIEFF de type I, qui présentent des surfaces plus limitées que les ZNIEFF de type II, mais caractérisées par la présence 
d’espèces ou d’habitats remarquables. 

Périmètres d’inventaire des pelouses sèches de rhône-alpes (CEN rhone-alpes) 
Il s’agit d’une zone d’inventaire des pelouses sèches présentes en Rhône-Alpes. Ces secteurs naturels, de plus en plus rares en région 
Rhône alpes, doivent bénéficier d’une protection particulière du fait de leur rareté et de leurs richesses spécifiques et en particulier 
floristique. 

 

Aucun périmètre de protection n’est présent au sein de la commune. Cependant, sur les 
communes limitrophes à Grignan, un périmètre de protection est présent (ZSC). Il s‘agit de la ZSC 
« Sables du Tricastin ». Le secteur nord de ce site, situé sur les communes de Valaurie et de 
Réauville, correspond à une zone de transition entre les coteaux du Tricastin et la plaine alluviale de 
la Berre. Le secteur sud est une zone vallonnée située entre les plaines alluviales du Lez et du 
Lauzon.   

NATURA 2000 // Site d’Importance Communautaire (SIC) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
Créé en application de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992. Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette 
directive permettent la désignation d’un SIC. Après validation, le SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et sera 
intégré au réseau européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une politique cohérente de 
préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’importance communautaire. 

 

Le tableau ci-après présente les périmètres d’inventaires et de protection du patrimoine naturel 
présents sur et à proximité de la commune. 

PERIMETRES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL PRESENTS SUR ET A PROXIMITE DE LA 
COMMUNE DE GRIGNAN, REGROUPES PAR ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES 

Localité Périmètres 
concernés 

Descriptions Niveau 
d’importance 

Niveau 
d’importance 

global 

Au sein de la 
commune 

ZNIEFF I 

Grand grange (26000024) – 199,77 ha 
Cette zone est située au nord-est du village de Grignan. Au-dessus de la rivière la Berre, des 
plateaux, plus ou moins boisés, couverts de terres cultivées, lavandins, vignes, pâtures, et de 
garrigues, en constituent le cadre. L'un des intérêts de cet ensemble varié provient de la 
diversité en oiseaux, dont certaines espèces sont très localisées dans le département, voire 
même quasi absentes du reste de la Drôme. Les milieux plus secs favorisent ici un ensemble 
d'espèces : les bruants (Bruant proyer et Bruant ortolan), l'Alouette lulu, le Pipit rousseline, et 
trois espèces de pies-grièches, dont la rare Pie-grièche à tête rousse, connue seulement de 
deux localités dans la Drôme. Le Rollier d’Europe est également présent sur la ZNIEFF. Des 
témoignages locaux ont permis de confirmer la nidification de cet oiseau spectaculaire sur cette 
zone. Les bords de la Berre permettent l'observation d'autres espèces, comme le Martin-
pêcheur ou le Pic épeichette. 

Modéré 

Modéré 

ZNIEFF I 

Prairies humides des Aubagnes (820030191) – 35,32 ha 
Cette prairie humide est située à l'entrée ouest de Grignan, sur les bords de la route qui 
contourne le village. La construction de cette déviation a nécessité des opérations de drainage 
du marais, ce qui a conduit à un appauvrissement du milieu. Les orchidées palustres, comme 
l’Orchis à fleurs lâches, n’ont, semble-t-il,  pas  été  revues.  La prairie conserve toutefois un 
peu d'humidité favorable à certaines espèces, comme le Pélodyte ponctué, le Crapaud 
calamite ou le Campagnol amphibie...   

Modéré 

ZNIEFF I 

Grange neuve et la glacière (820030137) – 72,61 ha 
Ce petit secteur du Tricastin, juste à l'est du village de Réauville, comprend des boisements de 
Chêne pubescent, des cultures (lavande surtout) et des milieux arides (pelouses sèches, 
rocailles). Il est remarquable par la présence, sur un périmètre restreint, de trois espèces rares, 
protégées et inscrites au "livre rouge" de la flore menacée en France : L'Androsace de 
Breistroffer, l'Omphalodes à feuilles de lin et le Tabouret précoce. 

Modéré 
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PERIMETRES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL PRESENTS SUR ET A PROXIMITE DE LA 
COMMUNE DE GRIGNAN, REGROUPES PAR ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES 

Localité Périmètres 
concernés 

Descriptions Niveau 
d’importance 

Niveau 
d’importance 

global 

ZNIEFF I 

Ripisylve et lit du Lez (820030190) – 91,19 ha 
Le Lez prend sa source dans les montagnes au sud-est de Dieulefit, sur la commune de 
Montjoux, et se jette dans le Rhône à Bollène après avoir longé l'enclave de Valréas. Cette 
petite rivière qui s'étire comme un ruban, coule dans un lit légèrement encaissé, laissant 
apparaître sur certaines zones des plages de graviers où peut parfois s'installer le Petit 
Gravelot. Des boisements variés bordent les berges du Lez, associant des espèces de forêts 
alluviales et de coteaux plus secs (peupliers, saules, chênes…). On rencontre dans ces milieux 
tout un ensemble d'oiseaux, parmi lesquels le Pic épeichette, dans les grands arbres, la 
Bouscarle de Cetti, dans les fourrés, ou le Martin-pêcheur, qui creuse son nid dans la berge. 
Mentionnons également deux batraciens un peu particuliers présents sur cette zone : la 
Rainette méridionale et le Pélodyte ponctué. Le Vespertilion à oreilles échancrées a été 
observé en chasse sur la rivière. Le Toxostome peuple la rivière. Ce poisson vit dans les cours 
d’eau rapides à fond graveleux et pierreux. Présent uniquement dans le sud de la France, ses 
populations ont tendance à régresser. 

Modéré 

Périmètres 
d’inventaire 
des pelouses 
sèches  

Inventaire des pelouses sèches réalisé par le conservatoire de Espaces Naturels de 
Rhône-Alpes 
Les pelouses sont des formations végétales composées en majorité de plantes herbacées 
vivaces, formant un tapis plus ou moins ouvert sur un sol peu épais, pauvre en éléments 
nutritifs (oligotrophe* à mésotrophe*), subissant un éclairement intense et une période de 
sécheresse climatique ou édaphique*. On y trouve aussi, dans une moindre mesure, des 
espèces annuelles, des plantes bulbeuses, des mousses, des lichens et des petits ligneux (au-
delà de 75 % de ligneux, c’est une lande ou une fruticée). 
Peu productives, les pelouses ne sont pas ou peu intensifiées, ce qui les différencie des 
prairies. Cette définition des pelouses sensu stricto, recouvre une grande diversité de 
physionomies. 

Forte Forte 

Sur les 
communes 
limitrophes 

ZSC 

Sables du Tricastin (FR8201676) -  1225 ha 
Le site « Sables du Tricastin » a été désigné pour la présence des habitats naturels singuliers 
des zones sableuses, l’originalité de la zone humide de l’Etang Saint-Louis et la présence 
d’importantes colonies de chauves-souris qui s’y alimentent et se reproduisent dans plusieurs 
gîtes.Il comprend trois milieux principaux : les milieux sableux xérophiles qui accueillent une 
végétation méditerranéenne remarquable, les milieux humides tels que la zone humide de 
l’Etang Saint-Louis en cours d’atterrissement ou les prairies humides et enfin les milieux 
forestiers. 

Forte Forte 

La carte présentée en page suivante localise les périmètres d’inventaires du patrimoine naturel 
(ZNIEFF) situés au sein de la commune. 

  
Zone humide  

au sein de la ZNIEFF « Grand Grange » 
Secteur de pelouses sèches xérophiles  

au sein de la ZNIEFF « Grange neuve et la glacière » 

Photos prises sur le territoire communal - © ECOTER 2017 
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Figure 19 : périmètres d'inventaires et de protection du patrimoine naturel 
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Figure 20 : Inventaire des pelouses sèches sur la commune de Grignan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inventaire des pelouses sèches sur la commune de Grignan (source : CEN Rhône-Alpes) 

Périmètres d'inventaires et de protection du patrimoine naturel 
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

(i) Zones humides officielles 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau) définit les zones humides 
officielles : "terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". L'arrêté du 24 juin 2008 précise les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du Code de l'environnement. 
L'objectif de cette loi est la gestion équilibrée de la ressource en eau. En réponse à cette loi et 
notamment au travers de deux plans nationaux d'actions, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose 
plusieurs solutions : la reconnaissance réglementaire des zones humides, leur restauration, leur 
gestion, leur surveillance, etc. (Source : ATEN). 
De manière générale, les zones humides ont un rôle important : 

 En tant qu'habitat de vie d'espèces spécifiques : espèces liées aux milieux humides temporaires et 
permanent, aux prairies humides, aux vieux arbres, etc. 

 Au niveau hydrologique, notamment dans l'alimentation de la nappe phréatique. 

 Les zones humides répertoriées sur la commune sont représentées principalement par les 
rivières du « Lez », de « la Chalerne », de « La Berre » et par le réseau hydrologique secondaire. 
A noter également la présence de plusieurs autres zones humides, isolées, en particulier la 
prairie humide des Aubagnes (ZNIEFF). 
Ces zones humides constituent un niveau d’importance Fort pour la prise en compte des 
espaces remarquables dans le PLU. 

(ii) Réglementation des bords de rivière (article L214-17 du 
code de l’environnement) 

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

 Une liste 1 (établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE) des cours d’eau, parties de cours 
d’eau […] jouant le rôle de réservoir biologique […] sur lesquels aucune autorisation ou concession ne 
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique ; 

 Une liste 2 des cours d’eau, parties de cours d’eau […] dans lesquels il est nécessaire d’assurer le 
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Ces listes sont consultables sur le site « L’eau dans le bassin Rhône-méditerranée » à l’adresse suivante :  

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

 Toutes les rivières présentes sur la commune de Grignan sont inscrites sur les listes 1 et 2 de la 
réglementation des bords de rivière (d’après les données du SRCE de la région Rhône-Alpes Auvergne). 

(iii) Inventaire des frayères (article L.432-3 du code de 
l’environnement)  

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

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

 Ou toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-
1. 
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 Le Lez, la Berre et une partie de la Chalerne sont inscrits à l’inventaire des frayères, en 
application de l’article L. 432-3 du code de l'environnement. Deux petits ruisseaux, affluents à La 
Berre, sont également inscrits à l’inventaire des frayères.  

(iv) Données sur l’eau (SDAGE, SAGE et contrats de milieux) 
(a) Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE) 

Les données sur l’eau issues du SDAGE Rhône-Méditerranée sont disponibles sur le site 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/. A hauteur de la commune de Grignan, les données 
disponibles sont présentées ci-dessous : 

 Rivière la Berre : 2016 - Etat écologique moyen (Bon état en 2013) - bilan de l’oxygène, nutriments, 
acidification, polluants spécifiques, invertébré benthique, diatomées, état chimique bon état ; 

 Rivière du Lez: 2016 - Etat indéterminé- bilan de l’oxygène, Nutriments, acidification; 

 

 

 
(b) Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) 

Le SAGE est une déclinaison locale des enjeux du SDAGE et définit les actions à mettre en œuvre 
dans son plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques.  

 La commune de Grignan est concernée par le SAGE « Lez ». Ainsi, la commune doit se référer au 
plan d’aménagement et de gestion durable et au règlement de ce SAGE approuvé par arrêté inter-
préfectoral le 9 mars 2012 fixant le périmètre du SAGE sur le bassin versant du Lez. Piloté par le 
département du Vaucluse, ce SAGE comprend 20 communes de la Drôme et 8 communes du 
Vaucluse. Les services de l’État en Drôme ont incité les gestionnaires de cours d’eau à s’engager dans 
des procédures de contrat de rivière ou des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
afin d’obtenir une réflexion globale à l’échelle d’un bassin versant entier tout en prenant en compte des 
usages de l’eau. 

  
Les cours d’eau du Lez (à gauche) et de la Berre (à droite) sont les rivières les plus importantes de la commune. Ce sont des cours d’eau d’intérêt en tant que frayères. 

Ceux-ci sont classés sur les listes 1 et 2 de la réglementation des bords de rivières. 
Photos prises sur le territoire communal - © ECOTER 2017 

Les deux cartes suivantes localisent les cours d’eau classés, les zones de frayères et les zones 
humides présents sur la commune et ses environs. 
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Figure 21 : Réseau hydrographique local et zones humides officielles   
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Figure 22 : Carte de l’inventaire des frayères sur la commune de Grignan 
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EN SYNTHESE 

Plusieurs secteurs sont identifiés par la présence de périmètres d’inventaires du patrimoine 
naturel sur la commune. Il s’agit notamment des rivières du Lez, de la Berre et de la Chalerne ainsi 
que de leurs ripisylves. Le cours d’eau du Lez (et sa ripisylve) en particulier est reconnu pour son 
intérêt écologique en tant que ZNIEFF de type I. La « grange neuve et la glacière », la « Grand 
grange » et la « prairie humide des Aubagnes » sont également des secteurs définis en ZNIEFF de 
type I. Enfin, il existe sur la commune de nombreux secteurs de pelouses définies par le CEN 
Rhône-Alpes à forte valeur écologiques et qui doivent être conservés.  
La présence de ces périmètres et leur cumul sur la commune, attestent de la qualité 
environnementale et écologique de ce territoire, témoignant : 

 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ; 
 De la responsabilité communale dans la préservation de ces espèces à protéger. 

Ces qualités doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier 
au Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux 
articles L.110-1 du code de l’environnement et L.151-23 du code de l’urbanisme qui imposent 
notamment de gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation des milieux naturels 
et agricoles, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration 
et la création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de l'eau et de tenir 
compte des ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des populations. 
Voici ci-dessous quelques recommandations à dessein de faciliter la mise en compatibilité du futur 
PLU avec la présence d’espaces naturels remarquables sur la commune : 

Inventaire des pelouses & documents d’urbanisme 

Les pelouses sèches sont des milieux à forte valeur écologique accueillant une diversité d’espèces 
importante, en particulier concernant la flore (espèces protégées) mais également la faune (oiseaux, 
reptiles, insectes). Sur la commune de Grignan, de nombreux secteurs de pelouses sèches variant 
d’un gradient xérophile à mésohygrophile à Chain noirâtre (milieux rares en région Rhône-Alpes) ont 
été inventoriés par le CEN Rhône-Alpes et le Bureau d’étude ECOTER.  
Bien que cet inventaire des pelouses n'entraîne ni servitude d'utilité publique ni interdiction 
particulière (rien n'y est interdit a priori), des précautions doivent être prises afin de préserver ce 
type de milieu. 
De façon générale, il est souhaitable que ces secteurs de pelouses fassent l'objet d'un zonage 
et d'un règlement appropriés (zone naturelle) afin de maintenir la nature et la qualité des milieux. 
C’est d’ailleurs au travers du PADD établi lors de l’élaboration ou de la révision d’un document 
d’urbanisme, que cette cohérence doit être démontrée. 
Il est donc prudent, au moment de l'élaboration ou de la révision d'un document d'urbanisme, de 
s'assurer de la compatibilité entre la vocation d'aménagement attribuée à un secteur et la 
conservation des pelouses (qu'il soit directement situé sur les pelouses ou situé à proximité). Cela 
peut aller jusqu'à la réalisation d'une étude spécifique d'incidence portant sur tout ou partie de la 
zone concernée afin d'appréhender la faisabilité du ou des types d'aménagements envisagés. 

ZNIEFF & documents d’urbanisme 

En ce qui concerne les ZNIEFF, rappelons que celles-ci n’ont pas de portée réglementaire. 
Toutefois, l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme doivent 
s’impliquer dans « La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ». La présence de ZNIEFF et/ou de ZICO peut donc être prise en 
considération par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État pour apprécier la légalité d'un acte 
administratif. 
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Il est recommandé de tenir compte du type de ZNIEFF dans l'utilisation du sol dans les documents 
d'urbanisme : Les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations même limitées. Rappelons qu’elles sont la plupart du 
temps définies au droit de secteur hébergeant des espèces protégées. Perturber ou artificialiser ces 
zones peut conduire à la destruction desdites espèces. L'urbanisation de ces zones n'est donc 
pas recommandée. Il est souhaitable de les classer en zones N (règlement des PLU) ou de n'y 
tolérer que de légers aménagements à finalité pédagogique (sentiers pédestres, points de vue…). Il 
est aussi possible d'utiliser l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier 
et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 
421-4.». 

Milieux aquatiques et humides & documents d’urbanisme 

Le code de l’urbanisme (article L.131-1 du code de l’urbanisme) prévoit que les SCOT, PLU et cartes 
communales doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par 
le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi qu’avec les objectifs 
de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 
Concrètement, des dispositions générales et spécifiques aux zones humides devront être 
définies (peut-être appuyée par une mise à jour de la cartographie des zones humides et mares 
présentes sur le territoire communal ainsi qu’une hiérarchisation de celles-ci) lors de la rédaction du 
règlement de zonage. Des zonages indicés pourront également être définis à l’intérieur de chaque 
grandes zones (A, Au, U…), pour tenir compte de la présence de zones humides. 
Les zones humides (dont les deux ZNIEFF : « ripisylve et lit du Lez » et « Prairies humides des 
Aubagnes ») ainsi que les pelouses inventoriées par le CEN Rhône-Alpes présentes sur la commune 
constituent des enjeux forts tandis que les deux ZNIEFFS « Grand grange » et « Grange Neuve et la 
Glacière » correspondent à un niveau Modéré. 
 
La carte de synthèse présentée en page suivante permet de visualiser les espaces remarquables 
officiels par niveau d’importance. 
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Figure 23 : synthèse des espaces remarquables officiels du territoire communal 
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B. Occupation du sol et biodiversité 

PREAMBULE ET METHODE 

Les cartes d’occupation du sol sont très fréquemment construites à partir de la couche Corine Land 
Cover 2006 ou 2012 (http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr) issue de 
l'interprétation visuelle d'images satellitaires. L'échelle de production est le 1/100 000è. Il est donc 
déconseillé d’utiliser ce fond pour des représentations inférieures au 1/100 000è (c'est-à-dire à 
plus fine échelle), la précision de celui-ci ne le permettant pas sauf à accepter un certain nombre 
d’imprécisions et d’erreurs. 
 A dessein de traduire le plus fidèlement possible l’occupation du sol du territoire communal, nous 
avons procédé à un travail de redécoupage de celui-ci par secteurs homogènes des points de 
vue écologique et paysager. Ce travail s’appuie très largement sur la visite de terrain effectuée 
par l’écologue en charge de la rédaction du dossier et induit une importante phase de numérisation 
sous SIG.  
Ajouté à la carte, chaque grande entité d'occupation du sol est détaillée : 

 Présentation succincte des différentes représentations de l'entité sur la commune ; 
 Analyse des intérêts écologiques de ces différentes représentations (sous-entités) : espèces et 

habitats remarquables, nature ordinaire, etc. Des exemples d'espèces répertoriées sur la commune 
et associées à ces milieux sont donnés pour chaque entité. 

Les listes d'espèces répertoriées sur la commune sont jointes en annexe (Annexes 1 à 7). Elles sont 
extraites à partir des bases de données en ligne Faune Drome (www.faune-drome.org), la base de 
données de l’Institut national du patrimoine naturel (https://inpn.mnhn.fr), gérée par le Muséum 
national d’Histoire naturelle ainsi que et du Pôle d’information flore habitats (http://www.pifh.fr). 
Seules les espèces les plus remarquables ou représentatives des milieux en présence sur la 
commune sont citées dans les paragraphes ci-dessous. 

LA NATURE ORDINAIRE  

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

 Des espaces cultivés et milieux associés : bandes enherbées, réseaux de haies, de fossés et de talus, friches, arbres isolés... 
 Des prairies « sèches » et pâturées ; 
 Des ilots forestiers et boisements ordinaires de petites tailles ; 
 Des espaces verts, des jardins et alignement d’arbres ; 
 Des dépendances vertes, de friches urbaines ; 
 Du réseau de vieux murs en pierres sèches ; 
 Etc. 

Cette nature ordinaire héberge rarement des espèces remarquables (même si cela peut être le cas 
parfois), mais elle a d’autres fonctions :  

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

Ces espaces de nature ordinaire prennent donc une importance notable à l’échelle communale. 
L’identification et la prise en compte de cet enjeu est donc indispensable.  
Les éléments de nature ordinaire sont intégrés à l'analyse des différentes entités d'occupation du sol 
présentée ci-après.  
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DECOUPAGE DU TERRITOIRE COMMUNAL DES POINTS DE VUE ECOLOGIQUE ET PAYSAGER 

Le tableau suivant liste les 13 entités définies des points de vue écologique et paysager sur la 
commune. Elles sont regroupées en 4 grands types de milieux dont les intérêts écologiques sont 
détaillés par la suite : 

 Les milieux naturels ; 
 Les milieux agricoles ; 
 Les milieux aquatiques et humides ; 
 Les milieux urbanisés et anthropisés. 

ENTITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES DE LA COMMUNE 

Type de milieu Libellé de l'entité Surface (ha) 
Proportion de l’entité sur 

le territoire communal 
(4418,55 ha) 

Proportion du type de 
milieu sur la commune 

Milieux naturels  

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

158,57 3,59% 

2217,5 ha (50%) 

Milieux naturels et semi-naturels, 
préforestiers à forestiers (hors systèmes 
riverains et alluviaux) 

1987,15 44,3% 

Milieux semi-naturels rudéralisés, ouverts 
à semi-ouverts 16,77 0,36% 

Milieux naturels forestiers 
riverains/alluviaux et ruisseaux associés 

55,01 1,25% 

Milieux agricoles 

Milieux agricoles à dominante prairiale 178,44 4,04% 

1930,62 ha (43%) 

Milieux agricoles à dominante de 
vergers/de truffières 615,05 13,92% 

Milieux agricoles à dominante de culture 
(lavandes, terres arables…) 

724,07 16,39% 

Haies graminéennes à arborées et ilots 
boisés du parcellaire agricole 413,06 9,35% 

Milieux aquatiques et humides 
Lits des rivières et végétations naturelles 
ouvertes à semi-ouvertes associées 8,58 0,19% 

10,18 ha (2%) 
Bassins, étangs et végétations associées 1,6 0,0004% 

Milieux urbanisés et anthropisés 

Zones urbanisées et jardins associés 224,91 
 

5,01% 
 

243,51 ha (5%) 
Zones vertes de loisir (camping, 
accrobranche, parcs…) 3,31 0,0007% 

Routes principales 15,29 0,0035% 
Voies secondaires et pistes carrossables 16,74 0,0038% 

 

 
Diagramme représentant la proportion de chaque type de milieu sur le territoire communal. 

 

La carte suivante présente le découpage de la commune par grandes entités écologiques et 
paysagères. 
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Figure 24 : Découpage de la commune des points de vue écologique et paysager 
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MILIEUX NATURELS 

Les milieux naturels sont prédominants à l’échelle du territoire communal. Ils s’étendent sur près de 
2218 ha soit environ 50% de la superficie totale de la commune de Grignan.  
On constate que la majorité de ces espaces naturels se situe au nord de la commune sur les milieux 
escarpés principalement. Au sud, les secteurs de milieux naturels sont également présents mais de 
manière plus éparts ou fragmentés par l’urbanisation (sud-est de la commune). Les milieux naturels 
sont représentés par les entités éco paysagères suivantes : 

 Les milieux naturels et semi-naturels, ouverts à semi-ouverts de type pelouses 
xérothermophiles/hygrothermophiles qui sont présents en majorité à l’ouest de la commune. Ces 
secteurs sont très souvent riches en biodiversité et jouent un important rôle écologique :  

- Lieu de développement d’une strate herbacée et arbustive de type garrigue ouverte ; 
- Lieu de vie de nombreux groupes d’espèces animales ; 
- Secteur de chasse pour les rapaces et les chiroptères qui vivent ou nichent dans les boisements et grottes 

alentours. 

 Les milieux naturels et semi-naturels, préforestiers à forestiers (hors systèmes riverains et 
alluviaux) qui s’étendent en majorité sur la moitié nord de la commune mais aussi au sud en limite du 
parcellaire agricole et en bordures de lotissements. Ces milieux constituent des réservoirs de 
biodiversité pour les espèces végétales et animales inféodées aux milieux forestiers ; 

 Les milieux naturels forestiers riverains/alluviaux et ruisseaux associés se retrouvent à proximité 
des deux plus gros cours d’eau de la commune : le Lez et la Berre. Ces milieux constituent des 
corridors écologiques importants pour certaines espèces. 

 Les milieux semi-naturels rudéralisés, ouverts à semi-ouverts qui représentent une très faible partie 
de la commune. 

La planche de photographies présentée ci-après illustre les milieux naturels et semi-naturels 
présents sur la commune de Grignan. La cartographie présentée à la suite révèle la proportion et la 
position de ce type de milieu sur le territoire communal (les ripisylves des cours d’eau sont 
également représentées sur cette cartographie. 
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Photos 1, 2, 3 et 4 - Les milieux ouverts à semi-ouverts constituent des zones de transition entre les boisements et les milieux agricoles ou
urbanisés. Ces milieux ouverts sont représentés par des pelouses hygrophiles (photos 1 et 2) et xérothermophiles (photos 3 et 4) 
principalement. Ces secteurs offrent un lieu de vie pour les oiseaux, reptiles et insectes protégés notamment, et sont utilisés par la faune 
volante (chiroptères et rapaces) pour chasser. Ils ont toutefois tendance à disparaître avec l’abandon progressif des pratiques
agropastorales. Ceci conduit à une fermeture des milieux (embroussaillement, puis boisement à long terme) synonyme de perte de 
biodiversité des milieux ouverts. Le maintien ou la mise en place d’un pâturage extensif sur ces secteurs est donc à encourager. 

 

Photos 5, 6, 7 et 8 - Les milieux forestiers représentent 50 % du territoire communal, et constituent des réservoirs de biodiversité pour la
faune et la flore. Ils sont principalement représentés par des boisements de chênes verts, quercus ilex. Ils sont l’habitat de vie de 
nombreuses espèces remarquables dont des oiseaux (Circaète Jean-le-Blanc, Petit-duc scops), des chauves-souris, des mammifères 
(Ecureuil roux, Hérisson d’Europe), etc.  
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Photos 9, 10, 11 et 12 – Les deux plus gros cours d’eau (le lez et la Berre) de la commune possèdent de belles ripisylves (photos 9 et 10). Le cours d’eau « la 

Chalerne » possède quant à lui une ripisylve plus réduite, celle-ci ayant été détruite en majorité du fait de l’exploitation agricole des parcelles riveraines (photos 11 et 
12). 

 
Photos prises sur site - © ECOTER 2017 
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Figure 25 : Découpage de la commune des points de vue écologique et paysager : Milieux naturels 
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MILIEUX AGRICOLES  

Les milieux agricoles occupent près de 1931 ha, soit environ 43 % du territoire communal. Ils sont essentiellement présents en plaine 
et le long des différents cours d’eau. Une partie non négligeable de ces milieux agricoles est également présente sur les reliefs 
(principalement truffières et lavandes).  
Sur la commune de Grignan, les milieux agricoles sont principalement représentés par des cultures de lavande et des truffières : 

- Les zones agricoles de lavande sont plus ou moins intensives selon certains secteurs de la commune. Les cultures de 
lavande les plus intensives sont peu attractives pour la biodiversité. Les cultures de lavande plus extensives sont parsemées 
de nombreux éléments relais de la Trame verte (haies arborées, bosquets, talus arbustifs), leur conférant ainsi une bonne 
perméabilité pour la faune sauvage.  

- Les truffières sont entretenues de manière extensive généralement, ce qui est favorable à la faune sauvage. Les jeunes 
truffières peuvent s’apparenter à des milieux naturels ouverts avec la présence d’une végétation herbacée favorable à tout un 
cortège d’oiseaux de milieux ouverts par exemple. Les truffières plus vieilles (nombreuses sur la commune) présentent pour 
certaines de très vieux arbres pouvant comporter des cavités favorables à la nidification de certains oiseaux et pouvant 
abriter des chiroptères. Ces truffières constituent donc des milieux de transition favorable au déplacement de la biodiversité et 
à son développement. Elles ont une bonne perméabilité pour la faune sauvage. 

 
Le reste des milieux agricoles se compose, dans de plus faibles proportions, de prairies de fauches, 
de vergers (abricotiers…), de terres arables, de friches ou de prairies pâturées principalement. 
D’une manière générale, les espaces agricoles procurent des habitats de vie pour certaines espèces 
locales ou migratrices (avifaune notamment), une ressource alimentaire, ainsi que des secteurs de 
chasse pour les rapaces. Les milieux agricoles et leurs abords sont également le lieu de vie de 
certains reptiles (Lézard vert occidental, Couleuvre d’Esculape) et de mammifères dont le Blaireau 
européen, le Hérisson d’Europe et le Renard roux. Leur rôle en termes de fonctionnalité écologique 
varie selon le mode d’exploitation (de type plus ou moins intensif) et les connexions avec les milieux 
naturels adjacents. Sur la commune, les espaces agricoles ont de manière générale une bonne 
perméabilité pour la faune sauvage du fait de tailles relativement petites et des espaces 
interstitiels naturels, malgré la présence de certains secteurs intensifs moins attractifs pour la 
biodiversité. 

  
Photos 1 et 2 -  Une grande proportion des milieux agricoles de la commune se compose de lavandaies cultivées de manière extensives (photo 1) ou intensives (photo 

2). Les bordures de ces lavandaies sont souvent bordées de bandes herbacées ou de bosquets leur conférant une bonne perméabilité pour la faune sauvage. 
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Photos 3 et 4 - Les jeunes truffières (photo 3) peuvent s’apparenter à des milieux naturels ouverts avec la présence d’une végétation herbacée favorable aux reptiles 

ou à tout un cortège d’oiseaux de milieux ouverts. Les truffières plus vieilles (photo 4) ont une bonne perméabilité pour la faune sauvage et comportent parfois de vieux 
arbres pouvant présenter des cavités favorables aux oiseaux et aux chiroptères. 

  
Photos 5 et 6 - Le reste des secteurs agricoles se compose de terres arables, de friches (photo 5), de vergers, de prairies pâturées (photo 6) … Ces secteurs 

présentent généralement une bonne perméabilité pour la biodiversité.  

Photos prises sur le territoire communal - ECOTER, 2017. 
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Figure 26 : Découpage de la commune des points de vue écologique et paysager : Milieux agricoles 
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MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES  

Les milieux aquatiques et humides de la commune sont représentés principalement par les rivières 
du Lez, de la Berre et de la Chalerne ainsi que de leurs affluents, qui traversent ou bordent le 
territoire communal. De plus, plusieurs zones humides son également présentes sur la commune 
(prairies humides et étangs). Ces zones humides constituent d’une part des corridors écologiques 
pour la faune terrestre et volante le long des ripisylves et d’autre part des lieux de vie favorables à 
de nombreuses espèces animales et végétales associées aux milieux humides. 
A noter que le développement de l’urbanisation et de l’agriculture intensive à proximité 
immédiate des cours d’eau constitue un risque de fragilisation des continuités écologiques 
locales. 

  
Photo 1 et 2 - Le Lez (photo 1), cours d’eau le plus important de la commune et situé au sud, présente une large ripisylve (photo 2)  

favorable au développement de la biodiversité et constituant un important corridor écologique. 

  

Photos 3 et 4 - La Berre est un petit cours d’eau traversant la commune en son centre. Celle-ci comporte également une belle ripisylve,  
en particulier à l’est de la commune où elle est bien développée.  
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Photos 5 et 6 - Le ruisseau de la Chalerne est le dernier cours d’eau traversant la commune. Celui-ci est un affluent du Lez. Ce ruisseau correspond davantage à un 

fossé en cours de fermeture qu’à un cours d’eau. Sa ripisylve est fortement fragilisée et a été rognée et probablement canalisée du fait des activités agricoles.  

  
Photos 7 et 8 – Plusieurs zones humides sont présentes sur la commune comme la présence d’un étang à l’est de la commune (photo 8) ou comme la ZNIEFF « prairie 

humide des Aubagnes » (photo 7). Ces milieux peuvent accueillir des espèces migratrices, en particulier des oiseaux. 

Photos prises sur le territoire communal - ECOTER, 2017. 
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Figure 27 : Découpage de la commune des points de vue écologique et paysager : Milieux aquatiques et humides 
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MILIEUX URBANISES ET ANTHROPISES  

Les zones urbanisées et anthropisées de la commune de Grignan représentent près de 244 ha, soit 
plus de 5 % du territoire communal. 
 
Le bourg de Grignan est localisé au sud de la commune. Il s’agit essentiellement d’anciennes 
bâtisses dont certaines ont été restaurées. Au sein du bourg, la présence d’éléments relais de la 
Trame verte permet - dans une certaine mesure - l’utilisation de ces espaces urbanisés par la faune 
sauvage. En effet, les greniers des vieilles bâtisses, les murs du château, le clocher de l’église ainsi 
que des arbres à cavité peuvent notamment héberger des oiseaux et chauves-souris protégés ; les 
murets en pierres sèches sont favorables aux reptiles ; les jardins et potagers constituent une 
ressource de nourriture pour les passereaux ; les alignements d’arbres tels que les grands platanes 
le long des routes ou sur certaines places peuvent abriter des oiseaux et constituent un couloir de vol 
pour les chiroptères ; etc. 
Ainsi de nombreuses espèces communes, protégées ou rares colonisent les espaces 
urbanisés. 
Le tissu urbain s’étale sur les pourtours de l’ancien bourg, essentiellement au nord, au nord-ouest. 
A l’est de la commune, sur plusieurs secteurs au sein des boisements, l’urbanisation prend la forme 
de lotissements pavillonnaires. Les maisons individuelles sont presque systématiquement 
accompagnées d’un jardin clôturé. Ce développement de lotissement fragmente les milieux naturels 
présents de ce côté de la commune. Le développement urbain s’étend également à l’ouest de la 
ville, le long de la route départementale 541 où s’est développée une zone commerciale. 
L’urbanisation par les lotissements et la zone commerciale sont les principaux éléments qui 
fragilisent la continuité écologique ayant un effet de barrière linéaire qui peut contraindre 
fortement les déplacements de la faune sauvage. 
Du tissu urbain diffus est représenté par des fermes isolés entourés parfois de quelques 
lotissements et habitations ou par des hameaux tel que le hameau de « Bayonne ». Ce tissu urbain 
est situé au sein de milieux agricoles et naturels de la commune. De manière ponctuelle, les 
bâtiments agricoles tels que les entrepôts, les vieilles granges et les bâtiments en ruine présents au 
sein de la matrice agricole peuvent offrir un abri ou un gîte pour la faune sauvage (chiroptères, 
rapaces nocturnes, mammifères…).  
Les routes principales constituent quant à elles un obstacle au déplacement de la faune terrestre 
et volante, pouvant occasionner des risques de collisions et d’écrasements. Au croisement des 
continuités écologiques locales (ravins, cours d’eau et ripisylves notamment), ce phénomène peut 
devenir particulièrement important.  

  
Photos 1 et 2 - Le centre urbain de Grignan contient d’anciennes bâtisses qui peuvent abriter une faune ordinaire mais également remarquable (chauves-souris, 

oiseaux, reptiles…). Les murs du château abritent notamment de nombreux chiroptères.  
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Photos 3 et 4 - L’extension de l’urbanisation doit être maîtrisée pour économiser les milieux naturels et agricoles et ne pas affaiblir les continuités écologiques locales. 
En particulier, un effort doit être fait sur la perméabilité des nouveaux lotissements afin d’éviter la création d’isolats artificialisés et de fragmenter le territoire, en 
particulier sur la partie est de la commune ou se développe un nombre important de lotissement au sein des boisements (photo3). Il est également essentiel d’éviter 
l’urbanisation (ou l’artificialisation avec jardins et autres espaces verts) le long des cours d’eau principaux (Lez et Berre). 

  
Photos 4 et 5 - Certains bâtiments d’habitation ou agricoles à l’abandon peuvent offrir un gîte pour la faune sauvage (oiseaux, petits mammifères, chauves-souris, etc.) 
comme au sein du hameau de « Bayonne ». Des vieux arbres sont souvent présents en bordures de ces lieux et sont favorables aux chiroptères ou à certains oiseaux 

(photo 4). 

  
Photos 6 et 7 - Les routes principales constituent un obstacle au déplacement de la faune sauvage. La zone commerciale qui s’est développé à l’est de la commune 

accentue un peu plus ce phénomène, du fait de son aspect allongé et continu le long de la RD. Au croisement des corridors écologiques locaux, le risque de collisions 
entre la faune et le trafic routier peut s’avérer important. 

Photos prises sur le territoire communal - ECOTER, 2017. 
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Figure 28 : Découpage de la commune des points de vue écologique et paysager : Milieux urbanisés et anthropisés 
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C. Fonctionnalité écologique sur le territoire communal et ses environs 

 
Corridors écologiques : L’article R371-19 du code de l’environnement définit les corridors écologiques comme les « espaces qui 
assurent des connexions entre réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. [Ils] peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers ».  

Exemples : Cours d’eau ; haies arborées… 
Cœurs de nature (ou Réservoir de biodiversité) : Zones naturelles à semi-naturelles restées peu altérées par l’activité humaine. Elles 
constituent des noyaux de populations à partir desquelles des individus se dispersent, et/ou des espaces rassemblant des milieux de 
grand intérêt biologique. Elles possèdent alors les conditions indispensables au maintien et au fonctionnement d’une biodiversité locale. 

Exemples : Forêts naturelles de feuillus ; large cours d’eau ; marais… 
Connectivité biologique (ou perméabilité biologique) : Mesure des possibilités de mouvement des organismes entre les taches de la 
mosaïque paysagère. Elle est fonction de la composition du paysage, de sa configuration (arrangement spatial des éléments du paysage) 
et de l’adaptation du comportement des organismes à ces deux variables.  

Matrice paysagère : Ensemble des milieux environnants dans lesquels un groupe fonctionnel peut trouver ponctuellement un intérêt 
(zone de repos, de gagnage). 

Exemples : tissu urbain, zones cultivées…  

Zones tampons : Zones de transition entourant une zone sensible (protégeant les cœurs de nature et corridors des influences 
extérieures). 

Exemples : Large bande de lisière, milieux semi-ouverts autour d’une forêt… 

Point de conflit : On parle de point de conflit lorsque les déplacements de la faune ou plus largement une continuité écologique sont 
interrompus ou contraints par l’existence d’une infrastructure, en général linéaire (Rogeon, MNHN, 2011). Ces éléments responsables 
d’une fragmentation écologique, peuvent prendre différentes formes : route, voie ferrée, ligne électrique, infrastructure grillagée, etc. 

PREAMBULE ET METHODE 

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

 Pour la migration entre les territoires de vie d’hivernage et ceux d’estivage. Ces migrations peuvent 
représenter quelques dizaines de mètres (amphibiens, reptiles, etc.) à plusieurs centaines voire milliers 
de kilomètres (oiseaux, chauves-souris, etc.). 

 Pour essaimer : les jeunes très souvent quittent le territoire déjà occupé par les parents à la recherche 
de nouveaux territoires. Ces déplacements sont souvent locaux ou à l’échelle d’un territoire supra-
communal. 

 Pour rechercher de la nourriture. Ainsi, de nombreux animaux vont circuler dans la journée ou au 
cours de la saison, à la recherche de territoires ou lieux d’alimentation. Beaucoup d’espèces vont se 
limiter à quelques mètres carrés ou quelques hectares, mais certains oiseaux ou certaines chauves-
souris pourront ainsi se déplacer de plusieurs kilomètres chaque jour. 

 Etc. 

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

 De « routes » autrement appelées corridors écologiques, qui permettent à l’animal de se déplacer en 
toute sécurité et aisément. Certaines espèces sont ainsi « incapables » de se déplacer dans certains 
milieux : par exemple, une salamandre ne pourra pas traverser une rivière, certaines chauves-souris 
sont incapables de se repérer dans les grandes cultures, etc. 

 De lieux de refuges ou repos, régulièrement répartis. Soulignons que, pour certaines espèces, ces 
refuges peuvent être fortement anthropisés. 

 De lieux de reproduction. Ainsi, de nombreux amphibiens se déplaceront depuis les espaces boisés 
(lieu d’hivernage) vers les indispensables points d’eau (lieu de reproduction). 

 Etc. 

L’aménagement du territoire doit viser à maintenir, voire améliorer la qualité de ces milieux de 
vie ou de déplacement qui constituent la « Trame verte et bleue ». Ces aspects fonctionnels sont 
indispensables au maintien de la biodiversité. Ils sont rarement une contrainte, plutôt un enjeu à 
intégrer dans la « construction d’un territoire » et peuvent même devenir une vitrine des atouts de la 
commune et un lieu de loisir pour la population locale. 
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MISE EN COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 

d) LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES EXISTANTS A DIFFERENTES ECHELLES 

Pour rappel, la Trame verte et bleue (TVB) constitue l’un des projets phares du Grenelle de 
l’Environnement. Ces aspects sont développés au sein de deux documents réglementaires 
principaux qu'il est important de prendre en compte dans le cadre du PLU de la commune de 
Grignan : 

(a) Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) :  

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

 De réservoirs de biodiversité : ils correspondent aux périmètres de protection et d’inventaire du 
patrimoine naturel (APPB, Réserves naturels, cœur des Parcs nationaux, réserves forestières 
biologiques, SIC/ZSP, ZNIEFF 1 & 2…) ; 

 D’espaces tampons : il s’agit d’espaces support de la fonctionnalité écologique du territoire 
reconnaissant et valorisant la contribution de la nature « ordinaires » aux continuités écologiques ; 

 De corridors écologiques dont certains d’importance régionale. Ces corridors pointent un enjeu de 
maintien et/ou de remise en bon état de lien entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces tampons. 

Rappelons ici que les SRCE sont opposables aux documents d’urbanisme tels que les PLU.  
 Le Conseil régional a approuvé le 19 juin 2014 le SRCE de la région Rhône-Alpes ainsi que son 
plan d’actions. 

(b) Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) :  

Ce document d’urbanisme détermine à l’échelle intercommunale un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles (en matière d’urbanisme, d’habitats, de 
déplacements…) dans un environnement préservé et valorisé. La commune de Grignan fait partie de 
la communauté de communes Enclave des Papes – Pays de Grignan ». Cette communauté de 
communes sera prochainement intégrée au SCoT « Sud Drôme – Sud est Ardèche – Haut 
Vaucluse ». En mai 2016, les Préfets de la Drôme, de l'Ardèche et du Vaucluse ont fixé par arrêté 
interpréfectoral le périmètre du schéma de cohérence territorial sur le territoire de Scot Sud Drôme - 
Sud est Ardèche - Haut Vaucluse. 
En matière d’environnement les orientations générales du SCoT sont : 

 S’engager dans une gestion équilibrée de la ressource en eau ; 
 Protéger la ressource en eau et préserver des pollutions les réseaux hydrologiques superficiels et 

souterrains ;  
 Articuler ressource et besoins dans une optique de gestion économe ; 
 Sauvegarder et valoriser les milieux naturels et la biodiversité ; 
 Préserver les grands ensembles naturels ; 
 Maintenir la trame verte du territoire ; 
 Préserver et renforcer les corridors écologiques ; 
 Accompagner la valorisation de la ressource en matériaux.  
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Le territoire de la communauté de commune « Enclave des Papes- Pays de Grignan » qui sera prochainement intégré au SCOT « Sud 
Drôme – Sud est Ardèche – Haut Vaucluse » 

 

e) PRISE EN COMPTE DU SRCE RHONE‐ALPES 

La cartographie suivante localise la commune de Grignan au sein du SRCE de la région Rhône-
Alpes. 
On constate que la commune de Grignan comporte des milieux considérés comme des réservoirs de 
biodiversité et de gros réservoirs de biodiversité sont également présents sur certaines communes 
adjacentes à Grignan, en particulier à l’ouest. 
Le territoire communal est également traversé par de multiples corridors écologiques de la 
Trame bleue. Ces continuités sont principalement représentées par les cours d’eau du Lez, de la 
Berre et de la Chalerne qui entrecoupent les milieux naturels. Cependant, le SRCE fait ressortir la 
présence d’obstacle le long de ces corridors écologiques le long de la rivière de la Berre et du Lez. 
D’une manière générale les milieux naturels du territoire communal ont un rôle essentiel dans 
la fonctionnalité de multiples corridors et d’un réservoir de biodiversité d’intérêt majeur à 
l’échelle régionale. 
 



127 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 
 
 

Figure 29 : Fonctionnalités écologiques – SRCE Auvergne Rhône Alpes 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

La carte présentée ci-après permet d’appréhender les fonctionnalités écologiques à l’échelle de 
la commune de Grignan, dont les principaux éléments sont retranscrits ci-dessous. 

(i) Réservoirs de biodiversité 
Plusieurs réservoirs de biodiversité sont présents à l’échelle de la commune : 

 Pour la trame verte : la forêt communale du bois de Grignan au nord et les pelouses adjacentes, les 
boisements au lieu-dit « le Rouvergue » à l’ouest et le boisement autour du lieu-dit « l’Estang » à l’est. 
Ces secteurs constituent de véritables cœurs de nature pour les espèces inféodées aux milieux boisés, 
semi-ouverts et ouverts ; 

 Pour la trame bleue : les rivières du Lez, de la Berre et de la Chalerne et les milieux annexes (ripisylve, 
bancs de graviers, mares…). Ces cours d’eau constituent également des corridors écologiques 
supracommunal (corridor aquatique et terrestre le long de la ripisylve). Les autres ruisseaux et milieux 
humides présents sur la commune constituent également des continuités de milieux aquatiques et 
humides, lieu de vie et de ressource en eau pour la faune. 

(ii) Corridors écologiques 
Afin de relier entre eux ces cœurs de nature, plusieurs zones de passages privilégiées sont 
présentes sur le territoire communal. Ces corridors écologiques locaux sont essentiellement 
conditionnés par le relief (ravins, vallons, rupture de pente) et la végétation, permettant à la faune de 
se déplacer le long d’un couvert végétal. Sur la commune, ces corridors sont constitués des 
ripisylves des ruisseaux ainsi que des éléments relais de la Trame verte (haies et bosquets 
notamment mais également le réseau de pelouses). Ils permettent de relier entre eux les réservoirs 
de biodiversité identifiés pour la Trame verte.  
La trame agricole, contenant des éléments relais de la Trame verte (haies arborées, talus 
arbustifs, bandes enherbées) ainsi que des parcelles en déprise, constitue des espaces supports 
de la fonctionnalité écologique sur le territoire communal. Les milieux agricoles pourront ainsi être 
utilisés lors du déplacement des espèces (notamment le long des lisières et des haies) et pour s’y 
alimenter. De plus, les truffières, identifiées comme des secteurs agricoles sont relativement 
favorables au bon déplacement des espèces et permettent de relier certains réservoirs entre eux. 
Elles peuvent être considérées également comme éléments relais de la Trame verte. 

(iii) Contraintes à la fonctionnalité écologique 
Certaines de ces continuités écologiques sont toutefois affaiblies par l’urbanisation, qui se 
présente sous plusieurs formes : 

 Le tissu urbain existant (centre-ville de Grignan et tissu urbain dense en périphérie) est relativement 
concentrique dans sa partie centre ville mais les autres espaces urbanisés, parsèment une partie de la 
commune, contraignent les déplacements de la faune (contournement) ; 

 L’extension de l’urbanisation, notamment au sein des boisements à l’est de la commune (le long du 
chemin de la grande Tuiliere par exemple). Cette extension conduit à une perte de milieux naturels et 
agricoles ainsi qu’à l’affaiblissement des continuités écologiques locales. 

 L’urbanisation linéaire le long des principaux axes routiers (le long de la D14 au nord-est de la 
commune, et le long de la D 541 vers l’ouest, créant une barrière linéaire pour les déplacements de la 
faune (effet barrière) ; 

 Les routes principales (routes départementales), constituant des obstacles aux déplacements de la 
faune ainsi qu’un risque de collisions et d’écrasements pour la faune terrestre et volante. Ce 
phénomène est particulièrement marqué au croisement des corridors écologiques locaux, ce qui crée 
des points de conflits responsables d’une fragmentation écologique. Une zone de conflit n’implique 
pas une interdiction formelle d’aménager, mais elle impose une réflexion attentive pour un 
aménagement raisonné et organisé au regard des enjeux. Rappelons toutefois qu’en dehors de la 
RD94 très circulée, en particulier en période estivale, il s’agit de voies au trafic tout à fait raisonnable.  

Signalons néanmoins que plusieurs espaces de nature sont présents au sein du tissu urbain. Il s’agit 
en effet de milieux boisés ou en friches, voire des jardins, non urbanisés qui offrent des espaces 
relais pour la faune. 
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Figure 30 : Fonctionnalités écologiques du territoire communal 
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EN SYNTHESE 

La commune de Grignan, à travers la révision de son PLU, a une responsabilité importante dans la 
préservation et le renforcement de la Trame verte et bleue supracommunale et régionale qui peut 
être synthétisée sous la forme des enjeux suivants : 

 Contrôler l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats naturels, en particulier sur le secteur à l’est de 
la commune où de nombreux lotissements se sont développé au sein des boisements, et afin d’éviter 
d’affaiblir les continuités écologiques entre les différents réservoirs de biodiversité présents à proximité 
(effet barrière à éviter à moyen ou long terme) ; 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques fragilisées entre les réservoirs de biodiversité, 
notamment pour conserver le lien entre les massifs boisés à l’est de la zone d’étude et les corridors 
écologiques agricoles ; 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques des cours d’eau et de leurs ripisylves 
notamment du Lez, de la Berre et de la Chalerne et du réseau hydrographique secondaire en instaurant 
une zone tampon autour des rivières (recul par rapport au haut de berge), et assurer le bon écoulement 
des eaux (absence de seuils, barrages, etc. qui sont des obstacles aux continuités aquatiques) ; 

 Préserver et développer une agriculture non-intensive jouant le rôle de tampon entre les milieux 
naturels et les secteurs urbanisés ; Eviter une déprise agricole trop importante, synonyme de fermeture 
des milieux à long terme ; 

 Lutter contre la fermeture des milieux ouverts de pelouses xérothermophiles en soutenant les 
programmes de pastoralisme ; 

 Préserver et améliorer le réseau de haies et autres éléments relais au sein des espaces agricoles et 
urbanisés. 

On notera ici que nombre de ces enjeux relèvent également de la thématique paysage.  
 

D. Récapitulatif général 

SYNTHESE DES LIMITES DE LA METHODE ET RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX 

Trois journées et demie de terrain ont été consacrées à la visite de la commune. Celles-ci ont 
permis de parcourir la majeure partie du territoire communal et d’identifier les principaux enjeux 
écologiques concernant les milieux naturels et semi-naturels, tel qu’attendu pour l’élaboration d’un 
PLU. 
Une première approche des corridors écologiques (définition d’une Trame verte et bleue à l’échelle 
de la commune) a également été entreprise au travers d’une cartographie de la commune par 
secteurs homogènes des points de vue agricole, paysager et écologique. Les principaux 
éléments structurants et fonctionnels du paysage tels que les boisements et ruisseaux ont été 
numérisés. Nous rappelons qu’aucun inventaire naturaliste détaillé n’a été entrepris 
conformément aux attentes sur ce type de dossier. 
 

ESPACES NATURELS REMARQUABLES DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Plusieurs secteurs sont identifiés par la présence de périmètres d’inventaires sur la commune. Il 
s’agit notamment de quatre ZNIEFF (rivière du Lez…) et de l’inventaire des pelouses réalisé par le 
CEN Rhône-Alpes. 
La présence et le cumul de ces périmètres sur la commune attestent de la qualité environnementale 
et écologique de ce territoire, témoignant : 

 De la présence d’espèces et habitats naturels rares et à protéger ; 
 De la responsabilité dans la préservation de ces milieux naturels à protéger. 

Ces qualités doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier 
au Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune, conformément aux 
articles articles L.110-1 du code de l’environnement et L.151-23 du code de l’urbanisme qui imposent 
notamment de « gérer les sols de façon économe, d’assurer la préservation des milieux naturels et 
agricoles, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la 
création de continuités écologiques, la préservation de la qualité de l’eau et tenir compte des 
ressources dans la satisfaction des besoins présents et futurs des populations ». 
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L'OCCUPATION DU SOL, LA BIODIVERSITE ET LA NATURE ORDINAIRE 

Cinq enjeux relatifs à l’occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire 
communal ont été définis : 

 La préservation des espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques : les collines 
et plateaux constituées de milieux forestiers, semi-ouverts et ouverts (pelouses) ; les rivières 
du Lez et de la Berre, le ruisseau de la Chalerne et leurs affluents ; les zones humides ; 

 La valorisation, la préservation et le développement des espaces agricoles non-intensifs ; 
 Le maintien des éléments relais de la Trame verte présents au sein de la matrice agricole et 

des espaces urbanisés ; 
 La préservation du bon état écologique des cours d’eau et de leurs ripisylves ; 
 L’intégration de la nature ordinaire dans l’aménagement et la gestion des zones urbanisées. 

 

LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La commune de Grignan, à travers la mise en place de son PLU, a une responsabilité dans la 
préservation et le renforcement de la Trame verte et bleue territoriale et régionale qui peut être 
synthétisée sous la forme des objectifs suivants : 

 Contrôler l’urbanisation afin d’éviter un effet d’étranglement ou de barrière qui bloque les 
déplacements de la faune (notamment par l’extension des lotissements et habitations au sein 
des boisements à l’est de la commune, le long des routes départementales ainsi qu’aux 
abords des cours d’eau) ; 

 Préserver et développer une agriculture non-intensive au sein de laquelle sont présents des 
éléments relais de la trame verte ; 

 Préserver et maintenir en bon état les cours d’eau et leurs ripisylves, notamment le Lez et 
la Berre: réservoir de biodiversité et corridor écologique. 

Le territoire communal de Grignan comporte un tissu urbain bin développé essentiellement 
présent au sud de la commune. Plusieurs réservoirs de biodiversité sont présents sur la 
commune et en périphérie. Leur interconnexion via des corridors écologiques, notamment les 
boisements, les rivières et leurs affluents (incluant leurs ripisylves), est essentielle au bon 
fonctionnement des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité. 
 
La carte suivante synthétise les secteurs à enjeux sur la commune de Grignan. L’urbanisation sur les 
zones de niveau d’enjeu modéré et fort entrainera la présence inévitable d’impacts sur la faune et la 
flore et est ainsi à éviter. Pour une meilleure intégration des enjeux écologiques dans le PLU, pour 
tout projet d’urbanisation sur ces zones, des expertises écologiques à la hauteur des enjeux attendus 
devront être menés. 
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Figure 31 : Zones à enjeux sur la commune 

E. Recommandations en vue de l’intégration des enjeux écologiques dans le futur 
PADD 

De manière générale, la prise en compte des milieux naturels dans le PLU de la commune vise :  

 La préservation des grands ensembles naturels porteurs d'importants enjeux écologiques (milieux 
ouverts et semi-ouverts, boisements, etc) ; 

 La préservation de la nature ordinaire (arbres isolés, haies, fossés en eau végétalisés…) et des ilots 
de natures (petits bois des secteurs agricoles…) ; 

 La préservation des continuités écologiques majeures de la commune (corridors aquatiques et 
leurs ripisylves notamment) ; 

 La préservation et le renforcement des continuités écologiques secondaires permettant de relier 
les différents milieux naturels de la commune (haies, ruisseaux, bandes enherbées en bordure des 
ruisseaux). 

Plusieurs types de protection sont suggérés : 

 La définition de Zones naturelles et forestières (Zones N) indicées si nécessaire : elles 
correspondent aux grands ensembles naturels à protéger incluant les périmètres de protection et 
d’inventaire ainsi que les grands massifs boisés jouant un rôle majeur en termes de fonctionnalité 
écologique et qu’il convient de préserver ; 

 La définition de Zones agricoles indicées où par exemple toute construction est proscrite (parcelles 
agricoles situées à l’interface de corridors de deux corridors de déplacement…) et /ou tout 
remblaiement et affouillement est interdit pour des raisons de protection de corridors écologique en 
place ; 

 La mise en place de prescriptions (ou contraintes) se superposant au zonage réglementaire 
(zones U, A, AU et N – se reporter au code de l’urbanisme) visant à interdire ou à limiter fortement 
l’urbanisme afin de favoriser une meilleure intégration des enjeux écologiques identifiés (présence de 
milieux naturels et semi-naturels remarquables, de zones humides, de haies ou d’ilots boisés 
contribuant aux fonctionnalités écologiques…) lors de État initial de l’environnement par : 

– La définition d’Espaces boisés classés (EBC) (articles L113-1 à 7 du code de l’urbanisme au 01 janvier 2016 – ex 
L130-1) : cela concerne les bois et forêts, mais aussi les parcs, les haies arbustives et arborées et les alignements 
d’arbres à protéger ou à recréer. Un EBC permet d’interdire tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements ; 

Remarque : Un EBC peut donc également concerner un espace « à créer » dépourvues d’arbres. Cette dernière possibilité ne semble devoir 
cependant concerner que des terrains dont le boisement sera réalisé dans le cadre d’opérations d’aménagement publiques ou privées. 

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

 
Ces orientations de zonage peuvent être visualisées sur la carte donnée page suivante. Elles sont 
données à titre informatif, à un stade où nous n’avons pas une connaissance exhaustive des 
problématiques du territoire communale et des projets en cours sur celui-ci. Des choix différents 
pourront être faits ultérieurement au terme du processus, nécessairement consensuel, de 
concertation des différentes parties prenantes. 
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F. Recommandations en vue de l’intégration des enjeux écologiques dans le futur 
PADD 

De manière générale, la prise en compte des milieux naturels dans le PLU de la commune vise :  

 La préservation des grands ensembles naturels porteurs d'importants enjeux écologiques (milieux 
ouverts et semi-ouverts, boisements, etc) ; 

 La préservation de la nature ordinaire (arbres isolés, haies, fossés en eau végétalisés…) et des ilots 
de natures (petits bois des secteurs agricoles…) ; 

 La préservation des continuités écologiques majeures de la commune (corridors aquatiques et 
leurs ripisylves notamment) ; 

 La préservation et le renforcement des continuités écologiques secondaires permettant de relier 
les différents milieux naturels de la commune (haies, ruisseaux, bandes enherbées en bordure des 
ruisseaux). 

Plusieurs types de protection sont suggérés : 

 La définition de Zones naturelles et forestières (Zones N) indicées si nécessaire : elles 
correspondent aux grands ensembles naturels à protéger incluant les périmètres de protection et 
d’inventaire ainsi que les grands massifs boisés jouant un rôle majeur en termes de fonctionnalité 
écologique et qu’il convient de préserver ; 

 La définition de Zones agricoles indicées où par exemple toute construction est proscrite (parcelles 
agricoles situées à l’interface de corridors de deux corridors de déplacement…) et /ou tout 
remblaiement et affouillement est interdit pour des raisons de protection de corridors écologique en 
place ; 

 La mise en place de prescriptions (ou contraintes) se superposant au zonage réglementaire 
(zones U, A, AU et N – se reporter au code de l’urbanisme) visant à interdire ou à limiter fortement 
l’urbanisme afin de favoriser une meilleure intégration des enjeux écologiques identifiés (présence de 
milieux naturels et semi-naturels remarquables, de zones humides, de haies ou d’ilots boisés 
contribuant aux fonctionnalités écologiques…) lors de État initial de l’environnement par : 

– La définition d’Espaces boisés classés (EBC) (articles L113-1 à 7 du code de l’urbanisme au 01 janvier 2016 – ex 
L130-1) : cela concerne les bois et forêts, mais aussi les parcs, les haies arbustives et arborées et les alignements 
d’arbres à protéger ou à recréer. Un EBC permet d’interdire tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création des boisements ; 

Remarque : Un EBC peut donc également concerner un espace « à créer » dépourvues d’arbres. Cette dernière possibilité ne semble devoir 
cependant concerner que des terrains dont le boisement sera réalisé dans le cadre d’opérations d’aménagement publiques ou privées. 

