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PREAMBULE	
	

§ QU’EST-CE	QU’UN	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	?	

Le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 (PLU)	 est	 un	 document	 d’urbanisme	 qui,	 à	 l’échelle	 d’une	 commune	 ou	 d’un	
groupement	 de	 communes	 (EPCI),	 établit	 un	 projet	 global	 d’urbanisme	 et	 d’aménagement	 et	 fixe	 en	
conséquence	les	règles	générales	d’utilisation	du	sol	sur	le	territoire	considéré.	
Le	 PLU	 doit	 permettre	 l’émergence	 d’un	 projet	 de	 territoire	 partagé	 prenant	 en	 compte	 à	 la	 fois	 les	
politiques	 nationales	 et	 territoriales	 d’aménagement	 et	 les	 spécificités	 d’un	 territoire,	 conformément	 à	
l’article	 L.101-2	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme.	 Il	 détermine	 les	 conditions	 d’un	 aménagement	 du	 territoire	
respectueux	des	principes	du	développement	durable	(en	particulier	par	une	gestion	économe	de	l’espace)	
et	répondant	aux	besoins	de	développement	local.	

Extrait	du	site	Internet	du	Ministère	de	l’égalité	des	territoires	et	du	logement	

	

§ LA	COMPOSITION	D’UN	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	
Le	PLU	comprend	:	

1. Un	rapport	de	présentation,	qui	explique	les	choix	effectués	notamment	en	matière	de	consommation	
d’espace,	de	prévisions	économiques	et	démographiques,	en	s’appuyant	sur	un	diagnostic	territorial	et	
une	analyse	de	la	consommation	d’espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	;	

2. Un	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	(PADD),	qui	expose	le	projet	d’urbanisme	
et	 définit	 notamment	 les	 orientations	 générales	 d’aménagement,	 d’urbanisme,	 d’habitat,	 de	
déplacements,	d’équipement,	de	protection	des	espaces	et	de	préservation	ou	de	remise	en	bon	état	
des	continuités	écologiques	;	

3. Des	 Orientations	 d’Aménagement	 et	 de	 Programmation	 (OAP)	 qui,	 dans	 le	 respect	 du	 PADD,	
comprennent	 des	 dispositions	 portant	 sur	 l’aménagement,	 l’habitat,	 les	 transports	 et	 les	
déplacements	;	

4. Un	règlement,	qui	délimite	les	zones	urbaines	(U),	les	zones	à	urbaniser	(AU),	les	zones	agricoles	(A)	et	
les	zones	naturelles	et	forestières	(N),	et	fixe	les	règles	générales	d’urbanisation	et	d’utilisation	es	sols	;	

5. Des	 annexes	 (servitudes	 d’utilité	 publique,	 liste	 des	 lotissements,	 schémas	 des	 réseaux	 d’eau	 et	
d’assainissement,	plan	d’exposition	au	bruit	des	aérodromes,	secteurs	sauvegardés,	ZAC,	etc.).	

Extrait	du	site	Internet	du	Ministère	de	l’égalité	des	territoires	et	du	logement	

	

§ LA	PORTEE	REGLEMENTAIRE	DU	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	
Le	règlement	et	les	documents	graphiques	sont	opposables	à	toute	personne	publique	ou	privée	pour	l’exécution	
de	tous	travaux	ou	constructions.	

	

§ CONTENU	DU	RAPPORT	DE	PRESENTATION	
Composante	 essentielle	 du	 PLU,	 le	 rapport	 de	 présentation	 est	 un	 document	 qui,	 à	 partir	 de	 l’exposé	 de	 la	
situation	 existante	 (atouts,	 contraintes	 et	 potentialités	 du	 territoire),	 analyse	 les	 perspectives	 d’évolution	 du	
territoire	 et	 justifie	 de	 la	 compatibilité	 du	 plan	 avec	 les	 dispositions	 législatives	 et	 réglementaires	 qui	 lui	 sont	
applicables.	

Le	rapport	de	présentation	est	décrit	aux	articles	R.151-1	à	R.151-5	du	Code	de	l’Urbanisme.		

Plus	précisément,	le	rapport	de	présentation	:	

1. 	Expose	 les	 principales	 conclusions	 du	 diagnostic	 sur	 lequel	 il	 s'appuie	 ainsi	 que,	 le	 cas	 échéant,	 les	
analyses	des	résultats	de	l'application	du	plan	prévues	par	les	articles	L.153-27	à	L.153-30	et	comporte,	
en	annexe,	les	études	et	les	évaluations	dont	elles	sont	issues	;	
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2. Analyse	 les	 capacités	 de	 densification	 et	 de	mutation	 des	 espaces	 bâtis	 identifiés	 par	 le	 schéma	 de	
cohérence	 territoriale	 en	 vertu	 du	 deuxième	 alinéa	 de	 l'article	 L.141-3	 ainsi	 que	 des	 autres	 espaces	
bâtis	identifiés	par	le	rapport	lui-même	en	vertu	du	troisième	alinéa	de	l'article	L.151-4	;	

3. Analyse	l'état	initial	de	l'environnement,	expose	la	manière	dont	le	plan	prend	en	compte	le	souci	de	la	
préservation	et	de	la	mise	en	valeur	de	l'environnement	ainsi	que	les	effets	et	incidences	attendus	de	sa	
mise	en	œuvre	sur	celui-ci.	»	(Article	R.151-1	du	Code	de	l’Urbanisme)	

	

Il	comporte	les	justifications	de	:	

«	1°La	cohérence	des	orientations	d'aménagement	et	de	programmation	avec	les	orientations	et	objectifs	
du	projet	d'aménagement	et	de	développement	durables	;	

2°	La	nécessité	des	dispositions	édictées	par	le	règlement	pour	la	mise	en	œuvre	du	projet	d'aménagement	
et	 de	 développement	 durables	 et	 des	 différences	 qu'elles	 comportent,	 notamment	 selon	 qu'elles	
s'appliquent	 à	 des	 constructions	 existantes	 ou	 nouvelles	 ou	 selon	 la	 dimension	 des	 constructions	 ou	
selon	les	destinations	et	les	sous-destinations	de	constructions	dans	une	même	zone	;	

3°	La	 complémentarité	 de	 ces	 dispositions	 avec	 les	 orientations	 d'aménagement	 et	 de	 programmation	
mentionnées	à	l'article	L.151-6	;	

4°	La	délimitation	des	zones	prévues	par	l'article	L.151-9	;	
5°	L'institution	des	zones	urbaines	prévues	par	l'article	R.151-19,	des	zones	urbaines	ou	zones	à	urbaniser	

prévues	par	 le	deuxième	alinéa	de	 l'article	R.151-20	 lorsque	 leurs	conditions	d'aménagement	ne	 font	
pas	 l'objet	 de	 dispositions	 réglementaires	 ainsi	 que	 celle	 des	 servitudes	 prévues	 par	 le	 5°	 de	 l'article	
L.151-41	;	

6°	Toute	 autre	 disposition	 du	 plan	 local	 d'urbanisme	 pour	 laquelle	 une	 obligation	 de	 justification	
particulière	est	prévue	par	le	présent	titre.	

Ces	justifications	sont	regroupées	dans	le	rapport.	»	(Article	R.151-2	du	Code	de	l’Urbanisme)	

	

§ HISTORIQUE	DE	LA	PLANIFICATION	LOCALE	A	SAINT-BAUZILE	
La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 disposait	 jusqu’à	 2002	 d’une	 carte	 communale	 dite	 MARNU	 (modalités	
d’application	du	règlement	national	d’urbanisme).	Le	Conseil	Municipal,	en	date	du	8	décembre	2008,	prescrit	
l’élaboration	d’un	Plan	Local	d’Urbanisme	afin	d’exercer	«	une	gestion	plus	durable	du	territoire	»	en	«	intégrant	
une	 urbanisation	 cohérente	»,	 «	maintenant	 le	 potentiel	 agricole	 de	 la	 commune	»	 et	 «	tenant	 compte	 de	
l’activité	économique	actuelle	et	future	».	

Le	 PLU	 est	 approuvé	 le	 29	 janvier	 2013	mais	 la	 décision	 est	 annulée	 par	 le	 tribunal	 administratif	 de	 Lyon	 en	
février	2015.	Le	Règlement	National	d’Urbanisme	s’applique	donc	à	nouveau	sur	le	territoire	communal.	

	

Par	délibération	du	19	octobre	2015,	la	commune	décide	de	relancer	la	procédure	d’élaboration	du	PLU.		

Les	objectifs	sont	les	suivants	:	

- Mettre	à	jour	le	diagnostic	qui	date	de	2009,	

- Intégrer	 le	 nouveau	 contexte	 législatif	:	 trame	 verte	 et	 bleue	 issue	 du	 SRCE	 (Schéma	 Régional	 de	
Cohérence	Ecologique,	 loi	ALUR	 (étude	du	gisement	 foncier	en	 zone	urbaine)	et	 loi	 LAAAF	et	MACRON	
(nouvelles	dispositions	pour	l’agriculture)	

- Centrer	le	développement	de	l’urbanisation	communale	sur	le	village	

- Renforcer	le	pole	équipement	public	ou	d’intérêt	collectif	et	le	réseau	d’espaces	publics	dans	le	centre	

- Introduire	 une	 fonction	 commerciale	 en	 centre	 bourg	 pour	 le	 revitaliser,	 apporter	 un	 service	 à	 la	
population,	 créer	 un	 lieu	 de	 rencontre	 des	 habitants,	 bénéficier	 de	 l’effet	 de	 passage	 de	 la	 route	
départementale,	

- Assurer	la	mise	en	œuvre	des	objectifs	de	production	de	logements	inscrits	dans	le	Programme	Local	de	
l'Habitat	de	la	Communauté	de	Communes	de	Barrès	Coiron,	

- Poursuivre	la	politique	de	diversification	du	parc	de	logement			
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- Modérer	 la	 consommation	 d’espace	 en	 organisant	 les	 développements	 urbains	 futurs,	 et	 engager	 une	
réflexion	 sur	 la	 nécessité	 d’ouvrir	 ou	 non	 des	 zones	 d’urbanisation	 futures	 dimensionnées	 dans	 le	
précédent	PLU	

- Maîtriser	 l’urbanisation	 dans	 les	 secteurs	 plus	 éloignés	 du	 village	 ou	 plus	 exposés	 aux	 risques	 et	 aux	
nuisances	(activité	industrielle),	

- Soutenir	 le	développement	de	 l’économie	 locale	en	maintenant	 les	petites	 zones	d’activités	autour	des	
entreprises	existantes	pour	leur	permettre	un	développement	modéré,	

- Prendre	en	compte	le	bon	fonctionnement	des	exploitations	agricoles	et	la		préservation	des	continuités	
entre	espaces	agricoles	et	naturels.		

	

§ ABREVIATIONS	COURAMMENT	EMPLOYEES	DANS	LE	DOCUMENT	
	

CCBC	:		 	 Communauté	de	Communes	Barrès	-	Coiron	

CCARC	:		 	 Communauté	de	Communes	Ardèche	–	Rhône	-	Coiron	

EBC	:	 	 Espace	Boisé	Classé	

ERP	:	 	 Etablissement	Recevant	du	Public	

INOQ	:	 	 Institut	National	de	l’Origine	et	de	la	Qualité	

MARNU	:	 Modalité	d’Application	du	Règlement	National	d’Urbanisme	

OPAH	:	 	 Opération	Programmée	d’Amélioration	de	l’Habitat	

PDU	:		 	 Plan	de	Déplacement	Urbain	

PLH	:	 	 Programme	Local	de	l’Habitat	

PLU	:		 	 Plan	Local	d’Urbanisme	

PAC	:	 	 Porter	A	Connaissance	

PADD	:	 	 Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	

RGA	:	 	 Recensement	Général	Agricole	

RGP	:	 	 Recensement	Général	de	la	Population	

RNU	:	 	 Règlement	National	d’Urbanisme	

SIEOP	:	 	 Syndicat	Intercommunal	des	Eaux	Ouvèze	Payre	

SCOT	:	 	 Schéma	de	COhérence	Territoriale	

SPANC	:		 Service	Public	d’Assainissement	Non	Collectif	

SRU	(Loi)	:	 Loi	Solidarité	et	Renouvellement	Urbains	

SUP	:	 	 Servitude	d’Utilité	Publique	

ZAD	:	 	 Zone	d’Aménagement	Différé	

ZNIEFF	:		 	 Zone	Naturelle	d’Intérêt	Ecologique	Faunistique	et	Floristique	
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CHIFFRES	ET	DONNEES	CLES	
	

	

§ CONTEXTE	PHYSIQUE	(GEOSAT	2011	–	PORTER	A	CONNAISSANCE	ETAT	2015)	

Superficie	totale	de	la	communes	:	708	ha	

Occupation	du	sol	en	2012	(de	la	commune)	:	31	%	d’espaces	agricoles		

	60	%	d’espaces	naturels	

	9%	de	terres	artificialisées	(espace	urbain	et	carrière)	

	

§ CONTEXTE	DEMOGRAPHIQUE	(DONNEES	INSEE	2012-2013-2014)	:	

Population	en	2014:	 298	habitants	

Densité	de	population	en	2012	:		 42	habitants	par	km2	

Taux	de	croissance	annuel	(entre	2007	et	2012)	:	1,5	%	

Nombre	de	logements	en	2013:		 133	logements		

dont	:	

-	83,6	%	résidences	principales		

-	16,4	%	de	résidences	secondaires	

-	0	%	de	logements	vacants	

	
	
	
	
	

§ CONTEXTE	INSTITUTIONNEL	:	
	

Pas	de	document	d’urbanisme	en	vigueur:	

	 -	Elaboration	prescrite	le	19	octobre	2015	

	

Intercommunalité	:	Communauté	de	Communes	Ardèche	Rhône	Coiron		

	

Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 (SCoT)	:	 étude	 en	 cours	 pour	 l’élaboration	 du	 SCOT	 «	Rhône-Provence-
Baronnies-Basse	Ardèche	».				

	

Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 (PLH)	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 Barrès	 Coiron,	 approuvé	 le	
16/04/2012	
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1 -	LOCALISATION	ET	POSITIONNEMENT	

1.1 SITUATION	GEOGRAPHIQUE	
La	 commune	 de	 SAINT-BAUZILE,	 canton	 de	
Chomérac,	se	situe	au	cœur	du	département	
de	 l’Ardèche	 (région	 Rhône-Alpes),	 à	
proximité	 de	 la	 vallée	 du	 Rhône	 et	 de	 ses	
infrastructures	structurantes	(RD86,	canal	du	
Rhône,	 A7	 et	 RN7),	 au	 Sud/Est	 de	 Privas	
(13	km),	 au	 nord/Ouest	 de	 Montélimar	
(23km	 /	 département	 de	 la	 Drôme),	 et	 au	
Nord	de	Valence	 (43km	/	département	de	 la	
Drôme).	

Le	 territoire	 communal	est	 réduit	;	 il	 s’étend	
sur	708	ha	cadastrés,	et	jouxte	7	communes	:	

- Au	Nord	:	Chomérac	;	

- A	 l’Est	:	 Saint-Lager-Bressac	 et	 Saint-
Vincent	de	Barrès	;	

- A	 l’Ouest	:	 Saint-Martin	 sur	 Lavezon,	
Saint-Pierre-la-Roche,	 Rochessauve	 et	
Alissas.	

	
	

1.2 CONTEXTE	INTERCOMMUNAL	
 

§ LA	COMMUNAUTE	DE	COMMUNES	ARDECHE	RHONE	COIRON	
La	commune	de	St-Bauzile	est	l’une	des	communes	membres	de	la	Communauté	de	Communes	Ardèche	
Rhône	Coiron	créée	le	1er	janvier	2017	(suite	à	la	loi	NOTRe	du	7/08/2015)	et	provenant	de	la	fusion	des	
Communautés	de	Communes	Barrès-Coiron	et	Rhône	Helvie.		

Le	périmètre	de	l’intercommunalité	s’étend	sur	280	km2	
et	compte	près	de	22	000	habitants	(RGP,	INSEE,	2012).	
La	 CCARC	 regroupe	 15	 communes	 appartenant	 à	 deux	
cantons	distincts.	

CANTON	 LE	 POUZIN:	 BAIX,	 CRUAS,	MEYSSES,	 ROCHEMAURE,	 ST-
BAUZILE,	 ST-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN,	 ST-LAGER-BRESSAC,	 ST-
MARTIN-SUR-LAVEZON,	 ST-PIERRE-LA-ROCHE,	 ST-SYMPHORIEN	
SOUS	CHOMERAC,	SAINT-VINCENT	DE	BARRES.	

CANTON	 LE	 TEIL:	 AUBIGNAS,	 ALBA-LA-ROMAINE,	 LE	 TEIL,	 ST-
THOME,	VALVIGNERES	

	

La	 CC	 Barres	 Coiron	 était	 compétente	 dans	 plusieurs	
domaines	(compétences	reprises	par	la	CCARC)	:	

- Assainissement	non	collectif	
- Collecte	des	déchets	des	ménages	et	déchets	assimilés	
- Traitement	des	déchets	des	ménages	et	déchets	assimilés	
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- Autres	actions	environnementales	
- Activités	sociales	
- Création,	 aménagement,	 entretien	 et	 gestion	 de	 zone	 d’activités	 industrielle,	 commerciale,	
tertiaire,	artisanale	ou	touristique	
- Action	 de	 développement	 économique	 (Soutien	 des	 activités	 industrielles,	 commerciales	 ou	 de	
l’emploi,	Soutien	des	activités	agricoles	et	forestières...)	
- Activités	culturelles	ou	socioculturelles	
- Création	et	réalisation	de	zone	d’aménagement	concertée	(ZAC)	
- Aménagement	rural	
- Tourisme	
- Programme	local	de	l’habitat	(PLH)	
- Opération	programmée	d’amélioration	de	l’habitat	(OPAH)	
- Préfiguration	et	fonctionnement	des	Pays	
- Petite	Enfance	
- Inforoutes	de	l’Ardèche	(Internet...)	
- Mission	Locale	(fonctions	d’accueil,	d’information,	d’orientation	et	d’accompagnement	pour	aider	
les	jeunes	de	16	à	25	ans)	

	

§ LES	AUTRES	SYNDICATS	INTERCOMMUNAUX	
La	commune	de	St-Bauzile	est	adhérente	à	plusieurs	syndicats	:	

- Syndicat	 des	 eaux	 Ouvèze-Payre	:	 structure	 créée	 en	 1945,	 qui	 a	 vocation	 à	 gérer	 l’adduction	
d’eau	potable	(captage,	traitement,	acheminement,	distribution	et	facturation)	–	Adhésion	depuis	
1945.	

- Syndicat	de	traitement	des	déchets	Ardèche	Drôme	(SYTRAD):	SIVU	créé	en	1992	pour	assurer	
l’élimination	 et	 la	 valorisation	 des	 déchets	 ordinaires	 et	 recyclables	 –	 Adhésion	 en	 2008	 via	 la	
CCBC.	

- Inforoute	:	 SIVU	 créé	 en	 1995	 pour	 catalyser	 le	 développement	 des	 territoires	 via	 les	
communications	 électroniques	 et	 pallier	 ainsi	 à	 la	 médiocre	 accessibilité	 du	 réseau	 routier	
ardéchois	–	Adhésion	depuis	1998	et	depuis	le	1er	janvier	2008	par	l’intermédiaire	de	la	CCBC.	

- Syndicat	intercommunal	d’énergie	de	l’Ardèche	(SDE07)	:	structure	créée	en	1964	afin	d’assurer	
une	gestion	efficace	du	réseau	électrique	basse	et	moyenne	tension	(distribution	et	entretien)	–	
Adhésion	 dès	 fondation	 du	 syndicat.	 Durant	 la	 même	 période	 a	 été	 créé	 le	 Syndicat	
Intercommunal	d’Energie	«	La	Payre	»	dans	le	but	de	décliner	localement	(à	l’échelle	du	canton)	
les	actions	menées	par	le	SDE.	

- Syndicat	 intercommunal	 des	 transports	 scolaires	 du	 Lavezon	:	 la	 commune	 a	 adhéré	 à	 cette	
structure	le	1er	juin	1979	dans	le	cadre	du	regroupement	pédagogique	pour	la	maternelle.	Depuis	
1988,	l’école	primaire	est	également	concernée.	

- Syndicat	mixte	 du	 Pays	 d’Ardèche	Méridionale	 via	 la	 communauté	 de	 communes	(SYMPAM):	
Outil	 de	 développement	 local,	 le	 Pays	 d’Ardèche	 Méridionale	 gère	 notamment	 les	 aides	
régionales	 à	 destination	 d’initiatives	 locales	 du	 CDDRA	 (Contrat	 de	 Développement	 Durable	
Rhône	 Alpin).	 Il	 mène	 aussi	 des	 actions	 intercommunautaires	 dans	 les	 domaines	 du	
développement	économique,	agricole	et	touristique.		
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1.3 L’ENCADREMENT	SUPRA-COMMUNAL	
Conformément	 à	 l’article	 L131-4	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	 «	les	 plans	 locaux	 d'urbanisme	 et	 les	
documents	en	tenant	lieu	ainsi	que	les	cartes	communales	sont	compatibles	avec	:	

1°	Les	schémas	de	cohérence	territoriale	prévus	à	l'article	L.141-1	;	
2°	Les	schémas	de	mise	en	valeur	de	la	mer	prévus	à	l’article	57	de	la	loi	n°	83-8	du	7	janvier	1983	;	
3°	Les	plans	de	déplacements	urbains	prévus	à	l’article	L.1214	du	code	de	s	transports	;	
4°	 Les	 programmes	 locaux	 de	 l'habitat	 prévus	 à	 l’article	 L.	 302-1	 du	 code	 de	 la	 construction	 et	 de	

l’habitation	;	
5°	Les	dispositions	particulières	aux	zones	de	bruit	des	aérodromes	conformément	à	l'article	L.	112-4.	»	

De	plus,	le	PLU	doit	être	compatible	avec	les	dispositions	particulières	aux	zones	de	montagne.	

	

§ LE	SCOT	A	L’ETUDE	
Le	 territoire	 de	 Saint-Bauzile	 est,	 compris	 dans	 le	 périmètre	 du	 SCOT	 à	 l’étude	 «	Rhône	 Provence	
Barronies	Basse	Ardèche»	 	dont	 le	périmètre	n’est	pas	encore	approuvé.	 Il	 regrouperait	plusieurs	EPCI	
du	Sud	Ardèche,	Sud	Drôme	(dont	la	CA	de	Montélimar)	et	du	Haut	Vaucluse.		

	

§ LA	LOI	MONTAGNE	
La	commune	se	situe	également	en	«	zone	de	montagne	»	-	Massif	Central	 -	 tel	que	défini	dans	 la	 loi	
n°85-30	 du	 9	 janvier	 1985	 relative	 au	 développement	 et	 à	 la	 protection	 de	 la	 Montagne,	 dite	 «	Loi	
Montagne	».	 Ce	 dispositif	 législatif	 vise	 à	 établir	 un	 équilibre	 entre	 développement	 économique	 et	
protection	du	milieu	naturel	et	édicte	des	prescriptions	d’aménagement	:	

- La	 construction	 de	 nouvelles	 voies	 de	 communication	 dans	 les	 parties	 situées	 au	 dessus	 de	 la	
limite	forestière	est	proscrite,	exceptée	pour	les	motifs	de	désenclavement,	de	défense	nationale	
et	de	liaison	d’ordre	internationale.		

- Les	 terres	 nécessaires	 au	 maintien	 et	 au	 développement	 des	 activités	 agricoles,	 pastorales	 et	
forestières	 doivent	 être	 préservées.	 Ces	 terres	 doivent	 être	 choisies	 au	 regard	 de	 critères	
économiques	et	de	critères	physiques.	

- L’urbanisation	doit	s’effectuer	en	continuité	du	parc	existant,	avec	les	bourgs,	villages,	hameaux,	
groupes	de	constructions	traditionnelles	ou	d'habitations	existants.	

- La	 préservation	 des	 éléments	 naturels	 remarquables	 et	 du	 patrimoine	 culturel	 local	 doit	 être	
entérinée	dans	les	documents	d’urbanisme.	

	

§ LE	PROGRAMME	LOCAL	DE	L’HABITAT	
La	 commune	de	 Saint-Bauzile	 est	 comprise	 dans	 le	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 (PLH)	 de	 l’ancienne	
communauté	de	communes	Barrès-Coiron		avec	lequel	le	PLU	devra	être	compatible.	Ce	PLH	approuvé	
le	16	avril	2012,	est	valable	pour	6	ans	(avril	2018).		

Ce	PLH	a	été	élaboré	conjointement	avec	3	autres	communautés	de	communes	du	Sud	Ardèche,	dont	la	
communauté	de	communes	Rhône	Helvie	avec	qui	a	fusionné	Barrès	Coiron	en	janvier	2017.		

Le	PLH	définit	les	grandes	orientations	suivantes	:	

- Produire	 une	 offre	 de	 logements	 neufs	 suffisante	 et	 diversifiée	 pour	 fluidifier	 les	 parcours	
résidentiels	et	accueillir	une	population	nouvelle	

- Promouvoir	un	habitat	durable	et	un	développement	équilibré	du	territoire	

- Agir	sur	l’existant	

- Répondre	aux	besoins	spécifiques	non	ou	mal	satisfaits	
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Le	 PLH	 définit	 dans	 ce	 cadre	 des	 objectifs	 quantitatifs	 et	 qualitatifs	 de	 production	 de	 nouveaux	
logements	 à	 atteindre	 sur	 les	 6	 ans	 de	 durée	 de	 vie	 du	 document	:	 Saint-Bauzile	 fait	 partie	 des	
communes	«	petites	à	moyennes	bien	reliées	»	dans	la	hiérarchie	urbaine	définie	par	le	PLH.	Le	rythme	
de	 logement	 à	 produire	 y	 est	 fixé	 à	 3	 ou	 4	 logements	 (dont	 3	 neufs)	 par	 an,	 soit	 un	 volume	 de	 18	
logements	neufs	(+3	réhabilitations)	en	6	ans.		

