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Le Projet d’Am�nagement et de D�veloppement Durable (P.A.D.D.) constitue le cadre de r�f�rence et de coh�rence de la politique de d�veloppement 
communale mise en oeuvre dans le cadre de la r�vision g�n�rale et les prescriptions r�glementaires du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
Le PADD d�finit, dans le respect des principes �nonc�s aux articles L. 101.1 � L. 101-3 du Code de l’Urbanisme, les orientations g�n�rales 
d’am�nagement et d’urbanisme retenues sur l’ensemble de la commune de Saint Nazaire en Royans pour mettre en place une politique d’am�nagement 
et d’urbanisme compatible avec les principes de d�veloppement durable. 
Le d�veloppement durable est un concept d'�quilibre dynamique alliant l'�panouissement du plus grand nombre (volet social) � la bonne marche des acti-
vit�s (volet �conomique) et au respect de l’environnement (volet �cologique). 
Dans le rapport Brundtland publi� en 1987 et demand� par la Commission de Stockholm sur l’environnement, le d�veloppement durable est d�fini ainsi : 
Ä Le dÅveloppement durable est le dÅveloppement qui satisfait les besoins du prÅsent de la gÅnÅration actuelle sans priver les gÅnÅrations futures de la 
possibilitÅ de satisfaire leurs propres besoins Ç. 
Les politiques publiques doivent promouvoir un d�veloppement durable, et � cet effet, doivent concilier protection et mise en valeur de l’environnement, 
d�veloppement �conomique, et progr�s social. 

En mati�re d’urbanisme, ces principes g�n�raux de d�veloppement durable se traduisent dans les dispositions des plans locaux d’urbanisme qui, confor-
m�ment au Code de l’Urbanisme compl�t�s par les lois � Grenelle � et suivantes d�terminent les conditions permettant notamment : 
- De g�rer le sol de fa�on �conome, 
- De r�duire les �missions de gaz � effet de serre, et les consommations d'�nergie, 
- D’�conomiser les ressources fossiles, 
- D’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la pr�servation de la biodiversit� notamment par la conservation, la restauration et la cr�a-
tion de continuit�s �cologiques, 
- D’assurer la s�curit� et la salubrit� publiques, 
- De promouvoir l'�quilibre entre les populations r�sidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de d�placement. 

L’article L.151- 5 du code de l’urbanisme d�finit le r�le et le contenu du Projet d’Am�nagement et de D�veloppement Durable (P.A.D.D.) : 
Il d�finit :
1� Les orientations g�n�rales des politiques d'am�nagement, d'�quipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers, et de pr�servation ou de remise en bon �tat des continuit�s �cologiques ;
2� Les orientations g�n�rales concernant l'habitat, les transports et les d�placements, les r�seaux d'�nergie, le d�veloppement des 
communications num�riques, l'�quipement commercial, le d�veloppement �conomique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'�ta-
blissement public de coop�ration intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffr�s de mod�ration de la consommation de l'espace et de lutte contre l'�talement urbain.
Il peut prendre en compte les sp�cificit�s des anciennes communes, notamment paysag�res, architecturales, patrimoniales et environ-
nementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
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Le Projet d’Am�nagement et de D�veloppement Durable de Saint Nazaire en Royans se d�-
cline selon les axes, et les secteurs, suivants :

A. Les territoires �  enjeux pour la r�vision du PLU

B. Le projet communal explicit� par th�me de l’action publique 

B.1 L’activit� �conomique

B.2 La qualit� des sites et des paysages naturels, l’environnement

B.3 L’habitat

B.4 Le fonctionnement urbain (voiries,  d�placements, espaces publics)

B.5 Objectifs globaux de r�dustion de la consommation d’espace

C. R�sum� du projet communal sur le territoire
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A Les territoires �  enjeux et les objectifs globaux pour la r�vision du PLU 

Suppression du secteur

Rappel : le PLU de la commune a �t� approu-
v� le 09 Mars 2009 puis modifi� les 09 Juillet 
2011 et le 09 Septembre 2013. Les secteurs � 
enjeux pour cette r�vision r�sultent des inten-
tions municipales, et du cadre l�gislatif et insti-
tutionnel qui a �volu� depuis : explicit�s dans 
le rapport de pr�sentation.
Les secteurs de projet pour la r�vision : 

- la r�actualisations de servitudes : p�ri-
m�tre d’exploitation de carri�re � r�organiser : 
suppression au secteur de La Combe, et cr�a-
tion nouveau d’un p�rim�tre � Four � Chaux.