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

 
Ces orientations de zonage peuvent être visualisées sur la carte donnée page suivante. Elles sont 
données à titre informatif, à un stade où nous n’avons pas une connaissance exhaustive des 
problématiques du territoire communale et des projets en cours sur celui-ci. Des choix différents 
pourront être faits ultérieurement au terme du processus, nécessairement consensuel, de 
concertation des différentes parties prenantes. 
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Figure 32 : Proposition de mise en protection des espaces naturels et agricoles en vue du PADD 
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G. Listes des espèces inventoriées / Annexes 

 
LISTE DES ESPECES VEGETALES INVENTORIEES SUR LA COMMUNE DE COLLIAS 

Nom scientifique 

Acer monspessulanum L., 1753 
Adiantum capillus-veneris L., 1753 
Allium moschatum L., 1753 
Alyssum simplex Rudolphi, 1799 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 
Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis 
Androsace elongata subsp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts., 1983 
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 
Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda 
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 
Astragalus monspessulanus L., 1753 
Astragalus stella Gouan, 1773 
Bellis sylvestris Cirillo, 1792 
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 
Bromus squarrosus L., 1753 
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre, 1800 
Bunias erucago L., 1753 
Bupleurum baldense Turra, 1764 
Carduus nigrescens Vill. subsp. nigrescens 
Carex riparia Curtis, 1783 
Centaurea paniculata L. subsp. paniculata 
Centaurea paniculata L., 1753 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 
Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill, 1768 
Cistus salviifolius L., 1753 
Colchicum longifolium Castagne, 1845 
Convolvulus cantabrica L., 1753 
Cotinus coggygria Scop., 1771 
Crocus versicolor Ker Gawl., 1808 
Cyanus semidecurrens (Jord.) Holub 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata 
Dianthus longicaulis Ten., 1819 
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 
Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E.Klein, 1979 
Epipactis leptochila subsp. provincialis (Aubenas & Robatsch) J.M.Tison, 2010 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 
Erica scoparia L., 1753 
Eryngium campestre L., 1753 
Euphorbia seguieriana var. seguieriana 
Filago germanica L., 1763 
Filago pyramidata L., 1753 
Fumana ericifolia Wallr., 1840 

Gagea lacaitae A.Terracc., 1904 
Galatella sedifolia subsp. sedifolia 
Galium corrudifolium Vill., 1779 
Gladiolus italicus Mill., 1768 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill., 1768 
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 
Herniaria incana Lam., 1789 
Hesperis laciniata All., 1785 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999 
Iberis intermedia subsp. violletii (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Foucaud, 1895 
Iberis pinnata L., 1755 
Inula montana L., 1753 
Iris lutescens Lam., 1789 
Jasminum fruticans L., 1753 
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier, 1923 
Lactuca virosa L., 1753 
Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800 
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 
Legousia falcata subsp. castellana (Lange) Jauzein, 1995 
Leontodon crispus Vill., 1779 
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 
Linaria supina (L.) Chaz., 1790 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb., 1844 
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827 
Malva setigera Spenn., 1829 
Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 1841 
Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 
Nepeta cataria L., 1753 
Noccaea praecox (Wulfen) F.K.Mey., 1973 
Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus 
Omphalodes linifolia (L.) Moench, 1794 
Ophioglossum vulgatum L., 1753 
Ophrys apifera Huds., 1762 
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. fuciflora 
Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 
Ophrys insectifera L., 1753 
Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax 
Ophrys virescens Philippe, 1859 
Orchis militaris L., 1753 
Orchis purpurea Huds., 1762 
Orchis simia Lam., 1779 
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LISTE DES ESPECES VEGETALES INVENTORIEES SUR LA COMMUNE DE COLLIAS 

Nom scientifique 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 
Orobanche amethystea Thuill., 1799 
Orobanche artemisii-campestris Vaucher ex Gaudin, 1829 
Osyris alba L., 1753 
Phillyrea latifolia L., 1753 
Phleum arenarium L., 1753 
Plantago argentea Chaix, 1785 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 
Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805 
Potentilla pedata Willd. ex Hornem., 1815 
Reseda luteola L., 1753 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 
Rosa sempervirens L., 1753 
Rosa trachyphylla Rau, 1816 
Rumex hydrolapathum Huds., 1778 
Ruscus aculeatus L., 1753 
Scabiosa triandra L., 1753 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoenus 
Scorzonera austriaca Willd., 1803 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 
Sideritis montana L., 1753 
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 
Silene conica L., 1753 
Silene nutans L. subsp. nutans 
Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. aspera 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 
Stachys germanica L. subsp. germanica 
Stipa offneri Breistr., 1950 
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 
Teucrium scordium L., 1753 
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 
Trifolium hirtum All., 1789 
Trifolium rubens L., 1753 
Trifolium scabrum L. subsp. scabrum 
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776 
Veronica praecox All., 1789 
Viola suavis M.Bieb., 1819 
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978 

 
LISTE DES MAMMIFERES INVENTORIES SUR LA COMMUNE DE GRIGNAN 

Nom français Nom scientifique 

Blaireau européen  Meles meles 
 Castor d'Eurasie   Castor fiber 
 Chevreuil européen   Capreolus capreolus 
 Ecureuil roux   Sciurus vulgaris 
 Hérisson d'Europe   Erinaceus europaeus 
 Lapin de garenne   Oryctolagus cuniculus 
 Lièvre d'Europe   Lepus europaeus 
 Loir gris   Glis glis 
 Loutre d'Europe   Lutra lutra 
 Martre / Fouine   Martes martes / foina 

 
LISTE DES CHIROPTERES INVENTORIES SUR LA COMMUNE DE GRIGNAN 

Nom français Nom scientifique 

Grand murin Myotis myotis 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 

Murin de natterer Myotis nattereri 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

Murin de bechstein Myotis bechsteinii 

Petit murin Myotis blythii 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Murin de leisler Nyctalus leisleri 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Vespère de savi Hypsugo savii 

Oreillard gris  Plecotus austriacus 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 
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LISTE DES REPTILES INVENTORIES SUR LA COMMUNE DE GRIGNAN 

Nom français Nom scientifique 
Coronelle girondine  Coronella girondica 
 Coronelle lisse   Coronella austriaca 
 Coronelle lisse / girondine   Coronella austriaca / girondica 
 Couleuvre à collier   Natrix natrix 
 Couleuvre à échelons   Rhinechis scalaris 
 Couleuvre d'Esculape   Zamenis longissimus 
 Couleuvre de Montpellier   Malpolon monspessulanus 
 Couleuvre verte et jaune   Hierophis viridiflavus 
 Lézard des murailles   Podarcis muralis 
 Lézard vert occidental   Lacerta bilineata 
 Vipère aspic   Vipera aspis 

LISTE DES AMPHIBIENS INVENTORIES SUR LA COMMUNE DE GRIGNAN 

Nom français Nom scientifique 
 Crapaud calamite   Epidalea calamita 
 Crapaud commun ou épineux   Bufo bufo / spinosus 
 Crapaud indéterminé   Bufo / Bufotes / Epidalea sp. 
 Grenouille rieuse   Pelophylax ridibundus 
 Grenouille verte indéterminée   Pelophylax sp. 
 Pélodyte ponctué   Pelodytes punctatus 

 Rainette méridionale   Hyla meridionalis 
 Salamandre tachetée   Salamandra salamandra 
 Triton palmé  Lissotriton helveticus 

LISTE DES INSECTES INVENTORIES SUR LA COMMUNE DE GRIGNAN 

Nom français Nom scientifique 
 Aeschne affine  Aeshna affinis 
 Agrion jouvencelle   Coenagrion puella 
 Anax empereur   Anax imperator 
 Anax napolitain   Anax parthenope 
 Caloptéryx éclatant   Calopteryx splendens 
 Caloptéryx hémorroïdal   Calopteryx haemorrhoidalis 
 Caloptéryx vierge   Calopteryx virgo 
 Cériagrion délicat   Ceriagrion tenellum 
 Cordulégastre annelé   C.b.immaculifrons) (Cordulegaster boltonii immaculifrons 
 Ischnure élégante   Ischnura elegans 
 Leste barbare   Lestes barbarus 
 Leste verdoyant  Lestes virens 
 Leste vert  Chalcolestes viridis 
 Libellule à quatre taches   Libellula quadrimaculata 
 Libellule fauve   Libellula fulva 
 Libellule indéterminé   Libellula sp.) (Libellula sp. 
 Onychogomphe à pinces   Onychogomphus forcipatus 
 Orthétrum bleuissant   Orthetrum coerulescens 
 Orthétrum réticulé   Orthetrum cancellatum 
 Pennipatte bleuâtre   Platycnemis pennipes 
 Portecoupe holarctique   Enallagma cyathigerum 
 Sympétrum à nervures rouges   Sympetrum fonscolombii 
 Sympétrum sanguin   Sympetrum sanguineu 
 Sympétrum strié   Sympetrum striolatum 
 Azuré d'Escher (du Plantain)   (Polyommatus escheri 
 Azuré indéterminé   Polyommatinae sp. 
 Belle-Dame   Vanessa cardui 
 Citron   Gonepteryx rhamni 
 Cuivré commun   Lycaena phlaeas 
 Demi-Deuil   Melanargia galathea 
 Fadet commun (Procris)   (Coenonympha pamphilus 
 Flambé   Iphiclides podalirius 
 Fluoré   Colias alfacariensis 
 Gazé   Aporia crataegi 
 Hespérie de la Houque   Thymelicus sylvestris 
 Hespérie de la Mauve   Pyrgus malvae 
 Hespérie du Dactyle  Thymelicus lineola 
 Mégère (Satyre)   Lasiommata megera 
 Melitaeinae indéterminé   Melitaea sp. 
 Mélitée des centaurées   (Melitaea phoebe 
 Mélitée des Mélampyres   Melitaea athalia 
 Mélitée du Plantain   Melitaea cinxia 
 Myrtil   Maniola jurtina 
 Némusien (Ariane)   Lasiommata maera 
 Petit Argus (Azuré de l'Ajonc)   Azuré de l'Ajonc) (Plebejus argus 
 Petit Sylvandre   Hipparchia alcyone 
 Petite Tortue   Aglais urticae 
 Piéride du Chou   Pieris brassicae 
 Robert-le-Diable   Polygonia c-album 
 Silène   Brintesia circe 
 Tabac d'Espagne   Argynnis paphia 
 Thècle de l'Yeuse   Satyrium ilicis 
 Thècle du Kermès   Satyrium esculi 
 Tircis  Pararge aegeria 
 Vulcain   Vanessa atalanta 
Criquet des garrigues  Omocestus raymondi 
 Criquet égyptien   Anacridium aegyptium 
 Dectique à front blanc   Decticus albifrons 
 Ephippigère des vignes   Ephippiger diurnus 
 Grande Sauterelle verte   Tettigonia viridissima 
 Grillon champêtre   Gryllus campestris 
Anthidium sp. Anthidium sp. 
 Apis (Apis)  mellifera 
 Bombus   Megabombus hortorum 
 Frelon européen   Vespa crabro 
 Groupe Bombus terrestris spp.  Groupe Bombus terrestris spp. 
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H. Schéma Climat Air Energie Rhône Alpes (SRCAE) 

Source : SRCAE Rhône-Alpes 

LA STRATEGIE REGIONALE ET OBJECTIFS 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma Régional Climat, Air, Energie, doit permettre de 
garantir la performance des politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air, l'énergie et 
plus largement en terme environnemental et social. Pour cela elle doit être à la fois ambitieuse, réaliste et 
s’appuyer sur l’intelligence collective, dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun. 
 ambitieuse : pour atteindre les objectifs environnementaux dans les échéances de 2020 et 2050 ; 
 réaliste : pour respecter les autres engagements de développement durable du territoire rhônalpin 

et susciter véritablement une adhésion et une mise en action de tous les acteurs du territoire ; 
 intelligente : fondée sur un fonctionnement collectif innovant, le renforcement des synergies, 

l’économie des ressources et sur l’action de chacun avec les leviers dont il dispose, en bonne 
articulation avec les autres. 

 
Dans ce cadre, la région Rhône-Alpes devra mettre en œuvre les principes suivants : 
 la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les 

comportements et les modes d’organisation ; 
 la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région ; 
 le développement des énergies renouvelables ; 
 l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et les 

techniques à bas niveau d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ; 
 la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité des 

ménages, des activités, des réseaux de distribution d’énergie ; 
 l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

 
C’est ainsi que la stratégie régionale se combine autour : 
 d’orientations structurantes qui fondent la stratégie d’action territoriale sur des principes de 

gouvernance collégiale, de solidarité et d’équité sociale, de changement de comportement et de 
mise en place des capacités pour faire évoluer la société « consommatrice d’énergie » actuelle vers 
une société post carbone ; 

 d’orientations plus sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables. Elles concernent tous les 
domaines prioritaires d’actions visant à une plus grande sobriété et une plus grande efficacité, que 
ce soit dans le domaine de l'aménagement (bâtiments, déplacements et transports), dans les 
différents secteurs d’activités (industrie, agriculture, tourisme), et en terme de développement des 
énergies renouvelables en cohérence avec les potentialités, mais aussi avec les contraintes des 
territoires (biomasse, éolien, hydroélectricité, solaire, géothermie…) ; 

 d’orientations transversales qui concernent l’ensemble de ces secteurs, afin d’assurer une qualité 
de l’air satisfaisante sur l’ensemble de la région ou d’adapter la région Rhône-Alpes au changement 
climatique. 

 
L’atteinte des objectifs du SRCAE, aux échéances de 2020 comme à celles de 2050, nécessitera la 
mobilisation de tous les acteurs dans la mise en œuvre des orientations. De nombreux acteurs sont 
concernés, au premier rang desquels les collectivités territoriales, bien entendu, puisque les plans climat 
devront être compatibles avec les orientations du SRCAE. Mais l’ensemble des acteurs socio-
économiques, du secteur privé comme du secteur public, devront également contribuer à la mise en œuvre 
de ce schéma. C’est aussi le cas du citoyen rhônalpin, qui doit concourir à son niveau à l’atteinte de ces 
objectifs. Les acteurs supra régionaux, au premier rang desquels l’Etat et l’Europe, mais également de 
nombreux acteurs privés, devront également contribuer par leurs actions impactant Rhône-Alpes à la 
réalisation des objectifs rhônalpins du SRCAE. 
 
Pour les orientations structurantes comme pour les orientations sectorielles ou les orientations à caractère 
plus transversal, des freins devront être levés pour permettre l’action. Ces freins peuvent être de plusieurs 
ordres : financiers, techniques, organisationnels, psychologiques, etc. 
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En résumé, c'est bien l'ensemble de l'action publique et des activités économiques qui doivent mobiliser 
tous les leviers pour atteindre les objectifs définis dans le schéma. Le PLU fait partie des leviers 
réglementaires : la réglementation est un moyen d’accompagnement de certaines des orientations du 
SRCAE. Elle peut s’entendre à différents niveaux. Les règlements d’urbanisme sont ainsi un levier fort sur 
l’aménagement du territoire dans une perspective de moyen terme. Mais c’est sans doute à d’autres 
niveaux d’intervention que le levier réglementaire pourrait engendrer des effets plus immédiats, comme par 
exemple pour garantir le rythme et le niveau de rénovation thermique des bâtiments existants. Enfin, au-
delà de la mise en place règlementation, le contrôle de son respect constitue la garantie indispensable à 
l’efficacité de ce levier. 
 

 
 
 La région Rhône-Alpes atteint voire dépasse tous les objectifs nationaux en termes de climat et 

d’énergie à l’horizon 2020. 
 Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont totalement atteints en 

2020, soit avec quelques années de retard. 
 Le facteur 4 sur les émissions de GES n’est pas atteint en 2050 avec les hypothèses prises en 

continuité du scénario 2020. 
Source : SRCAE  
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IV. L’AGRICULTURE 

A. Economie agricole et secteurs géographiques de l’activité 

 
L’agriculture constitue une des 
activités économiques centrale sà 
Grignan. La Surface Agricole 
Utilisée (S.A.U.) n’y occupe 
toutefois qu’environ 1560 ha, soit 
un peu plus du tiers de l’emprise 
totale du territoire. Ainsi, bien que 
l’identité rurale de la commune 
soit très prégnante, la géographie 
locale a été un facteur limitant 
pour la mise en culture : si la 
plaine des Marsenches, le Cordy 
ou le Jas et quelques belles 
plages agraires plus en altitude 
ou dans les vallons constituent 
des entités géographiques de 
valeur (bien que souvent 
morcelées au sein des espaces 
naturels), plus du tiers Nord de la 
commune est dominé par des 
collines en grandes parties 
boisées, seulement ponctuées de 
quelques parcelles cultivées en 
« timbre poste » et de surfaces en 
herbe d’emprises limitées. 
 
L’espace agricole « commun » de 
la commune, fait de coteaux et 
vallons ne dessine pas de grands 
ensembles parcellaires cultivés 
d’un seul tenant (en-dehors des 
plaines des Marsenches, du 
Cordy ou du Jas). Il alterne, selon 
les pentes les expositions, la 
nature des sols, avec de grands 
ensembles forestiers (taillis de 
chênes verts pour l’essentiel). 
 

La surface agricole dans la commune 
 
 

Figure 33 : carte du terroir de Grignan 

 
 
  



La surface agricole dans la commune

La surface agricole dans la com-
mune. Environ 1526 ha de terres 
exploitées et 18 ha de  friches.
Truffières comptabilisées dans la 
SAU.
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B. Potentiels par secteurs 

 
Le territoire agricole est composé de plusieurs entités aux potentiels variables (présence de l’eau, 
expositions au soleil, géologie, relief, promiscuité avec l’urbanisation...), qui conditionnent la valeur 
agronomique. Par secteur, cette valeur agronomique peut s’évaluer sous deux angles principaux : 
 « en valeur absolue » : la fertilité des sols, leur capacité à produire dans de bonnes conditions et 

avec des rendements importants le plus large éventail de denrées possibles, 
 au regard de l’orientation de l’économie agricole locale : bien que médiocres en valeur absolue, 

dans une économie viticole ou trufficole, des terrains pauvres en eau, peu profonds, peuvent 
constituer d’excellents terroirs et donc posséder une valeur économique importante. 
 

L’appréciation du potentiel agricole par secteurs permettra ensuite de déterminer par gradation 
l’importance de telles ou telles terres. Cette appréciation sera indispensable pour les arbitrages entre 
protection des espaces de culture d’une part et urbanisation d’autre part, qui seront menés dans le cadre 
du projet de développement. 

LES PLAINES HUMIDES 

 

 
 
 

Les plaines humides occupent des surfaces restreintes et segmentées au sein du 
territoire agricole. Elles se caractérisent par des terrains plats, alluvionnaires et 
profonds, localement entrecoupés de fossés et canaux. Les sols fertiles et 
l’omniprésence de l’eau favorisent l’émergence de cultures céréalières et plus 
largement de cultures de plein champ (légumes, oléagineux) qui côtoient ainsi les trois 
cultures dominantes dans la commune (truffières, lavandes, vignes). plusieurs 
parcelles sont aussi destinées à la production de fourrage ou à la pâture. Ces plaines 
présentent un fort intérêt agricole par leur qualité agronomique « en valeur absolue », 
la facilité de mécanisation des sols (grandes parcelles, terrains plats). Elles permettent 
un large éventail de cultures, qui dépasse celui du reste de la SAU de Grignan. 

LES PLAINES ALLUVIONNAIRES DRAINEES 

 

 
 

 
On trouve dans la plaine du Lez et dans le vallon de la Berre pour l’essentiel des 
terrains de plats ou légèrement pentus, aux sols mixtes de colluvions, facilement 
cultivables. Ces plaines permettent une assez grande diversité de cultures. Sur les 
terrains les mieux drainés, la vigne et les truffières se plaisent et côtoient les 
lavandes. Céréales et oléagineux occupent quelques grandes parcelles plates et plus 
humides. Ces plaines forment des ensembles fertiles. Elles présentent le double 
avantage d’une diversité de cultures potentielles assez large et de sols propices à la 
trufficulture, qui occupe la plus grande partie de la SAU et constituent le cœur de 
l’économie agricole de la commune. Sur deux ou trois secteurs de cette entité 
agricole, se concentrent l’essentiel des vignes (encore cultivées significativement 
dans trois exploitations à Grignan). Les plaines alluvionnaires forment des ensembles 
agricoles de grande importance. 
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LES COTEAUX ET PETITS PLATEAUX ALLUVIONNAIRES DRAINES 

 

 Cette entité agricole est éclatée en plusieurs secteurs au sein d’une géographie de 
vallons ouverts et de coteaux dans la moitié Nord de Grignan. Les terrains demeurent 
alluvionnaires, comme dans les plaines, mais leur fertilité y est inférieure, en raison des 
pentes qui drainent rapidement les sols. Les expositions sont aussi changeantes. Ce 
terroir est principalement utilisé pour des cultures méditerranéennes sobres en eau et se 
satisfaisant de terres de fertilités moyenne (plantes aromatiques, vignes, truffières). 
 
Cette entité géographique présente « en valeur absolue » un intérêt agricole 
sensiblement inférieur aux plaines, mais dans une économie agricole où la trufficulture et 
la production de lavande sont très présentes, il forme un élément important du terroir. Sa 
protection constitue un enjeu fort pour l’agriculture locale. 

 

 

  
Au sein des massifs forestiers de marnes de la partie basse de la commune, on 
retrouve également des truffières «en timbre poste», ainsi que de petites vignes ou 
lavandes. Si « à la parcelle » les truffières dans ces secteurs constituent des cultures à 
fort rendement économique, ces ensembles très morcelés, aux sols globalement 
pauvres ne forment pas de réelle entité agricole 
 

L’ESPACE PASTORAL DES COTEAUX BOISES 

 

 

 L’espace agricole y très morcelé, « en timbre poste » au sein du massif forestier. 
de rares plages agraires de tailles significatives ont été dégagées dans cet 
ensemble naturel. Les secteurs les moins pentus sont parfois utilisés pout la 
production de plantes aromatiques, pour l’arboriculture mais une grande partie de 
l’espace agricole demeure composé de pâtures ou prés de fauche, pour des 
cheptels ovins ou caprins (donc certains basés dans la commune). 
 

 
 
  



Le terroir de Grignan
En associant géologie et relief, on peut caractériser le terroir de 
Grignan, qui présente différents types de sols et des expositions 
qui génèrent des potentiels de cultures assez divers (au regard 
de l’association entre pentes, expositions, hydrographie) : 

Plateaux et coteaux assez pentus alluvionnaires 
et drainés, difficilement mécanisables. Ces terres 
demeurent fertiles mais pauvres en eau. Les 
plantes aromatiques et la trufficulture (à haute 
valeur ajoutée) s’y développent assez facilement.
Terrains d’alluvions fluviatiles et d’alluvions ré-
centes, fertiles, le plus souvent plats ou peu 
pentus, propices à un assez large éventail de 
cultures et facilement mécanisables.

L’urbanisation récente et diffuse. 
Elle a assez peu “débordé” sur 
les espaces agricoles de valeur, 
en investissant plutôt des taillis de 
chênes verts.
Fonds de vallons incultes, lits 
de ruisseaux.

Ces trois îlots agricoles se détachent des autres 
zones de cultures : un espace plat, une terre 
fertile et l’omniprésence de l’eau favorisent les 
cultures céréalières, même si les plantes aro-
matiques occupent une partie des sols.

Le substrat de molasse ou de marnes des 
grands coteaux n’a pas permis une mise en 
valeur agricole de ces ensembles demeurés 
boisés. Localement toutefois, on trouve de 
petites truffières. Une partie du sous-bois pré-
sente un potentiel pour la pâture d’ovins.
Au sein des massifs forestiers de marnes de la 
partie basse de la commune, on retrouve égale-
ment des truffières «en timbre poste», ainsi que 
de petites vignes ou lavandes. L’ensemble est 
néanmoins très morcelé et ne forme pas réelle-
ment d’entité agricole.
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C. Les cultures principales 

(Mesures des surfaces d’après orthophotos) 
 

Type de culture  Surface (ha) Part dans le total des surfaces cultivées (%) 

Oliveraies  1,60  0,10% 

Semences  3,34  0,21% 

Légumes  6,95  0,45% 

Vergers  7,39  0,47% 

Oléagineux  10,82  0,69% 

Landes  16,35  1,05% 

Friches ‐ gels  30,42  1,95% 

Vignes  140,97  9,02% 

Céréales  145,45  9,31% 

Prés ‐ Pâtures  158,75  10,16% 

Lavandes  430,27  27,54% 

Truffières  609,96  39,04% 

TOTAUX  1562,29  100% 
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Les activités agricoles principales dans la commune sont de loin, la trufficulture, les plantes aromatiques 
(lavande essentiellement), puis la vigne. Les prés représentent une partie importante de la SAU, en dépit 
du fait que peu d’élevages ont été recensés dans la commune. 
 
En dépit de géographies et de natures de sols différentes, le territoire agricole est assez peu clivé dans les 
productions : les truffières et les plantes aromatiques occupent en grands ensembles ou par alternance la 
plus grande partie de la SAU. Seule la plaine de Bouvery, quelques espaces de coteau et de la plaine du 
Lez sont tournés résolument vers la production de céréales. La viticulture est présente mais regroupée 
dans trois secteurs essentiellement. 
  

Les cultures dans la commune
Oliveraies

Semences

Légumes

Vergers

Oléagineux

Landes

Friches ‐ gels

Vignes

Céréales

Prés ‐ Pâtures

Lavandes

Truffières



Le village

Vignes

VergersTruffières

Friches

CéréalesLavandes

Prés / pâtures Légumes Estives - Landes

Géographie des productions principales



La surface agricole dans la com-
mune. Environ 1526 ha de terres 
exploitées et 18 ha de  friches.

L’agriculture biologique

Ilots déclarés en agriculture biolo-
gique (2014).
Source : Agreste.

La commune recèle très peu de parcelles en agriculture biologique (ce sont surtout des lavandes et des prés qui sont 
concernés). Compte tenu du profil de l’exploitation agricole dans la commune, typiquement méditerranéenne (où la 
vigne demeure mais a régressé), la valeur ajoutée que pourrait dégager l’agriculture biologique en terme d’image 
serait non négligeable.
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D. La viticulture et l’AOC «Grignan les Adhémar » 

 
Les vignes dans la commune 
représentent moins de 10 % 
de la surface cultivée. Elles 
sont principalement 
regroupées à la Sorberie, au 
Bessas et aux Bramarels. 
 

 
Les secteurs viticoles 
principaux : les secteurs 1 et 
2 sont situés au cœur de 
l’espace rural, loin des zones 
d’habitat. 
Le secteur 3 tangente des 
zones d’habitat diffus et le 
secteur 4 est entre la zone 
d’activités et de l’extension 
Ouest du village. 

 
La faible présence de la viticulture résulte de la diversité du terroir, où la vigne n’est pas partout dans les 
meilleures conditions et de l’aura longtemps forte, par rapport à l’AOC « Côtes du Rhône » de l’appellation 
« Grignan les Adhémar » (lorsqu’elle était dénommée Tricastin). La commune ne dispose pas de cave 
coopérative, mais le caveau de vente des vignerons de l’appellation Grignan les Adhémar est implanté 
dans le village, à la maison de Pays. 
 
La commune abrite en outre deux domaines : 
 au Serre du Moulin  
 au hameau de la Grande Tuillière. 

Ces domaines ont apporté une valeur ajoutée supplémentaire à l’appellation Grignan les Adhémar 
proprement dite et fonctionnent en vente directe pour partie importante de leur production. 

10%

90%

La part de la viticulture dans les surfaces plantées

Vignes

Autres cultures
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Au hameau de la Grande Tuilière, 
le domaine viticole présente la 
particularité : 

 d’avoir l’essentiel de 
ses bâtiments 
d’exploitation situé 
dans un hameau, 

 d’avoir une grande 
partie de ses vignes 
enserrée par 
l’urbanisation diffuse. 

 
  



La viticulture et sa 
zone AOC «Grignan 

les Adhémar»

Aire classée en Appellation d’Origine 
Contrôlée “Grignan les Adhémar”. Les ter-
rains classés A.O.C. dans la commune 
représentent 2476 hectares. Secteurs plantés de l’Appellation d’Origine Contrô-

lée «Grignan les Adhémar» : 140 hectares.

Enveloppe urbaine située en zone A.O.C. : 104,6 
ha.

Domaine  de Montine

Domaine  du Serre du Moulin
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E. SAU communale et SAU des exploitations 

 1988 2000 2010 2017 
Exploitations 

agricoles ayant 
leurs sièges 

dans la 
commune 

77 
Dont 31 

exploitations 
professionnelles 

72 
Dont 32 

exploitations 
professionnelles 

58 

34 
Dont 30 

exploitations 
professionnelles

S.A.U. moyenne 
des 

exploitations 
basées dans la 

commune 

15 16 18,5 29,4 

UTA* totales 87 71 65 ? 
*Unités de Travail Annuel 
 
En 2017, la commune compte 34 sièges d’exploitations, dont un GAEC (élevage caprin), une EARL 
(production d’œuf principalement) et 4 retraités (qui conservent une petite activité en complément de leur 
retraite). 
 

 
 
Remarque : le recensement agricole de 2010 fait état de 58 sièges d’exploitations basés dans la commune, 
alors que l’inventaire communal de 2017 en relève 34 seulement, mettant en évidence une réduction très 
significative des effectifs. 
 
En 2017, La SAU des exploitations basées dans la commune et la SAU totale de Grignan présentent un 
écart significatif, avec respectivement 1074 ha et 1562 ha (sans tenir compte des surfaces en friches). 
Cependant, cet écart doit être relativisé, car les truffières (610 ha environ) ne sont pas comptabilisées dans 
la SAU. L’écart réel est donc moindre, ce qui laisse penser que la plus grande parties des surfaces 
agricoles de la commune est utilisée par des exploitants basés à Grignan. 
 
Le devenir des terres agricoles de Grignan est pour une partie significative aujourd’hui lié au destin des 
sièges d’exploitations basés dans la commune. 
 
Entre 2010 et 2017 se produit une phase de restructuration des exploitations, caractérisée par 
l’agrandissement de leur superficie moyenne, nécessaire à la viabilité économique (avec comme 
conséquence une réduction mécanique et logique du nombre d’exploitations). Cette baisse sensible 
s’explique probablement par l’arrêt de l’activité d’une partie des doubles actifs et par un basculement pour 
une partie seulement d’entre eux vers une « professionnalisation » avec des exploitations moins 
nombreuses mais plus spécialisées : la trufficulture devient progressivement une production centrale alors 
que traditionnellement, elle a plutôt constitué une culture de « complément ». 
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L’évolution de l’effectif des chefs d’exploitations montre que sa baisse a aussi influé sur la répartition par 
classes d’âges, avec un décalage net de la pyramide des âges vers les tranches d’âges les plus élevées. 
 

En 2017, la plus grande partie des 
exploitants se situe dans la tranche d’âge 
des 60 ans ou plus, laissant présager, 
pendant la durée de vie du PLU, des 
transmissions d’exploitions assez 
nombreuses. 

 

F. Les bâtiments agricoles 

L’espace agricole de la commune affiche encore une densité importante de sièges d’exploitations (malgré 
la baisse sensible de l’effectif depuis 2010). Leurs localisations, notamment au regard des zones de 
développement de l’urbanisation montrent des situations nuancées : 
 
 L’essentiel des sièges d’exploitations sont situés dans des espaces agricoles quasi-exclusifs et à 

proximité des terres qu’ils utilisent. Cette situation facilite leur développement, sans conflit d’usages 
avec les zones bâties ou potentiellement urbanisables. On peut donc considérer qu’ici, les 
interférences entre fonctionnement des exploitations et urbanisation seront quasi-nulles. 

 
 A Bayonne et à la Grande Tuillière, deux sièges d’exploitations sont insérés dans la trame bâtie 

historique des hameaux (dont un caveau de vente de vin à la Grande Tuilière). Ces sièges, au sein 
de l’espace bâti, ont donc peu de possibilités de développement. D’ailleurs, à la Grande Tuilière, un 
bâtiment technique est déjà « sorti » de l’espace bâti pour s’installer à la frange des vignes, à l’Est 
du hameau. 

 
 5 sièges sont situés à la frange des zones bâties pavillonnaires ou de zones agricoles en voie 

d’urbanisation. Pour eux, la promiscuité entre bâtiments d’exploitations et zones d’habitat augmente 
et se posera la question de l’arbitrage entre extension de l’enveloppe urbaine ou préservation du 
potentiel des exploitations concernées. Du point de vue agricole, pour le bon fonctionnement des 
exploitations, il serait préférable de maintenir une distance respectable avec l’urbanisation. 
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Les bâtiments agricoles au sein de 
l’espace rural (sièges d’exploitations, 
hangars).

La surface agricole utilisée. Sièges d’exploitations 
à la frange de la trame 
urbaine.

Les Exploitations 
agricoles

Enveloppe bâtie.
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Encadrés en rouge, les sièges et bâtiments d’exploitation à la frange de la trame bâtie : 
 

 
Bayonne 

 
Le village et ses abords 

 

 
Les Echirouzes 
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La Grande Tulière 
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G. L’élevage 

 
Si on excepte l’élevage de 7000 poules pondeuses, les autres élevages (ovins, caprins et les quelques 
bovins) sont de tailles modestes (80 têtes de bétail pour les plus importants). Ils sont tous éloignés des 
zones d’habitat. 
 
La gestion des distances entre logements et bâtiments d’élevages relève d’une règlementation particulière 
issue de la loi d’orientation agricole de 1999 (article L111-3 du code rural). Cette règlementation définit 
notamment le principe de distances minimales à respecter entre les bâtiments d’élevages et habitations et 
réciproquement (exception faite de l’habitation de l’éleveur). Ainsi : 

- Pour les bâtiments relevant du Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.), la distance minimale à 
respecter entre bâtiments d’élevage et habitations est de 50 mètres. 

- Lorsque l’élevage relève du régime des installations classées, la distance minimale est portée à 100 
m et les 100 m sont comptés autour du bâtiment d’élevage et de ses annexes. 

 
Rappel de l’article L111-3 du code rural : 

 
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 
occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles 
qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions 
agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les 
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis 
de la chambre d'agriculture et enquête publique. 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension 
limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes 
sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être 
autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir 
compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles 
spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. » 
 
Concrètement dans la commune, ces dispositions imposent (sauf dérogation) un périmètre inconstructible 
de 50 m autour des écuries, bergeries, chèvreries et de l’étable et empêchent (sauf dérogation) la création 
de bâtiments d'élevage à moins de 50 m d’habitations (100 m si les élevages relèvent du régime des 
installations classées). L’élevage de 7000 poules pondeuses est assujetti à un périmètre de 100 m. 
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Les Bâtiments 
d’élevage

Chèvrerie / Bergerie (80)

Étable / Bergerie
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Chèvrerie

Chèvrerie (80) Centre équestre

Centre équestre

Bâtiments d’élevage et nombre 
d’animaux (lorsqu’il est connu).



Les Bâtiments d’élevage
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H. Les Appellations d’Origine Contrôlées et les Indications Géographiques Protégées 

 
AOC Picodon (fromage de 
chèvre). 

 
IGP autres que viticoles 

Ail de la Drôme 

Agneau de Sisteron 

Volailles de la Drôme 

Pintadeau de la Drôme 

Miel de Provence 

Thym de Provence 

Picodon 
 

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un 
produit dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées 
selon un savoir faire reconnu dans une même zone 
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. 
 
L'indication géographique protégée (IGP) est un sigle 
officiel créé par la Communauté européenne, dont la 
fonction est proche de celle de l’AOC. 

 
IGP viticoles 

La commune est située dans l’aire IGP 
de plusieurs appellations viticoles (ex 
Vin  de  Pays)  Comtés  Rhodaniens  », 
«Drôme  »  et  «  Méditerranée  ».  La 
principale  IGP  est  l’appellation 
« Grignan les Adhémar » 

 
Comme l’ensemble du département, la commune se situe dans l’aire de l’A.O.C. « Picodon » (fromage de 
chèvre) et des Indications Géographiques Protégées (I.G.P.) « Agneau de Sisteron », « Pintadeau de la 
Drôme », « Volailles de la Drôme », « miel de Provence ». 
 
Si les centres équestres, bien que rentrant dans la définition de l’élevage, sont d’abord associés à 
l’économie touristique, Grignan accueille sur son territoire de petits troupeaux caprins susceptibles de 
produire du picodon, et un apiculteur bénéficie de l’appellation « Miel de Provence ». 
  



162 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

I. Les besoins répertoriés en matière de développement agricoles 

Les besoins en matière de développement agricole découlent directement des modes d’exploitation, des 
types de productions existants ou potentiels dans la commune. 
 
Une grande partie de la SAU communale est exploitée par des exploitants basés à Grignan, mais le 
nombre de ces exploitants a fortement diminué. Les extensions des exploitations encore présentes ont 
donc pu se réaliser en intégrant les terres de celles qui ont cessé leurs activités ces dernières années. La 
démographie des chefs d’exploitations laisse présager que ce phénomène permettra probablement 
d’assure les besoins en foncier des exploitations qui resteront en activités. 
 
Cependant, ce constat doit être nuancé : la trufficulture, devenue centrale dans l’économie agricole, permet 
de donner une forte valeur ajoutée à des terres de qualité agronomique assez faible en valeur absolue. 
Sous cet angle, il existe une aspiration à « gagner » des terres agricoles sur des surfaces boisées. 
 
Dans un autre domaine, les différentes cartes ont montré une économie viticole portée par quelques 
domaines seulement, dont les parcelles de vignes sont regroupées en deux ou trois grandes unités. Leur 
morcellement ou leur urbanisation partielle auraient des conséquences démultipliées sur l’économie de ces 
domaines. 
 
Enfin : 
 l’évolution des réglementations sur l’utilisation des produits phytosanitaires nécessaires au 

traitement des vignes notamment, souligne aussi l’importance de prévoir des possibilités de 
création d’installations pour assurer, dans les normes, le nettoyage des engins de pulvérisation, ou 
l’entreposage des produits. 

 l’éloignement des bâtiments d’élevage vis-à-vis des zones d’habitat ne laisse pas présager de 
besoins particuliers dans la gestion de conflits d’usages très peu probables ici. 

 
La réunion organisée par la commune pour connaitre les besoins des agriculteurs a en grande partie 
confirmée l’analyse : 
 
Une des problématiques principales mise en avant par les agriculteurs a été celle de l’incompatibilité du 
classement en « Espace Boisé à Conserver » (EBC) avec l’exploitation de truffières. Certains agriculteurs 
ont expliqué que sur les règlements graphiques du PLU actuel, des truffières existantes avaient été classée 
en EBC : ce classement implique aujourd’hui l’impossibilité de replanter et condamne à terme les truffières 
concernées. 
 
Au-delà de la question des truffières existantes, plusieurs agriculteurs ont fait aussi part de leur volonté de 
voir se développer l’activité trufficole dans la commune, dans un contexte économique porteur, mais où à 
l’échelle locale comme régionale, les volumes de production demeurent faibles par rapport aux quantités 
de truffes récoltées en Europe. 
 
La réunion a aussi permis de relever un certain nombre de projets de diversification de l’activité agricole 
dans la commune (restauration, hébergement touristique, etc.). 
 

J. Bilan et perspectives 

Depuis une trentaine d’années, c’est la viticulture et notamment l’A.O.C. « Côtes du Rhône » qui a été le 
principal vecteur de la bonne santé de l’économie agricole de la partie rhodanienne de la Drôme 
provençale. Grignan, avec une A.O.C. viticole « Grignan les Adhémar », moins prestigieuse lorsqu’elle était 
dénommée « Tricastin » et des surfaces en vignes qui ne représentent qu’une faible partie de la S.A.U. 
(10% environ) se situe donc à l’écart de ce modèle économique dominant. S’il y a quelques années 
encore, les productions végétales autres que la vigne apparaissaient plutôt comme les vestiges de la 
polyculture qui caractérisait le mode de fonctionnement ancien des exploitations agricoles, aujourd’hui, ces 
cultures constituent un élément important pour la pérennité des exploitations. La trufficulture, 
traditionnellement ancrée dans la commune est ainsi montée en puissance. 
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Ces évolutions ont façonné une économie agricole qui s’est focalisée sur des cultures qui permettent de 
valoriser un territoire qui globalement offre assez peu d’opportunités à l’agriculture intensive : en dehors 
des petites plaines (autagne, Plaine de Bouveyri), des larges vallons du Lez et de la Berre, plateaux, 
coteaux drainés et petites plaines ne constituent des terroirs que pour des cultures « rustiques » et 
adaptées à des ressources en eau limitées : 
 la trufficulture, dont la mise en production est lente, les rendements aléatoires, mais qui dégage une 

très forte valeur ajoutée. 
 La production de lavande, qui s’accommode de sols pauvres, qui peuvent subir des amplitudes 

thermiques importantes (qui peuvent se mesurer à l’étage collinéen à  Grignan). 
 
Les autres types de productions demeurent en net retrait compte tenu d’un terroir qui n’est que localement 
propice à la culture intensive de céréales. 
 
L’impact de la dénomination de l’A.O.C. « Grignan les Adhémar », plus efficace que l’ancienne appellation 
controversée « Coteaux du Tricastin » a été mesuré à l’échelle de la CCEPP et à Grignan, peut constituer 
un vecteur de développement accru de la viticulture dans la commune, qui a subi des campagnes 
d’arrachages (souvent au bénéfice de truffières). 
 
Concernant les exploitations professionnelles proprement dites, la baisse de leur effectif est significative et 
l’âge moyen des chefs d’exploitations a augmenté, laissant penser que des successions se produiront à 
moyen terme. Ainsi, la préservation de la valeur économique de ces exploitations constitue le premier 
vecteur de leur reprise potentielle (regroupement des terres, capacité de construire des bâtiments 
d’exploitations autour du siège, limitation des conflits d’usages potentiels avec l’urbanisation). 
 

K. Urbanisation et agriculture 

 
L’urbanisation postérieure aux années soixante dix a investi les terrains situés dans le prolongement du 
village, mais a aussi formé de grands ensembles résidentiels, pour l’essentiel à l’Est et au Sud du village. 
Elle a néanmoins plutôt consommé des espaces naturels (bois, landes) avec une incidence finalement 
faible sur l’exploitation agricole. Cependant, au fil du temps, une grande partie de ces zones d’habitat 
viennent désormais tangenter des ensembles agricoles de valeur (c’est notamment le cas à la grande 
Tuilière). 
 
Autour du village, à l’espace bâti succède le plus souvent des espaces agricoles de valeur sans véritable 
interface. Même si les trois grands secteurs où la valeur agronomique des sols est la meilleure (Eautagne, 
Plaine de Bouveyri, Roche) sont sans enjeux d’urbanisation), on peut donc penser que l’urbanisation « de 
deuxième phase », sera plus encline à consommer des espaces agricoles en périphérie de l’enveloppe 
urbaine actuelle, alors qu’une partie des terrains agricoles de cette périphérie présente de bonnes valeurs 
agronomiques. Cette situation met l’accent sur la relative difficulté des arbitrages qu’il y aura à mener 
entre : 

 une urbanisation légitime autour du village et des principaux pôles d’habitat équipés, 
 la protection, tout autant légitime des meilleures terres agricoles situées à leurs périphéries. 

Dans ce contexte, il s’agira de ne prélever des terres exploitées que pour des besoins avérés en 
logements, en réponse à une stratégie claire de développement. 

 
Au-delà de l’ensemble du village et de ses abords, des hameaux historiques, des pôles d’habitat 
résidentiels, se déploie un espace rural où l’urbanisation s’est très peu manifestée. Dans ces secteurs, la 
logique d’aménagement donne a priori la primauté à l’activité agricole : ne pas prélever de terres ni 
soumettre les sièges d’exploitations à de possibles conflits d’usage avec d’éventuels logements. 
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Du point de vue agricole, la pertinence du projet de développement s’exprimera d’abord au travers : 
 De la parcimonie dans le prélèvement de surfaces cultivables pour construire, dans un contexte où 

l’extension de la tâche urbaine autour du village si elle devait se poursuivre, se ferait probablement 
sur des terres agricoles de bonne valeur agronomique, 

 De l’absence de création de nouveaux points d’accroche pour l’urbanisation au sein des grands 
secteurs agricoles, pour limiter le morcellement des ensembles fonciers, préserver les possibilités 
de traitement des cultures sans conflit avec des zones d’habitat, 

 De l’engagement dans un développement urbain situé le prolongement de l’existant pondéré par la 
prise en compte à la fois : 

- de la valeur agronomique des parcelles considérées, 
- de la situation des terrains au regard de la tâche urbaine (la proximité des maisons existantes 

induisant de fait des difficultés d’exploitation (pour les traitements phytosanitaires notamment). 
 
Au regard de cette approche et de la configuration du territoire agricole, on a pu ainsi définir les grands 
traits de l’organisation territoriale de l’économie agricole. Si l’urbanisation venait à altérer cette 
organisation, un impact significatif sur l’économie agricole de la commune serait mesurable et supérieur à 
la seule perte des surfaces artificialisées : 
  



L’étalement urbain au-delà de 
ces limites toucherait soit des 
terrains agricoles de bonnes 
valeurs, soit pourrait générer 
des conflits d’usages avec des 
sièges d’exploitations proches.

Urbanisation et enjeux agricoles

Enveloppe bâtie.

L’organisation du territoire communal et son niveau de 
desserte par les réseaux impliquent une urbanisation qui 
reste proche des zones d’habitat existantes. Il est donc très 
probable que les enjeux agricoles et les enjeux urbains ne 
se rencontrent  qu’au sein et autour de l’enveloppe bâtie 
actuelle.

Bâtiments d’exploitations.

Bâtiments d’exploitations 
à la frange de l’espace 
bâti.

Terrains agricoles morcelés sur sols peu fertiles. 
Leur valeur agronomique est faible en valeur 
absolue, mais leur potentiel pour la trufficulture 
leur confère cependant un intérêt significatif.

Terrains plats ou peu pentus aux sols allu-
vionnaires, très propices aux cultures médi-
terranéennes mais aussi aux céréales et aux 
oléagineux. Ces terrains sont de bonne à très 
bonne valeur agronomique. Ils sont facilement 
exploitables, présentent de grandes superfi-
cies d’un seul tenant. L’enjeu de préservation 
des zones de culture y est fort.
Terrains d’alluvions fluviatiles et d’alluvions 
récentes fertiles, le plus souvent plats ou peu 
pentus, propices à un assez large éventail de 
cultures et facilement mécanisables. L’enjeu de 
préservation des zones de culture y est fort.

Ensemble géographique vallonné à potentiels 
variables et au parcellaire assez morcelé, pro-
pice à l’arboriculture, aux truffières, aux vergers 
et aux plantes aromatiques. L’enjeu de préser-
vation des zones de culture y est moyen. Ces 
secteurs ne sont pas soumis à des enjeux de 
développement urbain.
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V. LES PAYSAGES 

A. L’AVAP 

La commune est couverte par une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ce 
document, à maitrise d’ouvrage conjointe entre Etat et commune a produit une analyse du paysage à 
plusieurs échelles, de la caractérisation du « grand paysage », de ses principales entités (plaine, agricole, 
collines boisées…), de l'étude des cônes de vues les plus remarquables, notamment sur le village et son 
château, jusqu'au relevé des éléments les plus ponctuels (un muret, une façade remarquable…).L’AVAP a 
aussi produit un zonage et des règles qui s’appliquent en tant que servitudes d’utilité publique (elles 
s’imposent donc au PLU). 
 
Les enjeux, les problématiques propres au paysage, centrales à Grignan ont donc été traités en amont du 
PLU et les éléments développés ci-après sont issus pour l’essentiel des études menées dans le cadre de 
l’AVAP approuvée en 2014. 
 

B. Les entités paysagères 

 
Les paysages de Grignan peuvent se décliner en plusieurs entités : 
 
L’écrin rural est formé par les espaces naturels et agricoles de la moitié sud de la commune, il est 
parcouru d’un réseau de drainage, voies, chemins, et ponctué de fermes et cabanons. Quelques cellules 
agricoles dites humides sont repérées pour leurs spécificités : ces "morceaux de plaine" déploie au 
printemps, dans un ensemble parcellaire ouvert, toutes les nuances de vert dans la trame des champs 
entrecoupés par des bandes de roseaux, des truffières, parfois cernés de murets en pierre. 
 
Le tiers Nord du Territoire est d'abord forestier, où les taillis de chênes verts moutonnent sur les pentes et 
les grands plateaux, émaillés de quelques prés, lavandes ou truffières "en timbre poste" dans un ensemble 
paysager très homogène où les collines forment "l'arrière plan" du grand paysage dans un grand arc Nord 
Ouest - Nord - Nord - Est. 
 
Deux lieux singuliers se détachent dans le paysage en accompagnement du bourg : les Eautâgnes et les 
Grands Près. Depuis la terrasse du château et depuis les vues alentours, la perception de ces deux 
espaces est indissociable de l’image de Grignan et doit être préservée, tel un écrin. Ils sont désignés sous 
le vocable : les espaces jardinés du bourg pour leur vocation agricole et leur proximité directe avec le 
village. 
 
Les lisières des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation, portent des enjeux forts de 
traitement et de maintien d’un couvert végétal, d'harmonie des clôtures, qui contribuent à l’intégration de 
ces poches résidentielles. 
 
  



Les entités 
paysagères

Les secteurs d’habitat récent, le plus souvent 
développés au coup par coup.

La forêt mixte de coteau alternant 
avec des terrasses agricoles (truffières, 
lavandes...).

Le grand massif  forestier des coteaux et 
plateaux. Il occupe un grand tiers Nord 
du territoire.

Les espaces de plaine ouverts, les larges 
vallons.

Le village historique.

Les truffières.

La zone d’activités

Les hameaux 
historiques.
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4.2. LE(S) PAYSAGE(S)  

4.2.1. Les entités paysagères   
Le diagnostic a mis en avant les principales entités paysagères du territoire communal de 
Grignan.  

L’écrin rural se compose des espaces naturels et agricoles situés sur la moitié sud de la 
commune, il est parcouru d’un réseau de drainage, voies, chemins, et ponctué de fermes et 
cabanons. Quelques cellules agricoles dites humides sont repérées pour leurs spécificités. 

Deux lieux singuliers se détachent dans le paysage en accompagnement du bourg : les 
Eautâgnes et les Grands Près. Depuis la terrasse du château et depuis les vues alentours, la 
perception de ces deux espaces est indissociable de l’image de Grignan et doit être préservée 
tel un écrin. Ils sont désignés sous le vocable : les espaces jardinés du bourg pour leur 
vocation agricole et leur proximité directe avec le village. 

L’étude paysagère met en évidence l’enjeu du traitement des lisières sur les zones 
urbanisées ou en cours d’urbanisation. Le maintien d’un couvert végétal, l’harmonie des 
clôtures contribuent à l’intégration de ces poches résidentielles. 

 
Les entités paysagères

Les secteurs d’habitat récent, le plus souvent 
développés au coup par coup.Le village historique.

Les hameaux historiques.
La forêt mixte de coteau alternant avec des 
terrasses agricoles (truffières, lavandes...).

Le grand massif  forestier des coteaux et 
plateaux. Il occupe un grand tiers Nord du 
territoire.

Planche 1
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2.1.5. Entités paysagères 
A l’échelle du grand paysage, la commune de Grignan peut être découpée en six grandes 
entités : 

 
 

Au sein de ce grandes entités de petites unités peuvent être découpées :  
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LE GRAND PLATEAU BOISE DU NORD DE LA COMMUNE 
 

 
  

Le grand plateau boisé du nord
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Les coteaux au parcellaire large
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LES COTEAUX AU PARCELLAIRE LARGE 
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Les reliefs chahutés émaillés de 
vignobles au Sud
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LES RELIEFS CHAHUTES PONCTUES DE VIGNOBLES AU SUD 
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Les cellules agricoles humides ouvertes
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LES CELLULES AGRICOLES HUMIDES OUVERTES 
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La Rochecourbière (site classé)
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Enjeux paysagers
Carte de synthèse
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C. Morphologies urbaines 

 
L’espace urbain est un alliage : 
 le village historique, dominé par château organisé, structuré en fonction des impératifs défensifs, 

fonctionnels et économiques de l’époque médiévale, 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le village photographié 
depuis la déviation de la 
R.D.541. 

 
 des extensions en faubourgs linéaires mais développées en ordre continu aux abords immédiats du 

centre historique, 
 le bâti ancien ponctuel et d’origine agricole qui parsème très sporadiquement la plaine et les grands 

coteaux, parfois organisé en hameaux, comme à Bayonne ou aux Grandes Tuilières, 
 le bâti récent attenant au village, encore contenu en emprise et développé sans grande incidence 

sur la perception du cœur historique, grâce à des efforts d'intégration qui s'appuient sur le 
développement d'un bâti de densité intermédiaire et/ou construit en-dehors des cônes de vues 
magistraux qui ouvrent sur le village (notamment depuis la déviation de la R.D.541), 

 le bâti diffus, très étalé mais demeuré pour l'essentiel immergé dans l'espace rural, en grande partie 
masqué par les écrans végétaux formés par les grands taillis de chênes verts qui trament une partie 
de la plaine Sud, de sorte que la perception de ce bâti étalé dans le grand paysage est très 
parcellaire et sans conséquence sur la perception du village "ilot minéral" dans son écrin rural. 

 
L’urbanisation s’est incarnée initialement au travers du village historique, de structure médiévale, très 
dense et organique. L’espace bâti a ensuite investi la plaine sous la forme de faubourgs « aimantés » par 
les axes principaux, en filaments très denses mais sans grande épaisseur, selon un style architectural aux 
prospects plus imposants que le bâti historique médiéval, mais qui a conservé une partie des éléments de 
son architecture (pentes de toits, tuiles romaines, structures de maçonneries…). 



183 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 
L'évolution de la structure urbaine du village au cours des siècles. 
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Les vues rapprochées sur le village et sur le château et inversement,                                                                        

depuis la terrasse du château, les vues sur le territoire 

 

 

  
Depuis le village, le bâti et le relief cadre les vues sur la campagne  
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Depuis le village, le bâti et le relief cadre les vues sur la campagne  

  

Pour un projet respectueux du territoire, il est nécessaire de définir les conditions d’une urbanisation qui préserve 
les grands panoramas sur le village, conserve la lisibilité de l’espace bâti historique dans le paysage d’ensemble. Pour 
cela, il s’agit d’éviter tout “parasitage” de ses lignes de forces.
Depuis la plaine et notamment la déviation de la R.D.541, le village est mis en scène. Il a conservé les caractéris-
tiques urbaines et architecturales de son origine médiévale, d’une grande valeur identitaire et patrimoniale. Aucune 
construction récente ne vient perturber la composition d’un paysage qui place le village au centre des panoramas. 
Aucune construction ne vient concurrencer la ligne de ciel du cœur médiéval, avec comme points d’appels visuels 
le château et ses grands chênes.  L’ensemble forme un ilote minéral «de dentelles de pierres» immergé dans l’espace 
rural.
Il est fondamental que ces grands panoramas perdurent, car ils constituent «la signature» du village dans le paysage 
d’ensemble. Dans l’emprise des cônes de vues principaux, le maintien «des parvis ouverts de prés ou de cultures», 
qui mettent en scène le bâti ancien est également très important. Une urbanisation nouvelle ne pourrait se déve-
lopper  que dans le prolongement immédiat des faubourgs, en formant des ensembles bâti contenus, en greffes, 
qui «fassent corps» avec le village pour préserver les contrastes.

Panoramas sur 
le village
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Hors du village historique, on trouve quelques corps de fermes disséminés au sein de l’espace agricole, 
parfois de belle architecture et des hameaux regroupant quelques corps de fermes. 
 
Après la période « de dormance », qui dura quasiment jusqu’aux années quatre vingt, Grignan connait 
ensuite un essor de son espace bâti intrinsèquement lié à son attractivité pour l’habitat résidentiel. Les 
facteurs d’évolution de l’espace bâti ont ainsi changé : l’urbanisation montre une phase de transition assez 
rapide, d’une socio-économie basée sur l’exploitation agricole vers une organisation où l’habitat prend une 
part croissante et se développe d’abord sous la forme d’ensembles pavillonnaires ou d'habitat 
intermédiaire. D’une urbanisation contrainte surtout par les impératifs agricoles et les besoins propres aux 
mouvements démographiques internes (et faibles) de Grignan, on est passé à une urbanisation en rupture 
avec les contraintes économiques initiales de préservation des terres et désormais inféodée à une 
demande en terrains à bâtir extérieure à la commune. 
 
A Grignan toutefois, si l’habitat pavillonnaire a constitué la première (et encore principale) forme 
d’urbanisation récente, l’espace bâti produit dans la commune a ensuite été moins stéréotypé que celui des 
communes proches plus petites : il recèle des opérations plus denses, parfois en logements collectifs, qui 
ont constitué, sur le plan paysager, une extension « plus naturelle » des faubourgs, par leurs densités, 
leurs hauteurs, ou leur rapport à l’espace public. 
 
Des enjeux paysagers différents émergent ainsi selon la nature et le niveau d’intégration du bâti : 
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A	  V	  A	  P	  	  	  D	  E	  	  	  G	  R	  I	  G	  N	  A	  N	  –	  	  	  D	  I	  A	  G	  N	  O	  S	  T	  I	  C	  	   

W	  &	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                                                                  15/09/2014                    - 46 - 

LES ESPACES JARDINES DES ABORDS DU BOURG 
 

 
  



A	  V	  A	  P	  	  	  D	  E	  	  	  G	  R	  I	  G	  N	  A	  N	  –	  	  	  D	  I	  A	  G	  N	  O	  S	  T	  I	  C	  	   

W	  &	  A	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                                                                  15/09/2014                    - 47 - 
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L’entrée Sud Ouest du bourg



Les Faubourgs
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Les hameaux historiques
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Bayonne (en haut) et le hameau de la 
Grande Tuilière (en bas).
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Les fermes
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Les opérations en petit 
collectif ou en habitat inter-
médiaire déjà présentes 
dans la commune.

L’habitat intermédiaire
Bien que rurale, Gignan a assez tôt 
accueilli des logements collectifs et 
intermédiaires, développés en s’ap-
puyant sur la structure des faubourgs. 
Ces groupes de logements forment 
de véritables quartiers, avec leurs 
propres identités. Ces exemples posi-
tifs montrent l’importance, au-delà 
de l’architecture des bâtiments, de la 
composition d’ensemble, des rapports 
«pleins - vides» dans la conception 
d’un quartier.

Les opérations de logements en petit 
collectif ou individuel groupé s’in-
tègrent bien dans le tissu urbain, au 
travers de prospects très proches 
de ceux du bâti historique et d’une 
architecture qui reprend ses éléments 
emblématiques.

L’opération la plus 
ancienne, à proximité 
de la salle des fêtes. 
Bien que globalement 
intégrée aux faubourgs 
anciens, ses modules 
calibrés et assez répéti-
tifs, un traitement végé-
tal à minima marque 
une différence avec les 
groupes de logements 
anciens.

Le programme de loge-
ments des Artaudes a 
développé une urbanisai-
ton en habitat individuel 
groupé et petit collectif qui 
a promotionné une struc-
ture bâtie qui introduit de la 
variété dans l’organisation 
des volumes bâtis, évitant 
ainsi«l’effet palissade». La 
végtalisation joue aussi un 
rôle important, en retradui-
sant les jardinets et plate-
bandes qui accompagne 
souvent les rues anciennes.  

A l’entrée Est du village, 
(Les Grands Prés), un 
petit terrain a été construit 
dans l’esprit de l’urbanisa-
tion de faubourg, avec des 
logements groupés paral-
lèles à la route, où le mur 
en pierre a été conservé. 
les cyprès et la végétation 
arbustive  participent à 
l’intégration du bâti dans 
le contexte paysager.

En dépit d’une grande densité, les bâtiments ne sont pas massifs, la maçonnerie est «allégée» par les redents 
et décrochés de toitures. Ces bâtiments participent à la construction du Chef-lieu, en forment «une brique 
nouvelle».
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Les espaces résidentiels

Habitat résidentiel diffus.
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Les espaces résidentiels

Habitat résidentiel diffus.



Les zones d’activités
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LES EQUIPEMENTS  
  

Gendarmerie, piscine, mairie… chaque 
équipement de Grignan fait l’objet d’une 
architecture particulière révélatrice d’une 
époque. Les équipements contemporains 
ne répondent pas aux logiques 
d’implantation environnantes, ils ne 
génèrent pas d’espaces particuliers, et ne 
créent pas de nouveaux repères urbains, 
seulement des espaces fonctionnels. 

 

La gendarmerie. Les garages en batterie sont placés en retrait de l’alignement et s’ouvre sur la voie, la clôture 
interrompt l’alignement et reprend un faux appareil de pierre très grossier. 

LA ZONE D’ACTIVITES ET LA PETITE TUILIERE 

  
A gauche la zone d’activités et à droite la Petite Tuilière 

La zone d’act iv i tés 
Sans logique parcellaire interne, elle se développe en partie le long de la départementale en 
entrée de ville ouest, et en partie dans l’épaisseur du boisement au sud. Là encore, la forme 
urbaine et les réponses architecturales tendent à banaliser les lieux. Sa qualité réside dans la 
mesure, c’est à dire l’échelle assez restreinte de son emprise foncière, et dans la sauvegarde 
(timide) d’un boisement qui participe à une continuité boisée structurant parallèle au vallon de 
la Berre, qui mène jusqu’à la Lance. 

La Pet i te  Tui l ière 
Ce hameau, principalement à vocation commerciale et d’activité, constitue une des 
entrées de ville les plus importantes de Grignan et se déploie le long de la départementale 
D541, en arrivant par le sud-est. Elle est soumis à de fortes pressions foncières. Les typologies 
de bâti en présence sont assez éclectiques : bâtiments commerciaux tendant à maintenir un 
certain mimétisme avec l’architecture traditionnelle (toits à deux pentes en tuiles, façades en 
maçonnerie), bâtiments commerciaux en tôle ondulée, bâti ancien réhabilité (emprise bâtie 
figurant sur le cadastre napoléonien)… 

La Petite Tuilière entretient un rapport de covisibilité avec le domaine de Roustan et, un peu 
plus loin sur la route, avec le bourg de Grignan. Ce noyau bâti présente donc un enjeu en 
terme d’intégration et de requalification. 

Sans logique parcellaire interne, elle se déve-
loppe en partie le long de la départementale 
en entrée de ville ouest, et en partie dans 
l’épaisseur du boisement au sud. Là encore, 
la forme urbaine et les réponses architectu-
rales tendent à banaliser les lieux. Sa qualité 
réside dans la mesure, c’est à dire l’échelle 
assez restreinte de son emprise foncière, et 
dans la sauvegarde (timide) d’un boisement 
qui participe à une continuité boisée structu-
rant parallèle au vallon de la Berre, qui mène 
jusqu’à la Lance.

La zone d’activités
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D541, en arrivant par le sud-est. Elle est soumis à de fortes pressions foncières. Les typologies 
de bâti en présence sont assez éclectiques : bâtiments commerciaux tendant à maintenir un 
certain mimétisme avec l’architecture traditionnelle (toits à deux pentes en tuiles, façades en 
maçonnerie), bâtiments commerciaux en tôle ondulée, bâti ancien réhabilité (emprise bâtie 
figurant sur le cadastre napoléonien)… 

La Petite Tuilière entretient un rapport de covisibilité avec le domaine de Roustan et, un peu 
plus loin sur la route, avec le bourg de Grignan. Ce noyau bâti présente donc un enjeu en 
terme d’intégration et de requalification. 

La petite Tuilière Ce hameau, principalement à voca-
tion commerciale et d’activité, consti-
tue une des entrées de ville les plus 
importantes de Grignan et se déploie 
le long de la départementale D541, 
en arrivant par le sud-est. Elle est 
soumis à de fortes pressions fon-
cières. Les typologies de bâti en 
présence sont assez éclectiques : 
bâtiments commerciaux tendant à 
maintenir un certain mimétisme avec 
l’architecture traditionnelle (toits à 
deux pentes en tuiles, façades en 
maçonnerie), bâtiments commer-
ciaux en tôle ondulée, bâti ancien 
réhabilité (emprise bâtie figurant sur 
le cadastre napoléonien)…

La Petite Tuilière entretient un rapport de covisibilité avec le domaine de Roustan et, un peu plus 
loin sur la route, avec le bourg de Grignan. Ce noyau bâti présente donc un enjeu en terme d’in-
tégration et de requalification.
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D. Le bourg castral / objectifs 

 

  

 
Objectifs : 
 conserver le tissu ancien pour sa valeur historique et assurer sa mise en valeur en permettant la 

restitution de la forme urbaine : reconstruction des ruines, maintien des jardins clos de murs… ; 
 conserver le bâti ancien et ses maçonneries, pour sa valeur patrimoniale et son potentiel 

archéologique, 
 assurer la mise en valeur de l’architecture en encadrant les interventions sur le bâti existant, 
 affirmer les limites le long de l'espace public (construction neuve, clôture), afin de restituer la forme 

urbaine héritée, 
 permettre l’expression d’une architecture contemporaine dans le respect de la forme urbaine et des 

matériaux adaptés au site (pierre, enduit, métal, et végétation…), 
 maintenir la dominante minérale et la sobriété de l’espace public et maintenir un apport végétal 

ponctuel (arbres d’ombrage sur les places, végétation en pied de façade et dans les jardins), 
 protéger les éléments structurants du paysage urbain : murs de soutènement, ordonnances 

végétales, perspectives, fontaines…, 
 préserver la perspective le long de la rue du Grand Faubourg sur le beffroi, composition et entrée 

de ville majeure. 
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E. Les hameaux / objectifs 

 

  

 
Objectifs : 
 conserver le bâti ancien et ses maçonneries, pour sa valeur patrimoniale et assurer la mise en 

valeur de l’ensemble bâti, élément fort du paysage, 
 permettre l’expression d’une architecture contemporaine dans le respect de la forme urbaine et des 

matériaux adaptés au site, 
 assurer la mise en valeur de l’architecture en encadrant les interventions sur le bâti existant, 
 valoriser les procédés architecturaux hérités, exemplaires en termes d'économies d'énergie, 
 maintenir le caractère et la modestie des espaces libres publics, notamment dans le traitement des 

voies et accotements, 
 identifier et préserver les cônes de vue majeurs, mettant en scène le hameau de Bayonne dans le 

paysage rural de Grignan ; 
 préserver le caractère planté des espaces libres, les murs, puits, et calvaires, composants du 

paysage. 
 

F. Les fermes / objectifs 
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Objectifs : 
 identifier et conserver le bâti ancien des fermes isolées, composantes du paysage agricole, 

révélatrices de l’histoire du territoire, 
 assurer la mise en valeur de l’architecture en encadrant les interventions sur le bâti existant, dans le 

respect des dispositions traditionnelles, d’implantation, de gabarits, de volumétrie, de matériaux, 
etc. ; 

 conserver les éléments d’accompagnement des fermes, le clos, les murs, puits, couvert végétal, 
accès, etc. 

 

G. Le bâti récent et projeté / objectifs 

Dans le prolongement de l’enveloppe bâtie des faubourgs, l’enjeu est de conserver les contrastes, soit 
en maintenant l’ouvertes et la vocation agricole des terrains, soit en les urbanisant, sans demi-mesure, sur 
un modèle d’habitat intermédiaire, qui tout en intégrant « la façon moderne d’habiter » et notamment son 
principe de jardins privatifs, devra produire un bâti suffisamment dense pour participer activement au 
renforcement de la structure urbaine, là où l’habitat pavillonnaire mal maitrisé, au contraire, contribuerait à 
son étiolement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit collectif parfaitement intégré route de Taulignan.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitat intermédiaire relevant d’une véritable 
composition urbaine. 
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Dans les zones d'habitat diffus, en grande partie urbanisées sur un modèle pavillonnaire et résidentiel, 
où les maisons sont immergées dans l’espace rural, c’est le contrôle de la densité et les règles relatives 
aux reculs des constructions, à la plantation et à la végétalisation des parcelles qui seront garantes de la 
préservation des écrins végétaux qui assurent et assureront l’intégration de l’urbanisation dans l’espace 
rural : 
 

 
Aux Tuilières comme aux Echirouze, l'urbanisation 
diffuse, en dépit de son étalement, est quasiment 
invisible, grâce au couvert végétal. 

 

 
 
Il s'agit aussi de préserver les éléments de "vocabulaire" du paysage local dans l'urbanisation nouvelle : 
murets de pierres, taillis de chênes…. : 
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VI. LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

A. Repérage des sites 

Source : DRAC Rhône Alpes 
 
Le Service Régional de l’Archéologie a communiqué le porter à connaissance faisant figurer la liste des 
entités archéologiques et son repérage en plan en date du 31 mai 2013 (carte et liste des entités 
répertoriées à ce jour). Grignan n’est pas concernée par des zones de présomption de prescriptions 
archéologiques. 