La	production	de	logement	locatif	social	est	plutôt	orientée	vers	les	pôles	urbains	de	la	communauté	de	
communes	 et	 vers	 les	 communes	 moyennes	 de	 la	 vallée	 du	 Rhône	 disposant	 d’un	 plus	 gros	 niveau	
d’équipement.	Pour	Saint-Bauzile,	le	PLH	vise	la	production	de	3	logements	locatifs	sociaux	neufs	sur	6	
ans	(et	3	en	réhabilitation).	

	

§ LE	SCHEMA	DIRECTEUR	D’AMENAGEMENT	ET	DE	GESTION	DES	EAUX	DU	BASSIN	RHONE	MEDITERRANEE		
Document	de	planification	pour	 l’eau	et	 les	milieux	aquatiques	à	 l’échelle	du	bassin,	 le	 SDAGE	Rhône	
Méditerranée	2016-2021	est	entré	en	vigueur	le	20	décembre	2015.	Il	fixe	pour	une	période	de	6	ans	les	
orientations	 fondamentales	 d’une	 gestion	 équilibrée	de	 la	 ressource	 en	 eau	et	 intègre	 les	 obligations	
définies	par	la	directive	européenne	sur	l’eau,	ainsi	que	les	orientations	du	Grenelle	de	l’environnement	
pour	un	bon	état	des	eaux	d’ici	2015.	

La	commune	de	Saint-Bauzile	 fait	partie	de	ce	SDAGE	Rhône-Méditerranée	qui	englobe	 l’ensemble	du	
quart	Sud-Est	de	la	France.	Il	s'applique	à	l'ensemble	des	milieux	aquatiques	superficiels	et	souterrains	
et	dans	sa	version	2016-2021,	il	intègre	les	objectifs	environnementaux	suivants	:		

- l'atteinte	d'un	bon	état	des	eaux	en	2021	;	

- la	non	détérioration	des	eaux	de	surface	et	des	eaux	souterraines	;	

- la	réduction	ou	la	suppression	des	substances	dangereuses	;	

- le	 respect	 des	 normes	 et	 objectifs	 dans	 les	 zones	 où	 existe	 déjà	 un	 texte	 réglementaire	 ou	
législatif	national	ou	européen.	

La	 non	 dégradation	 de	 l'état	 des	 milieux	 aquatiques	 est	 un	 objectif	 environnemental	 majeur	 de	 la	
Directive	Cadre	 sur	 l'Eau	et	devient	un	principe	 sur	 lequel	 repose	 la	gestion	équilibrée	et	durable	des	
milieux	 et	 de	 la	 ressource,	 en	 synergie	 avec	 les	 principes	 de	 prévention,	 de	 préservation	 et	 de	
précaution.		

La	politique	dans	le	domaine	de	l'eau	mise	en	œuvre	à	l'échelle	du	bassin	ou	à	des	échelles	plus	locales	
vise	les	objectifs	généraux	suivants	:	

- préserver	la	fonctionnalité	et	l'état	des	milieux	en	très	bon	état	ou	en	bon	état	;	

- ne	 pas	 accentuer	 le	 niveau	 des	 perturbations	 subies	 par	 les	 milieux	 qui	 présentent	 un	 état	
dégradé	;	

- préserver	 les	 espaces	 de	 bon	 fonctionnement	 des	milieux	 aquatiques	 et	 ne	 pas	 compromettre	
leur	équilibre	quantitatif	;	

- ne	 pas	 compromettre	 l'intégrité	 des	 zones	 définies	 comme	 stratégiques	 pour	 l'alimentation	 en	
eau	potable	;	

- préserver	la	santé	publique	;	

- intégrer	 le	nécessaire	respect	des	objectifs	environnementaux	dans	les	documents	d'urbanisme,	
les	projets	d'infrastructure	et	les	politiques	de	développement	économique	;	

- intégrer	le	principe	de	non	dégradation	dans	la	définition	des	politiques	reposant	sur	des	usages	
nouveaux	ou	en	développement	:	neige	artificielle,	biocarburants,	hydroélectricité…	;	

- anticiper	et	gérer	les	pollutions	chroniques	et	accidentelles.	

	

Le	 PLU	 doit	 être	 compatible	 avec	 les	 orientations	 du	 SDAGE.	 La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 n’est	 par	
contre	pas	concernée	aujourd’hui	par	un	Schéma	de	Gestion	et	d’Aménagement	des	Eaux	(SAGE)	qui	est	
un	outil	d’application	du	SDAGE	à	l’échelle	d’un	bassin	versant	spécifique.	
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2 -	CADRE	PHYSIQUE	ET	ENVIRONNEMENT	

2.1 LE	CONTEXTE	PHYSIQUE		

§ LA	TOPOGRAPHIE	
Saint-Bauzile	se	situe	sur	 la	 frange	Est	du	plateau	du	Coiron,	dans	 le	prolongement	du	Massif	Central,	
région	façonnée	par	l’activité	éruptive	des	volcans	d’Auvergne.	

La	commune	bénéficie	d’un	relief	contrasté	et	accidenté	:	 les	altitudes	varient	entre	648	mètres	sur	 le	
plateau	de	Lerou	(point	culminant)	et	238	mètres	sur	la	plaine	(confluence	du	ravin	du	Grand,	du	ravin	
de	Fassemale	et	du	Ravin	de	Toussain)	;	soit	un	dénivelé	de	près	de	410	mètres.	

	

4	entités	topographiques	distinctes	sont	identifiables.	Elles	ont	dicté	l’occupation	des	sols	et	offrent,	de	
fait,	une	grande	diversifié	de	paysages	:	

	

- Les	 rebords	de	 la	 chaîne	du	Coiron	 (plateau)	 se	dressent	 à	 l’Ouest	de	 la	 commune.	 Les	 parois	
abruptes	(dénivelé	de	25	mètres	sur	une	distance	de	800	mètres)	de	ce	relief	dominent	la	plaine	
située	en	aval	 («	effet	muraille	»).	Les	contraintes	géographiques	ont	contribué	à	un	étagement	
de	 l’occupation	 des	 sols	 :	 les	 piémonts	 sont	 consacrés	 à	 l’agriculture	 (élevage),	 les	 pentes	 aux	
boisements.	

Vue	sur	le	massif	du	Coiron	

 

- La	Montagne	 d’Andance	 s’élève	 en	 pente	 douce	 à	 l’Est	 du	 territoire	 communal.	 L’exploitation	
d’un	gisement	de	diatomite1	a	contribué	à	modifier	 le	profil	originel	du	relief	:	 le	sommet	a	été	
progressivement	étêté.	

La	 stratification	 de	 l’occupation	 des	 sols	 des	 versants	 est	 similaire	 à	 celle	 observée	 sur	 les	
plateaux	:	 le	piémont	abrite	des	parcelles	dédiées	à	 l’agriculture	alors	que	 les	 secteurs	 les	plus	
hostiles	(pentes	fortes	et	altitude)	sont	colonisés	par	le	maquis	et	la	forêt.		

	
                                                        
1 La	diatomite	est	une	roche	sédimentaire	siliceuse	biogénique,	constituée	entièrement	ou	essentiellement	de	squelettes,	ou	frustules,	de	diatomées	
fossilisés. Les	matériaux	diatomitiques	bruts	font	l'objet	de	différentes	phases	de	traitement	en	usine,	comprenant	concassage,	séchage	et	broyage,	
sélection	 et	 calcination	 (avec	 ou	 sans	 agent	 fondant).	 Les	 principales	 propriétés	 des	 produits	 diatomitiques	 (inertie	 chimique;	 faible	 densité	
apparente;	 porosité,	 surface	 spécifique	 et	 capacité	 d'absorption	 des	 liquides	 élevées,	 pouzzolanicité,	 ...)	 sont	 liées	 à	 leurs	 caractéristiques	
fondamentales:	composition	chimique	et	structure.	Ils	sont	principalement	utilisés	comme	adjuvants	pour	la	filtration	de	liquides	divers,	notamment	
alimentaires	(bière,	vin,	glucose,	...),	également	en	tant	que	charges,	absorbants	et	produits	isolants	et	réfractaires.	
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Vue	sur	la	montagne	d’Andance	

	

- La	 vallée	 de	 St-Bauzile,	 correspond	 à	 l’espace	 encadré	 par	 les	 reliefs	montagneux.	 Ce	 secteur	
étroit,	abrite	les	altitudes	les	plus	basses	et	bénéficie	d’une	topographie	relativement	plane	qui	a	
facilité	«	l’artificialisation	du	milieu	»	:	développement	de	l’urbanisation	(noyau	villageois	et	voie	
de	communication)	et	de	l’agriculture.	

	

- Les	 combes,	 entaillent	 les	 versants	 des	 reliefs	 (plateau	 et	 montagne)	 en	 créant	 des	 vallées	
encaissées.	Saisonnièrement	occupés	par	des	cours	d’eau	temporaires	et	tumultueux,	ces	vallons	
sont	exempts	de	toute	occupation	humaine.	
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§ LA	GEOLOGIE	ET	LA	PEDOLOGIE	
La	commune	dispose	d’une	géologie	assez	simple	:	seuls	 trois	 types	de	roches	sont	 identifiables	sur	 le	
territoire	communal.	Cette	spécificité	résulte	de	l’orogénèse	des	reliefs.	

La	topographie	saint-bauziloise	est	issue	de	l’activité	éruptive	des	volcans	du	Massif	central	(formation	
de	la	roche	mère	:	basalte)	et	des	manifestations	hydrologiques	ultérieures	(formation	des	sous-sols	et	
des	sols	:	matériaux	alluvionnaires	et	détritiques).	

Le	plateau	de	Lerou	et	la	Montagne	d’Andance,	épanchements	volcaniques	basaltiques,	ont	été	dégagés	
via	un	processus	d’érosion	différentielle	de	la	roche	par	les	cours	d’eau	:	ces	roches	dures	(basalte)	ont	
affleuré	suite	à	 l’abrasion	des	roches	tendres	 (marnes),	générant	simultanément	une	accumulation	de	
matériaux	en	fond	de	vallée	(matériaux	détritiques	issus	de	l’érosion	mécanique	:	alluvions	fluviatiles).	

La	qualité	des	sols	diffère	en	fonction	de	la	géologie	(nature	de	la	roche)	et	de	la	topographie	(déclivité	
de	la	pente)	locale	et	a	dicté	l’occupation	et	l’usage	des	sols	:	

	

- La	plaine	dispose	de	sols	plus	épais,	essentiellement	constitués	d’alluvions	anciennes.	Ces	sols	se	
révèlent	davantage	fertiles,	même	si	relativement	pauvres	(matériaux	détritiques)	et	sont	de	fait	
plus	propices	à	l’agriculture.		

	

- Les	 versants	 des	 reliefs	 possèdent	 un	 sol	
marneux	 (conglomérat	 de	 limons	 et	
d’argile),	apprécié	des	formations	herbacées	
(secteur	 d’élevage),	 qui	 tend	 à	 s’amincir	 du	
piémont	 vers	 le	 sommet	 (migration	
gravitaire	des	sols).		

- Cette	 formation	 géologique	 est	 très	 sujette	
à	 des	 éboulements	 et	 à	 l’érosion	;	 elle	 se	
désagrège	au	contact	de	l’eau	pour	créer	de	
l’argile	 rouge	 très	 instable	 (formation	 de	
coulées	 de	 boue)	 et	 imperméable	
(aggravation	du	ruissellement	sur	versant).	

	

- Le	 plateau	 de	 Lerou	 a	 été	 lessivé	 par	 les	
cours	 d’eau.	 Seul	 subsiste	 un	 micro-sol	
pauvre,	épais	de	quelques	centimètres,	sur	la	
roche	 mère	 basaltique	 affleurante	 où	 se	
développent	 la	 prairie	 sèche	 et	 les	 haies	
d’épineux	

	

- Le	 sommet	 de	 la	 Montagne	 d’Andance	
abrite	 un	 gisement	 de	 diatomite,	 roche	
sédimentaire	 siliceuse	 issue	 de	 l’activité	
hydrologique	ancienne,	exploité	à	ciel	ouvert	
par	 la	 société	 CHEMVIRON	 CARBON	 (ex	
CECA)	 (carrière).	 Afin	 de	 limiter	 l’impact	
visuel	de	 la	 carrière,	 la	 zone	de	 stockage	de	
la	 diatomée	 a	 été	 recouverte	 de	 terre	
végétale	 en	 juin	 2009.	 Aujourd’hui	 elle	 est	
stockée	dans	la	carrière	(moins	perceptible).	

	

	



 
	

Commune	de	SAINT-BAUZILE	–	avril	2017		 	 Page	21/119		
Plan	Local	d’Urbanisme	–	Rapport	de	présentation	
   

§ L’HYDROLOGIE	ET	L’HYDROGEOLOGIE	
	

§ HYDROLOGIE	
La	commune	s‘inscrit	dans	les	bassins	versants	du	Lavézon	au	Sud	(exutoire	du	ruisseau	de	Rieutord)	et	
de	 la	 Payre	 au	 Nord	 (exutoire	 du	 ruisseau	 de	 Fassemale),	 tous	 deux	 affluents	 du	 Rhône.	 La	 ligne	 de	
séparation	des	eaux	entre	les	deux	bassins	versants	se	fait	à	peu	près	au	niveau	du	village.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Saint-Bauzile	bénéficie	d’un	réseau	hydrographique	hiérarchisé.	

	

La	commune	est	scindée	:	

- Au	Sud,	d’Ouest	en	Est,	par	un	cours	d’eau	principal,	Le	Rieutord,	alimenté	saisonnièrement	par	
des	 affluents	 temporaires	 (combes	 encaissées	 d’orientation	Nord-Sud	:	 Ravin	 de	 Saleyrol,	 ravin	
des	Communes,	ravin	de	Petit	Barry,	ravin	de	la	Treille).	Le	Rieutord	n’est	pas	toujours	en	eau,	il	
s’assèche	en	période	estivale	et	seuls	demeurent	quelques	trous	d’eau.	

- Au	Nord,	 le	 territoire	 est	 parcouru	 par	 le	 Fassemale,	 unique	 cours	 d’eau	 permanent,	 alimenté	
par	:	

- de	petits	 cours	d’eau	 intermittents	 (ravin	du	Grand,	 ravin	de	Maunard,	 ravin	de	Téoulière	
(permanent),	 ravin	 de	 Cassés,	 ravin	 de	 Souffre)	 qui	 évoluent	 au	 fond	 de	 micro-vallées	
d’orientation	Nord-Sud,	

- et	par	le	lagunage	(eaux	usées	«	épurées	»	et	trop	plein	des	sources	privées).	
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Le	 régime	hydrologique	de	 ce	 réseau	dépend	exclusivement	des	précipitations	 (régime	dit	 pluvial)	 du	
fait	de	l’absence	d’aquifères	sur	la	commune.	De	fait,	l’écoulement	des	eaux	est	sporadique	:	

- Basses	eaux	en	période	estivale	du	fait	des	épisodes	de	sécheresse	;	les	cours	d’eau	se	tarissent.	

- Hautes	eaux	en	 intersaison	du	 fait	 des	épisodes	pluvieux	 (averses	brutales)	:	 le	débit	des	 cours	
d’eaux	 est	 réactivé.	 Cette	mise	 en	 eaux	 se	manifeste	 alors	 par	 des	 évènements	 hydrologiques	
brutaux	de	type	crue	torrentielle.	

	

§ HYDROGEOLOGIE	
Si	 la	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 dispose	 saisonnièrement	 de	 ressources	 en	 eau	 superficielle,	 en	
revanche,	elle	ne	bénéficie	d’aucun	aquifère	sur	son	territoire	qui	lui	procurerait	une	ressource	en	eau	
abondante	et	pérenne.		

De	 fait,	 l’approvisionnement	 en	 eau	 de	 la	 commune	 est	 assuré	 par	 des	 prélèvements	 extérieurs	:	 les	
sources	 du	 Lac	 (commune	 de	 Rochessauve)	 et	 un	 champ	 captant	 dans	 la	 nappe	 alluviale	 de	 la	 Payre	
(commune	du	Pouzin)	qui	fournissent	respectivement	25%	et	75%	de	la	ressource.	

Les	 ressources	 souterraines	 se	 limitent	 à	 de	
petites	 sources	 temporaires,	 alimentées	 par	
les	précipitations	 (infiltration	diffuse	des	eaux	
de	 pluie	 dans	 le	 sol),	 qui	 naissent	 à	 la	 faveur	
d’une	fracture	de	la	roche	basaltique	(diaclase)	
sur	les	versants	des	reliefs.		

Certaines	 sources	 ont	 été	 équipées	 d’un	
dispositif	 de	 déversement	 pour	 canaliser	 leur	
débit,	 d’autres	 s’épanchent	 naturellement	 de	
façon	diffuse	dans	une	mare	ou	une	vasque.	

L’alimentation	 des	 sources	 tend	 à	 diminuer	;	
certaines	 exsurgences	 se	 tarissent	 même	
essentiellement	 du	 fait	 d’un	 manque	
d’entretien2.	

	

§ LE	CLIMAT	
La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 bénéficie	 d’un	 climat	 composite	 (influences	 continentales	 et	
méditerranéennes),	complexifié	par	l’altitude	(climat	montagnard).	

Ce	particularisme	est	lié	à	son	positionnement	(proximité	du	Massif-Central	et	de	la	vallée	du	Rhône)	et	
à	sa	géographie	(relief).		

- Les	influences	méditerranéennes	:	pluies	torrentielles	en	intersaison	(automne	et	printemps)	

- Les	 influences	continentales	:	 températures	 intersaisonnières	contrastées	avec	des	étés	chauds	
et	orageux,	des	hivers	froids	et	humides.	

- Les	 influences	montagnardes	:	 augmentation	 des	 précipitations	 et	 réduction	 des	 températures	
avec	l’altitude.	

L’élément	climatique	le	plus	marquant	est	sans	doute	la	présence	du	vent	du	Sud	qui	s’engouffre	dans	la	
vallée.	 Compte	 tenu	 de	 sa	 fréquence	 et	 de	 son	 intensité,	 il	 est	 très	 gênant	 pour	 les	 habitants	 qui	
cherchent	des	systèmes	de	protection.	

	

                                                        
2	Source	:	CECA,	rapport	hydrogéologique,	septembre	2005	

Bassin	alimenté	par	une	source	
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2.2 ENVIRONNEMENT	ET	PATRIMOINE	NATUREL		
	

La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 conserve	 un	 caractère	 éminemment	 agraire	 malgré	 l’urbanisation	
contemporaine	du	territoire	:	la	surface	communale	est	essentiellement	couverte	par	des	espaces	agro-
naturels	variés,	étagés	sur	le	relief,	qui	accueillent	une	faune	et	une	flore	riches	et	diversifiées.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ LES	MILIEUX	NATURELS		
Les	 milieux	 naturels	 constitués	 de	 forêts	 et	 de	 friches,	 maquis	 et	 garrigues	 occupent	 60	 %	 de	 la	
superficie	 communale	 en	 2011.	 Leur	 superficie	 semble	 stable	 depuis	 quelques	 années,	 après	 une	
tendance	 à	 l’enfrichement	 des	 terres	 pâturées	 ayant	 augmenté	 le	 taux	 d’espaces	 naturels	 sur	 la	
commune.	

	

§ LES	MILIEUX	BOISES		
La	 couverture	 forestière	 constitue	 la	 formation	 végétale	 dominante	 sur	 la	 commune	 couvrant	 une	
surface	 estimée	 à	 216	 ha	 en	 2011,	 soit	 31%	 de	 la	 surface	 communale	 (Source	:	 GEOSAT,	 Porté	 à	
Connaissance	DDT	2015).		

Le	couvert	forestier	est	essentiellement	localisé	dans	les	secteurs	de	forte	pente	ou	d’altitudes	élevées	
(combes,	 versants	 abrupts)	 où	 l’occupation	 humaine	 est	 périlleuse,	 peu	 aisée	 :	 les	 hauts-versants	 du	
plateau	de	Lérou	et	de	la	Montagne	d’Andance.		

Il	 s’agit	 d’une	 forêt	 de	 type	 méditerranéenne,	 dont	 la	 composition	 diffère	 sensiblement	 selon	
l’exposition	 des	 versants	 et	 leur	 durée	 d’ensoleillement	 (ubac	 –	 versant	 exposé	 au	 Nord	 =	 essences	
végétales	moins	sensibles	au	 froid	et	à	 l’ombre)	:	Futaies	de	 feuillus	naturelles	avec	sous	bois	 (Chêne,	
Acacia,	Noyer,	Sureau,	Frêne,	hêtre,…).	

Les	conifères	sont	rares	et	les	forêts	de	plantation	(bois	de	rapport)	inexistantes.		

Ce	 milieu	 abrite	 une	 faune	 terrestre	 constituée	 d’espèces	 communes	 dans	 la	 région	 (perdrix	 rouge,	
fauvette	 grisette,	 pie	 grièche,	 linotte	mélodieuse,	 épervier)	 mais	 également	 de	 spécimens	 plus	 rares	
(espèces	 qui	 figurent	 sur	 liste	 de	 protection	 au	 niveau	 national)	 qui	 ont	 motivé	 la	 création	 d’un	
périmètre	de	ZNIEFF	de	type	2	:	Barbastelle,	Grand	Murin,	Oreillard	méridional,	Bruant	proyer,	Bondrée	
apivore,	Milan	noir,	Circaète	Jean	le	banc,	Alouette	lulu,	etc.	

Etagement	des	milieux	naturels	sur	la	Montagne	d’Andance	(à	gauche)	et	le	Plateau	de	Lérou	(à	droite)	(source	:	archives	municipales)	
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§ LES	MILIEUX	SEMI	OUVERTS	:		
Les	 milieux	 semi	 ouverts	 (garrigue/lande,	 maquis)	 couvrent	 211	ha	 environ	 en	 2011,	 soit	 31%	 du	
territoire	communal	(source	GEOSAT,	PAC	DDT	2015).		

Cette	végétation	broussailleuse	provient	essentiellement	du	phénomène	de	reforestation	naturelle	suite	
au	 recul	 des	 activités	 pastorales	 et	 à	 une	 baisse	 d’entretien	 des	 espaces	 ouverts.	 Il	 s’agit	 d’un	 stade	
intermédiaire	entre	prairie	naturelle	et	forêt	méditerranéenne.	Il	est	donc	parfois	difficile	de	distinguer	
les	 milieux	 forestiers	 secs	 de	 ces	 milieux	 semi-ouverts	 et	 d’avoir	 une	 donnée	 précise	 sur	 leur	 part	
relative.	

La	 végétation	 est	 composée	 de	 plantes	 aromatiques	 (thym)	 et	 de	 plantes	 arbustives	 (buis,	 genévrier,	
ciste,…)	et	abrite	des	espèces	animales	remarquables,	en	particulier	des	rapaces	(busard	cendré).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lande,	garrigue	

§ LES	MILIEUX	AGRICOLES		
Les	milieux	 agricoles	 occupent	 219	 ha	 (31%	 de	 la	 superficie	 communale)	 en	 2011	 et	 sont	 constitués	
quasiment	 exclusivement	 de	 prairie	 et	 de	 quelques	 cultures.	 Après	 un	 recul	 dans	 les	 années	 70,	 les	
surfaces	agricoles	ont	eu	tendance	a	réaugmenter	légèrement	témoignant	d’une	certaine	dynamique	de	
l’agriculture	 locale	 et	 du	 besoin	 d’extension	 des	 exploitations	 agricoles	 pour	 assurer	 leur	 rentabilité	
aujourd’hui.		

La	 baisse	 récente	 des	 surfaces	 agricoles	 (-10	 ha	 entre	 2002	 et	 2007)	 est	 liée	 à	 l’augmentation	 des	
surfaces	urbanisées.	Depuis	2007,	l’espace	agricole	n’a	pas	diminué.	

Forêt	naturelle	sur	les	pentes	de	la	Montagne	d’Andance	 Ripisylve	le	long	des	ravins	
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L’utilisation	 de	 ces	 espaces	 diffère	 selon	 les	
spécificités	 géologiques	 (épaisseur,	 nature	 des	
sols)	 et	 topographiques	 (altitude,	 pente)	 des	
sites.		

Le	 plateau	 de	 Lérou	 bénéficie	 d’un	 substratum	
pauvre,	peu	épais	et	d’un	climat	rigoureux	(vent	
et	 froid).	De	fait,	 il	est	couvert	d’une	pelouse	et	
de	pâturages	naturels	de	type	steppe.		

Les	 secteurs	 de	 piémont	 (pente	 douce)	 offrent	
une	alternance	de	prairies	de	fauche,	de	prairies	
pâturées	 (formations	 herbacées	 composées	 de	
graminées	:	 Trèfle,	 Ortie,	 Dactile,	 Luzerne,	
Fétuque).		

Les	 secteurs	 les	 moins	 contraints	 (plaine)	 sont	
davantage	valorisés	par	des	cultures	céréalières	(céréales	utilisées	pour	l’alimentation	des	animaux)	ou	
des	prairies	temporaires.	Cette	forme	d’anthropisation	a	concouru	à	amoindrir	la	richesse	faunistique	et	
floristique	locale	(monoculture,	usage	de	pesticides…).	
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§ LES	DISPOSITIFS	DE	CONNAISSANCE	ET	DE	PROTECTION	
	

§ INVENTAIRE	DU	PATRIMOINE	NATUREL	ET	PAYSAGER	(ZNIEFF)	
L’inventaire	 rénové	des	 Zones	Naturelles	 d’Intérêt	 Ecologique,	 Faunistique	 et	 Floristique	 identifie	 une	
ZNIEFF	 de	 type	 2	 sur	 la	 quasi	 totalité	 de	 la	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 (carrière	 exclue).	 La	 ZNIEFF	
consiste	 en	 un	 ensemble	 naturel	 homogène	dont	 la	 richesse	 écologique	 est	 remarquable	 :	 ZNIEFF	 de	
type	2	«	plateau	et	contreforts	du	Coiron	»	(0709).	