- des r�orientations de principes
d’am�nagement sur quatre secteurs :
orientations d’am�nagement secteurs du Mas 
et Ruisseau Rouge, principes  d’am�nagement 
� Condamines, vocation et principes 
d’am�nagement au secteur Berges de la 
Bourne.

- un projet � caract�re �conomique � int�-
grer : activit� touristique nouvelle sur le site du 
lieu dit les Allaverts, secteur du  Ruey. Projet � 
terme.

- une r�vision globale de la programma-
tion d�mographie / habitat, et des secteurs 
habitat :
- secteur Jourdan et Le Mas Haut ajourn�s,
UD1 Le Haut des Massoli�res supprim�, Ruis-
seau rouge et le Mas r�duits. 
- pr�visionnel global des objectifs d�mogra-
phie habitat revu � la baisse

Programmation 
des secteurs AU et 
UD1 r�vis�e.

R�organisation de 
l’exploitation de carri�re 
autoris�e sur la commune :
- cr�ation d’un nouveau 
secteur
- suppression du secteur

R�orientation de la vocation et 
des principes d’am�nagement
du secteur du Ch�teau ; prin-
cipes d’am�nagement modi-
fi�s � Condamines, principes, 
nombre et qualit� des loge-
ments chang�s aux secteurs 
Ruisseau Rouge et Le Mas. 

A terme : cr�ation 
d’un secteur d’activit� 
touristique.

Programmation 
des secteurs AU et 
UD1 r�vis�e.
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B. Le projet communal explicit� par th�me de l’action publique

Orientations g�n�rales : 
objectifs par th�mes

Actions : d�clinaison sur le territoire communal

A. L’activit�  �conomique
Favoriser le d�veloppement de 
certaines activit�s �conomi-
ques, entrant dans le champ de 
comp�tences de la commune : 

=>Maintenir les 3 zones  
d’activit� �conomiques exis-
tantes 

=> Diversifier l’activit� �cono-
mique

- Le secteur des Bouveries � l’Est : maintien de la zone UI existante.
- Maintien des secteurs d’activit� UIa � l’Ouest : La Combe, les Tribouli�res et Campavert.

- Permettre la cr�ation d’un nouveau secteur d’exploitation de carri�re au secteur Four  � Chaux

=>Conforter le tissu �conomi-
que existant :

- Le commerce, l’artisanat.

=>Conforter et d�velopper 
l’activit� touristique.

- D�velopper l’accueil touristi-
que : en confortant et diversifiant 
les structures d’accueil.

- Permettre, dans certaines conditions, la cr�ation, ou l’extension d’activit�s artisanales dans certains 
secteurs destin�s � l’urbanisation (activit�s artisanales compatibles avec l’habitat) ainsi que l’extension 
de celles existantes en diffus.
- Prendre en compte et favoriser l’exercice de l’activit� commerciale du centre ville  en mettant en œu-
vre  un projet d’am�nagement de la RD 1532  (plus particuli�rement le long de la Bourne) 
et la RD 76 

- Maintenir et moderniser les campings existants :
- Permettre � terme la cr�ation d’un p�le d’accueil touristique au secteur de Ruey.
- Favoriser les possibilit�s d’accueil d’h�bergement touristique en compl�mentarit� de l’activit� agri-
cole dans le cadre d’une valorisation du patrimoine b�ti existant dans les secteurs �pars.
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Orientations g�n�rales : 
objectifs par th�mes

Actions : d�clinaison sur le territoire communal

- Mettre en valeur  et faire d�-
couvrir les lieux d’int�r�t touris-
tique de la commune
Ces sites sont �  dominante natu-
relle, patrimoniale, b�tie :

- Le canal et son aqueduc.

- La � base de loisir �

- La � cluse � de la Bourne…
… et la Bourne.

- le village ancien.