 
Figure 70 : liste des entités archéologiques 
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Figure 71 : plan de localisation des entités archéologiques 
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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 permis de construire, permis d’aménager, 

déclaration préalable, ainsi que les 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 d’un hectare d'emprise. 
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VII. LES RISQUES NATURELS 
 

A. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

Définition juridique 
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Cette 
définition est différente de celle de l'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation 
des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes 
naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un 
agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher 
leur survenance ou n'ont pu être prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages 
causés. La notion «d'intensité anormale» et le caractère «naturel» d'un phénomène relèvent d'une décision 
interministérielle qui déclare «l'état de catastrophe naturelle». 
 
Source :  
Guide général PPR. 
 

GLISSEMENT DE TERRAIN : 1 

Code national 
CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 

du 

26PREF20170691 05/01/1994 15/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 

INONDATIONS ET COULEES DE BOUE : 7 

Code national 
CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 

du 

26PREF19880039 09/10/1988 12/10/1988 08/12/1988 15/12/1988 

26PREF19930111 13/09/1993 14/09/1993 11/10/1993 12/10/1993 

26PREF19930112 22/09/1993 24/09/1993 11/10/1993 12/10/1993 

26PREF19930113 30/09/1993 01/10/1993 11/10/1993 12/10/1993 

26PREF20170690 05/01/1994 15/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 

26PREF20020020 08/09/2002 09/09/2002 19/09/2002 20/09/2002 

26PREF20030110 01/12/2003 02/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 

TEMPETE : 1 

Code national 
CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO 

du 

26PREF19820141 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 
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B. Risque sismique 

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

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

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









213 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

C. Risque d’incendie 

Source : D.D.T. de la Drôme. 

160BPROTECTION DE LA FORET 

L'ensemble du département drômois est classé en zone de forêt méditerranéenne. Il est donc concerné par 
les dispositions de la circulaire n° 87.71 du 20 août 1997. 
 
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état 
débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions de l’article L 136-6 du code forestier : 
 3°alinéa : sur les terrains situés dans les zones urbaines, 
 5° alinéa : sur les terrains servant d'assiette des zones d'aménagement concerté, des associations 

foncières urbaines et des opérations d’aménagement d’ensemble, 
 6°alinéa : sur les terrains de camping et parcs résidentiels destinés à l'accueil d'habitations légères 

de loisirs) et sur les terrains d’installation de caravanes constituant de l'habitat permanent, 
 
Devront notamment être respectées les dispositions de la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 
janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt. 
 
Dans les zones soumises à un aléa de feux de forêt moyen, les constructions devront être isolées de la 
forêt par une bande d’au moins 10 mètres de large inconstructible. Dans cette bande, le couvert forestier 
représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies 
par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis 
par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée. 
 

CARTE DES ALEAS DE FEUX DE FORET 

La cartographie de l’aléa incendie de forêt pour le département de la Drôme a été menée conjointement à 
l’élaboration du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI). 
La méthode de cartographie proposée permet de mettre à jour à la fois : 
 La cartographie des territoires exposés aux incendies et la délimitation des territoires à risque faible 
 La cartographie des territoires où l’urbanisation (actuelle et future) est exposée à un risque moyen à 

très fort. Ces communes sont prioritaires pour la prise en compte du risque dans les documents 
d’urbanisme, et éventuellement pour l’élaboration de PPRIF. 

 
Le rapport du bureau d’étude MTDA d’octobre 2017 détaille la méthode utilisée, les conditions de référence 
et les hypothèses retenues. 
 
L’utilisation de la carte est optimale à des échelles variant du 1/100 000 au 1/25 000ème.  
Elle ne correspond pas à une carte permettant une analyse à l’échelle cadastrale du risque d’incendie 
de forêt. 

REMARQUES SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DE CETTE CARTOGRAPHIE 

La cartographie a été produite sur la base des données disponibles en 2017 : statistiques feux de forêts, 
superficies des différents types de couverture végétale tirées de la dernière version disponible de 
l’Inventaire Forestier National (IFN-BD forêt version 2, basée sur des prises de vue aériennes de 2006). 
Le zonage résulte du croisement de deux paramètres : 

 L’occurrence (probabilité pour une zone donnée d’être touchée par un feu)  
 puissance de ce feu sur la zone en fonction : du type de végétation de la pente 

La carte résultant est une évaluation d’une situation au temps t, c’est à dire en 2017. 
Les zones d’aléa faible peuvent évoluer en zone d’aléa fort par le simple fait d’une modification du type 
d’occupation du sol, en particulier par des développements d’urbanisme, les zones habitées constituant 
l’une des poudrières classiques (zones préférentielles de départs de feux). La zone d’aléa faible telle que 
cartographiée à ce jour est aussi le reflet d’une réalité historique : peu de feux sont nés sur ces zones du 
fait de l’absence de poudrières. 
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Il est donc illusoire voire dangereux de considérer ces zones d’aléa faible comme « sécurisées », leur 
situation est la conséquence en 2017 de l’absence de poudrière. La situation étant évolutive en matière de 
« poudrières », l’aléa peut également évoluer. 
 
D’autre part, la cartographie obtenue permet de localiser les zones exposées au risque feu de forêt et de 
hiérarchiser le risque d’incendie. Il s’agit d’une approche départementale et un point de la carte représente 
25 m sur le terrain (résolution de la carte). 
 
  



LES ALÉAS FEUX DE FORET
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DEFENSE CONTRE L'INCENDIE 

Devront être prises en considération les dispositions édictées par la Direction Départementale des Services 
d'Incendie et de Secours qui précisent les caractéristiques des voies de desserte des bâtiments ainsi que 
les besoins hydrauliques nécessaires à la défense contre l'incendie : 
 
VOIRIE 
Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, 
etc.) doivent permettre l'accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l'incendie et 
être conformes aux différents textes en vigueur. 
 

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

abords, aires de retournement ...), 
 l’implantation des habitations par rapport aux voies de desserte (30 m maximum des voies 

publiques), 
 des mesures particulières de protection individuelle (déboisement, mesures constructives ...), 
 l’organisation de la défense extérieure contre l’incendie (poteau incendie à moins de 100 m, débit 

de 1000l/min). 
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D. Le risque de retrait-gonflement d’argiles 

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

 

Des informations pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et artisans relatives à la construction en 
zone de retrait et gonflement des argiles sont téléchargeables sur le site de l'Agence Qualité Construction 
suivant : 
www.qualiteconstruction.com 
  



L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT D’ARGILES

Village

Les zones d’aléas. Source : BRGM

Aléa moyen

Aléa faible

Aléa a priori nul

Aléa fort
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E. 162BLe P.P.R.I du bassin versant Lez 

La commune est concernée par ce P.P.R.I. car elle est tangentée par le Lez sur une partie de sa limite 
Sud. Ruisseaux secondaires, canaux et fossés génèrent aussi risques de débordement. 
 
Source D.D.T. de la Drôme : 
 
Le bassin versant du Lez est particulièrement sensible aux risques inondation. La dernière décennie (1993-
2003) a été marquée par 4 crues majeures ayant engendré la perte de 3 vies humaines et occasionné plus 
de 15 millions d’euros de dommages matériels. L’historique des crues du Lez et de ses affluents est 
évocateur. Près de 90 crues majeures ont été référencées dans les statistiques sur la période 
d’observation 1200 – 2002. La crue de 1993 semble être la crue historique sur le secteur. L’analyse des 
catastrophes récentes montre que l’accroissement des dommages résulte de plusieurs facteurs : 

- l’extension urbaine (notamment dans les années 60 à 80) qui s’est souvent faite dans des zones 
inondables sans conscience de leur vulnérabilité, 

- l’accroissement des moyens techniques et la création des infrastructures qui ont augmenté 
notablement la valeur des biens, la vulnérabilité des activités exposées et la pression sur les zones 
inondables, 

- la diminution des champs d’expansion de crues, consécutive à la protection par l’édification de 
digues et de remblais d’anciennes prairies mises en cultures et consécutive à l’urbanisation 
aggravée. Ceci a notoirement réduit l’effet naturel d’écrêtement des crues bénéfiques aux secteurs 
aval des cours d’eau, 

- l’aménagement hasardeux des cours d’eau, dont l’objet était bien souvent étranger à la lutte contre 
les inondations (extraction de granulats, protection de berge des particuliers) qui favorisait un 
écoulement rapide localement sans se soucier des conséquences hydrauliques, 

- le changement des pratiques culturales et d’occupation des sols (suppression des haies, diminution 
des prairies au profit des cultures, manque d’entretien des cours d’eau, recalibrage et création de 
fossés (drainage), labours dans le sens de la pente …) et l’urbanisation qui engendre 
l’imperméabilisation des sols, ont pu contribuer au phénomène d’inondation. 

 
TYPOLOGIE DES INONDATIONS CONSIDEREES 
D’une manière générale, une inondation correspond au débordement des eaux hors du lit mineur à la suite 
d’une crue. Les eaux occupent alors tout ou partie du lit majeur du cours d’eau et empruntent des parcours 
privilégiés distincts du lit. 
Différents phénomènes d’inondations affectent le bassin versant du Lez et notamment : 

- les inondations dites « pluviales », 
- le débordement des principaux cours d’eau, 
- les crues torrentielles, 
- les ruptures d’embâcles. 

 
LES INONDATIONS DITES « PLUVIALES » 
Elles peuvent concerner : 

- les zones de stagnation des eaux de pluies, en particulier en zone urbaine, où l'état et la capacité 
du réseau d'évacuation pluviale est souvent le facteur déterminant des inondations des quartiers les 
plus bas. 

- les zones de dépression qui ne peuvent offrir aux eaux de pluies d'autres exutoires que l'infiltration 
dans le sous-sol ou l'évaporation ; celles-ci peuvent se trouver inondées sans qu'existe de relation 
avec un cours d'eau. Il en est de même pour les zones à pente très faible où l'évacuation ne peut se 
faire que très lentement. 

 
Le niveau et la vitesse de l’eau sont faibles. Il y a stagnation des eaux pluviales due à une capacité 
d’infiltration ou d’évacuation insuffisante. 
 
Ce type d’inondation n’est, en général, pas dangereux pour la vie humaine, mais peut engendrer des 
dégâts matériels lourds. 
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LE DEBORDEMENT DES PRINCIPAUX COURS D’EAU 
Suite à des pluies violentes ou durables, l’augmentation du débit des cours d’eau peut être telle que ceux-
ci peuvent gonfler au point de déborder de leur lit, pour envahir des zones généralement de faible altitude 
et de faible pente (cours aval des rivières). Les dégâts peuvent être très élevés, et surtout, le risque de 
noyade existe (en particulier, lors de franchissement de gués lors de l’arrivée de l’onde de crue). Il s’agit 
généralement de débordement direct d’un cours d’eau : par submersion de berges ou par contournement 
d’un système d’endiguements limités. 
 
Le débordement indirect d’un cours d’eau peut se produire: par remontée de l’eau dans les réseaux 
d’assainissement ou eaux pluviales ; par remontée de nappes alluviales ; par la rupture d’un système 
d’endiguement ou autres ouvrages de protection. 
 
Les crues torrentielles 
La crue torrentielle se forme par enrichissement du débit d'un torrent en matériaux solides qui accroissent 
très fortement son pouvoir érosif. L'enrichissement en matériaux peut provenir de leur arrachement des 
berges ou la mise en mouvement de blocs ou galets du fond du lit en raison du débit exceptionnel du cours 
d'eau ou à un ruissellement important sur le bassin versant amenant une importante charge solide. Le 
volume des matériaux transportés au cours d'une seule crue peut être considérable. Ce type de 
phénomène se retrouve par ailleurs dans les vallats (ou talwegs). 
 
Les embâcles et ruptures d’embâcles 
Un embâcle consiste en l'obstruction d'un cours d'eau par la constitution d’un barrage naturel entraînant 
une retenue d'eau importante. Le barrage peut être constitué soit par des éléments solides arrachés à 
l'amont et charriés par le cours d'eau, soit par l'obstruction du cours d'eau provoqué par l’accumulation de 
flottants généralement contre un ouvrage. Les ruptures d’embâcles sont généralement brutales et 
provoquent la propagation d'une onde de crue destructrice. 
 
TYPOLOGIE DES INONDATIONS PRISES EN COMPTE 
Différents types d’inondations sont susceptibles d’affecter le bassin versant : 
 
Les inondations lentes ou inondations de plaine (pour mémoire) 

- Ces inondations à montée lente du niveau d’eau touchent la base du bassin versant et résultent de 
crues provoquées par l’influence du Rhône : modification de la condition limite aval. La durée de 
submersion peut être un paramètre important à prendre en compte dans la description de l’aléa. 

 
Les inondations rapides 

- Elles se forment dans une ou plusieurs des conditions suivantes : averse intense à caractère 
orageux et localisé, pentes fortes, vallée étroite sans effet notable d’amortissement ni de laminage. 
La brièveté du délai entre la pluie génératrice de la crue et le débordement rend quasi-impossible 
l’alerte et l’évacuation des populations. La combinaison des hauteurs d’eau et surtout des vitesses 
d’écoulement accentuent les facteurs de risques et le danger. 
 

Les inondations par ruissellement urbain 
- Elles sont dues à des écoulements, sur la voirie, de volumes d’eau ruisselés sur le site ou à 

proximité, qui ne sont pas absorbés par le réseau superficiel et souterrain. Elles sont souvent la 
conséquence d’orages violents. Les bassins versants sont en général de taille inférieure à 10 km² et 
les axes drainants très courts (moins de 5 km). Le temps de propagation de la crue est réduit et le 
débordement survient très rapidement par dépassement de la capacité ou par obturation des fossés 
et canalisations enterrées. 

- L’accumulation des personnes, des biens et des activités dans les zones sensibles sont des 
facteurs d’accroissement des risques. 
 

Les inondations par les vallats et fonds de talwegs 
- Les vallats présentent de fortes pentes, des débits irréguliers avec des écoulements très chargés 

(transport solide, transport de blocs…). Elles sont génératrices de risques d’inondation 
accompagnés d’érosion et d’accumulations massives de matériaux. Ces inondations se produisent 
généralement à la suite d’un violent orage ou d’une pluie prolongée. 
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Les inondations par refoulement du réseau d’assainissement pluvial (ou unitaire) 
- Des averses intenses s’abattant sur une zone urbaine peuvent être absorbées par le réseau 

d’assainissement pluvial mais des dépassements de capacité sont possibles. Le réseau refoule 
alors dans les sous-sols et en surface. Ces refoulements peuvent être brutaux et puissants 
(projection de plaques d’égouts…) et sont donc source de danger pour les personnes. Les dégâts 
matériels ne sont toutefois pas négligeables non plus. 
 

DEBITS CARACTERISTIQUES 
Les débits caractéristiques du Lez et de ses affluents ont fait l’objet de nombreuses estimations par 
différents bureaux d’études et experts. Mais les mesures manquent cruellement et les estimations restent 
très imprécises. L’exemple le plus significatif est celui de l’estimation de la crue centennale du Lez à 
Bollène : les chiffres vont de 440 m3/s (SOGREAH, 1995) à 1500 m3/s (M. Desbordes, Professeur 
d’hydrologie à l’Université Montpellier II). 
 
Les valeurs retenues actuellement par les administrations sont celles du SPERA (CNR - Juin 1999) qui 
synthétise l’ensemble des estimations antérieures. Elles ont été jugées correctes et sont donc reprises 
pour les besoins du PPR du bassin du Lez. Pour compléter la cartographie d’aléa, les débits 
caractéristiques des cours d’eau du bassin non étudiés jusque là ont été estimés. Pour ce faire, les valeurs 
de débits des études antérieures, synthétisées dans le SPERA du Lez ont été exploitées. Ces estimations 
ont été réalisées par transformation des débits connus des cours d’eau similaires à celui étudié selon la 
superficie relative des bassins. Les cours d’eau ont été jugés similaires d’un point de vue hydrologique par 
comparaison d’une part de leur longueur et de leur pente moyenne et, d’autre part, de la situation 
géographique, de la superficie, de la forme et de l’occupation du sol de leur bassin. 
  



LE P.P.R.I du bassin versant du LEZ
Vue d’ensemble / source : DDT26



Zoom sur le village / source : DDT26

LE P.P.R.I du bassin versant du 
LEZ
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VIII. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Source : Porter à Connaissance de Mr le Préfet 
 

A. Les canalisations de matières dangereuses 

La commune est traversée par 3 
canalisations de transport de 
matières dangereuses : 
 Une canalisation de transport 

de gaz naturel de diamètre 
nominal DN 600 (mm) et de 
pression maximale en service 
67,7 bar, exploitée par 
GRTgaz (GRT gaz – 
immeuble Bora – 6 rue Raoul 
Nordling – 92277 Bois 
Colombes Cedex) ; 

 Une canalisation de transport 
d’hydrocarbure liquide 
(pipeline PL1,2 et 3) exploité 
par SPSE (Société de 
Pipeline Sud Européen – 
direction technique – BP 14 – 
13771 Fos-sur-Mer Cedex); 

 Une canalisation de transport 
d’hydrocarbure « Oléoduc de 
Défense Commune 1 » 
(ODC), exploitée par la 
société TRAPIL (TRAPIL-
ODC – 22 B route de 
Demigny - Champforgueil – 
CS30081 – 71103 Chalon-
sur-saône Cedex) 

 
 

 
Figure 79 : carte des tracés des infrastructures de transport de matières dangereuses 
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LE PIPELINE ODC1 

L’oléoduc génère trois zones de dangers : la zone des dangers significatifs pour la vie humaine 
(correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant 
aux premiers effets létaux) ; la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets 
létaux significatifs). 
 
Toutefois, la mise en œuvre d'une protection, telle qu'une barrière physique de nature à s'opposer à une 
agression extérieure, ou toute autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un 
guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de transport de 
matières dangereuses (arrêté ministériel du 4 août 2006), permet de ne retenir qu'un scénario résiduel 
avec des zones de dangers réduites. 
 
Dans l'ensemble des zones de dangers, les communes sont incitées à faire preuve de vigilance en matière 
de maîtrise de l'urbanisation, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers définis ci-
avant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité, les secteurs 
appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation, comme le code de 
l'urbanisme. 
 
Dans la zone des dangers significatifs, les maires doivent informer le transporteur des projets de 
construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et 
gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les 
dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. 
 
Dans la zone des dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l'extension 
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème 
catégorie. 
 
Dans la zone des dangers très graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l'extension des 
établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. La circulaire du 4 août 
2006 invite également à utiliser l'article R 111-2 du code de l'urbanisme (refus de permis de construire afin 
d’assurer la sécurité publique). Par ailleurs, le tableau ci-après extrait des fiches de risques émanant de la 
DRIRE précisent les distances en mètres à prendre en compte de part et d'autre de l'axe des 
canalisations : 

 
IRE : distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de 
la canalisation. 
PEL : distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de 
l'axe de la canalisation. 
ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de 
l'axe de la canalisation. 
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LA CANALISATION DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES EXPLOITEE PAR GRT GAZ 

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un 
règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque. Les conditions opératoires d'exploitation, 
de surveillance et de maintenance mises en œuvre par le transporteur visent à prévenir les risques 
inhérents à de tels ouvrages et le développement d'une communication appropriée auprès des riverains est 
de nature à les réduire. Le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents survenus sur des 
canalisations de transport montrent cependant que de tels ouvrages peuvent présenter des dangers pour 
le voisinage. Les deux scénarios envisagés sont : 

 perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube. Ce 
scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée (c'est-à-dire lorsqu'il existe une 
barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure ou toute(s) autre(s) 
disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En 
effet, au-delà des obligations réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les 
risques présentés par la canalisation, il est possible de mettre en œuvre une telle protection si elle 
n'existe pas. L'événement redouté conduit alors à des effets irréversibles, des premiers effets létaux 
et des effets létaux significatifs limités à des zones situées de part et d'autre de la canalisation 
figurant respectivement dans les colonnes, PEL PC et ELS PC du tableau ci-après. Le coût de cette 
protection est généralement modéré quand il est ramené à celui d'un projet d'aménagement ou de 
construction ne nécessitant pas le changement des tubes constitutifs de la canalisation. 

- perte de confinement de la canalisation avec brèche de 70 mm de diamètre suite à une agression 
externe. Il s'agit du scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas protégée et n'est pas 
susceptible d'être affectée de mouvements de terrain. Les conséquences de ce scénario 
s'étendraient jusqu'à plusieurs centaines de mètres de part et d'autre de la canalisation pour les 
effets irréversibles ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux significatifs. Les 
distances à considérer sont reprises dans les colonnes PEL et ELS du tableau ci-après. 

 
Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut provoquer des effets 
destructeurs dans le cas de l'explosion d'un nuage gazeux dérivant, et des brûlures graves dans le cas 
d'une fuite enflammée. Les distances évoquées ci-dessus résultent d'une note de modélisation réalisée en 
février 2007 par le transporteur sur la base des seuils définis dans la circulaire du 4 août 2006 relative au 
porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de 
canalisations de transport de matières dangereuses. Elles sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de 
la réalisation de la prochaine étude de sécurité, notamment au niveau des points singuliers localisés tels 
que les tronçons et installations aériens, les zones assujetties à mouvements de terrain, ... 
 
Le risque correspondant aux événements évoqués précédemment, représenté par le couple probabilité / 
conséquences, est a priori particulièrement faible. Cependant, le risque nul n'existant pas, il apparaît 
nécessaire d'inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans les zones de 
dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, 
graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans 
lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation, comme le prévoit l'article R. 123-11 
b du code de l'urbanisme. 
En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les 
zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre a minima les dispositions suivantes : 

- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (cf. 
colonne PEL ou PEL PC (*) du tableau ci-après) : proscrire en outre la construction ou l'extension 
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ere à la 
3ème catégorie ; 

- dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux 
significatifs (cf. colonne ELS ou ELS PC (*) du tableau ci-après) : proscrire en outre la construction 
ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles 
de recevoir plus de 100 personnes. 
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Le tableau ci-après définit en fonction du tronçon concerné : 
- PEL: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la 

canalisation. 
- ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de "axe de 

la canalisation. 
- IRE PC: distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la 

canalisation après mise en place d'une protection complémentaire. 
- PEL PC: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de 

la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire. 
- ELS PC : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe 

de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire. 
- (*) La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou 

de toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide 
professionnel reconnu, permet de réduire les zones de dangers. 
 

PEL ELS PEL ELS 
(zone des dangers 

graves) 
(zone des dangers 

très graves) 
avec protection 
complémentaire 

complémentaire (PC)

avec protection 
complémentaire 

complémentaire (PC)
250 m 210 m 50 m 45 m 

Nota: les valeurs PEL PC et ELS PC peuvent être ramenées respectivement à m 15 et 10 m lorsque la 
population susceptible d'être exposée en cas de fuite a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficulté. 
 
Remarque :  
Conformément à l'article R.555-30 du code de l'Environnement et à l'arrêté ministériel du 5 mars 2014, des 
servitudes d'utilité publiques seront progressivement créées autour des canalisations de transport de 
matières dangereuses en lieu et places des zones de danger. 
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IX. BILAN DU PLU ET CONSOMMATION D’ESPACE 
 

A. La démographie et le logement 

Le P.L.U. approuvé en 2009 n’a pas 
réellement relayé la dynamique 
démographique qui lui était antérieure : 
entre 2010 et 2015, la commune a connu 
sa première baisse du nombre total 
d’habitant depuis plus de 40 ans 
d’habitants.  
 
 

 
 
Plusieurs opérations de logements denses, pour 
partie en habitat locatif ont toutefois été réalisées 
postérieurement au PLU, mais parallèlement à une 
production importante de logements pavillonnaires 
plus « aérée » dans les quartiers d’urbanisation 
diffuse, (exemples encadrés en orange). 
 
Ainsi, l’équilibre dans les typologie de logements n’a 
pas été atteint, de sorte que la baisse de la taille 
moyenne des ménages dans l’habitat individuel en 
propriété et son coût d’accession élevé (qui 
privilégie les tranches d’âge élevé, au détriment des 
jeunes avec enfants) n’a été compensé que 
partiellement par les opération en logements 
groupé, propices elles, à l’accueil durable de jeunes 
ménages, au travers du turn-over important qu’ils 
connaissent, 
 
 

 
 

 
Les deux opérations de logements groupés 
postérieures à 2009. 

 
Le bilan est donc mitigé : baisse du nombre total d’habitants et augmentation de l’âge moyen, en dépit de 
l’émergence d’un parc de logements en capacité désormais d’offrir un parcours résidentiel complet aux 
ménages installés dans la commune. 
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B. Les activités économiques 

 
Sur le plan économique, le 
P.L.U. avait reconduit la zone 
d’activités. Depuis, elle a 
accueilli plusieurs entreprises :  
 

En violet, les activités développées postérieurement au PLU. 
 
En termes d’activités économiques, le PLU a prolongé la politique de développement de l’activité artisanale 
et commerciale, sur un schéma économique qui complète l’économie touristique portée par le village et son 
château. La zone d’activités agrandie a permis l’accueil d’entreprises avec à la clé une augmentation 
significative de l’emploi dans la zone et un renforcement de l’équilibre entre construction de logements 
d’une part et développement de l’activité des services et de l’emploi d’autre part. le bilan est donc 
nettement positif. 
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X. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET 
OBJECTIFS 

Afin d’évaluer la consommation de terrain générée par l’urbanisation, on a procédé à un inventaire des 
constructions réalisées entre 2005 et 2015 (photographie aérienne la plus récente disponible) établi à partir 
des photographies aériennes relatives à ces années (les plans sont présentés pages suivantes) : 
 

A. Inventaire des terrains utilisés 

 
Num. au 
plan 

Nbre. Logements  Nature des 
constructions 

Surface (ha) Situation initiale

1  1 Bâtiment d'activités 0,25 Truffière 

2  1 Bâtiment d'activités 0,15 Truffière 

3  0 Voirie 0,25 Bois 

4  1 Bâtiment d'activités 0,05 Truffière 

5  1 Bâtiment d'activités 0,25 Truffière 

6  1 Bâtiment d'activités 0,16 Bois 

7  1 Bâtiment d'activités 0,60 Terrain artificialisé

8  1 Bâtiment d'activités 0,17 Terrain artificialisé

9  1 Bâtiment d'activités 0,15 Truffière 

10  1 Voirie 0,04 Truffière 

11  1 Bâtiment d'activités 0,15 Truffière 

12  1 Bâtiment d'activités 0,12 Truffière 

13  1 Bâtiment d'activités 0,13 Truffière 

14  1 Bâtiment d'activités 0,13 Truffière 

15  1 Bâtiment d'activités 1,64 Landes 

16  22 Logements 0,77 Pré 

17  1 Logements 0,19 Pré 

18  1 Tennis 0,16 Pré 

19  9 Logements 0,22 Lavande 

20  1 Espace public 0,26 Terrain artificialisé

21  1 Logements 0,10 Terrain bâti 

22  1 Logements 0,33 Lavande 

23  1 Logements 0,23 Lavande 

24  1 Logements 0,17 Bois 

25  1 Logements 0,11 Bois 

26  1 Logements 0,20 Terrain bâti 

27  1 Logements 0,27 Vigne 

28  1 Logements 0,16 Bois 

29  1 Logements 0,12 Bois 

30  1 Logements 0,16 Bois 

31  1 Logements 0,21 Bois 

32  1 Logements 0,20 Bois 

33  1 Logements 0,24 Bois 

34  1 Logements 0,40 Bois 

35  1 Logements 0,26 Bois 

36  1 Logements 0,23 Bois 

37  1 Logements 0,09 Truffière 

38  1 Logements 0,09 Truffière 

39  1 Logements 0,09 Truffière 

40  1 Logements 0,09 Truffière 

41  1 Logements 0,10 Truffière 

42  1 Logements 0,09 Truffière 
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43  1 Logements 0,10 Truffière 

44  1 Logements 0,09 Truffière 

45  1 Logements 0,08 Truffière 

46  1 Logements 0,10 Truffière 

47  1 Logements 0,08 Truffière 

48  1 Logements 0,10 Truffière 

49  1 Logements 0,10 Truffière 

50  1 Logements 0,06 Truffière 

51  1 Voirie 0,23 Truffière 

52  1 Logements 0,10 Truffière 

53  1 Logements 0,09 Truffière 

54  1 Logements 0,32 Truffière 

55  1 Logements 0,18 Bois 

56  1 Logements 0,32 Truffière 

57  1 Logements 0,27 Truffière 

58  1 Logements 0,26 Truffière 

59  1 Logements 0,27 Truffière 

60  1 Logements 0,11 Terrain bâti 

61  1 Logements 0,10 Bois 

62  1 Logements 0,11 Bois 

63  1 Logements 0,11 Bois 

64  1 Logements 0,09 Bois 

65  1 Logements 0,14 Lavande 

66  1 Logements 0,11 Lavande 

67  1 Logements 0,12 Lavande 

68  1 Voirie 0,06 Lavande 

69  1 Voirie 0,09 Lavande 

70  1 Voirie 0,02 Champ 

71  1 Voirie 0,03 Champ 

72  1 Logements 0,14 Lavande 

73  1 Logements 0,15 Lavande 

74  1 Logements 0,13 Lavande 

75  1 Logements 0,15 Champ 

76  1 Logements 0,15 Champ 

77  1 Voirie 0,03 Champ 

78  1 Logements 0,22 Truffière 

79  1 Logements 0,21 Champ 

80  1 Logements 0,13 Truffière 

81  1 Logements 0,15 Truffière 

82  1 Logements 0,10 landes 

83  1 Logements 0,11 landes 

84  1 Logements 0,16 Bois 

85  1 Logements 0,16 Vigne 

86  1 Logements 0,37 Truffière 

87  1 Logements 0,20 Bois 

88  1 Logements 0,25 Bois 

89  1 Logements 0,16 Bois 

90  1 Logements 0,93 Truffière 

91  1 Logements 0,41 Truffière 

92  2 Logements 0,23 Bois 

93  1 Logements 0,11 Bois 

94  1 Logements 0,14 Bois 

95  1 Logements 0,06 Bois 
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96  1 Logements 0,08 Bois 

97  1 Logements 0,28 Truffière 

98  1 Logements 0,19 Bois 

99  1 Logements 0,54 Truffière 

100  1 Logements 0,34 Champ 

101  1 Logements 0,38 Champ 

102  1 Voirie 0,03 Lande 

103  1 Logements 0,10 Bois 

104  1 Voirie 0,01 Bois 

105  1 Logements 0,15 Bois 

106  1 Logements 0,12 Bois 

107  1 Logements 0,10 Bois 

108  1 Logements 0,13 Bois 

109  1 Logements 0,12 Bois 

110  1 Voirie 0,06 Bois 

111  1 Logements 0,14 Bois 

112  2 Logements 0,22 Bois 

113  1 Logements 0,11 Terrain Bâti 

114  1 Logements 0,10 Pré 

115  1 Logements 0,17 Pré 

116  1 Logements 0,10 Bois 

117  1 Logements 0,41 Vigne 

118  2 Logements 0,18 Champ 

119  2 Logements 0,18 Champ 

120  4 Logements 0,21 Truffière 

121  2 Logements 0,12 Bois 

122  2 Logements 0,16 Bois 

123  2 Logements 0,12 Lande 
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B. L’utilisation de l’espace par nature d’occupation du sol 

 
  Surfaces utilisées (ha) % du total

Logement  18,05 77,6% 

Activité économique  2,30 9,9% 

Voirie 0,59 2,6% 

Equipements publics  0,42 1,8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus des trois quarts des surfaces utilisées 
pour construire ont été destinées au 
logement. 

 
 

C. Les logements 

 
Surface totale de terrain utilisée (ha)  Nombre de logements neufs  Densité moyenne (log./ha) 

18,05  136  7,5 

 
La densité moyenne 2008 – 2018 a été de 7,5 logements par hectare, soit une densité assez basse. 
On note cependant un clivage très net entre les opérations d’aménagement menées dans le 
prolongement ou au sein du village (densité moyenne de 31 logements par hectare en deux 
opérations) et le reste de l’urbanisation, où la densité moyenne est de l’ordre de 6 logements par 
hectare. 
 
Concernant la nature des espaces prélevés pour construire ces dix dernières années, il s’agissait pour une 
partie importante d’espaces naturels : 
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Nature des terrains utilisés  Surface (ha)  % du total 

Landes  0,33  1,8% 

Bois  5,88  32,6% 

Lavandes  1,57  8,7% 

Truffières  6,11  33,9% 

Prés  1,23  6,8% 

Champs  1,58  8,8% 

Vignes  0,84  4,6% 

Terrains bâtis  0,52  2,9% 

 

 
 
 

D. Les autres occupations du sol 

LES BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 

Num. au plan  Nature des constructions Surface (ha) Situation initiale 

1  Bâtiment d'activités 0,25 Truffière 

2  Bâtiment d'activités 0,15 Truffière 

4  Bâtiment d'activités 0,05 Truffière 

5  Bâtiment d'activités 0,25 Truffière 

6  Bâtiment d'activités 0,16 Bois 

7  Bâtiment d'activités 0,60 Terrain artificialisé 

8  Bâtiment d'activités 0,17 Terrain artificialisé 

9  Bâtiment d'activités 0,15 Truffière 

11  Bâtiment d'activités 0,15 Truffière 

12  Bâtiment d'activités 0,12 Truffière 

13  Bâtiment d'activités 0,13 Truffière 

14  Bâtiment d'activités 0,13 Truffière 

15  Bâtiment d'activités 1,64 Landes 

TOTAL  3,94  
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LA VOIRIE 

 
Num. au plan  Nature des constructions Surface (ha) Situation initiale 

3  Voirie 0,25 Bois 

10  Voirie 0,04 Truffière 

51  Voirie 0,23 Truffière 

68  Voirie 0,06 Lavande 

69  Voirie 0,09 Lavande 

70  Voirie 0,02 Champ 

71  Voirie 0,03 Champ 

77  Voirie 0,03 Champ 

102  Voirie 0,03 Lande 

104  Voirie 0,01 Bois 

110  Voirie 0,06 Bois 

TOTAL  0,84  

 

LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
Num. au plan  Nature des constructions Surface (ha) Situation initiale 

     

18  Tennis 0,16 Pré 

20  Espace public 0,26 Terrain artificialisé 

TOTAL  0,42  

 
  

35%

4%
41%

20%

Nature des terrains consommés pour les activités

Truffière

Bois

Landes

Terrain artificialisé



LA CONSOMMATION D’ESPACE 2005 - 2018

Échelle 1/5000°

Terrains bâtis entre 2005 et 2013. Enveloppe bâtie actuelle.



LA CONSOMMATION D’ESPACE 2005 - 2018

Échelle 1/5000°



LA CONSOMMATION D’ESPACE 2005 - 2018

Échelle 1/5000°



LA CONSOMMATION D’ESPACE 2005 - 2018

Échelle 1/5000°



LA CONSOMMATION D’ESPACE 2005 - 2018

Échelle 1/5000°



LA CONSOMMATION D’ESPACE 2005 - 2018

Échelle 1/5000°



243 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

PREVISIONS	DE	DEVELOPPEMENT	

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

1968  1975  1982  1990  1999  2008  2015 

Population totale 1113  1099  1147  1300  1353  1521  1534 

Résidences principales 339  360  396  474  546  683  717 

 
Pour établir les prévisions de développement, un certain nombre d’indicateurs peuvent être utilisés pour 
appréhender l’évolution future : 

 
 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999-2008 2008-2015 

Habitants en plus 48  153  53  168  22 

Résidences principales 
construites 36  78  72  137  34 

Habitants en plus à Grignan par 
résidence principale construite 1,3  2,0  0,7  1,2  0,65 
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Grignan : rythme de croissance annuel du parc de résidences principales et secondaires 
(log./an) 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 2010-2015 

Résidences 
principales 5,1  9,8  8,0  16,0  ‐1,0 

 

 
1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2010 

2010 à 
2015 

Variation 
annuelle 

moyenne de la 
population en % 

1  0,4  0,5  0,4  0,4  –0,6 

due au solde 
naturel en % 

0,6  0,1  0,3  0,2  0  –0,2 

due au solde 
apparent des 
entrées sorties 

en % 

0,4  0,3  0,2  0,3  0,3  –0,5 

Taux de natalité 
(‰) 

16,1  13,6  13,8  12,5  11,8  11,6 

Taux de mortalité 
(‰) 

10,4  12,1  10,6  10,9  11,3  13,3 

 
Ces indicateurs montrent en premier lieu que l’incidence positive de la production de logements sur la 
démographie est médiocre, en raison d’un solde naturel qui a toujours été bas, résultat d’un taux de 
natalité bas combiné à un taux de mortalité élevé : le solde naturel systématiquement négatif exprime un 
trait propre à Grignan au sein de la CCEPPG, qui constitue un peu le revers de l’aura de cette commune et 
du niveau assez élevé du marché de l’habitat : l’âge moyen des ménages qui s’installent augmente (avec 
peu de primo accédant). Ils ont donc peu d’enfants à leur arrivée ou une fois installés dans la commune. 
Parallèlement, avec l’augmentation du nombre de seniors, le taux de mortalité se situe à un niveau élevé. 
 
Au-delà de l’analyse des 
rythmes de construction, il 
apparait donc important de 
souligner qu’en reconduisant le 
profil dominant du parc de 
logements récents dans la 
commune, indépendamment de 
l’aspect quantitatif, le bénéfice 
démographique de l’urbanisation 
restera faible, de l’ordre de « un 
habitant en plus par résidence 
principale construite » et 
accroitra le décalage de la 
pyramide des âges vers les 
tranches d’âges les plus 
élevées. 
 
 
Les graphiques et tableaux montrent aussi que le rythme de production de résidences principales 
et le solde migratoire ne sont pas non plus toujours corrélés. Le bénéfice de la construction de 
logements sur ce solde a fluctué et relève plutôt de cycles. 
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Dans une première phase de développement, entre 1975 et 1990, de nouvelles familles avec enfants se 
sont installées et la commune a connu un essor démographique important, qui n’a pas été dilué par une 
décohabitation quasi nulle. Ainsi, les premières opérations d’aménagement d’ensemble importantes ont 
permis le franchissement d’un palier démographique, avec des logements nouveaux qui ont produit un 
apport démographique « net ». Cette situation a correspondu à une évolution « normale » dans le sens où 
elle a été couramment constatée dans les communes rurales soumises à l’influence de pôles urbains. Elle 
a traduit l’attractivité de la commune et un développement démographique essentiellement conduit par un 
solde migratoire positif (tandis que parallèlement, le solde naturel était nettement négatif). 
 
Entre 1990 et 1999, le marché de l’habitat est toujours dynamique, (mais retombe un peu, avec un rythme 
de construction de résidences principales qui passe de 9,8 à 8,0 par an). Parallèlement, la croissance de la 
population au regard du nombre d’habitations construites diminue sensiblement (même sans tenir compte 
du solde naturel négatif). Se manifeste ici l’effet « à retardement » du développement de l’habitat 
pavillonnaire : les logements construits entre 1975 et 1999 ont vu leur taux d’occupation diminuer (la taille 
moyenne des ménages passe d’ailleurs de 2,6 à 2,3 personnes entre 1990 et 1999) : les enfants des 
couples installés 15 ou 20 ans plus tôt sont partis du foyer familial sans se reloger ailleurs dans la 
commune, ni être totalement « compensés » par l’arrivée de jeunes ménages. Ainsi, entre 1990 et 1999, 
une partie significative des résidences principales nouvelles n’a fait que compenser les « habitants 
perdus » dans la décohabitation. 
 
Entre 1999 et 2008, la commune connait une nouvelle phase de production intense de logements (à 
l’échelle de Grignan il s’entend). Le rythme annuel de construction de résidences principales atteint 15,2 
tandis que la décohabitation s’est déjà produite dans les habitations construites entre 1982 et 1990 et 
qu’elle est moins intense dans celles issues de la période 1990 - 1999 (car il y a eu moins ne logements 
neufs dans cette période). Cette conjonction a permis à la commune de renouer avec une croissance 
démographique importante, mais toutefois proche, en valeur absolue, de celle connue entre 1982 et 1990, 
avec pourtant une production de résidences principales 1,75 fois supérieure. 
 
Entre 2008 et 2015, la commune poursuit sa croissance démographique, avec des facteurs d’évolution qui 
changent toutefois : 
 Le rythme annuel de production de résidences principales se réduit, 
 La décroissance de la taille des ménages se poursuit : signe d’une décohabitation toujours 

prégnante, pas entièrement compensée par l’installation de ménages nouveaux dans la commune 
dont l’âge moyen est en outre plus élevé (avec en moyenne moins d’enfants à charge) : la 
décohabitation touche moins les ménages installés ces dernières années, mais ces derniers sont 
aussi de plus faibles tailles : ces deux phénomènes cumulés limitent la baisse taille des 
ménages…qui diminue néanmoins. 
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II. PREVISIONS 
Au regard des tendances passées analysées précédemment, l’évolution démographique positive 2008 - 
2018 années apparait dès lors un peu « en trompe-l’œil » : 
 compte tenu du profil pavillonnaire et résidentiel très majoritaire du parc de logements dans la 

commune (même si elle a produit des efforts pour créer des logements locatifs et locatifs aidés pour 
introduire de la diversité), 

 et au regard d’un solde naturel qui demeure négatif, 
il a fallu beaucoup construire pour un bénéfice démographique au final assez mince. 
 
Ce constat laisse présager, qu’en cas de réduction significative du rythme de la construction, la courbe 
d’évolution du nombre d’habitants risque de « plonger » (et l’âge moyen augmenter significativement). 
C’est ce qui s’est d’ailleurs amorcé entre 2010 et 2015, où le nombre total d’habitants a baissé. 
 
Cependant, la définition d’un rythme de construction de logements à un rythme soutenu pour le futur ne 
peut constituer à elle seule solution sur le plan démographique, car elle posera la question de la 
consommation d’espace et celle de son incapacité (en l’état actuel du parc) à assurer le renouvellement 
des générations. Ce sont les raisons pour lesquelles les prévisions de développement n’ont pas été 
établies sur l’hypothèse de la reconduction à l’identique de la structure dominante du parc de résidences 
principales, mais sur une proposition d’évolution, permettant d’améliorer « l’efficacité démographique » de 
la construction de logements dans la commune. Cette amélioration, au regard de l’inertie du parc de 
logements actuel ne pourra toutefois produire ses effets que progressivement. Ainsi, les prévisions ont été 
établies à partir des indicateurs suivants : 
 un rythme de production de résidences principales qui demeure significatif, soit une grosse dizaine 

par an (sinon, compte-tenu de l'assez faible apport démographique par logement construit, la 
commune perdra trop d’habitants), 

 une action sur la composition du parc, en proposant un renforcement de l’offre en logements 
groupés, en logements destinés aux primo accédants et en logements locatifs. A moyen terme, 
cette action permettra d’améliorer un solde naturel sensiblement négatif depuis plus de 40 ans, 

 une relative stabilité de la taille moyenne des ménages, qui traduira la proposition de diversification 
du parc (qui augmentera le bénéfice démographique de la production de logements) compensé par 
l’inertie du parc de résidences principales au coût d’accession important, dont le taux de rotation 
des ménages est long. 

 une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 1% par an, qui est celle de la CCEPPG. 
Grignan, commune d'échelle intermédiaire s'inscrit « naturellement » dans cette dynamique. 

 

A. Evaluation de l’impact de la décohabitation 

A l’échéance 2030, une formule permet de définir le nombre de logements à produire pour maintenir un 
nombre d’habitants constant dans le temps (« point mort »). Elle contient les éléments suivants : 
(Population en 2019 / taille moyenne des ménages en 2031) - nombre de rés. Princ. en 2019, soit : 
(1534/2,0*) - 717 = 50 logements. 
 
*pour une taille moyenne de 2,0 en 2015 et en faisant l’hypothèse que cette taille moyenne sera de 2,0 en 
2031. 
 
Pour conserver une population de 1534 habitants en 2031, il faudrait donc produire 50 logements (« point 
mort »). Ce chiffre demeure contenu, car il parie sur un arrêt de la baisse de la taille moyenne des 
ménages grâce à une amélioration de la capacité de la commune à générer une croissance 
démographique à la hauteur de sa production de logements, en raison des efforts consentis dans le PLU 
de densification de l'espace bâti dans les zones A Urbaniser et de diversification de l'offre en logements. 
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B. Nombre de logements à prévoir en intégrant la décohabitation 

Avec 1534 habitants en 2019 et un objectif proposé de 1784 habitants environ (+250) en 2031, il faudrait 
produire, hors décohabitation : 200/2,0 = 100 logements, auxquels il faut ajouter 50 logements pour 
compenser la décohabitation. 
 
Il serait donc nécessaire de produire 150 logements et atteindre une croissance annuelle moyenne 
de 1,0% à 1,1% par an pendant 12 ans (+250 habitants environ). 
 

III. CAPACITE DU PLU ACTUEL / METHODE DE MESURE 
Il s’agit ici d'expliciter une méthode qui permette d'apprécier le rapport de cause à effet entre la définition 
de l'emprise des zones constructibles, le nombre de logements que ces zones constructibles induiront 
probablement et in fine, l'évolution démographique qui a le plus de probabilité d'en résulter. 
 

A. Limites de la méthodologie communément appliquée pour établir les besoins en 
surfaces constructibles au regard des objectifs de production de logements 

 
Dans la plupart des documents d'urbanisme, à divers degrés de détails selon les études, il est établi, pour 
justifier du classement en zone constructible d'une surface donnée (incluant à la fois des terrains "en 
extension" de l'enveloppe bâtie existante et des terrains "en inclusion" de cette enveloppe bâtie) un rapport 
direct entre cette surface constructible et le nombre de logements qu'il serait nécessaire de produire (au 
regard du projet démographique porté par la commune). Ce lien direct est établi via une densité de 
logements par hectare moyenne donnée (qui est considérée comme "vertueuse" en terme de limitation de 
la consommation d'espace). Sur cette méthode, par exemple, pour produire 100 logements, avec une 
densité de 20 logements par hectare, il faut 5 ha de terrain constructible. 
 
Cette approche a le mérite d’être simple, mais le constat réalisé sur la production réelle de logements à 
l’issue de l’application de multiples documents d'urbanisme (y compris récents et notamment à Grignan et 
dans la CCEPPG) montre clairement que le lien direct qui est fait entre surfaces constructibles 
générées par un PLU et nombre de logements induits est erroné. Si ce lien peut paraitre a priori "de 
bon sens" : pour être construits, des logements ont besoin d'une certaine surface (pour réaliser 20 
logements avec une densité de 20 logements par hectare, il faut à l’évidence un hectare de terrain) ce lien 
n'est pas une bijection : la création d'un hectare de terrain constructible ne vas pas générer spontanément, 
pendant la durée de vie du PLU, les logements attendus, encore moins, lorsque cette surface est morcelée 
en plusieurs terrains situés en zone urbaine, au sein d'un espace bâti déjà partiellement constitué ou dans 
son prolongement immédiat, là où une multitude de facteurs vont déclencher (ou pas) l’acte de construire. 
 
L'exemple de Grignan est éloquent à ce propos : le PLU actuellement opposable y avait défini une surface 
constructible totale destinée au logement d'environ 56 ha. Une dizaine d'années plus tard, seuls 18 ha sur 
56 ont été utilisés (dans une des communes pourtant les plus attractives de la CCEPPG), avec une densité 
moyenne très largement inférieure (7,5 logements par hectares) aux 17 ou 20 logements par hectare qui 
sont communément utilisés comme densité moyenne pour établir les besoins en surface constructible au 
regard d'un projet démographique. 
 
A ce stade, on peut déjà établir qu'en réalité, faire un lien direct entre des surfaces constructibles 
définies dans un PLU et un nombre de logements attendus (en utilisant une densité donnée) ne 
tient aucunement compte : 
 des facteurs locaux : prix du terrain, structure des réseaux par quartiers, revenus moyens 

des habitants, développement économique des pôles d'activités de la vallée du Rhône (qui 
influe sur la demande en logements), accessibilité de la commune depuis ces pôles, 
présence d’aménageurs, valeur ajoutée des cultures agricoles (qui freine l'urbanisation si 
cette valeur ajoutée est élevée, en particulier lorsqu'il s'agit de truffières)… 

 mais aussi parfois de facteurs d'échelle nationale comme les conditions d'accès aux crédits 
immobiliers par exemple. 

  



248 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

Dans une commune, ces multiples facteurs pèsent fortement sur le rythme de production de logements, 
leurs typologies, leurs densités et donc sur le nombre total d'habitations qui seront effectivement produites, 
bien plus que les surfaces constructibles disponibles. Paradoxalement, le plus souvent, l'appréciation du 
potentiel constructif d'un PLU se base uniquement sur la surface constructible qu'il rend disponible. 
 
Ainsi, dire par exemple "pour 200 habitants en plus dans la commune, il faut 100 logements, donc 5 ha de 
terrain constructible à 20 logements par hectare" n'a pas grand sens. Pour reprendre l'exemple de Grignan 
et de son PLU actuellement opposable, après une dizaine d'années d'application, nous devrions, avec 
cette logique et sur la base d'une densité moyenne de 15 logements par hectare, avoir vu non pas la 
construction d'environ 150 logements (comme cela a été le cas), mais de…840. 
 
L’absence de prise en compte de facteurs locaux a conduit à une erreur d’appréciation très importante 
(d’un facteur 5,6). Pour mieux illustrer ce constat, on peut assez facilement imaginer qu’en définissant 50 
ha de terrain constructible dans une commune de 300 ou 400 habitants au milieu des Baronnies, il est peu 
probable que le rythme de la construction évolue significativement pour autant. A Contrario, dans une 
commune rurale de l'Ouest de la CCEPPG d'une strate démographique comparable, l'incidence sera 
notable. Dit encore autrement, on peut dire également que le prix du terrain constitue un élément bien plus 
déterminant que le nombre de m² disponibles en théorie à la construction : on peut facilement parier, 
qu’avec un prix de terrain deux fois inférieur à celui du marché dans une commune donnée, l’activité de 
construction fera un bond, quasi indépendamment des surfaces de terrain à la vente. 
 
Ainsi, il est important de ne pas confondre : 
 la définition d'objectifs "en valeur absolue, dans des conditions idéales", où l’on souhaiterait une 

densité de l'urbanisation plus forte, pour consommer moins d'espace et optimiser le potentiel 
constructible (faire en sorte qu'un terrain constructible soit réellement construit pendant la durée de 
vie du PLU), 

 et ce qu'il est possible de réaliser en tenant compte des réalités locales indépassables 
(structurelles) ainsi que des réalités fluctuantes (le marché du logement) et des limites des outils 
d'aménagement d'un PLU (qui ne permet pas d’imposer l’acte de construire à celui qui ne le veut 
pas, ni de l’interdire, sauf rares exceptions, à celui qui le veut, au sein d’un quartier d’habitation 
existant). 

 
L'écart peut s'avérer considérable et l'application de cette formule : potentiel en logements = "somme des 
surfaces constructibles × densité moyenne voulue" conduit à une estimation totalement erronée du nombre 
de logements qui sera réellement issu de l'application du PLU sur une dizaine d'années. Au final, l’objectif 
démographique sera raté. 
 
Dans les zones urbaines (la majeure partie des zones constructibles du PLU actuel) pour les quartiers 
d'habitation déjà constitués de la commune mais qui recèlent encore des terrains constructibles en 
inclusion de la trame bâtie ou dans son prolongement immédiat, ce n'est pas le règlement du PLU qui fait 
la densité ou la typologie de l'habitat, mais le marché. Ainsi, définir un objectif de densité moyenne sur ces 
secteurs ne peut dispenser, pour espérer qu’il se concrétise, de tenir compte du contexte : en dépit d'un 
objectif qui serait par exemple, de 17 ou 20 logements par hectare, la réalité du marché, pour les quartiers 
résidentiels de Grignan fera, compte tenu des coûts du terrain et du climat socio économique, que la 
densité sera en réalité nettement plus basse et ne dépassera probablement pas une dizaine de logements 
par hectare. On peut même, pour plusieurs secteurs de la commune, souligner qu'une densité supérieure 
serait néfaste : des quartiers comme la Tuilière ou les Echirouzes sont desservis par des réseaux aux 
capacités limitées avec des voies communales étroites : y construire des logements sur une densité 
supérieure à une dizaine de logements par hectare ne serait-ce que dans les dents creuses au sein de la 
structure bâtie existante conduirait immanquablement à des problèmes structurels importants qui ne 
trouveraient leur solution qu'à des coûts exorbitants pour la commune. Cette densification induirait par 
ailleurs une déforestation massive, dans des quartiers dont le charme principal et l'intégration paysagère 
découlent de la faible densité de l'urbanisation, qui a préservé une grande partie du couvert forestier. Dans 
ces quartiers existants, qui recèlent une grande partie du potentiel constructible du PLU actuel (notamment 
en dents creuses) l'application d'une densité, souvent jugée "vertueuse" de 17 ou 20 logements par hectare 
ne ferait pas cas de la réalité du marché de l'habitat à Grignan, ne serait pas réaliste au regard de leur 
potentiel technique d'accueil de logements et délétère en terme d'insertion paysagère. 
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Ainsi, appliquer cette densité "vertueuse" (en vérité fictive) sur un grand nombre de terrains chacun 
différent, pour en déduire une "capacité de production de logements" en additionnant leurs surfaces ne 
repose sur aucun exemple avéré et ne s'appuie sur aucune base scientifique. 
 
Ainsi, à Grignan, après 10 ans d'application du PLU, plus des 2/3 du potentiel constructible théorique n’a 
pas été utilisé. 
 
Pour une approche plus juste du potentiel constructible du projet de PLU il est donc indispensable de 
dépasser la méthodologie couramment employée. 
 

B. Proposition d’une nouvelle méthode d'évaluation du potentiel constructible du projet 
de PLU 

 
Cette méthode change essentiellement l’appréciation du potentiel constructif dans les zones urbaines de 
quartiers partiellement constitués. Pour les zones A Urbaniser, dont les ressorts de mise en œuvre 
effective de la construction sont différents, on reste proche de la méthode « classique », à quelques 
nuances près. 

POTENTIEL DES ZONES A URBANISER 

Constructibles sous la forme d’opérations d'aménagement d'ensemble, elles regroupent le plus souvent 
des terrains vierges représentant une surface d'un seul tenant conséquente (1 ha ou plus) où un 
aménageur va viabiliser les terrains, vendre des lots et/ou des logements qu'il aura construits dans son 
lotissement. Compte tenu de leurs emprises, ces zones consomment le plus souvent des espaces 
initialement agricoles ou naturels, mais elles permettent en contrepartie une organisation rationnelle de 
l'urbanisation et une conception de quartier mieux intégrée que la construction au coup par coup. 
L’application d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans ces zones permet de cerner 
assez facilement leur potentiel en logements, car les OAP peuvent déterminer des densités moyennes, 
voire un nombre de logements à réaliser dans une opération donnée. Néanmoins, même en établissant 
ces règles, les OAP s’appliquant sous le régime de la compatibilité, entre le nombre de logements 
attendus, tel qu’il est établi dans les OAP et le nombre de logements qui seront effectivement réalisés dans 
le permis d’aménager, l’écart peu être de ±20% (seuil de tolérance couramment admis, au-delà duquel la 
compatibilité n’est plus respectée). A contrario, dans les zones A Urbaniser et à la différence des zones 
urbaines, le nombre de logements est stable pour 10 ans au moins, car dans la plupart des cas, les 
règlements de lotissements encadrent fortement les extensions des habitations et interdisent le plus 
souvent le détachement de parcelles bâties. 

POTENTIEL DANS LES ZONES A URBANISER (EN PARTANT DU PRINCIPE QUE LES ZONES D’URBANISATION FUTURE NE SERONT PAS 
RECONDUITES) 

Le nombre de logements construits est garanti (à ±20% près) au travers des OAP qui seront réalisées pour 
ces zones. Le projet actuel comptabilise : 

 1,5 ha de zones A Urbaniser situées dans le prolongement immédiat ou au sein de la trame bâtie 
du village : il est proposé d’appliquer dans ces zones une densité moyenne de 25 logements par 
hectare, ce qui à ±20% près donne un potentiel total compris entre 30 et 45 logements, dans 
l’hypothèse où toutes les zones seraient urbanisées pendant la durée de vie du PLU. 

 
 3,3 ha de zones A Urbaniser à Rochecourbière. Ce secteur constitue d’un seul tenant une surface 

assez importante destinée à une forme d’urbanisation intermédiaire, sur la base d’une densité 
moyenne de 17 logements par hectare, ce qui à ±20% près donne un potentiel total compris 
entre 45 et 67 logements. 
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LES ZONES URBAINES DES QUARTIERS D’HABITATION CONSTITUES 

Elles correspondent à des quartiers d'habitation déjà constitués, au sein ou dans le prolongement immédiat 
desquels : 
 des terrains sont non bâtis et présentent techniquement une possibilité d'accueillir en théorie une ou 

plusieurs constructions, 
 des terrains déjà bâtis pouvant faire l'objet d'un détachement de parcelle pour qu'une nouvelle 

habitation soit réalisée. 
Ce sont le plus souvent des particuliers qui vendent le terrain à un acheteur qui y fera construire son 
logement (une maison individuelle dans l'essentiel des cas). A la différence des zones A Urbaniser, le 
potentiel constructible est disséminé en « confettis » et il n’est techniquement pas possible, sur chacun de 
ces confettis, d’imposer un nombre de logements minimum à réaliser. Par ailleurs, toujours à la différence 
des zones A Urbaniser, chaque terrain constitue un cas très particulier et l’acte de mise en vente pour qu’il 
soit construit ou a contrario son maintien en l’état (libre de construction), dépendent d’une multitude de 
facteurs très complexes, qui vont du prix du marché, en passant par l’état financier du propriétaire, les 
interactions entre un terrain donné et les terrains voisins (bâtis ou non bâtis) et dont l’analyse détaillée est 
inaccessible. Ici, l’estimation du potentiel constructible des terrains à bâtir « un par un » pour en faire la 
somme et en déduire un potentiel de logements à l’échelle d’une zone donne un résultat erroné  : en 
procédant de la sorte, on fait l’impasse sur un taux d’erreur phénoménal, qui résulte de la méthode même 
d’incrémentation : comme cela a été précisé plus haut, chaque terrain au sein d’un espace bâti est un cas 
particulier et son urbanisation effective, comme le type de logement qui pourrait y être construit peut varier 
énormément. Il est donc impossible de connaitre « au logement près » ce qui sera construit sur chaque 
terrain pendant la durée de vie du PLU (quand il y est construit un logement, ce qui n’est pas même pas 
acquis). L’approche « Pascalienne », c'est-à-dire vouloir solutionner une question complexe en la 
décomposant en plusieurs questions simples débouche sur une impasse : plus « on zoome » en essayant 
d’estimer, terrain par terrain, le nombre de logements potentiels, pour connaitre par addition, le nombre de 
logements probables qui seront construits sur un ensemble de terrains, plus les questions deviennent 
complexes et sans solution : comment savoir, avec une marge d’erreur acceptable, si un terrain sera 
construit et connaitre, le cas échéant le nombre de logements qu’il accueillera, quand la réponse peut 
dépendre de critères aussi diverses que la situation matrimoniale du propriétaire, de son âge, des relations 
de voisinage, de la géologie du sol, des co-visibilités ou de tout autre critère qui échappe à une analyse 
rationnelle ? Par ailleurs, ce qui est recherché dans le cadre du PLU, n’est pas le nombre de logements qui 
seront construits sur tel ou tel terrain (en vérité impossible à prévoir), mais une connaissance globale, voire 
par quartier, du nombre de logements qui pourraient être construits pendant la durée du PLU. Pour imager 
le propos, on peut dire que la description, même minutieuse, du poisson (le terrain) ne dit rien sur les 
mouvements du banc de poissons (le nombre de logements qui seront globalement issus de la zone 
constructible relative à un quartier donné). Il apparait ainsi clairement que pour contourner le problème du 
taux d’erreur très important (et en réalité rédhibitoire) du calcul d’un potentiel en logements d’un ensemble 
de terrains donné par addition du potentiel de chaque terrain, seule une approche intégratrice s’avère 
crédible. C’est elle que nous proposons ici. 
 
Cette méthode fait la proposition suivante : lorsqu’il s’agit d’un tissu urbain constitué, regroupant : les voies, 
les équipements publics, les terrains bâtis, les terrains non bâtis, le potentiel constructible ne sera plus 
évalué en comptant «les vides » dudit tissu urbain. Il sera ramené à un potentiel de « logements par 
hectare de tissu urbain constitué ». Dans ce cas de figure, le comptage des « vides » n’est même plus 
nécessaire : on estime qu’un tissu urbain donné (décrit dans sa structure, sa densité moyenne), va 
« produire » en moyenne un nombre de logements par an (l’estimation de l’évolution du marché de l’habitat 
demeurant nécessaire en complément*). Lorsque suffisamment de constructions ont été produites pour 
que le tissu urbain change de structure, l’estimation est refaite, tenant compte de ce changement de 
structure (rapport plein/vide ou densité des voies, par exemples), qui va impliquer une évolution du nombre 
de logements par an produits en moyenne. 
 
*Par exemple, l’augmentation constante du prix du terrain constructible dans la commune (après le repli 
produit par la crise immobilière de 2008) associée avec la levée d’une grande partie des freins à la 
densification dans les PLU (comme la suppression des COS) fait que la probabilité de détachement de 
parcelles bâties augmente et donc la capacité « par hectare de tissu urbain diffus » à produire du logement 
aussi » 
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On compte plusieurs quartiers d’habitat résidentiel à tendance diffuse dans la commune, avec du Nord au 
Sud, pour les principaux : 
 Les Echirouzes, 
 Le Haut Rozé, 
 Les Grès, 
 La Tuilière. 

 
Grâce aux photographies aériennes de 2005, on peut appréhender le niveau d’urbanisation de chacun de 
ces quartiers à cette date : 
 

Quartier Niveau «d’urbanité » en 2005 
Les 
Echirouzes 

1 : tissu urbain lâche et occupant une fraction faible de l’emprise de la zone 
constructible définie dans le PLU actuel 

Le Haut Rozé 
2 : tissu urbain lâche et occupant une fraction importante de l’emprise de la zone 
constructible définie dans le PLU actuel 

Les Grès 
1 : tissu urbain lâche et occupant une fraction faible de l’emprise de la zone 
constructible définie dans le PLU actuel 

La Tuilière 
2 : tissu urbain lâche et occupant une fraction importante de l’emprise de la zone 
constructible définie dans le PLU actuel 

 

Les Tuillières en 2005 : bien que lâche, les maisons 
quadrillent une partie importante des surfaces 
constructibles au PLU. 

Les Echirouze en 2005 : le tissu urbain est lâche, 
et de grands espaces non bâtis s’intercalent 
entrez les groupes de maisons. 

 
 

Quartier 
Niveau 

«d’urbanité » 
en 2005 

Log*. 
produits 

Surface de la 
zone urbaine 

(ha) 

Log. produits 
sur 10 ans par 
ha de zone 
urbaine 

Surface 
constructible 
effectivement 
utilisée (ha) 

SCeu 

Surface 
constructible 
non utilisée 

(ha) 
SCnu 

SCeu/ SCnu 

Les Echirouzes  1  28  24,8  1,1  5,0  7,8  0,64 

Le Haut Rozé  2  6  14  0,4  1,3  4,1  0,32 

Les Grès  1  17  11,2  1,5  2,2  3,8  0,57 

La Tuilière  2  21  40,3  0,5  5,2  11,8  0,44 

*Log : logements. 
 
En faisant l’hypothèse d’une reconduite de l’emprise des zones urbaines, on remarque que les secteurs 
d’habitat diffus ont accueilli un nombre différent de logements supplémentaires « par hectare de quartier ». 
Cette différence résulte du rapport entre les parcelles bâties et les parcelles non bâties de la zone urbaine 
et de la distribution des parcelles non bâties dans la zone : plus les parcelles non bâties ont été 
nombreuses et regroupées, plus la production de logements a été importante dans la zone (« urbanité » 
faible). Inversement, lorsque les parcelles non bâties sont moins représentées dans une zone et que leur 
distribution est plus diffuse, le nombre de logements produits est sensiblement plus faible (« urbanité » 
forte). 
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Dans les zones de « niveau 1 d’urbanité », en 10 ans, 1 ha de tissu urbain « a libéré » entre 1,1 et 1,5 
logement nouveau, pour un rapport entre surface constructible effectivement utilisée et surface 
constructible non utilisée compris entre 0,64 et 0,57. 
 