Liée	à	 la	 topographie	et	à	 la	géologie,	elle	présente	de	 fortes	capacités	biologiques	et	un	bon	état	de	
conservation.	 Cette	 ZNIEFF	 de	 type	 2	 accompagne	 la	 ZNIEFF	 type	 1	 «	Partie	 Centrale	 du	 Plateau	 du	
Coiron	»	 regroupant	 les	milieux	 les	 plus	 remarquables	 du	massif	 et	 notamment	 la	 zone	 Natura	 2000	
Massif	du	Coiron.	Le	territoire	de	la	ZNIEFF	1	et	du	site	Natura	2000	ne	touche	pas	Saint	Bauzile.	

La	délimitation	de	ce	périmètre	n’a	pas	de	valeur	juridique	directe	et	ne	constitue	pas	un	instrument	de	
protection	réglementaire	des	espaces	naturels	:	elle	est	fournie	à	titre	informatif	exclusivement	(outil	de	
connaissance).	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Source	:	DRE	Rhône-Alpes	

Crapaud calamite Pipit Rousseline Petit rhinolophe Ecrevisse à pattes blanches 
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§ LES	DISPOSITIFS	DE	PROTECTIONS	REGLEMENTAIRE	
Aucun	 milieu	 naturel	 protégé	 n’est	 présent	 sur	 la	 commune	:	 Natura	 2000,	 Arrêté	 de	 Protection	 de	
Biotope….		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

§ LES	ZONES	HUMIDES	
D’après	 la	 loi	 sur	 l’eau	 de	 1992,	 on	 entend	 par	 zone	 humide	:	«	les	 terrains,	 exploités	 ou	 non,	
habituellement	inondés	ou	gorgés	d’eau	douce,	salée	ou	saumâtre	de	façon	permanente	ou	temporaire,	
où	 la	végétation,	quand	elle	existe,	 y	est	dominée	par	des	plantes	hygrophiles	pendant	au	moins	une	
partie	de	l’année	».	

Les	milieux	humides	sont	de	véritables	réservoirs	de	biodiversité.	Les	spécificités	de	ces	milieux	font	que	
de	 nombreuses	 espèces	 sont	 spécifiquement	 inféodées	 à	 certains	 de	 ces	 habitats.	 De	 nombreuses	
espèces	végétales	et	animales	vivent	de	façon	permanente	ou	transitoire	dans	les	zones	humides.	

Les	zones	humides	sont	en	voie	de	disparition	au	niveau	national.	Elles	sont	délimitées	en	fonction	des	
critères	de	 sol	et/ou	de	 la	végétation.	 Leurs	périmètres	doivent	être	considérés	comme	un	document	
d’alerte	à	l’instar	de	celui	des	ZNIEFF.	Ils	ont	pour	objectif	de	maintenir	 les	zones	humides	et	de	lutter	
contre	leur	urbanisation	et/ou	leur	remblaiement.	

La	préservation	et	la	gestion	durable	des	zones	humides	ont	été	déclarées	d’intérêt	général	par	la	loi	sur	
le	 développement	 des	 territoires	 ruraux	 du	 24	 février	 2005	 et	 réaffirmées	 par	 le	 SDAGE	 Rhône	
Méditerranée	(2010	–	2015).	

Carte	:	INTERSTICE	
Source	:	www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr	
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L’inventaire	des	Zones	Humides	de	plusieurs	départements	de	la	Région	a	été	mis	en	ligne	récemment	
sur	le	site	internet	de	la	DREAL	Rhône-Alpes,	dont	celui	de	l’Ardèche.	Cet	inventaire	réalisé	par	le	CREN	
n’a	identifié	aucune	zone	humide	de	plus	de	1	ha	dans	la	commune	de	Saint-Bauzile.	

La	commune	de	Saint-Bauzile	est	néanmoins	traversée	par	des	cours	d’eau	temporaires	ou	permanents	
auquel	est	associée	une	végétation	rivulaire	liée	à	ces	milieux	aquatiques.	

	

§ LES	CONTINUITES	ECOLOGIQUES	
Même	 si	 la	 commune	 n’est	 pas	 concernée	 par	 des	 milieux	 naturels	 remarquables,	 elle	 participe	
fortement	au	fonctionnement	écologique	d’un	territoire	à	plus	grande	échelle	grâce	à	sa	trame	verte	et	
bleue.	

La	 Trame	 verte	 et	 bleue,	 est	 une	 approche	 territoriale	 nouvelle,	 portée	 par	 le	 Grenelle	 de	
l’environnement,	 qui	 vise	 à	 assurer	 le	 maintien	 ou	 la	 remise	 en	 bon	 état	 -	 si	 nécessaire	 -	 de	 la	
biodiversité.		Elle	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.	Cette	approche	amorce	une	profonde	mutation	dans	le	regard	porté	
sur	les	territoires.	Il	ne	s’agit	plus	d’opposer	conservation	de	la	nature	et	développement	des	territoires,	
mais	de	les	penser	ensemble.	Ce	changement	traduit	la	prise	de	conscience	récente	des	services	rendus	
par	les	écosystèmes	pour	le	maintien	de	l’activité	économique	et	le	bien-être	des	populations.	

La	constitution	de	la	Trame	Verte	et	Bleue	nationale	se	fait	à	l’échelle	de	chaque	région,	via	l’élaboration	
de	Schémas	Régionaux	de	Cohérence	Ecologique	(SRCE)	qui	constituent	de	nouveaux	documents	dans	la	
hiérarchie	des	outils	de	planification	territoriale.	

Le	SRCE	a	été	adopté	par	délibération	du	Conseil	régional	du	19	juin	2014	et	par	arrêté	préfectoral	du	16	
juillet	2014.	

	

Saint	 Bauzile	 grâce	 à	 ses	 espaces	 agricoles	 et	 naturels	 très	 perméables	 (forêts,	 maquis,	 prairies…)	
participe	à	 la	connexion	entre	grands	réservoirs	de	biodiversité	en	étant	 favorables	aux	déplacements	
de	 faune	 et	 échanges	 d’espèces.	 Le	 ruisseau	 du	Riotord	 forme	un	milieu	 aquatique	 favorable	 à	 cette	
perméabilité	 terrestre.	 Le	 réseau	 de	 haie	 accentue	 aussi	 la	 perméabilité	 des	 secteurs	 agricoles	 et	
complète	ainsi	le	tissu	boisé	de	la	commune.	

	

Le	ruisseau	de	Fassemale	est	repéré	dans	le	SRCE	comme	cours	d’eau	d’intérêt	écologique	participant	à	
la	trame	bleue,	à	préserver.	
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Extrait	de	l’atlas	du	SRCE	pour	la	commune	de	St	Bauzile	
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A	un	échelon	plus	 local	 sont	 identifiés	des	 secteurs	privilégiés	de	passage	de	 faune	 reliant	 les	milieux	
naturels	de	la	montagne	d’Andance	aux	reliefs	du	Coiron	autour	du	ruisseau	de	Fassemale.	Il	s’agit	aussi	
du	 secteur	 le	 plus	 soumis	 aux	 pressions	 d’urbanisation	 résidentielle.	 Plus	 à	 l’Ouest,	 la	 carrière	 de	
diatomée,	 la	 route	 d’accès	 la	 reliant	 aux	 espaces	 industriels	 du	 village	 forment	 une	 coupure	 urbaine	
importante	dans	cette	partie	du	village.	Les		axes	de	perméabilité	restant	autour	du	Fassemale	doivent	
d’autant	 plus	 être	 pris	 en	 compte	 dans	 les	 choix	 d’urbanisation	 future	 dans	 l’objectif	 de	maintenir	 la	
transparence	écologique	du	territoire.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

§ LA	PRATIQUE	DU	TERRITOIRE	
	

§ LA	CHASSE	
La	chasse	constitue	une	activité	traditionnelle	en	Ardèche.		

Elle	se	pratique	du	2ème	dimanche	de	septembre	au	2ème	dimanche	de	janvier,	et,	parfois,	du	15	août	au	
dernier	jour	de	février.	

	

§ LES	SENTIERS	DE	RANDONNEE	
La	commune	est	parcourue	par	de	nombreux	chemins	qui	permettent	aux	promeneurs	de	déambuler	
sur	le	territoire	communal	et	de	contempler	des	vues	sur	les	grands	paysages	(plaine	du	Barrès,	Vallée	
du	Rhône,	plaine	de	Chomérac).		

Certains	 de	 ces	 itinéraires	 sont	 inscrits	 au	 Plan	 Départemental	 des	 Itinéraires	 de	 Promenade	 et	 de	
Randonnées	(PDIPR)	de	l’Ardèche.	

Ces	sentiers	peuvent	être	parcourus	à	pied,	à	cheval	ou	en	vélo	tout	terrain.	Pour	plus	de	confort	et	de	
sécurité,	ce	réseau	est	balisé	et	jalonné	d’informations	directionnelles.	
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2.3 LES	RISQUES	ET	LES	NUISANCES	
Le	Dossier	Départemental	des	Risques	Majeurs	de	l’Ardèche	a	été	approuvé	en	décembre	2014.	Il	donne	
des	 informations	 sur	 les	 risques	 majeurs	 naturels	 et	 technologiques	 auxquels	 les	 communes	 du	
département	 sont	 soumises	 ainsi	 que	 les	 mesures	 générales	 de	 prévention	 et	 de	 protection	 des	
personnes	et	des	biens.		

	

§ LES	RISQUES	NATURELS		
Du	 fait	 de	 ses	 spécificités	 topographiques	 (pente,	 combe),	 géologiques	 (sols	 imperméables)	 et	
climatiques	 (intensité	 des	 épisodes	 pluvieux),	 la	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 est	 concernée	 par	 de	
multiples	aléas	 liés	à	 l’eau	;	en	témoignent	5	arrêtés	de	catastrophes	naturelles	pris	depuis	1982	pour	
motif	«	inondations	et	coulées	de	boue	»	dont	le	dernier	date	de	septembre	2014.		

Malgré	 ces	 épisodes,	 les	 risques	 sont	 faibles	 du	 fait	 d’une	 vulnérabilité	 faible	 des	 biens	 et	 des	
personnes	:	l’urbanisation	s’est	globalement	réalisée	en	dehors	des	secteurs	à	enjeux.	

La	commune	ne	dispose	d’aucun	dispositif	de	connaissance	précis	 (cartes	des	aléas)	ou	de	prévention	
des	risques	(Plan	de	Prévention	des	Risques	Naturel	–	PPRN)	mais	le	DDRM	donne	des	indications	sur	les	
risques	naturels	la	concernant.	

	

§ RISQUE	INONDATION	ET	COULEE	DE	BOUE	(RUISSELLEMENT)	
Aucun	 inventaire	 n’évalue	 l’intensité	 des	 aléas	 et	 la	 vulnérabilité	 des	 secteurs	 drainés	 par	 les	 cours	
d’eau.	Néanmoins,	dans	le	cadre	de	l’application	du	principe	de	précaution	toute	urbanisation	nouvelle	
du	territoire	dans	des	secteurs	situés	à	proximité	des	talwegs	et	ruisseaux	est	à	proscrire.	

Par	 ailleurs,	 afin	 de	 ne	 pas	 aggraver	 l’intensité	 des	 phénomènes,	 il	 est	 indispensable	 de	 conserver	 et	
protéger	 les	 aménagements	 pondérateurs,	 en	 particulier	 les	 systèmes	 de	 terrasses	 et	 les	 haies	
bocagères,	et	de	prendre	en	compte	ces	éléments	dans	les	aménagements	futurs.	

La	 commune	 est	 entièrement	 entourée	 de	 communes	 soumises	 à	 des	 aléas	 d’inondation	 par	
débordement	(St	Pierre	La	Roche,	St	Martin	sur	Lavezon,	St	Vincent	de	Barres,	Sr	Lager	Bressac)	et	de	
communes	soumises	à	des	enjeux	d’inondation	(Chomérac	et	Rochessauve)	d’après	le	DDRM07.		

	

§ RISQUE	MOUVEMENT	DE	TERRAIN	
La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 est	 concernée	
par	 des	 mouvements	 de	 terrains	 récurrents	
(géologie)	 localisés	 préférentiellement	 sur	 les	
contreforts	du	plateau	du	Coiron.	

Trois	 sites	 à	 risque	 ont	 été	 recensés	 en	 2006	
(source	:	PAC	Etat,	2009	et	2015)	:	

- Lieu-dit	Dianoux	

- Route	du	Riou	

- Lieu-dit	La	Grangette	

	

Des	 aménagements	 de	 protection	 ont	 été	
construits	(Route	du	Riou	-	consolidation	par	un	mur	de	soutènement	avec	du	gabion).		

Néanmoins,	afin	de	ne	pas	exposer	la	population	et	les	biens,	lesdits	secteurs	devront	rester	vierges	de	
toute	construction	(classement	en	zone	naturelle	par	exemple).	

La	commune	est	concernée	par	un	risque	faible	de	retrait-gonflement	des	sols	argileux.	

Dispositifs	de	protection	contre	les	éboulements	–	
route	du	Riou	
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En	terme	de	risque	sismique,	elle	est	située	en	zone	de	sismicité	3	ou	aléa	modéré.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Carte	des	risques	de	mouvement	de	terrain	à	Saint-Bauzile	(extrait	PAC	DDT	07-	2015)	

	

§ RISQUE	INCENDIE	DE	FORET	
La	 commune	dispose	d’un	 important	 couvert	 végétal	 considéré	 comme	 sensible	 aux	 incendies	:	 forêt,	
landes,	maquis,	garrigue.	Elle	est	concernée	par	le	plan	départemental	de	Protection	des	Forêts	Contre	
les	 Incendies	 de	 l’Ardèche	 (PDFCIA	 07)	 approuvé	 le	 24	 septembre	 2014	 et	 établissant	 un	programme	
d’actions	de	 lutte	contre	 les	 incendies	pour	10	ans.	L’unité	forêt	de	 la	DDT	doit	notamment	rendre	en	
avis	sur	les	documents	d’urbanisme	et	la	prise	en	compte	du	risque.	

	

Le	 risque	 de	 feu	 de	 forêt	 est	 considéré	 commune	 «	moyen	»	 à	 Saint-Bauzile	 d’après	 le	 DDRM07	:	
«	commune	présentant	un	niveau	d’inflammabilité	moyen	et	un	risque	moyen	à	fort	de	développement	
de	 feux	 d’intensité	 élevée	».	 Ce	 risque	 est	 susceptible	 d’être	 accentué	 par	 le	 modèle	 d’urbanisation	
(urbanisation	 diffuse	 à	 proximité	 de	 versants	 boisés)	 et	 par	 les	 mutations	 du	 tissu	 agricole	 local	
(enfrichement).		

11	feux	ont	été	déclarés	depuis	1973	à	Saint-Bauzile,	le	dernier	feu	de	forêt	datant	de	2013.	La	surface	
boisée	 consumée	 cumulée	 s’élève	 à	 20	 ha	 (3%	 de	 la	 surface	 communale	 (données	 PAC07,	 2009).	 La	
commune	 dispose	 aussi	 d’une	 importante	 surface	 en	 friches,	 garrigues	 très	 sensibles	 au	 risque	
d’incendies	 considérés	 comme	 «	autres	 feux	 de	 l’espace	 rural	 et	 périurbain	»	 (AFERPU)	 d’après	 le	
classement	 Prométhée	 (source	 PDPFCI	 Ardèche).	 Les	 communes	 de	 la	 vallée	 du	 Rhône	 sont	
particulièrement	concernées	par	ce	type	d’incendie	touchant	ces	milieux	d’interface	ou	petits	espaces	
boisés	de	moins	de	1	ha.	Saint-Bauzile	a	connu	peu	d’AFERPU	entre	2004	et	2013	(entre	1	et	2)	mais	la	
commune	de	Chomérac	limitrophe	au	Nord	en	a	connu	plus	de	5	(données	PDPFCIA).		
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L’élaboration	du	PLU	offre	 l’opportunité	de	rationaliser	 le	développement	communal		au	regard	de	ce	
risque:	il	s’agit	de	maîtriser	l’urbanisation	dans	les	espaces	forestiers	afin	d’éviter	les	risques	de	départ	
de	 feux	et	 l’exposition	aux	 risques	d’incendie	de	 forêt	 (proscrire	 toute	construction	nouvelle	enclavée	
dans	une	zone	boisée	ou	enfrichée	à	proximité).	

Par	 ailleurs,	 pour	 minimiser	 le	 risque	 incendie,	 la	 commune	 dispose	 d’un	 dispositif	 de	 protection	
efficace	:	 7	 hydrants	 (points	 d’eau)	 dont	 6	 conformes	 (Chanareilles,	 Dianoux,	 RD2,	 La	 Grangette,	 Les	
Chalets).	L’hydrant	de	Grand	Val	n’est	pas	conforme	du	fait	d’un	débit	insuffisant.		
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§ LES	RISQUES	TECHNOLOGIQUES	ET	INDUSTRIELS		
	

§ ETABLISSEMENTS	A	RISQUE		
La	commune	de	Saint-Bauzile,	depuis	la	fin	des	années	1960,	accueille	une	usine	de	traitement	de	terre	
diatomée	 (ex	 CECA	 SA	 (filiale	 du	 groupe	 ARKEM)	 devenue	 CHEMVIRON	 CARBON)	 qui	 exploite	 un	
gisement	de	diatomite	sur	le	site	de	la	montagne	d’Andance	à	Saint-Bauzile.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’établissement	 est	 une	 ICPE	 (Installation	 classée	 pour	 l’Environnement),	 autorisée	 par	 arrêté	
préfectoral	du	28/05/1996.	L’établissement	ne	fait	pas	l’objet	de	périmètre	de	protection	règlementaire	
qui	 conditionnerait	 l’urbanisation	des	 abords	du	 site.	Néanmoins,	 des	nuisances	 importantes	pour	 les	
riverains	sont	perceptibles	liées	aux	:		

- rotations	de	poids	lourds	entre	la	carrière	et	l’usine	(bruit,	poussières,	dangerosité,…)	

- dépassements	ponctuels	du	seuil	d’émission	en	dioxyde	de	souffre		

	

Compte	tenu	des	nuisances	générées	aux	abords	de	cette	entreprise,	dans	le	cadre	de	l’application	du	
principe	 de	 précaution,	 les	 secteurs	 contiguës	 à	 l’entreprise	 ou	 concernés	 par	 l’exploitation	 de	 la	
carrière	(sur	le	trajet	des	camions),	ne	pourront	être	consacrés	à	une	urbanisation	résidentielle.		

	

§ LE	RISQUE	NUCLEAIRE	
La	commune	est	concernée	par	le	Plan	Particulier	d’Intervention	(PPI)	du	centre	nucléaire	de	production	
d’électricité	de	Cruas	/	Meysse	approuvé	par	arrêté	inter-préfectoral	n°	2013-248-0009	du	5	septembre	
2013.	Elle	est	située	dans	les	rayons	de	5	km	et	de	10	km	de	la	centrale.		
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Zone	d’application	du	Plan	Particulier	d’Intervention	(extrait	PPI)	

§ TRANSPORT	DE	MATIERE	DANGEREUSE		
La	commune	est	traversée	par	deux	canalisations	de	transport	de	gaz	déclarées	d’Utilité	Publique		

- Canalisation	 de	 Gaz	 Chomerac	 –	 Saint-Bauzile	 (antenne	 de	 Saint-Bauzile)	:	 diamètre	 100	mm	 -	
pression	67,7	bar.		

- Canalisation	 de	 Gaz	 Saint-Bauzile	 (alimentation	 CI	 CECA	 devenue	 CHEMVIRON	 CARBON)	:	
diamètre	80	mm	-	pression	67,7	bar.		

Dans	le	cadre	de	la	prévention	du	risque	«	perte	de	confinement	»	(fissure,	corrosion,	rupture	franche)	
des	 contraintes	 d’urbanisation	 à	 proximité	 des	 conduites	 sont	 édictées	 (PAC,	 avril	 2009	 et	 courrier	
GRTgaz	novembre	2015).	Des	bandes	de	dangers	autour	des	canalisations	entraînant	des	restrictions	en	
terme	d’occupation	du	sol	et	de	construction,	sont	définies	:	

- -	Zone	de	très	graves	(ou	d’effet	létaux	significatifs)		

- -	Zone	de	dangers	graves	(ou	de	premier	effets	létaux)	

- -	Zone	de	dangers	significatifs	(ou	d’effets	irréversibles)	

Les	distances	correspondantes	sont	les	suivantes		(extrait	courrier	GRTgaz):	
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Les	ERP	de	plus	de	100	personnes,	 les	 immeubles	de	grandes	hauteurs	notamment	ne	peuvent	
être	 autorisés	 dans	 les	 zones	 de	 danger	 grave	 (PEL),	 sans	 preuve	 de	 compatibilité	 avec	 les	
ouvrages	de	transport	de	gaz.	

Dans	la	zone	de	dangers	significatifs	(IRE),	le	concessionnaire	GTRgaz	doit	être	consulté	pour	tout	
projet	d’aménagement	et	de	construction	dès	sa	phase	amont.	

Ces	distances	minimales	sont	majorées	pour	 les	aménagements	présentant	des	problématiques	
d’évacuation	particulières	:	école,	hôpitaux,	maisons	de	retraites….	

Sont	associés	à	ces	canalisations	des	bandes	de	servitudes	d’Utilité	Publique	(de	3	m	de	largeur	
totale	 à	 20	m)	:	 interdiction	 de	 pratiques	 culturales	 à	 une	 certaine	 profondeur	 (0,6m),	 non	
constructibilité…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Source : PAC, DDT07, 2015 
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§ ICPE	AGRICOLE		
Aucune	 installation	 classée	 pour	 la	 protection	 de	 l’environnement	 (élevage)	 n’est	 répertoriée	 sur	 la	
commune	 de	 Saint-Bauzile.	 Les	 élevages	 existants	 doivent	 respecter	 le	 Règlement	 Sanitaire	
Départemental	et	réciproquement.	

§ LES	RISQUES	SANITAIRES	
L’ensemble	 du	 département	 de	 l’Ardèche	 est	 déclaré	 zone	 à	 risque	 d’exposition	 au	 plomb	 (risque	 de	
saturnisme	lié	aux	peintures	au	plomb	et	canalisations	au	plomb).	

	

§ LES	NUISANCES	
§ LES	INFRASTRUCTURES	ROUTIERES	

Aucune	 voie	 routière	 n’est	 classée	 au	 titre	 d’infrastructure	 bruyante	 ou	 à	 grande	 circulation	 (trafic	
inférieur	 à	 5	000	 véhicules/jour)	 sur	 la	 commune	 de	 Saint-Bauzile.	 De	 fait,	 aucune	 contrainte	
d’aménagement	 ou	 norme	 acoustique	 n’est	 imposée	 à	 proximité	 des	 routes	 circulées	 dont	 la	 route	
départementale	(RD	322).		

Néanmoins,	il	est	préférable	de	:	

- limiter	l’urbanisation	linéaire	le	long	de	cette	voie,	notamment	le	long	du	tronçon	emprunté	par	
les	engins	de	l’usine,	en	particulier	les	constructions	à	vocation	d’habitat,	pour	des	questions	de	
confort,		

- et	de	limiter	 les	accès	directs	sur	 la	voie	pour	des	raisons	de	sécurité	routière	(carrefour	=	zone	
potentiellement	accidentogène).	

	

§ LES	ACTIVITES	INDUSTRIELLES	ET	LA	CARRIERE	

La	commune	dispose	d’une	carrière	à	ciel	ouvert	3	(surface	de	17	ha)	correspondant	à	un	des	gisements	
les	 plus	 importants	 d’Europe	 de	 terre	 diatomée	 et	 de	 basalte,	 localisée	 au	 sommet	 de	 la	Montagne	
d’Andance.	De	1958	à	1979,	 ce	 site	 a	 été	exploité	en	galerie,	 puis	depuis	 août	1979	à	 ciel	 ouvert.	 En	
novembre	 2009,	 l’autorisation	 d’exploitation	 a	 été	 renouvelée	 pour	 30	 ans	 avec	 une	 augmentation	 à	
300	000	tonnes	annuelles	pour	l’extraction	du	basalte	(120	000	tonnes	avant	2009)	et	170	000	t	pour	la	
diatomite.		

L’exploitation	de	ce	site	d’extraction	génère	des	nuisances	multiples	:	circulation	des	engins,	tir	de	mine	
(bruit,	vibration	et	fragilisation	du	sol),	émission	de	poussières...		

L’urbanisation	à	proximité	des	«	sites	émetteurs	»	doit	être	proscrite	ou	fortement	encadrée	afin	de	ne	
pas	exposer	la	population	aux	nuisances	(vocation	économique	et/ou	industrielle	du	secteur	–	habitat	à	
interdire).	

De	 plus,	 a	 été	mis	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 d’impact,	 un	 outil	 de	 suivi	 des	 points	 d’eau	 se	
trouvant	 dans	 la	 zone	 d’influence	 possible	 de	 l’exploitation	 du	 gisement	 de	 diatomite.	 Les	 premiers	
résultats	montrent	une	baisse	générale	du	niveau	des	sources,	des	puits	et	des	forages.	

L’usine	 CECA	 SA	 devenue	 CHEMVIRON	 CARBON	 traite	 les	 matériaux	 extraits	 de	 la	 carrière.	 Cette	
activité	 nécessite	 de	 nombreuses	 rotations	 journalières	 de	 camions	 en	 provenance	 de	 la	 carrière	
induisant	des	nuisances	sonores	et	des	poussières.		

Par	ailleurs,	l’usine	émet,	ponctuellement,	des	taux	de	dioxyde	de	souffre	supérieurs	au	seuil	conforme.	