- les coteaux, la ruine du Ch�teau 
(11 - 13 �me si�cle)

- Inscrire au PLU certains �l�ments du patrimoine, b�ti ou naturel, � prot�ger

- Poursuivre les politiques de valorisation d�j� engag�es.

- Am�nager le site : stationnements, abords, etc… (.c.f. sch�ma  d�placements ci dessous)

- Mieux valoriser le site naturel de la � cluse � : ‘�cras�’ par l’aqueduc, inciter � la d�couverte de ce 
site peu visible
- Cr�er un chemin pi�tonnier le long de la Bourne : maintenir la r�serve fonci�re.
- Relier ces sites par des cheminements pi�tonniers, les int�grer  dans le plan de d�placements, sta-
tionnements
- Poursuivre et  faire �voluer les circuits de d�couverte mettant en �vidence le patrimoine (�glise du 13 
�me si�cle et b�ti vernaculaire), les caract�ristiques du vieux village, et particuli�rement le site origi-
nel : en continuit�  avec ‘la cluse’, et � � part � des voies de circulation principales Signalisation…
- Poursuivre la politique des stationnements v�hicules d�j� entreprise : cr�ation / adaptation, parkings 
v�los,…  
- Circuits pi�tonniers en relation et maill�s avec les cheminements pi�tons sur la Bourne.

- Tous ces cheminements sont maill�s et en continuit�, ils sont inscrits dans les itin�raires r�pertori�s, 
et en relation avec les espaces de stationnement publics

c.f. sch�ma des d�placements / stationnements ci dessous
- Prot�ger et mettre en valeur les
espaces naturels sensibles et
les paysages, mais permettre,
dans des conditions suffisantes                       de 
de connaissance du milieu et des                        

- Pr�server la globalit� et la qualit� des grands espaces naturels et des secteurs � enjeux paysagers 
de Saint Nazaire 

- Maintenir le d�veloppement urbain dans, et autour du bourg : 
- exclure du d�veloppement de l’urbanisation les secteurs excentr�s (Jourdan, Le Mas Haut) et 



PLU Approuv� de Saint Nazaire en Royans - PADD. Projet d’Am�nagement et de D�veloppement Durable - Page 7 / 15

Orientations g�n�rales : 
objectifs par th�mes

Actions : d�clinaison sur le territoire communal

mesures de protections                                  
ad�quates, certaines                            consco
actions. 

- Prendre en compte les conclu-
sions de l’�valuation environne-
mentale, et appliquer ses pr�co-
nisations.

recentrer le d�veloppement de l’habitat sur les secteurs agglom�r�s : Massoli�res, Ruisseau 
Rouge, Le Mas Berges de la Bourne et Condamines

-
Pr�server les espaces naturels, les biotopes et les esp�ces prot�g�es :

- r�pertori�s comme � biotopes sensibles � : espaces en ZNIEFF de type1 et 2, zone Natura 2000 
, zone humide, tout en y tol�rant de l�gers am�nagements ou d’�quipements � but p�dagogiques, 
cheminements, aires, points de vues,… :

- mais aussi les  secteurs � forte sensibilit� paysag�re et les �l�ments de v�g�tation d’influence 
visuelle � forte � qui marquent les cours d’eaux, les talwegs, les ruptures de pentes le long des co-
teaux et des reliefs collinaires, ou qui accompagnent le b�ti :

- Mettre en �vidence l’int�r�t biologique des milieux, conserver les continuit�s �cologiques par 
pr�servation de toute construction y compris agricole, maillage par des Espaces Bois�s Class�s

- Appliquer les mesures d’�vitement, de r�duction, et d compensation pr�conis�es notamment sur les 
secteurs du Ruisseau rouge

- Maintenir la diversit� des usages de la for�t, contribuer � l’entretien de la for�t publique et priv�e : les 
espaces bois� class�s sont r�vis�s et �tablis sur les secteurs cibl�s � prot�ger : coteaux pentus, rup-
tures de pentes, ripisylves, talwegs, bordures des voiries,…

- Conserver les arbres isol�s, les �l�ments structurant le paysage : alignements d’arbres. bosquets,

- Lutter contre la banalisation des paysages, cr�er, planter : lisi�re v�g�tale champ�tre en bordure des 
fronts b�tis, des maillages arbustifs champ�tres, haies diversifi�es, bosquets stratifi�s : dans les sec-
teurs urbanis�s, et dans les extensions urbaines. 
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Orientations g�n�rales : 
objectifs par th�mes

Actions : d�clinaison sur le territoire communal

C. L’habitat

Favoriser, mais ma�triser le d�-
veloppement d�mographique
sur le territoire communal

- Satisfaire la demande d’habitat sur la commune (forte pression fonci�re, demande locative, proximit� 
de la gare TER, de la gare TGV, de l’entr�e de l’autoroute Valence /Grenoble, des agglom�rations 
Romano P�ageoise, st Marcellin, etc.