Dans les zones de « niveau 2 d’urbanité », en 10 ans, 1 ha de tissu urbain « a libéré » entre 0,4 et 0,5 
logement nouveau, pour un rapport entre surface constructible effectivement utilisée et surface 
constructible non utilisée compris entre 0,32 et 0,44. 
 
Sur ces résultats, on peut donc définir une nouvelle approche du calcul du potentiel constructible à 10 ans, 
lorsque les zones constructibles correspondent à un tissu urbain déjà partiellement constitué : le potentiel 
de construction résulte en réalité du niveau de rapport « plein/vide » au sein d’un quartier et de la 
distribution des vides et des pleins. 
 
Ces notions permettent d’évaluer, selon le « rapport plein vide » d’un tissu urbain, le nombre moyen de 
logements neufs que le quartier « va libérer » par hectare de tissu urbain sur 10 ans…pour donner un 
chiffre bien plus bas que la méthode d’incrémentation, et donc bien plus réaliste si on visionne ce qui s’est 
effectivement passé ces dix dernières années dans la commune. 
 
Ce procédé permet aussi de mettre en lumière le rôle fondamental des surfaces de terrain classées 
constructibles mais finalement non bâties pendant la durée de vie du PLU. On pourrait imaginer que ces 
surfaces sont inutiles. En réalité, l’approche proposée du calcul des capacités à bâtir par estimation de la 
production de logements nouveaux « par unité de surface de quartier d’habitation » nous montre que ces 
terrains sont très importants. Ils constituent le facteur de fluidité du marché de la construction : si leur 
proportion diminue, le nombre de logements construits aussi. Dit trivialement, ils sont « l’huile dans les 
rouages » et même si cela parait contre-intuitif, à l’échelle d’un quartier, pour que des terrains 
constructibles soient construits, il faut aussi des terrains constructibles qui ne soient pas construits. 
Ainsi, s’il est nécessaire de prévoir « des terrains constructibles en sachant qu’ils ne seront pas 
construits », ce sera sans préjudice pour les espaces agricoles ou naturels…puisqu’ils ne seront pas 
construits. Cette appréciation demeure néanmoins relative, car le classement en zone constructible, même 
si au final rien n’est construit sur un terrain donné, peut avoir des conséquences sur l’exploitation agricole 
dudit terrain, par exemple. 
 
De même, il est possible que les terrains qui ne soient finalement pas urbanisés correspondent aux petites 
dents creuses au sein de la trame urbaine (sans valeur agricole ou naturelle significative) et qu’a contrario, 
ceux qui soient finalement urbanisés correspondent à ceux situés à la périphérie de la tâche urbaine, 
contribuant à son extension et en consommant des espaces naturels ou agricoles de plus grande valeur. 
Le fait de générer de la constructibilité sur des terrains qui ne seront pas construits pendant la durée de vie 
du PLU implique aussi d’éventuels investissements en réseaux et voirie inutiles. Ces éléments plaident, 
lorsque c’est possible, pour une limitation de l’extension de la tâche urbaine au profit de la construction des 
dents creuses lorsque cela est possible. 
 
Il faut donc séparer l’estimation (nécessaire) du nombre de logements qui seront issus de la définition des 
zones constructibles dans le PLU et une politique d’aménagement, qui peut privilégier la construction, pour 
assurer la réalisation d’un minimum de logements, mais aussi prendre le risque de voir moins de 
logements se réaliser en choisissant de protéger tel ou tel secteur. 
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EVALUATION DU POTENTIEL DE CREATION DE LOGEMENTS DANS LES QUARTIERS D’HABITATION PARTIELLEMENT CONSTITUES 

Sur la base de la méthode décrite plus haut, on peut remarquer que le quartier des Echirouze se situe, au 
bénéfice de la petite trentaine de logements qu’il a accueilli, à un niveau d’urbanité de niveau 2 (niveau 1 
en 2005). 
 
On obtient donc le tableau suivant : 
 

Quartier 
Niveau 

«d’urbanité »  
2018‐2030 

Estimation du nombre 
de log. créé / ha de zone 

constructible 
Surface zone (ha) 

Log. produits sur 12 ans par ha dans la 
zone 

Les Echirouzes  2  0,44  24,8  13 

Le Haut Rozé  2  0,44  14  10 

Les Grès  2  0,44  11,2  6 

La Tuilière  2  0,44  40,3  22 

Total 
logements       

51 

La capacité d’accueil des quartiers d’habitat développés dans l’espace rural est de 51 logements. 
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LES	CHOIX	RETENUS	POUR	ETABLIR	LE	PADD	ET	
DELIMITER	LES	ZONES	NOTAMMENT	AU	REGARD	DES	
OBJECTIFS	DE	PROTECTION	DE	L’ENVIRONNEMENT	

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

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

 
La première phase de ce processus itératif a été la rédaction de l’État initial de l’environnement. Il 
s’agit d’un « porter à connaissance » qui présente les éléments prépondérants de l’environnement 
communal, en particulier ceux relatifs au patrimoine naturel (présence de périmètres de protection et 
d’inventaire du patrimoine naturel, prise en compte des fonctionnalités écologiques et analyse de la Trame 
verte et bleue communale…).  
La seconde phase, présentée dans cette partie du rapport de présentation est celle de l’évaluation 
environnementale à proprement parler et qui constitue le cœur du dispositif. Il s’agit ici de 
l’environnement pris au sens large donc incluant les milieux naturels, les pollutions et nuisances, les 
risques naturels, les ressources naturels, le patrimoine et le cadre de vie. 
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À cette étape, les objectifs sont : 
 

 D’analyser « les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement » et d’exposer « les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement » afin de 
pouvoir ajuster les choix de planification durant la conception du PLU et avant son 
adoption.  

 D’expliquer « les choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de développement 
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix 
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique du plan » et exposer « les motifs de la délimitation 
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ».  

 Remarque : l’évaluation environnementale concerne donc bien l’ensemble des étapes d’élaboration du PLU : le PADD, le règlement 
et le zonage du PLU (avec prise en compte des Orientations d’aménagement et de programmation). 

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

 

II. CONTEXTE LOCAL ET GRANDES ORIENTATIONS 
 

A. La nécessité d’assurer la continuité dans la production de logements et de poursuivre 
un développement économique à l’échelle de Grignan 

 
Le diagnostic territorial a montré que bien que rural, le profil socio-économique de Grignan est complexe, 
dans une commune qui génère une polarité à l’échelle de la CCEPPG, qui dispose d’un tissu dense de 
services, dispose d’une zone d’activités et tire parti de l’aura de son château pour développer une 
économie touristique importante. Les enjeux de production de logements et de développement 
économique sont bien présents : 
 dans un contexte général d’attractivité des communes de la CCEPPG situées à proximité de l’axe 

rhodanien et irriguées par la R.D.541, sous l’influence de pôles d’emplois importants et proches, 
 mais aussi au regard de la situation locale, dans une commune qui a su construire son attractivité en 

préservant son identité rurale parallèlement à l’essor des zones d’habitat, en développant les services 
dans et aux abords du village historique et en construisant une économie locale diversifiée et forte. 
 

S’associent aux enjeux de développement de l’offre en logements, de l’activité économique, des services, 
des enjeux de diversification des typologies d’habitat. Les choix en termes de production de logements 
doivent satisfaire des besoins sur le plan quantitatif comme qualitatif, en proposant une offre qui couvre le 
parcours résidentiel des ménages et sans remettre en cause l’identité rurale de la commune. 
 
Parallèlement, le développement urbain proposé s’est appuyé sur une lecture du territoire, de ses 
spécificités, de ses enjeux de fonctionnement et d’organisation sous plusieurs angles fondamentaux : 
 

B. Préserver l’identité rurale 

Sa préservation a été au cœur des préoccupations de la commune comme des habitants, notamment de 
ceux qui se sont exprimés lors de la concertation. Ainsi les choix d’aménagement et de développement 
reflètent une politique de limitation de l’étalement urbain (par rapport à celui qu’a connu la commune ces 
dix dernières années) dans les espaces naturels et agricoles, d’insertion paysagère et de protection du 
cœur historique, de son écrin. 
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C. S’inscrire dans le schéma fonctionnel de la commune 

Le village historique s’est établi sur un promontoire, sur un modèle radio concentrique, paré plus tard de 
faubourgs denses le long des voies principales. Si dès les premières phases d’urbanisation récente 
(postérieurs aux années 70), des zones d’habitat diffus ont essaimé dans l’espace rural, parallèlement, 
depuis une vingtaine d’années, des opérations d’aménagement d’ensemble ont engagé une mutation de 
l’urbanisation, devenue autour du village moins consommatrice d’espace. Parallèlement, la commune, en 
s’appuyant sur sa situation géographique, sur l’effet de vitrine de la R.D.541 et en valorisant son potentiel 
touristique, s’est attachée à promouvoir l’emploi local, les services, l’activité artisanale, l’hébergement, 
permettant une évolution assez équilibrée, qui ne se base pas uniquement sur le logement, dans l’objectif 
de prolonger un modèle de développement qui dépasse celui « du village dortoir ». Le projet s’est inscrit 
dans une forme de continuité par rapport à ces évolutions des politiques d’aménagement. Il ne révolutionne 
donc pas l’organisation du territoire, mais favorise ses évolutions positives déjà engagées. 
 

D. Intégrer les données techniques du développement  et leurs incidences économiques 

Le projet s’est attaché à développer une urbanisation qui limite fortement les investissements de la 
commune, notamment en réseaux : qu’il s’agisse de la voirie, de l’eau potable ou de l’assainissement, la 
taille comme la géographie de l’espace constructible sont compatibles avec ces réseaux. Les problèmes de 
fonctionnement de la station d’épuration sont en passe d’être résolus et la capacité en eau potable 
compatible avec les ambitions de développement. 
 

E. La traduction de ces grands axes dans le projet 

Le projet s’est attaché à un développement de l’offre en logements qui renforce la centralité du village. Par 
ailleurs, autour du village, en rejoignant les préoccupations relatives à la protection de l’identité rurale de la 
commune, il ne prélève de terres agricoles qu’avec parcimonie (notamment pour concrétiser le programme 
de diversification de l’offre en logements), dans un contexte où l’enveloppe urbaine du village est presque 
partout limitrophe de terrains agricoles à enjeux forts. Dans les quartiers d’habitat immergés dans l’espace 
rural, compte tenu du caractère spongieux de l’espace bâti, qui possède en l’état un potentiel constructible 
significatif l’étalement urbain sur les espaces agricoles et naturels demeure très mesuré. 
 
Ainsi, la préoccupation du projet a été d’assurer un développement nécessaire mais qui demeure à 
l’échelle de la commune et soit avisé dans le prélèvement d’espace, dans le cadre d’une politique de 
développement équilibrée, qui lutte contre l’effet « village dortoir » en renforçant le gisement local 
d’emplois, l’offre en services aux habitants : 
 Permettre le développement de l’exploitation agricole et notamment de la viticulture et de la 

trufficulture, dans une commune où ces activités demeurent centrales. 
 Protéger les espaces naturels remarquables et notamment les rives du Lez, de la Berre, les zones 

humides, les pelouses sèches et les serres boisés ainsi que les milieux naturels qui leurs sont 
connexes. 

 Déterminer des formes d’urbanisation (dans la typologie comme dans la localisation) qui poursuivent, 
dans les secteurs les plus aptes, c'est-à-dire autour du village, la diversification de l’offre en logements, 

 Maintenir et valoriser le gisement foncier au sein des zones d’habitat diffus, en développant toutefois 
des limites à l’urbanisation en fonction du dimensionnement des réseaux, des objectifs de préservation 
des écrins boisés qui font le charme de ces quartiers, pour assurer une croissance démographique 
nécessaire et crédible, 

 Poursuivre l’essor économique de la commune, au travers notamment du développement de la zone 
d’activités économique située à l’entrée Ouest du village. 

 Définir des actions pour le maintien et le développement des services et des commerces dans le 
village, développer mesurément et en tenant compte des limites fonctionnelles, l’offre en hébergement 
touristique. 

 
  



URBANISATION ET ORGANISATION DU TERRITOIRE

Les secteurs d’habitat 
récent, immergés dans 
l’espace rural. Enjeux de 
limitation de l’étalement 
urbain et de densification 
contrôlée.

Grand massif  forestier des coteaux 
et plateaux, essentiellement constitué 
de taillis de chênes, milieu naturel (de 
loin) le plus représenté à Grignan. Sans 
enjeux urbains, les terrains pourraient 
ponctuellement , compte tenu des sur-
faces boisées, être mis en valeur pour 
la trufficulture ou la production d’éner-
gies renouvelables, sans altérer les 
grands équilibres et les grands enjeux 
naturels inhérents au massif.

Les espaces de plaine ouverts, les 
larges vallons cultivés alternent 
avec une forêt mixte de coteau 
entrecoupée de terrasses agricoles 
(truffières, lavandes...). S’y jouent 
d’abord des enjeux d’arbitrage 
entre préservation des espaces 
naturels et développement de la 
trufficulture, de préservation d’un 
paysage rural qui résulte d’un 
équilibre, de l’alternance entre 
espaces naturels et cultures.

Le village historique et 
grandes perspectives

Les truffières.

Les hameaux 
historiques.

Les options en termes d’organisation du territoire ont dû tenir compte tenu de la structure de la commune et de ses spécificités :
• si le village concentre les équipements et se trouvent au cœur du réseau primaire de voirie, les possibilités d’extension de 

l’enveloppe urbaine, notamment pour faire face aux enjeux de production de logements, se heurtent aux enjeux centraux 
de préservation de la perception du village historique dans le paysage d’ensemble, réduisant le potentiel d’urbanisation aux 
rares dents creuses et à quelques terrains hors des cônes de vues majeurs, insuffisants pour satisfaire les besoins,

•  autour du village et au-delà, l’espace agricole est de grande valeur viticole ou trufficole le plus souvent. Il constitue un élé-
ment central de l’économie locale et ne peut être consommé qu’avec discernement, pour satisfaire des besoins clairement 
établis, qu’il s’agisse de logement ou de développement économique.

• les grandes zones d’habitat diffus immergées dans l’espace rural recèlent un gisement foncier assez important, en capacité 
de produire une quantité significative de logements, mais la densification de ces secteurs se heurte aux capacités des ré-
seaux limitées et aux enjeux paysager de préservation de l’écrin végétal qui accompagne les quartiers résidentiels. L’inten-
sification urbaine dans ces secteurs induirait en outre l’inflation des trajets motorisés pour presque tous les déplacements 
(accès aux équipements publics et notamment l’école, trajets domicile-travail...).

• les enjeux de développement de l’activité artisanale sont déjà traités, grâce à la zone d’activités. Idéalement placée, en bor-
dure de R.D.541, elle n’interfère pas avec l’économie touristique propre au château et au village.

Les principales 
cultures

Les boise-
ments naturels

Ces ensembles bâtis portent des enjeux centraux de protection du 
patrimoine urbain et architectural. Le village porte aussi de enjeux de 
développement de l’activité touristique, du logement et d’accompa-
gnement de ce développement par la création d’équipements publics 
(parkings notamment)

La zone d’activités : 
enjeu de renforcement

Les zones inondables du PPRi.

Ruisseaux, rivières, ripisylves et 
zones humides relève d’enjeux 
forts de protection.

La R.D.541
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III. CHOIX RETENUS / EXPLICATIONS DE CES CHOIX / MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION 

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

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

CHOIX RETENUS 

 Développer une urbanisation qui s’inscrive dans le fonctionnement du territoire et respecte les 
fondements de l’organisation historique de Grignan, ses composantes bâties, agricoles et 
naturelles, ses spécificités et ses sensibilités.  

 Intégrer la particularité d’une urbanisation clivée entre un village très dense, qui concentre les 
services et d’autres espaces bâtis éclatés en hameaux et quartiers, immergés dans l’espace rural, 
aux profils paysagers, aux enjeux, aux fonctionnalités propres. 

 Parallèlement à l’affirmation de la centralité du village, qui accueille des programmes de logements 
denses, intégrés à la structure urbaine du cœur historique, développer chacun des quartiers ou 
hameaux en fonction : 

- de leurs potentiels et de leurs particularités, de leurs degrés d’attractivité, de leurs limites 
aussi (notamment en termes de réseaux ou d’accessibilité au réseau primaire de voirie), 

- des enjeux paysagers, agricoles ou naturels qu’ils peuvent porter. 
 

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

L’objectif est de faire évoluer l’espace bâti graduellement, sans bouleverser la structure socio-économique 
de Grignan, en respectant l’identité historique du village, ses spécificités, le potentiel des différents 
quartiers en renforçant la centralité du village, en respectant les limites franches définies par la topographie 
et les entités paysagères, les grands espaces agricoles (qui enserrent le village notamment). L’objectif du 
PLU est aussi d’assurer une co-évolution entre parc de logements et économie, par l’affirmation d’un 
développement économique qui s’appuie sur l’extensions mesurée de la zone d’activités et la valorisation 
de l’attractivité touristique de Grignan, portée par son emblématique château. 
 
Ces objectifs traduisent une problématique d’évolution graduée de l’environnement (au sens large), en 
englobant des concepts de qualité de vie, d’équilibre sur un plan économique et social. La préservation de 
l’environnement repose donc dans le P.L.U. sur des mesures de protection de l’environnement naturel (qui 
sont détaillées dans un chapitre dédié), mais aussi sur la définition d’une problématique : 
 d’équilibres entre les espaces naturels, l’agriculture, l’habitat et les activités économiques, 
 de limitation des déplacements (accessibilité facile des zones d’habitat vers les services, y compris 

à pied ou en bicyclette), 
 de recherche de centralité du village, de diversification de l’offre en logements, 
 de promotion, dans les secteurs qui s’y prêtent, d’un habitat de type intermédiaire, qui limite la 

consommation d’espaces agricoles et naturels et recherche l’intégration, dans les prospects, la 
composition urbaine, sans miter l’écrin agricole, 

 de développement de l’habitat dans les quartiers d’urbanisation diffus existants dans les limites des 
potentiels des réseaux, en préservant les « ingrédients » qui font leur spécificité (et notamment 
l’omniprésence du couvert boisé). 

 
Le parti d’aménagement et la justification des choix opérés sont ainsi traduits dans la carte page suivante : 
  



La stratégie territoriaLe

Protéger les grands 
ensembles naturels et le 
réseau écologique local.

Le village historique et 
grandes perspectives

Les hameaux historiques.

Outres les mesures de protection du patrimoine 
urbain et architectural. Le projet favorise le déve-
loppement de l’activité touristique, du logement, le 
maintien et le développement de l’activité commer-
ciale et développe les équipements publics (par-
kings notamment).

La zone d’activités est renforcée (elle 
pourra s’agrandir de plusieurs hectares), 
dans des secteurs sans conséquence 
sur le grand paysage.

Les zones inondables du PPRi : ne 
pas exposer les habitants.
Ruisseaux, rivières, ripisylves,  
zones humides et principaux 
boisements sont protégés..

La R.D.541

Le P.L.U. s’inscrit dans une problématique de satisfaction des besoins, de poursuite de l’effort d’enrichissement du profil 
socio-économique de la commune : par la diversification de l’habitat, un développement économique basé sur l’extension 
mesurés de la zone d’activités, l’affirmation de l’économie touristique en lien avec le château, le maintien et le développement 
des services et commerces, tout en organisant  une structure urbaine à deux visages :
• du logement groupé qui s’intègre aux faubourgs et renforce la centralité du village, n’altère pas les grands cônes de vues 

sur le château et son bourg castral,
• des maisons nouvelles dans les quartiers d’habitat diffus mais sans étalement significatif dans les espaces naturels ou 

agricoles alentour, dans un principe d’urbanisation «discrète», immergée dans l’espace rural, dans le respect des enjeux 
centraux de préservation de l’identité rurale de Grignan, des enjeux de préservation  des espaces naturels les plus impor-
tants (notamment ceux qui constituent le réseau écologique local ).

Le PLU promotionne aussi le développement de l’économie agricole, en particulier de la trufficulture et la production d’éner-
gies renouvelables, au travers d’un projet de petit parc photovoltaïque sur le grand plateau Nord.

Le bourg castral : le projet préserve cet ensemble 
bâti à forte valeur patrimoniale et les grands cônes 
de vues qui permettent de l’admirer. Les hameaux 
historiques sont également préservés.

Au sein des zones d’habitat pavillonnaire, rentabiliser les 
dents creuses et densifier mais de manière raisonnée 
notamment afin :
_de lutter contre le ruissellement des eaux pluviales,
_de ne pas dépasser les capacités de la voirie,
_de maintenir la trame végétale et son effet masquant 

essentiel à la préservation du paysage rural.

Limiter l’étalement de 
l’habitat pavillonnaire 
dans les espaces agri-
coles ou forestiers en 
s’appuyant sur la com-
position du paysage 
rural.

Favoriser le développement de petites structures touris-
tiques, notamment dans le cadre de la diversification de 
sièges d’exploitations agricoles.

Favoriser l’exploitation agricole et notamment la 
trufficulture dans les ensembles géographique où 
elle domine déjà tout en préservant les espaces na-
turels d’importance qui trament les grands espaces 
agricoles (zones humides,  haies, serres boisés...)

Les truffières existantes

Développer un parc photovoltaïque sur 
des surfaces qui ne remettent pas en 
cause le rôle du grand massif boisé 
dans le réseau écologique local.
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

La stratégie de territoire déterminée par le PLU s’appuie sur plusieurs polarités assumées : 
 la centralité du village historique, avec à proximité immédiate, les structures déjà existantes de 

services : l’école, la mairie, les commerces, la banque, la poste...Ici, le projet s’appuie sur la 
production organisée de logements dans l’environnement proche du cœur historique. Les habitants 
de ces nouveaux logements pourront accéder facilement aux services de proximité et « nourrir » la 
vie sociale au village, densifier la population dans l’aire de chalandise des commerces, 

 la production de logements dans des quartiers résidentiels attractifs grâce à l’immersion dans 
l’espace rural qu’ils proposent, mais sans accroitre sensiblement la pression sur les espaces 
naturels et agricoles alentour. Il s’agit ici de rentabiliser « en douceur » des espaces déjà urbanisés, 
qui peuvent, sans impact significatif, participer activement la production en logements pour 
satisfaire une partie des besoins auxquels la commune souhaite répondre, 

 l’extension de la zone d’activités artisanales, dans un concept où l’urbanisation sera mieux intégrée 
à l’environnement, mais aussi au travers du développement de modes nouveaux d’hébergement 
touristiques, en lien avec l’exploitation agricole, complémentaires à l’offre déjà diversifiée 
(campings, hôtels, gîtes et chambres d’hôtes). Ce développement économique affirmera le 
gisement local d’emplois et renforcera l’offre en services aux habitants actuels et à venir, en 
accompagnement du développement démographique prévu. 

 
La mise en valeur de ces « trois polarités » implique nécessairement d’acter une forme de spécialisation 
des zones déjà urbanisées du territoire, entre : 
 un village, où habitat, services de proximité, commerces (dépendant partiellement de l’activité 

touristique) dominent, 
 La zone d’activités, où c’est l’activité artisanale, le commerce d’échelle plus grande qui dominent, 
 Les zones d’habitat diffus, développées dans l’espace rural, où un habitat de densité assez faible 

va perdurer, sans véritablement d’autres formes d’occupation du sol en accompagnement 
(commerce absent notamment). Les projets de petites structures touristiques participent aussi à une 
forme de dissémination (mais cette fois de l’activité) dans l’espace rural. 

 
Ces spécialisations entrainent de fait une intensification des déplacements entre ces trois polarités. Pour 
éviter les conséquences intrinsèques, l’alternative aurait été de choisir le regroupement et de pousser la 
mixité en concentrant au village et dans sa périphérie immédiate à la fois le développement économique et 
la production de l’essentiel du logement. 
 
Ce choix aurait néanmoins induit des conséquences néfastes supérieures aux bénéfices de la limitation de 
l’intensité et de la longueur des trajets domicile – travail en se heurtant à la réalité géographique et 
structurelle du territoire et aux enjeux essentiels de protection de la silhouette du village et de son écrin :  le 
village dominé par son château, le « parvis » agricole qui met en scène cet ensemble bâti, forgent l’identité 
de la commune. La préservation des grands panoramas qui ouvrent sur le village est centrale dans le 
projet et la composition paysagère très sensible souffrirait « du chambardement » (peu crédible dans 
l’absolu) que produirait l’installation d’entreprises dans le prolongement du village, d’autant que pour des 
besoins fonctionnels, l’implantation d’activités devrait rester proche de la R.D.541, secteur le plus sensible 
des abords du village sur le plan paysager. L’identité de la commune, son économie touristique en aurait 
très probablement beaucoup souffert. A contrario, la production en quantité significative de logements dans 
ou à proximité de la zone d’activités aurait ruiné à moyen terme les efforts engagés depuis plusieurs 
années pour renforcer la centralité du village, le confinant à un rôle de « cœur musée ». Par ailleurs, si on 
peut penser que les trajets domicile travail motorisés auraient été réduits par la concentration des fonctions 
dans la zone d’activités…les trajets motorisés vers les services publics du centre se seraient par contre 
fortement développés. 
 
En terme de consommation d’espace, le choix de satisfaire la plus grande partie des besoins en logements 
autour de la zone d’activités aurait aussi nécessairement conduit à réduire les surfaces disponibles pour le 
développement économique (alors que ces surfaces sont indispensables dans une perspective de co-
développement habitat / économie et emplois) et donc, soit à renoncer au principe de co-développement, 
soit à agrandir significativement l’emprise de la zone d’activités. Or, cette emprise se situe dans un secteur 
de la commune qui présente des enjeux de préservation de terres agricoles (qui ont conduit à une 
réduction notable des surfaces destinées à l’activité économique par rapport au PLU précédent). 
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En prélevant du foncier pour construire en extension du périmètre de la zone d’activités, l’impact sur 
l’exploitation agricole aurait été supérieur : 
 à la construction de logements autour du village, où ce sont essentiellement des dents creuses de 

l’espace bâti qui sont mobilisées ou des terrains dans son prolongement immédiat, 
 à la mobilisation du foncier disponible pour construire au sein des quartiers d’habitat diffus, qui ont 

déjà perdu une grande partie de leur potentiel agricole, 
La production de logements dans le prolongement de la zone d’activités aurait en outre probablement 
impliqué une gestion difficile des conflits d’usages avec les entreprises installées dans la zone. 
 
Le choix du maintien d’une capacité de production de logements significative dans les zones d’habitat 
diffus a résulté : 
 de l’impossibilité structurelle de produire assez de logements dans et à la périphérie immédiate du 

village (en raison notamment des enjeux de protection du paysage), 
 de la volonté de valoriser pour construire des terrains intriqués dans la trame bâtie lâche des zones 

d’habitat diffus, qui n’ont plus de réel intérêt agricole (petits terrains le plus souvent, difficilement 
exploitables compte-tenu de la promiscuité avec les maisons existantes), ni ne portent d’enjeux 
environnementaux forts. Sans eux, le projet n’aurait pas pu prétendre de manière crédible au 
développement démographique qu’il propose, d’autant qu’entre 2010 et 2015, la population 
communale a baissé. 

 
Ainsi, le scénario choisi de la valorisation, en fonction de leurs potentiels respectifs, du village, de la zone 
d’activités et des quartiers d’habitat diffus est bien le plus pertinent au regard des enjeux du territoire et de 
sa capacité structurelle de développement (qu’il s’agisse de l’habitat ou de l’économie), pour que ce 
développement soit équilibré et s’instille « en douceur » dans la commune. 
 

MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

La réponse aux enjeux de développement par la mobilisation d’espaces bâtis aux structures très 
différentes et séparés géographiquement a pour principal inconvénient une spécialisation de parties du 
territoire propices à la densification des déplacements motorisés entre zones d’habitat diffus, village (et ses 
équipements publics, notamment l’école) et zone d’activités économiques. La spécialisation peut aussi 
altérer la vie de village, son activité sociale : 
 effet « village dortoir » dans les zones d’habitat autour du cœur historique (vides la journée, sans 

lieu de rencontre), 
 effet « désert » dans la zone d’activités, en-dehors des heures de travail, lorsqu’elle est vidée des 

salariés qui y travaillent, 
 effet « désert » dans les zones d’habitat diffus pendant les heures de travail. 

 
Le morcellement de l’urbanisation accroit aussi la pression sur les espaces naturels et agricoles autour des 
différentes grandes zones bâties, en multipliant les zones potentielles de conflits d’usages. 
 
Compte tenu de la présence d’une structure de commerces, de l’attractivité du château (même hors saison 
touristique), de la création récente de plusieurs groupes de logements attenants qui ont densifié 
sensiblement la population dans l’aire de chalandise des commerces, Grignan est peu sensible à l’effet 
« village dortoir ». Le village doit plutôt faire face à un foisonnement, une vie sociale, qui font peser des 
contraintes structurelles sur le centre (dans la gestion du stationnement par exemple). Par ailleurs, les 
formes d’activités économiques développées dans la zone d’activités et dans le village sont très différentes 
et il ne s’exerce pas de concurrence entre elles. Le développement de l’activité économique dans la zone 
n’altèrera pas le tissu de petits commerces, d’hôtels et de restaurants du centre. 
 
La production de logements au sein des zones d’habitat diffus demeure globalement dans l’emprise des 
enveloppes bâties existantes, de sorte que l’influence de cette urbanisation sur les zones agricoles ou les 
espaces naturels alentour s’accroitra peu. 
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L’intensification des trajets 
motorisés qui résultera du 
renforcement de l’urbanisation 
« multi-site » de la commune 
sera partiellement compensée 
par la création d’une voie douce 
(en cours de réalisation) entre la 
zone d’activités et le village. 
Cette voie, qui longera la 
R.D.541 sur une partie de son 
linéaire offrira une alternative 
crédible aux trajets en voiture : 

 
En ce qui concerne les déplacements induits entre 
village, zone d’activités, zones d’habitat diffus, 
l’analyse du réseau de voirie a montré qu’il était en 
capacité d’absorber une augmentation du trafic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si localement, les voies secondaires ont conservé 
un profil rural, inapte à des intensifications 
importantes du trafic, l’ossature du réseau, qui 
desserte le village, la zone d’activités et les zones 
d’habitat diffus est bien dimensionnée. 
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B. Orientations générales des politiques relatives à la démographie et à l’habitat 

CHOIX RETENUS 

 Créer les conditions d’une croissance démographique ambitieuse mais maîtrisée, dans une 
commune qui dégage un réel potentiel grâce à la densité de services et de commerces, aux 
gisements d’emplois de l’économie touristique, agricole, du tissu d’entreprises artisanales. Le projet 
recherche aussi l’équilibre de la pyramide des âges. 

 Diversifier l’offre en logements dans le village et à sa périphérie immédiate, seuls secteurs en réelle 
capacité structurelle d’accueillir de l’habitat intermédiaire ou collectif, pour faciliter l’accès au 
logement du plus grand nombre et produire un espace bâti à la fois agréable à vivre, mais dense, 
intégré à la structure de faubourg des abords immédiats du cœur historique. 

 

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

f) LA DEMOGRAPHIE ET LES LOGEMENTS A PRODUIRE 

 
Sur 40 ans, la croissance de la population totale a été significative, mais ces 5 dernières années, le 

nombre d’habitants a baissé sensiblement… 
 

 
…et ce retournement a aussi aggravé le déséquilibre de la répartition par classes d’âges de la population, 
en dépit de l’effort de rééquilibrage de l’offre en logements produit par la commune ces dix dernières 
années, dont les effets ne sont pas totalement sensibles compte tenu de l’inertie entre évolutions du parc 
de logements et incidences démographiques : les tranches d’âges les plus élevées (les 60-74 ans 
notamment) s’affirment nettement, tandis que les 15 – 29 ans, qui correspondent aux « primo accédants » 
sont moins représentées en 2014 qu’en 1999. Les 30-44 ans aussi ont été les principales “victimes” de 
l’augmentation du coût du logement. 
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Ce constat impose une action sur le marché de l’habitat, à la fois qualitative et quantitative. Il a amené la 
commune à s’engager sur la définition de zones constructibles destinées à la construction de nouveaux 
logements pour : 
 retrouver sur le long terme les équilibres démographiques de la commune (notamment dans la 

répartition de la population par classes d’âges), 
 participer à sa juste mesure (dans le respect de l’identité rurale de Grignan) aux besoins importants 

en logements à l’échelle de la communauté de communes, 
 définir un rythme de croissance suffisamment soutenu pour réparer l’actuelle « cassure » 

démographique, tout en demeurant à une échelle de croissance adéquate avec le territoire très 
rural pour au final, obtenir une croissance plus constante, plus « lissée » sur le moyen terme. 

 
Ainsi, la commune s’est fixée comme objectif (2019-2031), une croissance annuelle moyenne d’environ 1,1 
% (soit un peu plus d’une centaine de logements à produire), pour amener Grignan à une population 
d’environ 1800 habitants à l’horizon 2031. 
 
La croissance annuelle moyenne « de 
transition » proposée est plus basse que les 
croissances fortes des années deux mille, 
mais permettra de sortir d’une période où 
Grignan a perdu des habitants. On obtiendra 
ainsi un rythme de croissance médian, tout 
en renforçant l’équilibre de la pyramide des 
âges. 

 

g) DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS ET RENFORCER LA MIXITE 

Si la commune a su développer, parallèlement à l’essor de l’habitat pavillonnaire, de l’habitat intermédiaire, 
de l’habitat locatif aidé, l’offre demeure assez largement dominée par l’habitat pavillonnaire. Or, il est 
probable que l’offre privée (notamment dans les zones d’habitat diffus), sans règle, continue de développer 
« naturellement » un habitat essentiellement basé sur la maison individuelle en propriété. Une urbanisation 
nouvelle basée uniquement sur ce modèle poserait à termes des problèmes : 
 Aggravation de la fracture entre besoins réels d’une part et un marché de l’habitat inadapté à ces 

besoins d’autre part. 
 Aliénation de l’évolution de la pyramide des âges à une forte activité de la construction de 

maisons…avec en corollaire un vieillissement programmé à chaque fléchissement du rythme de la 
construction. 

 Pics de besoins en équipements collectifs à chaque vague migratoire, puis creux, quand les enfants 
des ménages grandissent et quittent la commune pour habiter ailleurs, faute d’un habitat sur place 
adapté à leurs besoins et/ou à leurs moyens. 
 

C’est pourquoi, au travers des zones A Urbaniser du village, le P.L.U. a défini un mode d’urbanisation plus 
dense, de manière à favoriser la mixité sociale, à diversifier la typologie de l’habitat et à produire une 
structure bâtie mieux intégrée que l’habitat purement pavillonnaire, qui lui se développera au sein des 
zones d’habitat diffus existantes. 
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Le PLU a traduit son projet de développement démographique, d’essor de son parc de logements par des 
densités adaptées aux différents quartiers d’habitation : 
 entre 28 et 43 logements seront construits dans les zones A Urbaniser de la Justice et des 

Châtaigniers pour 1,4 ha mobilisés, 
 entre 43 et 63 logements seront construits dans les zones A Urbaniser des quartiers d’habitation 

détachés du village, pour 2,4 ha mobilisé. 
 une soixantaine de logements supplémentaires seront réalisés dans les zones d’habitat déjà 

partiellement construites, immergées dans l’espace rural, pour 6 ha de terrain qui seront utilisés 
(soit une partie seulement du potentiel). 

 
La densité de l’urbanisation nouvelle sera située entre 13 et 17 logements par hectare, pour environ 9,9 ha 
utilisés. 
 
Sur le plan démographique et en termes de logement, sans la définition de la capacité à bâtir exposée, la 
commune ne pourra pas prétendre à un rôle socio-économique à l’échelle de son potentiel au sein 
l’intercommunalité. Sans un nouveau projet, le parc de logements ne pourra prendre en compte 
suffisamment : 
 ni les besoins des jeunes en phase de décohabitation ou qui voudraient s’installer dans la 

commune : sans le développement d’une offre en logements intermédiaires et locatifs («à rotation 
rapide»), l’accès au logement des 20-29 ans (et même des 30 – 44 ans) deviendra de plus en plus 
difficile, avec comme conséquences, moins d’enfants à l’école et plus largement, moins de 
possibilités pour les jeunes ménages de s’établir (ou de rester) dans la commune, le temps d’avoir 
les moyens d’accéder à l’habitat individuel, 

 ni les besoins des personnes âgées de la commune qui aspirent à quitter leurs pavillons, devenus 
moins fonctionnels,  souvent trop grands pour une personne seule ou un couple et bâtis sur des 
terrains trop vastes à entretenir. 

 
Sans action sur le parc de logements, il aurait été probable aussi qu’un déphasage entre production 
d’habitations et croissance démographique s’affirme. La première conséquence de ce phénomène, aurait 
été, sans action pour l’endiguer, la nécessaire extension continue de la tâche urbaine pour faire face aux 
besoins en logements, au détriment de l’identité rurale de Grignan, de son économie agricole et touristique. 
Le choix ne pas s’engager sur une densité moyenne plus faible traduit le souci d’assurer la production de 
logements nécessaires à la satisfaction des besoins tout en limitant de l’étalement urbain et de 
préservation des espaces naturels et agricole. 
 
Le choix d’une densité moyenne comprise entre 13 et 17 logements par hectare s’explique aussi pour 
partie par le fait que la commune dispose d’un gisement foncier incompressible de dents creuses situées 
au sein de la trame bâtie des différentes zones pavillonnaires existantes. Ce gisement foncier (qui se tarit 
progressivement) se caractérise par un ensemble de petits terrains (dans l’essentiel des cas) qui ont perdu 
leur intérêt agricole et/ou sont partiellement artificialisés. Plutôt que de mobiliser des surfaces en extension 
de la tâche urbaine, le PLU a privilégié ce gisement, mais en y appliquant une densité crédible au regard 
de la situation des zones d’habitat pavillonnaire, dont le niveau de desserte n’est pas compatible avec des 
densifications fortes (mais aussi avec le principe de préservation de la trame végétale qui accompagne ces 
zones et participe efficacement à leur intégration paysagère). Cette densité constitue par ailleurs une 
évolution positive, dans des secteurs où elle est actuellement de 7,5 logements par hectare environ. 
 
Avec cette densité moyenne on promeut une densification douce au travers de l’utilisation d’un gisement 
foncier qui a perdu l’essentiel de sa vocation agricole.  Cette densification douce associée aux surfaces 
disponibles de ce gisement foncier et aux zones destinées à la zone A Urbaniser de La Justice, dans le 
prolongement immédiat du bourg permettent, d’atteindre la surface nécessaire à la construction de la 
quantité de logements requise pour concrétiser le projet démographique. 
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Zone destinée à l’habitat intermédiaire. 
 
Dans la zone AUhbd de La Justice et la zone 
AUha des Châtaigniers, on a favorisé un habitat 
groupé, qui s’émancipe du modèle de la maison 
individuelle « classique » pour plus d’intégration 
au contexte rural. Les programmes de logements 
permettront aussi d’économiser le foncier, avec 
une densité supérieure à celle de l’urbanisation 
pavillonnaire. Les nouveaux logements 
participeront également activement au 
renforcement de l’équilibre de la pyramide des 
âges, avec un renouvellement plus régulier de 
leurs occupants par rapport à l’habitat 
pavillonnaire, au travers de la production de 
logements « de transition ». 
 

 
Dans les autres zones 
A Urbaniser destinées 
au logement, la 
densité moyenne 
projetée, d’une 
quinzaine de 
logements à l’hectare, 
est sensiblement 
supérieure à celle de 
l’urbanisation 
existante, sans pour 
autant induire de 
rupture structurelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres zones A 
Urbaniser destinées 
au logement. 
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MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

Les politiques relatives à la démographie et à l’habitat impactent le territoire, mais pas dans une relation 
directe de cause à effet. C’est la nature des moyens mis en œuvre qui définit ces impacts. Si on prend 
l’exemple de la consommation d’espace : une croissance démographique choisie implique nécessairement 
la production de logements, dont les impacts peuvent être très différents suivant les typologies de bâti 
mises en œuvre et les zones choisies pour construire : 
 forts lorsqu’il s’agit de faire acte de prédation d’espaces agricoles de bonne valeur agronomique ou 

de zones naturelles, en étalant « la tâche urbaine » pour napper le territoire de zones pavillonnaires 
de faibles densités), 

 faibles ou moyens lorsque des efforts sont réalisés pour densifier les zones d’habitat (en produisant 
des typologies de logements intermédiaires par exemple) et en privilégiant l’utilisation de dents 
creuses au sein de la trame bâtie, qui ont déjà perdu leur caractère agricole ou naturel, 

 ils peuvent être même nuls, lorsque sont mis en œuvre des programmes de réhabilitation de friches 
artisanales ou industrielles, qui permettent « de recycler » des terrains déjà artificialisés. 

 
Ainsi, les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts négatifs du projet 
démographique trouvent leur expression dans la mise en œuvre des autres grandes orientations du projet, 
qui au travers de mesures ciblées permettront de réduire l’impact de la croissance démographique projetée 
sur le territoire : 
 L’intégration paysagère des zones A Urbaniser, développée dans les OAP, 
 Le faible d’étalement de la tâche urbaine et une consommation très limitée de surfaces possédant 

encore une valeur économique agricole, 
 L’adéquation assurée ou programmée à court terme des capacités de desserte par les réseaux 

avec le nombre et la localisation des logements projetés. 
 

C. Les politiques de développement économique et commercial 

CHOIX RETENUS 

Le projet définira les conditions d’un développement économique qui s’appuiera d’abord sur les atouts 
propres à la commune, condition d’une croissance durable et maîtrisée : 
 poursuivre la politique de valorisation du château et de son écrin, du village historique, de l’espace 

rural, dans une perspective d’économie touristique intégrée et respectueuse des paysages, 
 favoriser l’installation de nouvelles entreprises dans la zone d’activités communale, 
 favoriser la mixité des fonctions dans le village (commerces, services, habitat) et développer le 

logement dans l’aire de chalandise des commerces du centre. 
 
La commune souhaite aussi créer un parc photovoltaïque, pour contribuer à la transition énergétique et 
dégager des revenus nouveaux pour la collectivité. Un périmètre a été défini pour sa concrétisation. 
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L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE 

a) EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

A Grignan, l’économie est basée sur un 
modèle plus complexe que celui de 
l’exploitation agricole et du logement 
résidentiel, qui caractérise souvent les 
territoires ruraux périphériques aux pôles 
urbains. Tout en s’appuyant toujours sur 
l’exploitation agricole, grâce à un maillage de 
sièges d’exploitations encore dense et à un 
terroir de grande valeur, pour partie viticole et 
trufficole, la commune a développé un tissu de 
petites et moyennes entreprises qui participent 
à la diversité socio-économique du territoire et 
génère des emplois. 
 
Dans la zone d’activités, on compte 
notamment une usine de cartonnages pour 
l’industrie de luxe, un transporteur routier, un 
supermarché, un producteur de parfums et 
cosmétiques. 
 
 
Le centre ville abrite 
plusieurs commerces, 
souvent en lien avec 
l’activité touristique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux 
commerces du centre 

ville. 
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L’implantation d’entreprises à l’entrée Ouest de la commune, il ya quelques années déjà, avait initié, 
parallèlement à l’agriculture et au tourisme, le développement d’une petite structure économique 
bénéficiant de l’effet de vitrine et des capacités d’accès rapide à la vallée du Rhône offerts par la R.D.541. 
Les ambitions d’accueil d’activités artisanales sont principalement focalisées sur la zone d’activités. Elles 
s’inscrivent dans la continuité d’une politique de développement économique initiée il y a plusieurs années 
qui a porté ses fruits (avec environ 700 emplois aujourd’hui) qui s’appuient sur : 
 La mobilisation de terrains qu’il est facile d’équiper, permettant d’accueillir des entreprises avec de 

faibles coûts d’aménagement et d’infrastructures, 
 la grande proximité avec la R.D.541, colonne vertébrale du réseau routier de la vallée de la Berre, 

attractive pour les entreprises. 
 
Ce projet traduit aussi une approche pragmatique du développement économique, couplée à une politique 
plus globale de préservation des espaces naturels et agricoles : bien que l’extension de la zone d’activités 
conduise à la consommation d’environ 2,5 ha de lavandes et truffières, ces terrains s’inscrivent dans le 
prolongement immédiat de la trame bâtie existante, dans une quasi dent creuse, bornée au Sud par les 
bâtiments du transporteur routier déjà installé et au Nord par plusieurs petites entreprises. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Surfaces mobilisable 
pour l’accueil 
d’entreprises nouvelles 
après aménagement des 
terrains. 
 
 
 
Surfaces immédiatement 
mobilisables pour 
l’accueil d’entreprises. 
 

 

b) JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SOLUTIONS ENVISAGEES 

A l’échelle de la CCEPPG, le tissu industriel et artisanal est « aimanté » par l’axe rhodanien et par l’effet de 
polarité de Valréas : industries et activités artisanales s’agglutinent à proximité des rives du fleuve et des 
sites nucléaires tout particulièrement, laissant aux communes « de second rideau » une activité 
économique artisanale composée essentiellement de petites entreprises. 
 
Dans ce contexte, Il n’a pas été jugé crédible ni souhaitable de provoquer une rupture d’échelle en termes 
d’activité économique. Ce changement d’échelle aurait par ailleurs nécessité la consommation de grandes 
emprises foncières, au détriment de l’économie agricole et de l’identité rurale de Grignan, de son économie 
touristique. 
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L’objectif a plutôt été de poursuivre l’accueil de nouvelles entreprises (PME, TPE), qui puissent constituer 
un facteur limitant des trajets domicile travail, un élément de rééquilibrage, de lutte contre la spécialisation 
des territoires qui tend à appauvrir la diversité des communes rurales en hypertrophiant leur fonction 
d’habitat résidentiel. 
 
C’est pour ces raisons que les surfaces proposées pour le développement économique dans le projet (3,5 
ha au total) et leur localisation ne permettent pas l’implantation d’industries lourdes, ou plus largement 
d’activités industrielles nuisantes. La proximité relative du bourg et la création prochaine d’une voie douce 
les reliant permettra une couture avec une partie des quartiers d’habitation, qui facilitera les déplacements 
doux pour les trajets domicile travail ou pour l’accès aux fonctions commerciales ou de services qui se 
développeront dans l’extension projetée de la zone d’activités. 

a) MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

Le choix de focaliser le développement de l’activité artisanale dans la zone d’activités dédiée et sur des 
superficies modestes permettent indirectement de mieux préserver l’activité agricole, toujours centrale 
dans l’économie de Grignan : tous les autres secteurs qui auraient pu être éligibles techniquement à 
l’implantation d’activités nouvelles (c'est-à-dire ceux situés hors zone inondable, proches de la R.D.541 et 
connecté sur cette voie par des infrastructures suffisamment dimensionnées (ou qu’il aurait été simple 
mettre à niveaux)) se trouvent soit dans des zones très sensibles sur le plan paysager (à proximité de la 
déviation) et/ou sur des secteurs en AOC « Grignan les Adhémar » ou à fort potentiel viticole. Leur 
urbanisation aurait par ailleurs ouvert « un nouveau compartiment géographique » à l’urbanisation. 
 
Ainsi, le fait de concentrer l’essentiel des surfaces non bâties destinées à l’activité économique dans le 
prolongement des entreprises déjà installées en bordure de R.D.541 limite fortement l’incidence sur 
l’exploitation agricole : si 2,5 ha de terres agricoles seront artificialisés, le secteur choisi est « quasi 
enclavé » dans l’espace bâti et son urbanisation n’aura pas d’incidence indirecte sur les terres alentour. 
Par ailleurs, il cumule : facilités d’accès depuis le réseau primaire de voirie, présence des réseaux, des 
possibilités de cheminements pour les déplacements doux depuis les principales zones d’habitat. Il 
renforcera et diversifiera la zone existante, au bénéfice de son attractivité. 
 
Dans le cadre du PLU, la perte des surfaces agricoles concernées ne pourra pas être directement 
compensée. Néanmoins, les terrains sont exploités par des agriculteurs qui en sont propriétaires. Les 
surfaces perdues ne remettront pas en cause la pérennité de leurs exploitations, d’autant que les terrains 
concernés, quasi enclavés dans l’espace bâti sont plus difficiles à exploiter. 
 
Si dans une première approche, le projet prévoyait de reconduire l’enveloppe foncière destinée aux 
activités économiques définies au PLU précédent, sur des terrains pour partie en vignes et en truffières, les 
discussions menées avec les représentants de la profession agricole ont souligné l’importance agricole des 
terrains concernés. Ainsi, une nouvelle réflexion a permis de reconsidérer le projet sur des surfaces plus 
faibles et s’inscrivant davantage dans l’aire urbaine délimités par l’urbanisation existante : 
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Encadré en vert : les surfaces 
initialement destinées à l’activité 
artisanale finalement reclassées en 
zone agricole compte tenu de leur 
potentiel agronomique et de leur 
situation « en extension » de 
l’enveloppe bâti existante. 
 
En jaune : les surfaces encore libres 
finalement retenues pour l’accueil 
d’entreprises dans le projet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant l’intégration 
paysagère : de larges 
interfaces plantées champêtres 
formeront des coupures 
visuelles et permettront 
d’assurer une transition 
paysagère douce entre le 
paysage viticole / trufficole et 
les activités économiques. 
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LE COMMERCE 

a) EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Si d’une manière générale, les supermarchés et zones d’activités des villes drainent quasi 
immanquablement les habitants des communes rurales voisines, au détriment du tissu commercial de ces 
communes, Grignan a su parer au moins partiellement à ce phénomène : sa structuration en bourg, la 
croissance démographique soutenue de ces vingt dernières années (interrompue cependant ces 5 
dernières années), l’effet de vitrine de la R.D.541 et l’économie touristique estivale ont permis de maintenir 
et développer un tissu de commerces de proximité. Cette relative diversité commerciale constitue un 
élément clé de l’attractivité : les ménages viennent chercher à Grignan un cadre rural associé à une 
structure de bourg en mesure d’apporter des fonctions commerciales de base et à une économie qui 
développe l’emploi. Une sorte de “petite ville à la campagne”. Ce profil est celui que le projet souhaite 
encourager : une zone d’activités capable d’anticiper les besoins d’extensions des entreprises existantes et 
d’en accueillir de nouvelles, pour affirmer l’emploi local, un village diversifié dans ses fonctions, qui 
conserve parallèlement son image rurale, doté de commerces de proximité qui constituent un élément 
important de la qualité de vie, de renforcement des liens sociaux, caractéristique « immatérielle » mais 
fondamentale de la vie rurale. 
 
Ces raisons justifient la nouvelle zone d’habitat 
intermédiaire à La Justice et celle des 
Châtaigniers, au sein de la trame urbaine du 
village, dans des secteurs proches des commerces 
et services du centre. Elles augmenteront la 
population dans l’aire de chalandise de ces 
commerces, en renforçant ainsi leur pérennité sur 
le long terme. 
 
Le projet a aussi, pour préserver la diversité 
commerciale, défini un périmètre qui protège la 
destination des locaux commerciaux en rez-de-
chaussée : 

 

b) JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SOLUTIONS ENVISAGEES 

Si, en dépit de l’inédite baisse du nombre total d’habitants mesurée entre 2010 et 2015, la situation 
géographique de la commune, le recul sur 40 années d’urbanisation à un rythme assez régulier et soutenu, 
permettent d’appréhender le potentiel de croissance démographique et les besoins à satisfaire, ,pour le 
commerce, il en va différemment. D’une manière assez générale, en milieu rural, la relation commerce – 
habitat se caractérise d’abord par une forme de spécialisation des territoires : La ville concentre les 
fonctions de commerce et de services et les communes rurales proches développent des zones d’habitat, 
mais sans atteindre pour autant « la masse critique » permettant d’assurer une aire de chalandise assez 
dense (le seuil de 700 habitants est souvent évoqué) pour asseoir une base de clientèle locale qui puisse 
garantir la pérennité des commerces ou services. 
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En considérant la localisation de l’essentiel des zones d’habitat telles qu’elles existent il était donc 
nécessaire, dans un souci de consolidation du commerce de centre ville, d’accroitre la clientèle potentielle 
dans son aire de chalandise et de ne pas créer ailleurs sur le territoire des surfaces commerciales 
potentiellement concurrentes. 
 

c) MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

Les orientations du PADD ne définissent d’ambitions de création d’une zone purement commerciale 
(l’extension de la zone d’activités projetée, coupée de l’effet de vitrine de la R.D.541, aura essentiellement 
une destination artisanale). Elles relayent plus simplement les politiques, préexistantes dans ce domaine, 
de renforcement du lien entre commerce de proximité et habitat. En développant une opération de 
logements denses aux abords du village, dans l’aire de chalandise des commerces du centre, c’est une 
orientation globale des politiques d’aménagement qui trouve ici une traduction concrète mais indirecte de la 
volonté de maintenir le commerce local. Elle n’induit pas par elle-même d’impact sur le territoire et donc 
n’engage pas de mesure d’évitement de réduction ou de compensation. 
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LE TOURISME 

 La commune a inscrit son projet dans la politique engagée depuis plusieurs décennies déjà, de 
valorisation du château et de son écrin, du village historique, de l’espace rural. Outre l’intérêt 
patrimonial « en valeur absolue » de cette valorisation, les actions engagées ont aussi dopé 
l’attractivité touristique de la commune, avec à la clé, une capacité d’hébergement assez 
importante, où presque tous les modes d’hébergement sont présents (en dehors des hébergements 
de masse, propres aux communes littorales ou de montagne) : hôtellerie, gîtes et chambres 
d’hôtes, camping (dont un camping municipal). 

 

a) EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans la perspective d’un tourisme respectueux du territoire, de l’espace rural, qui s’appuie sur l’alliage 
entre : 
 l’attractivité du château, du village, les retombées des manifestations culturelles de renom qu’ils 

abritent d’une part 
 et sur des productions agricoles emblématiques (trufficulture, viticulture) d’autre part, 

l’ambition de la commune n’a pas été d’augmenter massivement et indistinctement la capacité 
d’hébergement. Tout en promotionnant le développement du tourisme, elle a souhaité limiter son impact 
sur la vie de village et préserver la dominante de résidences principales dans le centre ville (face aux 
résidences secondaires), pour conserver une vie de village « à l’année ». 
 
Dans ce contexte, la voie qui a été jugée la plus pertinente pour promotionner le tourisme est celle de 
l’agro-tourisme : quelques initiatives réussies ont d’ailleurs ouvert la voie dans ce domaine :  
Au hameau de la Tuilière, le 
domaine viticole abrite aussi un 
groupe de gîtes, qui permet aux 
touristes une immersion dans 
l’espace rural (au voisinage 
d’une partie des vignes du 
domaine) favorise la découverte 
et la promotion des productions 
locales sans affecter le 
fonctionnement du village et en 
offrant des opportunités de 
diversification aux agriculteurs, 
sans pour autant porter atteinte 
au potentiel des terres voisines. 
 

 
Il s’agit de permettre, au travers de quelques sites, le plus souvent dans des bâtiments existants à 
aménager et pour lesquels des équipements annexes sont parfois nécessaires (parking, piscine…) la 
création, ici d’un restaurant proposant une majorité de produits locaux, là des hébergements dans une 
vieille ferme aménagée…sans pour autant focaliser une capacité d’hébergement trop forte, qui pourrait 
peser sur la capacité d’exploitation des terres environnantes. Cette répartition de quelques unités 
d’hébergement dans la vastité de l’espace rural sera ainsi largement diluée, sans impact significatif, tout en 
valorisant un potentiel important et respectueux du principe de tourisme intégré prôné par le projet. 
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Les principales vignes. 1 : légère extension du petit camping des truffières. 

 
Les principales truffières. 

2 : création d’une auberge-restaurant dans un ancien bâtiment 
d’élevage. 

 
L’espace agricole. 

3 : définition de possibilités d’extensions pour l’hôtel restaurant 
et le restaurant existant. 

 

4 : définition de la possibilité d’aménagement d’une salle de 
restauration au sein d’une ancienne ferme accueillant déjà de 
l’hébergement touristique. 
5 : création d’hébergements dans un corps de ferme ancien (et 
transfert du siège d’exploitation). 
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a) MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

Les secteurs concernés par le développement de l’activité touristique sont tous situés sur les terrains 
d’assiette de bâtiments existants (déjà artificialisés) et le développement de l’hébergement concernera 
essentiellement des changements de destination de bâtiments existants. 
 
 
L’extension proposée pour le camping des 
truffières concerne 0,56 ha de taillis de chênes 
verts, milieu naturel le plus largement répandu 
dans la commune : 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur Nt1 : il reprend le périmètre actuel du 
camping et intègre un potentiel d’extension en 
partie Sud des installations existantes. 

 
 

LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

b) EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le projet de parc photovoltaïque au Bois de Janiol est associé à un contrat partenarial (C.P). La réflexion 
menée dans le cadre du projet photovoltaïque et du contrat partenarial poursuit deux objectifs majeurs pour 
lesquels la commune a voulu s’engager concrètement : 
 
 Grâce au parc photovoltaïque, il s’agit de produire à partir du soleil, une énergie électrique 

renouvelable et sans déchet, dont le bilan carbone sera positif. Ce mode de production d’énergie 
s’inscrit pleinement dans la notion de développement durable promue par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain et la loi ALUR.  

 
 Le Contrat Partenarial établira un contrat avec un interlocuteur unique contrôlant l’ensemble des 

prestations portant sur l’investissement, la gestion, la maintenance de la centrale solaire. En outre 
les termes du contrat, au-delà du parc photovoltaïque lui-même permettront de faire financer par le 
futur gestionnaire du parc et sans pression fiscale supplémentaire pour les habitants de Grignan : 

- les dépenses énergétiques des bâtiments publics, 
- l’éclairage nocturne des monuments, 
- les investissements nécessaires aux évolutions et améliorations du réseau public 

d’éclairage urbain, dans un souci d’efficacité énergétique, d’insertion paysagère 
(enfouissement du réseau notamment) et de bonne gestion des finances communales, 

- la mise en lumière des nombreux monuments de la commune, 
- l’installation de systèmes de vidéo surveillance. 

 
Le parc photovoltaïque projeté sera dimensionné pour de produire l’équivalent, à minima, de la 
consommation électrique nécessaire à l’éclairage publique de la commune et  dégager une plus-value 
suffisante pour permettre le financement des éléments du contrat partenarial déclinés page précédente. 
L’éventuel surplus de production sera revendu. 
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Pour atteindre l’objectif de production, compte tenu des conditions d’ensoleillement dans la commune, de 
la topographie du site et du rendement des panneaux solaires la surface nécessaire de panneaux est 
d’environ 24 000 m² (2,4 ha). Pour l’implantation de ces panneaux et pour les surfaces de dégagement 
associées, il est nécessaire de défricher environ 7,7 ha de bois. 
 
L’installation technique sera composée :  
 d’un ensemble de panneaux photovoltaïques présentés sous la forme de bandes parallèles qui 

suivront les courbes de niveaux. Leur hauteur au-dessus du sol sera  de 2,50 m, 
 d’onduleurs, implantés au pied des panneaux photovoltaïques, nécessaires à la compatibilité de 

l’électricité produite avec le réseau ENEDIS. 
 d’un transformateur, point d’entrée du courant électrique produit sur le réseau de distribution, dont 

la hauteur sera de 4 mètres au plus. 

a) JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SOLUTIONS ENVISAGEES 

Différentes réflexions ont été menées par la commune pour la localisation du site. Les arguments 
permettant de comprendre le choix du site sont les suivants :  
 aucune surface disponible sur la zone artisanale.  
 absence de friches industrielles, de locaux communaux désaffectés ou d’autres terrains 

appartenant à la commune (type de zones à prioriser pour l’installation de parc photovoltaïque).  
 forêt communale d’une superficie de 518 ha d’un seul tenant soumise à la gestion par l’Office 

National des forêts (ONF).  
 forêt située à l’extrémité Nord de la commune s’étendant sur 4 300 ha à plus de 3,5 km du centre 

village, pas d’habitat regroupé à proximité; la seule habitation à proximité se trouve de l’autre côté 
de la D4 à plus de 500 m.  

 la forêt communale de Grignan ne présente en matière d’exploitation qu’un intérêt très limité, les 
coupes données en adjudication par l’ONF restent plusieurs années sans trouver d’entreprises 
intéressées. Les 518 ha de forêt communale se situent dans un ensemble plus vaste de 1500 ha de 
forêt privée d’un seul tenant avec un boisement identique. Il s’agirait donc de prélever ici au plus 
1,2% de ce massif (17 ha sur les 1500). Ce qui, aux yeux de la commune qui a fait ce choix, ne 
porte pas atteinte aux caractéristiques de ce massif.  

 
L’analyse du territoire communal, de sa géographie et des occupations du sol actuelles a conduit la 
commune à choisir comme site d’implantation le lieu dit «Bois de Janiol » situé à 3 Km au Nord du village. 
Ce site s’est avéré particulièrement adapté aux contraintes techniques du projet : 
 
 il s’inscrit dans une unitéde 17 ha, bien délimitée par la Route Départementale n°4 et par des pistes 

forestières bien entretenues, donc facilement accessibles sans qu’il soit nécessaire de créer de 
nouvelles routes ou chemins, 

 il est proche d’un poste source EDF (400m), minimisant ainsi la longueur du raccordement entre le 
projet et le réseau et donc les investissements, 

 l’exposition solaire y est maximale compte tenu de la topographie, permettant de limiter ainsi les 
surfaces de panneaux à implanter par rapport aux objectifs de production, 

 le site est facile d’accès pour l’implantation, l’entretien et la gestion de l’équipement, notamment 
avec des voies forestières déjà en place, 

 la commune dispose de la maitrise foncière sur le site, ce qui facilite grandement la mise en œuvre 
du projet. 
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Par ailleurs, il est compatible avec les impératifs : 
 de respect du paysage : les co-visibilités entre le site, les futures installations et le château de 

Grignan comme le tour de Chamaret sont extrêmement faibles, 
 de protection de l’activité agricole : les terrains, boisés et hors zone A.O.C. viticole ne présentent 

aucun enjeu agricole ou pastoral. La valeur économique des bois (taillis de chênes verts pour 
l’essentiel) est pratiquement nulle, 

 de protection de l’environnement : par la nature du projet (production d’électricité à partir d’une 
énergie renouvelable) et sa localisation : si la zone est boisée, l’étude d’impact a montré 
globalement que le site d’implantation est relativement banal sur un plan floristique, à l’échelle de la 
commune comme de la Drôme provençale (bois de chênes verts). Seuls les espaces ouverts de 
lisières au sein ou à la frange des bois présentent un intérêt environnemental particulier. Cet intérêt 
environnemental a été pris en considération dans l’étude d’impact. A terme, le site de panneaux 
photovoltaïque, en entretenant un espace ouvert au sein de la forêt pourrait participer à la bio 
diversité du secteur, en favorisant la flore et la faune riche des milieux ouverts de lisières ou de 
pelouses. 

a) CARACTERISTIQUES DU SITE 

Le Bois Janiol est essentiellement caractéristique de la forêt de zone de plaine méditerranéenne (ou 
étage mésoméditerranéen). La plus grande partie de la zone d'étude correspond à une Chênaie verte 
(Quercion illicis). Son pourtour est caractéristique des fourrés de ce type de forêts à Nerprun des rochers 
(Rhamnus saxatilis), Fustet (Cotinus coggygria), Eglantiers (Rosa ssp.) et Prunelliers (Prunus spinosa). 
Ces habitats n'amènent pas de remarque particulière. Il est à noter que les chemins qui la traversent sont 
plus ou moins éclairés et permettent l’installation d’une végétation de lisière forestière (ourlet et manteau 
forestier) à Buis (Buxus sempervirens) typique en sous-bois, identique au pourtour. 
 
La particularité du site consiste en l'ouverture de pistes forestières (DFCI) au coeur même de la forêt et 
notamment sur le pourtour et qui amènent une végétation pionnière méditerranéenne supportant bien la 
sécheresse (xérophile), l’ensoleillement (héliophile) et le substrat calcaire (et peu décalcifié pour autant que 
nous avons pu le constater) (basophile) augmentant fortement la biodiversité spécifique de la zone d'étude.  
On observe ainsi un gradient depuis la zone à nu sur calcaire, typique du Tricastin, jusqu'à la forêt 
proprement dite, qui oriente fortement la série, en passant par le stade des pionnières, de la pelouse rase, 
de la garrigue (même modeste), de l'ourlet et enfin le manteau forestier. 
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Figure 88 : cartographie des habitats naturels et données flore du site du projet photovoltaïque. 