	

                                                        
3	Carrière	à	ciel	ouvert	de	roches	massives	au	 lieu-dit	Andance	reconnu	d’Intérêt	général	 (PIG	du	11/01	et	du	31/12	2001)	dont	
l’exploitation	est	autorisée	par	Arrêté	Préfectoral	du	19	novembre	2009	pour	une	durée	de	30	ans. 
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§ LES	BATIMENTS	AGRICOLES	
Les	 bâtiments	 agricoles	 peuvent	 être	 sources	 de	 nuisances	 liées	 à	 l’exercice	 de	 l’agriculture	 sur	 le	
territoire,	 d’autant	 plus	 lorsque	 les	 installations	 sont	 implantées	 dans	 le	 tissu	 urbain	 (centre	 village)	:	
déplacements	d’engins	et/ou	de	bestiaux,	«	pollutions	»	olfactives	d’origine	animale,	bruit…		

La	commune	compte	2	sièges	d’exploitations	et	4	bâtiments	d’élevage	en	activités	(Petit	Barry,	Granval	
et	Grangette).	Ces	bâtiments	ne	sont	pas	situés	à	proximité	de	zones	d’habitations	;	A	noter	cependant	
la	 présence	 d’un	 bâtiment	 d’élevage	 à	 l’entrée	 du	 village	mais	 non	 utilisé	 actuellement.	 Une	 reprise	
d’activité	d’élevage	sur	ce	bâtiment	pourrait	être	susceptible	«	d’incommoder	»	les	riverains.	

	

Le	 Code	 rural,	 article	 L.111-3,	 stipule	 que	 «	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	à	
usage	non	agricole	nécessitant	un	permis	de	construire,	à	 l’exception	des	extensions	de	constructions	
existantes	».	

Le	PAC	précise	cette	disposition	en	appliquant	des	distances	de	réciprocité	différentes	en	fonction	du	
type	et	de	la	taille	de	l’élevage	ainsi	que	du	niveau	d’équipement	du	bâtiment	d’élevage	:	

- «	100m	pour	les	élevages	porcins	à	lisier.	»	

- «	50m	pour	les	élevages	de	volailles	et	de	lapins	renfermant	plus	de	500	animaux	de	plus	de	30	
jours	et	les	élevages	autres	de	type	familial.	»	

- «	25m	pour	 les	élevages	de	volailles	et	de	 lapins	 renfermant	plus	de	50	animaux	de	plus	de	30	
jours.	»	

- «	Aucun	bâtiment	d’élevage	ne	peut	être	implanté	à	une	distance	inférieure	de	15m.	»	

	

§ LES	EQUIPEMENTS	PUBLICS	
Nécessaire	 à	 la	 vie	 de	 village,	 les	 équipements	 publics	 ou	 d’intérêts	 collectifs	 peuvent	 cependant	
engendrer	 des	 nuisances	 ponctuelles	 pour	 les	 riverains,	 liées	 à	 l’accueil	 du	 public	 (bruit,	 animation	
nocturne,	intensification	ponctuelle	de	la	circulation	motorisée…).	Sur	la	commune,	on	compte	:		

- Salle	polyvalente	

- Ecole	primaire	(CP	+	CE1)		

- Plateau	sportif	et	tennis	(équipements	recensés	dans	l’inventaire	national	du	Ministère	de	la	
Santé,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports)	

	

§ LES	SITES	POLLUES	
La	base	de	donnée	BASOL	du	Ministère	de	l’Ecologie,	du	Développement	et	de	l’Aménagement	Durable	
ne	 recense	 aucun	 site	 potentiellement	 pollué	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune.	 Cependant,	 il	 est	
indispensable	 de	 systématiquement	 s’interroger	 quant	 à	 l’occupation	 historique	 des	 sites	 avant	 de	
réaliser	un	projet.	
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§ LES	SERVITUDES	D’UTILITE	PUBLIQUE	(SUP)	
L’ensemble	des	servitudes	suivantes	est	annexé	au	PLU.	

	

§ SERVITUDE	A4	
Servitude	concernant	les	terrains	riverains	des	cours	d’eau	non	domaniaux	ou	compris	dans	l’emprise	du	
lit	de	ces	cours	d’eau.	

Cette	servitude	entraîne	 la	suppression	des	nouvelles	constructions,	clôtures	ou	plantations	existantes	
dans	la	zone	de	servitude	de	passage	des	engins	de	curage.		

Sont	concernés	:	

- Le	ruisseau	le	Rieutord	

- Les	combes	et	ravins	

§ SERVITUDE	INT1	
Servitude	relative	au	voisinage	des	cimetières.	

Cette	servitude	détermine,	pour	des	raisons	sanitaires,	un	espace	non	aedificandi	autour	des	enceintes	
du	cimetière.		

Est	concerné	à	Saint-Bauzile	:	

- Le	cimetière	communal	

§ SERVITUDE	JS	1	
Servitude	relative	à	la	protection	des	installations	sportives	dont	le	financement	a	été	assuré	par	une	ou	
des	personnes	morales	de	droit	public.	

Cette	 SUP	 interdit	 la	 suppression	 ou	 le	 changement	 d’affectation	 desdits	 équipements	 sportifs	 (sauf	
autorisation	de	la	personne	morale	de	droit	public).	

Est	concerné	sur	la	commune	:	

- Ensemble	sportif	:	court	de	tennis,	terrain	de	basket,	boulodrome,	aire	de	jeux	pour	enfants	

§ SERVITUDE	PT1	
Servitude	relative	aux	transmissions	radioélectriques	concernant	la	protection	contre	les	perturbations	
électromagnétiques.	

Cette	servitude	interdit	 la	création	d’installations	électriques	fixes	ou	mobiles	susceptibles	de	produire	
ou	de	propager	des	perturbations	radioélectriques.	

§ SERVITUDE	PT2	
Servitude	relative	aux	transmissions	radioélectriques	concernant	la	protection	contre	les	obstacles,	des	
centres	d’émission	et	de	réception	exploités	par	l’Etat.		

Cette	servitude	entraîne,	dans	toutes	les	zones	et	secteurs	de	dégagement,	si	nécessaire,	la	modification	
ou	la	suppression	des	bâtiments	constituant	des	immeubles	et,	dans	la	zone	primaire	de	dégagement,	la	
suppression	des	excavations	artificielles,	des	ouvrages	métalliques	fixes	ou	mobiles,	des	étendues	d’eau	
ou	de	liquide	de	toute	nature.	

§ SERVITUDE	PT3		
Servitude	relative	aux	communications	téléphoniques	et	télégraphiques.	

Cette	servitude	permet	d’établir	des	supports	à	l’extérieur	des	murs	et	façades,	sur	les	toits	et	terrasses	
des	bâtiments,	dans	les	parties	communes	des	propriétés	bâties	à	usage	collectif,	sur	le	sol	et	le	sous-sol	
des	propriétés	non	bâties	et	non	fermées	de	murs	ou	de	clôtures.		
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§ SERVITUDE	PT4	
Servitude	relative	à	l’élagage	le	long	des	lignes	de	télécommunication	empruntant	le	domaine	public.	

Cette	servitude	oblige	les	propriétaires	riverains	de	la	voie	publique	à	élaguer	les	plantations	gênant	la	
construction	 ou	 compromettant	 le	 fonctionnement	 des	 lignes	 de	 télécommunication	 empruntant	 le	
domaine	public.	

§ SERVITUDE	I3	
Servitude	relative	à	l’établissement	des	canalisations	de	transport	et	de	distribution	de	gaz.		

Cette	servitude	permet	d’établir	des	canalisations	souterraines	sur	des	terrains	privés	non	bâtis	qui	ne	
sont	 pas	 fermés	 de	murs	 ou	 autre	 clôtures	 ainsi	 que	 de	 procéder	 à	 des	 abattages	 d’arbres	 ou	 à	 des	
élagages	 de	 branches	 lors	 de	 la	 pose	 des	 conduites.	 Est	 associé	 aux	 ouvrages	 des	 bandes	 libres	 de	
passage	(non	constructibles	et	non	plantables).	Sont	associés	aussi	différents	périmètres	de	danger	(PEL,	
ELS)	entrainant	des	restrictions	d’urbanisation	et	d’utilisation	du	sol.	

A	Saint-Bauzile,	il	s’agit	de	:	

- Canalisation	Chomérac-St	Bauzile	(antenne	St	Bauzile)	de	diamètre	100	mm,	de	pression	67,7	bar.	

- Canalisation	St	Bauzile	(Alimentation	CI	CECA)	de	diamètre	80	mm,	de	pression	67,7	bar	

- Installation	annexe	St	Bauzile	CI	CCECA	

§ SERVITUDE	I3	
Servitude	relative	à	l’établissement	des	lignes	basses	et	moyennes	tensions.	

Cette	 servitude	 permet	 d’établir	 des	 supports	 et	 ancrages	 pour	 conducteurs	 aériens	 d’électricité	 à	
l’extérieur	des	murs	et	 façades,	au	dessus	des	propriétés,	sous	terre	ainsi	que	de	couper	 les	arbres	et	
branches.	

	

2.4 RESEAUX	PUBLICS	ET	GESTION	DES	DECHETS	

§ L’ADDUCTION	D’EAU	POTABLE	(AEP)	
	

§ COLLECTIVITE	COMPETENTE	
La	 gestion	 du	 réseau	 d’alimentation	 en	 eau	 potable	 était,	 depuis	 1945,	 déléguée	 à	 un	 Syndicat	
Intercommunal	à	Vocation	Unique	regroupant	13	communes,	dont	Saint-Bauzile	:	 le	Syndicat	des	Eaux	
Ouvèze	Payre	(SEOP).	En	2014	est	créé	le	«	Syndicat	Intercommunal	des	Eaux	Ouvèze	Payres	»	issu	de	la	
fusion	du	SEOP	avec	le	syndicat	intercommunal	d’alimentation	en	eau	potable	de	Meysse	Rochemaure.	
Il	regroupe	désormais	15	communes.	

Cette	 structure	 intercommunale	 a	 une	 compétence	 globale	:	 vocation	 à	puiser/capter	 la	 ressource	 en	
eau,	la	traiter,	l’acheminer,	la	distribuer	et	la	facturer	aux	abonnés.	

	

§ RESSOURCES	
La	commune	ne	dispose	d’aucune	ressource	en	eau	sur	son	territoire,	tant	superficielle	que	souterraine,	
susceptible	d’alimenter	la	commune	en	eau	potable.		

De	fait,	la	commune	n’est	concernée	par	aucun	périmètre	de	protection	de	captage.	

Les	ressources	en	eau	de	Saint-Bauzile	proviennent	:	

- En	 dehors	 des	 périodes	 estivales,	 des	 prélèvements	 qui	 sont	 effectués	 aux	 «	sources	 du	 Lac	»	
localisées	 sur	 la	 commune	de	 Rochessauve	 (Débit	moyen	:	 1200	m3/j).	 Il	 s’agit	 de	 la	 ressource	
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majoritaire	 pour	 Saint-Bauzile.	 A	 l	‘échelle	 intercommunale,	 ce	 captage	 assure	 25	 %	 de	 la	
ressource	des	13	communes	de	l’ancien	syndicat	SEOP.	

- Des	prélèvements	qui	proviennent	de	la	nappe	alluviale	de	la	Payre,	sur	la	commune	du	Pouzin,	
via	un	champ	captant	(Débit	moyen	:	8000	m3	).	Ce	captage	assure	75	%	de	la	ressource	en	eau	
des	 13	 communes.	 Pour	 Saint-Bauzile,	 cette	 ressource	 est	 utilisée	 en	 complément	 pendant	 la	
période	estivale.	

Le	stockage	de	la	ressource	avant	distribution	s’effectue	dans	deux	réservoirs	sur	la	commune	:	le	
plus	 ancien	 est	 localisé	 sur	 la	Montagne	 d’Andance	 au	 hameau	 de	 Dianoux	;	 le	 plus	 récent	 se	
situe	sur	les	contreforts	du	plateau	de	Lérou	au	lieu-dit	le	Duc.	

Rq	:	les	communes	de	Meysse	et	Rochemaure	faisant	partie	du	nouveau	syndicat	sont	alimentées	
par	le	captage	du	fournier	situé	sur	Meysse	et	disposent	d’un	réseau	distinct.	

	

§ ABONNES	ET	CONSOMMATION	
La	quasi	totalité	des	secteurs	bâtis	est	reliée	au	réseau	d’adduction	d’eau	potable.	

Seules	quelques	habitations	ne	sont	pas	desservies.	Des	sources	servent	alors	de	substitut	:	Riau,	Lérou,	
La	Grangeasse.	

	

En	 2014,	 141	 abonnés	 sont	 comptabilisés	 sur	 le	
territoire	communal.		

Le	 nombre	 de	 résidents	 bénéficiant	 des	 services	 du	
Syndicat	 tend	 à	 progresser	 avec	 la	 dynamique	 de	 la	
construction	locale	:	+12	abonnés	entre	2009-2014.	

	

La	 consommation	 en	 eau	 tend	 à	 se	 stabiliser	 (très	
légère	baisse	entre	2003-2008	:	-0,3%).		

	

La	 consommation	 annuelle	 en	 eau	 s’avère	
relativement	 élevée	 au	 regard	 du	 poids	
démographique	communal.		

	

Si	 l’agriculture	 semble	 peu	 concernée	 par	 cette	
forte	 consommation,	 en	 revanche,	 la	 CECA	 SA	 est	
une	usine	«	gourmande	»	en	ressource	hydrique	du	
fait	des	process	industriels	qu’elle	effectue.		

	

§ QUALITE	DE	LA	RESSOURCE	
La	 qualité	 de	 l’eau	 est	 régulièrement	 contrôlée	 par	 le	 Syndicat	 (veille	 sanitaire)	 selon	 le	 protocole	
imposé	par	l’ARS.	

L’eau	 distribuée	 après	 traitement	 (chlore)	 est	 jugée	 conforme	 d’un	 point	 de	 vu	 chimique	 et	
bactériologique	(analyses	2014).	

Le	syndicat	prévoit	une	amélioration	des	réseaux	pour	optimiser	 le	 fonctionnement	des	ressources	en	
eau.	En	effet,	 le	 rendement	du	réseau	à	 l’échelle	 intercommunale	est	de	76%.	Ce	taux	est	néanmoins	
conforme	à	la	réglementation	et	le	syndicat	n’a	pas	l’obligation	d’établir	un	plan	d’action	(obligatoire	si	
R<85%	Et	R<	65	+	0,2	X	ILC).	
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§ LE	TRAITEMENT	DES	EAUX	USEES	
	

§ COLLECTIVITES	COMPETENTES	
Le	traitement	des	eaux	usées	est	une	compétence	partagée	assumée	par	deux	collectivités	territoriales	
distinctes	:	

- L’assainissement	collectif	est	une	compétence	communale	:	la	commune	à	vocation	à	entretenir	
et	à	gérer	le	réseau	ainsi	que	la	station	d’épuration	

- L’assainissement	 non	 collectif	 est	 une	 compétence	 intercommunale	:	 la	 Communauté	 de	
Communes	a	vocation,	via	la	création	d’un	Service	public	d’Assainissement	non	Collectif	(SPANC),	
à	contrôler	la	conformité	des	dispositifs	existants	et	projetés	et	à	encourager	la	réhabilitation	des	
installations	défaillantes.	

	

§ LE	RESEAU	D’ASSAINISSEMENT	COLLECTIF	
C’est	depuis	 1998	que	 la	 commune	dispose	
d’un	 réseau	 d’assainissement	 collectif	 des	
eaux	usées	et	d’un	dispositif	de	traitement.		

Le	 réseau	 dessert	 le	 centre	 village	
(équipements	 publics	 et	 habitations)	 et	
s’étend	 jusqu’à	 Dianoux	 au	 Nord	 et	 vers	 la	
CECA	et	le	quartier	des	chalets	au	Sud/Est.		

Le	 traitement	 des	 effluents	 est	 assuré	 par	
une	 station	 d’épuration	 de	 type	 «	filtre	
planté	de	roseau	»	d’une	capacité	nominale	
de	300	EH,	 située	 à	 l’Est	 du	 village.	 Elle	 est	
composée	de	deux	bassins	(lagunes)	et	d’un	
lit	à	macrophyte	(filtre	à	roseaux).		

La	 taille	 d’agglomération	 raccordée	 est	
évaluée	 à	 120	 EH	 en	 2014.	 Son	 intégration	
dans	 le	 site	 est	 très	 réussie	;	 en	 attestent	 la	 présence	 de	 promeneurs	 autour	 de	 ce	 site,	 au	 cœur	 du	
village.	

	

L’assainissement	 non	 collectif	 est	 encore	 répandu	 sur	 le	 territoire	 communal.	 Il	 concerne	 les	
nombreuses	 habitations	 anciennes	 isolées	 ainsi	 que	 quelques	 groupes	 d’habitations	 récentes	 (Cassès,	
Téoule).		

Du	 fait	 de	 leur	 ancienneté	 (vieillissement	 des	 dispositifs)	 et	 de	 leur	 aménagement	 dans	 un	 contexte	
législatif	obsolète,	de	nombreuses	installations	sont	encore	à	mettre	aux	normes.		

	

§ LE	SCHEMA	GENERAL	D’ASSAINISSEMENT	(SGA)	
Conformément	à	la	législation	française	(Loi	sur	l’eau)	et	européenne	(directive	Eau	Résiduaire	Urbaine),	
la	commune	s’est	dotée,	en	1998,	d’un	zonage	d’assainissement.	LE	SGA	a	été	réétudié	au	moment	de	
l’élaboration	du	PLU	pour	mettre	en	cohérence	les	choix	d’urbanisme	et	du	traitement	des	effluents.	Il	a	
fait	l’objet	d’une	mise	à	jour	(par	délibération	du	conseil	municipal)	lors	des	travaux	de	raccordement	du	
quartier	des	chalets	à	la	lagune	du	centre	village.	Il	a	fait	l’objet	d’une	nouvelle	mise	en	cohérence	avec	
le	présent	projet	de	PLU.	

Ce	 document	 délimite,	 au	 regard	 de	 l’aptitude	 des	 sols,	 les	 secteurs	 qui	 relèvent	 de	 l’assainissement	
collectif	 et	 ceux	 qui	 relèvent	 de	 l’assainissement	 non	 collectif	 (article	 L.2224-10	 du	 Code	 des	
Collectivités).		
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Ce	zonage	est	déterminant	pour	le	développement	communal	puisque	le	PLU	doit	être	compatible	avec	
les	directives	émises,	en	particulier	la	constructibilité	des	secteurs	identifiés.	

Le	 PAC	 stipule	 que	 le	 PLU	 doit	 favoriser	 le	 développement	 de	 l’urbanisation	 dans	 les	 secteurs	
raccordables	 au	 réseau	 public	 d’assainissement	 afin	 de	 permettre	 une	 meilleure	 gestion	 des	 rejets	
d’eaux	usées.		

Le	zonage	d’assainissement	identifie	trois	secteurs:	

- «	Zone	d’assainissement	collectif	»	(zone	rouge)	:	centre	village,	Dianoux,	la	CECA,	Les	Chalets.	

- «	Zone	d’assainissement	collectif	future»	(zone	orange)	:	Charnareilles	(zone	AU),	

- «	Zone	d’assainissement	autonome»	(zone	blanche)	:	Cassès,	Mounard,	Dianoux	

	

§ LA	GESTION	DES	EAUX	PLUVIALES	
La	gestion	des	eaux	pluviales	 constitue	une	problématique	préoccupante	 sur	 la	 commune	car	elle	est	
sujette	 aux	 ruissellements	 sur	 versant	 et	 aux	 coulées	 de	 boue	 (épisodes	 pluvieux	 violents,	
imperméabilité	naturelle	des	sols	renforcée	par	l’aridité	du	climat	et	le	relief).	

La	 commune	 dispose	 pourtant	 d’un	 système	 d’assainissement	 des	 eaux	 pluviales	 qui	 améliore	 la	
situation	au	regard	des	contraintes	mais	qui	reste	à	perfectionner.	

Le	 lotissement	«	Les	Chalets	»	bénéficie	de	collecteurs	et	de	canalisations	enfouies	qui	acheminent	 les	
eaux	de	pluie	vers	un	exutoire	naturel	(ruisseaux	du	Rieutord	et	de	Fassemale).	

L’assainissement	des	eaux	pluviales	s’effectue	majoritairement	naturellement.	

Les	 eaux	 s’écoulent	 gravitairement,	 évoluent	 dans	 les	 combes,	 empruntent	 les	 fossés	 agricoles	 ou	
routiers	et	alimentent	le	réseau	hydrologique.		

L’entretien	 régulier	 du	 linéaire	 de	 fossés	 par	 les	 propriétaires	 fonciers	 est	 gage	 de	 l’efficacité	 du	
dispositif	(débordements	et	débâcles	minimisés).		

	

§ LE	RESEAU	D’ELECTRICITE	ET	DE	GAZ	
§ L’ELECTRICITE	

L’ensemble	 des	 constructions	 localisées	 sur	 le	
territoire	 communal	 dispose	 de	 l’électricité,	 y	
compris	 les	 bâtiments	 les	 plus	 isolés,	 et	 est	
soumis	à	la	servitude	I4.	

	

Le	 réseau	 électrique	 est	 enfoui	 en	 centre	
village	et	dans	 les	hameaux	d’importance	 (Les	
Chalets,	 Dianoux).	 Pour	 le	 reste	 de	 la	
commune,	 il	 est	 aérien	 ce	 qui	 perturbe	 la	
lecture	 des	 paysages,	 d’autant	 plus	 que	 se	
surajoute	le	réseau	télécom.	

§ LE	GAZ	
La	commune	ne	dispose	pas	d’un	réseau	de	gaz	de	ville.	

La	 commune	 est	 traversée,	 le	 long	 de	 la	 RD	3,	 par	 une	 canalisation	 de	 transport	 de	 gaz	 naturel	
combustible	haute	pression,	déclarée	d’utilité	publique.	

Cette	canalisation	alimente	l’usine	CECA	SA	uniquement.	



 
	
Page	44/119	 	 Commune	de	SAINT-BAUZILE	–	avril	2017	
	 	 Plan	Local	d’Urbanisme	–	Rapport	de	présentation		

   

§ LA	COUVERTURE	NUMERIQUE	
	

§ UN	NOUVEAU	SERVICE	A	LA	POPULATION	
En	quelques	années,	Internet	et	les	réseaux	de	communication	électronique	se	sont	imposés	auprès	du	
grand	public	ainsi	que	des	entreprises	en	tant	que	service	essentiel.	Leur	présence	participe	en	ce	sens	
fortement	du	degré	d’attractivité	et	de	compétitivité	d’un	territoire.	

La	 disponibilité	 et	 le	 développement	 des	 communications	 à	 haut	 voire	 très	 haut	 débit	 dépendent	 de	
l’existence	et	de	 la	nature	des	 infrastructures	électroniques	du	territoire,	ainsi	que	de	 leurs	conditions	
d’exploitation	:	nombre	et	diversité	des	opérateurs,	accès	ouvert	ou	non	au	réseau,	interconnexion	aux	
réseaux	nationaux	et	internationaux,…	

S’engager	dans	la	mise	en	place	d’infrastructures,	ouvertes	et	évolutives,	et	dans	la	gestion	des	acteurs	
(aménageurs,	opérateurs,…)	constitue	un	enjeu	essentiel	pour	les	collectivités	locales	dans	la	dynamique	
de	 leur	 territoire.	 Si	 la	 réflexion	 ne	 peut	 porter	 uniquement	 à	 l’échelle	 communale,	 l’engagement	 de	
processus	de	réflexion	intercommunaux	ou	départementaux	doit	être	encouragé.	

	

§ ETAT	DU	RESEAU	
La	commune	de	Saint-Bauzile	est	couverte	par	le	réseau	haut	débit	depuis	le	répartiteur	principal	situé	à	
Saint	Lager	Bressac.	Cette	ligne	va	être	prochainement	migrée	vers	un	autre	nœud	de	raccordement.	

Le	 dégroupage	 total	 ainsi	 que	 la	 réception	 de	 la	 télévision	 par	 l’ADSL	 ne	 sont	 actuellement	 pas	 des	
services	proposés.	

	

§ LA	GESTION	DES	DECHETS	MENAGERS	ET	ASSIMILES	
	

§ COLLECTIVITE	COMPETENTE	
La	collecte	et	le	traitement	des	ordures	sont	des	compétences	intercommunales.	

La	 commune	 s’est	 retirée	du	SIDOM	de	Privas-Vallée	du	Rhône	en	2007	pour	déléguer	 la	 gestion	des	
déchets	à	la	CCARC.	

L’exercice	 de	 cette	 compétence	 s’effectue	 conformément	 aux	 dispositions	 inscrites	 au	 plan	
départemental	d’élimination	des	déchets	ménagers	et	assimilés.	

	

§ COLLECTE	
La	 Communauté	 de	 Communes	 propose	 4	 types	 de	 service	 aux	 résidants	 de	 Saint-Bauzile	 et	 aux	
entreprises	 dont	 le	 siège	 social	 est	 implanté	 sur	 la	 commune	 (excepté	 la	 CECA	 SA	 qui	 dispose	 de	 sa	
propre	stratégie	de	gestion	des	déchets)	:	
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- Collecte	des	déchets	ménagers	et	assimilés	:	 la	dispersion	de	 l’urbanisation	 rend	 la	 collecte	en	
porte	à	porte	onéreuse.	De	fait,	le	ramassage	des	ordures	ménagères	s’effectue	via	deux	sites	de	
regroupement.	L’un	se	situe	en	centre	village	à	proximité	du	lagunage,	 l’autre	en	périphérie,	au	
lieu-dit	«	Les	Chalets	».	Un	ajustement	du	service	s’effectue	en	fonction	des	saisons	:	 la	collecte	
est	bihebdomadaire	en	période	estivale	(pour	pallier	aux	effets	de	la	chaleur)	et	hebdomadaire	en	
arrière	saison.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

- Collecte	 des	 déchets	 en	 déchetterie	:	
Deux	 déchetteries	 sont	 mises	 à	
disposition	des	 résidants	et	des	entreprises	pour	 leurs	encombrants	et	 leurs	déchets	 industriels	
banals	 (ferraille,	 métaux,	 batterie,	 …)	:	 la	 déchetterie	 du	 Verseau	 (commune	 de	 Cruas)	 et	 la	
déchetterie	de	la	zone	du	Lac	(commune	de	Privas),	avantage	hérité	de	l’adhésion	historique	de	
Saint-Bauzile	au	SIDOM	Privas-Vallée	du	Rhône.	