- La densification des zones constructibles existantes aujourd’hui, et la cr�ation de nouvelles zones 
d’urbanisation, doivent permettre, � l’horizon 2026, d’assurer un taux de croissance moyen : de 1,2 
%/an, soit environs 80 logements (de70 � 90 logements) th�oriques, en coh�rence avec le PLH qui 
pr�voit, 46 � 65 logements nouveaux sur la commune en 2018, soit  une population d’environs 940 
habitants en 2026 (+ 116 habitants par rapport � 2014).

D�velopper l’habitat, corollaire-
ment  aux objectifs d�mogra-
phiques, en contenant et dimi-
nuant  la consommation 
d’espace urbanis�, et en optimi-
sant les infrastructures existan-
tes

 valoriser au mieux les r�seaux 
existants

 Minimiser les circulations au-
tomobiles, favoriser les d�pla-
cements doux (consommation 

- Organiser des programmes d’habitat dans les secteurs d’extension urbaine au sein du bourg agglo-
m�r�, et en p�riph�rie imm�diate (secteurs desservis par les r�seaux) :

Le PLU r�vis� comprendra trois secteurs d’extension en continuit� de l’urbanisation existante : 
Dans le bourg 
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Orientations g�n�rales : 
objectifs par th�mes

Actions : d�clinaison sur le territoire communal

d’�nergie et r�duction des gaz 
� effet de serre)

 Rechercher la compacit�, la 
continuit� des espaces � urba-
niser

 Recentrer le d�veloppement 
urbain pour l’habitat (exten-
sions urbaines) dans, et autour 
du bourg agglom�r� 

Organiser une urbanisation  
dense et moins consommatrice 
d’espace

 Par un ajustement ‘au plus 
pr�t’ des capacit�s de cons-
tructibilit�

 Par une densification des sec-
teurs d’extension urbaine ;

- le “Ruisseau Rouge“ : sur le site d’ancienne carri�res, en continuit� du  village : l’urbanisation de 
ce secteur, pr�vue au PLU applicable, est consid�rablement r�duite et r�organis�e en fonction des 
contraintes environnementales, physiques et topographiques du site.
- le secteur “Berges de la Bourne“, � la place de ce qui �tait pr�vu dans la zone 3AUo Ch�teau-

Condamine (�quipement scolaire) du PLU applicable : implantation d’habitat � caract�re dense, en 
remplacement notamment d’une partie de ce qui �tait pr�vu � l’Est, aux Condamines.

En p�riph�rie imm�diate du bourg agglom�r�
- sur une partie du  secteur d’extension de l’urbanisation  “le  Mas“ : bas de pente ; secteur d�j� 

initi� au PLU applicable, mais revu ‘� la baisse’ dans son p�rim�tre et son contenu habitat.

Ces trois secteurs s’urbaniseront sous forme d’op�rations d’ensemble, et selon des principes 
d�finis par des OAP : Orientations d’Am�nagement et de Programmation.

- restreindre les secteurs d’urbanisation excentr�s

- Ajourner la programmation des secteurs � urbaniser au PLU applicable, Le Mas Haut, et       
Jourdan. 

- en consid�rant les ‘dents creuses’ : les quelques parcelles non construites dans les secteurs r�cem-
ment urbanis�s : Bouveries, Massoli�res, ou dans le bourg, et le potentiel de division de parcelles.