 
Les habitats naturels 
On peut différencier quatre habitats naturels différents :  
 La forêt de Chêne vert, ou Yeuseraie, Quercion illicis ;  
 Les fourrés à Buis typiques des lisières forestières, Berberidion vulgaris ; ourlet proche du 

Geranion sangunei ;  
 La garrigue à Thym et Aphyllanthes (sans lavande) de l'Helianthemo italici-Aphyllanthion 

monspeliensis ;  
 Les pelouses basophiles à Buplèvres, Euphorbes et Micrope dressé, proche du Trachynion 

distachyae, mais mêlés de pelouses basophiles du Xerobromion erecti et des formations de dalles 
de l'Alysso-Sedion albi, formant un ensemble de trois habitats (tricénose) de pelouse vivace / 
tonsure annuelle / dalle à Crassulacées. Ces milieux, bien que présentant un intérêt en terme de 
biodiversité, sont trop intriqués et écorchés, pour revêtir un enjeu patrimonial décisif.  

Ces habitats naturels sont communs et couvrent de larges surfaces sur le secteur, en particulier en ce qui 
concerne la forêt de Chêne vert. 
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Forêt de Chêne vert, Quercion illicis et Pelouse basophile, habitat 
complexe (tricénose) (B. VINCENT 2009)
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

Transect Nord Sud représentant les zones de visibilités du projet depuis le château de Grignan avec un masque végétal

Ce transect a pour voca� on 
d’expliciter le rôle des masques 
végétaux sur la percep� on visuel 
du parc photovoltaïque à par� r 
du château de Grignan.
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

Transect Est Ouest rouge représentant les zones de visibilités du projet depuis le château de Grignan avec un masque végétal
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

Transect Est Ouest rouge représentant les zones de visibilités du projet depuis le château de Grignan avec un masque végétal
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

Transect Est Ouest orange et jaune représentant les zones de visibilités du projet depuis le château de Grignan avec un masque végétal
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

Transect Est Ouest orange et jaune représentant les zones de visibilités du projet depuis le château de Grignan avec un masque végétal

Emprise du site

200 m

300 m

250 m

0 50 100 150 200 250 300 350 400

route
D4 cloture cloture DFCI

ESTOuest

ESTOuest

DFCI

200 m

300 m

250 m

0 50 100 150 200 250 300 350 400

route
D4

Emprise du site

cloture cloture

Transect Orange

Transect Jaune



6
Etude d’impact / Parc photovoltaïque / commune de Grignan / ANNEXE 

ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

 Schéma de principe de l’installa� on

Ce schéma de principe ne respectant pas les échelles vise 
à préciser l’implanta� on des bandes boisées au sein même 
du parc photovoltaïque.
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

Ligne d’horizon actuelle créée par les éoliennes
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

Ligne d’horizon actuelle créée par les éoliennes
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

 analyse paysagère (photomontage)
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ECOTER PRO20090006 – Etude des impacts sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Grignan

ECOTER / ECOVIA – Juillet 2009 / Commune de Grignan 

précision sur les zones de percep� on du site avec et sans masque végétal
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D. Orientations générales des politiques de transports et de déplacements 

CHOIX RETENUS 

Assurer la cohérence entre le développement urbain et la structure viaire de la commune, les modes de 
déplacements des habitants : 
 en limitant la longueur des trajets liés aux déplacements motorisés entre la commune et les grands 

pôles d’emplois et de services, entre les quartiers d’habitation et la zone d’activités, en favorisant 
l’urbanisation dans les secteurs facilement accessibles depuis le réseau primaire de voirie, en 
définissant, selon les quartiers, des ambitions de production de logements cohérentes avec les 
capacités locales du réseau de voirie et en prévoyant, le cas échéant, les conditions 
d’augmentation de ces capacités de desserte. 

 en favorisant les déplacements intracommunaux sur des modes doux (marche à pied, bicyclette) 
dans les liaisons interquartiers, entre les bâtiments de services publics, les commerces et les zones 
d’habitat, là où ces déplacements constituent une alternative crédible à la voiture, 

 en accroissant l’offre en stationnement automobile dans le village, où les besoins sont importants, 
notamment en période estivale. 

 

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

L’analyse du réseau de voirie a montré ses spécificités et ses limites, qu’il s’agisse de la gestion des flux 
de circulation liés aux trajets domicile-travail ou de l’accès aux fonctions commerciales. Elle a mis aussi en 
évidence l’effet de coupure fonctionnelle produit par la R.D.541 mais aussi l'importance de cette route au 
travers du lien qu’elle assure entre la commune, Valréas et l’axe rhodanien (et plus originalement, le rôle 
important du tracé de sa déviation dans la mise en scène magistrale du village pour ceux qui circulent sur 
cette voie). Plusieurs carrefours entre cette route et les voies départementales plus secondaires, ou les 
principales voies communales sont apparus stratégiques dans la problématique de limitation des 
déplacements motorisés et la recherche de l’adéquation la meilleure possible entre potentiel d’urbanisation 
des différents quartiers de la commune et dimensionnement, niveau de sécurité routière des carrefours les 
plus empruntés. 
 
Ainsi le choix d’orienter les politiques d’aménagement en s’appuyant sur une structure de voirie, un 
maillage de routes et chemins existants plutôt que de créer d’autres polarités locales en créant ou en 
aménageant de coûteuses nouvelles voies exprime la volonté d’un développement qui ne génère pas 
inutilement des besoins de nouvelles infrastructures de transports, qui auraient impacté l’environnement 
naturel, l’espace agricole et auraient été coûteuses pour les finances locales. 
 
La réflexion sur les interactions entre projet de développement et déplacements a aussi conduit à 
l’intégration des principes suivants : 
 urbaniser en composant au mieux avec le réseau de voies existant, 

- pour limiter le développement d’infrastructures supplémentaires, 
- mais aussi prévoir les aménagements de carrefours et les extensions de voirie nécessaires 

pour l’urbanisation future (comme l’amélioration du carrefour entre la R.D.541 et le chemin du 
Paradis, où la création d’une branche de voie supplémentaire pour desservir l’extension de la 
zone d’activités par exemple), 

  inscrire les principales nouvelles zones d’habitat dans des secteurs : 
- qui permettent de limiter les longueurs des trajets pendulaires domicile-travail (pour réduire la 

pollution, les risques d’accidents liés au trafic automobile), en favorisant des projections rapides 
sur la R.D.541 via des carrefours sécurisés, en proposant des alternatives (en terme de 
maillage du réseau) à la traversée du faubourg de la route de Taulignan, tout en permettant 
toujours l’accès facile au village depuis les principales zones d’habitat. 
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Ces principes ont été importants dans la répartition de la capacité à bâtir et la localisation des zones 
constructibles. Le projet a ainsi privilégié pour l’urbanisation les espaces proches fonctionnellement de la 
R.D 541 et desservis par des chemins aux gabarits assez confortables (routes des Lièvres, chemin de la 
Grande Tuilière par exemple) et connectés à la R.D.541.via des carrefours sécurisés. 
 
Parallèlement, le projet a intégré la question des déplacements doux dans ce qu’il était structurellement 
possible de développer : 
 créer le lien pour sécuriser les liens piétons-cycles entre le village et la zone d’activités, en 

créant ainsi une réelle alternative crédible à la voiture pour une partie significative des trajets 
domicile-travail intra-communaux, 

 développer des zones d’habitat intermédiaire dont les habitants pourront facilement accéder au 
centre en utilisant le réseau de rues aménagées pour les piétons ou très faiblement circulées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones d’habitat intermédiaire de La 
Justice et des Châtaigniers sont irriguées par 
un réseau de rues et de ruelles isolées des 
routes passantes, qui permettent de rallier 
facilement, à pied ou en vélo le centre-ville. 

 
 A l’échelle de la commune : le territoire est sillonné par de nombreux chemins ruraux, parfois non 

bitumés, qui relèvent de réels enjeux touristiques, mais qui n’ont pas de véritable fonctionnalité pour 
les déplacements interquartiers ou entre les quartiers d’habitat diffus et le village ou la zone 
d’activités, compte tenu des interdistances importantes, incompatibles avec les déplacements à 
pied. Dans ce cadre : 

 On s’est s’assuré de liaisons piétonnes entre la zone d’habitat intermédiaire et le centre ville (ou les 
distances permettent une partie des déplacements vers le village ou l’école à pied)  

 On a imposé dans toutes les opérations d’aménagement d’ensemble des transversalité piétonnes 
à l’intérieur de ces opérations, mais aussi des liaisons possibles entre les futurs groupes de 
constructions et le voisinage, de manière à permettre aux futurs habitants de cheminer à pied à 
travers un quartier donné (comme à la grande Tuilière par exemple) sans qu’ils soient forcés de 
longer la route d’accès principale dans le quartier, la plus circulée et à la plus grande vitesse. 

 
  



La prise en compte des problématique de 
déplacements au sein des zones A Urbaniser

Accès regroupé sur le chemin 
de la Grande Tuilière, si pos-
sible face à l’accès existant.

Retournement

Principe de trans-
versalité piétonne 
de la zone

Accès regroupé sur le 
chemin du Lez

Développer des poches de parkings 
communs dans les groupes de loge-
ments.

Voie primaire de desserte 
de la zone.

Accès à la zone par le chemin 
des Artaudes.

Pas d’accès à travers le mur 
de soutènement.

Voies secondaires de desserte.

Principe de trans-
versalité piétonne 
de la zone.

Pour les retournements prévus, aucune construction ou terrain cessible ne devra couper la fin de voirie de l’extérieur de la zone (pré-
vention des impasses en cas de développement ultérieur de l’urbanisation).

Retournement

Interconnexion prévue
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Concernant le stationnement automobile : l’économie touristique génère des besoins importants en 
stationnement automobile en ville et à ses abords, avec des pics lors des différents festivals qui animent le 
village et le château, notamment au cours du célèbre festival de la correspondance. Lors de ces pics, les 
parkings sont insuffisants, générant de réelles difficultés pour l’accueil des festivaliers notamment. Plus 
largement, même hors saison touristique, la question du parking est prégnante dans la commune et le 
manque de place conduit à des difficultés d’accessibilité aux services publics. Ce sont les raisons pour 
lesquelles la commune s’est engagée sur le développement du stationnement sous deux formes, adaptée 
aux deux types de besoins identifiés : 

 
L’espace vert / aire naturelle pour les besoins fonctionnels du village pourra une ou deux fois l’an, lors 
d’évènements exceptionnels, accueillir temporairement des voitures, pour revenir ensuite immédiatement à 
sa fonction de pré ouvert. 

JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Les orientations en termes de transports et de déplacements constituent un élément un peu à part de la 
problématique d’aménagement, dans le sens où l’état initial du fonctionnement du réseau influe 
directement, « physiquement », sur les grandes orientations d’aménagement et de développement : à 
l’échelle d’une commune, justifier de la création significative d’infrastructures de voirie pour « porter » 
l’expression d’un projet de développement constitue toujours une difficulté dans le mesure où la réalisation 
de voies engage des coûts importants. 
 
Ainsi, le choix d’orienter les politiques d’aménagement en s’appuyant sur une structure de voirie, un 
maillage de routes et chemins existants, en tenant compte de l’effet de coupure de la R.D.541, en 
ramenant la plus grande partie de l’urbanisation projetée sur les carrefours sécurisés de la R.D.541, plutôt 
que de créer d’autres polarités locales en créant ou en aménageant de coûteuses nouvelles voies exprime 
la volonté d’un développement qui ne génère pas inutilement des besoins de nouvelles infrastructures de 
transports, qui auraient impacté l’environnement naturel, l’espace agricole coûteuses pour les finances 
locales. 
  



Accès direct des entreprises 
sur la R.D. 541 (bonne visibilité 
et carrefour aménagé, notam-
ment pour les poids lourds).

Carrefour aménagé central 
dans la distribution du trafic 
automobile dans la commune.

Carrefour aménagé central dans la 
distribution du trafic automobile dans 
la commune. Proche du village, il in-
duit une circulation automobile signi-
ficative sur le tronçon de R.D.14 qu’il 
connecte à la R.D.541.

Hameau directement desservi par la R.D.56, 
mais accroissement faible du risque lors des en-
trées/sorties dans le hameau, compte-tenu de 
la faible circulation sur la route départementale.

Zones d’habitat dissociées du village mais disposant d’un 
réseau principal de voies de desserte bien dimensionné et 
maillé, permettant des accès vers la vallée du Rhône sans 
passer par le village ni emprunter la R.D.541 (permettant la 
séparation des flux entre trafic local et trafic de transit).

Zone d’activités

Zones d’habitat dissociées du village mais disposant d’un ré-
seau principal de voies de desserte bien dimensionné mais 
arborescent. Les déplacements liés à ces quartiers sont 
tous ramenés en un seul carrefour, porté par une seule voie 
«tronc» et impliquent, pour rallier d’autres quartiers d’habita-
tion, le village ou la zone d’activités, d’emprunter la R.D.541.

Zones d’habitat dissociées du village et desservies par des 
voies communales faiblement dimensionnées, connectées à 
la R.D.541 par des carrefours de faibles capacités.

Zones d’habitat dissociées du village mais qui en demeurent 
proches, disposant d’un réseau principal de voies de des-
serte bien dimensionné mais arborescent. Cette configura-
tion permet d’accéder facilement à la R.D.541 mais implique 
de passer par le village pour rallier cette route (injectant du 
trafic automobile dans le faubourg Est, à proximité de l’école).

Urbanisation et gestion des déplacements

Ce carrefour est mal adapté à une augmentation sensible du trafic et le chemin du 
Paradis est étroit : les surfaces constructibles desservies par ce chemin et ce carre-
four ont été limitées et un emplacement réservé a été créé pour aménager à terme 
le croisement.

Extensions projetées des zones principalement destinées au lo-
gement. Par quartier, ces surfaces et les capacités d’accueil asso-
ciées sont compatibles avec les différentes structures des princi-
pales voies qui les desservent.

Extension projetée de la zone d’activités. La voie d’accompagnement de 
cette extension permettra de réaliser le premier tronçon d’une route de liai-
son entre la zone et les quartiers du Nord du village. Cette voie permettra de 
séparer une partie du trafic local du trafic de transit sur la R.D.541

L’urbanisation au Grès et au Châtaigniers va accroître le trafic automobile 
dans le faubourg Est, à proximité de l’école. Cependant, le nombre de loge-
ments en jeu reste limité (de l’ordre d’une vingtaine) et le tronçon de route 
concerné dispose déjà de tous les aménagements  de sécurité pour les 
piétons et cyclistes :

La transversalité manquante est projetée. 
Elle permettra un lien sans emprunter la 
R.D.541 entre la zone d’activités, le village et 
les quartiers d’habitation situés au Nord (Les 
Echirouzes notamment)
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MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

A l’instar des orientations des politiques commerciales, les politiques de déplacements accompagnent les 
grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme. Elles sont basées sur un principe de rentabilisation 
du potentiel des voies et chemins de la commune dans leurs formats existants. Par exemple : au sein de la 
structure urbaine du village ou des zones d’habitat diffus qui accueilleront une grande partie de 
l’urbanisation nouvelle, les groupes d’habitations seront suffisamment disséminés au sein de la trame bâtie 
et présenteront, pris un par un, des capacités en logements suffisamment faibles pour ne pas saturer les 
voies de dessertes internes de ces quartiers. Ainsi le projet de développement s’est adapté à la structure 
de réseau public de voirie en place. Ce dernier n’a donc pas fait l’objet de mesures d’extensions ou de 
renforcement significatifs, en dehors de mesures déjà nécessaires et essentiellement liées à la sécurité 
routière (comme des aménagements de carrefours) ou découlant directement de besoins dictés par des 
projets précis, comme la création d’une voie nouvelle de la zone d’activités. Dès lors, il n’implique pas de 
mesures de limitation, de réduction ou de compensation d’impacts qui demeureront non significatifs pour 
l’environnement au sens large. 
 

E. Orientations générales des politiques d’équipement 

CHOIX RETENUS 

Le projet garantit la cohérence entre le projet urbain et la capacité des réseaux et équipements publics. 
 
La commune a choisi de limiter l’impact financier du développement urbain, en ne classant en zone 
constructible que les secteurs desservis de manière suffisamment dimensionnée par les réseaux existants 
ou en cours de réalisation : voirie, eau potable et assainissement, le cas échéant. L’urbanisation projetée 
dans le cadre du PLU permettra, au travers des contributions qui seront générées par les futurs permis 
d’aménager ou permis de construire, de participer au financement des éventuels équipements nécessaires. 
 
Ainsi, le projet n’aura pas pour conséquence un accroissement significatif des dépenses publiques, tout en 
offrant aux habitants un bon niveau de services. 

L’EAU POTABLE / ADEQUATION RESSOURCE ET BESOINS PROJETES 

Ressource 
Source des Ségnières pour l’année 2017 : 254 906.48 m³ prélevés. Les volumes produits ne représentent 
que 80,8% de la ressource (le débit moyen de ce captage étant de 36 m3/h). 
Forage du Lez pour l’année 2017 : 60 165.68 m³ prélevés. Les volumes produits ne représentent que 
27,5% de la ressource (le débit moyen de ce captage étant de 25 m3/h). 
 
 Volume d’eau annuel qu’il est possible de prélever à la source des Ségnières, en utilisant à 90 % de 

la ressource : 283 824 m3. 
 Volume d’eau annuel disponible dans le forage du Lez : 60 165,68 m3, en faisant l’hypothèse d’un 

prélèvement qui n’augmente pas, compte tenue des enjeux de limitation de l’utilisation de cette 
ressource défini dans du plan de gestion du Lez (qui ramène le niveau du prélèvement autorisé dans 
la nappe à 200 000 m3). 

 
Volume annuel total disponible sous ces hypothèses : 343 990 m3 
 
Rendement du réseau : 66,28 %. 
 
Volume annuel distribuable avec ce rendement : 227 996 m3. 
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Consommation annuelle projetée 
La consommation en 2017 était de 180 409 m3 au total pour 1 176 abonnés. A l’horizon 2030, le projet 
prévoit la création de 101 à 123 logements supplémentaires (soit 101 à 123 abonnés supplémentaires), 
pour une consommation annuelle qui sera portée à entre 195 903,31 m3 et 199 278,3 m3, soit 
respectivement 85,9% et 87,4 % des volumes mis en distribution (avec un rendement actuel du réseau de 
66,28 %, soit un rendement faible). 
 
Adéquation besoins / ressources 
 
En l’état actuel de la ressource et du rendement du réseau, le projet de développement porté par le PLU 
est compatible avec la capacité de desserte en eau potable de la commune, y compris dans l’hypothèse de 
la stabilité des prélèvements dans la nappe du Lez, qui ne sont effectués qu’en complément de la source 
principale. On peut souligner également que la marge de progression sur le rendement du réseau est 
assez importante et que compte-tenu des besoins supplémentaires en eau potable limités issus du projet, 
des gains de rendement sur le réseau pourraient permettre de réduire les pompages dans la nappe du Lez 
et participer ainsi à l’effort collectif de préservation de cette ressource. 
 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La station d’épuration : 
Capacité nominale : 2200 EH 
Débit de référence : 746 m3/j 
Filières de traitement : Eau - Boue activée aération prolongée (très faible charge) 
Boue - Séchage solaire 
 
Charge maximale en entrée : 4302 EH 
Débit entrant moyen : 414 m3/j 
Production de boues : 26.39 tMS/an 
Milieu récepteur : le Lez. 
 
En 2016, la charge polluante en entrée de station d’épuration était presque deux fois supérieure à la 
capacité nominale de l’ouvrage, en dépit du raccordement réel d’environ 1000 EH (un quart de la capacité 
nominale). Les investigations menées sur ces dysfonctionnements ont montré : 

 L’intrusion d’eaux parasites dans une partie du réseau d’eaux usées. Depuis, le réseau a été 
chemisé sur 300 m pour stopper ces intrusions, 

 Le déversement d’eaux usées non conformes dans le réseau communal, créant une surcharge 
polluante importante. Depuis une convention a été passée entre la commune et l’industriel 
incriminé, pour que désormais, il rejette des eaux usées aux normes. 

 
Avec environ 200 habitants supplémentaires attendus à l’échéance 2030, dont une partie seulement 
habitera dans les zones constructibles desservies par le réseau d’eaux usées, la station d’épuration sera 
en mesure de traiter la charge polluante supplémentaire induite. 
 
Sous l’expérience du déversement d’eaux usées non conformes dans le réseau, des conventions similaires 
avec celles passées avec l’entreprise incriminée dans le dysfonctionnement de la STEP en 2016 seront 
contractées avec les nouvelles entreprises qui s’installeront dans la zone d’activités et dont les eaux usées 
pourraient nécessiter des prétraitements avant rejet dans la STEP. 
 
Les orientations du PLU sont donc compatibles avec la capacité de traitement de la station 
d’épuration. 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Dans les zones d’Assainissement non collectif, le Service Public de l’Assainissement Non Collectif veillera 
à la mise en place de systèmes d’assainissement conformes à la réglementation en vigueur et adaptés à la 
géologie des sols et en tenant compte des données issues du Schéma Directeur d’Assainissement. 
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F. Les politiques de développement des loisirs 

CHOIX RETENUS 

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

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

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

Les grands espaces agricoles et naturels de la commune 

 

 
 
L’activité touristique a permis aussi à la commune de développer un 
pôle d’équipements sportifs et de loisirs, comprenant une piscine, un 
stade, des terrains de tennis. Le château constitue un équipement 
culturel qui rayonne bien au-delà de la commune. La maison de 
pays abrite notamment la bibliothèque. 

JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Les choix opérés en terme de loisirs reposent sur une logique de protection, en préservant les espaces 
ruraux susceptibles de constituer les supports de loisirs de plein air « non invasifs», sans équipement 
dédié, considérant par ailleurs que la commune est déjà bien dotée en équipements de loisirs : terrains de 
tennis, stade, piscine, musée... Ce constat établi dans l’état initial de l’environnement a montré qu’il est 
d’abord préférable de mettre en valeur le territoire communal par des programmes de découverte, de 
parcours, de randonnée. Ces éléments ne passent pas par des actions qui concernent directement le 
PLU., non plus par la construction d’équipements lourds. Le projet a néanmoins prévu, sur le site des 
installations existantes, des possibilités de développement pour les équipements sportifs (stade et piscine 
notamment) pour permettre leurs évolutions en fonction de la croissance des besoins. 
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G. Les politiques de protection des paysages 

CHOIX RETENUS 

Pour préserver l’identité de Grignan, son cadre de vie, le P.L.U. développe : 
 des mesures de protection et de mise en valeur des paysages agricoles et naturels qui constituent 

l’écrin rural du village et des hameaux historiques, 
 des moyens d’intégration de l’urbanisation nouvelle aux abords du village et dans ses dents 

creuses, dans le respect, tout particulièrement, des principaux cônes de vues qui s’ouvrent sur le 
village historique et son château, en cohérence avec l’AVAP, 

 des moyens d’intégration de l’urbanisation à vocation artisanale ou industrielle dans la zone qui lui 
est dédiée, 

 des mesures de préservation de la trame végétale qui assure l’intégration dans le grand paysage 
de l’habitat pavillonnaire qui a essaimé au-delà du village. 

 

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

La politique de protection des paysages est d’abord portée par l’Aire de mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine (AVAP), qui a valeur de Servitude d’Utilité Publique (SUP) et qui donc s’applique, 
nonobstant les règles que pourraient définir le PLU. Ainsi, le PLU est plus un document intégrateur que 
prescripteur en ce qui concerne les moyens de protection et de mise en valeur des paysages : 
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L’AVAP a établi une règlementation pour la commune, établie sous le prisme de la préservation 
architecturale et urbaine, de la protection des paysages. 

a) LE GRAND PAYSAGE 

Le « grand paysage » de Grignan, 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 (y 
compris touristique) important. Il traduit aussi la volonté d’entretenir un cadre de vie agréable pour les 
habitants de la commune. 
 
Depuis les années soixante-dix, des évolutions plus ou moins positives sont apparues. Si le phénomène de 
péri urbanisation a eu comme conséquence positive une croissance démographique importante (en dépit 
du recul du nombre total d’habitants mesuré entre 2010 et 2015), l’essor de l’urbanisation, pour partie 
diffuse, qui a accompagné la dynamique démographique a aussi « nappé » de maisons certains secteurs 
de la commune auparavant ruraux (parfois de manière désordonnée, lorsqu’il s’agissait de constructions au 
coup par coup). Si les grands ensembles agricoles et naturels demeurent, qu’il s’agisse de la plaine 
agricole très ouverte qui met en scène le village et son château, des massifs boisés de l’étage collinéen ou 
des ripisylves, l’urbanisation pavillonnaire a localement contribué à une forme de banalisation des 
paysages. Ce phénomène a toutefois été endigué à Grignan, grâce à des choix d’aménagement qui 
perdurent depuis plusieurs années et reconduits dans le projet : 
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 la volonté de préserver les éléments de 

paysage qui demeurent remarquables et leur 
articulation, notamment dans les jeux de 
contrastes, entre le village sur son mamelon 
rocheux couronné par le château, l’espace 
maintenu rural autour, l’écrin boisé des collines 
d’arrière plan. Ainsi le village, son écrin et les 
principaux cônes de vues qui permettent de 
l’observer ont été préservés. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques-unes des vues sur le village coiffé du 
château. 
 
 Sur des principes similaires, mais à leurs échelles les hameaux historiques de Bayonne et de la 

Grande Tuilière ont aussi été protégés de co-visibilités avec de l’habitat « banal » et/ou diffus. 
 

 le maintien des espaces ouverts et la préservation des paysages ruraux de part et d’autre de la 
R.D.541…à l’exception notable des terrains supports de la zone d’activités, qui dégradent 
incontestablement le paysage d’ensemble, sans co-visibilité toutefois avec le village. Depuis, un 
programme de plantations étiole peu à peu la perception « brute » de plusieurs bâtiments 
artisanaux ou industriels. 
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Des plantations accompagneront 
progressivement les abords « les moins 
avenants » de la zone d’activités, en 
bordure de R.D.541. 

 
 le développement d’une partie importante de l’urbanisation dans des secteurs d’habitat diffus, situés 

dans l’espace rural, mais pour l’essentiel coupés visuellement du village et immergés dans des 
espaces maintenus boisés, de sorte qu’en vision éloignée et même rapprochée (lorsqu’on chemine 
sur les chemins de desserte de ces quartiers, l’urbanisation est quasi imperceptible, 
 

 aux pourtours du village (coté Nord), des opérations d’aménagement d’ensemble en habitat 
intermédiaire « ont épousé » les lignes de pente du coteau (aux Artaudes) et plus largement, ont 
développé des fronts bâtis, des structures urbaines qui se sont intégrées au site du village sans 
effet de mitage ni créer de point d’appel visuel (notamment lorsqu’on circule sur la déviation de la 
R.D.541, qui « met en scène » le village). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structure d’habitat groupé 
promue dans les OAP pour 
la zone A Urbaniser de La 
Justice et la zone A 
Urbaniser des Châtaigniers. 

 
  



300 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

La politique d’intégration paysagère développée au travers de l’AVAP a en outre été intégrée dans le projet 
à plusieurs niveaux et notamment au travers : 

 d’une urbanisation nouvelle située hors des sites agricoles et naturels qui portent les 
éléments de l’identité rurale et naturelle de la commune et qui participent aussi à son cadre 
de vie : les espaces agricoles ouverts, ceux trop sensibles pour le respect des co-visibilités 
avec le château, son village, ou avec les hameaux historiques de Bayonne ou de la Grande 
Tuilère, 

 de la limitation de l’étalement urbain, la protection de la structure historique du village, 
 de la préservation des cônes de vues sur le village historique : 

– les ensembles agricoles en co-visibilité avec le village sont protégés, pour éviter un 
effet de mitage qui aurait été démultiplié dans des espaces très ouverts, 

– une nouvelle forme d’habitat (intermédiaire) sera développée dans la zone AUhb de 
La Justice. Elle prendra le contrepied de l’urbanisation diffuse ou pavillonnaire qui 
tend, par son effet de «nappage » à étioler l’identité rurale au travers d’un espace 
bâti le plus souvent banal. L'habitat intermédiaire renforcera les contrastes, pour 
préserver le tranchant du paysage rural historique (entre bâti dense d’une part et 
espaces agricoles ouverts d’autre part). Il dotera le village d’une extension en 
faubourg qui n’altèrera pas son caractère insulaire tout en formant une sorte « de 
prolongement naturel », 

 de la préservation de la trame végétale d’accompagnement des zones d’habitat diffus (en 
maintenant ainsi les masques forestiers qui intègrent l’urbanisation dans l’espace rural) et en 
limitant fortement l’épanchement de ces quartiers dans les espaces naturels ou agricoles, 
notamment dans les zones ouvertes. Au sein de ces grandes zones, un principe de 
préservation d’ilots naturels (plus rarement agricoles) a aussi été instauré, de manière à 
rompre l’effet de nappage de l’habitat, facteur de banalisation de d’homogénéisation du 
paysage (à l’opposé des structures rythmées de l’espace rural). 

 
  



La zone d’activités

LA PROTECTION DU 
GRAND PAYSAGE

La structure des ha-
meaux de l’espace ru-
ral est protégée.

Les grands ensembles forestiers seront pro-
tégés pour leur rôle d’écrin, d’arrière plan du 
grand paysage rural. Le projet photovoltaïque 
sera intégré dans le massif et entrecoupé de 
bandes boisées.

L’essentiel de la trame rurale est pré-
servée et notamment ses compositions 
«ouvertes» ou «semi ouvertes», les plus 
sensibles à l’urbanisation (prés humides 
et bandes boisées, champs et truffières...).

Le bourg castral : en cohérence avec l’AVAP, l’écrin rural depuis lequel s’ouvrent les grands cônes de vues sur le village sont strictement protégés.

• les dents creuses seront rentabilisées et densifiées, 
mais de manière raisonnée pour maintenir la trame 
végétale et son effet masquant, essentiel à la pré-
servation du paysage rural.

• 
• des coupures vertes sont préservées pour limiter 

«l’effet de nappage» de l’urbanisation.

Un traitement paysager de 
la traversée de zone d’ac-
tivités par la R.D.541 sera 
engagé.

L’urbanisation réin-
terprétera la trame 
des faubourgs histo-
riques.

Dans les quar-
tiers d’habitation 
immergés dans 
l’espace rural, 
l’intégration pay-
sagère repose 
sur une trame 
végétale et une 
structure parcel-
laire diversifiée.

1 2

3

1

2

3

L’étalement pavillonnaire est contenu, s’appuie sur des 
limites franches. Cet engagement traduit la volonté de 
conserver la lisibilité du grand paysage. Au sein des zones 
d’habitat pavillonnaire :
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b) LES PAYSAGES URBAINS 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Depuis l’extérieur, l’habitat purement 
pavillonnaire, souvent diffus « de 
première phase » ne « construit pas 
de rue ni de place », il possède 
toutefois le charme d’une trame 
végétale en grande partie préservée. 
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La structure élaborée et intégrée des opérations 
d’aménagement récentes dans le prolongement du 
village. 
 
 
Les orientations du projet en termes de protection du 
paysage s’inscrivent dans une politique d’intégration 
paysagère pour produire, là où cela est possible, un 
espace bâti qui « dialoguera » avec l’espace public, 
participera à sa structuration au lieu de s’en 
détourner. 

 
Ainsi, dans les principales zones constructibles, les principes d’aménagement reposeront sur une densité 
minimum et sur une composition urbaine diversifiée, dans l'objectif d’éviter la reproduction d’un espace 
« rurbain » (ni agricole, ni urbain) mais de réellement « qualifier » les nouvelles zones bâties principales : 
 en respectant un principe de proportionnalité dans l’extension des zones d’habitat, 
 Dans la production d’un espace bâti qui recherche une composition adaptée aux enjeux des sites 

d’implantation, en évitant le « nappage » par des lotissements pavillonnaires. Les principes 
d’aménagement déterminés dans les OAP reposent sur une composition urbaine qui forme une 
structure de densité et de volumétrie intermédiaires. 
 

Les petites opérations 
d’aménagement d’ensemble 
projetée au Nord du village 
créeront des groupes 
d’habitations structurés en 
quartiers et organisés de manière 
à produire des ensembles 
cohérents, avec des espaces 
ouverts aménagés, des placettes, 
des fronts bâtis. En organisant le 
dialogue entre l’espace public et 
les constructions, elles 
prolongeront le lien avec la 
structure villageoise de 
l’urbanisation. 

 L’urbanisation « de faubourg » projetée dans le prolongement du 
village historique. 
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Au-delà du village, l’urbanisation dans les 
zones AUdh et AUdh1 sera accompagnée 
d’une trame végétale qui immergera le 
quartier dans l’espace rural dans une 
recherche d’intégration paysagère. 

 
L’extension projetée de 
la zone d’activités repose 
sur le principe d’une 
trame qui conserve la 
mémoire de la 
trufficulture, d’un 
traitement végétal 
renforcé en limites de 
zone et sur du bâti aux 
luminances faibles et aux 
couleurs sobres, qui ne 
créent pas d’appel visuel. 
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

En termes de grand paysage, le cadrage défini par les orientations d’urbanisme et d’aménagement découle 
des orientations de l’AVAP, qui traduit une volonté de préservation de l’identité rurale de la commune et de 
bourg du village sur les principes établis dans « les carte de justification des choix en matière de protection 
du grand paysage » : 
 la préservation de la plaine très ouverte, notamment lorsqu’elle constitue l’écrin du village ou des 

hameaux historiques, 
 la préservation de la trame rurale et notamment de ses compositions «ouvertes» ou «semi 

ouvertes, les plus sensibles à l’urbanisation (prés humides et bandes boisées, champs et 
truffières...). 
 

Pour le village, la préservation des grands cônes de vues sur le cœur historique a constitué le fondement 
des politiques de protection du paysage. La traduction de ces politiques dans le PLU a reposé : 
 sur l’inconstructibilité du parvis ouvert de champs et cultures (pas d’excroissances « intrusives » 

dans l’espace rural qui constitue l’écrin du village), 
 pour les rares terrains situés dans le prolongement du village et en-dehors des cônes de vues 

principaux, sur la conception d’un quartier nouveau établi sur un modèle de faubourg, qui a 
historiquement constitué les premières extensions des villages médiévaux. 

 Ppour les quartiers d’habitation immergés dans l’espace rural, le maintien de la trame végétale et la 
limitation de l’étalement dans les espaces agricoles ouverts. 

 
Le maintien de l’urbanisation dans les quartiers d’habitation diffus (essentiellement par rentabilisation des 
dents creuses) a été nécessaire compte tenu des enjeux de production de logements, qu’il n’était pas 
possible de cristalliser entièrement dans le village et à sa périphérie immédiate (en raison des enjeux 
paysagers propres au bourg et à son environnement, décrits comme essentiels dans l’AVAP). 
 
Afin néanmoins de limiter fortement l’impact de l’urbanisation nouvelle dans les zones d’habitat diffus le 
maintien de la trame végétale et la limitation de l’étalement dans les espaces agricoles ouverts constituent 
les deux mesures principales, établies en accompagnement des dispositions déjà présentes dans l’AVAP 
(traitement des espaces libres publics ou privatifs, restauration du bâti ancien, protection des éléments de 
composition du paysage, clôtures, prescription sur le bâti existant ou à venir…). Par ailleurs, afin d’éviter 
l’effet de nappage de l’urbanisation, des « séquences naturelles ou agricoles » au sein de ces grandes 
zones d’habitat ont été préservées : 
 

 
L’exemple des Echirzouses 
illustre bien les choix opérés en 
matière d’intégration et leur 
justification au regard de la 
structure du territoire : deux 
grands espaces verts sont 
maintenus au sein du quartier 
et l’emprise destinée à la 
construction est limitée au 
Nord par la route des Lièvres 
et au Sud par la limite objective 
entre l’espace mi-bâti mi-boisé 
et la plaine agricole ouverte, 
dans laquelle l’urbanisation 
diffuse « ne dégoulinera pas ». 
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H. Les politiques de protection de l’agriculture 

CHOIX RETENUS 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Truffières et lavandins au Nord de la 
commune. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer de vignes à l’Ouest du village. 

 
 
 
 
 
 
Moutons en pâture vers Bayonne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Champs de céréales. 
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EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Grignan, par sa position au sein de la CCEPPG, sa structure socio-économique, concentre des enjeux de 
production de logements, de développement économique d’une part mais aussi des enjeux agricoles, dans 
des terroirs trufficoles et viticole de hautes valeurs ajoutées, complétés par des terres de plaines humides, 
propices à un large éventail de cultures, de bonne ou très bonne valeur agronomique, facilement 
mécanisables. L’urbanisation récente a d’abord consommé des terrains le plus souvent initialement 
naturels pour produire des logements (dans le cadre de politiques menées localement et le plus souvent 
d’initiative communale) et plutôt agricoles pour le développement économique (au travers de la zone 
d’activités). 
 
Dans ce contexte, le PLU a dû arbitrer la dualité entre enjeux de production de logements, de zones 
dédiées à l’activité artisanale, industrielle et économie agricole, mais dans un contexte où les arbitrages ont 
été plus faciles à mener au regard de la configuration actuelle du territoire, du bilan de ses potentiels : 
 
 sur le plan économique, le bilan a montré que bien que la zone d’activités soit aujourd’hui quasi 

saturée, dans une perspective d’évolution graduée, qui limite l’impact sur l’espace rural, il n’était pas 
nécessaire de reconduire en zone destinée à l’accueil d’entreprises toute l’emprise définie au PLU 
précédent, mais de privilégier les secteurs plus crédibles pour l’implantation de nouvelles 
entreprises (ceux les plus facilement aménageables). Ainsi, seuls 2,5 ha actuellement agricoles ont 
été reconduits en zone d’activités pour 2 ha de terres à vignes ou à truffes préservés, 

 en termes de logements, les prévisions de développement ont conduit à une estimation des besoins 
en surfaces constructibles compatibles en grande partie avec le gisement foncier situé dans les 
enveloppes urbaines existante (village et zones d’habitat diffus), au travers de la valorisation de 
dents creuses surtout et avec quelques secteurs en légère extension aussi. Ces prévisions ont 
aussi montré qu’il était toutefois nécessaire de dégager une surface constructible significative d’un 
seul tenant pour pouvoir concrétiser un des objectifs centraux du projet : la diversification de l’offre 
en logements et la production de logements intermédiaires, qui ne peuvent trouver réellement leur 
expression que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un seul tenant portant 
sur une surface significative. Pour cela, un secteur stratégique a été retenu dans le quartier de La 
Justice (attenant au village). 

 
Dès lors, il s’est avéré moins difficile de concilier développement urbain et économie agricole, en rejoignant 
une ambition plus large de préservation du caractère rural de Grignan. Sur la base de la cartographie 
identifiant les zones agricoles principales, le P.L.U. a donc protégé du développement urbain, par un 
classement en zone agricole les secteurs importants pour l’agriculture : 

 pour maintenir le potentiel de production, 
 pour créer un climat serein pour les acteurs de l’ensemble des filières agricoles locales en 

garantissant sur le long terme la valeur économique des grands ensembles fonciers agricoles. 
Cette protection sécurisera et encouragera les investissements dans les outils de production et 
de commercialisation. 

 
Il a aussi choisi, à l’issue de la phase de concertation avec les agriculteurs de la commune et en 
association avec l’expertise de la chambre d’agriculture de la Drôme : 
 de mettre en cohérence le PLU avec l’inventaire des truffières, de manière à ne pas empêcher leur 

entretien ou leur renouvellement (impossible pour celles classées en Espace Boisé Classé à 
conserver dans le PLU précédent), 

 à partir du terroir, de favoriser le développement de la trufficulture, y compris sur une partie 
d’espaces actuellement naturels, lorsqu’ils étaient des composantes marginales ou peu actives 
dans le réseau écologique local. 

  



L’étalement urbain est contenu pour 
limiter la consommation de  terrains 
agricoles de bonnes valeurs et limi-
ter les conflits d’usages avec des 
sièges d’exploitations proches.

E n v e l o p p e 
constructible.

L’inventaire des truffières 
a permis de sortir du clas-
sement en Espace Boisé à 
Conserver toutes les par-
celles en exploitation.

Bâtiments d’exploitations.

Bâtiments d’exploitations à la 
frange de l’espace bâti. Aucun 
ne verra l’urbanisation se 
rapprocher significativement, 
sauf pour le siège d’exploi-
tation de la justice (1), mais 
dans un secteur déjà quasi 
urbain et pour un programme 
de logements essentiel pour 
l’atteinte des objectifs de 
diversification l’offre.

Terrains agricoles morcelés sur sols peu fertiles. 
Leur valeur agronomique est faible en valeur abso-
lue, mais leur potentiel pour la trufficulture leur 
confère cependant un intérêt significatif. Ils sont 
intégralement préservés.

Terrains plats ou peu pentus aux sols alluvionnaires, très 
propices aux cultures méditerranéennes mais aussi aux 
céréales et aux oléagineux. Ces terrains sont de bonne à 
très bonne valeur agronomique. Ils sont intégralement 
préservés.
Terrains d’alluvions fluviatiles et d’alluvions récentes fer-
tiles, le plus souvent plats ou peu pentus, propices à un as-
sez large éventail de cultures et facilement mécanisables. 
L’enjeu de préservation des zones de culture y est fort. Ils 
sont en très grande partie préservés. Les prélèvements 
significatifs sont tous relatifs aux terrains nécessaires 
à l’extension de la zone d’activités et aux zones A Urba-
niser, qui portent des programmes de logements struc-
turés et organisés, qui traduisent l’objectif de diversifi-
cation de l’offre en logements du projet.

Ensemble géographique vallonné à potentiels va-
riables et au parcellaire assez morcelé, propice à 
l’arboriculture, aux truffières, aux vergers et aux 
plantes aromatiques. L’enjeu de préservation des 
zones de culture y est moyen. Ces secteurs ne 
sont pas soumis à des enjeux de développement 
urbain. Ils sont intégralement préservés.

LA PROTECTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Secteurs classés en zone agricole : ils regroupent la quasi 
totalité des parcelles exploitées et dégage en outre un 
potentiel pour l’extension des zones de cultures (des truf-
fières tout particulièrement, sur des espaces naturels relic-
tuels, souvent des zones de cultures anciennes en friche).

1

1
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JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

La préservation des grands ensembles agricoles constitue un élément fondamental d’équilibre d’un projet, 
qui pour satisfaire les besoins en logement a nécessité le prélèvement de terrains agricoles. Ces 
prélèvements ont correspondu assez strictement aux besoins mis en évidence et l’étalement urbain a été 
très limité, de sorte que les exploitations ne sont touchées que très marginalement par les secteurs 
constructibles. Les unités foncières classées en zone à bâtir ne réduisent pas de manière significative la 
surface utile de telle ou telle exploitation agricole, elles sont toutes situées au sein du bâti existant ou dans 
son prolongement immédiat. 
 
Très peu de surfaces d’importance agricole significative ont été classées en zone constructible. Ce résultat 
découle notamment des échanges menés avec les agriculteurs. La commune a par exemple, renoncé à 
une grande partie de l’urbanisation initialement projetée à  Rochecourbière, car il se développait 
majoritairement de bonnes terres agricoles, propices à la viticulture notamment. 
 
L’urbanisation initialement prévue à 
Rochecourbière aurait entrainé 
l’artificialisation d’environ 4,8 ha de terres 
agricoles « en extension » de l’enveloppe 
urbaine. Finalement, l’enveloppe 
constructible a été ramenée à 1,6 ha dans ce 
secteur : 
 
Le projet d’habitat intermédiaire initialement 
situé à Rochecourbière a été « ventilé » dans 
plusieurs zones A Urbaniser en inclusion de 
la trame urbaine sans enjeu agricole 
significatif, où à la Justice. 
 
 

 Le projet initialement prévu. 
 
La réunion avec les agriculteurs a permis d’établir un règlement graphique qui prend mieux en compte les 
truffières existantes et permet l’extension des zones plantées, mais dans des secteurs et sur des surfaces 
qui demeurent compatibles avec le respect des principaux espaces naturels et des zones qui portent la 
plus grande partie des enjeux environnementaux (comme la ripisylve du Lez, par exemple). Plusieurs 
projets de diversification de l’activité touristiques ont été intégrés dans le projet de PLU, soit au travers de 
l’autorisation de changement de destination de bâtiments existants, soit au travers de la création de 
STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités), pour lesquels des règles ont été établies 
pour permettre la mise en œuvre des projets présentés à la commune tout en préservant le potentiel 
agricole des terrains connexes. 
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MESURES POUR EVITER / REDUIRE / COMPENSER 

La question de l’agriculture au travers du document d’urbanisme relève d’un champ particulier, avec des 
mesures qui interviennent le plus souvent « en creux », des mesures « passives », c'est-à-dire qui 
définissent des protections pour maintenir le potentiel de terres agricoles ou préserver les capacités 
d’extension d’un siège d’exploitation, par exemple, en interdisant l’urbanisation. 
 
De ce fait, les politiques de préservation des espaces agricoles constituent en elles-mêmes une sorte de 
mesure de limitation des incidences des grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement : le 
croisement entre enjeux de protection des terres agricoles et besoins de développement a conduit dans le 
projet global, à ne prélever des terres de valeur agronomique significative que des surfaces très limitées. 
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I. Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain 

CHOIX RETENUS 

Le P.L.U. satisfait les besoins en logements, en équipements et en développement économique en 
rentabilisant l’espace au travers d’une densification de l’urbanisation adaptée aux contextes pluriels des 
différents quartiers d’habitation : 
 entre un village entièrement desservi pas les équipements, dans le prolongement duquel la densité 

est possible techniquement et cohérente avec le contexte urbain, 
 et des zones d’habitat résidentiel, où la densification n’a pu être que mesurée compte tenu de la 

capacité limitée des réseaux et de la nécessité de préserver la trame végétale qui accompagne les 
ensembles bâtis. 

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

Dans l’objectif de concilier développement urbain et préservation du territoire, de son fonctionnement, de 
ses équilibres, la commune s’est fixée comme objectif une extension de l’espace bâti capable de satisfaire 
les besoins en limitant le prélèvement d’espaces agricoles ou naturels, par essence non renouvelables. 
Depuis une dizaine d’années, les surfaces utilisées pour construire des logements ont été assez 
importantes en valeur absolue (18,9 ha) et la densité moyenne de l’espace bâti créé est demeurée assez 
faible, avec 7,5 logements à l’hectare. 
 
C’est vers une densité moyenne située entre 13 et 17 logements à l’hectare (compte tenu des 
incertitudes liées à l’appréciation du nombre de logements qui seront produits ces 12 prochaines 
années) que la commune souhaite tendre au travers de son P.L.U. Cet objectif de densité moyenne traduit 
une ambition de densification, mais adaptée au territoire et au projet. 
 
Dans les secteurs où la densité est possible (ceux desservis par l’ensemble des réseaux de manière 
suffisamment dimensionnée) et dans les secteurs attenants au cœur historique, où la densité est cohérente 
avec le projet de renforcement de la centralité du village, le PLU a mis en œuvre des règlements et des 
orientations d’aménagement qui permettent et organisent la densité (avec 20 à 25 logements à l’hectare 
dans la zone AUhb de La Justice et la zone AUha des Châtaigniers), ramenée à 15 logements par hectare 
dans les zones AUhd. Le projet propose ainsi une densification et limite fortement l’étalement urbain. 

JUSTIFICATION DES CHOIX OPERES PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Pousser plus loin la densité moyenne aurait été peu compatible avec le modèle socio-économique d’une 
commune où les fonctions de services et de commerce demeurent limitées : la grande densité sans les 
services associés est peu attractive. Elle aurait conduit à un déphasage entre offre en logements et 
demande pour au final nuire au développement de la commune. Par ailleurs, il est important de souligner le 
fait que si la commune maitrise, au travers d’une urbanisation sous la forme d’opération d’aménagement 
d’ensemble et d’OAP associées, la densité dans les zones AUh, dans les zones urbaines, où la 
construction se produit au coup par coup, sur des terrains insérés dans la trame urbaine, c’est le marché 
de l’habitat qui fait la densité. Au travers d’un règlement qui favorise la densité, le projet a estimé que cette 
densité moyenne augmenterait probablement pour arriver à une dizaine de logements hectare. La 
prévision, dans les zones urbaines, de densités supérieures aurait conduit à une analyse erronée 
(surestimée) de la production de logements dans ces zones et au final aurait nuit à l’adéquation entre 
besoins en logements mis en évidence et potentiel réel de construction de logements porté par le projet. 
 
La consommation d'espaces agricoles et naturels, l'extension de la tâche urbaine sont faibles au final. 
 
Les tableaux récapitulatifs des terrains non bâtis et classés en zone constructible dans les tableaux 
ci-après ne valent pas inventaire des surfaces qui seront artificialisées, l’expérience montrant (et à 
Grignan tout particulièrement) qu’une fraction d’entre eux seulement sera effectivement construite, 
tout comme une (très faible) partie des logements à venir sera probablement issue de la re-division 
de terrains déjà urbanisés : 
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Numéro  Lieu‐dit  Zonage 
PLU

Surface 
(ha)

Nature actuelle Extension /
densification

1  LA CHALERNE  UD1  1,21  Taillis de chênes verts  Extension 

2  LES GRES  UA  0,46  Taillis de chênes verts  Densification 

3  LES ECHIPOUZES  UD1  0,07  Taillis de chênes verts  Extension 

4  LE HAUT ROZET  UD1  0,16  Taillis de chênes verts  Densification 

5  LES ECHIPOUZES  UD1  0,27  Taillis de chênes verts  Densification 

6  L'ESTANG  UD  0,03  Taillis de chênes verts  Densification 

7  L'ESTANG  UD  0,15  Taillis de chênes verts  Densification 

8  LES BRAMARELS  UD  0,21  Taillis de chênes verts  Densification 

9  LA TUILIERE  UD  0,08  Taillis de chênes verts  Densification 

10  LA TUILIERE  UD  0,08  Pré non cultivé  Densification 

11  LE MAS  UD  0,07  Taillis de chênes verts  Densification 

12  LA TUILIERE  UD  0,21  Taillis de chênes verts  Densification 

13  LES GRANDS‐PRES  UB  0,13  Taillis de chênes verts  Densification 

14  LES GRANDS‐PRES  UA  0,10  Taillis de chênes verts  Extension 

15  LA VILLE  UB  0,06  Pré non cultivé  Densification 

16  LA VILLE  UA  0,11  Pré non cultivé  Densification 

17  LA VILLE  UA  0,12  Taillis de chênes verts  Densification 

18  SERRE DU MOULIN  UD  0,03  Taillis de chênes verts  Extension 

19  ROSSIGNOL ET SAINT‐
PIERRE 

UA  0,04  Taillis de chênes verts  Densification 

20  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,10  Taillis de chênes verts  Densification 

21  LES GRES  UDa  0,02  Taillis de chênes verts  Densification 

22  LES GRES  UDa  0,03  Taillis de chênes verts  Densification 

23  LES GRES  UD1  0,18  Taillis de chênes verts  Densification 

24  LES ARTAUDES  UB  0,03  Pré non cultivé  Densification 

25  LE BEAU REGARD  UD1  0,15  Pré  Extension 

26  LE HAUT ROZET  UD1  0,18  Terrain d'assiette de la 
maiso 

Extension 

27  LE MAS  UD  0,16  Taillis de chênes verts  Extension 

28  LES REBAVAS  UD  0,26  Taillis de chênes verts  Densification 

29  LA VILLE  UA  0,08  Pré non cultivé  Extension 

30  SERRE DU MOULIN  UD1  0,11  Taillis de chênes verts  Extension 

31  ROSSIGNOL ET SAINT‐
PIERRE 

UA  0,05  Taillis de chênes verts  Densification 

32  LES ARTAUDES  UB  0,15  Taillis de chênes verts  Extension 

33  LES GRES  UDa  0,14  Pré non cultivé  Extension 

34  LES GRES  UD1  0,07  Jardin de la maison voisine  Densification 

35  LES GRES  UDa  0,23  lavande  Extension 

36  LES GRES  UD1  0,22  Truffière  Extension 

37  LA TUILIERE  UD  0,23  Taillis de chênes verts  Extension 

38  LES REBAVAS  UD  0,24  Truffière  Extension 

39  LA TUILIERE  UD  0,09  Pré non cultivé  Densification 

40  LE ROSET  UD1  0,32  Truffières & lavande  Extension 

41  SERRE DU MOULIN  UD  0,07  Taillis de chênes verts  Extension 

42  LES GRES  UD1  0,07  Pré non cultivé  Densification 

43  LE MAS  UD  0,22  Taillis de chênes verts  Densification 

44  LES ECHIPOUZES  UD1  0,43  Taillis de chênes verts  Extension 

45  LES ECHIPOUZES  UD1  0,13  Taillis de chênes verts  Densification 
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46  LE BEAU REGARD  UD1  0,15  Truffière  Densification 

47  LA TUILIERE  UD  0,04  Taillis de chênes verts  Densification 

48  LA TUILIERE  UD  0,10  Taillis de chênes verts  Densification 

49  LE MAS  UD  0,09  Pré non cultivé  Densification 

50  LA TUILIERE  UD  0,21  Taillis de chênes verts  Densification 

51  LE MAS  UD  0,19  Taillis de chênes verts  Extension 

52  LES GRANDS‐PRES  UA  0,07  Taillis de chênes verts  Densification 

53  LES REBAVAS  UD  0,20  Taillis de chênes verts  Densification 

54  SERRE DU MOULIN  UD1  0,04  Taillis de chênes verts  Densification 

55  ROSSIGNOL ET SAINT‐
PIERRE 

UA  0,06  Taillis de chênes verts  Densification 

56  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,11  Truffières  Extension 

57  L'ESTANG  UD  0,23  Taillis de chênes verts  Extension 

58  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,12  Taillis de chênes verts  Extension 

59  L'ESTANG  UD  0,07  Taillis de chênes verts  Extension 

60  LA TUILIERE  UD  0,33  Taillis de chênes verts  Densification 

61  LE MAS  UD  0,16  Taillis de chênes verts  Densification 

62  LES BLACHES‐OUEST  UD1  0,26  Taillis de chênes verts  Extension 

63  LES REBAVAS  UD  0,27  Taillis de chênes verts  Densification 

64  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,11  Truffières  Extension 

65  LA TUILIERE  UD  0,33  Pré non cultivé  Extension 

66  LA JUSTICE  UB  0,27  Lavande  Extension 

67  LE MAS  UD  0,19  Taillis de chênes verts  Densification 

68  LES GRES  UDa  0,05  Taillis de chênes verts  Extension 

69  LES GRANDS‐PRES  UE  0,30  Taillis de chênes verts  Extension 

70  LES GRES  AUhd1  0,16  Truffière  Densification 

71  LES GRES  AUhd1  0,89  Truffière  Densification 

72  LA JUSTICE  Auhb  0,32  Lanvande  Extension 

73  LA JUSTICE  AUhb  0,72  Jachère  Extension 

74  LES ECHIPOUZES  UD1  0,04  Taillis de chênes verts  Densification 

75  L'ESTANG  UD  0,26  Taillis de chênes verts  Densification 

76  LE MAS  UD  0,05  Taillis de chênes verts  Densification 

77  LE MAS  UD  0,06  Taillis de chênes verts  Densification 

78  LA TUILIERE  UD  0,14  Taillis de chênes verts  Densification 

79  LA TUILIERE  UD  0,08  Taillis de chênes verts  Densification 

80  LES REBAVAS  UD  0,12  Pelouse  Densification 

81  LA VILLE  UA  0,14  Pré non cultivé  Densification 

82  LES GRES  UDa  0,17  Taillis de chênes verts  Extension 

83  LES ECHIPOUZES  UD1  0,18  Taillis de chênes verts  Densification 

84  LA VILLE  UA  0,06  Taillis de chênes verts  Densification 

85  SERRE DU MOULIN  UD  0,11  Truffière  Densification 

86  SERRE DU MOULIN  UD  0,05  Taillis de chênes verts  Extension 

87  CANTON ET FOND 
BOUVIER 

UA  0,12  Taillis de chênes verts  Densification 

88  LES GRES  UDa  0,09  Taillis de chênes verts  Extension 

89  LES ARTAUDES  UB  0,11  Pré non cultivé  Densification 

90  LES GRES  UDa  0,11  lavande  Extension 

91  L'ESTANG  UD  0,24  Taillis de chênes verts  Densification 

92  SERRE DU MOULIN  UD1  0,07  Pré non cultivé  Extension 
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93  LES GRES  UD1  0,17  Taillis de chênes verts  Densification 

94  LE MAS  UD  0,07  Pré non cultivé  Densification 

95  LES GRES  UD1  0,33  Truffière  Extension 

96  LA TUILIERE  UD  0,23  Pré non cultivé  Densification 

97  LES REBAVAS  UD  0,12  Taillis de chênes verts  Densification 

98  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,16  Truffières  Densification 

99  LE MAS  UD  0,29  Vigne  Densification 

100  LE BEAU REGARD  UD1  0,17  Pré  Extension 

101  LES ECHIPOUZES  UD1  0,09  Taillis de chênes verts  Densification 

102  LES ECHIPOUZES  UD1  0,05  Taillis de chênes verts  Densification 

103  LE HAUT ROZET  UD1  0,32  Truffière  Extension 

104  LES ECHIPOUZES  UD1  0,06  Taillis de chênes verts  Densification 

105  LES GRANDS‐PRES  UA  0,03  Taillis de chênes verts  Densification 

106  LE BEAU REGARD  UD1  0,14  Truffière  Densification 

107  LES ECHIPOUZES  UD1  0,22  Taillis de chênes verts  Densification 

108  LES REBAVAS  UD  0,21  Taillis de chênes verts  Densification 

109  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,06  Truffière  Extension 

110  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,15  Taillis de chênes verts  Densification 

111  LA TUILIERE  UD  0,23  Taillis de chênes verts  Densification 

112  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,13  Taillis de chênes verts  Extension 

113  LES ECHIPOUZES  UD1  0,17  Taillis de chênes verts  Extension 

114  LE ROSET  UD1  0,05  Taillis de chênes verts  Densification 

115  LES GRES  UD1  0,09  Pré non cultivé  Densification 

116  LE MAS  UD  0,08  Taillis de chênes verts  Densification 

117  LE MAS  UD  0,14  Taillis de chênes verts  Densification 

118  LES ECHIPOUZES  UD1  0,07  Taillis de chênes verts  Densification 

119  LES ECHIPOUZES  UD1  0,22  Taillis de chênes verts  Densification 

120  LA TUILIERE  UD  0,27  Taillis de chênes verts  Extension 

121  LES ECHIPOUZES  UD1  0,02  Taillis de chênes verts  Densification 

122  LA CHALERNE  UD1  0,15  Taillis de chênes verts  Extension 

123  HAUTE CHALERNE  UD1  0,30  Taillis de chênes verts  Extension 

124  LA CHALERNE  UD1  0,15  Taillis de chênes verts  Extension 

125  LE MAS  UD  0,42  Truffière  Extension 

126  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,22  Truffières et vignes  Extension 

127  LES GRES  UDa  0,53  Truffières  Extension 

128  LES GRES  UD1  0,83  Vieille vigne et truffière  Extension 

129  LE HAUT ROZET  UD1  0,27  Taillis de chênes verts  Extension 

130  LE BEAU REGARD  UD1  0,78  Taillis de chênes verts  Extension 

131  LA CHALERNE  UD1  0,30  Taillis de chênes verts  Extension 

132  HAUTE CHALERNE  UD1  0,30  Taillis de chênes verts  Densification 

133  LE MAS  AUhd  1,12  Truffière  Extension 

134  LE MAS  UD  0,25  Taillis de chênes verts  Extension 

135  LA TUILIERE  UD  0,18  Truffière  Extension 

136  LES GRANDS‐PRES  UA  0,34  Pré  Extension 

137  LES CHATAIGNIERS  UDa  0,20  Truffières  Extension 

138  SERRE DU MOULIN  UD1  0,17  Taillis de chênes verts  Extension 

139  DAGASSE  Ui  0,87  Truffière  Extension 

140  DAGASSE  Ui  0,31  Truffière  Extension 

141  NACHONY  AUhd1  0,56  Cultures annuelles  Extension 
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142  EAUTAGNE DU COURS  Ap  1,51  Pré (pré maintenu)  Extension 

143  SERRE DE 
ROCHECOURBIERE 

N  0,03  Taillis de chênes verts  Extension 

144  DAGASSE  N  3,50  Taillis de chênes verts  Extension 

145  DAGASSE  A  0,35  Taillis de chênes verts  Extension 

146  LE BESSAS  A  0,15  Taillis de chênes verts  Extension 

147  LA TUILIERE  UD  0,17  Taillis de chênes verts  Extension 

148  LA VILLE  UB  0,05  Terrains bâtis  Extension 

149  LA CHALERNE  A  1,79  Taillis de chênes verts  Extension 

150  BELLE‐VUE D'AIR  A  0,02  Talus  Extension 

151  PLAINE DE BOUVEYRI  A  0,09  Pré non cultivé  Extension 

152  LE BESSAS  Ap  0,03  Talus  Extension 

153  L'ESTANG  N  0,21  Taillis de chênes verts  Extension 

154  LES BLACHES‐OUEST  A  0,13  Truffière  Extension 

155  EAUTAGNE DU COURS  Ap  0,68  Pré / projet de jardin  Extension 

156  NACHONY  Nt  0,55  Taillis de chênes verts  Extension 

157  LE MAS  UD  0,42  Taillis de chênes verts  Extension 

158  LES CHATAIGNIERS  AUha  0,42  Vigne  Extension 

159  SERRE DU MOULIN  UD1  0,23  Truffière  Extension 

160  DAGASSE  AUi  1,29  Truffière et lavande  Extension 

161  LA PLAINE ET SERIE  Ui  0,40  Terrain bâti  Densification 

162  LES REBAVAS  UD  0,22  Taillis de chênes verts  Extension 

163  SERRE DU MOULIN  UD1  1,48  Truffières et vignes  Extension 

164  DAGASSE  Ui  0,34  Taillis de chênes verts  Extension 

 
TOTAL : 42,4 ha. 

 

 

Il est reprécisé ici que si le chiffre 
de 30,9 ha parait important, il ne doit 
pas être assimilé aux surfaces qui 
seront artificialisées ces douze 
prochaines années, encore moins à 
un nombre de logements qui seront 
produits et encore moins à un 
nombre d’habitants en plus dans la 
commune. A titre d’exemple : le PLU 
de 2009 définissait une surface 
constructible de 56 ha destinés au 
logement, pour finalement, en 9 ans, 
seulement 18 ha construits, pour 135 
logements réalisés….et une baisse de 
la population totale entre 2009 et 
2015…de 30 habitants (1564 en 2009 
et 1534 en 2015 d’après l’INSEE). 
 

Extension
58%

Densification
42%

Situation des terrains prévus à l'urbanisation pour construire 
des logements au regard de la tâche urbaine actuelle
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Parmi les terrains destinés 
principalement à l’accueil de 
logements, très peu relèvent de réels 
enjeux agricoles : il s’agit pour 
l’essentiel (à quelques exceptions 
près, comme à Nachony) de terrains 
enclavés dans la trame urbaine, de 
petites superficies non cultivées 
(surtout en vieilles truffières, parfois en 
vergers d’agrément). La plus grande 
partie des terrains qui pourront être 
utilisés pour construire sont des taillis 
de chênes verts, milieu naturel le plus 
représenté (de loin) dans la commune. 
 

 

INVENTAIRE DES TERRAINS UTILISES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 

Numéro  Lieu‐dit 
Zonage 
PLU

Surface (ha)  Nature actuelle 
Extension / 
densification

139  DAGASSE  Ui  0,87  Truffière  Extension 

140  DAGASSE  Ui  0,31  Truffière  Extension 

160  DAGASSE  AUi  1,29  Truffière et lavande  Extension 

161  LA PLAINE ET SERIE  Ui  0,40  Terrain bâti  Densification 

164  DAGASSE  Ui  0,34 
Taillis de chênes 

verts 
Extension 

 
 

3,20 ha d’espace agricole sont consacrés à des zones d’activités. 
 