	

- Collecte	 sélective	:	 La	 Communauté	 de	 Communes	 effectue	 une	 collecte	 sélective	 en	 point	
d’apport	 volontaire.	 Trois	 conteneurs	 permettent	 de	 dissocier	 le	 papier/carton,	 le	 verre	 et	 les	
emballages	 recyclables.	 Le	 site	 est	 commun	 avec	 le	 regroupement	 des	 ordures	 ménagères	
facilitant	et	encourageant	ainsi	les	comportements	de	tri	sélectif	chez	les	particuliers.	

	

- Compostage	:	La	CCARC	propose,	sur	demande	des	composteurs	individuels.	

	

Site de regroupement – lieu-dit « Les Chalets » Site de regroupement des ordures ménagères et point 

d’apport volontaire  
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3 LES	PAYSAGES	

3.1 FAMILLE	DE	PAYSAGE	
La	commune	de	Saint-Bauzile	fait	partie	des	vastes	«	Paysages	ruraux-patrimoniaux	»	identifiés	dans	la	
classification	des	sept	familles	de	paysages	de	la	région	Rhône-Alpes	:	

«	Les	paysages	ruraux-patrimoniaux	disposent	d’une	structure	paysagère	singulière	qui	leur	confère	une	
identité	 forte.	 Elle	 est	 le	 résultat	 d’une	 spécialisation	 agricole	 et	 de	 mode	 de	 faire	 traditionnels	 et	
transmis.		

On	trouve	généralement	dans	ces	paysages	une	architecture	caractéristique	et	un	petit	patrimoine	rural	
mais	 aussi	 des	 traces	 qui	 attestent	 d’une	 histoire	 ancienne.	 Cet	 ensemble	 de	 facteurs	 confère	 à	 ces	
paysages	une	dimension	culturelle.	».	

	

3.2 LES	GRANDES	ENTITES	PAYSAGERES	ET	LES	VUES	IDENTITAIRES	
Les	entités	paysagères	correspondent	à	des	portions	de	territoire	ayant	des	caractéristiques	paysagères	
spécifiques	 et	 homogènes.	 La	 délimitation	 de	 ces	 entités	 s’appuie	 sur	 des	 motifs	 naturels	 (reliefs,	
hydrologie)	et	artificiels	(occupation	anthropique).	

La	commune	dégage	une	ambiance	générale	de	ruralité	avec	une	présence	forte	d’activité	industrielle	:	
les	 composantes	 agro-naturelles	 sont	 majoritaires	 (champs,	 prés,	 boisement)	 mais	 l’urbanisation	
industrielle	occupe	une	surface	importante	et	très	marquante	en	entrée	de	village.		

Lorsque	l’on	déambule	sur	 la	commune,	quatre	entités	paysagères	sont	perceptibles,	 intimement	liées	
aux	spécificités	topographiques	locales	:	

- La	vallée	de	Saint-Bauzile	

- Les	contreforts	du	plateau	du	Coiron	

- La	montagne	d’Andance	

- La	combe	du	Rieutord	et	les	ravins	

En	outre,	de	part	sa	situation	géographique	et	ses	caractéristiques	topographiques	(relief	prononcé),	la	
commune	 bénéficie	 d’un	 environnement	 paysager	 de	 qualité	:	 des	 vues	 panoramiques	 remarquables	
s’offrent	aux	différents	usagers	du	territoire	depuis	de	multiples	points	de	vue,	en	particulier	depuis	les	
points	 culminants,	 plateau	 de	 Lérou	 et	montagne	 d’Andance	 (plaine	 de	 Chomérac,	 plaine	 du	 Barrès,	
Massif	des	Alpes…).	

	

§ LES	MODIFICATIONS	CONTEMPORAINES	DU	PAYSAGE	
La	 commune	 bénéficie	 de	 paysages	 de	 qualité	 qui	 ont	 subi	 des	 transformations	 majeures	 voire	 des	
mutations	au	cours	des	dernières	décennies	du	fait	de	deux	processus	concomitants.	

L’urbanisation	 contemporaine	 du	 territoire	 a	 introduit	 de	 la	 modernité	 dans	 les	 paysages	 locaux	
traditionnels	:	 Développement	 de	 l’habitat	 pavillonnaire	 diffus	 (application	 du	 Règlement	 National	
d’Urbanisme),	implantation	de	l’usine	CECA	et	passage	des	réseaux	aériens	(poteaux	et	linéaire	de	fils).	

Les	évolutions	de	l’agriculture	ont	modifié	les	paysages	en	renouvelant	la	vocation	de	certains	espaces	
agro-naturels	:	 Enfrichement,	 vieillissement	 et	 dégradation	 du	 patrimoine	 agricole	 (terrasses,	murets,	
haies)	 sur	 le	 versant	 de	 la	Montagne	 d’Andance,	 et,	 à	 contrario,	 recul	 des	 friches	 sur	 les	 rebords	 du	
plateau	du	Coiron	(Source	:	PAC,	avril	2009).	
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§ LA	VALLEE	DE	SAINT-BAUZILE	
Il	s’agit	du	secteur	pris	en	étau	entre	deux	reliefs	imposants,	où	l’on	trouve	les	altitudes	les	plus	faibles	
et	les	pentes	les	moins	fortes	du	territoire	communal.	

Ce	secteur	est	certainement	le	plus	façonné	par	l’Homme	du	fait	d’une	topographie	peu	contraignante	
(tènements	plats,	à	l’abri	des	crues).		

Il	est	 structuré	par	 l’agriculture	 (murets,	 terrasses,	haies)	et	par	 l’urbanisation	 (route	départementale,	
noyau	villageois,	enclave	industrielle	de	CECA	et	poches	d’urbanisation).	

	

§ LE	CENTRE	VILLAGE	
Le	centre	village	est	réduit	et	peu	lisible	:		

- taille	 relativement	 petite	 au	 regard	 de	 la	 surface	 communale	 et	 malgré	 des	 opérations	
volontaristes	d’extension	à	l’Ouest,		

- effet	 rue	 restreint	 (absence	 de	 linéaire	 de	 bâtiment	 excepté	 à	 l’entrée	 Sud),	 densité	 réelle	 et	
ressentie	faible	(tissu	urbain	très	lâche).	

Le	centre	village	consiste	en	une	 juxtaposition	d’entités	fonctionnelles	:	pôle	sportif	 (terrain	de	tennis,	
aire	 de	 jeux	 pour	 enfants,	 terrains	 de	 boules,	 terrain	 de	 basket),	 pôle	 d’habitation	 (logements	
intermédiaires	et	maisons	individuelles),	pôle	d’équipements	(mairie,	école,	salle	polyvalente,	cimetière,	
église).	

L’hyper-centre	dispose	d’espaces	publics	de	qualité	 (Place	de	 la	Mairie)	du	fait	d’un	traitement	soigné	
(aménagement	 et	 sécurisation	 de	 la	 voirie,	 embellissement	 des	 espaces	 publics,	 fleurissement	 du	
centre)	 qui	 met	 en	 scène	 et	 favorise	 l’accessibilité	 (routière	 et	 piétonne)	 des	 monuments	
emblématiques	de	la	commune	:	mairie	et	église	bénéficient	d’une	placette	récemment	réhabilitée.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Le centre village (source : Archives municipales) 

Aménagement de la RD 322 

La Place de l’Eglise 

Fleurissement Aménagement du carrefour RD 322/ rue du 
Cimetière 
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§ L’USINE	CECA	(DEVENUE	CHEMVIRON	CARBON)	

Le	 site	 industriel	 de	 la	 CECA	 (devenue	 CHEMVIRON	 CARBON),	 implanté	 au	 cours	 des	 années	 1960	
(permis	de	construire	obtenu	en	1964),	a	introduit	de	la	modernité	dans	le	paysage	agraire	local	:	cette	
structure	 industrielle	 crée	 une	 espèce	 «	d’anachronisme	 urbain	»	 dans	 un	 paysage	 rural	 patrimonial,	
sans	pour	autant	le	dénaturer.		

Cet	 ensemble	 industriel	 est	 omniprésent	 dans	 les	 paysages,	 la	 perception	 du	 site	 est	 importante:	
hauteur	des	cheminées,	emprise	au	sol	considérable	(superficie	presque	équivalente	à	celle	du	village),	
situation	 d’entrée	 de	 village,	 bâtiments	 de	 couleur	 claire	 qui	 se	 détachent	 du	 paysage…	 La	 cheminée	
constitue,	en	particulier,	un	repère	lorsque	l’on	déambule	sur	le	territoire	(composante	verticale	rouge	
et	blanche	dans	une	composition	paysagère	horizontale).		

En	outre,	le	bruit	lié	à	l’activité	(travail	sur	le	site	de	la	carrière,	chargement	des	roches	dans	les	bennes,	
rotations	 des	 camions	 entre	 le	 gisement	 et	 l’usine)	 et	 les	 poussières	 mises	 en	 suspension	 par	 ces	
camions	(avec	un	blanchiment	du	paysage)…	sont	autant	d’éléments	qui	ne	font	pas	oublier	la	présence	
de	cette	installation	sur	l’ensemble	du	territoire	communal.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ LES	POCHES	D’URBANISATION	
Les	poches	d’urbanisation	 récentes	 sont	 éloignées	du	 centre	bourg.	 Elles	 se	 situent	en	 entrée	 Sud	au	
lieu-dit	 «	la	 Pierre	 Plantée	».	 Enclaves	 d’urbanisation	 relativement	 récentes	 (création	 concomitante	 à	
l’implantation	 de	 l’usine	 -	 logements	 «	ouvriers	»),	 elles	 consistent	 en	 une	 juxtaposition	 de	 maisons	
individuelles	 avec	 jardinet	 ou	 de	 pavillons	 avec	 jardin	 en	 rupture	 avec	 les	 typologies	 traditionnelles	
ceints	par	des	clôtures	en	dur.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Emprise	spatiale	de	l’usine	et	impact	paysager	(Source	:	Archives	municipales)		 L’usine,	un	repère…	

Entrée	de	 village	 Sud,	 Lieu-dit	 "la	Pierre	Plantée"	«	les	Chalets	»	 (Source	:	
Archives	municipales)	
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§ LES	TERRES	AGRICOLES	CULTIVEES	
Le	terroir	agricole	de	la	plaine	est	consacré	à	l’élevage	(prairie	à	pâture	ou	fourragère)	et	la	culture	de	
céréales	(pour	l’alimentation	du	bétail).		

Il	 s’agit	 d’un	 espace	 plutôt	 ouvert,	 où	 les	 haies	 ont	 progressivement	 été	 arrachées	 pour	 faciliter	 la	
mécanisation	 des	 terres	 (agrandissement	 des	 parcelles)	:	 quelques	 linéaires	 végétaux	 subsistent	
néanmoins	 animant	 ponctuellement	 le	 paysage.	 Ces	 modifications	 apportent	 une	 connotation	
contemporaine	au	paysage	mais	contribuent	également	à	sa	banalisation.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ LES	CONTREFORTS	DU	PLATEAU	DU	COIRON	
Le	plateau	de	Lérou	constitue	 l’une	des	crêtes	
bordant	 le	massif	du	Coiron,	 identifiée	comme	
un	 ensemble	 paysager	 remarquable	
structurant	 dans	 les	 paysages	 ardéchois.	
L’affleurement	 rocheux	 se	 situe	 à	 l’Ouest	 et	
structure	 les	 lignes	 de	 force	 du	 paysage	:	
sommet	 plat,	 agencement	 horizontal	 des	
coulées	basaltiques.	 	Le	plateau	abrite	le	point	
culminant	de	la	commune	(648	m).		

Il	s’agit	d’un	secteur	ouvert	et	dégagé.		

Exposé	 aux	 vents	 (absence	 de	 relief	 et	 de	
végétation	 «	écran	»),	 il	 est	 occupé	 par	 des	
pelouses	 et	 pâturages	 naturels	 consacrés	 à	
l’élevage.	 L’agriculture	 céréalière	 est	 absente	 et	 l’occupation	 humaine	 ponctuelle	;	 elle	 se	 limite	 à	 un	
corps	de	ferme	(La	Grangeasse).	

Ce	secteur	offre	des	vues	dégagées	(panorama)	sur	la	plaine	de	Chomérac	(au	Nord),	la	vallée	du	Rhône	
et	le	massif	des	Alpes	(au	Sud-Est)	et	sur	le	village	et	son	paysage	de	toiture,	en	contrebas.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Vue sur les pré-Alpes et le Massif Alpin 

 

Vue sur la plaine de Chomérac 

 

Le	plateau	de	Lérou	(Source	:	Archives	municipales)	

Le	terroir	agricole	de	plaine	:	un	espace	ouvert	consacré	à	la	céréaliculture	et	à	l’élevage	
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Sur	 le	 versant	 du	plateau,	 la	
roche	 est	 affleurante	 et,	
lorsque	 le	 sol	 est	 suffisant,	
couverte	 d’un	 dense	
manteau	 forestier.	 Les	
boisements	 sont	
essentiellement	 composés	
de	feuillus	d’essences	variées	
(Chêne,	 Acacia,	 Noyer,	
Sureau,	Frêne,	Aubépine).	

Les	 contraintes	 altimétriques,	 climatiques	 (climat	 montagnard),	 topographiques	 (fortes	 pentes)	 et	
géologiques	 (instabilité	des	 sols)	 rendent	 l’occupation	humaine	difficile	:	 les	 constructions	 restent	 très	
ponctuelles	et	consistent	en	des	corps	de	ferme	isolés	:	Le	Rieu,	Téoule,…		

Le	 piémont	 (pied	 de	 versant),	 secteur	 de	moindre	 pente,	 est	 essentiellement	 consacré	 à	 l’agriculture	
(élevage).		

Le	 paysage	 est	 fortement	 anthropisé	 et	 artificialisé	:	 il	 offre	 un	 patchwork	 de	 prés	 et	 de	 champs	
organisés	sur	des	 terrasses	et	circonscrits	par	des	murs	de	pierres	sèches	surmontés	de	haies	de	type	
bocagère.		

Cette	 structure	paysagère	 est	 néanmoins	menacée	par	 l’urbanisation	diffuse	des	 coteaux,	 le	 long	des	
voies,	 qui	 contribue	 au	 mitage	 du	 paysage	 par	 des	 constructions	 contemporaines,	 d’autant	 plus	
perceptibles	que	bénéficiant	d’une	intégration	paysagère	médiocre.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Maison rurale traditionnelle … … Et maisons modernes 

Terrasses agricoles Murets de clôture en pierres sèches 
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§ LA	MONTAGNE	D’ANDANCE	
Localisée	 à	 l’Est	 du	 territoire	 communal,	 à	 cheval	
sur	 trois	 autres	 communes	 	 limitrophes	 (St-Lager-
Bressac,	 St-Vincent-de-Barrès	 et	 Chomérac),	 la	
montagne	 d’Andance	 offre	 aux	 promeneurs	 des	
vues	 dégagées	 sur	 le	 plateau	 du	 Coiron	 et	 sur	 le	
village.		

Le	 sommet	 de	 la	 montagne	 a	 été	 entièrement	
étêté.		

Le	relief	est	désormais	chapeauté	par	une	carrière	
à	 ciel	 ouvert	 exploitée	 par	 l’usine	 CHEMVIRON	
CARBON	 (ex	 CECA)	 (extraction	 de	 diatomite)	
depuis	les	années	60.	Ce	site	est	perceptible	de	loin	
du	fait	de	sa	situation	de	promontoire.	

Plaie	béante,	 la	 carrière	offre	un	paysage	 chaotique,	un	paysage	 lunaire	 (déboisement	massif,	 percée	
d’un	gouffre).	Néanmoins,	elle	ne	déprécie	pas	à	outrance	le	paysage	et	notamment	depuis	que	la	zone	
de	 stockage	 de	 la	 diatomée	 a	 été	 recouverte	 de	 terre	 végétale	 en	 juin	 2009	 afin	 de	 limiter	 l’impact	
visuel.	Aujourd’hui,	elle	est	stockée	dans	la	carrière	(moins	perceptible).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Les	 versants	 de	 la	 montagne	 sont	 occupés	 par	 une	 forêt	 de	 feuillus	 et	 des	 lambeaux	 de	 lande,	 de	
garrigue	qui	tendent	à	progresser	vers	l’aval	(enfrichement	des	parcelles	du	fait	de	la	déprise	agricole).	
Les	 constructions	 sont	 totalement	 absentes	 du	 fait	 des	 nuisances	 liées	 à	 la	 proximité	 du	 site	
d’extraction.	

Le	 relief	 est	 serpenté	 par	 la	 voie	 menant	 à	 la	 carrière	:	 l’absence	 d’enrobé	 intensifie	 la	 perception	
lointaine	(liséré	blanc	du	chemin	sur	fond	vert	foncé	de	la	végétation).		

	

A	contrario,	 le	piémont	a	été	 le	site	privilégié	de	l’urbanisation	résidentielle	diffuse	(bonne	exposition,	
vue	agréable,	proximité	du	village).		

Originellement	 occupé	 par	 de	 petits	 groupements	 d’habitations	 traditionnelles	 intégrées	 à	
l’environnement	proche	(Leyrolle,	Dianoux,	Casses,	Brès,…),	le	pied	de	versant	est	désormais	occupé	par	
des	 constructions	 pavillonnaires.	 Elles	 modifient	 le	 paysage	 et	 sa	 perception	 :	 la	 visibilité	 des	
constructions	est	souvent	accrue	par	les	typologie	choisies	(maisons	basses,	de	plain-pied),	les	couleurs	
adoptées	(couleurs	vives),	les	procédés	utilisés	(enrochements),	…	:	ces	constructions	ont	tendance	à	se	
surimposer	dans	le	paysage.	

	

	

Vue sur les rebords du plateau de Coiron 

Le sommet de la Montagne d’Andance et la carrière de Diatomite (Vue lointaine et détail) 



 
	

Commune	de	SAINT-BAUZILE	–	avril	2017		 	 Page	53/119		
Plan	Local	d’Urbanisme	–	Rapport	de	présentation	
   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

L’agriculture	subsiste	néanmoins	sur	le	piémont.	On	l’identifie	aisément	dans	l’espace	par	la	présence	de	
terrasses	sur	murs	de	soutènements	en	pierres	sèches,	haies	bocagères,	clôtures.		

§ LA	COMBE	DU	RIEUTORD	ET	LES	RAVINS	
Le	 territoire	 communal	 est	 entaillé	 par	 des	 ravins	 encaissés	 (lit	 profond	 et	 étroit),	 dont	 la	 combe	 du	
Rieutord	et	 ses	affluents.	 Ils	 sont	occupés	 saisonnièrement	par	d’impétueux	 ruisseaux	qui	empêchent	
toute	 urbanisation	 des	 berges	 (ravin	 de	 Saleyrol,	 ravin	 de	 Cassés,	 Ravin	 de	 La	 Treille…)	:	 aucune	
construction	n’est	bâtie	à	proximité	des	vallons	 (risque	fort	 inondation	et	coulée	de	boue)	excepté	au	
lieu	dit	«	La	Treille	».	

La	 roche	 est	 affleurante	 sur	 les	 versants	 abrupts	 de	 ces	 cours	 d’eau	 temporaires,	 et	 les	 berges	 sont	
plantées	d’une	abondante	ripisylve	naturelle	(forêt	alluviale).		

D’orientation	 hétérogène	 (Nord-Sud	 et	 Est-Ouest),	 ces	 vallons	marquent	 le	 paysage,	 en	 particulier	 la	
combe	 du	 Rieutord,	 en	 dessinant	 des	 entailles	 blanches	 et	 des	 continuités	 boisées,	 qui	 dévalent	 les	
pentes	et/ou	serpentent	au	fond	de	la	vallée.		

	

		

Mitage de la pente par des constructions 
contemporaines 

Une intégration paysagère des constructions 
neuves discutable (coloris et enrochement)  

Ravin de Saleyrol 
(affluent du Rieutord) 

Ripisylve (vue lointaine et détail) Combe asséchée (détail)  
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3.3 LES	ESPACES	PUBLICS	CENTRAUX		
La	 commune	 dispose	 de	 trois	 places	 publiques	 juxtaposées	 et	 d’un	 pôle	 de	 loisirs	 attenant,	 aux	
vocations	contrastées	qui	ont	bénéficié,	en	2006,	d’une	opération	d’embellissement.	

Ces	 4	 micro-espaces	 qualitatifs	 créent	 une	 véritable	 esplanade	 piétonne	 dont	 la	 voiture	 est	 exclue	
(excepté	pour	du	stationnement)	:	des	cheminements	doux	permettent	une	déambulation	sécurisée	des	
piétons	et	assurent	une	mise	en	réseau	efficace	des	espaces	publics.	

	

§ LA	PLACE	DE	L’EGLISE		
Espace	épuré	 (simplicité	des	aménagements	–	habillage	de	 la	place	par	un	mélange	de	couleurs	et	de	
matériaux)	situé	au	pied	de	l’Eglise,	en	surplomb	de	la	RD	3.	

«	Vide	»	 qui	 offre	 un	 recul	 pour	 la	 contemplation	 du	 monument	 (parvis)	 et	 met	 en	 scène	 le	 petit	
patrimoine	religieux	(croix	en	pierre).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

§ LA	PLACE	DE	LA	MAIRIE	
Espace	paysager	localisé	devant	la	Mairie	qui	bénéficie	d’une	visibilité	depuis	la	RD	3.	

Majoritairement	 consacrée	 au	 stationnement	 cette	 place	 offre	 un	 «	écrin	»	 floral	 au	Monument	 aux	
Morts	 et	 un	 parvis	 minéral	 à	 la	 Mairie	 (espace	 de	 représentation).	 Elle	 dessert	 également	 la	 salle	
polyvalente.	

Source : Archives municipales 

Source : Archives municipales 
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§ LA	PLACE	DE	LA	FONTAINE	:		
Espace	 intimiste	 situé	 en	 arrière	 de	 la	 Mairie	 et	 de	 la	 salle	 polyvalente,	 en	 retrait	 des	 circulations	
motorisées.	

Place	aux	allures	de	«	parc	urbain	»	du	fait	d’une	abondante	végétalisation	(engazonnement	et	arbres).	

La	 présence	 d’un	 mobilier	 urbain	 (bancs)	 met	 en	 exergue	 la	 vocation	 sociale	 de	 ce	 lieu	:	 espace	 de	
rencontre	et	de	sociabilité	fréquenté	après	l’école.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

§ LE	«	POLE	SPORTIF	»	
Espace	situé	dans	la	continuité	des	espaces	publics	précités.	

Le	site,	organisé	en	terrasse,	abrite	des	équipements	sportifs	(terrain	de	tennis,	terrain	de	boules,…)	et	
une	aire	de	jeux	pour	enfants	de	bonne	facture,	dans	un	environnement	de	qualité.	

	

	

On	note	aussi	la	présence	du	local	communal	qui	manque	d’espace	d’entreposage	et	de	stockage.	

	

	

	

Source : Archives municipales 
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3.4 LES	ENTREES	DE	VILLAGE	
	

§ ENTREE	SUD	
L’entrée	 depuis	 la	 commune	 de	 St-Vincent	 de	
Barrès	 sur	 la	 RD3	 dispose	 d’un	 caractère	 dual	 :	
elle	 offre	 des	 vues	 identitaires	 sur	
l’environnement	 agro	 naturel	 (champ	 et	
boisements)	 et	 simultanément	 sur	 l’enclave	
industrielle	 que	 constitue	 l’usine	 CHEMVIRON	
CARBON	(ex	CECA	SA).	

La	qualité	urbaine	du	site	reste	médiocre	malgré	
les	efforts	 fournis	par	 la	collectivité	en	terme	de	
fleurissement,	 du	 fait	 de	 la	 rupture	 paysagère	
manifeste	entre	l’espace	agricole	et	l’usine.	

«	L’habillage	»	 des	 abords	 de	 l’usine	 (haie	
champêtre)	 contribuerait	 à	 améliorer	 l’image	de	
la	commune.		

	

§ ENTREE	NORD	
L’entrée	depuis	la	commune	de	Chomérac	sur	la	
RD3	 conserve	 un	 caractère	 agro	 naturel	
dominant	:	elle	offre	des	vues	sur	 les	champs	et	
l’architecture	traditionnelle	(ferme).	

Malgré	 l’absence	 d’aménagements	 «	urbains	»,	
certains	 éléments	 annoncent	 l’urbanisation	 :	
faîtage	de	l’école,	alignement	d’arbres,	clôture	et	
cheminée	de	l’usine.		

Un	 aménagement	 qualitatif	 de	 la	 voirie	
permettrait	 de	 «	tirer	»	 le	 caractère	 urbain	 du	
village	et	d’en	améliorer	la	lisibilité.		

	

3.5 LES	«	POINTS	NOIRS	»	
§ L’ABSENCE	DE	TRAITEMENT	PAYSAGER	DES	ABORDS	

IMMEDIATS	DE	L’USINE		
Les	 limites	 de	 propriété	 de	 l’usine	 ne	 bénéficient	
d’aucun	traitement	paysager.	Il	s’agit	d’une	simple	
clôture	 grillagée,	 parfois	 doublée	 d’une	 haie	 de	
thuyas	 taillée.	 Ce	 dispositif	 crée	 une	 rupture	 sans	
transition	avec	le	paysage	agricole	attenant	et	n’est	
pas	efficace	pour	dissimuler	le	stockage	et	l’aire	de	
stationnement.		

Pourtant,	 l’usine	 se	 situe	 en	 entrée	 de	 village,	 le	
long	 d’un	 axe	 circulé	 et	 bénéficie	 de	 fait	 d’une	
importante	visibilité.	

Cet	 impact	 paysager	 n’est	 pas	 irréversible,	 il	
pourrait	 être	 résolu	 par	 la	 création	 d’un	 espace	 tampon	 (plantation	 d’une	 haie	 champêtre	 en	
accompagnement	de	la	clôture	par	exemple).		
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§ L’INSERTION	PAYSAGERE	MINIMALISTE	DES	BATIMENTS	AGRICOLES	DE	TYPE	«	INDUSTRIEL	»	:	
Sur	le	territoire	communal,	les	paysages	agraires	
ne	pâtissent	pas	à	outrance	de	la	modernisation	
de	 l’agriculture.	 Les	 bâtiments	 agricoles	
contemporains	 restent	 ponctuels	 (réhabilitation	
des	 constructions	 anciennes	 privilégiée)	 et	 leur	
visibilité	est	plus	ou	moins	modérée.		