Dans les 3 quartiers d’extension, Berges de la Bourne, Ruisseau Rouge, le Mas : les OAP promou-
vront un habitat caract�ris� par : 

- la densit�:   
- densifi� par une pr�dominance des formes urbaines peu consommatrices d’espace: habitat col-

lectif, et interm�diaire, group�, pour les ‘Berges de la Bourne’, individuel pur ou group� au ‘Ruis-
seau Rouge’ et le Mas, interm�diaire en partie pour ‘le Mas’.
- densifi� par le gabarit des constructions : hauteur minimale, implantation.  
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Orientations g�n�rales : 
objectifs par th�mes

Actions : d�clinaison sur le territoire communal

Promouvoir un d�veloppement 
de l’habitat  diversifi�
 Dans les extensions urbaines ; 
secteur ’d’urbanisation dirig�e’ et 
dans les secteurs diffus en agglom�-
ration (espaces r�siduels).

Dans les 3 secteurs d’OAP, la densit� moyenne sera au minimum de 18 � 25 logements � 
l’hectare.

Les OAP des extensions urbaines (c.f. ci dessus) et les quelques  parcelles r�siduelles du contexte 
du bourg agglom�r� organiseront au total un habitat diversifi� dans sa forme.

Produire un habitat de qualit�

 Pr�voir les extensions urbaines 
dans la logique d'�co quartier

Dans les quartiers d’extension, Berges de la Bourne, Ruisseau Rouge, les OAP promouvront un habi-
tat caract�ris� par : 

- Des logiques de qualit� �nerg�tique et de r�duction des gaz � effet de serre : orientations des 
parcelles, implantation des constructions, encouragement � l’utilisation d’ nergies et de riaux re-
nouvelables pour le b�ti.

- Des logiques de qualit� environnementales : incitations � l’utilisation de riaux renouvelables 
pour le b�ti, � l’architecture contemporaine : baies, toiture terrasses, v�g�talis�s, etc

B.5 objectifs de mod�ration de la consommation d’espace
L’ensemble des dispositions ci dessus �nonc�es : maintien de l’enveloppe urbanisable autour du bourg, ajournement des secteurs AU, r�-
duction et densification des secteurs AUo (minimum15 logements/ha), conduisent � :
- une r�duction des surfaces constructibles consacr�es � l’habitat et un ‘retour’ vers le secteur naturel/agricole de terrains construc-

tible de pr�s de 6 hectares



PLU Approuv� de Saint Nazaire en Royans - PADD. Projet d’Am�nagement et de D�veloppement Durable - Page 11 / 15

Orientations g�n�rales : 
objectifs par th�mes

Actions : d�clinaison sur le territoire communal

C. Le fonctionnement urbain ; voiries, d�placements doux, espaces publics

Organiser les axes de circula-
tion  principaux traversant la 
commune en les adaptant mieux 
au besoin et projets de d�ve-
loppement ou de red�ploiement 
communaux.

 La RD 1532 : voie class�e 
� grande circulation

 La RD 76

Cr�er des espaces publics de 
d�tente au sein du bourg

Cr�er du lien entre les quartiers

R�am�nager ‘la traverse’, et le carrefour RD 76.

S�curiser la circulation au droit des �coles, et pour la desserte de l’urbanisation future du secteur Ch�-
teau (vers habitat et parc public)

Dans le secteur des Jardins / Condamines : parc public, terrains de jeux; avec r�serves fonci�re � pr�-
voir au r�glement pour leurs r�alisations. 

Poursuivre et compl�ter la cr�ation du r�seau de cheminements doux : maill�, et ‘boucle’ sur 
l’ensemble du bourg agglom�r� : liaisons inter quartiers et  relation avec le bourg et ses �quipements 
(c.f. sch�ma), et en relation avec la ‘ voie verte’, cr�e au secteur de Campavert.

C. R�sum� du  projet communal sur le territoire

Le projet municipal consiste donc 
- en une red�finition des objectifs d’am�nagement pour l’habitat et les �quipements publics,
- en une diminution de l’enveloppe actuellement urbanisable et en un red�ploiement de celle-ci,
- en la cr�ation d’activit�s �conomiques nouvelles sans augmentation de la surface urbanisable.
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PADD : projet de d�veloppement de l’habitat, de l’�conomie et des d�placements.
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PADD : projet environnement
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PADD : projet de fonctionnement urbain : le r�seau de cheminements doux
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p Secteurs principaux de sta-
tionnements 