  

0,00 10,00 20,00 30,00

Surfaces (ha)

Nature intiale des terrains nus destinés au logement

Tailllis de chênes verts

Truffière

Pré

Pré non cultivé

Vigne

Cultures annuelles

Truffières & lavande

Jardin de la maison 
voisine



La consommation d’espaces agricoLes et natureLs 
du projet / Les dents creuses utiLisées

Enveloppe bâtie

Terrains constructibles destinés au 
logement en extension de l’enveloppe 
urbaine.

Terrains constructibles destinés au loge-
ment en inclusion de l’enveloppe urbaine.

La Tuilière - Le Mas



La consommation d’espaces agricoLes et natureLs 
du projet / Les dents creuses utiLisées

Echirouzes

Enveloppe bâtie

Terrains constructibles 
destinés au logement en 
extension de l’enveloppe 
urbaine.
Terrains constructibles 
destinés au logement en 
inclusion de l’enveloppe 
urbaine.



La consommation d’espaces agricoLes et natureLs 
du projet / Les dents creuses utiLisées

Enveloppe bâtie

Terrains constructibles 
destinés au logement en 
extension de l’enveloppe 
urbaine.
Terrains constructibles 
destinés au logement en 
inclusion de l’enveloppe 
urbaine.

Secteurs destinés à la 
création d’équipements 
publics d’intérêt collectif.

Secteur destiné à une aire naturelle pour 
le fonctionnement du village.

Secteur destiné à un jardin 
public. Il ne sera pas artificialisé.

Secteur destiné l’exten-
sion d’un parking public.

Village / Châtaigniers / Rochecourbière



La consommation d’espaces agricoLes et natureLs 
du projet / Les dents creuses utiLisées

Village / Châtaigniers / Les Grès

Enveloppe bâtie

Terrains constructibles 
destinés au logement en 
extension de l’enveloppe 
urbaine.
Terrains constructibles 
destinés au logement en 
inclusion de l’enveloppe 
urbaine.

Secteurs destinés à la 
création d’équipements 
publics d’intérêt collectif.

Secteur destiné à une aire naturelle pour 
le fonctionnement du village

Secteur destiné l’exten-
sion d’un parking public.

Secteur destiné à une aire naturelle de 
stationnement, qui ne sera utilisée que 
très ponctuellement et pas artificialisé.



La consommation d’espaces agricoLes et natureLs 
du projet / Les dents creuses utiLisées

Zone d’activités / Nachony

Enveloppe bâtie

Terrains constructibles 
destinés au logement en 
extension de l’enveloppe 
urbaine.
Terrains constructibles 
destinés à l’activité éco-
nomique en inclusion de 
l’enveloppe urbaine.

Secteurs destinés à la 
création d’équipements 
publics d’intérêt collectif.

Terrains non bâtis mais nécessaires 
au transporteur routier (parking des 
camions et remorques).

Terrains constructibles 
destinés à l’activité éco-
nomique en extension de 
l’enveloppe urbaine.

Extension camping.



La consommation d’espaces agricoLes et natureLs 
du projet / Les dents creuses utiLisées

Bayonne

Terrains constructibles 
destinés à l’activité éco-
nomique en inclusion de 
l’enveloppe urbaine.
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J. L’intégration des risques 

RAPPEL DES RISQUES NATURELS PRESENTS DANS LA COMMUNE 

La commune est sujette à plusieurs types de risques : 
- Le risque d'inondations lié au Lez et à ses affluents en limite Sud de Grignan, le long du cours 

de la rivière et de manière moins marquée, dans de petites plaines humides du Nord Ouest 
du territoire, 

- le risque incendie, dans et aux abords du principal massif forestier des plateaux et plus 
ponctuellement, sur des serres boisés et dans les principales ripisylves. L’aléa est toutefois 
très faible à faible pour l’essentiel à quelques exceptions près, notamment dans les quartiers 
des Echirouzes et de la Tuilière, insérés dans le massif forestier, où l’aléa devient modéré et 
localement moyen. 

- Les risques de séisme et de retrait-gonflement d’argiles, qui ne se traduisent pas par des 
prescriptions particulières du point de vue de l’urbanisme mais par des règles relatives aux 
modalités de construction. 

- Les risques liés au transport de matière dangereuse (oléoduc et gazoduc). 
 

CHOIX RETENUS 

Pour l’ensemble de ces risques, les données fournies par les services de Mr le Préfet dans le cadre 
du Porter à Connaissance ont permis d’appréhender les aléas et leurs incidences sur le territoire. Sur 
la base ce ces études, le P.L.U. a défini les limitations aux occupations et utilisations du sol dans les 
zones à risques qui s’imposent pour préserver la population et les biens matériels, dans un objectif 
de sécurité et de salubrité publiques. Ceci s’est traduit dans le P.L.U. : 

- par l’absence de zone constructible pouvant accueillir des bâtiments nouveaux dans 
les secteurs à risques incompatibles avec l’habitat, 

- Par des règles qui encadrent l’aménagement et l’extension des bâtiments existants 
dans les zones à risques pour ne pas aggraver ce risque ou augmenter le nombre de 
personnes exposées. 
 

D’une manière générale, et en cohérence avec le SRCAE (qui préconise l’urbanisation dans les 
zones les moins exposées) on s’est attaché à promouvoir une urbanisation nouvelle hors des zones 
inondables. Dans les secteurs soumis à des aléas de feux de forêt compatibles avec l’urbanisation, 
le choix de ne pas étendre de manière significative les zones constructibles dans les massifs (pour 
valoriser les dents creuses) et les mesures règlementaires d’entretien des boisements, de 
nettoiement des sous bois assureront la prévention du risque. 
 
Dans les secteurs de risques technologiques du gazoduc classés en zone constructible (aux 
Echirouze et à la Tuilière), les règles visant à la prévention des risques sont compatibles avec le type 
d’urbanisation projetée. 
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K. Les politiques de protection des espaces naturels et forestiers et de préservation 
des continuités écologiques 

Source : ECOTER 

EVALUATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie constitue en la vérification de la suffisance de l’état initial de l’environnement du PLU de 
la commune. Elle ne constitue en rien le diagnostic écologique de la commune faisant l’objet d’un 
rapport à part. Se rapporter à celui-ci pour plus de détails. 
 

RAPPEL DE LA METHODE 

CE QUI EST PRIS EN COMPTE 

c) LES ESPACES NATURELS A ENJEUX 

L’Etat initial de l’environnement dresse un état des lieux complet des périmètres à enjeux 
suivants, présents sur la commune (cf. Diagnostic du volet Milieux naturels du PLU de la 
commune de Grignan, ECOTER (2017)) : 

(i) Les périmètres d’inventaires et de protection du 
patrimoine naturel 

 Périmètres de protection contractuelle du patrimoine naturel : zonages Natura 2000 ; 
 Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel : Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF I 

et II) ; 
 Inventaire des pelouses sèches par le CEN Rhône-Alpes ; 
 Périmètres de protection réglementaires du patrimoine naturel : Espaces Boisés Classés.   

(ii) Les cartographies réglementaires concernant les zones 
humides 

 Inventaire des zones humides officielles du département de la Drôme (26) ; 
 Inventaire des frayères établi en application de l’article L432-3 du code de l'environnement issu de la Loi sur l’eau de 2006 ; 
 Réservoirs biologiques du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (celui encore en vigueur au moment 

de la rédaction de cette évaluation) ; 
 Actions définies dans le SAGE Lez ; 
 Réglementation des bords de rivière établie en application de l’article L214-17 du code de l’environnement (tronçons de 

liste 1 et de liste 2) ; 
 Contrat de milieux Lez et ses affluents. 

(iii) Les espaces à enjeu du SRCE de la région Rhône-Alpes 

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

(iv) Les orientations et enjeux du SCoT Sud Drôme – Sud-est 
Ardèche – Haut Vaucluse  

Non disponibles à ce jour. 
 

 La prise en compte de ces périmètres est essentielle afin d’éviter tout projet ou 
changement d’affectation du sol qui pourrait être de nature à nuire à leur intégrité (exemple : 
urbanisation d’un habitat naturel servant à la reproduction d’une espèce remarquable), voire à en 
détériorer leurs fonctions (exemple : isolement d’un espace naturel au sein d’un espace urbanisé). 
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d) LA NATURE ORDINAIRE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Chaque commune offre des espaces dits de " nature ordinaire ". Ces éléments, surfaciques ou 
linéaires, hébergent une faune et une flore " commune " mais essentielle à la qualité et aux 
fonctionnalités des écosystèmes locaux. Les espaces de nature ordinaire sont, en particulier, des 
éléments relais important de la Trame verte et bleue. 
L'Etat initial de l'environnement dépasse la seule prise en compte des périmètres réglementaires et 
d'inventaires en restituant à l'échelle communale ces espaces. Le patrimoine et les enjeux qu'ils 
représentent sont ainsi intégrés en amont au projet d'aménagement de la commune. 

e) LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE COMMUNAL 

L’analyse des espaces à enjeux et de la prise en compte de la « nature ordinaire » a permis la 
réalisation d’une analyse des continuité écologiques à l’échelle de la commune de Grignan et 
de son environnement proche. Les principaux corridors écologiques terrestres et aquatiques 
ainsi que les « Réservoirs de biodiversité » ont été pris en compte.  

RECUEIL DE DONNEES 

Les fonds cartographiques et données concernant les périmètres d’inventaire et de protection du 
patrimoine naturel ont été principalement recherchés auprès de plusieurs sites internet : 

 L’outil de cartographie interactive « D@tARA » (www.datara.gouv.fr/accueil) donnant accès aux 
données cartographiques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et qui intègre les données des sites 
CARMEN « Nature-Paysage-Biodiversité » et CARMEN « Eau » ainsi que du SRCE de la région ; 

 Le portail des données communales (http://www.rdbrmc-
travaux.com/basedreal/Accueil.php), répertoriant de nombreuses données pour chaque 
commune de la région, géré par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement de la région Rhône-Alpes ; 

 La base de données en ligne du Pôle d’Information Flore Habitats de Rhône-Alpes (PIFH 
–  http://www.pifh.fr) ; 

 Base de données Faune Drôme (http://www.faune-drome.org), pour la liste communale des 
espèces recensées sur la commune de Grignan ; 

 Le site internet de l'INPN (http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/), répertoriant 
les Formulaires Standards de Données de la plupart des espaces remarquables ; 

 Base de données de l’ONCFS (http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-
cartographique-de-donnees-ar291), pour la répartition des mammifères terrestres (Castor 
d’Europe, Genette) ; 

 Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) : dispositif partenarial entre 
le MEDDTL, les établissements publics, les associations, les collectivités locales intervenant 
dans la production, la validation, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des 
données naturalistes et des informations concernant les paysages 
(http://www.naturefrance.fr/) ; 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – Rhône-Alpes, disponible en 
téléchargement sur le site de la biodiversité de la région Rhône-Alpes : 
http://biodiversite.rhonealpes.fr/ ; 

 Le site internet du bassin Rhône-Méditerranée pour les données hydrologiques de la commune : 
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr. 

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

 Conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes, antenne de Drôme-Ardèche ; 
 Conservatoire botanique nationale alpin (CBNA) ; 
 Agence française de biodiversité, service départementale de Valence ; 
 Ligue de protection des oiseaux de la Drôme ; 
 Jean-Michel FATON, conservateur de la Réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme et 

gestionnaire de la Base de données naturalistes « Entre-Amis » ; 
 Association pour la protection de l’environnement du Pays de Grignan et de l’enclave 

des Papes (APEG) ; 
 Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature (FRAPNA), antenne de la Drôme ; 
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 Fédération de pêche de la Drôme ; 
 Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), délégation de la Drôme ; 
 Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). 

 VISITE DE TERRITOIRE A VISEE GENERALISTE 

Plusieurs visites du territoire communal par un ou plusieurs écologues ont été effectuées : 
 Les 6, 7, 8, 9 mars et le 11 juillet 2017 : visites dans le cadre du volet milieux naturels de l’état initial, permettant de :  

- Confirmer, autant que possible, les données bibliographiques, apporter une analyse critique au besoin ; 
- Identifier et délimiter précisément les milieux naturels ou semi-naturels présentant un enjeu naturaliste, 

hiérarchiser ces habitats ; 
- Identifier et délimiter précisément les structures ou occupations du sol d’origine anthropiques présentant un enjeu 

naturaliste, hiérarchiser ces structures et occupations ; 
- Identifier et cartographier la trame verte et bleue (TVB) de la commune. Soulignons ici que la méthode est basée 

sur un avis d’expert (et non sur une méthode plus lourde et peu adaptée à l’échelle communale, visant à identifier 
des espèces déterminantes pour la TVB, les habitats naturels concernés et traitant par des outils géomatiques ces 
données pour identifier la TVB) ; 

- Repérer les zones humides (hors relevés pédologique ou relevés floristiques, il s’agit ici de valider des périmètres 
connus sur site). 

 Le 30 juillet 2018 : visite des zones à urbaniser et en particulier des zones soumises à OAP, visant à mettre en évidence les 
enjeux écologiques globaux potentiels (pas d’expertises écologiques précises) sur ces secteurs. 

 Nous précisons qu’aucun inventaire naturaliste n’a été réalisé à ce stade. 
 

L. Rappel des enjeux et spécificités du territoire de Grignan 

Le territoire communal de Grignan est caractérisé par une mosaïque de milieux agricoles et 
boisés entrainant une importante diversité et richesse naturaliste. 

OCCUPATION DU SOL 

La moitié du territoire communal est constituée de milieux naturels et semi-naturels, ouverts à 
semi-ouverts : 

 Milieux naturels et semi-naturels ouverts à semi-ouverts, en mosaïque avec les boisements au nord et à l’ouest de la 
commune, habitats de vie pour une grande diversité d’espèces liées aux milieux ouverts (zones de chasse de rapaces, etc.) ; 

 Milieux naturels et semi-naturels forestiers et pré-forestiers, s’étendant sur la moitié nord de la commune, réservoirs de 
biodiversité pour la faune et la flore forestière ; 

 Milieux naturels riverains, le long du Lez et de la Berre, corridors écologiques importants pour les espèces. 

Les milieux agricoles sont également bien représentés sur la commune de Grignan puisqu’ils 
constituent 43% du territoire. Deux types de milieux agricoles dominent le paysage de Grignan :  

 Les cultures de lavande, qui lorsqu’elles sont extensives sont parsemées de nombreux éléments de la TVB leur conférant 
une forte perméabilité pour la faune sauvage ; 

 Les truffières, souvent bien intégrés aux continuités écologiques. 

Les autres secteurs agricoles sont principalement constitués de pâtures, de vignes et de vergers. 
Trois cours d’eau principaux parcourent par ailleurs la commune de Grignan : le Lez, la Berre et 
la Chalerne. Ils constituent des habitats de vie et de corridors écologiques aquatiques et 
terrestres pour de nombreuses espèces. Plusieurs zones humides (prairies humides et étangs) 
ponctuent également le territoire. 
Les zones urbanisées sont représentées par : 

 Le vieux bourg de Grignan, constitué de vieilles bâtisses en pierre et d’un château très attractifs pour la faune et la flore 
(plusieurs colonies de chauves-souris sont par exemple connues dans le château et dans d’autres bâtiments de la commune) ; 

 Des lotissements pavillonnaires, s’étalant autour du bourg au sein des boisements, et morcelant peu à peu les milieux 
naturels ; 

 Des fermes isolées et des hameaux parsemés au sein des milieux agricoles et naturels. 
Notons également la présence de plusieurs routes, notamment la route D541, constituant un obstacle aux déplacements de la faune 
sauvage.  
 
La carte suivante, issue du diagnostic écologique, rappelle les différents grands types d’occupation du sol de la commune de Grignan. 
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Les milieux forestiers, dominés par le Chêne vert, occupent la moitié nord du territoire communal. 

 

 

Les cultures de lavande et les truffières dominent les paysages agricoles de Grignan. 

  
Le Lez et la Berre, principaux cours d’eau parcourant la commune de Grignan. 
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Plusieurs zones humides ponctuent le territoire comme la prairie humide des 
Aubagnes. 

Château de Grignan, offrant de nombreuses possibilités de gîtes pour la faune 
(chauves-souris, reptiles, oiseaux, etc.). 
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1. Découpage de la commune des points de vue écologique et paysager 
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FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

La carte présentée ci-après permet d’appréhender les fonctionnalités écologiques à l’échelle de la 
commune de Grignan, dont les principaux éléments sont retranscrits ci-dessous. 

(i) Réservoirs de biodiversité 
Plusieurs réservoirs de biodiversité sont présents à l’échelle de la commune : 

 Pour la Trame verte : la forêt communale du bois de Grignan au nord et les pelouses adjacentes, les 
boisements au lieu-dit « le Rouvergue » à l’ouest et le boisement autour du lieu-dit « l’Estang » à l’est. 
Ces secteurs constituent de véritables cœurs de nature pour les espèces inféodées aux milieux boisés, 
semi-ouverts et ouverts ; 

 Pour la Trame bleue : les rivières du Lez, de la Berre et de la Chalerne et les milieux annexes (ripisylve, 
bancs de graviers, mares, etc.). Ces cours d’eau constituent également des corridors écologiques supra 
communaux (corridor aquatique et terrestre le long de la ripisylve). Les autres ruisseaux et milieux humides 
présents sur la commune constituent également des continuités de milieux aquatiques et humides, lieux de vie 
et de ressource en eau pour la faune. 

(ii) Corridors écologiques 
Afin de relier entre eux ces cœurs de nature, plusieurs zones de passages privilégiées sont présentes 
sur le territoire communal. Ces corridors écologiques locaux sont essentiellement conditionnés par le 
relief (ravins, vallons, rupture de pente) et la végétation, permettant à la faune de se déplacer le long d’un 
couvert végétal. Sur la commune, ces corridors sont constitués des ripisylves des ruisseaux ainsi que 
des éléments relais de la Trame verte (haies et bosquets notamment mais également le réseau de 
pelouses). Ils permettent de relier entre eux les réservoirs de biodiversité identifiés pour la Trame verte.  
La trame agricole, contenant des éléments relais de la Trame verte (haies arborées, talus arbustifs, 
bandes enherbées) ainsi que des parcelles en déprise, constitue des espaces supports de la 
fonctionnalité écologique sur le territoire communal. Les milieux agricoles pourront ainsi être utilisés lors 
du déplacement des espèces (notamment le long des lisières et des haies) et pour s’y alimenter. De plus, 
les truffières, identifiées comme des secteurs agricoles sont relativement favorables au bon déplacement 
des espèces et permettent de relier certains réservoirs entre eux. Elles peuvent être considérées 
également comme éléments relais de la Trame verte. 

(iii) Contraintes à la fonctionnalité écologique 
Certaines de ces continuités écologiques sont toutefois affaiblies par l’urbanisation, qui se présente 
sous plusieurs formes : 

 Le tissu urbain existant (centre-ville de Grignan et tissu urbain dense en périphérie) est relativement 
concentrique dans sa partie centre-ville mais les autres espaces urbanisés, parsemés sur la commune, 
contraignent les déplacements de la faune (contournement) ; 

 L’extension de l’urbanisation, notamment au sein des boisements à l’est de la commune (le long du chemin 
de la grande Tuilière par exemple). Cette extension conduit à une perte de milieux naturels et agricoles ainsi 
qu’à l’affaiblissement des continuités écologiques locales ; 

 L’urbanisation linéaire le long des principaux axes routiers (le long de la RD14 au nord-est de la 
commune, et le long de la RD541 vers l’ouest, créant une barrière linéaire pour les déplacements de la faune 
(effet barrière) ; 

 Les routes principales (routes départementales), constituant des obstacles aux déplacements de la faune 
ainsi qu’un risque de collisions et d’écrasements pour la faune terrestre et volante. Ce phénomène est 
particulièrement marqué au croisement des corridors écologiques locaux, ce qui crée des points de conflits 
responsables d’une fragmentation écologique. Une zone de conflit n’implique pas une interdiction formelle 
d’aménager, mais elle impose une réflexion attentive pour un aménagement raisonné et organisé au regard 
des enjeux. Rappelons toutefois qu’en dehors de la RD94 très circulée, en particulier en période estivale, il 
s’agit de voies au trafic tout à fait raisonnable.  

Signalons néanmoins que plusieurs espaces de nature sont présents au sein du tissu urbain. Il s’agit en 
effet de milieux boisés, de friches, voire des jardins, non urbanisés qui offrent des espaces relais pour la 
faune. 
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2. Fonctionnalité écologique du territoire communal de Grignan 
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SYNTHESE SOUS FORME D’ENJEUX 

(iv) Périmètres de protections et d’inventaires du patrimoine naturel, 
zones humides officielles et cours d’eau classés 

Plusieurs périmètres de protection et d’inventaires identifient des entités écologiques présentes sur la 
commune de Grignan (et qui s’étendent bien au-delà des limites communales). Ils concernent en particulier 
le cours d’eau de la commune et les autres zones humides :  

 Quatre ZNIEFF de type I concernant : des garrigues au nord-est du bourg de Grignan, la prairie humide des 
Aubagnes au sud du territoire, une mosaïque de milieux boisés et cultivés au nord-ouest de la commune 
(Grange neuve et glacière) et la ripisylve du Lez ; 

 Onze zones humides concernant : le Lez, la Chalerne et la Berre ainsi que des prairies humides comme celle 
des Aubagnes et des mares comme celle de la Prieuré-Bouvery et l’étang de la Peyrolle ; 

 Plusieurs secteurs de pelouses inventoriées à l’inventaire des pelouses sèches par le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Rhône-Alpes. 

Notons que toutes les rivières présentes sur la commune de Grignan sont inscrites sur les listes 1 et 2 
de la réglementation des bords de rivière (d’après les données du SRCE de la région Rhône-Alpes 
Auvergne). 
Le Lez, la Berre et une partie de la Chalerne sont inscrits à l’inventaire des frayères, en application 
de l’article L. 432-3 du code de l'environnement. Deux petits ruisseaux, affluents à La Berre, sont 
également inscrits à l’inventaire des frayères. 
La commune de Grignan est concernée par le SAGE « Lez » et le contrat de milieux « Lez et ses 
affluents ». 
La présence de ces périmètres à l’échelle de la commune et cette superposition notable attestent 
de la qualité environnementale et écologique de ce territoire, témoignant : 

 De la présence d'espèces et habitats naturels rares et à protéger ; 
 De la responsabilité communale dans la préservation de ces espèces à protéger. 

(v) L’occupation du sol, la biodiversité et la « Nature ordinaire » 
Cinq enjeux relatifs à l’occupation du sol, la biodiversité et la nature ordinaire du territoire 
communal ont été définis : 

 La préservation des espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques : les collines et 
plateaux constituées de milieux forestiers, semi-ouverts et ouverts (pelouses) ; les rivières du Lez et 
de la Berre, le ruisseau de la Chalerne et leurs affluents ; les zones humides ; 

 La valorisation, la préservation et le développement des espaces agricoles non-intensifs ; 
 Le maintien des éléments relais de la Trame verte présents au sein de la matrice agricole et des 

espaces urbanisés ; 
 La préservation du bon état écologique des cours d’eau et de leurs ripisylves ; 
 L’intégration de la nature ordinaire dans l’aménagement et la gestion des zones urbanisées. 

(vi) La fonctionnalité écologique 
La commune de Grignan, à travers la révision de son PLU et au regard du SCRE, a une responsabilité 
importante dans la préservation et le renforcement de la Trame verte et bleue supra communale et 
régionale qui peut être synthétisée sous la forme des enjeux suivants : 

 Contrôler l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats naturels, en particulier sur le secteur à l’est de la 
commune où de nombreux lotissements se sont développés au sein des boisements, et afin d’éviter d’affaiblir 
les continuités écologiques entre les différents réservoirs de biodiversité présents à proximité (effet barrière à 
éviter à moyen ou long terme) ; 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques fragilisées entre les réservoirs de biodiversité, 
notamment pour conserver le lien entre les massifs boisés à l’est de la zone d’étude et les corridors 
écologiques agricoles ; 

 Préserver et restaurer les continuités écologiques des cours d’eau et de leurs ripisylves notamment du 
Lez, de la Berre et de la Chalerne et du réseau hydrographique secondaire en instaurant une zone tampon 
autour des rivières (recul par rapport au haut de berge), et assurer le bon écoulement des eaux (absence de 
seuils, barrages, etc. qui sont des obstacles aux continuités aquatiques) ; 

 Préserver et développer une agriculture non-intensive jouant le rôle de tampon entre les milieux naturels 
et les secteurs urbanisés ; éviter une déprise agricole trop importante, synonyme de fermeture des milieux à 
long terme ; 
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 Lutter contre la fermeture des milieux ouverts de pelouses xérothermophiles en soutenant les programmes 
de pastoralisme ; 

 Préserver et améliorer le réseau de haies et autres éléments relais au sein des espaces agricoles et 
urbanisés. 

Si le territoire communal de Grignan apparait majoritairement composé de milieux naturels et 
agricoles globalement connectés, plusieurs discontinuités sont présentes, en particulier au niveau 
des zones d’extension de l’urbanisation et le long des infrastructures linéaires de transport. 
 

M. Conclusion quant à la suffisance de l’état initial pour le volet milieux naturels 

La présentation ci-dessus montre que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a bien 
pris en compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues. Il apparait 
en conformité avec les guides méthodologiques publiés et se base sur une analyse sur site adaptée. 
Ces travaux ont permis :  

 De décrire l’occupation du sol de la commune (à l’échelle d’un PLU) ; 
 De prendre en compte l’état de la connaissance amont ; 
 D’intégrer les « porter à connaissance » de l’État et des collectivités ou institutions locales, en particulier les ZNIEFF, zonages 

NATURA 2000, Zones humides officielles, SDAGE et SAGE – l’ensemble de ces porter à connaissance sont à la fois décrits et 
spatialisés ;  

 D’identifier les enjeux naturels et éléments identitaires de la commune, en particulier par une analyse fine du territoire par un 
écologue ; 

 De détailler en particulier les enjeux de trame verte et bleue, notamment par la prise en compte du SRCE et la description des 
fonctionnalités écologiques à l’échelle de la commune ;  

 De définir des orientations de protection et de préservation à destination de l’urbaniste en charge de l’élaboration du PLU, pour la 
constitution itérative d’un projet de territoire intégrateur des enjeux naturels.  
 

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

CHOIX RETENUS ET EXPLICATION DES CHOIX, NOTAMMENT AU REGARD DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

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

INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LA PREMIERE VERSION DU PADD 

Une première maquette de PADD de la commune de Grignan a été transmise à ECOTER en date du 
23/01/2018 pour avis. Il apparait qu’à travers différents grands axes politiques, ce document affiche une 
réelle prise en considération des enjeux naturels identifiés à l’état initial de l’environnement, et 
notamment : 

 Protéger des espaces agricoles, naturels, forestiers ainsi que les continuités écologiques : 
préserver des espaces agricoles et naturels dans un contexte de pression foncière grandissante, 
préserver et renforcer le réseau écologique (réservoirs de biodiversité, grandes continuités 
écologiques) ; 

 Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain : densifier 
l’urbanisation dans le prolongement du village qui est entièrement desservi par les équipements 
mais ne pas densifier les zones d’habitat résidentiel du fait d’une capacité limitée des réseaux et la 
nécessité de préserver la trame végétale qui accompagne l’ensemble des bâtis ; 

 Protéger les paysages : protection des paysages agricoles et naturels, intégrer l’urbanisation 
nouvelle aux abords du village et dans ses dents creuses, préserver la trame végétale pour intégrer 
au paysage l’habitat pavillonnaire. 

Concernant plus particulièrement la politique de protection des espaces naturels et des continuités 
écologiques le PADD identifie 2 grands objectifs : 
 Protéger les espaces naturels identifiés comme présentant un intérêt spécifique : protéger les 

secteurs des continuités écologiques, les ZNIEFF, les zones humides (et sources d’alimentation en 
eau), les bandes enherbées qui accompagnent les ruisseaux ou qui assurent des connexions entre 
les différents habitats naturels, les ripisylves ou encore les pelouses sèches inventoriées par le 
CEN Rhône-Alpes ; 

 Préserver le réseau écologique : préserver les secteurs d’habitat et de reproduction de la plus 
grande partie de la faune, préserver les zones de refuge pour la faune au sein des secteurs 
anthropisés, préserver les corridors écologiques identifiés par la Trame verte et bleue (secteurs les 
plus propices aux mouvements de la faune). 

PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES AU PADD 

L’écologue a émis plusieurs remarques et propositions d’applications du PADD dans le zonage :  

 Un projet de parc photovoltaïque est proposé au sein du boisement au nord de la commune. Il est 
important de remarquer qu’une étude d’impact sur la faune, la flore et les milieux naturels doit 
être entreprise avant toute modification du zonage du parc photovoltaïque. On notera que ce 
secteur joue un rôle important dans les continuités écologiques (Trame verte) et abrite de multiples 
espèces à enjeux et/ou protégées (réservoir de biodiversité). Des recommandations pour la 
préservation de la biodiversité seront indiquées dans l’étude d’impacts et devront être intégrées au 
projet ; 

 Il est proposé, en application du PADD de : 

 Préserver les grands espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques : les pelouses 
xérothermophiles/hygrothermophiles (situées en majorité à l’ouest de la commune) ainsi que les milieux préforestiers à 
forestiers (hors systèmes riverains)  Mise en zone N des milieux forestiers et Ns (N inconstructible) des pelouses et 
classement en Espace Boisé Classé (EBC) des boisements les plus fragiles (à proximité des secteurs pavillonnaires et 
créant une barrière aux continuités écologiques) ; 

 Préservation des ripisylves qui se retrouvent à proximité des trois cours d’eau les plus importants de la commune : le Lez, la 
Berre et la Chalerne  Mise en zone Ns (N inconstructible) et protection via l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 
(éléments des continuités écologiques et Trame verte et bleue) ; 

 Préservation des portions des cours d’eau secondaires les plus sensibles  Classement en tant qu’éléments 
importants de la Trame verte et bleue, au titre de l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ; 

 Préservation des espaces agricoles  Mise en zone A suggérée ; 
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 Maintien de la trame verte (haies, etc.) présents au sein de la matrice agricole et à proximité du tissu urbain  Classement 
en tant qu’éléments importants de la Trame verte et bleue, au titre de l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ;  

 Protection des zones humides en milieux agricoles et des secteurs identifiés comme ZNIEFF  Mise en zone Ap, 
élément de la TVB ou affichage des zones humides au zonage ; 

 Protection forte des pelouses sèches inventoriées par le CEN Rhône-Alpes  Mise en élément de la TVB ou autre 
prescription ou zonage protégeant ces espaces de manière forte ; 

 Eviter l’étalement urbain. 
 

O. Conclusion quant à la suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le 
PADD 

L’établissement de ce PADD a fait appel à plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue, favorisant 
une démarche itérative et l’établissement d’un projet intégrateur des enjeux écologiques.  
En particulier, le PADD apparait en cohérence avec les différents enjeux et recommandations mis en 
évidence dans le volet « Milieux naturels » de l’État initial de l’environnement. Les propositions 
d’orientations pour la prise en compte des enjeux écologiques présentées au sein du diagnostic, ainsi que 
le fond des échanges réguliers entre le cabinet d’urbanisme et ECOTER, sont également pleinement 
intégrées. 
In fine, l’impact du projet de développement de la commune de Grignan sur l’environnement s’avère 
relativement faible. 
A noter cependant, la volonté de création d’un parc photovoltaïque au sein d’un espace naturel 
(boisement forestier) au nord de la commune considéré comme un réservoir de biodiversité. Ce projet 
doit donc faire l’objet d’une étude d’impact environnementale dans les formes attendues, et 
notamment comprenant un volet Faune-Flore, de manière à limiter les impacts sur les milieux 
naturels, la faune et la flore. Des mesures adaptées aux enjeux écologiques devront être intégrées 
au projet afin de réduire fortement les impacts prévisibles. La séquence ERC « Eviter, Réduire et 
éventuellement compenser » devra être rigoureusement appliquée. 
Excepté cette remarque, le PADD est complet au regard des enjeux naturels et permet de répondre 
aux exigences réglementaires pour le volet milieux naturels. 
 
A ces égards, le projet est complet au regard des enjeux naturels et permet de répondre aux 
exigences réglementaires pour le volet milieux naturels. 

LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LA TRAME VERTE : 

 La construction de bâtiments est interdite. 
 Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des 

eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. 
Les murs sont interdits. 

 Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus 
enherbés. 

LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS LES ZONES HUMIDES 

Y sont interdits : 
 toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en 

valeur ou à l'entretien du milieu, 
 le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, 
 la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou 

l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages 
nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, 

 l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. 
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LES REGLES SPECIFIQUES DECLINEES DANS PELOUSES SECHES 

Y sont interdits : 
 La construction de bâtiments est interdite. 
 toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel 

(en dehors des aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au 
fonctionnement d’équipements publics) et notamment, la mise en culture des terrains ou la 
plantation d’arbres. 

 

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA TRAME BATIE ET LES PRINCIPALES ZONES DESTINEES A L’URBANISATION 

 les ruisseaux sont inscrits à la trame bleue, 
 les haies diversifiées sont conseillées dans le règlement des zones urbaines, 
 les OAP des zones A Urbaniser ont prescrit la création d’espaces verts d’essences locales 

mélangées. La densité moyenne définie dans les OAP permettra par ailleurs de préserver des 
espaces de jardins. 
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EXPLICATION	DES	CHOIX	RETENUS	POUR	ETABLIR	LE	
REGLEMENT	ECRIT,	NOTAMMENT	AU	REGARD	DES	
OBJECTIFS	DE	PROTECTION	DE	L’ENVIRONNEMENT	

Les motifs découlent directement des choix retenus pour établir le P.A.D.D. et délimiter les zones. 

IV. LES ZONES URBAINES A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT ET DE SERVICES, DE 
COMMERCES NON NUISANTS POUR L’HABITAT (UA, UAC, UB, UD, UDA ET UD1) 

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

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

ARTICLES 1 ET 2 

En zone UA et secteur UAc, Les limitations concernant les occupations du sol autorisées dans les zones 
urbaines à vocation principale d’habitat visent à assurer la salubrité et la sécurité publiques en écartant les 
activités difficilement compatibles avec l’habitat, telles que les installations classées, ou les constructions à 
usage industriel. 
 
En zones UB et UD, les limitations relatives aux surfaces commerciales, aux surfaces à usage artisanal ou 
d’entrepôt poursuivent les mêmes objectifs, pour que ces surfaces demeurent à des échelles compatibles 
avec l’habitat dans de bonnes conditions de voisinage et en limitant les conflits d’usages potentiels. 
 
En zone UAc, il s’agit d’assurer la destination principale de commerce de la zone, qui traduit un des 
objectifs centraux du projet de PLU : le maintien et le développement de l’offre commerciale et des services 
au centre village. C’est la raison pour laquelle les occupations du sol concurrentes sont écartées et 
notamment l’habitat, qui n’est autorisé qu’aux étages des bâtiments, pour conserver la destination 
commerciale (ou de services) des rez-de-chaussée, conformément à l’objectif. 
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B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

ARTICLES 4 

Les champs de règles concernés (implantations et hauteurs) revêtent une importance toute particulière car 
ils définissent le rapport des constructions à la rue et in fine la morphologie du tissu urbain. Suivant les 
morphologies urbaines existantes, celles que l’on a souhaité encourager ou éviter, les règles ont été 
déterminées de manière, conformément aux engagements du PADD en matière de préservation du 
paysage et du patrimoine bâti : 

- à préserver les caractéristiques existantes de l’espace bâti, quand elles présentaient un intérêt 
patrimonial particulier, ce qui est souvent le cas dans la zone UA, qui correspond au bâti historique 
du centre ville et des hameaux anciens de Bayonne et de La Tuililère, 

- à faire évoluer ces caractéristiques lorsqu’elles étaient synonymes d’espace bâti banalisé, comme 
dans une partie de la zone UB et de la zone UD. 

 
Dans la zone UA, on s’est attaché à préserver la composition urbaine, avec des implantations qui doivent, 
pour les constructions « de premier rideau » venir en limites des voies et emprises publiques (c'est-à-dire 
en bordure de rue) et sur une limite séparative au moins : 
 

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

 

 
 

 
 
Principe d’implantation des bâtiments 
sur les limites séparatives latérales. 
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Les règles définies pour la zone UA permettent l’accolement des constructions, dans le respect des 
compositions du cœur historique du village. 
 

 

 
Structure bâtie bannie. 
 

 
Structure bâtie promue. 
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Dans la zone UB, qui correspond à l’espace bâti récent attenant au bourg, composé d’une mixité entre bâti 
pavillonnaire et intermédiaire, l’implantation en limite est autorisée pour favoriser un habitat dense, 
constitué de groupes d’habitations, de manière à formaliser un esprit « de quartier ». Si les constructions 
ne sont pas implantées en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m 
minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la création de 
bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile. 
 
Dans les zones UD, qui correspondent aux quartiers d’habitat, souvent diffus, immergés dans l’espace 
rural, on a défini les conditions d’émergence d’un tissu urbain semi ouvert, avec la possibilité, dans la 
construction au coup par coup, d’implanter les habitations sur une ou plusieurs limites séparatives, mais 
pas les corps de bâtiments principaux, de manière à rendre possible la densification par rentabilisation de 
l’espace, mais sans bouleversement des rapports de voisinages, dans des quartiers comprenant déjà 
plusieurs maisons : 
 
Zone UD 

Secteur UDa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ces règles, dans le cadre de la 
construction au coup par coup, on 
facilite la densification sans bouleverser 
les relations de voisinages, en 
répondant ainsi à l’objectif du PADD 
d’une évolution graduée de la densité, 
en fonction de la structure bâtie des 
différents quartiers. 

En cas de non implantation en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 5 m 
minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments, à éviter la création de 
bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile et à permettre le maintien 
ou le développement d’une trame végétale d’accompagnement du bâti. Toutefois, dans un souci de 
densification, lorsque l’urbanisation se développe sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, 
les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites internes à l’opération sans distinction de gabarits. Cette 
différence avec la construction au coup par coup s’explique par le fait que l’opération d’aménagement 
d’ensemble crée en une fois un espace bâti et qu’ainsi, il est possible d’organiser l’urbanisation au sein de 
l’opération en conciliant densité et gestion des co-visibilités, des espaces communs, des coupures vertes, 
ce que ne permet pas le coup par coup. 
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Dans les zones UB et UD, le recul imposé par rapport aux voies et emprises publiques vise à affirmer ces 
voies en tant que réseau organisateur des principales liaisons inter quartiers. Le recul imposé sert 
également à anticiper d’éventuels besoins d’élargissements des principaux chemins communaux, pour 
faire face à l’augmentation des déplacements liés à l’urbanisation programmée par le P.L.U. 
 
En zones UB et UD, les reculs minimums définis par rapport aux routes départementales ont été 
déterminés pour, en fonction de la catégorie de chacune de ces routes départementales (qui correspond à 
leur niveau de trafic moyen) limiter les nuisances sonores subies dans les habitations et leurs jardins 
d’agrément, à laisser un recul suffisant pour permettre l’aménagement paysager des abords de la voie, à 
permettre des élargissements, d’éventuelles améliorations de carrefours et préserver de bonnes conditions 
de visibilités aux entrées de courbes. 
 

 
 

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

 
Dans la zone UB, la limitation de hauteur des bâtiments à 9 mètres est cohérente avec la morphologie 
urbaine souhaitée : il s’agit à la fois d’éviter le développement d’immeubles de grandes hauteurs qui 
rompraient la cohérence du tissu urbain autour du village existant, tout en renforçant le développement 
d’un bâti intermédiaire, entre le collectif et le pavillonnaire pur, qui permettra une densification en douceur, 
sans traumatisme paysager. 
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Avec une pente de toit de 30 %, construire en R+1+combles 
aménageables avec un pignon de 8 m de large nécessite 9 
m de hauteur. Avec ces prospects, il est possible de 
construire des bâtiments qui s’inscrivent dans la 
morphologie de l’habitat intermédiaire. 

 
Si la hauteur maximale des clôtures a été fixée à 2 m dans les zones urbaines, c’est pour maintenir des 
échappées visuelles lorsqu’on circule le long des voies. Les clôtures pourront être doublées par des haies 
végétales d’essences locales mélangées pour concilier perception « douce » des clôtures vues depuis 
l’extérieur (l’espace public notamment) et envie, pour les occupants des logements, de se couper 
visuellement de l’extérieur. 
 
Dans la zone UD, la limitation de hauteur des bâtiments 7,5 mètres est cohérente avec la morphologie 
urbaine souhaitée : ne pas rompre la structure du tissu pavillonnaire existant, tout en permettant une 
densification en douceur, sans traumatisme paysager, sans percer les écrans forestiers qui « noient » 
l’urbanisation dans l’espacer rural, notamment depuis les hauteurs du château. 
 
Pour le secteur UDa, la hauteur a été ramenée à 6 m compte tenu de la co-visibilité directe du quartier 
des Châtaigniers avec le château. 
 
En zones urbaines, les hauteurs maximales autorisées sont inférieures pour les toits plats afin de 
conserver dans le paysage des lignes de ciel dominées par des toits en tuiles, qui constituent une des 
signatures du bâti rural et donnent un effet « moins massif » à l’architecture. 
 
 
En zones UB et UD, on a aussi imposé le recul des portails pour éviter le stationnement gênant le long 
des voies publiques : 

 

 
 
Le recul des portails permet d’éviter le 
stationnement intempestif le long des voies 
publiques. 

 
Emprise au sol des constructions en zones UB et UD 
 
Le CES* (Coefficient d’Emprise au Sol) a été fixé à 0,40 en zone UB et 0,30 en zone UD. 
* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi 
que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est 
précisé que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol 
est la division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière où les 
constructions sont implantées. 
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Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat intermédiaire, 
sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui serait incompatible avec la structure des zones 
pavillonnaires et constituerait une rupture trop forte dans la composition du tissu urbain, incompatible avec 
l’objectif communal d’une évolution graduelle vers plus de densité. La limitation de densité vise aussi à 
lutter contre l’imperméabilisation des sols : une densification forte et au coup par coup (donc sans 
conception parallèle de moyens communs de rétention des eaux pluviales) aurait pu augmenter les 
problèmes de ruissellement. Dans les zones en assainissement non collectif, le CES résulte aussi des 
impératifs techniques liés à l’assainissement : l’implantation des systèmes d’épandages sur le terrain 
d’assiette des constructions et les reculs minimums nécessaires au bon fonctionnement de ces systèmes 
par rapport aux limites des terrains, aux bâtiments, aux plantations… imposent une densité plus faible. Le 
CES est plus faible dans les zones UD, car l’intégration paysagère des quartiers concernés repose sur le 
maintien d’une trame végétale boisée sur les parcelles, qui permet à la fois de conserver une forme « de 
naturalité » dans ces quartiers et de préserver les écrans végétaux qui masquent en grande partie les 
constructions. 
 

ARTICLES 5 

Le règlement de chacune des zones UA, UB, UB1, UC définissent les prescriptions architecturales qui 
s’imposent aux bâtiments. 
 
Dans la zone UA, des prescriptions très précises ont été définies par l’AVAP. Le règlement du PLU s’en 
remet donc à celui de l’AVAP, en évitant de le paraphraser inutilement. 
 
Dans les zone UB et UD qui accueillent un tissu pavillonnaire récent, la question de l’insertion paysagère 
est moins prégnante qu’au cœur du village. On a donc défini des règles permettant des latitudes sur 
l’aspect extérieur des bâtiments, en ne définissant qu’un certain nombre de prescriptions visant à 
reproduire dans le bâti nouveau les caractéristiques emblématiques de l’architecture locale et à éviter les 
dérives : 
 par exemple, si l’utilisation du bois est autorisée, les constructions de types « chalets » sont 

interdites, car le décalage est trop important avec l’aspect extérieur de l’habitat traditionnel dans la 
commune : 

 

 

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

Les règles relatives à l’aspect extérieur des clôtures sont directement issues de l’AVAP. 

ARTICLES 6 

Le traitement des abords des constructions en zones urbaines vient en complément des règles d’aspect 
sur le bâti. Il vise la préservation du cadre de vie au sein de l’espace urbain, en incitant à la plantation 
d’essences locales au lieu des essences ornementales génériques, qui participent grandement à la 
banalisation du paysage. La règle du maintien de 30% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans 
l’habitat individuel en zone UD s’inscrit dans une volonté de préserver un minimum d’espaces non 
artificialisés au sein de l’habitat pavillonnaire, pour la petite faune et pour préserver le couvert végétal, 
facteur central de l’intégration paysagère dans ces quartiers. 
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ARTICLES 7 

En zones UB et UD on a imposé des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce 
soient les constructeurs qui réalisent les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis 
dans le règlement ont été étudiés pour faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une 
place de stationnement et que le constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de réaliser 
un nombre disproportionné de places. C’est pourquoi la règle a été établie de la manière suivante, selon 
une échelle qui n’est pas linéaire : 
 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², 
 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 

50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher, 3 
places pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…), 

 
Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat autorisées en zone UB et UD, les 
règles définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant la nature des 
activités (bureaux, commerces…), des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour assurer le 
stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de circulation, dans une 
problématique identique à la gestion du stationnement déterminée pour l’habitat, sans constituer une 
condition insurmontable. Pour cela, on s’est appuyé sur les retours d’expériences qui ont montré des 
besoins en stationnements différents selon la nature des activités : les besoins en parking liés à la création 
de commerces sont, par exemple, supérieurs à ceux de bureaux à surfaces de plancher égales. 
 

C. Section 3 : équipement et réseaux 

ARTICLES 8 ET ARTICLES 9 

En zone urbaine, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un dimensionnement des 
accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux 
usées pour des motifs sanitaires. En secteur UD1, l’obligation d’installer un système d’assainissement non 
collectif traduit la volonté d’assurer la salubrité publique ainsi que de protéger les nappes phréatiques et 
plus largement, l’environnement naturel. 
 
En zones UB et UD L’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères : il serait 
contradictoire de prescrire des règles architecturales pour les bâtiments sans traiter les problèmes que 
posent les réseaux aériens dans le paysage. 
 
En zones UB et UD, les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le 
ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour éviter le surcroit de 
ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation. 
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V. LA ZONE UE 
 
La zone UE est destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif. Le stade et ses installations sportives connexes, des parkings publics notamment sont classés en 
zone UE. 
 

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

LES ARTICLES 1 ET 2 

Les limitations concernant les occupations du sol autorisées en zone UE visent à affirmer sa destination 
d’équipements publics ou d’intérêt collectif en interdisant toute occupation ou utilisation du sol incompatible 
avec ces destinations. 
 
Si les constructions à usages d’habitation sont autorisées, c’est de manière très encadrée, pour les besoins 
liés aux équipements en place ou projetés uniquement. 
 

VI. LA ZONE UI 
Cette zone correspond aux parties aménagées, équipées et en grande partie urbanisée des zones 
d’activités économiques. 
 

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

ARTICLES 1 ET 2 

En zones Ui, les limitations concernant les occupations du sol autorisées visent à assurer la salubrité et la 
sécurité publique en écartant l’habitat, difficilement compatible avec l’activité économique, sauf de manière 
marginale, lorsqu’une habitation est nécessaire aux activités (pour le gardiennage, par exemple). Il s’agit 
d’éviter la présence permanente de personnes qui ne seraient pas directement nécessaires aux activités, 
pour éviter les conflits d’usages et ne pas exposer inutilement ces personnes aux nuisances liées au 
fonctionnement des entreprises (nuisances sonores notamment) ou à des risques. 
 

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

ARTICLE 4 

En zones Ui, la hauteur maximale des bâtiments a été fixée à 10 m pour éviter, avec des hauteurs trop 
importantes, le détachement des bâtiments à usage artisanal ou industriel dans le paysage agricole 
alentour, sans que cette hauteur maximale, qui demeure assez confortable, ne constitue un frein à l’arrivée 
d’entreprises. Cette hauteur permet en outre de rentabiliser le terrain sans qu’il soit nécessaire de produire 
des bâtiments “qui s’étalent” au sol et renvoient une image “écrasée” (au bénéfice du maintien d’un 
maximum d’espaces verts). 
 
La hauteur des clôtures a été réglementée pour éviter le cloisonnement de l’espace rural ou un « effet 
palissade », notamment en bordure de R.D.541. 
 
Le recul minimum imposé par rapport aux voies et emprises publiques vise à affirmer ces voies en tant que 
réseau organisateur des principales liaisons. Le recul imposé sert également à anticiper d’éventuels 
besoins d’élargissements des principaux chemins communaux et des routes départementales pour faire 
face à l’augmentation des déplacements liés à l’urbanisation programmée par le P.L.U. En bordures de 
routes, les reculs favoriseront l’intégration paysagère de la zone sur ses limites agricoles (en permettant 
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des aménagements paysagers des abords de la voie). Le long des routes départementales, les volumétries 
simples aux couleurs neutres et accompagnées de plantations d’alignement (sans aire de stockage ou aire 
de fonctionnement des bâtiments visibles), permettront, en dépit des volumes importants des 
constructions, une empreinte paysagère plus discrète dans le paysage rural. 
 
On applique des reculs assez importants en limites de zone pour permettre les plantations nécessaires à 
l’intégration dans le paysage rural de l’ensemble bâti. 
 
Pour les limites séparatives internes, si les constructions ne sont pas implantées en limite, le recul 
minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 5 m minimum) vise à assurer des conditions minimales 
d’ensoleillement des bâtiments (pour les bureaux), éviter la création de bandes de terrains résiduelles de 
faibles largeurs dont l’entretient serait difficile et permettre les manœuvres de poids lourds et des engins de 
secours. Les 5 m requis sont aussi nécessaires à l’épanouissement du réseau de haies prévu dans les 
OAP. 
 
L’emprise au sol des constructions est limitée à 0,70 afin de garantir des aires de fonctionnement, des 
surfaces de parkings suffisantes pour permettre aux entreprises d’exercer leurs activités sur leurs terrains 
d’assiette sans « déborder » sur l’espace rural. La limitation de l’emprise au sol permet également de 
garantir le maintien de zones plantées, enherbées, la plantation d’alignements d’arbres, pour favoriser 
l’insertion paysagère dans un contexte alentour très agricole. 
 

ARTICLE 5 

En zone Ui, les règles traduisent le concept d’intégration paysagère dans le contexte rural, en favorisant 
l’utilisation de matériaux naturels, bruts, sans toutefois imposer des règles similaires à celles définies pour 
les zones d’habitat, pour des bâtiments dont les contraintes fonctionnelles pourraient mal s’accommoder de 
règles d’aspect extérieur trop strictes. Le projet promeut ainsi : 
 la simplicité des formes, la sobriété des couleurs et la qualité des matériaux utilisés, vecteurs d’une 

meilleure intégration et d’une plus grande durabilité, 
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en harmonie : 

bardages bois, bardage métallique, verre... 
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives, excepté pour 

valoriser l’architecture par des éléments de signalétique ou d’enseigne). 
 
L’obligation de masquage des stockages, d’accompagnement de ceux qui ne peuvent être confinés à 
l'intérieur des bâtiments rejoint le souhait d’un traitement qualitatif de la vitrine de la zone d’activités, 
notamment de part et d’autre de la R.D.541. En accompagnement des efforts sur le traitement des 
bâtiments, il était impératif de gérer la question des stockages : quelques palettes, bâches ou gravats 
peuvent à eux seuls ruiner visuellement tous les efforts architecturaux et d’insertion paysagère. 
 
Les prescriptions architecturales sur le bâti ont été définies de manière à donner une image cohérente afin 
que le lieu soit un secteur valorisant pour l'entreprise, comme pour les clients et les employés. Les 
prescriptions architecturales permettent d'assurer la qualité globale de la zone d'activités tout en définissant 
un «juste milieu» entre des règles trop contraignantes ou trop souples. 
 

ARTICLE 6 

Cet article vient en complément des règles d’aspect sur le bâti. Il traduit la volonté de créer un cadre de 
travail agréable au sein de l’espace bâti ainsi qu’un principe d’intégration paysagère qui s’appuie en grande 
partie sur le végétal. En front des voies et emprises publiques, les principes de plantations traduisent le 
souhait d’une composition végétale dense, mais non homogène, qui occulte parkings et plates formes 
techniques, sans pour autant former de « murs verts ». 



347 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 
 

ARTICLE 7 

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

D. Section 3 : équipement et réseaux 

ARTICLES 8 ET 9 

Dans les zones d’activités économiques, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un 
dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement au réseau 
d’eau potable pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons 
paysagères. En ce qui concerne les eaux usées domestiques issues des activités : le raccordement au 
réseau public d’assainissement est autorisé, car ces eaux sont compatibles avec le fonctionnement de la 
station d’épuration communale. Par contre, l’obligation de traiter sur place ou de pré - traiter les eaux usées 
non domestiques produites protège la station d’épuration de l’arrivée d’effluents de nature physico-
chimique incompatible avec l’ouvrage de traitement. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont 
pour objet de limiter le ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour 
éviter le surcroit de ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation. Aucun accès 
direct des constructions n’est autorisé sur la RD 541. Les accès seront obligatoirement réalisés depuis des 
voies de desserte intérieures à la zone afin d’assurer la sécurité routière du trafic automobile sur la route 
départementale. 
 

VII. LA ZONE UT 
Cette zone est destinée à l’hébergement touristique (camping) et aux équipements de sports et de loisirs 
associés. Le camping et ses équipements sont municipaux. 
 

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

ARTICLES 1 ET 2 

Les limitations concernant les occupations du sol autorisées aux articles 1 et 2 imposent comme 
destinations principales l’hébergement touristique (exception faite de l’hôtellerie, qui est interdite). Ainsi, le 
développement d’occupations ou d’utilisations du sol incompatibles a été écarté. L’habitat, la restauration 
et les bureaux ne sont pas interdits mais ont toutefois été encadrés, dans le même objectif de préservation 
de la destination de la zone : les surfaces dédiées à ces occupations du sol doivent être liées au 
fonctionnement des aires de camping, caravanning et des parcs d’Habitations Légères de Loisirs. 
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B. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

ARTICLE 4 

La hauteur maximale des constructions fixée à 5 m traduit une volonté d’insertion dans le paysage local 
des bâtiments : des prospects faibles, « de petits chalets ». Cette limitation s’inscrit aussi dans une 
cohérence avec les prospects d’Habitations Légères de Loisirs et affirme ainsi la destination de la zone. 
 
D’une manière générale, les reculs des constructions imposés par rapport aux voies communales, 
traduisent des préoccupations de sécurité routière, d’anticipation sur d’éventuels élargissements des routes 
et de visibilité des paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis ces voies. 
 
En cas de non implantation en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m 
minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la création de 
bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile. Ce recul minimum permet 
aussi de mettre en place entre les emplacements du camping de larges bandes champêtres. 

ARTICLE 5 

Les façades des constructions devront présenter un aspect bois sur la plus grande partie de leurs surfaces. 
Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et 
enduits sont autorisées, sous réserve que les surfaces d’aspect bois dominent : on a défini ici des règles 
d’aspect extérieur qui traduisent un esprit d’habitations «intégrées» avec, outres des prospects discrets, 
des compositions de façades laissant une large place au bois, à des matériaux bruts en permettant ainsi 
d’éviter l’effet «bungalow» sans toutefois pasticher l’architecture nordique ou montagnarde. 
 

ARTICLE 6 

En préconisant des essences locales, en imposant des haies champêtres, on traduit aussi la recherche 
d’un hébergement touristique qui recherche la simplicité, l’emphase avec le milieu rural et l’intégration, à 
proximité immédiate du village. 
 

ARTICLE 7 

Il s’agit ici d’imposer un minimum de places de stationnement pour que chaque emplacement puisse 
accueillir un véhicule et permettre ainsi d’éviter que le stationnement lié au camping « ne déborde » sur les 
espaces publics du village attenant, déjà souvent saturés. 
 

C. Section 3 : équipement et réseaux 

ARTICLES 8 ET 9 

Il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un dimensionnement des accès compatible 
avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées pour des 
motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères. Les règles relatives 
à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le ruissellement, en imposant quand cela est 
possible, l’infiltration sur place des eaux de toitures. 
  



349 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 
 

VIII. LES ZONES AUH (AUHA, AUHB, AUHD ET AUHD1) 
 
Il s’agit de zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation et à proximité immédiate 
sont suffisamment dimensionnés pour accueillir des constructions. Il est recherché au travers des zones 
AUh un développement cohérent en terme d’accès et de composition urbaine, dans l’objectif de rentabiliser 
le foncier prélevé, d’assurer la diversité du bâti, notamment pour la zone AUhb de La Justice et la zone 
AUha des Châtaigniers. Ce sont les raisons pour lesquelles, dans les zones AUh, il n’est possible de 
construire (hors annexes, aménagement et extension de l’existant), que sous la forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble et sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de 
programmation, qui définissent justement les principes de cohérence de l’urbanisation. 
 

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

LES ARTICLES 1 ET 2 

A l’instar de ce qui a été défini pour les zones urbaines à vocation principale d’habitat, on a interdit les 
occupations et utilisations du sol incompatibles avec la présence de logements par souci de salubrité, de 
sécurité publiques et de lutte contre les nuisances. La différence notable avec les zones urbaines est 
l’assujettissement de la construction à une opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute une 
zone. 
 

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

Les règles relatives aux zones AUhb, AUhd et AUhd1 sont en grande partie calquées sur celles définies 
pour la zone UB, la zone UD et le secteur UD1, pour les mêmes raisons que celles déclinées dans le 
chapitre dédié à la justification des règles s’appliquant dans ces zones urbaines. 
 

ARTICLE 4 

Hauteur des constructions 
Dans le secteur AUha et AUhb, la limitation de hauteur des bâtiments à 9 mètres est cohérente avec la 
morphologie urbaine souhaitée : il s’agit à la fois d’éviter le développement d’immeubles de grandes 
hauteurs qui rompraient la cohérence du tissu urbain autour du village existant, tout en favorisant le 
développement d’un bâti intermédiaire, entre le collectif et le pavillonnaire pur, qui permettra une 
densification en douceur, sans traumatisme paysager. 

 
 
 
 
 
Avec une pente de toit de 30 %, construire en R+1+combles 
aménageables avec un pignon de 8 m de large nécessite 9 
m de hauteur. Avec ces prospects, il est possible de 
construire des bâtiments qui s’inscrivent dans la morphologie 
de l’habitat intermédiaire. 

 
Si la hauteur maximale des clôtures a été fixée à 2 m, c’est pour maintenir des échappées visuelles 
lorsqu’on circule le long des voies. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences 
locales mélangées pour concilier perception « douce » des clôtures vues depuis l’extérieur (l’espace public 
notamment) et envie, pour les occupants des logements, de se couper visuellement de l’extérieur. 
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Dans le secteur AUhd, la limitation de hauteur des bâtiments 7,5 mètres est cohérente avec la 
morphologie urbaine souhaitée : ne pas rompre la structure du tissu pavillonnaire existant, tout en 
permettant une densification en douceur, sans traumatisme paysager, sans percer les écrans forestiers qui 
« noient » l’urbanisation dans l’espacer rural, notamment depuis les hauteurs du château. Les hauteurs 
maximales autorisées sont inférieures pour les toits plats afin de conserver dans le paysage des lignes de 
ciel dominées par des toits en tuiles, qui constituent une des signatures du bâti rural et donnent un effet 
« moins massif » à l’architecture. 
 
Reculs des constructions 
 
Dans la zone AUha, les règles d’implantation par rapport à la R.D.4 et les règles d’implantation par 
rapport aux limites séparatives visent à créer un front bâti le long de la route pour « la transformer en rue » 
et ainsi traduire le principe d’une urbanisation assez dense, structurée en faubourg : 

 
Secteur AUha 
 Dans une bande de 15 m comptés à partir de l'alignement de la R.D.4, les volumes principaux des 

constructions devront s’implanter à 6 m au plus de l’alignement de cette voie chemin. 

 
Implantation la plus proche 
possible de la rue au regard de 
la règle 

Implantation « intermédiaire » 
possible au regard de la règle 

Implantation la plus éloignée 
possible de la rue au regard 
de la règle  

 

 

Illustration du principe d’implantation des bâtiments vue de dessus. 
Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de 
figures possibles. 
 
Toutefois : 
 Les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment 

principal pourront s’implanter avec un recul supérieur par 
rapport à l’alignement de la R.D.4. 

Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux voies et emprises 
publiques pour les équipements d’intérêt collectif ou de services 
publics. 
 

Au-delà de la bande de 15 m comptés à partir de l'alignement de la R.D.4 et pour les autres voies et 
emprises publiques : 
 Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de 5 m de l’alignement des voies 

et emprises publiques. 
Toutefois : 
 Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux voies et emprises publiques pour les équipements 

d’intérêt collectif ou de services publics. 
 dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
constructions pourront s’implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à 
l’opération. 
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Secteur Auha : 
Dans une bande de 15 m comptés à partir de l'alignement de la R.D.4, les bâtiments doivent être édifiés 
sur une limite séparative latérale au moins de leur terrain d’assiette : 

 
 
 
 
Dessins à titre indicatif, représentant une 
partie seulement des cas de figures 
possibles. 
 

 
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite 
séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 
 
Toutefois : 

 Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements 
d’intérêt collectif ou de services publics. 

 
  
En combinant ces règles, on crée un 
« alignement souple », pour obtenir un front 
bâti, mais sans « effet palissade » 
comprenant des percées visuelles, des 
redents, des décrochés : 
 

 
Dans la zone AUhb, située dans le prolongement du bâti récent attenant au bourg, composé d’une mixité 
entre bâti pavillonnaire et intermédiaire, l’implantation en limite est autorisée pour favoriser un habitat 
dense, constitué de groupes d’habitations, de manière à formaliser un esprit « de quartier ». Si les 
constructions ne sont pas implantées en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, 
avec 3 m minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la 
création de bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile. 
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Dans les zones AUhd, qui correspondent aux quartiers d’habitat, souvent diffus, immergés dans l’espace 
rural, on a défini les conditions d’émergence d’un tissu urbain semi ouvert, avec la possibilité, dans la 
construction au coup par coup, d’implanter les habitations sur une ou plusieurs limites séparatives, mais 
pas les corps de bâtiments principaux, de manière à rendre possible la densification par rentabilisation de 
l’espace, mais sans bouleversement des rapports de voisinages, dans des quartiers comprenant déjà 
plusieurs maisons : 
 

 
 
 
 
Avec ces règles, dans le cadre 
de la construction au coup par 
coup, on facilite la densification 
sans bouleverser les relations 
de voisinages, en répondant 
ainsi à l’objectif du PADD d’une 
évolution graduée de la densité, 
en fonction de la structure bâtie 
des différents quartiers. 

 
Les règles d’emprise au sol des constructions 
Le CES* (Coefficient d’Emprise au Sol) a été fixé à 0,40 en zone AUhb et 0,30 en zone AUhd. 
* L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi 
que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Il est 
précisé que les piscines ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol 
est la division de l’emprise au sol des constructions divisée par la surface de l’unité foncière où les 
constructions sont implantées. 
 
Il s’agit de promouvoir l’évolution de l’espace bâti vers plus de densité en permettant l’habitat intermédiaire, 
sans toutefois induire une trop forte capacité d’accueil qui serait incompatible avec la structure des zones 
pavillonnaires et constituerait une rupture trop forte dans la composition du tissu urbain, incompatible avec 
l’objectif communal d’une évolution graduelle vers plus de densité. La limitation de densité vise aussi à 
lutter contre l’imperméabilisation des sols : une densification aurait pu augmenter les problèmes de 
ruissellement. Dans les zones en assainissement non collectif, le CES résulte aussi des impératifs 
techniques liés à l’assainissement : l’implantation des systèmes d’épandages sur le terrain d’assiette des 
constructions et les reculs minimums nécessaires au bon fonctionnement de ces systèmes par rapport aux 
limites des terrains, aux bâtiments, aux plantations… imposent une densité plus faible. Le CES est plus 
faible dans les zones AUhd, car l’intégration paysagère des quartiers concernés repose sur le maintien 
d’une trame végétale boisée sur les parcelles, qui permet à la fois de conserver une forme « de naturalité » 
dans ces quartiers et de préserver les écrans végétaux qui masquent en grande partie les constructions. 
 