Même	 s’ils	 sont	 globalement	 de	 faible	 hauteur,	
l’insertion	 paysagère	 des	 bâtiments	 agricoles	
pourrait	être	encore	améliorée.		

En,	effet,	 les	couleurs	criardes	usuelles	(blanc	et	
vert	vif)	pourraient	être	remplacées	par	l’emploi	
de	 teintes	 plus	 naturelles	 et	 foncées,	 ou	
pourraient	 être	 dissimulées	 par	 un	 traitement	
paysager	des	abords.	

De	 plus,	 certains	 bâtiments	 (notamment	 la	
bergerie	située	dans	le	centre	du	village	pourtant	
récemment	 construite)	 masquent	 des	
perspectives	 intéressantes	 sur	 le	 village,	 sur	 le	
Coiron	 et	 sur	 un	 très	 beau	 corps	 de	 ferme	
traditionnel.		

Ce	 bâtiment	 de	 type	 industriel	 rompt	 avec	
l’architecture	 locale	 présente	 à	 proximité	 de	 cet	
élevage.	Dans	 le	paysage	du	village,	ce	bâtiment	
manque	de	qualité	architecturale	et	paysagère.	

De	plus,	ses	abords	sont	mal	entretenus	et	son	portail	de	type	industriel	est	particulièrement	pénalisant	
pour	le	paysage.	
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§ LA	VISIBILITE	ACCRUE	DES	CONSTRUCTIONS	NEUVES	A	VOCATION	D’HABITAT	:	ENDUITS	ET	CLOTURES	
Certaines	 constructions	 neuves	 bénéficient	 d’une	 importante	 visibilité	 dans	 l’environnement	 agro	
naturel	 local	:	 teintes	 trop	 claires,	 architecture	 peu	 respectueuse	 du	 terrain	 (enrochement,	
décaissement),	défaut	de	finition	(absence	d’enduit),	clôtures	de	médiocre	qualité	(bâches,	haies	mono	
spécifiques).	

L’élaboration	 du	 PLU	 offre	 l’opportunité	 à	 la	 commune	 de	maîtriser	 davantage	 l’aspect	 extérieur	 des	
constructions	 (chapitre	 sur	 la	 qualité	 urbaine	 architecturale	 et	 paysagère	 du	 règlement,	 orientations	
d’aménagement	et	de	programmation).	
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4 HISTOIRE	ET	PATRIMOINE	BATI	
La	commune	dispose	de	richesses	patrimoniales	locales	liées	à	l’ancienneté	de	l’occupation	du	territoire.		

Un	 inventaire	 du	 patrimoine	 révèle	 une	 ambivalence.	 Le	 patrimoine	 du	 «	passé	 ancien	»	 est	 abondant	 et	
emblématique	alors	que	les	éléments	patrimoniaux	du	«	passé	récent	»	sont	ponctuels	et	banals.	

	

4.1 LES	VESTIGES	ARCHEOLOGIQUES	
Au	sommet	de	la	Montagne	d’Andance,	la	commune	héberge	un	des	sites	paléontologiques	à	ciel	ouvert	
les	plus	riches	d’Europe	qui,	de	fait,	bénéficie	d’une	renommée	supra	communale.	

Le	 site	 ne	 dispose	 d’aucun	 dispositif	 de	 protection	;	 le	 droit	 français	 ne	 prévoyant	 aucun	 outil	
réglementaire	pour	préserver	les	sites	paléontologiques.	

	

Les	fouilles	successives	(grottes	et	sous	sol)	ont	permis	la	découverte	
de	 fossiles	 d’animaux	 (antilope,	 reptile,	 poisson)	 et	 de	 végétaux	
(bois,	 feuilles,	 fruits)	 datant	 du	 miocène	 (-23	 à	 -5,3	 millions	
d’années)	dans	un	état	de	conservation	remarquable.	

Le	musée	paléontologique	de	 la	Voulte	sur	Rhône	a	hébergé,	avant	
qu’il	ne	ferme,	les	spécimens	les	plus	remarquables.		

La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 souhaiterait	 pouvoir	 disposer	 de	
certains	vestiges	–	ou	de	moulages	–	afin	de	les	exposer	et	créer	ainsi	
une	attraction	touristique	nouvelle.	

	

La	 Montagne	 d’Andance	 est	 aussi	 connue	 pour	 son	 site	 chasséen	
(camp	 résidentiel	 de	 courte	 durée)	 daté	 de	 l’époque	 néolithique		
(-5	000	à	-2	500	ans	/	homme	de	Neandertal).	

D’abondants	vestiges	d’outils	bifaces	et	de	galets	ont	été	découverts	
(1	613	pièces)	et	témoignent	d’une	occupation	humaine	précoce	sur	
le	territoire	st-bauzilois.	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

Des	vestiges	d’habitat	(amphore,	mobilier,	tuile,	céramiques)	datés	de	l’époque	gallo	romaine	(52	avt.	JC	
à	476	ap.	JC)	ont	également	été	découverts	en	centre	village	et	au	 lieu	dit	«	Les	Chalets	»	au	cours	de	
fouilles	improvisées.	

Ces	 découvertes	 ont	 confirmé	 et	 appuyé	 la	 thèse	 du	 passage	 de	 voies	 romaines	 (carrefour)	 sur	 le	
territoire	communal.	

Site	Chasséen	et	vestiges	de	l’industrie	lithique	(Source	:	http://www.paleotime.fr)	
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Les	traces	d’un	prieuré	casadéen	(XIXème	siècle),	dépendant	de	l’abbaye	de	la	Chaise	Dieu,	ont	été	trouvé	
sur	une	bute,	au	dessus	du	village.	Le	parvis	constitue	le	seul	vestige	de	cette	période.	

L’édifice	est	recensé	sur	le	cadastre	napoléonien	(1830)	et	le	cadastre	révisé	(1934).	Sa	déconstruction	
au	 cours	 de	 la	 période	 contemporaine	 explique	 l’absence	 de	 son	 emprise	 spatiale	 sur	 le	 cadastre	 de	
2008.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4.2 LE	PATRIMOINE	RURAL	
La	commune	de	Saint-Bauzile	possède	des	constructions	emblématiques	de	l’architecture	et	des	savoir-
faire	ardéchois	traditionnels.	

	

§ LES	CORPS	DE	FERME	
Il	 s’agit	 de	 constructions	 simples	 et	massives	 (monolithique),	 composées	 d’un	 volume	 principal	 assez	
haut	 (habitation)	 auquel	 se	 juxtaposent	 des	 annexes	 (étable,	 grange…)	 qui	 s’organisent	 autour	 d’une	
cour	fermée	ou	se	déploient	en	«	L	».		

Le	terrain	d’implantation	est	choisi	en	fonction	de	 la	présence	de	sources	et	réserve	 les	bonnes	terres	
pour	l’agriculture	et	non	pour	la	construction.	

La	 construction	 épouse	 le	 relief	 et	 dicte	 la	 fonctionnalité	 des	 niveaux	 (R+2)	:	 le	 rez-de-chaussée	 semi	
enterré	est	consacré	à	la	cave,	l’habitation	est	de	plein	pied	et	le	grenier	chapeaute	la	construction.	

L’usage	du	basalte	 comme	matériaux	de	 construction	pour	 le	 gros	œuvre	est	 récurrent	 (proximité	du	
matériau	-	plateau	du	Coiron).	

La	façade	est	sobre,	sans	décoration	(excepté	le	changement	de	matériaux	pour	les	linteaux)	et	confirme	
le	caractère	fonctionnel	du	bâtiment	:	seules	les	ouvertures	animent	les	façades	les	mieux	exposées	(Sud	
et	Ouest).		

Certaines	 constructions	 disposent	 néanmoins,	 ponctuellement,	 de	 décors	 qui	 enrichissent	 la	 façade	:	
Charnareilles,	La	Grangette,	Dianoux,	Grand	Val,	La	Treille.	Des	dispositions	règlementaires	particulières	
pourront	être	édictées	par	le	PLU	afin	de	préserver	ces	éléments	architecturaux.	

La	toiture	traditionnelle	est	souvent	composée	de	deux	pans	d’une	pente	variant	de	30	à	40°.	Le	faîtage	
est	parallèle	ou	perpendiculaire	à	la	pente	et	couvert	de	tuiles	canal.	

Localisation	de	l’Eglise	casadéenne,	Source	:	cadastre	napoléonien,	1830	
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§ 	
	

	

	

	

Source : Archives municipales 

La Grangette Dianoux (source : archives municipales) 

Charnareilles et paysage environnant 

La Treille 
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§ LES	MURETS	EN	PIERRES	SECHES	
Le	territoire	agricole	st-bauzilois	est	fortement	anthropisé	:	il	est	façonné	par	les	terrasses	et	les	bocages	
lithiques	qui	matérialisent	les	courbes	de	niveau,	en	particulier	sur	les	versants	du	plateau	de	Lérou.	

Il	s’agit	de	murets	(1m	de	hauteur	environ)	en	pierres	sèches	(basalte	et	calcaire)	 issues	de	l’épierrage	
des	 champs	 qui	 avaient	 vocation	 à	 stabiliser	 la	 terre	 et/ou	 à	 clôturer	 les	 parcelles	 et	 éviter	 le	
ruissellement	(permettre	l’infiltration	de	l’eau).	

Du	fait	d’un	défaut	d’entretien,	ces	alignements	lithiques	se	dégradent	:	fragilisation	voire	affaissement	
des	murs.		

Pourtant	 la	 conservation	 de	 ces	murets	 devrait	 constituer	 une	 préoccupation	majeure	 pour	 leur	 rôle	
dans	le	paysage	local,	dans	la	lutte	contre	le	ruissellement	et	la	prévention	des	incendies.	

Il	apparaît	donc	indispensable	de	s’assurer	de	leur	préservation	voire	de	leur	reconstitution.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4.3 LE	PETIT	PATRIMOINE	
La	commune	dispose	d’un	petit	patrimoine	peu	fourni.		

Les	quelques	pièces	recensées	dans	le	centre	village	bénéficient	d’un	entretien	et	d’une	mise	en	valeur	
exemplaire	(aménagement	des	abords	soigné,	environnement	qualitatif).	

Trois	éléments	sont	recensés	:	

- Une	croix	en	pierre	(Place	de	l’Eglise)	–	assez	atypique.	

- Un	monument	aux	Morts	(Place	de	la	Mairie)	

- Un	bassin,	exutoire	d’une	source	naturelle	(propriété	privée	-	proximité	du	lagunage)	

- Une	fontaine	en	pierre,	place	du	village	
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D’autres	éléments	à	l’état	de	traces	ou	plus	insolites	parsèmes	le	paysage	rural	:	

- Cimetières	privés	aux	lieux-dits	Cassès	et	Téoule	

- Vieille	église	à	la	Grangette	

- Ancien	«	clapas	»	à	la	Grangette	(petit	bâti	agricole)	

- Ancien	pont	sur	le	ravin	de	Rieutord	

- Pierre	plantée	sur	la	RD	3	

	

4.4 LES	EDIFICES	REMARQUABLES	
	

La	commune	ne	compte	aucun	site	inscrit	ou	classé	au	titre	des	Monuments	Historiques.	

	

L’Eglise	 constitue	 l’unique	 bâtiment	
disposant	 d’une	 architecture	 notable	:	 il	
s’agit	 d’une	 Eglise	 romane	 remaniée	
(régularité	 du	 plan,	 sobriété	 des	 façades,	
massivité	 du	 volume,	 dimension	 restreinte	
de	l’édifice).	

	

L’Eglise	 a	 récemment	 été	 réhabilitée	 et	 les	
espaces	 publics	 attenants	 requalifiés	
(parvis)	;	 aménagements	 contribuant	 à	 la	
mise	en	valeur	du	monument.	

Source	:	Archives	municipales	
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5 URBANISATION	DE	LA	COMMUNE	ET	MORPHOLOGIE	URBAINE		

5.1 EVOLUTION	DE	L’OCCUPATION	DES	SOLS	
	

§ PROGRESSION	DE	L’URBANISATION	
L’urbanisation	 du	 territoire	 a	 progressé	
régulièrement	depuis	les	années	1980	pour	
atteindre	près	de	37	ha	en	2001,	soit	5%	de	
la	surface	du	territoire.		Cette	surface	reste	
marginale,	confirmant	le	caractère	rural	du	
territoire	.	

Cette	 urbanisation	 vient	 d’une	 part	 de	 la	
construction	résidentielle	(31	ha	en	2011	–	
4,4%	 du	 territoire)	 et,	 d’autre	 part,	 de	 la	
construction	à	vocation	d’activités	(5,70	ha	
en	2011	–	0,8%	du	territoire).	

	

	

L’espace	 urbain	 d’activité	 vient	 de	 l’implantation	 de	 l’usine	 CECA	 SA,	 en	 1960.	 	 A	 cet	 espace	 urbain	
d’activité	peut	être	ajouté	la	surface	dédiée	à	la	carrière,	fortement	anthropisée	qui	représente	25	ha	en	
2011.	 	 Entre	 2002	 et	 2007,	 l’espace	 urbain	 résidentiel	 a	 connu	 une	 croissance	 importante	 avec	 3	 ha	
supplémentaires	urbanisés	 (+10%).	Depuis	2007,	 le	 foncier	 résidentiel	a	peu	évolué	 (+0,2ha).	 L’espace	
dédié	à	la	carrière	a	aussi	augmenté	avec	un	gain	de	plus	de	7	ha	entre	2002	et	2011.	L’espace	urbain	
d’activité	n’a	pas	bougé	depuis	2002.		

Globalement,	espace	carrière	y	compris,	la	surface	urbanisée	de	la	commune	a	augmenté	de	10	ha	en	10	
ans	(+20%).	Cette	urbanisation	s’est	faite	essentiellement	sur	des	espaces	agricoles.	
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§ TERRITORIALISATION	DE	L’URBANISATION	
Malgré	 une	 occupation	 du	 territoire	 précoce	 (vestiges	 d’un	 camp	 chasséen	 daté	 du	 néolithique),	
l’héritage	urbain	date	de	l’époque	contemporaine,	les	constructions	les	plus	anciennes	ont	été	édifiées	
au	cours	du	XVIII-XIXème	siècle.	

L’urbanisation	originelle	du	territoire	s’est	effectuée	selon	des	critères	bioclimatiques	et	économiques	:	

	

- L’urbanisation	 de	 la	 vallée	 est,	
historiquement,	 limitée	 afin	 de	
réserver	 les	 terres	 les	 moins	
accidentées	 (fond	 de	 vallée	 et	
piémont)	 et	 les	 moins	 pauvres	 à	
l’agriculture	 (sols	 épais,	 alluvions	
anciennes).	 De	 fait,	 l’implantation	 du	
bourg	dans	le	col	est	tardive.	

	

- L’urbanisation	 s’est	 développée	 sur	 la	
Montagne	 d’Andance,	 du	 fait	 de	 son	
exposition	 Sud-Ouest,	 à	 des	 altitudes	
médianes	 (250-350m)	 afin	 de	 se	
préserver	 de	 la	 rigueur	 du	 climat	
(composante	 montagnarde	 en	
altitude).		

	

- Les	 sommets,	 tant	 de	 la	 Montagne	
d’Andance	 que	 du	 Plateau	 de	 Lérou,	
sont	très	ponctuellement	construits	du	
fait	de	la	rigueur	du	climat	(vent,	froid)	
et	 de	 l’éloignement	 du	 village	 et	 des	
réseaux	publics.	

	

L’urbanisation	 de	 ces	 30	 dernières	
années	déroge	à	ces	principes	traditionnels	d’occupation	de	l’espace	du	fait	de	la	déprise	agricole	et	de	
l’amélioration	des	procédés	constructifs.		

Les	 constructions	 se	 sont	développées	dans	 la	 vallée,	 tant	 les	 résidences	 (lotissement	«	Les	Chalets	»)	
que	 l’industrie	 (usine	 CECA	 SA).	 Elles	 ont	 également	 «	colonisé	»	 les	 pentes	 du	 plateau	 de	 Lérou	
(extension	du	village).	

	

§ LE	PROCESSUS	D’URBANISATION	
Le	modèle	d’urbanisation	communale	se	révèle	atypique.	

On	 observe	 effectivement	 l’absence	 d’un	 noyau	 urbain	 historique	 dense.	 La	 création	 du	 village	 est	
tardive	 et	 l’urbanisation	 est,	 traditionnellement,	 diffuse	:	 fermes	 isolées	 ou	 groupements	 de	 fermes	:	
Rieu,	Grangette,	Dianoux,	Petit	Barry,	La	Treille.	

Ce	 type	de	développement	est	 reconnu	 insolite	dans	un	«	pays	»	pentu	 (source	:	Terrasses	d’Ardèche,	
BLANC	J.F.,	avril	2001).		

L’urbanisation	contemporaine	a	contribué	à	renouveler	le	processus	d’urbanisation.	
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La	création	ex	nihilo	du	bourg	dans	les	années	1960	par	juxtaposition	d’équipements	d’intérêt	collectif	
(Eglise,	 Mairie,	 salle	 polyvalente,	 école)	 et,	 plus	 tardivement,	 par	 l’organisation	 d’une	 densité	 en	
périphérie	 («	Les	 Lucanes	»),	 offre	 l’esquisse	 d’une	 hiérarchie	 urbaine	 (centre	 village	 et	 extensions	
urbaines)	inexistante	auparavant.	

L’agrandissement	des	«	hameaux	»	ruraux,	à	l’exemple	de	Dianoux,	(appui	des	constructions	neuves	sur	
le	 bâti	 ancien)	 et	 la	 création	 de	 nouveaux	 groupements	 d’habitation,	 à	 l’exemple	 du	 hameau	 des	
Chalets,	restructurent	l’organisation	urbaine	locale.		

	

§ AGRANDISSEMENT	DU	HAMEAU	DE	DIANOUX	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

§ CREATION	EX	NIHILO	DU	HAMEAU	DES	CHALETS	

	

Source : Extrait cadastre napoléonien, 1830 

Source : Extrait cadastre napoléonien, 1830 

Source : Extrait cadastre 2016 

Source : Extrait cadastre 2016 
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5.2 MORPHOLOGIE	URBAINE		
	

Les	 hameaux	 historiques	 et	 les	 fermes	 isolées	 traditionnelles	 façonnent	 le	 territoire	 communal	 et	
enrichissent	les	paysages	locaux.	

L’urbanisation	 contemporaine	 modifie	 les	 équilibres	 ancestraux	 en	 introduisant	 des	 constructions	
modernes	:	 certains	 bâtiments	 apportent	 une	 plus	 value,	 lorsqu’ils	 s’inspirent	 de	 l’architecture	
traditionnelle,	alors	que	d’autres	altèrent	les	paysages	(rupture	architecturale	et	paysagère).	

	

§ LE	BATI	ORIGINEL	:	CORPS	DE	FERME	
	

§ LOCALISATION	
Les	 constructions	 traditionnelles	 consistent	 en	 des	 corps	 de	 fermes	 emblématiques	 de	 l’architecture	
rurale	ardéchoise.		

Isolés	 dans	 la	 campagne	 ou	 regroupés	 au	 sein	 de	 petits	 hameaux,	 les	 bâtiments	 s’implantent	 de	
préférence	sur	les	pentes	bénéficiant	de	l’exposition	au	soleil	la	plus	longue	et	réservant	les	terrains	les	
plus	 plats	 aux	 cultures.	 L’implantation	 tient	 compte	 également	 d’une	 protection	 contre	 les	 vents	
dominants.		

	

§ MORPHOLOGIE	
L’implantation	 des	 constructions	 (corps	 principal	 et	 annexes)	 s’effectue	 en	 limite	 de	 parcelle	 afin	
d’optimiser	le	cœur	d’îlot	(cour	fermée	ou	semi	fermée).	

Les	bâtiments	disposent	de	volumes	simples,	massifs,	de	forme	parallélépipédique.	

La	 toiture,	 constituée	 de	 deux	 pans	 (symétrique	 ou	 non),	 organise	 son	 faîtage	 parallèlement	 ou	
perpendiculairement	à	la	pente.		

	

§ DENSITE	
Il	s’agit	d’un	habitat	très	dispersé	et	peu	dense	(2	logements/ha	en	moyenne),	dont	la	vocation	première	
est	fonctionnelle	(agriculture).	
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§ LES	EXTENSIONS	CONTEMPORAINES	DU	CENTRE	BOURG	
	

§ LOCALISATION	
L’extension	du	bourg	s’est	effectuée	dans	 les	années	2000	(1998	et	2002)	via	 la	construction	de	petits	
logements	collectifs	(Les	Lucanes	I	et	Les	lucanes	II)	qui	ont	apporté	de	la	densité	à	un	centre	village	qui	
en	était	jusqu’alors	dénué.	

Les	opérations	se	localisent	à	l’Ouest	de	l’hypercentre,	dans	la	continuité	du	bâti	existant.	

	

§ MORPHOLOGIE	
Les	constructions	sont	implantées	en	cœur	de	parcelle,	dégageant	un	espace	commun	périphérique.	Les	
bâtiments	 s’inspirent	 de	 l’architecture	 locale	 et,	 de	 fait,	 s’intègrent	 avec	 succès	 dans	 le	 paysage.	 Les	
volumes	sont	simples	et	massifs,	la	toiture	deux	pans	dispose	de	faîtages	parallèles	ou	perpendiculaires	
aux	courbes	de	niveaux.	

§ DENSITE	
Les	opérations	sont	relativement	denses	;	elles	offrent,	en	moyenne,	13	logements	/	ha.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

§ LES	POCHES	D’URBANISATION	PERIPHERIQUE	
	

§ LOCALISATION	
L’implantation	de	 l’usine	CECA	SA	dans	 les	années	1960	s’est	accompagnée	de	 la	création	du	hameau	
des	 Chalets	 en	 entrée	 de	 territoire,	 le	 long	 de	 la	 RD	3	 (forte	 visibilité	 depuis	 la	 voie)	 pour	 loger	 les	
salariés	à	proximité	de	l’usine.		

Il	 s’agit	 d’une	 opération	 de	 lotissement	 créée	 ex	 nihilo	 (absence	 de	 noyau	 urbain)	 composée	 de	 11	
habitations.	Originellement	propriété	de	 la	CECA,	 les	 constructions	 sont	 cédées,	 au	début	des	 années	
1990,	à	des	particuliers.	

§ MORPHOLOGIE	
Les	constructions	sont	bâties	en	fond	de	parcelle,	dégageant	ainsi,	à	l’avant	un	jardinet	et	organisées	en	
terrasse.	

Les	 maisons	 disposent	 de	 volumes	 simples	 et	 de	 toiture	 «	mono	 pan	»	 parallèles	 aux	 courbes	 de	
niveaux,	rappelant	ainsi	les	principes	de	l’architecture	locale.	

Source : Archives municipales 
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§ DENSITE	
Il	s’agit	d’une	forme	urbaine	dense	qui	permet,	en	moyenne	17	logements	/	ha.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ L’URBANISATION	DIFFUSE	
§ LOCALISATION	

L’urbanisation	plus	récente	s’est	effectuée	sous	forme	de	maisons	individuelles	de	type	pavillonnaire	–	
excepté	les	opérations	denses	précitées.		

Les	 constructions	 se	 sont	 implantées	 sur	 des	 parcelles	 isolées	 où	 sont	 venues	 se	 greffer,	 de	manière	
linéaire,	aux	hameaux	ruraux	exposés	plein	est	(Dianoux).	

§ MORPHOLOGIE	
Les	maisons	sont	souvent	implantées	en	milieu	de	parcelle	et	sont	entourées	par	un	jardin.	

Les	volumes	souvent	complexes	et	les	toitures	multi	pans	(orientation	des	faîtages	hétérogènes)	parfois	
adoptés,	dérogent	aux	principes	fondateurs	de	l’architecture	locale	et	mettent	en	exergue	le	bâtiment,	
d’autant	plus	lorsque	les	teintes	sont	criardes	(jaune	par	exemple).	

Les	parcelles	sont	ceintes	par	des	clôtures	hétérogènes	et	imperméables.	

Le	 cumul	 de	 caractéristiques	morphologiques	 et	 architecturales	 «	déterritorialisées	»	 contribue	 à	 une	
intégration	médiocre	de	certaines	constructions	et	pourrait	se	traduire	à	terme	par	une	banalisation	des	
paysages	locaux.	

§ DENSITE	
Ce	 type	 de	 forme	 urbaine	 est	 très	 peu	 dense	 et	 particulièrement	 consommateur	 d’espace	:	 4	 à	 5	
logements	/	ha	en	procédure	et	2	à	3	logements	en	diffus.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Source : Archives municipales 
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5.3 LA	MAITRISE	FONCIERE	PUBLIQUE	
	

Actuellement,	 le	 territoire	 communal	 n’est	 couvert	 par	 aucun	 document	 de	 planification.	 La	MARNU	
approuvée	en	1998	est	caduque	de	droit	depuis	2002.	Le	PLU	approuvé	le	29	janvier	2013	a	été	annulé	
par	décision	administrative,	le	22	janvier	2015.		

De	 fait,	 ce	 sont	 les	 dispositions	 du	 Règlement	 National	 d’Urbanisme	 qui	 s’appliquent	 (règle	 de	
«	constructibilité	 limitée	»	 visant	 à	 interdire	 toute	 construction	 en	 dehors	 des	 «	parties	 actuellement	
urbanisées	»)	 et	 celles	 de	 la	 loi	 Montagne	 (urbanisation	 en	 continuité	 des	 hameaux	 et	 groupes	 de	
constructions).	

	

La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 est	 propriétaire	 de	 peu	 de	 terrain.	 Son	 patrimoine	 foncier	 consiste	
essentiellement	 aux	 terrains	 abritant	 les	 équipements	 publics	:	 parcelles	 cadastrées	 159,	 160	 et	 161	
(lagunage),	217	et	219	 (Mairie),	220	 (salle	polyvalente),	221	 (cimetière),	392	 (place	de	 la	Mairie),	419	
(pôle	sportif),	425	(école).		