ARTICLE 5 

Les règles d’aspect extérieur des constructions en secteurs AUhb et AUhd sont identiques à celles établies 
respectivement pour les zones UB et UD, car elles poursuivent les mêmes objectifs : créer un cadre 
architectural pour l’urbanisation nouvelle en complément des orientations d’aménagement, pour assurer 
l’insertion paysagère des groupes de constructions nouveaux dans la structure bâtie du village ou dans 
l’espace rural. 
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ARTICLE 6 

Le traitement des abords des constructions en zones A Urbaniser vient en complément des règles d’aspect 
sur le bâti. Il vise la préservation du cadre de vie au sein de l’espace urbain, en incitant à la plantation 
d’essences locales au lieu des essences ornementales génériques, qui participent grandement à la 
banalisation du paysage. La règle du maintien de 30% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans 
l’habitat individuel en zone AUhd s’inscrit dans une volonté de préserver un minimum d’espaces non 
artificialisés au sein de l’habitat pavillonnaire, pour la petite faune et pour préserver le couvert végétal, 
facteur central de l’intégration paysagère dans ces quartiers. 
Les obligations supplémentaires de plantation de haies anti-dérive entre les zones A Urbaniser et les zones 
agricoles permettront une forte limitation des conflits d’usages potentiels entre les futurs quartiers et les 
champs qui demeureront en exploitation, en réduisant fortement la dérive des traitements phytosanitaires 
et notamment ceux liés à la viticulture. 
 

ARTICLE 7 

Cet article impose des règles de stationnement de manière à éviter toute occupation de l’espace public par 
des véhicules susceptibles d’entraver la circulation et de favoriser les accidents. En zones AUh, on a 
imposé des ratios entre surface habitable et nombre de places pour que ce soient les constructeurs qui 
réalisent les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans le règlement ont été 
étudiés pour faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une place de stationnement et 
que le constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de réaliser un nombre disproportionné 
de places. C’est pourquoi la règle a été établie de la manière suivante, selon une échelle qui n’est pas 
linéaire : 
 1 place de stationnement pour les logements d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², 
 1 place + 1 place par tranche de 150 m² pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 

50 m² (par exemple, 2 places pour les logements de 51 m² à 200 m² de surface de plancher, 3 
places pour les logements de 201 m² à 350 m² de surface de plancher…), 

 
Concernant les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat autorisées en zone AUh, les règles 
définies visent à imposer un minimum de places de stationnement pour que suivant la nature des activités 
(bureaux, commerces…), des parkings privés en nombre suffisant soient créés pour assurer le 
stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les problèmes de circulation, sans toutefois 
constituer une condition insurmontable. Pour cela, on s’est appuyé sur les retours d’expériences qui ont 
montré des besoins en stationnements différents selon la nature des activités : les besoins en parking liés 
à la création de commerces sont, par exemple supérieur, à ceux de bureaux à surfaces de plancher 
égales. 
 

C. Section 3 : équipement et réseaux 

ARTICLES 8 ET 9 

Il est imposé un dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, en complément des 
orientations d’aménagement et de programmation qui, aussi pour des motifs de sécurité publique, 
définissent des principes de connexions interquartiers entre les voies publiques et les voies internes aux 
zones AUh, avec notamment des obligations de maillage, de transversalités piétons – cycles. 
 
En zone A Urbaniser, il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles le raccordement aux 
réseaux d’eau potable et d’assainissement pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est 
imposé pour des raisons paysagères. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de 
limiter le ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour éviter le 
surcroit de ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation. 
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IX. LA ZONE AUI 
La zone AUi poursuit les mêmes objectifs que ceux de la zone Ui, qu’il s’agisse de la destination (l’activité 
économique) ou des règles relatives à l’implantation, les prospects, l’aspect extérieur des constructions… 
 
La différence s’exprime dans le fait qu’à la différence de la zone Ui, entièrement équipée, la voirie et les 
réseaux publics ne desservent pas entièrement la zone AUi et il est donc nécessaire, à l’article AUi 2, de 
n’autoriser les constructions qu’au fur et à mesure de l’avancée des équipements publics prévus dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), sous réserve du respect de ces OAP sous le 
régime de la compatibilité (en application de l’article R151-20 du code de l’urbanisme). 
 

X. LA ZONE AGRICOLE (A) 

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

LES ARTICLES 1 ET 2 

Les secteurs cultivés classés en zone agricole représentent toujours une partie importante du territoire. Ils 
sont essentiels à l’économie locale, basée d’abord sur l’agriculture, mais aussi à la préservation de la forte 
composante rurale dans l’identité de la commune. Ils ont donc été protégés de l’urbanisation, avec une 
interdiction de bâtir, à l’exception des constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation agricole, en 
cohérence avec le code de l’urbanisme, qui liste les occupations et utilisations du sol autorisées en zone 
agricole (le règlement du P.L.U. ne pouvant qu’être plus restrictif). 
 

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

195BARTICLE 4 

La hauteur maximale des bâtiments agricoles comme des habitations a été fixée à 9 mètres, pour 
respecter les gabarits des fermes anciennes et considérant qu’il n’y a pas de nécessité technique à 
construire des logements en hauteur en zone agricole. Les reculs imposés par rapport aux voies et 
emprises publiques traduisent l’anticipation sur d’éventuels besoins d’élargissements des routes, 
notamment pour des aménagements liés à la sécurité routière, à la préservation des visibilités aux 
carrefours. Ils traduisent aussi la volonté de préserver les vues sur les paysages agricoles et naturels qui 
se découvrent depuis les routes (en évitant la construction de bâtiments de grands gabarits trop près de 
l’alignement). L’interdiction d’implantation en limite séparative (avec un recul minimum de 3 m) vise à éviter 
qu’un bâtiment trop près de la limite d’un champ cultivé rende plus difficile le travail des terres (au regard 
des besoins lié au passage des engins mécaniques). 

195BARTICLE 5 

Les règles permettent d’éviter les cicatrices potentielles dans le paysage qui pourraient découler de 
l’implantation de bâtiments agricoles trop standards, tout en évitant de définir des prescriptions 
économiquement trop difficiles à respecter. Les modalités d’aménagement des habitations ont été définies 
pour conserver la mémoire du patrimoine bâti d'origine agricole souvent remarquable, tout en laissant la 
possibilité d’aménagements fonctionnels. Pour les nouveaux bâtiments agricoles à vocation technique 
(hangars ou autres) les prescriptions visent la meilleure intégration possible de bâtiments dont les 
prospects sont souvent imposants, en tenant compte de la spécificité du bâti en pierre des corps de fermes 
pouvant être voisins : simplicité des formes, sobriété des couleurs nature « brute » des matériaux avec : 
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en harmonie : 

bardages... 
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives). 
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195BARTICLE 6 

Les conseils sur le traitement des haies visent à éviter l’aspect « béton vert » des plantations uniformes et 
taillées au cordeau, qui ferment les paysages. 
 

C. Section 3 : équipement et réseaux 

ARTICLES 8 ET 9 

Les articles 8 et 9 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, le 
raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable et d’électricité, pour des motifs de salubrité publique. 
 

XI. LES SECTEURS AP 
Il s’agit aussi d’une zone agricole, mais où ne peuvent pas être construits de bâtiments, y compris 
agricoles, sauf : 

 extensions des habitations, création d’annexes à ces habitations et de piscines 
 construction des édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricole (de 

type borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles 
touchés par les produits phytosanitaires…). 

Cette inconstructibilité vise protéger le paysage très ouvert des grands espaces agricoles (notamment 
viticoles) qui se découvrent depuis la RD 541 et qui ouvrent sur le village, ou à l’Est du hameau de la 
Tuilière. Elle traduit également le souhait de préserver les zones agricoles classées en ZNIEFF de type 1 
et qui portent donc des enjeux de protection d’une faune et d’une flore remarquables. 
 
Tout particulièrement. Le secteur Ap a aussi pour objectif la protection de la vocation de pure production de 
ces espaces. 
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 Les secteurs Ap. 
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XII. 37BLES ZONES NATURELLES (N) 
 

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

LES ARTICLES 1 ET 2 

Hors trame verte (dont les règles d’occupation et d’utilisation du sol sont décrites plus loin dans le 
document), Les secteurs classés en zone N correspondent à des espaces à dominante naturelle et non 
destinés à l’urbanisation. Seuls y sont autorisés les constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation 
agricole ou forestière (et sous réserve, les équipements d’intérêt collectif), en cohérence avec le code de 
l’urbanisme, qui liste les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle (le règlement du 
P.L.U. ne pouvant qu’être plus restrictif). 
 
On distingue le secteur Nsol, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) correspondant 
au terrain d’assiette du projet de création d’un parc de panneaux photovoltaïques et pour lequel, 
logiquement, seules sont autorisées les occupations et utilisation du sol en lien direct avec cette destination 
(dans un secteur isolé, impropre à toute forme d’urbanisation). 
 

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

195BARTICLE 4 

La hauteur maximale des bâtiments agricoles ou forestiers, comme des habitations a été fixée à 9 mètres, 
pour respecter les gabarits des fermes anciennes et considérant qu’il n’y a pas de nécessité technique à 
construire des logements en hauteur en zone naturelle. Dans le secteur Nsol, la hauteur maximale des 
pieds supports des panneaux photovoltaïques est fixée à 3 mètres. La hauteur maximale des bâtiments 
annexes liés et nécessaires au parc photovoltaïque est fixée à 4 mètres, de manière à éviter à ce que le 
projet entre en co-visibilité avec le château. 
 
Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques traduisent l’anticipation sur d’éventuels 
besoins d’élargissements des routes, notamment pour des aménagements liés à la sécurité routière, à la 
préservation des visibilités aux carrefours. Ils traduisent aussi la volonté de préserver les vues sur les 
paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis les routes (en évitant la construction de bâtiments 
de grands gabarits trop près de l’alignement). 
 
L’interdiction d’implantation en limite séparative (avec un recul minimum de 3 m) vise à éviter qu’un 
bâtiment trop près de la limite d’un champ cultivé rende plus difficile le travail des terres (au regard des 
besoins lié au passage des engins mécaniques). 

195BARTICLE 5 

Les règles permettent d’éviter les cicatrices potentielles dans le paysage qui pourraient découler de 
l’implantation de bâtiments agricoles ou forestiers trop standards, tout en évitant de définir des 
prescriptions économiquement trop difficiles à respecter. Les modalités d’aménagement des habitations 
ont été définies pour conserver la mémoire du patrimoine bâti d'origine agricole souvent remarquable, tout 
en laissant la possibilité d’aménagements fonctionnels. Pour les nouveaux bâtiments agricoles ou 
forestiers  à vocation technique (hangars ou autres) les prescriptions visent la meilleure intégration possible 
de bâtiments dont les prospects sont souvent imposants, en tenant compte de la spécificité du bâti en 
pierre des corps de fermes pouvant être voisins : simplicité des formes, sobriété des couleurs nature 
« brute » des matériaux avec : 
 des matériaux de construction qui confèrent une qualité esthétique discrète, simple, en harmonie : 

bardages... 
 des couleurs qui favorisent les luminances faibles, (pas ou peu de couleurs vives). 
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195BARTICLE 6 

Les conseils sur le traitement des haies visent à éviter l’aspect « béton vert » des plantations uniformes et 
taillées au cordeau, qui ferment les paysages. 
 

C. Section 3 : équipement et réseaux 

ARTICLES 8 ET 9 

Les articles 8 et 9 traduisent simplement l’obligation, pour toute occupation du sol le nécessitant, le 
raccordement aux réseaux de voirie, d’eau potable et d’électricité, pour des motifs de salubrité publique. 
 

XIII. LE SECTEUR NT1 
 
Ce Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) destiné à l’hébergement touristique 
(camping – caravaning – Habitations Légères de Loisirs) et aux équipements de sports et de loisirs 
associés à l’hébergement touristique de plein air. Le secteur Nt1 est en assainissement non collectif. 
 

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

LES ARTICLES 1 ET 2 

Les limitations concernant les occupations du sol autorisées aux articles 1 et 2 imposent comme 
destinations principales l’hébergement touristique (exception faite de l’hôtellerie, qui est interdite). Ainsi, le 
développement d’occupations ou d’utilisations du sol incompatibles a été écarté. L’habitat, la restauration 
et les bureaux ne sont pas interdits mais ont toutefois été encadrés, dans le même objectif de préservation 
de la destination de la zone : les surfaces dédiées à ces occupations du sol doivent être liées au 
fonctionnement des aires de camping, caravanning et des parcs d’Habitations Légères de Loisirs. Par 
ailleurs, afin d’éviter toute dérive, les constructions à usage d'habitation, de restauration et de bureaux ne 
sont en outre autorisées que sous réserve que la surface totale maximale de plancher : 
 dédiée à la restauration et aux bureaux, reste inférieure ou égale à 200 m², 
 dédiée l’habitation, soit limitée à 250 m². 

 
Ces limitations traduisent aussi la volonté de maximiser les retombées économiques du camping sur le 
village. En limitant la capacité de développer des services dans le secteur Nt1, on favorise le recours des 
campeurs aux commerces du centre historique. 
 
Le plafonnement à 700 m² de la surface totale des HLL vise à conserver « l’esprit »  d’un hébergement qui 
recherche la simplicité, l’emphase avec le milieu rural. On garantit ainsi un minimum d’emplacements pour 
des tentes. 
 

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

HAUTEURS, IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES, EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions fixée à 5 m traduit une volonté d’insertion dans le paysage local 
des bâtiments : des prospects faibles, « de petits chalets ». Cette limitation s’inscrit aussi dans une 
cohérence avec les prospects d’Habitations Légères de Loisirs et affirme ainsi la destination de la zone. 
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D’une manière générale, les reculs des constructions imposés par rapport aux voies communales, 
traduisent des préoccupations de sécurité routière, d’anticipation sur d’éventuels élargissements des routes 
et de visibilité des paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis ces voies. 
 
En cas de non implantation en limite séparative, le recul minimum (demi-hauteur des bâtiments, avec 3 m 
minimum) vise à assurer des conditions minimales d’ensoleillement des bâtiments et à éviter la création de 
bandes de terrains résiduelles de faibles largeurs dont l’entretien serait difficile. Ce recul minimum permet 
aussi de mettre en place entre les emplacements du camping de larges bandes champêtres. 

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

Les façades des constructions devront présenter un aspect bois sur la plus grande partie de leurs surfaces. 
Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et 
enduits sont autorisées, sous réserve que les surfaces d’aspect bois dominent : on a défini ici des règles 
d’aspect extérieur qui traduisent un esprit d’habitations «intégrées» avec, outres des prospects discrets, 
des compositions de façades laissant une large place au bois, à des matériaux bruts en permettant ainsi 
d’éviter l’effet «bungalow» sans toutefois pasticher l’architecture nordique ou montagnarde. 
 

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON‐BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

En préconisant des essences locales, en imposant des haies champêtres, on traduit aussi la recherche 
d’un hébergement touristique qui recherche la simplicité, l’emphase avec le milieu rural. 
 

C. Section 3 : équipement et réseaux 

ARTICLES 8 ET 9 

Il est nécessaire d’imposer pour les constructions nouvelles un dimensionnement des accès compatible 
avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement au réseau d’eau potable et la mise en place de 
systèmes d’assainissement autonomes aux normes pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux 
est imposé pour des raisons paysagères. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet 
de limiter le ruissellement, en imposant quand cela est possible, l’infiltration sur place des eaux de toitures. 
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XIV. LES POSSIBILITES D’EXTENSION DES HABITATIONS EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE 
Le code de l’urbanisme offre la possibilité d’agrandir les habitations existantes situées en zone agricole ou 
naturelle, même lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole. Il permet également la 
création d’annexes et de piscines pour ces habitations. Il s’agit ici de permettre l’évolution et l’adaptation 
des logements existants sans toutefois renforcer l’urbanisation dans des parties de la commune éloignées 
du village, mal desservies par les équipements publics (voirie notamment) et voisines de champs cultivés 
ou d’espaces naturels. Ici, le renforcement d’un habitat diffus aurait conduit au mitage du territoire, ce sont 
notamment les raisons pour lesquelles les possibilités d’extensions sont limitées : 
 L’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une 

surface totale* supérieure à 50 m² et dans la limite de 33% de la surface totale existante à la date 
d’approbation du PLU. 

*Surface totale : surface de plancher définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, augmentée des surfaces de 
plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules. 

 
et la création d’annexes et de piscines contrôlée : 
 sont autorisées Les annexes - non accolées - aux habitations existantes, sous réserve que ces 

annexes soient implantées à moins de 25 mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles 
dépendent, dans la limite de 50 m² de surface totale (total des annexes hors piscine). La superficie 
du bassin des piscines est limitée à 75 m². 

S’il ne s’agit pas de renforcer ou de créer de point d’ancrage pour l’urbanisation, la commune a considéré 
qu’il était logique de permettre aux constructions existantes d’évoluer, c'est-à-dire de s’agrandir 
mesurément et de créer des annexes, sous réserve que les réseaux en place soient à même de desservir 
la population supplémentaire induite par ces possibles extensions. En procédant ainsi, on favorise la 
protection du paysage, en la conciliant avec des extensions raisonnées du bâti existant. Les limites posées 
à l'extension des habitations, ou les distances maximales entre habitation d'une part et annexes et piscines 
d'autre part, traduisent la volonté de laisser « vivre » les habitations existantes tout en conservant les rôles 
premiers de la zone A et de la zone N, respectivement garantir l’objectif premier de la destination agricole 
des terres, le bon fonctionnement des exploitations et la destination naturelle des sols, le bon 
fonctionnement du réseau écologique local. 
 
Les possibilités d'extensions réservées aux habitations et le plafonnement à 50 m² au plus de la surface 
de plancher des annexes et la limitation à 75 m² de la taille des bassins de piscines traduisent le souhait 
d'éviter que ces annexes puissent être transformées en habitations et faire l'objet d'extensions par la suite, 
en constituant ainsi une gêne à l'exercice de l'exploitation agricole ou à la préservation des espaces 
naturels, dans une zone A qui traduit d'abord une priorité à l'agriculture et dans une zone N où c’est la 
préservation de la faune et de la flore qui constitue l’objectif principal. 
 
La hauteur maximale des annexes fixée à 5 m vise à garantir la destination d’annexes (garage, 
stockage…) qui ne nécessitent pas d’étage. 
 
L’obligation d’implanter l’annexe ou la piscine à moins de 25 m de l’habitation fera que ces constructions se 
situeront sur le terrain d’agrément (le plus souvent clôturé) de chacune des habitations considérées, donc 
sans prélèvement de terre agricole ou d’espaces naturels. Les terrains d’assiette des habitations 
concernées sont directement desservis par des chemins existants, il n’y aura donc pas de voie d’accès à 
créer sur des terrains cultivés ou pâturés, ni d’élargissement de ces accès à prévoir compte tenu de la 
capacité d’extension modestes des habitations. 
 
Concernant les questions relatives à la qualité des paysages : 
Les possibilités d’extension des habitations étant plafonnées à 33 % de la surface de plancher existante à 
la date d’approbation du PLU, ces extensions n’auront pas pour conséquence de modifier significativement 
la volumétrie des bâtiments. La perception dans le paysage des constructions n’évoluera pas de ce point 
de vue. Le plafonnement à 5 m de la hauteur des annexes et leur implantation à 25 m au plus de 
l’habitation poursuivent le même objectif de maintien de la volumétrie générale des bâtiments, de manière 
à ce qu’annexes et extensions ne modifient pas la perception des constructions dans le grand paysage. 
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Pour les extensions de bâtiments anciens, s’appliqueront les dispositions spécifiques de l’article A 5 et de 
l’article N 5, établies pour ces constructions. Ces dispositions garantiront l’harmonie architecturale entre les 
habitations anciennes et leurs éventuelles extensions. Pour les autres habitations, seront appliquées des 
règles d’aspect extérieur identiques à celles des zones urbaines. Ces règles éviteront, en encadrant les 
prospects des constructions, les teintes d’enduits notamment, de créer des points d’appel visuels dans le 
grand paysage. 
 

XV. LES SECTEURS AT1, AT2 ET AT3 ET L’INVENTAIRE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER 

DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐11 DU CODE DE L’URBANISME 
 
Les secteurs At1 à At3 sont des Secteurs de Tailles Et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL), au sens 
de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Les règles définies pour ces STECAL aux articles A1 et A2 
visent à autoriser le développement d’activités touristiques existantes ou à créer, par la construction de 
bâtiments nouveaux ou des extensions de bâtiments existants sur les terrains d’assiette déjà en grande 
partie artificialisé ou par transformation/changement de destination de bâtiments existants, sans entamer 
significativement des espaces agricoles ou naturels ni gêner l’exploitation agricole alentour. 
 
Dans ces STECAL (et aussi pour deux constructions sans STECAL associés) le changement de 
destination a été autorisé sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas 
l’exploitation agricole. Compromettre l’exploitation agricole, c’est, par exemple : 
 autoriser la transformation en habitation d’une grange située au beau milieu d’une grande parcelle 

agricole, en empêchant ainsi l’exploitation aisée des terrains par une segmentation de l’entité 
foncière (chemin de desserte de la grange…), 

 générer, par la proximité de l’habitat, des conflits d’usages (l’épandage de fertilisants et le 
traitement des cultures sont rarement compatibles avec le logement). 

 
Les créations ou changements de s de certains bâtiments sont autorisés sous réserve également qu’ils ne 
conduisent pas la commune à réaliser des réseaux nouveaux ou à engager des renforcements de réseaux 
pour desservir les constructions. Les bâtiments inventoriés sont donc tous déjà desservis par les réseaux 
publics (voirie, eau potable et électricité) et leur changement de destination n’entrainera pas de frais de 
création de réseaux pour la commune. 
 
Pour tous les STECAL en cohérence avec les notions « de tailles et de capacités d’accueil limitées », les 
limites suivantes ont été déterminées, en fonction des projets et des sensibilités des sites : 
 
Dans le secteur At1 sont autorisés : 
 La transformation en restaurant et/ou en hébergement touristique d’un bâtiment agricole et, dans le 

cadre de cette transformation, l’extension dans la limite de 20% de son emprise au sol à la date 
d’approbation du PLU. La démolition partielle du bâtiment est également autorisée dans ce cadre. 

 Le bâtiment pourra aussi comporter une partie à usage commercial. La surface de plancher à usage 
commercial est limitée à 20 % de la surface de plancher totale du bâtiment. 

 Les piscines et leurs annexes, dans la limite de 75 m² de surface de bassin et sous réserve que la 
piscine soit située à moins de 25 m du bâtiment destiné à l’hébergement touristique et à la 
restauration. 
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Le projet transforme un ancien poulailler en ferme 
– auberge sur le site d’un siège d’exploitation qui 
recherche la diversification de son activité dans 
l’agro-tourisme. Les équipements annexes 
(parking, piscine éventuelle…) seront réalisés sur 
le terrain d’assiette des constructions sans 
entamer l’espace agricole alentour. Les bâtiments 
d’élevage voisins n’accueillent plus d’animaux. 

 
Dans le secteur At2 sont autorisés : 
 La transformation des bâtiments existants en : 

- salle de réception (activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle), 
- en restaurant, 
- en hébergement touristique, 
- en commerce. 

 Les piscines et leurs annexes, dans la limite de 75 m² de surface de bassin et sous réserve que la 
piscine soit située à moins de 25 m du bâtiment destiné à l’hébergement touristique et à la 
restauration. 

 Le camping caravanning, les Habitions Légères de Loisirs (H.L.L.), sous réserve que la surface 
totale de plancher des HLL dans toute l’emprise du secteur At2 soit inférieure ou égale à 300 m². 

 Les aires de jeux, les sanitaires, les équipements sportifs et de loisirs liés à l’activité d’hébergement 
touristique. 
 

Ce projet s’inscrit dans la relocalisation du siège 
d’exploitation agricole qui occupe actuellement 
les bâtiments. L’agriculteur concerné est 
désireux de quitter ces bâtiments, pour de 
nouveaux (sur une commune voisine) mieux 
adaptés, plus fonctionnels et moins coûteux à 
entretenir. 
 
Les bâtiments seraient ainsi réaffectés : 
développement de l’hébergement touristique 
dans le corps de ferme notamment Compte-
tenu de la vocation touristique du projet, les 
piscines et leurs annexes sont autorisés, mais 
toujours sur le terrain d’assiette des bâtiments. 
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Dans le secteur At3 sont autorisés : 
 L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de restaurant ou d’hôtel, dans la 

limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire comptés à partir de la date d’approbation du PLU. 
 Les destinations des extensions pourront être : restauration, hébergement hôtelier ou touristique, 

bureaux nécessaires à la restauration ou à l’hébergement hôtelier ou touristique. 
 Les piscines et leurs annexes, dans la limite de 75 m² de surface de bassin et sous réserve que la 

piscine soit située à moins de 25 m du bâtiment destiné à l’hébergement touristique et à la 
restauration. 

L’objectif ici est de permettre le développement 
mesuré d’activités existantes sur leurs terrains 
d’assiette : un restaurant et un hôtel restaurant. 

 

XVI. LES REGLES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES 
 
Ces règles définissent spécifiquement pour les zones humides les moyens de leur protection. Elles 
garantissent ainsi la pérennité de la faune et de la flore qui leur est inféodée, particulièrement riche, au 
travers de l’interdiction : 
 de toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en 

valeur ou à l'entretien du milieu, 
 du drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, 
 de la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou 

l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages 
nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, 

 de l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. 
 

XVII. LES REGLES RELATIVES A LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 
Dans les secteurs naturels qui constituent les éléments les plus importants du réseau écologique local, 
outre le classement en zone naturelle inconstructible, les secteurs intégrés à la trame verte ont fait l’objet 
d’une règlementation particulière destinée à la protection de leur fonctionnalité écologique : 

 L’interdiction de construire (sauf exceptions très encadrées, relatives aux besoins en 
équipements techniques d’intérêt public) 

 la définition d’une limite basse pour les mailles de grillage vise également à ne pas, 
en cas de construction d’une clôture, bloquer les passages de petite faune. 

 l’obligation de maintenir à minima, des bandes enherbées le long des cours d’eau 
traduit la volonté de préserver une bande tampon entre ces cours d’eau et les terres 
cultivées, pour limiter les apports de terre dans le lit des ruisseaux lors des orages, 
réduire les intrusions de produits phytosanitaires par lessivage des sols... 

 pour le cas spécifiques des pelouses sèches issues de l’inventaire du CEN, une 
protection totale de ces milieux en raison de leur rareté dans la commune et de la 
diversité de la flore et de la faune inféodées. La règles interdit notamment les 
plantations d’arbres, car c’est la fermeture qui constitue la principale menace pour 
ces milieux. 
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XVIII. 38BLES ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER (EBC) 
Le P.L.U. a protégé les ripisylves des ruisseaux (et notamment celles du Lez et de la Berre) par un 
classement en EBC pour leurs rôles : 
 de corridors écologiques, de zones nodales pour un grand nombre d’espèces et notamment pour 

l’avifaune, qui niche dans les boisements hydrophiles, 
 d’espaces d’agrément, 
 d’éléments importants dans la composition du paysage, 
 de limitation des crues et des débordements des ruisseaux, de frein à l’érosion des sols. 

 
Les principaux massifs forestiers, arbres remarquables et bandes boisées ont aussi été classés en EBC 
pour leur rôle dans le réseau écologique local, leur importance dans la composition du paysage local, leur 
fonction d’espace d’agrément, de loisirs de plein air au sein de l’espace rural, leur rôle de refuge pour la 
petite faune prédatrice des insectes ravageurs. 
 

XIX. LES ZONES SOUMISES AUX RISQUES 
 
S’y appliquent les règles définies dans le cadre d’études spécifiquement menées (en dehors des études 
liées au PLU proprement dit). Ces règles définissent les limitations aux occupations et utilisations du sol 
dans les zones à risques pour y interdire, limiter fortement le développement de l’urbanisation et encadrer 
l’évolution du bâti existant, dans l’objectif de réduire au maximum la population et les biens susceptibles 
d’être exposés aux risques, dans un objectif de sécurité et de salubrité publiques. 
 

XX. LES EMPLACEMENTS RESERVES 
Le projet a défini 15 emplacements réservés au bénéfice de la commune : 

 
Numéro Destination Bénéficiaire Surface (ha) 

ER1 espace vert / aire naturelle mobilisable pour les besoins 
fonctionnels du village. 

Commune 1,51 

ER2 Aménagement du carrefour entre R.D.541 et chemin du 
Paradis 

Commune 0,03 

ER3 Création d’un jardin public Commune 0,68 
ER4 Espace Public. Création d’espaces verts en limite Ouest 

de la zone artisanale 
Commune 3,50 

ER5 Création d'une voie publique dans la zone artisanale Commune 0,35 
ER6 Elargissement de voie publique Commune 0,15 
ER7 Création d'une voie publique Commune 0,17 
ER8 Elargissement de voie publique Commune 0,05 
ER9 Elargissement de la R.D.14 Commune 1,79 

ER10 Aménagement du carrefour entre R.D.71 et R.D.541 Commune 0,02 
ER11 Aménagement du carrefour entre R.D.71 et R.D.541 Commune 0,09 
ER12 Aménagement du carrefour entre R.D.71 et R.D.541 Commune 0,03 
ER13 Création d'un fossé pluvial à la Grande Tuilière Commune 0,21 
ER14 Extension de la déchetterie Commune 0,13 

 
  



Les empLacements réservés
Plan de situation



Les empLacements réservés
Planche 1

Échelle : 1/5000°



Les empLacements réservés
Planche 2

Échelle : 1/5000°



Les empLacements réservés
Planche 3



Les empLacements réservés
Planche 4



370 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 
 

A. L’emplacement réservé destiné à la création d’aires naturelles de stationnement : ER1 

L’économie touristique génère des besoins techniques très importants lors des différents festivals qui 
animent le village et le château, notamment au cours du célèbre festival de la correspondance. Ces 
besoins ne sont aujourd’hui que partiellement comblés lors des évènements les plus importants de la vie 
du village (festivals, manifestions culturelles). L’ER1 est donc été créé pour résoudre les carences 
ponctuelles (espaces de piquenique, stationnement provisoire…, sans pour autant artificialiser les terrains. 
L’emplacement réservé est destiné d’abord à garantir sur le long le maintien en pré ou en jardins compte 
tenu de leur utilisation très concentrée dans le temps et de leur rôle dans la composition des panoramas 
sur le village 
 

B. Les emplacements réservés destinés à la création de jardins publics : ER3 et ER4 

Ces emplacements réservés s’inscrivent dans la politique d’embellissement et d’intégration paysagère : 
 L’ER 4 : se situe sur un terrain très sensible, au pied du village, à préserver de toute 

urbanisation. Il qui pourrait accueillir avantageusement une création végétale en rapport à la 
valeur patrimoniale du village et de son château. 

 L’ER 5 forme la limite Ouest de la zone d’activités. Le maintien de la végétation sur ce terrain et 
son aménagement en espace d’agrément participeront à l’intégration paysagère de la zone 
d’activités dans l’espace rural et à la qualité du cadre de vie pour les salariés des entreprises 
installées. 

 

C. Les emplacements réservés destinés à l’amélioration du réseau de voirie : ER2, ER5, 
ER6, ER7, ER8, ER9, ER10, ER11 et ER 12 

L’analyse entre urbanisation actuelle, projetée et structure du réseau de voirie a mis en évidence des 
besoins techniques, en prévision d’une perspective d’urbanisation future à Rochecourbière (avec un 
carrefour entre R.D.541 et chemin du Paradis à améliorer (au travers de l’ER3). En outre, d’autres 
élargissements de voies et aménagements de carrefours sont localement nécessaires pour la fluidité du 
trafic et la sécurité routière : emplacements réservés n°6, n°8 et n°9, n°10, n°11, n°12. 
 

D. Les emplacements réservés destinés à la création de voies : ER 5 et ER 7 

L’ER6 : la desserte de l’extension de la zone d’activités projetée (zone AUi) ne peut pas être réalisée par le 
chemin qui longe la limite Sud de ladite zone, compte-tenu de la faible largeur de la bande de roulement 
(bitumée sur une partie de son linéaire seulement) et de la proximité de maisons d’habitation dont les 
terrains d’assiette jouxtent ce chemin, rendant délicat son extension (avec un trafic de poids lourds 
nouveau qui produirait des nuisances significatives sur les logements). Ainsi, l’ER 6 correspond à une 
nouvelle voie, qui sera d’emblée dimensionnée pour faire face aux besoins techniques de la circulation de 
poids lourds. Cette voie constituera une dérivation du chemin de « la ZA Nord », lui-même dimensionné 
pour le passage des poids lourds et dont les circulations n’impactent pas de logement. L’ER8 vise à 
transférer dans la voie publique un ensemble de chemins privés connexes dans le quartier de la Tuilière, 
de manière à mailler le réseau public, notamment pour faciliter l’accès des véhicules de secours. 
 

E. Création d’un fossé pluvial (ER 13) 

Cet équipement s’inscrit dans le développement d’ouvrages de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, 
où pour l’instant, le traitement des eaux pluviales n’a pas été géré collectivement (en raison d’une 
urbanisation développée au coup par coup). 
 

F. L’extension de la déchetterie (ER 14) 

Cette extension a été demandée par la communauté de communes (CCEPPG), afin d'anticiper un projet 
d'agrandissement de la déchetterie et l'aménagement d'une voie de desserte. 
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I. EVALUATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL DANS LE REGLEMENT 

ET LE ZONAGE / ARTICULATION DU PLU AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES ET AVEC LES 

ENJEUX DEFINIS A L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et 
programmes et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité implique 
que les dispositions du PLU ne s’opposent pas aux objectifs des dispositions des documents d’urbanisme 
et des plans et programmes de niveau supérieur et contribuent à la réalisation de ces objectifs, même 
partiellement. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne 
pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 
 

 
Figure 111 : Documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte (Source : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer) 

Il est précisé que le rapport de compatibilité doit être démontré avec le document d’urbanisme, plan ou 
programme de niveau directement supérieur. En l’absence de SCoT approuvé, le P.L.U. de Grignan doit 
donc être compatible avec : 
 Le SDAGE de Rhône Méditerranée, 
 Le Schéma de Cohérence Ecologique Auvergne – Rhône Alpes, 

Il dont prendre en compte : 
 Le SRCAE. 
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A. Méthode d’évaluation 

Cette phase d’analyse doit permettre : 
1) D’évaluer les changements d’affectation du sol entre l’ancien plan et le nouveau (analyse spatiale) 
; 
2) D’illustrer le processus d’intégration des enjeux écologiques au zonage et au règlement à travers 
les modifications apportées à ces deux documents au fur et à mesure des échanges entre ECOTER et 
CROUZET URBANISME. En effet, comme pour le PADD, la construction du zonage et du règlement s’est 
inscrite dans une démarche concertée, itérative et nécessairement consensuelle à dessein d’obtenir 
l’approbation d’un maximum d’acteurs. 
3) De montrer la cohérence et la compatibilité du zonage et du règlement avec :  

 Les enjeux mis en évidence dans l’EIE ; 
 Avec les documents directeurs que sont, pour la commune de Grignan : 

 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Rhône-Alpes ; 
 Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse ; 
 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Lez » ; 
 Le Contrat de milieux (CM) « Lez et ses affluents ». 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Sud Drôme – Sud-est Ardèche – Haut Vaucluse étant en cours de création et ne comportant en 
l’état aucunes orientations/objectifs, il ne peut pas être pris en compte dans cette évaluation. 

 Au terme de ce processus, les incidences environnementales des droits octroyés par le règlement et 
le zonage sont synthétisées au sein d’une matrice simplifiée d’évaluation des impacts. Des mesures 
correctives sont définies en cas de besoin. 
 

B. Changements notables d’affectation du sol 

Le tableau ci-dessous résume les changements notables d’affectation du sol entre l’ancien PLU (surfaces 
non connues précisément) et le nouveau PLU : 

BILAN DES SURFACES (HA) DU ZONAGE DE LA COMMUNE DE GRIGNAN 

TYPES DE ZONES Ancien PLU Nouveau PLU Bilan 

Zone urbaine(U) 98,4 ha 152,7 ha + 54,3 ha 

Zone à urbaniser (AU) 94,3 ha 5,1 ha - 89,2 ha 

STECAL (At) - 3,3 ha 0 - (terrains déjà bâtis) 

Zone naturelle visée par un projet d’urbanisation (Nt) - 2,7 ha +0,6 ha (extension 
camping) 

Zone naturelle visée par un projet de parc photovoltaïque 
(Nsol) 

18,7 ha 183,7 ha 0 ha 

TOTAL des Milieux anthropisés ou en projet 211,4 ha 187,7 ha - 34,3 ha  
(ne comprend pas les zones At) 

Zone agricole  2 223 ha (A + As) 1 938,7 ha - 284,3 ha 

Zone naturelle 2 024 ha (N + Ns) 2 296,3 ha + 272,3 ha  

TOTAL des Milieux agricoles et semi-naturels à naturels 4247 4233,7 ha - 12,0 ha 

Surface totale de la commune 4460 ha 4460 ha  

Le nouveau PLU a pour conséquence une légère diminution de la surface allouée aux zones à 
urbaniser (-31,0 ha). Une grande partie des zones AU de l’ancien PLU sont en zone U dans le nouveau 
PLU. 
La carte suivante compare les principaux types de zonages de l’ancien PLU (uniquement les zones 
urbanisables) avec ceux du nouveau PLU. 
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Figure 112 : zonage avant / après PLU actuel et PLU projeté 
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C. Evolution du zonage et du règlement et intégration des enjeux écologiques 

Comme pour le PADD et les OAP, la construction du zonage et du règlement s’est inscrite dans une 
démarche concertée, itérative et nécessairement consensuelle à dessein d’obtenir l’approbation d’un 
maximum d’acteurs.   
Lors de l’avis sur le PADD (mars 2018), ECOTER a transmis à l’urbaniste des propositions de types de 
zonage et de mises en protection (EBC, éléments de la TVB) à intégrer lors de la construction du zonage : 

Préconisations d’ECOTER faite en mars 2018 à l’urbaniste pour intégrer les enjeux écologiques lors de la construction du zonage. 

La première proposition de zonage transmise par l’urbaniste en avril 2018 s’est basé sur ce travail et 
intégrait ainsi la plupart des propositions d’ECOTER.  
ECOTER a ainsi émis un premier avis sur le zonage proposé en apportant plusieurs modifications.  

PREMIERE PROPOSITION DE ZONAGE PAR L’URBANISTE 

La première proposition de zonage a été réalisée par le cabinet CROUZET Urbanisme en avril 2018. Ce 
zonage présente le projet d’urbanisation de la commune de Grignan, incluant de nombreuses 
prises en considération des milieux naturels du territoire communal : 

 Mise en zone N (zone naturelle ou forestière) de l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels présents sur la commune, 
regroupant les principaux massifs, les zones puits ainsi que les corridors écologiques liés aux ripisylves des cours d’eau ; 

 Mise en zone Ap de certaines parcelles agricoles, notamment en bordure de zones urbanisées, sur lesquelles l’urbanisation est 
fortement contrainte ; 

 Mise en Espace boisé classé (EBC, Article L130-1 et suivants du Code de l’urbanisme) de nombreux boisements situés au 
sein de la trame agricole et aux abords immédiats des zones urbanisées, ainsi que la ripisylve du Lez ; 

 Mise en zone humide au PLU de l’ensemble des zones humides inventoriées par le Département ; 
 Mise en protection en élément de la TVB via l’Article L.151-23 de certains espaces naturels à semi-naturels constituant des 

continuités écologiques importantes (éléments de la trame verte et de la trame bleue). 
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Notons d’autre part que les propositions par l’urbaniste des zones urbanisables : 

 Sont pour la plupart en cohérence avec les objectifs de densification, en concentrant l’urbanisation 
autour des zones déjà urbanisées ; 

 Evitent les zones humides inventoriées par le Département ; 
 Evitent les pelouses sèches inventoriées par le CEN Rhône-Alpes ; 
 Evitent la plupart des espaces naturels à fort enjeux, notamment les corridors écologiques et les 

réservoirs de biodiversité relevés dans le diagnostic écologique. 

 D’après ces premiers éléments, le zonage initialement prévu prend d’ores-et-déjà en considération 
la grande majorité des recommandations faites concernant la préservation des milieux naturels et 
des continuités écologiques.  
Toutefois quelques incohérences ont été relevées notamment par exemple la présence d’une zone 
s’ouvrant à l’urbanisation sur une ZNIEFF de type I. 
Des propositions ont alors été faites afin d’assurer davantage la préservation des milieux naturels et 
des continuités écologiques sur la commune, que ce soit directement sur le zonage ou bien au sein du 
règlement. 

PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE INTEGRATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES AU ZONAGE ET AU REGLEMENT 

Les différents points suivants présentent les remarques de l’écologue concernant cette première version de 
zonage transmise par l’urbaniste en avril 2018 et visant une meilleure intégration des enjeux écologique.  

f) MISE EN PROTECTION FORTE D’ELEMENTS FONCTIONNELS 

Dans sa première version du zonage, le PLU de Grignan protège d’ores et déjà de nombreux secteurs 
écologiques importants par la mise en EBC, en élément de la TVB ou en zone humide de ces espaces.  
Il est préconisé d’afficher explicitement au règlement les interdictions de construction, d’aménagement et 
de travail du sol sur ces zones. Il est par ailleurs proposé de rajouter la mise en élément de la TVB et/ou en 
EBC des éléments suivants :  

Proposition supplémentaire de mise en protection d’élément de la TVB au niveau du quartier des Figuiers à gauche et des Tauliers à droite. 

g) PRISE EN COMPTE DES SECTEURS PRESENTANT UNE RICHESSE ECOLOGIQUE IMPORTANTE ET RECONNUE 

Plusieurs ZNIEFF de type I, indiquant des zones au fort intérêt écologique sont présentes sur la commune 
de Grignan. De même des pelouses sèches à forte patrimonialité ont été inventoriées par le CEN 
Rhône-Alpes sur la commune de Grignan. La plupart d’entre eux, notamment les secteurs boisés, sont 
d’ores et déjà mis en protection dans le PLU en élément de la TVB. 
Toutefois certains, notamment des secteurs agricoles sont situés sur des zones A sans protection. 
Afin d’assurer la protection de ces espaces à forte patrimonialité et ainsi les espèces les fréquentant, il est 
proposé de mettre ces secteurs en zones Ap (ou en élément de la TVB).  Ces secteurs seront ainsi 
strictement inconstructibles.  
Notons que plusieurs pelouses sèches sont en EBC. Cette protection remettant en cause la nature 
ouverte des milieux, il est essentiel de les mettre en élément de la TVB et de supprimer l’EBC de 
ces pelouses. 
Par ailleurs, une zone AUh ainsi qu’un secteur déjà urbanisé UB sont inclus à une ZNIEFF de type I au 
niveau du quartier du chemin des Blaches. Il est ainsi suggéré de mettre la zone AUh en zone Ap, 
interdisant toute construction. 
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ZNIEFF I en rouge à mettre en Ap (ou en élément de la TVB) et à ne pas urbaniser.  

ZNIEFF I « Prairies humides des Aubagnes » en rouge, à mettre en Ap ou en 
élément de la trame verte et à ne pas urbaniser.  

Zone AUh (en rose) à mettre en Ap. 

Pelouses sèches inventoriées par le CEN Rhône-Alpes en orange, à mettre en 
Ap ou en élément de la TVB. 

h) ZONE NSOL 

Un parc photovoltaïque est envisagé au bois de Jagnol (zone Nsol ci-dessous). Les milieux concernés sont 
des boisements qui peuvent accueillir des enjeux écologiques dont de multiples espèces protégées. Il est 
ainsi indispensable d’intégrer les résultats de l’étude d’impact et notamment les mesures proposées par 
l’écologue dans l’évaluation environnementale du projet.  

Zone Nsol en hachuré vert, destiné à devenir un parc solaire. Ce secteur doit faire l’objet d’une étude d’impact sur la faune et la flore qui sera intégrée à l’évaluation 
environnementale. 



377 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 
 

  
Boisements et piste forestière concernés par la zone Nsol.  

Photos prises sur site – ECOTER, 2018 

 
D. Résultats des échanges et évolution du zonage et du règlement 

Les propositions finales faites par l’urbaniste du zonage prennent en compte la majeur partie des 
préconisations faites par l’écologue. Le tableau ci-dessous présente les évolutions du zonage suite aux 
recommandations d’ECOTER : 

RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE   
Numéro du point 

concerné  
(cf. ci-avant) 

Prise en compte 
des 

recommandations 
Prescription et zonage final 

III.2.1 - Mise en 
protection forte 

d’éléments 
fonctionnels 

Oui pour le 
règlement.  

Non pour le zonage. 

Le règlement du PLU précise les interdictions et autres règlementations s’appliquant sur les secteurs visés par des éléments de la 
TVB ou par l’EBC. 
Le linéaire végétalisé au lieu-dit Les Tauliers n’a toutefois pas été mis en élément de la TVB. De même pour le quartier des Figuiers, 
les boisements parsemant l’espace urbanisé n’ont pas été classés en EBC (ces boisements sont des truffières qu’il est difficile de 
classer en EBC car incompatible avec cette activité agricole). 

III.2.2 - Prise en 
compte des 

secteurs 
présentant une 

richesse 
écologique 

importante et 
reconnue 

Oui 

Les espaces boisés situées au sein des ZNIEFF sont classés en élément de la Trame verte. Le règlement précise les 
interdictions et autres règlementations s’appliquant sur ces secteurs. 
La majorité des espaces agricoles (sauf sur la ZNIEFF Grange neuve et la glacière, extrait de carte de droite ci-dessous) sont 
classés en zones Ap, contraignant l’urbanisation. 
L’ensemble des pelouses sèches inventoriées par le CEN Rhône-Alpes sont protégées de manière forte par un zonage 
particulier et une règlementation stricte associée, indiquée au règlement du PLU. 
Les extraits de cartes ci-dessous montrent les ZNIEFF de type I en tracé vert fluo : les zones Ap sont en orange foncé, les pelouses 
sèches affichées au PLU en vert foncé (la légende précise et complète est indiquée dans la carte suivante). 

   

III.2.3 – Zone Nsol En partie. 

Une étude d’impacts sur les milieux naturels a été réalisée en 2010 par le bureau d’étude ECOTER. 
Le principe d’aménagement de la zone Nsol est présenté dans le document des OAP. Il précise notamment la préservation d’une 
bande boisée autour du parc solaire afin de prévoir la bande OLD. La centrale solaire sera constituée de 3 unités maintenant des 
continuités écologiques et limitant ainsi l’impact de fragmentation de la trame boisée. Notons que l’accès (et d’autres éléments du 
projet comme les aires de chantier, etc.) n’est pas représenté. 
Soulignons que le principe d’aménagement présenté ne permet pas de certifier l’évitement des enjeux écologiques forts suivants mis 
en évidence dans l’étude d’impact : 
 Présence du Micrope dressé, espèce végétale protégée au niveau régional ; 
 Présence du Lézard vert occidental, de la Vipère aspic ; 
 Présence de la Proserpine.  

Notons également que des données récentes d’un expert herpétologue d’ECOTER mettent en évidence la présence du Crapaud 
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RESULTATS DES ECHANGES ET EVOLUTION DU ZONAGE   
Numéro du point 

concerné  
(cf. ci-avant) 

Prise en compte 
des 

recommandations 
Prescription et zonage final 

Calamite et de la Couleuvre verte et jaune en bord de piste, ainsi que de nombreuses observations de Vipère aspic. 
Ces espèces sont principalement présentes en bord de piste, mais il est probable qu’elles utilisent le boisement visé par le projet 
comme zone de refuge. Le projet impact ainsi potentiellement de manière importante ces espèces.  
Soulignons que le principe d’aménagement ne rappelle pas les mesures préconisées pour réduire les impacts.  

 

 
La carte donnée en page suivante illustre l’évolution du zonage entre la première version transmise par 
l’urbaniste en avril 2018 et la version finale d’aout 2018, visant une meilleure intégration des enjeux 
écologiques. 
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Figure 114 : zonage final et principaux périmètres de protection et d’inventaires de la nature 
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E. Evaluation de la bonne prise en compte des enjeux écologiques dans le zonage et le 
règlement 

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LE ZONAGE ET COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DIRECTEURS 

La compatibilité du zonage et du règlement du PLU de la commune de Grignan avec les documents 
directeurs et enjeux définis dans l’état initial de l’environnement est analysée au regard des dispositions 
résumées dans le tableau ci-dessous.  
Pour rappel, les objectifs et attentes des documents directeurs pris en compte sont les suivants : 

 Le SRCE de la région Rhône-Alpes identifie les cours d’eau du Lez, de la Berre et de la Chalerne comme 
corridors écologiques de la Trame bleue. Il fait également ressortir la présence d’obstacle le long de ces 
corridors écologiques le long de la rivière de la Berre et du Lez. Il identifie comme réservoirs de biodiversité 
la forêt communale du bois de Grignan au nord et les pelouses adjacentes ainsi que plusieurs secteurs 
concernés par des ZNIEFF de type I : la mosaïque de milieux agricoles de Grand Grange, les prairies 
humides d’Aubagnes, le Lez et sa ripisylve et la mosaïque de pelouses sèches et boisements de 
Grange neuve et la Glacière ; 

 Le SDAGE Rhône-Méditerranée préconise que les documents d’urbanisme définissent des affectations 
respectant l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques et limitant l’imperméabilisation des sols. 
Il vise notamment la protection des zones humides, au nombre de onze sur la commune de Grignan ; 

 Le SAGE « Lez » appliquant le SDAGE au niveau local ; 
 Le contrat de milieux « Lez et ses affluents » engageant les communes dans une démarche d’amélioration 

de la qualité de l’eau, de restauration des cours d’eau et de limitation des inondations ; 
 Les enjeux écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement et objectifs associés : 

– Mise en compatibilité du PLU avec les enjeux et objectifs des documents directeurs ; 

– Préservation des espaces naturels porteurs d’importants enjeux écologiques : les collines et plateaux constituées de 
milieux forestiers, semi-ouverts et ouverts (pelouses) ; les rivières du Lez et de la Berre, le ruisseau de la Chalerne et 
leurs affluents ; les zones humides ; 

– Préservation et restauration des continuités écologiques des cours d’eau et leurs ripisylves ;  

– Maintien en bon état des 11 zones humides de la commune ; 

– Préservation des pelouses sèches inventoriées par le conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes ; 

– Maintien des éléments relais de la Trame verte présents au sein de la matrice agricole et des espaces urbanisés ; 

– Valorisation, préservation et développement des espaces agricoles non-intensifs ; 

– Contrôle de l’urbanisation afin d’éviter la perte d’habitats naturels, en particulier sur le secteur à l’est de la commune où de 
nombreux lotissements se sont développés au sein des boisements et le long des routes ; 

– Lutte contre la fermeture des milieux ouverts de pelouses xérothermophiles en soutenant les programmes de 
pastoralisme. 

COMPATIBILITE DU ZONAGE AVEC LES ENJEUX RELEVES DANS L’ETAT INITIAL 

Secteur Rappel des principaux enjeux indiqués 
dans l’EIE 

Type de 
zonage du 

nouveau PLU 
Mise en protection forte 

Compatibilité/ cohérence 

EIE* SRCE 
RA* 

SDAGE 
RM* 

SAGE 
Lez* 

CM 
Lez* 

Collines et plateau boisés 

Réservoirs de biodiversité de la Trame 
verte. 
Habitat de vie de nombreuses espèces 
en particulier forestières. 

N ou Nsol 
EBC.  
Elément de la trame verte. 

En 
partie 

En 
partie 

Oui Oui Oui 

Le Lez et sa ripisylve 

Corridor écologique et réservoir de 
biodiversité à protéger. 
Habitat de vie de nombreuses espèces 
aquatiques et terrestres. 

N 

EBC et élément de la trame verte sur la 
ripisylve. 
Elément de la trame bleue sur le lit du 
Lez. 
Classement en zone humide au PLU 
du Lez et des zones humides 
associées (ripisylve et prairies 
humides). 

Oui Oui Oui Oui Oui 

La Berre et la Chalerne 
Corridors écologiques. 
Habitat de vie de nombreuses espèces 
aquatiques et terrestres. 

N 

EBC et élément de la trame verte sur la 
ripisylve.  
Elément de la trame bleue sur les lits 
de la Berre et de la Chalerne. 
Classement en zone humide au PLU 

Oui Oui Oui Oui Oui 
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COMPATIBILITE DU ZONAGE AVEC LES ENJEUX RELEVES DANS L’ETAT INITIAL 

Secteur Rappel des principaux enjeux indiqués 
dans l’EIE 

Type de 
zonage du 

nouveau PLU 
Mise en protection forte 

Compatibilité/ cohérence 

EIE* SRCE 
RA* 

SDAGE 
RM* 

SAGE 
Lez* 

CM 
Lez* 

de la Berre et des zones humides 
associées (ripisylve et prairies 
humides).  

Les prairies humides 
d’Aubagne 

ZNIEFF de type I. 
Zone humide sur une petite partie 
(« prairie humide de Grignan »). 
Réservoir de biodiversité. 
Habitat de vie de nombreuses espèces 
liées aux prairies et notamment 
d’orchidées palustres. 

Ap ou U ou UA 

Classement en zone humide au PLU 
de la zone humide « prairie humide de 
Grignan », concernant une partie des 
parcelles agricoles de la ZNIEFF.  
Elément de la trame bleue sur le canal.  

En 
partie 

En 
partie 

Oui Oui Oui 

Les mosaïques de milieux 
agricoles de Grand 
Grange 
 

ZNIEFF de type I. 
Une partie (Berre) est en zone humide. 
Réservoirs de biodiversité. 
Habitat de vie de nombreuses espèces 
d’oiseaux patrimoniaux : Bruant proyer, 
Bruant ortolan, Alouette lulu, Pipit 
rousseline, Pie-grièche à tête rousse, 
Rollier d’Europe, etc. 

N, A ou Ap 

Elément de la TVB et/ou EBC sur les 
boisements.  
Cours d’eau de la Berre en zone 
humide. 
Lit du cours d’eau en élément de la 
trame bleue. 

En 
partie 

En 
partie 

Oui Oui Oui 

La mosaïque de milieux 
boisés et prairie de 
Grange neuve et de la 
Glacière 

ZNIEFF de type I. 
Présence d’espèces végétales 
patrimoniales : l'Androsace de 
Breistroffer, l'Omphalodes à feuilles de lin 
et le Tabouret précoce. 

N ou A 
Elément de la TVB sur une partie des 
prairies et boisements. 

En 
partie 

En 
partie Oui Oui Oui 

Les pelouses sèches 
inventoriées par le CEN 
RA parsemées dans le 
territoire. 

Habitats naturels patrimoniaux. A ou N 

Affichage au PLU de l’ensemble des 
pelouses, associé à une 
règlementation très stricte indiquée 
dans le règlement. 
Elément de la TVB sur la plupart 
d’entre eux.  
 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Autres zones humides 
Zones humides. 
Habitat de vie de nombreuses espèces 
aquatiques. 

N ou A 

Classement au PLU en zone humide et 
règlementation forte associée (cf. 
règlement). 
Quelques-unes sont en élément de la 
trame bleue. 

Oui Oui Oui Oui Oui 

* Correspondance des abréviations : 
EIE : Etat initial de l’environnement (volet milieux naturels) du PLU de la commune de Grignan 
SRCE RA : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Rhône-Alpes 
SDAGE RM : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 
SAGE Lez : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Lez 
CM Lez : Contrats de milieux du Lez 

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS LE REGLEMENT 

La version finale du règlement intègre les différents échanges entre l’urbaniste et l’écologue et en 
particulier les remarques de l’écologue pour une meilleure prise en compte des enjeux écologiques.   
Le règlement défini ainsi précisément les restrictions urbanistiques sur les secteurs concernés par une 
mise en protection forte. 

(i) Zone N 
« Sont classés en zone N les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.  
En zone N, sont interdites les constructions à usage : 

 D’habitation, 
 De commerce et d’activités de service, 
 De bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, 
 D’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, 
 De salles d’art et de spectacles, 
 D’équipements sportifs, 
 D’autres équipements recevant du public, 



383 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 
 

 D’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, 
 L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements de sol qui ne sont pas liés à des 

travaux de construction ou d’infrastructures ». 

On distingue deux sous-secteurs N, sur lesquelles certaines constructions spécifiques sont autorisées :  

 « Le secteur Nsol, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) correspondant au terrain 
d’assiette du projet de création d’un parc de panneaux photovoltaïques. Sont autorisés en zones Nsol : les 
constructions d’ouvrages et aménagements à vocation d’équipement collectif liés et nécessaires à la 
production d’électricité par panneaux photovoltaïque ; les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes ; 

 Le secteur Nt, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) destiné à l’hébergement 
touristique (hôtellerie de plein air) et aux équipements de sports et de loisirs associés à l’hébergement 
touristique de plein air. Sur ces secteurs, les constructions liées à l’hébergement touristique et aux 
équipements de sports et de loisirs associés sont autorisées. » 

(ii)  Zone A 
La zone A est définie telle que : « Les zones A correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue le secteur Ap, ou pour des raisons de protection du paysage et des 
espaces de pure production agricole, les bâtiments, sont interdits. ». Les secteurs At sont également distingués et autorisent la création 
d’infrastructures précises et définies au règlement. 

(iii) Protection se secteurs inscrits à la trame verte et bleue  
Le règlement spécifie que sont interdites sur les secteurs inscrits à la trame verte et bleue, « les constructions à usage :  

 Agricole, 
 D’habitation, 
 De commerce et d’activités de service, 
 De bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, 
 D’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, 
 De salles d’art et de spectacles, 
 D’équipements sportifs, 
 D’autres équipements recevant du public, 
 D’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. » 

(iv) Protection en EBC 
Le règlement stipule que sont interdits en Espace Boisé Classé : « toute action ayant pour objectif le changement de la vocation 
forestière. On doit entendre par cela que tout défrichement, tout terrassement, toute exploitation du sol autre dans un objectif forestier est 
interdit. » 
Seules sont autorisés en Espaces Boisés Classés : 

 « L’exploitation forestière en veillant à déclarer préalable la coupe de bois à la mairie lorsque cela est 
nécessaire. 

 La création d’une voirie forestière permettant la mise en valeur du potentiel de production de la forêt. 
 La création d’une voirie à usage de Défense de la Forêt contre l’Incendie (après accord de la Direction 

Départementale des Territoires). Les caractéristiques techniques et juridiques d’une piste DFCI ont été 
déterminées par le Préfet de Zone. » 

(v) Pelouses sèches 
L’ensemble des pelouses sèches inventoriées par le CEN Rhône-Alpes sont affichées au zonage du PLU. 
Le règlement indique que sur les pelouses sèches « sont interdites toutes les occupations et 
utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel (en dehors des 
aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au fonctionnement 
d’équipements publics) et notamment, la mise en culture des terrains ou la plantation d’arbres. » 

(vi) Zones humides 
Le règlement spécifie qu’ « en zones humides sont interdits :  

 Toute construction ou installation autre que celle liée à la mise en valeur ou l’entretien du milieu, 
 Le drainage, et plus généralement l’assèchement du sol et de la zone humide, 
 La mise en eau, l’exhaussement, l’affouillement, le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient 

l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone 
humide, 

 L'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. 
 Les plantations forestières. » 
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MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS 

Le tableau ci-dessous récapitule et quantifie, sous la forme d’une matrice d’évaluation, les impacts du 
zonage sur les volets faune, flore et milieux naturels : 
 

MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS  
Prise en compte des enjeux 

écologiques 
Secteurs 

DESCRIPTION DU ZONAGE 
IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES 

SUR LA FAUNE ET FLORE  SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 

Collines et plateau boisés 
 

 Classement en zone N de la 
plupart des boisements ; 

 Classement en zone Nsol d’une 
zone de 18 ha visée par un projet 
de centrale photovoltaïque ; 

 Classement en EBC et/ou en 
élément de la TVB de la plupart 
des boisements ; 

 Prise en compte de certaines 
recommandations de l’étude 
d’impact du projet de centrale 
photovoltaïque, notamment 
concernant la fonctionnalité 
écologique. 

 Protection forte de la majorité du 
boisement préservant les habitats de vie 
des espèces présentes ; 

 Sur la zone Nsol : impacts possibles mais 
inconnus sur le Microbe dressé, la 
Proserpine, le Lézard vert occidental, la 
Vipère Aspic, la couleuvre à collier, le 
Crapaud calamite du projet de centrale 
photovoltaïque (et notamment de manière 
possible de l’accès). 

Les différentes protections du PLU 
permettent de maintenir l’intégrité du 
boisement et donc son bon fonctionnement. 
Le projet de centrale photovoltaïque induira 
une fragmentation de la trame boisée, mais 
qui est limitée par le maintien de bandes 
boisées entre les entités du parc.  

 

Impacts positifs pour la majorité du 
boisement 

Impacts positifs pour la majorité du 
boisement 

Impact possible modéré à fort pour le 
projet de centrale photovoltaïque 

Impact faible pour le projet de centrale 
photovoltaïque 

Le Lez et sa ripisylve 

 Classement en zone N du cours 
d’eau ; 

 Classement en EBC et/ou en 
élément de la TVB de la ripisylve ; 

 Classement en zone humide du 
Lez et de sa ripisylve. 

Préservation des milieux du cours d’eau et de 
sa ripisylve : habitats de vie de nombreuses 
espèces. 

Maintien et protection de la continuité 
écologique du Lez. 

Impact positif Impact positif 

La Berre et la Chalerne 
 

 Classement en zone N du cours 
d’eau de la Berre et en A de la 
Chalerne ; 

 Classement en EBC et/ou en 
élément de la TVB de la ripisylve 
de la Berre ; 

 Classement en zone humide cours 
d’eau de la Berre et de la 
Chalerne. 

Préservation des milieux des cours d’eau 
incluant les ripisylves lorsqu’elles existent. 

Maintien et protection des continuités 
écologiques de la Berre et de la Chalerne. 

Impact positif Impact positif 

Les prairies humides 
d’Aubagne 

 Classement au PLU en zone 
humide de la zone humide 
inventoriée par le Département ; 

 Classement en élément de la 
trame bleue du canal ; 

 Classement en zone Ap des 
parcelles agricoles ; 

 Classement en zone UD de 
parcelles déjà urbanisées ; 

 Classement en zone AUH d’une 
parcelle de prairie. 

 Zone AUH sur une parcelle agricole 
(prairie) de la ZNIEFF 1  destruction de 
0,4 ha d’habitat de vie potentiel pour des 
espèces liées aux milieux ouverts et de 
milieu favorable aux orchidées palustres 
pour lesquelles la ZNIEFF a été désignée ; 

 Le classement en zone humide au PLU 
des parcelles agricoles de la zone humide 
désignée par le Département permet la 
protection forte de ces habitats. 

Protection de la zone humide et de son 
fonctionnement. 

Impact faible  Impact nul 

Les mosaïques de milieux 
agricoles de Grand Grange  

 Classement en élément de la TVB 
et/ou EBC sur les boisements 
ainsi que le cours d’eau de la 
Berre ; 

 Classement de la Berre et de sa 
ripisylve en zone humide ; 

 Classement en zone A ou Ap des 
parcelles agricoles. 

La partie agricole à l’ouest est en Ap, 
contraignant l’urbanisation.  
La moitié est toutefois en A, autorisant de 
nombreuses constructions. Il est possible que 
des aménagements se développent sur les 
secteurs non protégés par la TVB, détruisant 
potentiellement des habitats de vie d’oiseaux 
inventoriés par la ZNIEFF (Bruant proyer, 
Bruant ortolan, Alouette lulu, Pipit rousseline, 
Pie-grièche à tête rousse, Rollier d’Europe, 
etc.). Les surfaces qui pourraient être 
concernées seraient toutefois assez faibles 
limitant l’impact. 

Si des aménagements sont réalisés sur les 
zones agricoles non protégées (côté est), il 
est possible que la fonctionnalité de l’espace 
soit impactée. 

Impact faible Impact faible 
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MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS  
Prise en compte des enjeux 

écologiques 
Secteurs 

DESCRIPTION DU ZONAGE 
IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES 

SUR LA FAUNE ET FLORE  SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 

La mosaïque de milieux 
boisés et prairiaux de Grange 
neuve et de la Glacière  

 Classement en élément de la TVB 
de la plupart des boisements et 
prairies ; 

 Classement en zone A des 
parcelles agricoles (incluant des 
prairies). 