La	commune	s’est	engagée,	depuis	la	fin	des	années	1990,	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	réelle	politique	
foncière	afin	de	mener	 sa	politique	 locale	de	 l’habitat.	Récemment,	 la	 commune	a	d’ailleurs	acquis	 la	
parcelle	491	en	centre	village.	

	

La	 commune	 avait	mis	 en	 place	 une	 Zone	 d’Aménagement	 Différé	 (ZAD).	 Cette	 procédure	 consiste	 à	
délimiter	un	périmètre	au	sein	duquel	la	commune	est	titulaire	du	droit	de	préemption	pour	une	durée	
de	 14	 ans.	 La	 ZAD	 a	 été	 créée	 par	 arrêté	 préfectoral	 en	 date	 du	 9	 juillet	 1998,	 simultanément	 à	
l’élaboration	de	 la	carte	communale	 (MARNU)	sur	 le	secteur	de	Charnareilles.	Le	droit	de	préemption	
n’y	est	plus	applicable	depuis	2012.	

	

L’élaboration	 du	 PLU	 offre	 à	 la	 commune	 l’opportunité	 de	maîtriser	 davantage	 l’urbanisation	 de	 son	
territoire	en	mettant	à	disposition	de	la	collectivité	des	outils	de	mobilisation	du	foncier	(emplacements	
réservés),	droit	de	préemption	urbain	dans	les	zones	U	et	des	outils	d’encadrement	des	aménagements	
(orientation	d’aménagement	et	de	programmation).	
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6 TRANSPORT	ET	DEPLACEMENT	

6.1 VOIES	DE	COMMUNICATION	ET	ACCESSIBILITE	ROUTIERE	

§ LA	DESSERTE	SUPRA	COMMUNALE	
La	commune	est	traversée	du	Nord	au	Sud	par	 la	route	départementale	n°3	qui	évolue	en	fond	de	vallée,	
entre	les	silhouettes	imposantes	du	Plateau	de	Lérou	et	de	la	Montagne	d’Andance.		

Cet	 axe	 a	 catalysé	 le	 développement	 communal.	 Le	 centre	 village	 a	 été	 déplacé,	 au	 cours	 de	 la	 période	
contemporaine,	en	bordure	de	voie,	afin	d’augmenter	sa	lisibilité	et	son	accessibilité	pour	ainsi	profiter	de	
l’effet	de	passage.	Simultanément,	l’urbanisation	s’est	développée	le	long	de	la	voie	créant	un	chapelet	de	
constructions	:	Usine	CECA	SA,	lotissement	les	Chalets,…	

Cet	 axe	 permet	 de	 relier	 efficacement	 le	 centre	 village	 aux	 pôles	 urbains	 de	 proximité	 (Chomérac,	 Le	
Pouzin,	Meysse)	ou	à	des	agglomérations	d’importance	régionale	(Privas,	Montélimar).		

La	 RD	3	 est	 classée	 par	 le	 Conseil	 Départemental	 au	 Schéma	 Directeur	 Routier	 Départemental	 comme	
«	réseau	d’intérêt	local	»	de	Chomérac	au	village,	agglomération	comprise	et	«	réseau	d’intérêt	économique	
et	 touristique	»	de	 l’agglomération	 jusqu'au	carrefour	de	 la	"Pierre	Plantée"	vers	St	Vincent	de	Barrès.	Ce	
classement	se	poursuit	via	 la	RD	322	jusqu'à	St	Vincent	de	Barrès.	Le	classement	de	réseau	d’intérêt	 local	
sur	 la	partie	Nord	de	 la	RD3	pose	question	à	 la	 commune.	En	effet,	 cet	axe	 supporte	un	 trafic	de	 transit	
important	et	constitue	un	itinéraire	très	utilisé	pour	relier	Privas	à	Montélimar	par	de	nombreux	utilisateurs	
comme	en	témoignent	les	comptages	effectués	qui	dénombrent	540	véhicules	/	jour	sur	la	RD3	entre	Saint-
Bauzile	et	Chomérac.	

Cette	infrastructure	génère	des	nuisances	du	fait	de	l’intensification	du	trafic	routier	lié	au	positionnement	
de	 la	 commune	 (raccourci	 vers	 Montélimar)	 et	 à	 l’implantation	 de	 la	 CECA	 (desserte	 poids	 lourds	 +	
déplacement	domicile/travail).		

L’exploitation	 de	 la	 carrière	 de	 diatomée	 alimente	 des	 déplacements	 de	 camions	:	 on	 comptabilisait	 en	
2010,	 en	 moyenne,	 30	 rotations	 de	 camions	 par	 jour.	 Avec	 le	 renouvellement	 de	 l’autorisation	
d’exploitation	 de	 la	 diatomée	 et	 l’exploitation	 du	 basalte,	 plus	 de	 50	rotations	 quotidiennes	
supplémentaires	sont	présentes.		

La	 circulation	 crée	 des	 pollutions	 (bruits,	 poussière).	 De	 plus,	 elle	 engendre	 des	 accidents	 du	 fait	 d’un	
linéaire	rectiligne	(vitesses	excessives)	et	du	caractère	urbain	effacé	du	village	:	3	accidents	corporels	sont	
comptabilisés	entre	2000-2009,	aucun	entre	2010	et	2014.	

La	 commune,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Conseil	 Général	 de	 l’Ardèche,	 a	 réalisé,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
requalification	 de	 l’hypercentre	 villageois	 (embellissement	 des	 bâtiments	 et	 des	 espaces	 publics),	 des	
travaux	de	voirie	afin	de	marquer	l’urbanité	du	bourg	(réduction	des	vitesses	de	circulation)	et	d’encourager	
un	usage	partagé	de	la	voirie	:	marquage	au	sol,	végétation,	candélabres,	aménagement	de	trottoirs,	arrêt	
de	bus,	…	
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La	 RD	3	 n’est	 pas	 classée	 au	 titre	 d’infrastructure	 bruyante	 ou	 à	 grande	 circulation.	 De	 fait,	 aucune	
contrainte	d’aménagement	ou	norme	à	la	construction	(protection	acoustique)	n’est	imposée.	

En	revanche,	 le	Porter	à	Connaissance	stipule	que	«	le	développement	communal	doit	éviter	de	nouveaux	
accès	directs	sur	cet	axe	et	favoriser	autant	que	possible	 le	regroupement	des	accès	»	pour	des	raisons	de	
sécurité	routière.	

Enfin,	 la	 loi	 SRU	condamne	 l’urbanisation	 linéaire.	Cela	 signifie	que	 le	 centre	bourg	doit	 s’épaissir	 et	non	
s’étirer	 le	 long	 de	 la	 départementale.	 Les	 opérations	 de	 logement	 réalisées	 dans	 les	 années	 2000	 (Les	
Lucanes)	respectent	ce	principe	fondamental.	

	

§ LE	RESEAU	VIAIRE	LOCAL	
	

Le	 réseau	 de	 voirie	 interne	 est	 ancien	 et	
relativement	 stable	;	 le	maillage	a	peu	évolué	
depuis	 1830.	 Les	 voies	 reportées	 sur	 l’actuel	
cadastre	 sont	 globalement	 similaires	 à	 celles	
présentes	 sur	 le	 cadastre	 napoléonien	 de	
1830.	

Les	 voies	 communales	 parcourent	 12	800	
mètres,	essentiellement	composés	de	chemins	
(12	740m),	confirmant	 le	caractère	 rural	de	 la	
commune	(60m	de	rues).	

Le	réseau	est	très	hiérarchisé	et	s’organise	en	
peigne	:	les	voies	de	desserte,	souvent	en	«	cul	
de	 sac	»,	 se	 greffent	 sur	 la	 route	
départementale	 (dorsale)	 via	 des	 voies	
secondaires.	 Cette	 configuration	 a	 permis	 de	
mutualiser	 les	 accès	 sur	 la	 RD	 et,	 de	 fait,	 de	
minimiser	 le	 risque	 d’accident	 aux	
intersections.		

	

Le	milieu	physique	a	fortement	impacté	sur	la	
physionomie	du	réseau.	En	effet,	les	voies	en	
impasse	 sont	 récurrentes	 (combes	
infranchissables)	 et	 les	 chaussées	
particulièrement	 étroites	 et	 sinueuses	
(gestion	 de	 la	 pente)	 rendant	 les	
dépassements	 /	 croisements	 de	 véhicules	
délicats	 en	 particulier	 lors	 du	 passage	
d’engins	agricoles.	

Seule	la	route	de	Dianoux	n’est	pas	en	cul	de	
sac	 et	 permet	 de	 rejoindre	 Chomérac	 à	 3,5	
km	 (voie	 étroite	 et	 passage	 bas	 sous	 voie	
ferrée).	

La	 quasi	 totalité	 des	 constructions	 est	
desservie	par	le	réseau	communal,	excepté	l’accès	à	Grand	Barry	qui	s’effectue	depuis	la	commune	de	St-
Vincent	de	Barrès.	
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L’accès	 au	 plateau	 de	 Lérou	 et	 l’accès	 à	 la	 carrière	
sont	exclusivement	privés.	

Les	chemins	sont	globalement	en	bon	état	mais	 leur	
gestion	 génère	 des	 coûts	 importants	 pour	 la	
collectivité,	 notamment	 pour	 ce	 qui	 est	 du	
déneigement.		

Les	 tronçons	 de	 voies	 «	urbaines	»	 (Dianoux,	 Les	
Chalets,	 centre	 village)	 disposent	 d’aménagements	
spécifiques	:	éclairage	et	trottoirs.	
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§ STATIONNEMENT	
La	 commune	 dispose	 d’une	 capacité	 de	 stationnement	 répondant	 aux	 besoins	 des	 équipements	
collectifs	:	 le	centre	village	dispose	d’une	soixantaine	de	places	dont	une	quarantaine	d’emplacements	
sur	la	place	de	la	Mairie.	

Des	 linéaires	 de	 stationnement	 en	 face	 du	 cimetière	 (6	 places)	 et	 le	 long	 de	 l’école	 (6	 places	 dont	 2	
réservées	aux	personnes	handicapées)	viennent	compléter	cette	offre.	

Des	 stationnements	 privatifs,	 situés	 face	 à	 l’arrêt	 d’autocar	 et	 au	 pied	 des	 logements	 collectifs	
(opération	Les	Lucanes),	permettent	aux	résidents	de	stationner	à	proximité	de	leur	logement.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

6.2 LES	MODES	ALTERNATIFS	A	LA	VOITURE	INDIVIDUELLE	
	

§ LES	MODES	DOUX	
L’aménagement	 de	 cheminements	 piétons	 qualitatifs	 en	 centre	 village	 permet	 une	 déambulation	
agréable	 et	 sécurisée	 des	 piétons	 (trottoirs,	 dispositifs	 anti	 stationnement,	 passages	 piétons,	
fleurissement)	et	assure	une	mise	en	réseau	des	espaces	et	des	équipements	publics.	

Lors	 de	 l’aménagement	 des	 extensions	 urbaines	 une	 réflexion	 devra	 être	 menée	 pour	 garantir	 une	
perméabilité	piétonne	des	quartiers	afin	d’enrayer	l’usage	systématique	de	la	voiture.	

	

Un	aménagement	en	site	propre	a	été	 livré	en	2015	le	 long	de	 la	RD3	permettant	de	relier	 le	quartier	
des	Chalets	/	la	Treille	au	village	en	toute	sécurité.		

Pour	 favoriser	 les	 déplacements	 doux	 entre	 le	 hameau	 de	 Dianoux	 et	 le	 centre	 village,	 il	 n’y	 a	 pas	
d’aménagement	 spécifique.	 Néanmoins,	 cet	 itinéraire	 est	 emprunté	 de	 manière	 récurrente	 par	 les	
piétons	pour	se	rendre	au	village	(arrêt	de	bus).	

L’élaboration	du	PLU	offre	l’opportunité	à	la	commune	d’encourager	l’usage	de	modes	alternatifs	pour	
les	 déplacements	 de	 petites	 distances	 par	 des	 choix	 d’urbanisme	 en	 réalisant	 des	 aménagements	
adéquats.	Le	relief	reste	néanmoins	une	contrainte	forte…	

	

La	VC	n°	6,	à	l’Ouest	des	Lucanes,	est	particulièrement	prisée	par	les	résidents	pour	accéder	au	centre	
village	sans	emprunter	les	axes	routiers	fréquentés.	

	

Des	itinéraires	de	randonnées	pédestres	sillonnent	également	la	commune.	
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§ LES	TRANSPORTS	EN	COMMUN	
Le	bus	constitue	l’unique	alternative	à	la	voiture	individuelle.	

La	commune	est	équipée	d’un	arrêt	en	centre	village,	face	à	la	Mairie,	et	de	2	arrêts	en	périphérie	(La	
Treille,	 Les	 Chalets).	 Deux	 lignes	 assurent	 une	 liaison	 avec	 des	 pôles	 urbains	 proches	 (Privas,	
Montélimar,	Teil,	…)	

	

Le	 transport	 scolaire	 assuré	par	 le	 département	de	 l’Ardèche,	 permet	 aux	 écoliers	 de	 fréquenter	des	
établissements	 scolaires	 extérieurs	 à	 la	 commune	 (secondaire	 =	 Privas).	 Pour	 les	 primaires	 et	 les	
maternelles,	 le	 service	 est	 assuré	 par	 le	 SITLS	 (syndicat	 intercommunal	 des	 transports	 scalaires	 du	
Lavezon)	 qui	 est	 organisateur	 secondaire	 du	 département	;	 ce	 service	 étant	 lié	 au	 regroupement	
pédagogique	intercommunal.	

Depuis	 le	1er	 janvier	2005,	 les	 lignes	de	 transports	 scolaires	 sont	accessibles	au	grand	public.	 La	 faible	
fréquence	 de	 passage	 et	 le	 manque	 de	 flexibilité	 de	 ce	 mode	 de	 transport	 restent	 dissuasifs	 pour	
l’usager.		

Une	ligne	régulière	programmée	le	mercredi	palie,	en	milieu	de	semaine,	à	l’absence	de	desserte	par	les	
transports	scolaires	(lundi,	mardi,	jeudi,	vendredi).	

	
	

Arrêt	centre	village	 Arrêt	«	La	Treille	»	
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7 LE	FONCTIONNEMENT	URBAIN	ET	LES	EQUIPEMENTS	PUBLICS	

7.1 CENTRALITE	ET	POLARITES	
	

§ LE	CENTRE	VILLAGE	
L’implantation	originelle	supposée	du	centre	bourg	se	situe,	si	l’on	se	réfère	à	l’emplacement	de	l’Eglise	
(monument	 symbolique	 du	 centre	 village),	 au	 Sud-Ouest	 de	 l’actuel	 centre	 village,	 en	 témoigne	 le	
cadastre	napoléonien	(1830	–	emplacement	d’une	église	casadéenne).	

Un	 glissement	 de	 la	 centralité	 s’est	 donc	opéré,	 avec,	 au	 cours	 de	 la	 période	 contemporaine,	 avec	 la	
création	 ex	 nihilo	 d’un	 nouveau	 centre	 village	 le	 long	 de	 la	 route	 départementale	 identifiable	 sur	 le	
cadastre	rénové	(1934).	

Cette	délocalisation	a	contribué	à	améliorer	la	visibilité	et	l’accessibilité	du	centre	bourg.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Le	centre	village	reste	très	limité	au	regard	de	la	surface	communale	et	ne	correspond	pas	à	la	définition	
traditionnelle	 de	 centre	 village	 (densité	 et	 multi	 fonctionnalité)	:	 le	 tissu	 est	 relativement	 lâche,	 peu	
dense.	

Une	politique	volontariste	de	diversification,	densification	et	d’épaississement	du	bourg	a	été	initiée	au	
cours	de	la	dernière	décennie	avec	la	réalisation	d’opérations	de	logements	(lotissement	communal	et	
Les	Lucanes)	et	la	création	d’un	pôle	sportif.		

Le	centre	a	récemment	fait	l’objet	d’une	opération	d’embellissement	(2006)	associant	la	requalification	
des	espaces	publics	(place	de	 la	Mairie,	Place	de	 l’Eglise	et	place	du	Cimetière)	et	 la	réhabilitation	des	
équipements	publics	(église,	mairie,	salle	des	fêtes).	

Aujourd’hui	la	commune	dispose	d’un	centre	bourg	de	qualité.	On	peut	seulement	déplorer	la	présence	
d’un	bâtiment	d’élevage	masquant	la	perspective	sur	le	village	et	ses	espaces	publics.	

	

Source	:	cadastre	révisé,	1934	

Centre village 

historique 

Centre village 

contemporain 



 
	
Page	80/119	 	 Commune	de	SAINT-BAUZILE	–	avril	2017	
	 	 Plan	Local	d’Urbanisme	–	Rapport	de	présentation		

   

§ LES	HAMEAUX		
L’urbanisation	 de	 la	 commune	 s’est	 historiquement	 organisée	 sous	 forme	 de	 groupes	 d’habitations	:	
Dianoux,	Petit	Barry,	Grand	Barry,	Le	Riou,	…	qui	se	sont	développés	autour	des	fermes.	

Petit	Barry	est	aujourd’hui	uniquement	consacré	à	l’élevage	et	Le	Riou	est	presque	entièrement	en	ruine	
(1	habitation).		

Ces	hameaux	sont	uniquement	consacrés	à	 l’habitat,	 il	n’y	a	pas	de	service.	Cette	mono	fonctionnalité	
s’accompagne	d’une	forte	interdépendance	village-hameaux	qui	génère	des	déplacements	récurrents.		

L’automobile	reste	le	mode	de	transport	privilégié	:	 l’importance	des	distances	est	prohibitive	pour	les	
piétons	 (hameaux	 -	 centre	:	 6	minutes	en	 voiture	 contre	1h	à	pied,	 en	moyenne)	 et	 le	 relief	dissuasif	
pour	les	cyclistes.	

	

7.2 LES	POLES	GENERATEURS	DE	DEPLACEMENTS	

§ LES	EQUIPEMENTS	PUBLICS	OU	D’INTERET	COLLECTIF	
La	commune	bénéficie	d’équipements	publics	groupés	en	dans	le	centre	bourg	qui	pérennisent	une	vie	
de	village	et	évitent	l’écueil	du	«	village	dortoir	»	:	

La	typologie	diversifiée	des	équipements	permet	de	répondre	à	des	besoins	relativement	hétéroclites	et	
leur	dimensionnement	autorise	à	envisager	une	éventuelle	progression	démographique	:	

- Mairie.	

- Ecole	primaire	en	regroupement	pédagogique	depuis	1998	avec	St-Vincent	de	Barrès	et	St-Lager	–
Bressac	–	2	classes,	43	élèves	en	2016.	

- Salle	polyvalente	(cantine	scolaire).	

- Aire	de	jeux,	terrain	de	boules,	tennis,	terrain	de	basket…	

- Eglise		

- Cimetière	

- Local	communal	

Les	 locaux	sont,	à	ce	 jour,	en	très	bon	état,	tant	 les	façades	que	l’intérieur.	Par	ailleurs,	ces	structures	
s’inscrivent	dans	un	environnement	qualitatif	;	les	places	attenantes	ont	été	récemment	requalifiées	ce	
qui	contribue	à	mettre	en	valeur	les	constructions.		

	

§ LES	SERVICES	ET	LES	COMMERCES	DE	PROXIMITE	
La	 commune	 ne	 dispose	 d’aucun	 service	 ou	 commerce	 de	 proximité	 permanent	 (passage	 d’un	
boulanger/épicier	itinérant),	alors	qu’il	pourrait	sans	doute	exister	une	demande	(résidents,	employés	à	
la	CECA,	clientèle	de	passage	sur	la	RD3).		

	

Cette	 carence	 impacte	 certainement	 sur	 le	 fonctionnement	 villageois.	 En	 effet,	 les	 commerces	
catalysent	 une	 vie	 de	 village	 et	 permettent	 le	maintien	 sur	 le	 territoire	 communal	 de	 personnes	 peu	
mobiles.	Leur	absence	est	certainement	préjudiciable.	

L’élaboration	 du	 PLU	 offre	 alors	 l’opportunité	 à	 la	municipalité	 de	mener	 une	 réflexion	 en	 faveur	 du	
commerce	/	service	/	artisanat	de	proximité.		
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§ LES	DEPENDANCES	TERRITORIALES	
	

Du	fait	de	l’absence	de	commerces	/	services	de	proximité,	la	commune	de	Saint-Bauzile	est	fortement	
dépendante	des	pôles	urbains	de	proximité	qui	hébergent	davantage	de	 choix,	 tant	quantitativement	
que	qualitativement.	

Un	processus	de	rabattement	des	habitants	sur	Chomérac,	Privas	et	Montélimar	s’opère.		
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LES	DONNEES	SOCIO-	
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1 LA	POPULATION	

1.1 EVOLUTIONS	DEMOGRAPHIQUES	
La	commune	connaît,	depuis	le	début	des	années	1960,	une	augmentation	de	sa	population.	Entre	1962	
et	2012,	la	commune	accueille	185	habitants	supplémentaires	et	l’effectif	villageois	est	multiplié	par	3.	
Saint-Bauzile	compte	298	habitants	en	2014	(RGP	2014).	

Cette	progression	dissimule	certaines	disparités	intercensitaires	:	l’évolution	démographique	fluctue	;	et	
s’effectue	selon	des	épisodes	contrastés.		

	

- Entre	 1962	 et	 1968,	 la	 population	 progresse	 sensiblement	 du	 fait	 de	 l’implantation	 de	 l’usine	
CECA	SA	qui	s’accompagne	de	la	création	de	logements	ouvriers	(lotissement	Les	Chalets)	conçus	
pour	 héberger	 les	 ouvriers	 et	 les	 salariés	 expatriés	 (le	 taux	 de	 variation	 annuel	 moyen	 de	 la	
population	est	très	fort	:	+5,5%).	

- Entre	1968	et	1975,	le	poids	démographique	régresse	de	22%	(départ	de	30	personnes	–	taux	de	
variation	annuel	moyen	négatif	:	 -3,5%).	Cette	évolution	peut	être	 interprétée	comme	le	départ	
de	nombreux	ouvriers,	lié	à	l’achèvement	du	chantier	de	la	CECA.	

- A	partir	de	1975,	le	poids	démographique	de	la	commune	augmente	à	nouveau.	La	progression	la	
plus	 sensible	 est	 récente	 entre	 1999	 et	 2006	 (taux	 de	 variation	 annuel	moyen	 fort	:	 +4,7%),	 et	
concomitante	 à	 la	 mise	 en	œuvre	 d’une	 politique	 locale	 volontariste	 de	 l’habitat	 (lotissement	
communal,	opérations	de	logements	sociaux).	Récemment	la	population	augmente	à	un	rythme	
plus	faible	stabilisé	à	1,5%.	

	

L’augmentation	 de	 la	
population	 jusqu’en	 2007	 est	
essentiellement	due	à	 l’arrivée	
d’habitants	 extérieurs	 (solde	
migratoire	 positif)	 révélant	
l’attractivité	 nouvelle	 du	
territoire	durant	cette	période.		

Depuis	 2007,	 l’augmentation	
de	population	est	autant	du	au	
solde	migratoire	qui	a	diminué	
qu’au	solde	naturel.	
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L’augmentation	 de	 la	 population	 communale	 s’accompagne	mécaniquement	 d’une	 progression	 de	 la	
densité	de	population.	Si	en	1962	on	comptabilisait	14	hab/km2,	en	2012	on	en	compte	presque	le	triple	
(40	hab/km2).	

Néanmoins,	 le	 nombre	d’habitants	 au	 kilomètre	 carré	 reste	 faible,	 confirmant	 la	 ruralité	 du	 territoire	
communal.	Saint-Bauzile	ne	représente	en	2012	que	2,6%	de	la	population	de	la	CCBC.	

	

1.2 EVOLUTION	DE	LA	STRUCTURE	DEMOGRAPHIQUE	

§ AGE	DE	LA	POPULATION	
La	structure	démographique	locale	révèle,	après	une	période	de	vieillissement	dans	les	années	1980,	un	
épisode	de	rajeunissement	de	la	population	locale,	caractéristique	spécifique	des	communes	amorçant	
tardivement	leur	processus	de	périurbanisation.	

- En	2012,	41%	de	la	population	est	âgée	de	moins	de	30	ans.	A	contrario,	les	personnes	âgées	de	
plus	de	60	ans,	représentent	seulement	10%	de	l’effectif	villageois.	

- Entre	1982	et	1999,	la	part	des	jeunes	de	moins	de	20	ans	diminue	puis	progresse	pour	atteindre	
37	%	en	1999		

- Entre	 1999	 et	 2012,	 l’effectif	 «	troisième	 âge	»	 (60-74	 ans	 et	 75	 ans	 et	 plus)	 diminue	 de	 3	 %	
passant	de	12	%	à	9%		

	

La	 population	 de	 Saint-Bauzile	 est	 particulièrement	 jeune	 en	 comparaison	 des	 territoires	 supra-
communaux	et	de	la	moyenne	nationale.	Les	moins	de	30	ans	représentent	41	%	de	la	population	contre	
36	%	au	niveau	national.	A	contrario	 les	plus	de	60	ans	ne	représentent	que	10	%	de	la	population	en	
2012	contre	24	%	au		niveau	national	et	27	%	en	Ardèche.	

	

Ce	 rajeunissement	 traduit	 la	
dynamique	 communale	
d’accueil	 de	 familles	 avec	
enfant.	La	politique	volontariste	
de	 la	 commune	 avec	 la	
production	 de	 logements	
abordables	en	centre	village	qui	
a	 eu	 lieu	 jusqu’au	 milieu	 des	
années	 2000	 a	 favorisé	 ce	
phénomène.		
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§ NIVEAU	SOCIAL	DE	LA	POPULATION	
Une	modification	de	 la	structure	socioprofessionnelle	de	 la	population	 locale	s’opère	progressivement	
depuis	 les	 années	 2000	 et	 l’amorce	 d’une	 «	progression	 sociale	»	 se	 dessine	 avec	 notamment	 une	
hausse	des	revenus.		