Le zonage A n’interdisant pas toutes les 
constructions, il est possible que des 
aménagements se développent sur les 
secteurs non protégés par la TVB, détruisant 
potentiellement des espèces patrimoniales 
inventoriées sur cette ZNIEFF : l'Androsace 
de Breistroffer, l'Omphalodes à feuilles de lin 
et le Tabouret précoce. 

Si des aménagements sont réalisés sur les 
zones agricoles non protégées, il est possible 
que la fonctionnalité de l’espace soit 
impactée. 

Impact faible Impact faible 

Les pelouses sèches 
inventoriées par le CEN RA 
parsemées dans le territoire. 

 Affichage au zonage du PLU de 
l’ensemble des pelouses sèches 
inventoriées par le CEN, associé à 
une règlementation très stricte 
indiquée dans le règlement du 
PLU ; 

 Classement en A ou en N ; 
 En plus d e l’affichage pelouses, 

classement en élément de la TVB 
de la plupart de ces pelouses.  

L’affichage au zonage du PLU de ces 
pelouses et la règlementation associée 
indiquée au règlement permettra de maintenir 
en bon état ces habitats patrimoniaux. 

La forte protection des pelouses permettra de 
maintenir le fonctionnement écologique de 
ces pelouses en bon état. 

Impact positif Impact positif 

Autres zones humides 
 

 Classement en A ou en N ; 
 Classement en zones humides au 

PLU des zones humides 
inventoriées par le Département ; 

  Classement en élément de la TVB 
de quelques-unes de ces zones 
humides. 

Protection forte des zones humides 
(nombreuses interdictions indiquées dans le 
règlement) et donc de l’habitat humide et des 
espèces y vivant. 

Protection de l’intégrité des zones humides et 
donc de leur fonctionnement. 

Impact positif Impact positif 

IMPACTS RESIDUELS ET MESURES  

Les dispositions du zonage et du règlement engendrent principalement des impacts positifs sur les 
enjeux « Milieux naturels, faune, flore et continuités écologiques » de la commune de Grignan. Des 
impacts négatifs modérés à forts sont toutefois identifiés, concernant le projet de centrale 
photovoltaïque dans le boisement de Grignan. Une mesure forte est ainsi proposée pour intégrer au 
mieux les enjeux écologiques au projet et ainsi réduire les impacts du PLU : 

(vii) Mesure de réduction MR 2 : Mise à jour de l’étude d’impact du 
projet de parc photovoltaïque sur les milieux naturels  

L’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque réalisée en 2010 par ECOTER a mis en évidence la 
présence au bord de la piste de plusieurs espèces patrimoniales et protégées : le Micrope dressé, la 
Proserpine, le Lézard vert  occidental et la Vipère aspic. L’accès n’étant notamment pas présenté dans le 
plan du projet, il n’est pas certain que ces espèces soient évitées par l’accès (et éventuellement d’autres 
éléments du chantier). Des destructions de ces espèces peuvent alors subvenir lors du passage des 
engins et de l’agrandissement éventuel de la piste. De plus, au vu de l’ancienneté de l’étude, des 
compléments d’expertises sont également conseillées pour mettre à jour les inventaires de 2010. 
Cette mesure préconise ainsi la mise à jour de l’étude d’impact sur la faune et la flore du projet de centrale 
photovoltaïque incluant notamment :  

 Des compléments d’expertises récentes sur l’ensemble des groupes naturalistes habituellement étudiés et concernés par les milieux 
en présence (oiseaux, flore et habitats naturels, reptiles, mammifères dont chiroptères, insectes) ; 

 Une analyse précise et complète des impacts du projet de centrale photovoltaïque au sol sur les enjeux écologiques incluant 
notamment l’accès, mais également les aires de vie du chantier, les aires de retournement des engins, le raccordement, etc. ; 

 La proposition et l’intégration au projet de mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation d’impact des enjeux 
écologiques par le projet. 

  



386 
Grignan – Révision du PLU – Approbation 

 

 

 

CROUZET URBANISME 

 
 

Le tableau ci-dessous présente le coût prévu de cette mesure : 
ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR2 

Moyens humains Objectifs Nb. unités Prix /unité Coût total 

Compléments d’expertises  

Botaniste 

Compléments d’expertises naturalistes ciblées 
de terrain. 

0,5*3 540 € HT 810 € HT 

Entomologue 0,5*2 540 € HT 540 € HT 

Ornithologue 0,5*2 540 € HT 540 € HT 

Herpétologue 0,5*2 540 € HT 540 € HT 

Chiroptérologue 0,5*2 540 € HT 540 € HT 

Mise à jour de l’état initial de l’environnement 

Botaniste-phytosociologue 

Mise à jour des résultats (tableaux et cartes) de 
l’étude de 2010. 

1 540 € HT 540 € HT 

Entomologue 0,5 540 € HT 270 € HT 

Ornithologue 0,5 540 € HT 270 € HT 

Herpétologue 0,5 540 € HT 270 € HT 

Chiroptérologue 0,5 540 € HT 270 € HT 

Mise à jour de l’analyse des enjeux, des impacts et des mesures  

Ecologue 

Mise à jour des enjeux identifiés en 2010. 
Evaluation précise des impacts du projet dans 

sa globalité (incluant les accès, les aires de vie, 
l’OLD, etc.) sur les enjeux écologiques. 
Proposition de mesures d’évitement, de 

réduction et éventuellement de compensation, 
adaptées au projet et aux impacts. 

4 540 € HT 2 160 € HT 

 TOTAL 6 750 € HT 

Le projet devra inclure les mesures qui seront proposées par le bureau d’étude spécialisé en écologie 
visant à réduire les impacts du projet sur la faune et la flore. Si des espèces protégées ou leur habitat 
sont impactées par le projet, un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces 
protégées devra être réalisé (non budgétisé ici). 
 

F. Prise en compte du SRCAE 

LES ORIENTATIONS ETABLIES PAR LE SRCAE 

La région Auvergne Rhône-Alpes devra mettre en œuvre les principes suivants : 
 la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les 

comportements et les modes d’organisation ; 
 la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région ; 
 le développement des énergies renouvelables ; 
 l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et les 

techniques à bas niveau d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ; 
 la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité des 

ménages, des activités, des réseaux de distribution d’énergie ; 
 l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 
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C’est ainsi que la stratégie régionale se combine autour : 
 d’orientations structurantes qui fondent la stratégie d’action territoriale sur des principes de 

gouvernance collégiale, de solidarité et d’équité sociale, de changement de comportement et de 
mise en place des capacités pour faire évoluer la société « consommatrice d’énergie » actuelle vers 
une société post carbone ; 

 d’orientations plus sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables. Elles concernent tous les 
domaines prioritaires d’actions visant à une plus grande sobriété et une plus grande efficacité, que 
ce soit dans le domaine de l'aménagement (bâtiments, déplacements et transports), dans les 
différents secteurs d’activités (industrie, agriculture, tourisme), et en terme de développement des 
énergies renouvelables en cohérence avec les potentialités, mais aussi avec les contraintes des 
territoires (biomasse, éolien, hydroélectricité, solaire, géothermie…) ; 

 d’orientations transversales qui concernent l’ensemble de ces secteurs, par exemple afin d’assurer 
une qualité de l’air satisfaisante sur l’ensemble de la région ou d’adapter la région Rhône-Alpes au 
changement climatique. 

 

 
 

LES ORIENTATIONS DU PLU ET LEUR CONVERGENCE AVEC LES OBJECTIFS DU SRCAE 

Les principaux objectifs du SRCAE relèvent d’abord de politiques menées à l’échelle des principales 
agglomérations de la région, notamment en termes de transport. Néanmoins, le PLU de Grignan décline un 
certain nombre d’orientations, qui bien que d’échelle communale modeste, convergent vers les objectifs du 
SRCAE : 
 les accès piétons-cycles et les facilités d’accès en voiture sur les routes départementales ont été 

pris en compte et ont constitué des critères d’arbitrage pour la localisation des zones à bâtir. Ainsi, 
la nouvelle opération d’aménagement d’ensemble en habitat intermédiaire projetée est très proche 
des services publics. Les déplacements selon des modes doux seront de ce fait favorisés. Ces 
choix d’aménagement, qui raccourcissent les trajets domicile-travail en voiture et favorisent les 
déplacements doux influeront positivement sur la qualité de l’air, prenant en compte les dispositions 
du SRCAE. 

 l’habitat groupé promu dans les zones A Urbaniser, le règlement des zones urbaines qui autorise 
cet accolement facilite l’isolation des logements en diminuant les surfaces d’échanges thermiques 
avec l’extérieur et donc de limiter la consommation d’énergie pour le chauffage ou la climatisation 
des logements. Le PLU prolonge au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
qui promotionne l’utilisation du bois pour la construction des bâtiments d’activités, piège à gaz 
carbonique. 

 
Le PLU prend bien en compte les orientations du SRCAE. 
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II. ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000 

A. Préambule 

L'article 6.3 de la directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 dispose que « tout plan ou projet 
non lié ou nécessaire à la gestion d'un site NATURA 2000, mais susceptible de l'affecter de manière 
significative [... ] fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égards aux 
objectifs de conservation de ce dernier ».  
L’article 3 de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à « l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement » (EIPPE) prévoit la soumission automatique à 
évaluation environnementale des plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation des 
incidences NATURA 2000. 
Les attendus réglementaires sont ceux décrits par l’article R414-23 du code de l’environnement. 
 Pour ne pas envisager des projets qui s'avèreraient difficilement réalisables compte-tenu de l'enjeu de 
protection représenté par des habitats et espèces d'intérêt communautaire, il importe d'identifier, à 
l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme, les incidences de ces projets prévoyant de 
l'urbanisation et des aménagements dans, ou à proximité, d'un site NATURA 2000. À la différence de 
l’évaluation environnementale, l’évaluation des incidences NATURA 2000 ne porte pas sur les effets du 
projet sur l’environnement dans son ensemble. Elle est ciblée sur l’analyse de ses effets sur les 
espèces animales et végétales et habitats d’intérêt communautaire qui ont présidé à la désignation 
des sites NATURA 2000.  
L’évaluation des incidences NATURA 2000 doit être : 

 Proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et espèces en présence ; 
 Conclusive quant à l’atteinte à l’intégrité du ou des sites NATURA 2000 concernées. 

 

B. Site NATURA 2000 concerné et menaces pesant sur ce site 

Aucun site Natura2000 n’est présent sur la commune. Une Zone Spéciale de Conservation est néanmoins 
localisée en limite de la commune : Sables du Tricastin (FR8201676). Au vu de sa proximité et des 
milieux similaires retrouvés sur la commune de Grignan, ce site Natura 2000 doit faire l’objet d’une étude 
d’incidence du projet de PLU. 

(viii) Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR8201676 – Sables 
du Tricastin 

(a) Qualité et importance 
Le site « Sables du Tricastin » a été désigné pour la présence des habitats naturels singuliers des 
zones sableuses, l’originalité de la zone humide de l’Etang Saint-Louis et la présence d’importantes 
colonies de chauves-souris qui s’y alimentent et se reproduisent dans plusieurs gîtes. Trois milieux 
principaux composent le site : les milieux sableux xérophiles qui accueillent une végétation 
méditerranéenne remarquable, les milieux humides tels que la zone humide de l’Etang Saint-Louis en 
cours d’atterrissement ou les prairies humides et enfin les milieux forestiers. 
Notons parmi les chauves-souris inventoriées sur cette ZSC des espèces fortement patrimoniales comme 
le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Minioptère de Schreibers, le grand Rhinolophe, le 
Petit Murin, etc.  
Parmi les insectes, l’Agrion de Mercure est connu sur les petits cours d’eau et le Grand capricorne dans les 
chênaies. L’herpétofaune locale est également remarquable avec la présence du Pélobate cultripède et du 
Psammodrome d’Edwards. 

(b) Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur 
le site 

Le formulaire standard de données (FSD) de la ZSC répertorie les menaces suivantes pesant sur la ZSC : 

 Captage des eaux de surface ; 
 Véhicules motorisés ; 
 Piétinement, surfréquentation. 

Il est également précisé que les zones humides de l'Etang Saint-Louis et de la mare de Réauville ont 
tendance à l'atterrissement ; la fermeture des milieux ouverts est une menace sur l'ensemble du site ; 
l'étang Saint-Louis et l'ancienne carrière adjacente sont en propriété privée. 
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Figure 115 : site Natura 2000 visé par l’étude d’incidence Natura 2000 
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C. Risque d’incidences au titre de NATURA 2000 

La carte donnée page précédente permet de visualiser les relations entre le zonage de la commune et le 
périmètre NATURA 2000 pris en compte dans cette évaluation.  

ÉVALUATION DES OAP 

Les OAP de la commune de Grignan concernent essentiellement des jeunes truffières, chênaies cultivées 
non d’intérêt communautaires et peu attractives pour les espèces visées par le site Natura 2000. Seule la 
prairie de fauche située sur l’OAP Nachony est possiblement un habitat d’intérêt communautaire visé par le 
site Natura 2000 Sables du Tricastin. 
Les risques d’impacts sur les espèces d’intérêt communautaire sont détaillés ci-après. 

i) MATRICE D’EVALUATION DES INCIDENCES 

MATRICE D’EVALUATION DES INCIDENCES  

OAP 
Intégration des enjeux 

écologiques Risques d’incidences sur les espèces et habitats d’espèces visés par N2000 
Risque d’incidence sur 

le site N2000 

OAP 1 La 
Justice 

 Plantation de haies 
champêtres et d’autres 
éléments végétalisés autour 
des habitations. 

Aucun. 
Les milieux présents sur l’OAP, jeunes truffières et lavandes sont peu attractifs pour les espèces visées 
par le site Natura 2000. L’incidence sur ces espèces sera ainsi très faible voire nul. 

Non 

OAP 2 
Les Grès 

 Préservation au maximum 
des arbres existants ; 

 Préservation d’une 
continuité boisée le long de 
la RD4 ; 

 Préservation d’une 
continuité boisée au sud 
orientée ouest-est ; 

 Maintien de quelques arbres 
entre les habitations. 

Il est possible que des chauves-souris (et notamment les espèces visées par le site Natura 2000) 
utilisent la truffière comme zone de chasse ponctuelle et qu’elles suivent les lisières occasionnellement 
pour se déplacer. 
Néanmoins, au vu des éléments suivants, le risque d’incidences sera faible pour les chauves-
souris : 
 Truffière non âgée, ne présentant pas ou peu d’arbres à cavités ou de fissures pouvant être utilisés 

comme gîte par les chauves-souris arboricoles ; 
 Petite surface concernée ; 
 Préservation de continuités boisées et d’arbres entre les habitations et le long de la route ; 
 Préservations des arbres les plus remarquables ; 
 Proximité d’habitations. 

Le Grand capricorne est potentiellement présent sur ces chênaies, mais aucun arbre à cavité pouvant 
l’accueillir en reproduction n’a été mis en évidence. Le risque d’incidences sera faible pour cette 
espèce. 
Les chênaies étant exploitées (truffières), il est peu probable qu’elles soient d’intérêt communautaire. 
Les milieux en présence ne sont pas (ou très peu) favorables aux autres espèces visées par le site 
Natura 2000. Le risque d’incidences sur ces espèces sera ainsi très faible voire nul. 

Non 

OAP 3 
Nachony 

 Préservation du bosquet ; 
 Maintien et restauration de 

la ruine ; 
 Végétalisation par des 

espèces locales des 
espaces entre les 
habitations. 

Il est possible que les chauves-souris se déplacent ponctuellement le long de la lisière du boisement et 
fréquentent ponctuellement le vieil arbre et la maison abandonnée comme gîte. Toutefois l’OAP prévoit 
la préservation du bosquet, de la maison et de la lisière, évitant ainsi le risque de destruction 
d’espèce ou d’habitat d’espèce du site N2000. Rappelons toutefois que le respect du calendrier 
écologique est nécessaire pour éviter des impacts possibles de dérangement ou destruction d’individus 
d’éventuelles chauves-souris fréquentant la maison lors de sa rénovation. 
La prairie de fauche est potentiellement un habitat Natura2000. Sa destruction pourrait alors induire 
une incidence sur l’habitat d’intérêt communautaire du site Natura 2000. Celle-ci sera toutefois 
faible du fait de la petite surface impactée et de la distance avec le site des Sables du Tricastin. 
Les milieux en présence ne sont pas (ou très peu) favorables aux autres espèces visées par le site 
Natura 2000. Le risque d’incidences sur ces espèces sera ainsi très faible voire nul. 

Non 
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MATRICE D’EVALUATION DES INCIDENCES  

OAP 
Intégration des enjeux 

écologiques 
Risques d’incidences sur les espèces et habitats d’espèces visés par N2000 

Risque d’incidence sur 
le site N2000 

OAP 4 
Zone 

industrielle 

 Création de haies 
champêtres et 
d’alignements de chênes ; 

 Façades et toitures 
végétalisées à envisager. 

Il est possible que des chauves-souris utilisent la truffière comme zone de chasse ponctuelle et qu’elles 
suivent les lisières occasionnellement pour se déplacer. 
Néanmoins, au vu des éléments suivants, le risque d’incidences sera faible sur les chauves-souris : 
 Truffière non âgée, ne présentant pas ou peu d’arbres à cavités ou de fissures pouvant être utilisés 

comme gîte par les chauves-souris arboricoles ; 
 Préservation de continuités boisées et d’arbres le long des routes et chemins ; 
 Préservations des arbres les plus remarquables ; 
 Proximité d’habitations. 

Le Grand capricorne est potentiellement présent sur les chênaies, mais aucun arbre à cavité pouvant 
l’accueillir en reproduction n’a été mis en évidence. Le risque d’incidences sera donc faible sur cette 
espèce. 
Les chênaies étant exploitées (truffières), il est peu probable qu’elles soient d’intérêt communautaire.   
Les milieux en présence ne sont pas (ou très peu) favorables aux autres espèces visées par le site 
Natura 2000. Le risque d’incidences sur ces espèces sera ainsi très faible voire nul. 

 

OAP 5 Le 
Mas 

 Préservation d’arbres en 
place autour des 
habitations, et notamment 
normalement du vieux 
chêne au sud ainsi que du 
muret en pierres ; 

 Préservation du bosquet au 
nord-est. 

Il est possible que des chauves-souris utilisent la truffière comme zone de chasse ponctuelle et qu’elles 
suivent les lisières pour se déplacer. 
Néanmoins, au vu des éléments suivants, le risque d’incidences sera faible sur les chauves-souris : 
 Truffière non âgée, ne présentant pas ou peu d’arbres à cavités ou de fissures pouvant être utilisés 

comme gîte par les chauves-souris arboricoles ; 
 Petite surface visée ; 
 Préservation de continuités boisées et d’arbres le long des routes et chemins ; 
 Préservations des arbres les plus remarquables (notamment des 3 chênes situés en bordure de 

route). 
Le Grand capricorne est potentiellement présent sur les chênaies, mais aucun arbre à cavité pouvant 
l’accueillir en reproduction n’a été mis en évidence au sein de la zone de projet. Le risque d’incidences 
sera donc faible sur cette espèce.. 
Les chênaies étant exploitées (truffières), il est peu probable qu’elles soient d’intérêt communautaire. 
Les milieux en présence ne sont pas (ou très peu) favorables aux autres espèces visées par le site 
Natura 2000. Le risque d’incidences sur ces espèces sera ainsi très faible voire nul. 

Non 

j) CONCLUSION SUR LE RISQUE D’INCIDENCE NOTABLE DES OAP SUR LES SITES NATURA2000 

Concernant les enjeux de conservation liés à NATURA 2000, les milieux agricoles (jeunes truffières en 
majorité) présents dans les zones concernées par une OAP ne constituent majoritairement pas des 
habitats d’intérêt communautaire au sens de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Ces 
milieux sont d’autre part peu favorables aux espèces visées par le site Natura 2000. 
Seule la prairie de fauche située sur l’OAP Nachony est potentiellement un habitat d’intérêt 
communautaire. Toutefois au vu de la faible surface et de la déconnexion avec le site Natura 2000 Sables 
du Tricastin, l’incidence prévisible sur ce site est négligeable. 
 Il est donc possible de conclure que les OAP ne sont pas de nature à porter une incidence 
notable sur les enjeux de conservation du site NATURA 2000 présent sur la commune. 

ÉVALUATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

Des milieux similaires à ceux du site Natura 2000 Sables du Tricastin sont présents sur la commune de 
Grignan, notamment les boisements, les prairies humides, les prairies de fauche et les pelouses sèches. Il 
est ainsi nécessaire d’évaluer l’incidence du zonage et du règlement du PLU sur les espèces et habitats 
naturels ciblés par le site Natura 2000. 

k) MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS 

Seuls les secteurs concernés par des milieux similaires à ceux du site Natura 2000 Sables du Tricastin 
sont évalués dans le tableau ci-dessous.  
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MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS  

Secteur Intégration des enjeux écologiques Risques d’Impacts sur les espèces et habitats d’espèces visés par N2000 
Risque 

d’incidence sur le 
site N2000 

Collines et plateau 
boisés 
 

 Classement en zone N de la plupart des 
boisements ; 

 Classement en zone Nsol d’une zone de 18 
ha visée par un projet de centrale 
photovoltaïque ; 

 Classement en EBC et/ou en élément de la 
TVB de la plupart des boisements ; 

 Prise en compte de certaines 
recommandations de l’étude d’impact du 
projet de centrale photovoltaïque, 
notamment concernant la fonctionnalité 
écologique. 

La plupart des boisements méditerranéens, habitats potentiellement d’intérêt 
communautaire, sont préservés. L’urbanisation concerne uniquement de jeunes 
chênaies denses ou des truffières exploitées. 
D’après l’étude réalisée en 2010, le projet de centrale photovoltaïque (zone Nsol) 
impacte plusieurs espèces d’intérêt communautaire, notamment les suivantes 
visées par le site Natura 2000 des sables du Tricastin : 
 Petit Murin ; 
 Minioptère de Schreibers. 

Ces deux espèces ont été contactées ponctuellement lors du diagnostic 
écologique de 2010 se déplaçant sur la piste. Notons la présence proche de 
colonies de reproduction de ces espèces. Néanmoins, le projet impactant 
principalement le boisement, et des bandes boisées étant préservées autour 
(mais visées par l’OLD), les lisères utilisées par ces espèces seront partiellement 
préservées. L’incidence sur les chauves-souris d’intérêt communautaire sera 
donc faible. 
Le boisement impacté par le projet est potentiellement une chênaie d’intérêt 
communautaire. Cet habitat étant commun sur le secteur et des bandes boisées 
étant préservées entre les entités du parc solaire, l’incidence du projet sur cet 
habitat sera faible.  

Non 

La mosaïque de 
milieux boisés et 
prairiaux de Grange 
neuve et de la 
Glacière  

 Classement en élément de la TVB de la 
plupart des boisements et prairies ; 

 Classement en zone A des parcelles 
agricoles (incluant des prairies). 

Cette ZNIEFF est proche du site Natura 2000 et concerne des milieux similaires : 
boisements et prairies. 
Il est possible que des constructions autorisées sur les zones A impactent des 
habitats d’espèces ou des prairies de fauche d’intérêt communautaire 
potentiellement présentes sur la ZNIEFF. L’incidence potentielle est toutefois 
négligeable, notamment du fait des surfaces réduites qui pourraient être 
concernées.  

Non 

Les pelouses sèches 
inventoriées par le 
CEN RA parsemées 
dans le territoire. 

 Affichage au zonage du PLU de l’ensemble 
des pelouses sèches inventoriées par le 
CEN, associé à une règlementation très 
stricte indiquée dans le règlement du PLU ; 

 Classement en A ou en N ; 
 Classement en élément de la TVB de la 

plupart de ces pelouses.  

Le pelouses sèches de Grignan sont similaires à celles du site Natura 2000 
Sables du Tricastin. Elles sont protégées de manière forte dans le PLU de 
Grignan au travers du zonage (affichage des pelouses sur le zonage) et du 
règlement (règlementation associée au zonage très stricte concernant les 
pelouses). 
Ainsi le PLU de Grignan induira une incidence positive sur ces pelouses 
sèches d’intérêt communautaire. 

Non 

Autres zones humides 
 

 Classement en A ou en N ; 
 Classement en zones humides au PLU des 

zones humides inventoriées par le 
Département ; 

  Classement en élément de la TVB de 
quelques-unes de ces zones humides. 

Le site Natura 2000 des sables des Tricastin comprend des prairies humides. 
Plusieurs prairies humides, certainement similaires à celle du site Natura 2000 
sont présentes sur la commune de Grignan.  
Le PLU de la ville prévoit une protection forte de ces espaces par l’affichage des 
zones humides au zonage et une règlementation stricte sur ces zones, indiquée 
au règlement du PLU.  
Ainsi le PLU de Grignan induira une incidence positive sur ces prairies 
humides potentiellement d’intérêt communautaire. 

Non 
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D. Conclusion sur le risque d’incidence notable du zonage et du règlement sur les sites 
NATURA2000 

Seuls des impacts faibles sont identifiés sur le zonage et le règlement du futur PLU de la commune 
de Grignan. 
 Il est donc possible de conclure que le règlement et le zonage ne sont pas de nature à porter une 
incidence notable sur les enjeux de conservation du site NATURA 2000 partiellement présent sur la 
commune. 
 

E. Conclusion sur le risque d’incidence du projet de PLU au titre de NATURA2000 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de la structure et de 
la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour 
lesquels le site est classé. On peut considérer le terme « intégrité » comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans 
le cadre écologique dynamique, on peut également considérer qu’il a le sens de « résistance » et « d’aptitude à évoluer dans des 
directions favorables à la conservation ». La réponse à la question de savoir si l’intégrité est compromise doit partir des objectifs de 
conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, MEDD, 2004) 

 
Au regard des atteintes résiduelles sur les espèces d’intérêts communautaires (faibles), le projet de PLU 
ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation de la ZSC FR8201676 « Sables du Tricastin ».  
Le projet de PLU aura donc une incidence non notable sur ce site NATURA 2000. 
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III. EXPLICATION DES CHOIX RELATIFS AUX OAP NOTAMMENT AU REGARD DES OBJECTIFS 

DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

A. Description et justification des mesures 

LES ZONES AUHB ET AUHD 

Les zones AUhb, AUhd et Auhd1 ont fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
compte-tenu de leurs surfaces et/ou de leurs situations, qui impliquent une organisation globale et 
rationnelle, ainsi qu’une approche qualitative particulière, notamment dans l’expression d’une densité plus 
forte que celle de l’habitat pavillonnaire, de manière à répondre aux enjeux de lutte contre l’étalement 
urbain et de diversification de l’offre en logements. 
 
Pour les zones AUha et AUhb, ces enjeux se sont d’abord traduits par la projection d’un habitat de type 
intermédiaire qui permet de « construire » des quartiers. Cette densité traduit aussi la volonté de limiter le 
développement de l’habitat pavillonnaire, qui produit souvent un effet de mitage et de banalisation de 
l’espace bâti, pour le remplacer par une structure qui s'inspire de celle du faubourg. Les morphologies 
urbaines déterminées dans les OAP de cette zone reposent sur l’émergence d’un tissu urbain dense, 
orienté de manière à établir un dialogue entre bâtiments et espaces publics, mais qui ménage aussi des 
espaces de jardins privatifs. Plus largement, pour toutes les zones concernées, les OAP ont traduit des 
principes : 
 de limitation des co-visibilités, par la recherche d’implantations qui dégagent, pour chaque 

construction, des espaces « d’intimité » en dépit de la densité. On limite ainsi le recours 
systématique aux murs de clôtures, dans la recherche d’une urbanisation peu cloisonnée, 

 des ouvertures piétonnes qui rejoignent les enjeux de limitation des déplacements automobiles, de 
sécurisation et de renforcement des déplacements doux (en s'intégrant dans le réseau de voies 
douces existant, déjà dense, entre les quartiers d'habitations et les services publics notamment), 

 de structures bâties simples, organisées en ilots où les tailles et les formes de parcelles seront 
suffisamment diversifiées pour ne pas renvoyer l’image d’un découpage trop géométrique. 
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Les petites opérations 
d’aménagement d’ensemble 
projetée au Nord Est du village 
créeront des groupes 
d’habitations structurés en 
quartiers et organisés de manière 
à produire des ensembles 
cohérents, avec des espaces 
ouverts aménagés, des placettes, 
des fronts bâtis. En organisant le 
dialogue entre l’espace public et 
les constructions, elles 
prolongeront le lien avec le 
schéma de la structure villageoise 
de l’urbanisation. 

  
 

 L’urbanisation « de faubourg » projetée dans le 
prolongement du village historique. 
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Pour les zones AUhd, l’objectif est de produire une urbanisation dont la densité (d’une quinzaine de 
logements à l’hectare) sera compatible avec le niveau de desserte de leurs quartiers respectifs par les 
réseaux et de la volonté de créer ou préserver une trame végétale qui immergera les futurs groupes 
d’habitations dans l’espace rural dans une recherche d’intégration paysagère et de quasi-invisibilité depuis 
le château. 
 

Figure 116 : exemples de morphologies urbaines recherchées au travers des OAP pour les zones AUh 

 

 
 

 
 
Pour les zones A Urbaniser autres que celle de la 
Justice, les OAP promeuvent des densités 
intermédiaires intégrées à leurs sites respectifs 
(notamment dans la gestion des accès et des 
expositions), préservant des ilots de nature, dans 
une conception de « densification rurale ». 

 
 
 
 
 
 
 
Les OAP ont été établies de manière à concilier 
densité et qualité de vie : organisation qui limite les 
co-visibilités, espaces communs, jardins, parkings 
communs. L’urbanisation sera accompagnée d’une 
trame végétale qui immergera le quartier dans 
l’espace rural dans une recherche d’intégration 
paysagère. 
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LA ZONE AUI 

La zone AUi, destinée à l’activité économique a également fait l’objet d’OAP. Ces OAP traduisent deux 
objectifs principaux : 
 Une intégration paysagère qui repose : 

- sur le principe d’une trame boisée qui conserve la mémoire de la trufficulture, d’un traitement 
végétal renforcé en limites de zone 

- sur un bâti nouveau aux luminances faibles qui ne créent pas d’appel visuel. 
 Construire de manière phasée et progressive, en implantant des activités au fur et à mesure de la 

réalisation de la voie principale, afin de maîtriser le rythme de l’urbanisation et de l’adapter aux 
besoins des entreprises. 

 

 
 

Figure 117 : exemples de morphologies urbaines recherchées au travers des OAP pour la zone AUi 
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B. Evaluation de La protection de l’environnement naturel dans Les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 

Les OAP 

Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) forment l’une des pièces constitutives du dossier de Plan local d’urbanisme (PLU). Il s’agit de dispositions 
particulières (concernant l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements) permettant, dans le respect des orientations générales définies dans le PADD, de préciser 
le projet d’aménagement et de développement durable sur certains secteurs de la commune.  
Cette étape dans l’élaboration des PLU a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II). 
 Les OAP offrent la possibilité, en vertu de l’article L123-1-4 du code de l’urbanisme, de définir de manière précise des dispositions en matière de préservation de 
l’environnement ainsi que des mesures de réduction voire de compensation des incidences.  

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été évaluées sur la base d’une expertise 
éco-paysagère de terrain (aucune expertise poussée ni d’inventaire n’ont été réalisés, la visite de terrain 
menée par l’écologue a permis de relever les principaux enjeux écologiques de ces zones) des zones 
concernées par les OAP (zones AUHD, AUHB et AUI), réalisée le 31 juillet 2018 suite à l’envoi par le 
cabinet CROUZET URBANISME : 

 D’un plan de situation des OAP envisagées sur la commune ; 
 Des réflexions portées sur ces zones. 

La visite de terrain a ainsi permis d’évaluer les enjeux écologiques sur les secteurs à urbaniser ou visés 
par une affectation du sol de nature à impacter un enjeu naturel. 
Notons qu’au vu de l’envoi tardif des OAP, aucun échange n’a pu être effectué entre l’écologue et 
l’urbaniste. 
 

C. Présentation des OAP et intégration des enjeux écologiques 

Six OAP ont été définies : 

 Zone AUHa « Les Châtaigniers » (0,38 ha) ; 
 Zone AUHB « La Justice » (1,04 ha) ; 
 Zone AUHD1 « Les Grès » (0,9 ha) ; 
 Zone AUHD1 « Nachony » (0,6 ha) ; 
 Zone AUI « Zone d’activité » (2,5 ha) ; 
 Zone AUHD « Le Mas » (1 ha). 

Chacune des OAP est présentée ci-après. 
Elles sont localisées sur la carte suivante (issue du document de présentation des OAP) : 

  
Localisation des 5 OAP (source : Présentation des OAP du PLU de Grignan, CROUZET URBANISME, Juillet 2018) 
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ZONE AUHA DES CHATAIGNIERS 

 
 
L’OAP concerne une parcelle de 0,38 ha de friche naissante (vigne arrachée récemment). Cette zone 
aux sols quasi nus (avec quelques plantes herbacées qui parsèment le sol) ne présente pas d’intérêt 
environnemental significatif. 
 

 
Terrain d’assiete de l’OAP : un terrain quasi nu. 

 

a) PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L‘OAP prévoit la construction d’habitations individuelles groupées pour une densité moyenne de 25 
logements à l’hectare. 
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Le projet d’OAP prévoit la plantation de haies champêtres et d’autres éléments végétalisés autour des 
habitations. La fonctionnalité écologique, en créant de nouveaux éléments relais, en sera améliorée. La 
création d’espaces végétalisés offrira d’autre part des habitats de vie pour des espèces anthropophiles. 

 

ZONE AUHB DE LA JUSTICE 

b) PRESENTATION DE L’OAP ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE 

L’OAP concerne une parcelle de 1,04 ha de jeunes truffières, dont une partie alterne avec des 
rangées de lavandes. Les arbres étant très jeunes, notamment pour la partie est, la végétation 
herbacée domine. Cette zone ouverte peut constituer une zone de chasse pour les rapaces en 
particulier. L’intérêt pour la faune et la flore est probablement assez faible au vu de l’entretien régulier 
de l’espace, mais la présence d’espèces patrimoniales et protégées reste possible. 
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Vue aérienne de l’OAP. Source : Géoportail© 

  
Jeune truffière et truffière entrecoupée de lavandes constituant l’OAP de la Justice.Photos prises sur site – ECOTER, 2018 

c) PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L‘OAP prévoit la construction d’habitations individuelles groupées pour une densité moyenne de 25 
logements à l’hectare. 
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Principe d’aménagement de l’OAP. Source : CROUZET, 2018 

d) PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le projet d’OAP prévoit la plantation de haies champêtres et d’autres éléments végétalisés autour des 
habitations. La fonctionnalité écologique, en créant de nouveaux éléments relais, en sera améliorée. La 
création d’espaces végétalisés offrira d’autre part des habitats de vie pour des espèces anthropophiles. 

ZONE AUHD1 DES GRES 

e) PRESENTATION DE L’OAP ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE 

L’OAP concerne une zone de 0,9 ha de truffières (chênaie verte et pubescente) et de deux 
petites prairies pâturées.  
Des chênes d’âge moyen composent la truffière (diamètre des troncs de 30 cm en moyenne). 
Certains spécimens sont de taille importante (diamètre du tronc de plus de 40 cm) et présentent un 
large houppier favorable aux espèces arboricoles, notamment aux passereaux. Les arbres ne 
semblent toutefois pas présenter de cavités favorables aux chauves-souris, oiseaux et insectes 
cavernicoles. Le sous-bois herbacé est régulièrement entretenu, créant des zones de chasse 
favorables pour les oiseaux, mammifères et chauves-souris. De même, les prairies peuvent être 
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utilisées comme zone de nidification ou de chasse par des oiseaux et comme zone de vie par des 
insectes et des reptiles. Il est également possible que des espèces végétales patrimoniales 
spécifiques des prairies pâturées s’y développent. Notons également que cet espace de nature créé 
un espace tampon au bord de la route RD14. 
 
 

Vue aérienne de l’OAP. Source : Géoportail© 

  
Truffière et prairie pâturée composant l’OAP des Grès. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2018 

f) PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L’objectif est de créer des habitats résidentiels conciliant densité et cadre de vie. Il est notamment prévu de 
préserver au mieux les arbres existants. 
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Principe d’aménagement de l’OAP. Source : CROUZET, 2018 

g) PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le projet d’OAP indique que la zone sera largement végétalisée et que les arbres existants seront au 
mieux préservés. Une continuité végétalisée sera ainsi maintenue le long de la RD4 limitant le cumul 
d’impacts entre l’urbanisation et la route et créant un espace refuge pour la faune avant la traversée de 
l’infrastructure routière. Une haie boisée sera également maintenue au sud préservant une continuité 
écologique orientée ouest-est. D’autre part, des arbres seront ponctuellement maintenus entre les 
habitations de manière à garder des espaces relais pour la faune et la flore. 

ZONE AUHD1 DE NACHONY 

h) PRESENTATION DE L’OAP ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE 
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L’OAP concerne une zone de 0,6 ha de prairie et d’un petit bosquet d’arbres. Une petite maison 
abandonnée est également présente au niveau du bosquet. Soulignons que cette OAP est intégrée 
à la ZNIEFF de type I « Prairie humide des Aubagnes ». Bien que les milieux ne soient à priori pas 
humides ici, il est probable que des espèces patrimoniales y soient présentes et notamment des 
orchidées palustres pour lesquelles la ZNIEFF a été désignée. 
 
La prairie semble fauchée régulièrement. Il est possible que des espèces végétales patrimoniales 
typiques des prairies de fauche s’y expriment (notamment des orchidées). La prairie constitue 
également un habitat de chasse et de vie pour plusieurs espèces faunistiques patrimoniales liées aux 
milieux ouverts : zones de chasse de rapaces et d’autres oiseaux patrimoniaux comme le Rollier 
d’Europe, zone de reproduction de certains oiseaux comme l’Alouette lulu, etc. Elle est toutefois de 
faible surface limitant son intérêt pour la faune et la flore. 
Le bosquet constitue un élément relais pour la fonctionnalité écologique et peut potentiellement être 
utilisé par des espèces arboricoles (gîte, zone de reproduction, zone d’alimentation). La ruine 
constitue un gîte potentiel pour certaines espèces de chauves-souris gitant habituellement dans le 
bâti ainsi pour que d’autres espèces communes de mammifères (micromammifères, Fouine, Lérot, 
etc.) et d’oiseaux (hirondelles, chouettes, etc.). Le bâtiment étant fermé, il n’a pas été possible d’aller 
vérifier son utilisation par ces espèces lors de la visite du 30 juillet 2018. 

Vue aérienne de l’OAP. Source : Géoportail© 

  
Prairie, bosquet et maison abandonnée composant l’OAP de Nachony. 
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Photos prises sur site – ECOTER, 2018 

i) PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L’objectif de l’OAP est de créer deux rangées d’habitats résidentiels. Les résidences seront intégrées au 
mieux au paysage et à la végétation. 

Principe d’aménagement de l’OAP. Source : CROUZET, 2018 

j) PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le projet d’OAP indique la préservation si possible du bosquet et la restauration de la ruine. Si cela est 
respecté, il n’y aura pas ou peu d’impact sur les espèces fréquentant ces éléments (sous condition que la 
restauration de la ruine prenne en compte les enjeux écologiques et respecte notamment le calendrier 
écologique).  
Des haies arborées seront créées au sud et à l’ouest, reconstituant des continuités écologiques. Des 
plantations avec des espèces locales végétaliseront les espaces entre les habitations, créant de nouveaux 
habitats favorables à la faune et la flore et renforçant la fonctionnalité écologique.  

ZONE AUI DE LA ZONE INDUSTRIELLE 

k) PRESENTATION DE L’OAP ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE 

L’OAP est constituée de 1,6 ha de truffière d’âge moyen (diamètre des troncs de 20 à 30 cm en 
moyenne) . La truffière située au sud est peu entretenue, permettant à une végétation diversifiée de 
se développer sous les arbres. Les chênaies (truffières) constituent des habitats de vie pour des 
espèces forestières (zones de nourrissage/chasse dans les rangées herbacées pour les oiseaux, 
chauves-souris, mammifères, reptiles, etc. et zones de reproduction pour les oiseaux dans les 
arbres). Des murets entrecoupent les parelles, créant des gîtes pour la petite faune (reptiles, 
micromammifères, etc.). La parcelle de vigne est peu attractive pour la faune et la flore. 
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Vue aérienne de l’OAP. Source : Géoportail© 

  

  
Truffières et vignes constituant l’OAP de la zone industrielle. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2018 
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l) PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L’OAP concerne une zone industrielle. Les bâtiments seront construits en s’appuyant sur les éléments 
structurants de l’environnement (haies végétales, etc.). 

 
 

Principe d’aménagement de l’OAP. Source : CROUZET, 2018 
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m) PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le projet d’OAP prévoit la création de haies arborées entre les bâtiments ainsi que des alignements de 
chênes, simulant les truffières à proximité. Les chênes et autres essences arbustives méditerranéennes 
seront privilégiés. Il est envisagé de végétaliser les façades et les toitures. 

ZONE AUHD DU MAS 

n) PRESENTATION DE L’OAP ET INTERET DE LA ZONE POUR LA FAUNE ET LA FLORE 

L’OAP est principalement constituée d’une truffière d’âge moyen (diamètre des troncs de 20 à 30 
cm en moyenne), sur une surface de 0,5 ha environ. Une petite partie de 0,25 ha à l’est est une 
jeune truffière au sol très herbacé. Un petit bosquet de chênes occupe 0,15 ha sur la pointe 
nord. Ces milieux boisés plus ou moins clairs constituent des habitats de vie pour des espèces 
forestières venant chasser/se nourrir dans les rangées herbacées et se reproduire au sein des 
arbres : oiseaux, mammifères, insectes, etc. Trois beaux chênes, dont un remarquable (cf. 
photographie ci-dessous) bordent la parcelle sur son côté ouest (en bordure de route). Ils sont 
accompagnés d’un muret en pierres (cf. photographie ci-dessous). Ces éléments constituent des 
gîtes potentiels pour les reptiles (muret) et pour les chauves-souris, oiseaux, mammifères (vieux 
chênes).  

Vue aérienne de l’OAP. Source : Géoportail© 

  
Truffière située sur l’OAP de la zone AUh. Quelques beaux chênes et un vieux muret constituent la limite de la parcelle. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2018 
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o) PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Cette OAP prévoit la construction de 15 logements traversant à l’hectare. La trame végétale sera 
développée afin de bien intégrer la zone urbanisée au paysage. 

 
Principe d’aménagement de l’OAP. Source : CROUZET, 2018 

p) PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

D’après le schéma d’aménagement de l’OAP, la préservation de haies arborées autour des habitations est 
prévue, et notamment du bosquet sur la pointe nord est. Le vieux chêne mis en évidence en bord de route 
au sud-ouest est notamment normalement maintenu ainsi que le muret en pierres. De nombreux jardins et 
espaces arborés seront créés maintenant une perméabilité de l’espace pour la faune. 
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D. Evaluation de la bonne prise en compte des enjeux écologiques dans les OAP 

Le tableau ci-dessous récapitule et quantifie, sous la forme d’une matrice d’évaluation, les impacts des 
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur les volets faune, flore et milieux naturels : 
 

 MATRICE D’EVALUATION DES IMPACTS  
Enjeux écologiques 

OAP 
PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 

ECOLOGIQUES 

IMPACTS RESIDUELS PREVISIBLES 

SUR LA FAUNE ET FLORE  SUR LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 

OAP 1 – Les Châtaigniers 
(0,38 ha) 

 Plantation de haies champêtres et 
d’autres éléments végétalisés 
autour des habitations. 

Artificialisation d’un terrain (0,38 ha) où les 
vignes ont été arrachées récemment (terrain 
quasi nu) 

La création d’espaces végétalisés améliorera la 
fonctionnalité écologique de la trame boisée sur 
ce secteur d’interface entre le bourg et les 
milieux agricoles et naturels de Grignan. 

Impact faible Impact positif 

OAP 2 – La Justice (1,04 ha) 

 Plantation de haies champêtres et 
d’autres éléments végétalisés 
autour des habitations. 

 Destruction de 0,7 ha de très jeune truffière au 
sol herbacé, accueillant potentiellement des 
espèces patrimoniales de flore et de faune liées 
aux milieux ouverts ; 

 Destruction d’une petite surface (moins de 0,1 
ha) de lavandes et jeune truffière, peu favorable 
aux espèces patrimoniales du fait du fort 
entretien ; 

 Création de nouveaux espaces boisés. 

La création d’espaces végétalisés améliorera la 
fonctionnalité écologique de la trame boisée sur 
ce secteur d’interface entre le bourg et les 
milieux agricoles et naturels de Grignan. 

Impact faible Impact positif 

OAP 3 – Les Grès (0,9 ha) 

 Préservation au maximum des 
arbres existants ; 

 Préservation d’une continuité 
boisée le long de la RD4 ; 

 Préservation d’une continuité 
boisée au sud orientée ouest-est ; 

 Maintien de quelques arbres entre 
les habitations. 

Une majeure partie (surface précise inconnue) des 
0,9 ha de l’OAP sera détruite, induisant une :  
 Destruction partielle des 0,7 ha de truffière, 

milieu favorable comme zone de 
chasse/nourrissage pour des oiseaux et des 
mammifères ; 

 Destruction d’arbres potentiellement utilisés par 
des espèces arboricoles (oiseaux, mammifères, 
chauves-souris). 

Réduction de la surface d’un élément relais de la 
trame boisée au sein d’un espace agricole et 
urbanisé, et le long de la RD4. 

Impact potentiellement modéré Impact faible 

OAP 4 – Nachony (0,6 ha) 

 Préservation du bosquet ; 
 Maintien et restauration de la 

ruine ; 
 Végétalisation par des espèces 

locales des espaces entre les 
habitations. 

 Destruction de 0,4 ha de prairie, habitat de vie 
potentiel pour des espèces liées aux milieux 
ouverts, et habitat favorable à la présence 
d’orchidées palustres pour lesquelles la ZNIEFF 
a été désignée ; 

 Dérangement possible d’éventuelles espèces 
fréquentant la ruine lors de sa restauration. 

Maintien du bosquet, élément relais de la trame 
boisée. 
Renforcement de la végétation arborée et donc 
de la trame verte. 

Impact faible 
(si la ruine et le bosquet sont préservés) 

Impact positif 

OAP 5 – Zone industrielle 
(1,6 ha) 

 Création de haies champêtres et 
d’alignements de chênes ; 

 Façades et toitures végétalisées à 
envisager. 

 Destruction de 1,5 ha de truffière (boisement 
clair de chênes verts et pubescents), milieu 
favorable comme zone de chasse/nourrissage 
pour des oiseaux et des mammifères ; 

 Destruction de murets, gîtes potentiels pour la 
petite faune, notamment les lézards ; 

Suppression d’un boisement au rôle de relais 
dans la trame verte du territoire communal. 
Suppression d’un réseau de murets utilisé dans 
le déplacement de la petite faune. Néanmoins, le 
projet reconstituera des haies boisées 
compensant en partie cette perte. 

Impact faible à modéré Impact faible 

OAP 6 - Le mas (1 ha) 

 Préservation d’arbres en place 
autour des habitations, et 
notamment normalement du vieux 
chêne au sud ainsi que du muret 
en pierres ; 

 Préservation du bosquet au nord-
est. 

 Destruction d’une partie des 1 ha de truffière 
(boisement clair de chênes verts et 
pubescents), milieu favorable comme zone de 
chasse/nourrissage pour des oiseaux et des 
mammifères (de nombreux arbres seront 
maintenus en place sur les pourtours 
notamment). 

Suppression partielle d’un boisement au rôle de 
relais dans la trame verte du territoire communal. 
Néanmoins, l’OAP prévoit le maintien de 
nombreux arbres et haies préservant la 
perméabilité de la zone pour la faune et la flore.  

Impact faible à modéré Impact faible 
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A. Impacts résiduels et mesures  

Il ressort que les OAP de la commune de Grignan induisent des impacts négatifs faibles à modérés sur 
la préservation du patrimoine naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels). Rappelons 
notamment qu’une des OAP est située sur une ZNIEFF de type 1. 
 
Au vu de ces impacts, les mesures d’évitement et de réduction suivantes sont proposées afin de limiter les 
impacts résiduels sur la faune et la flore. 

(i) Mesure d’évitement ME1 : Préserver les éléments remarquables 
de la nature (arbres de plus de 30 cm de diamètre et murets en 
pierres) 

Il est prévu de créer des haies arborées dans chacune des OAP. Seulement la seconde OAP (Les Grès) 
indique l’intégration des arbres existants dans les haies et autres espaces verts prévus. Cette 
mesure préconise ainsi de faire de même dans les espaces végétalisés prévus sur l’ensemble des 
OAP, et en particulier pour la zone industrielle et la zone AUHD du Mas. Les arbres de plus de 30 cm de 
diamètre seront préservés prioritairement. En particulier pour l’OAP du Mas, les vieux chênes en 
bordure de route ainsi que le muret bordant la route au sud-ouest seront préservés. 

Vieux arbres de diamètre supérieur à 30 cm à préserver prioritairement, ici sur 
l’OAP de la zone industrielle. 

Vieux chênes et muret à préserver sur l’OAP du Mas. 

Photos prises sur site – ECOTER, 2018 
(ii) Mesure d’évitement ME2 : Préserver le bosquet et la maison 
abandonnée sur l’OAP 3 (Nachony) et prendre en compte les enjeux 
écologiques lors de la rénovation de cette dernière  

Il est prévu dans l’OAP 3 (Nachony) de préserver si possible le bosquet et la maison abandonnée, et de 
restaurer cette dernière. Cette mesure préconise en effet de maintenir ces éléments en place. 
De plus lors de la rénovation de la maison abandonnée, une attention particulière sera donnée aux enjeux 
écologiques. Ainsi, les travaux de rénovation devront être entrepris en automne (septembre-octobre) 
évitant ainsi les périodes de mise-bas et d’hibernation de la faune potentielle dans ce type d’habitat. 
Si les travaux doivent être réalisés dans une autre période, un écologue devra venir vérifier l’absence de 
mammifères (dont chiroptères) et oiseaux avant les travaux. Si la présence d’espèces protégées ou 
patrimoniales est mise en évidence, des mesures d’évitement et de réduction d’impacts devront être mises 
en place. 

(iii) Mesure de réduction MR1 : Respecter le calendrier écologique 
lors des travaux  

 
Les truffières et prairies composant les OAP sont potentiellement utilisées ponctuellement ou plus 
régulièrement par de nombreuses espèces, notamment des espèces arboricoles. Afin de limiter l’impact 
des travaux (destruction d’espèces, dérangement), ceux-ci devront respecter le calendrier écologique 
suivant : 
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PLANNING D’INTERVENTION 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr. Mai Jui Jui Août Sep Oct. Nov Déc. 

Abattage des arbres non préservés et rénovation 
des bâtiments 

                        

Défrichement                         

Début des autres travaux lourds (terrassement, 
réseaux, etc.) 

                        

Autres travaux moins perturbants (à valider 
auprès de l’écologue en charge du suivi de 
chantier) 

                        

             

Autorisation 
            

Interdiction 
            

 

B. Conclusion du volet écologique de l’évaluation environnementale 

(iv) Suffisance de l’état initial de l’environnement pour le volet milieux 
naturels 

Le présent rapport a montré que l’état initial de l’environnement volet « Milieux naturels » a bien pris en 
compte l’ensemble des données communément et réglementairement attendues. Il apparait en 
conformité avec les Documents directeurs (SDAGE, SRCE, etc.) publiés et se base sur une analyse 
adaptée d’écologue sur site. 

(v) Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le 
PADD  

Le présent rapport a montré que le PADD de la commune de Grignan a bien pris en compte l’ensemble 
des données communément et réglementairement attendues à ce stade. L’établissement du PADD 
s’est appuyé sur plusieurs échanges entre l’urbaniste et l’écologue, favorisant une démarche itérative et 
l’établissement d’un projet intégrateur des enjeux écologiques : les propositions émises par ECOTER 
lors de ces échanges ont bien été discutées et pour la plupart prises en compte. 
Ainsi, le PADD apparait en cohérence avec les différents enjeux mis en évidence dans l’État initial de 
l’environnement volet « Milieux naturels » et rappelés au début de ce document. Les propositions 
d’orientations pour la prise en compte des enjeux écologiques, présentées dans la dernière partie du 
diagnostic, sont également pleinement intégrées. 

(vi) Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans 
les OAP 

Il ressort que les OAP de la commune de Grignan induisent des impacts négatifs faibles à modérés sur 
la préservation du patrimoine naturel de la commune (faune, flore et milieux naturels). Rappelons 
notamment qu’une des OAP est située sur une ZNIEFF de type 1. 
Des mesures d’évitement et de réduction ont ainsi été proposées afin de limiter les impacts résiduels sur la 
faune et la flore. 

(vii) Suffisance de la prise en compte des enjeux écologiques dans le 
règlement et le zonage 

Les dispositions du zonage et du règlement engendrent principalement des impacts positifs sur les 
enjeux « Milieux naturels, faune, flore et continuités écologiques » de la commune de Grignan. Des 
impacts négatifs modérés à forts sont toutefois identifiés, concernant le projet de centrale 
photovoltaïque dans le boisement de Grignan. Une mesure forte a ainsi été proposée pour intégrer au 
mieux les enjeux écologiques au projet et ainsi réduire les impacts du PLU. 

(viii) Synthèse des principales mesures 
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes mesures visant à réduire ou compenser les impacts 
résiduels du PLU sur les milieux naturels. 
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PRIINCIPALES MESURES VISANT LA REDUCTION ET LA COMPENSATION D’IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 

Mesure Secteurs concernés  Coût 

Mesures d’évitement 

ME 1 : Préserver les éléments remarquables de la nature 
(arbres de plus de 30 cm de diamètre et murets en pierres)  

Zones AUHD du Mas et des Grès, zone AUI de la zone 
industrielle. 

- 

ME 2 : Préserver le bosquet et la maison abandonnée sur 
l’OAP 3 (Nachony) et prendre en compte les enjeux 
écologiques lors de la rénovation de cette dernière 

Zone AUHD Nachony. - 

Mesures de réduction 

MR 1 : Respecter le calendrier écologique lors des travaux Ensemble des OAP. - 

MR 2 : Mise à jour de l’étude d’impact du projet de parc 
photovoltaïque sur les milieux naturels 

Zone Nsol visée par un projet de centrale photovoltaïque. 6 750 € HT 

(ix) Indicateurs 
Le tableau suivant synthétise les indicateurs de suivi permettant de vérifier la bonne application et la 
réussite des mesures proposées ci-avant. Conformément à l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, la 
commune s'engage à vérifier ces indicateurs dans 10 années. 

(x) Incidences NATURA 2000 
Le PLU de la commune de Grignan ne porte pas atteinte aux enjeux de conservation relatifs au site 
NATURA 2000 présent à proximité de la commune. 
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INDICATEURS	DE	SUIVI	POUR	L’EVALUATION	DES	
RESULTATS	DU	PLU	ET	DES	EFFETS	DU	PROJET	SUR	

L’ENVIRONNEMENT	

I. CONTEXTE LEGISLATIF 
 
Le Code de l’Urbanisme précise que l’évaluation environnementale doit prévoir une méthode de suivi des 
incidences du PLU sur l’environnement pour permettre un bilan au plus tard dans les 10 ans suivant le 
début de sa mise en œuvre. 
 
Par ailleurs, le code de l’urbanisme prévoit également dans son article L153-27 que : 
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur 
en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au 
regard des objectifs visés à l'article L. 101-2. L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce 
même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 
 
Le rapport de présentation identifie donc ci-après les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de 
l'application du Plan Local d’Urbanisme. 

II. IDENTIFICATION DES INDICATEURS NECESSAIRES A L'ANALYSE DES RESULTATS DE 
L'APPLICATION DU PLU 

 
En terme de création de logements, le P.L.U. s’appuie sur la volonté de développer des programmes en 
phase avec une demande aujourd’hui partiellement satisfaite seulement, celle des jeunes actifs qui ont des 
difficultés croissantes pour s’installer ou rester dans la commune, faute d’une offre adaptée (en terme de 
typologie comme en terme de coût d’accession). Ces programmes de logements traduisent aussi la volonté 
de favoriser une urbanisation sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble organisées, 
intégrées, dans un contexte où l’habitat pavillonnaire domine encore. 
 
Ainsi, le P.L.U. n’aura pas atteint ses objectifs si la zone A Urbaniser de La Justice ou celle des 
Châtaigniers n’était pas été engagée dans les 5 années qui suivent l’approbation du PLU. Il serait alors 
légitime que la commune entreprenne une révision (ou une modification, le cas échéant) de son P.L.U. 
pour redéfinir un projet de création de logements, selon des critères similaires de composition urbaine et de 
typologie de logements que celles déterminées dans les OAP du P.L.U., mais sur d’autres emprises 
foncières (dans l’hypothèse où la non atteinte des objectifs relèverait d’un phénomène de rétention de 
terrain). 
 
Parallèlement à la production de logements nécessaires à la satisfaction quantitative et qualitative des 
besoins, les objectifs de protection des espaces naturels et agricoles constituent une part importante du 
projet. Cette protection a été acquise par des classements en zone A pour les espaces agricoles et en 
zone N pour les espaces naturels. Une vigilance sera toutefois portée sur le respect des espaces naturels 
protégés spécifiquement : les boisements principaux, les secteurs en trame verte, les zones humides. Afin 
de surveiller l’évolution de ces espaces et le respect des règles de protection qui s’y appliquent, un relevé 
régulier de leur état pourrait être réalisé. 
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Plus largement, on a aussi défini des indicateurs de suivi relatifs aux grandes orientations établies dans le 
PADD : 
 

Orientation concernée Périodicité Indicateur 
Les orientations générales 
des politiques 
d’urbanisme, 
d’aménagement et 
d’équipement 

Annuelle 
Mesure régulière de l’évolution de la consommation en eau 
et de la charge de traitement de la station d’épuration. 

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

4 ans 

Analyse de la croissance démographique, de l’évolution de 
la pyramide des âges, des soldes naturels et migratoires. 
Evolution du nombre de logements groupés et des 
logements aidés et part de ces logements dans le total du 
parc. 
Evolution de la taille des logements par nombre de pièces. 

Orientations générales des 
politiques de transports et 
de déplacements 

4 ans 

Interrogation des parents d’élèves sur l’utilisation ou pas de 
modes de déplacements doux pour rallier l’école. 
Linéaire de voies piétons / cycles créé postérieurement à 
l’approbation du PLU. 

 
Orientation concernée Périodicité Indicateur 

Les politiques de 
protection des espaces 
agricoles, naturels et 
forestiers et de 
préservation des 
continuités écologiques 

4 ans 

Mesure de l’évolution des surfaces des ensembles naturels 
faisant l’objet de règles de protection : 
les	espaces	boisés	classés :	1553,3	ha.	
Les	espaces	en	trame	verte	et	bleue	:	
100,3	ha	en	trame	bleue	et	2024,9	ha	en	trame	verte.	
Les	zones	humides :	101,0 ha.
Linéaire	de	haies	protégées	:	4	255	m	

 

Les politiques de 
protection des paysages 

Annuelle 

Photographie sur un champ élargi si possible et depuis la 
rue également des groupes de constructions nouveaux afin 
d’évaluer le niveau d’intégration paysagère à l’échelle du 
quartier. 

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

4 ans 
Mesure de la densité moyenne des logements produits 
depuis l’approbation du PLU. 

 
Orientation concernée Périodicité Indicateur 

Risques 4 ans Evolution du nombre de logements situés en zone de risques 

Déchets Annuel 
Suivi de l’évolution des tonnages de déchets collectés et du 
ratio entre déchets collectés et recyclés. 

Energies renouvelables 4 ans 
Nombre de constructions bâties selon les critères de Haute 
Qualité Environnementale 
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INDICATEURS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES MILIEUX NATURELS 

Objectifs Indicateurs possibles Fréquence 

Maintenir l’intégrité et le bon 
fonctionnement du boisement de 
Grignan 

Surface de boisements connectés sur la commune de Grignan Tous les 10 ans 

Maintenir les connexions entre les 
différents boisements et les cours 
d’eau 

Etat des continuités boisées sur la commune : largeur, continuité ou 
non, essences, etc. Tous les 10 ans 

Préserver les pelouses sèches 
inventoriées par le CEN 

Surface des pelouses sèches 
Etat des pelouses sèches (en bon état, en cours de fermeture, etc.) 

Tous les 10 ans 

Contrôler le mitage et la 
fragmentation des boisements 

Surfaces de boisements à proximité des zones urbanisées. 
Connexion des boisements entre eux au niveau des espaces 
urbanisés. 

Tous les 10 ans 

Maintenir des milieux attractifs 
pour la faune et la flore sur les 3 
ZNIEFF de type 1 

Nature des parcelles sur les ZNIEFF (proportion de boisements, de 
cultures de lavandes, de prairies, etc.). 

Tous les 10 ans 

Maintenir le bon fonctionnement 
des zones humides 

Nature des parcelles situées en zone humide. 
Bon fonctionnement de la zone humide. 

Tous les 10 ans 

Maintenir le bon état des cours 
d’eau 

Etat sanitaire des eaux. 
Etat (continuité et largeur) des ripisylves. 

Tous les 10 ans 

Maintenir et développer les arbres 
remarquables, et notamment les 
chênes 

Nombre d’arbres de plus d’1 m de diamètre au sein des espaces 
urbanisés. 
Nombre d’arbres préservés sur les espaces à urbaniser. 

Tous les 10 ans / 
lors de projets 

d’aménagement 

Bonne prise en compte des 
enjeux écologiques dans le projet 
de centrale photovoltaïque 

Mise à jour de l’étude d’impact de 2010. 
Evitement par le projet des espèces patrimoniales. 
Intégration au projet des mesures d’évitement et de réduction 
proposées par le bureau d’étude spécialisé dans les milieux naturels. 

Avant la 
construction du 

projet 
photovoltaïque 
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III. TABLEAU DES SURFACES 
 

Zones 
Surfaces 

(ha) 
Type de zone 

UA 18,1 

Zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour 
l’habitat. Elle correspond au centre ville et à ses faubourgs anciens, constitué de 
bâtiments qui présentent pour leur plupart un intérêt architectural et patrimonial. 
La zone UA correspond également aux noyaux historiques des hameaux de 
Bayonne et de La Tuilière. 

UAc 1,3 
Le secteur de la zone UA, dans lequel des dispositions ont été établies pour 
préserver les commerces et les services du centre ville. 

UB 9,6 
Zone à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents 
d’habitat développés dans le prolongement du centre ville. 

UD 46,6 
Zone à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents 
d’habitat développés le plus souvent au sein de l’espace rural. 

UD1 45,0  Secteur de la zone UD à assainissement non collectif. 

UDa 10,0  Secteur de la zone UD où la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 6 m. 

UE 2,5 
Zone à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collectif, qui comprend 
notamment les constructions et installations communales de sports et de loisirs 

Ui 19,0  Zone à vocation d’activités économiques. 

Ut 0,6 
Zone destinée à l’hébergement touristique (camping – caravanning - HLL) et 
aux équipements de sports et de loisirs associés. 

AUha 0,4 

Zone A Urbaniser proche du centre-ville où les constructions sont autorisées 
sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, 
portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations 
d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. 

AUhb 1,0 

Zone A Urbaniser proche du centre-ville où les constructions sont autorisées 
sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, 
portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations 
d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. 

AUhd 1,0 

Zones A urbaniser situées au sein ou dans le prolongement des zones d’habitat 
pavillonnaires immergées dans l’espace rural, où les constructions sont 
autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par 
zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations 
d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. 

AUhd1 1,4  Secteur de la zone AUhd à assainissement non collectif. 

AUi 1,3 

Zone A Urbaniser à vocation d’activités économiques. Les constructions y sont 
autorisées au fur et à mesure de l’avancée des équipements publics 
nécessaires à l’accueil des constructions projetées, tel que prévu dans les 
orientations d’aménagement et de programmation. 

A 1760,5  Zone agricole. 

Ap 178,3  Zone agricole protégée. 

At1 0,8  STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil limitées). 

At2 1,2  STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil limitées). 

At3 1,4  STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil limitées). 

N 2296,3  Zone naturelle. 

Nsol 18,7  STECAL destiné à la création d’un parc photovoltaïque. 

Nt1 2,7  STECAL destiné à l’hébergement touristique. 
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