En	 2012,	 le	 secteur	 de	 l’industrie	 emploie	 80	 %	 des	 actifs	 salariés	 de	 la	 commune	 en	 lien	 avec	
l’exploitation	de	la	carrière	et	l’usine	CECA.	

Depuis	 1990,	 on	 constate	 une	 forte	 baisse	 des	 personnes	 sans	 emploi	 (autres	 inactifs)	 et	 une	 forte	
hausse	 des	 employés.	 Les	 professions	 supérieures	 (cadres,	 intermédiaires)	 ont	 eu	 tendance	 à	
augmenter.	Le	niveau	d’étude	de	la	population	communale	tend	à	s’élever	avec	une	baisse	du	nombre	
de	non	diplômés	et	une	hausse	des	bacheliers	ou	de	titulaires	de	diplômes	d’étude	supérieures.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	niveau	de	revenu	médian	des	St	Bauzilois	a	augmenté	plus	rapidement	que	celui	des	échelles	
départementale,	 régionale	 et	 nationale.	 Il	 dépasse	 le	 niveau	moyen	 ardéchois	 depuis	 plusieurs	
années.	 Parallèlement	 à	 cette	 hausse	 de	 revenus,	 la	 proportion	 de	 foyers	 fiscaux	 imposables	
augmente	passant	de	46	%	en	2006	à	59%	en	2011.		
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1.3 LES	MENAGES	
Depuis	 trois	 décennies,	 le	 nombre	 de	ménages	 augmente	 à	 Saint-Bauzile.	 En	 1982,	 38	ménages	 sont	
recensés	;	 on	 en	 comptabilise	 108	 en	 2012.	 Cette	 progression	 n’est	 pas	 uniforme		 Le	 processus	 a	
fortement	accéléré	entre	1999	et	2006,	reflétant	une	forte	dynamique	de	construction	avant	de	ralentir	
depuis.		

Le	nombre	de	ménages	progresse	plus	 rapidement	que	 la	population	communale,	ceci	 traduisant	une	
diminution	de	 la	taille	moyenne	des	ménages	qui	est	passée	de	3,3	personnes	en	1982	à	2,6	en	2012.	
Ceci	 traduit	 le	 phénomène	 national	 de	 desserrement	 des	 ménages	 dont	 les	 causes	 sont	 multiples	:	
départ	des	enfants	et	allongement	de	la	durée	de	vie,	séparation/divorce,	décohabitation,	prolongation	
du	célibat…		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Étendu	à	l’ensemble	des	territoires	départemental	et	national,	ce	phénomène	de	diminution	de	la	taille	
des	ménages	 semble	 plus	modéré	 et	moins	 précoce	 sur	 Saint-Bauzile.	 La	 commune	 rattrape	 tout	 de	
même	son	retard	ces	dernières	années.	

La	taille	des	ménages	de	Saint-Bauzile	reste	cependant	supérieure	à	la	moyenne	départementale	(2,3)	et	
nationale	(2,3)	traduisant	une	population	«	familiale	»	plus	importante.	En	effet	les	familles	(couple	seul,	
couple	 avec	 enfant(s),	 famille	 monoparentale)	 représentent	 74	 %	 des	 ménages	 (%	 supérieur	 aux	
échelles	territoriales	plus	larges	(65	%	en	Ardèche)).	
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2 L’HABITAT	ET	LA	CONSOMMATION	D’ESPACE	

2.1 DESCRIPTIF	DU	PARC	DE	LOGEMENT		

§ EVOLUTION	DU	PARC	DE	LOGEMENT	
Depuis	 les	années	1970,	 le	parc	de	 logement	s’agrandit	sur	 la	commune.	81	nouveaux	 logements	ont	été	
créés	depuis	1968.		

La	 commune	 compte	 129	 logements	 en	 2012	
dont	108	résidences	principales.	

	

L’augmentation	du	parc	s’effectue	en	faveur	des	
résidences	 principales.	 Elles	 représentent	 84%	
du	parc	de	 logement	en	2012	 (108)	 contre	77%	
en	 1968	 (37).	 Soit	 une	 progression	 forte	 de	
+192%	en	4	décennies.	

	

Cette	 progression	 est	 la	 résultante	 d’une	
dynamique	 de	 construction	 mais	 également	
d’une	 reconquête	 massive	 des	 logements	
vacants	:	 en	 effet,	 on	 ne	 compte	 plus	 de	
logement	 vacant	 en	 2012	 alors	 que	 ceux-ci	
représentaient	17%	du	parc	total	en	1968.	

Cette	évolution	permet	de	pronostiquer,	dans	les	
années	 à	 venir,	 un	 marché	 immobilier	 tendu	
d’autant	 plus	 que	 la	 construction	 pourrait	 être	
limitée	 par	 le	 PLH	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes.	

	

Par	ailleurs,	le	nombre	de	résidences	secondaires	
progresse	 de	 +10%	 en	 40	 ans	 affirmant	 ainsi	 une	 vocation	 touristique	 de	 la	 commune	:	 21	 résidences	
secondaires	sont	comptabilisées	en	2012,	ce	qui	
représente	environ	16%	du	parc	total.	

	

La	structure	du	parc	de	 logement	s’approche	de	
celle	 des	 échelles	 supra-communales	 mais	 se	
distingue	par	l’absence	de	logements	vacants.	La	
part	 de	 Résidence	 secondaires	 est	 proche	 de	 la	
moyenne	 ardéchoise	 montrant	 une	 certaine	
vocation	touristique	du	territoire.	
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§ LES	RESIDENCES	PRINCIPALES	
Le	 parc	 de	 résidences	 principales	 est	
fortement	 déséquilibré.	 On	 observe	 une	
surreprésentation	de	 la	maison	 individuelle	et	
jusqu’en	 1999	 les	 appartements	 sont	
inexistants.		

En	2012,	 le	parc	de	 logement	est	composé	de	
108	 résidences	 principales	 dont	 95	 maisons	
individuelles	 (88%)	 et	 13	 logements	 collectifs	
(12%).		

Les	opérations	de	logements	«	Les	Lucanes	I	et	
II	»	successivement	débutées	en	1998	et	2002	
ont	 introduit	 sur	 la	 commune	 une	 typologie	
plus	 diversifiée.	 La	 commune	 envisage	 de	
poursuivre	 cette	 stratégie	 qui,	 au	 delà	 de	
diversifier	 l’offre	 immobilière	 contribuerait	 à	
augmenter	 la	 lisibilité	 du	 village	
(épaississement	et	densification).	

Par	 ailleurs,	 le	 parc	 de	 résidences	 principales	
propose	des	produits	de	grande	taille	souvent	
mal	 adaptés	 aux	 «	petits	»	 ménages	
(célibataires	 et	 couples	 sans	 enfants).	
Effectivement,	 les	 maisons	 individuelles	
disposent	 en	 moyenne	 de	 4,5	 pièces	 et	 les	
appartements	offrent	des	logements	d’environs	3,8	pièces.		

La	 commune	 doit	 envisager	 de	 poursuivre	 la	 diversification	 de	 son	 parc	 immobilier	 afin	 d’éviter	 l’écueil	
d’une	spécialisation	sociodémographique.	

	

§ ANCIENNETE	DU	PARC	DE	LOGEMENT	
Le	parc	immobilier		est	relativement	récent	avec	57	%	
de	résidences	construites	après	1990	et	moins	de	20	
%	de	logements	datant	d’avant	1946.		

	

La	 dynamique	 de	 la	 construction	 amorcée	 par	
l’implantation	 de	 l’usine	 CECA	 au	 début	 des	 années	
1960,	 s’est	 s’essoufflée,	 puis	 à	 nouveau	 accélérée	 à	
partir	 de	 la	 fin	 des	 années	 1990,	 début	 des	 années	
2000.	
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Les	 logements	 les	 plus	 anciens	 sont	 souvent	 non	 conformes	 aux	 normes	 de	 confort	 actuelles.	 Des	
Opérations	 Programmées	 d’Amélioration	 de	 l’Habitat	 ont	 permis	 des	 opérations	 de	 réhabilitation	 du	
parc	immobilier	privé	et	ont	ainsi	contribué	à	remédier	à	la	vétusté	de	certains	logements	anciens.	

Trois	 OPAH	 se	 sont	 succédées	 sur	 deux	 décennies	 qui	 ont	 permis	 la	 requalification	 des	 logements.	
Certaines	ruines	subsistent	néanmoins	sur	le	territoire	communal	(Riou	notamment).	

- 1991-1993	:	OPAH	Chomérac	I		

- 1998-2000	:	OPAH	Pays	de	Chomérac	II	

- 2006-2009	:	OPAH	Barrès-Coiron	

	

§ STATUT	DES	RESIDENCES	PRINCIPALES	
La	propriété	constitue	le	statut	d’occupation	dominant	au	sein	du	parc	immobilier	(78	%	de	propriétaires	
occupants),	même	si	la	présence	de	logements	en	location	n’est	pas	négligeable	pour	une	commune	de	
la	taille	de	celle	de	Saint-Bauzile	(21%).	Ce	taux	est	resté	stable	depuis	2007.	

Le	nombre	de	 logements	 locatifs	 a	pratiquement	doublé	depuis	1990,	passant	de	12	à	23	 logements.	
Cette	 production	 de	 logements	 locatifs	 est	 essentiellement	 liée	 aux	 opérations	 communales	 des	
lucanes.	

	

§ LE	PARC	DE	LOGEMENT	SOCIAL	

	

La	 part	 du	 parc	 locatif	 social	 n’est	 pas	 négligeable,	 voire	même	 importante	 pour	 un	 petit	 village.	 La	
commune	compte	en	2016,	14	logements	locatifs	sociaux	soit	13%	du	parc	de	résidences	principales.	

Les	 logements	 sociaux	 sont	 issus	de	deux	opérations	 livrées	à	 la	 fin	des	années	1990	et	au	début	des	
années	2000	qui	offrent	des	produits	hétérogènes	en	terme	de	taille	et	de	typologie	(donc	de	coût)	et	
bénéficient	 d’un	 bon	 positionnement	 géographique	 (proximité	 du	 centre	 village,	 des	 équipements	 et	
services	publics).	

- L’opération	«	Les	 Lucanes	 I	»	 livrée	 en	1998	par	Ardèche	Vivarais	Habitat	 propose	5	 logements	
collectifs	du	T3	(1)	au	T4	(4).	

- L’opération	«	Les	Lucanes	 II	»	sortie	de	terre	en	2002	et	portée	par	 le	même	organisme,	offre	5	
habitations	supplémentaires	du	T3	(2)	au	T4	(3)	en	petit	collectif.		

	

D’autres	 logements	viennent	compléter	cette	offre	«	sociale	»	:	2	 logements	conventionnés	ANAH	et	2	
logements	communaux.	
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2.2 LA	 DYNAMIQUE	 DE	 LA	 CONSTRUCTION	 ET	 LA	 CONSOMMATION	
D’ESPACE	

§ LES	PERMIS	DE	CONSTRUIRE	(PC)	ET	LA	DYNAMIQUE	DE	LA	CONSTRUCTION	
La	 commune	 a	 délivré	 5	 PC	 par	 an	 en	 moyenne	 sur	 les	 20	 dernières	 années.	 La	 dynamique	 de	 la	
construction	connaît,	néanmoins,	d’importantes	disparités	interannuelles.	

Une	étude	plus	fine	des	données	communales	révèle	effectivement	ces	constrastes.		

Les	 PC	 destinés	 à	 l’habitat	 représentent	 82	%	des	 demandes.	 Les	 constructions	 à	 usages	 d’habitation	
connaissent	un	pic	entre	2000	de	2003.	Ce	pic	semble	lié	à	l’évolution	de	la	planification	urbaine	locale.	
En	effet,	l’augmentation	du	nombre	de	PC	délivrés	s’amorce	avec	l’approbation	de	la	MARNU	en	1998	et	
l’abandon	de	la	règle	de	constructibilité	limitée	du	Règlement	National	d’Urbanisme	(augmentation	des	
surfaces	constructibles	grâce	à	l’identification	d’une	zone	C	constructible).		

Dès	 2003,	 la	 réapplication	 des	 dispositions	 plus	 restrictives	 du	 RNU	 transparait	 à	 travers	 la	 chute	 du	
nombre	de	PC	délivrés.	Néanmoins,	 la	commune	connaît	un	nouveau	pic	de	PC	délivrés	entre	2010	et	
2012,	mais	moins	élévé	et	moins	lié	à	la	construction	neuve.	

Les	 PC	 délivrés	 des	 20	 dernières	 années	 concernent	 essentiellement	 des	 constructions	 neuves	 (60%)	
dont	 une	 majorité	 en	 individuel.	 Plus	 récemment,	 les	 opérations	 de	 réhabilitations	 et	 extensions	
occupent	une	part	non	négligeable	des	permis	accordés	représentant	50	%	des	permis	accordés	après	
2004.	

	

Les	Lucanes	I	 Les	Lucanes	II	
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§ L’ORIGINE	DES	PETITIONNAIRES	
La	dynamique	de	la	construction	est	essentiellement	entretenue	par	des	ménages	locaux	;	les	migrations	
résidentielles	 de	 proximité	 sont	 dominantes.	 Près	 de	 40	 %	 des	 pétitionnaires	 proviennent	 de	 la	
commune	ou	de	l’ex	communauté	de	Communes	Barrès	Coiron.	Au	total	plus	de	70	%	des	demandeurs	
sont	originaires	d’Ardèche.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

§ LES	CARACTERISTIQUES	DES	PERMIS	DE	CONSTRUIRE		
Le	développement	urbain	s’effectue	principalement	par	juxtaposition	de	maisons	individuelles,	de	type	
pavillonnaire,	exempt	de	procédure	d’aménagement	(type	lotissement)	et	bâti	au	gré	des	opportunités	
foncières.		

La	surreprésentation	de	la	maison	individuelle	concourt	à	la	création	d’un	tissu	urbain	lâche,	perceptible	
dans	les	paysages	locaux,	et	à	une	consommation	d’espace	assez	conséquente.	

Entre	2000	et	2015,	4411m2	de	SHON	ont	été	construites	(surface	théorique	calculée	à	partir	des	permis	
de	construire	accordés)	dans	le	cadre	de	maisons	individuelles.	
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Durant	cette	même	période,	les	maisons	individuelles	disposent	en	moyenne	d’une	surface	hors	œuvre	
nette	de	125	m2.	

	

La	 taille	 moyenne	 des	 terrains	 utilisés	 pour	 ces	 constructions	 est	 de	 1539m2.	 Cette	 moyenne	 est	
représentative	 des	 surfaces	 des	 terrains	 de	 maisons	 individuelles.	 On	 remarque	 cependant	 une	
tendance	à	la	baisse	des	surfaces	des	terrains	depuis	2001.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Globalement,	 il	 a	 été	 utilisé	 5,9	 ha	 de	 terrains	 pour	 permettre	 la	 construction	 de	 38	 logements	
individuels	entre	2000	et	2015,	soit	en	moyenne	1500	m	2	/	logement.	

	

A	grande	échelle,	 ce	modèle	d’urbanisation	a	des	effets	pervers	difficiles	à	enrayer	 (artificialisation	et	
imperméabilisation	des	sols,	banalisation	des	paysages,	mitage	de	l’espace	agro	naturel,…).		

L’élaboration	 du	 PLU	 offre	 alors	 l’opportunité	 à	 la	 municipalité	 de	 redéfinir	 le	 modèle	 de	
développement	:	 recentrer	 l’urbanisation	 autour	 du	 noyau	 villageois,	 privilégier	 des	 typologies	
architecturales	plus	denses…	
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§ LES	NOUVELLES	EXIGENCES	EN	MATIERE	DE	CONSTRUCTION	
La	réduction	de	la	consommation	d’espace	et	le	développement	des	énergies	renouvelables	constituent	
des	enjeux	 forts	de	 la	 loi	Solidarité	et	Renouvellement	Urbains	et	de	 la	 loi	Engagement	National	pour	
l’Environnement	dite	Grenelle	2	:	

- La	 loi	 SRU	 interdit	 de	 fixer	 des	 minimums	 de	 surface	 de	 terrain	 (sauf	 dans	 des	 cas	
d’assainissement	non	collectif	et	à	condition	que	les	prescriptions	du	schéma	d’assainissement	le	
justifient	par	rapport	à	l’aptitude	des	sols),	et	prône	une	économie	de	l’espace	et	la	mixité	sociale	

- La	loi	Grenelle	2	reprend	une	série	d’objectifs	renforcés	en	matière	de	développement	durable	et	
en	particulier	la	lutte	contre	l’étalement	urbain	qui	entraîne	la	régression	des	surfaces	agricoles	et	
naturelles,	et	des	coûts	élevés	en	infrastructure.	

- Elle	 comprend	 également	 une	 série	 de	 mesures	 visant	 à	 favoriser	 l’amélioration	 de	 la	
performance	 énergétique	 des	 bâtiments	 existants	 ou	 à	 construire,	 et	 visant	 à	 préserver	 la	
biodiversité	à	travers	la	conservation,	la	restauration	et	la	création	de	continuités	écologiques	

- la	 loi	 ALUR	 du	 24	 mars	 2014	 vient	 encore	 renforcer	 ces	 objectifs	 en	 visant	 à	 la	 transition	
écologique	des	territoires	

- La	loi	LAAAF	du	13	octobre	2014	vise	à	protéger	les	espaces	agricoles	en	renforçant	les	conditions	
d’urbanisation	en	zone	A	et	N.	

Dans	 ce	 cadre	 législatif	 rénové,	 la	 politique	 de	 construction	 et	 de	 développement	 communal,	 axée	
jusqu’à	 présent	 sur	 un	 important	 étalement	 urbain,	 lié	 à	 la	 construction	 neuve	 en	 extension	 du	 tissu	
existant,	 doit	 trouver	 un	 nouvel	 essor	 fondé	 sur	 un	 urbanisme	 économe	 en	 ressources	 foncières	 et	
énergétiques.	

	

§ LA	CONSOMMATION	D’ESPACE	AGRO-NATUREL	
La	majorité	 des	 nouvelles	 constructions	 est	 répartie	 en	 extension	 des	 taches	 urbaines	 existantes.	 Cet	
agrandissement	progressif	de	l’enveloppe	urbanisée	s’accomplit	au	détriment	de	surfaces	naturelles	et	
agricoles.	

Dans	ce	contexte,	 il	est	 important	de	noter	que	 la	 loi	Grenelle	2	réaffirme	 la	nécessité	de	promouvoir	
une	 gestion	 économe	 de	 l’espace	 dans	 une	 optique	 de	 durabilité	 des	 territoires,	 et	 que	 la	 loi	 de	
Modernisation	de	l’Agriculture	et	de	la	Pèche	de	juillet	2010	a	pour	objectif	de	réduire	par	deux	notre	
consommation	 nationale	 de	 terres	 agricoles.	 Dans	 ce	 contexte,	 enrayer	 la	 dynamique	 d’étalement	
urbain	et	prévoir	une	consommation	raisonnée	de	l’espace	constituent	donc	des	enjeux	fondamentaux	
du	PLU.	

Dans	 le	 cadre	 du	 diagnostic	 du	 PLU	 et	 en	 vue	 de	 la	 «	grenellisation	»	 du	 PLU,	 une	 étude	 sur	 la	
consommation	d’espace	a	été	réalisée	d’après	photo	interprétation	pour	certains	secteurs	ayant	connu	
une	urbanisation	depuis	2002.	
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Occupation du sol en 2002 Occupation du sol en 2010 

à 9	750	m2	de	terrain	 à 6	nouveaux	 logements	 individuels	 en	
extension	du	tissu	existant	:	

- 1	 625	m2	de	 terrain	 en	 moyenne	 par	
logement	

- 6	logements	/	ha	en	moyenne	
 

Occupation	du	sol	en	2002	 Occupation	du	sol	en	2010	

à 10	800	m2	de	terrain	 à 7	nouveaux	 logements	 individuels	 en	
extension	du	tissu	existant	:	
- 1	 540	m2	 de	 terrain	 en	 moyenne	

par	logement	
- 6,5	logements	/	ha	en	moyenne	

Secteur	Charnareilles	

Secteur	Dianoux	
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§ Bilan	de	la	consommation	foncière	entre	2000	et	2015	

	

5,9	 	hectares	de	terrain	ont	été	nécessaires	à	 la	construction	de	38	logements	 individuels	depuis	2000	
sur	la	commune	de	Saint-Bauzile	(soit	une	moyenne	de	1500	m2	de	terrain	par	logement).	

Globalement,	le	développement	urbain	se	fait	au	détriment	des	territoires	agricoles	et	naturels.	

	

La	densité	moyenne	de	construction	de	logements	individuels	depuis	2000	s’établit	à	6,4	logements	par	
hectare.	Cette	valeur	est	inférieure	à	la	densité	nationale	moyenne,	qui	s’élève	à	8	logements/ha	entre	
2002	et	2006.	

	

L’espace	urbain	 représente	en	2011	36,6	hectares,	 soit	5%	de	 la	 superficie	 communale	 (données	DDT	
Ardèche	 –	 PAC	 2015).	 Après	 un	 développement	 soutenu	 entre	 2002	 et	 2007	 (+3	 ha),	 les	 superficies	
urbanisées	à	usage	résidentiel	ont	très	peu	augmenté	entre	2007	et	2011	(+0,2	ha).	

	

Afin	de	préserver	l’entité	agricole	communale	et	les	espaces	naturels,	il	est	essentiel	pour	la	commune	
de	privilégier	un	développement	au	sein	du	tissu	existant,	en	accord	avec	les	législations	nationales.	

Même	vue	en	2015	
à nouvelle	extension	du	tissu	existant	:	
- 4200	m2	de	terrain	en	plus	
- 3	 logements	 supplémentaires	 et	 1	

terrain	disponible	
- 1050	m2	/	logement	
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3 LES	ACTIVITES	ECONOMIQUES	

3.1 LA	POPULATION	ACTIVE	

§ EVOLUTIONS	
La	 part	 de	 la	 population	 active	 progresse	 jusque	 dans	 les	 années	 1990	 pour	 atteindre	 50	 %	 de	 la	
population.	 Ce	 niveau	 se	maintient	 jusqu’à	 2007	puis	 augmente	 à	 nouveau.	 En	 2012,	 on	 compte	 166	
actifs	sur	la	communes	représentant	59	%	de	la	population,	niveau	supérieur	à	celui	des	échelons	supra-
communaux.	

	

	

	

	

	

	

	

On	observe	un	regain	important	de	l’activité	industrielle	après	une	période	de	tertiarisation	de	l’activité	
sur	 la	 commune.	 L’industrie,	 et	 notamment	 la	 CECA	 SA,	 regroupe	actuellement	 la	majeure	partie	 des	
emplois	du	village.	A	contrario,	la	profession	agricole	devient	très	marginale	voire	nulle	(8	actifs	en	1999	
et	0	en	2012).		

	

La	part	des	chômeurs	évolue.		

Le	 taux	 de	 chômage	 stagne	 à	 des	
valeurs	 faibles	 jusqu’en	 1990	 pour	
atteindre	17%	environ	en	1999,	une	
valeur	 maximale	 largement	
supérieure	 aux	 données	 supra	
communales.	 Le	 taux	 régresse	
ensuite.	

En	 2012,	 le	 chômage	 concerne	 8%	
de	la	population	active.	

§ LIEU	DE	TRAVAIL	DES	ACTIFS	
Un	 processus	 de	 dissociation	 entre	
la	 commune	 de	 résidence	 et	 la	
commune	 d’emploi	 est	 identifiable	
dès	 les	 années	 1990	 et	 s’accentue	
ultérieurement.	

La	 plupart	 des	 actifs,	 84%	 en	 2012,	
se	 rendent	 sur	 une	 commune	 de	
type	 urbaine	 du	 département	
(Chomérac,	 Privas	 -	 pôle	 d’emploi)	
pour	 travailler.	A	 l’inverse,	 les	actifs	
résidant	 et	 travaillant	 sur	 la	
commune	deviennent	de	plus	en	plus		rares	(16%	des	actifs	en	2012).	
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Le	phénomène	s’est	accentué	entre	1990	et	2007	puis	s’est	stabilisé.	Cette	situation	s’explique	par	une	
progression	plus	importante	et	plus	rapide	des	actifs	par	rapport	à	la	création	d’emplois	locaux	et	par	le	
fait	 que	 les	 nouveaux	 arrivants	 conservent	 leur	 emploi	 ;	 en	 témoigne	 l’évolution	 du	 ratio	 nombre	
d’emplois/nombre	d’actifs	(0,8	en	2012	contre	1,3	en	1999).		

Cette	 situation	 rend	 l’usage	 de	 l’automobile	 indispensable	 et	 génère	 quotidiennement	 des	 flux	
pendulaires	(domicile	/	travail).		

§ LA	MOBILITE	PENDULAIRE	
La	motorisation	des	ménages	s’est	considérablement	développée	depuis	les	années	1990.	

Ainsi,	 en	 2012,	 96%	des	ménages	 disposent	 d’au	moins	 un	 véhicule	;	 la	 bi	motorisation	 se	 généralise	
36%	en	2012)	et	les	ménages	non	motorisés	se	raréfient	(4%	des	ménages	en	2012).		

La	 distance	 entre	 lieu	 de	 travail	 et	 commune	 de	 résidence,	 associée	 à	 la	 présence	 de	 relief	 rendent	
l’usage	des	modes	doux	ou	de	la	marche	très	rare.	Ainsi,	seulement	3%	des	actifs	privilégient	l’usage	du	
deux	roues	ou	la	marche	à	pied.	Il	s’agit	principalement	des	actifs	travaillant	sur	le	territoire	communal	
(agriculteurs	et	artisans).		

	

§ L’EMPLOI	SUR	SAINT-BAUZILE	
La	commune	dispose,	à	ce	jour,	d’un	tissu	économique	important	:	présence	de	la	CECA	et	d’entreprises	
sous	 traitantes,	 et	 création	 de	 nouvelles	 entreprises	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie	:	 le	 nombre	
d’entreprises	 a	 considérablement	 augmenté	 entre	 2000	 et	 2007	 (+7	 nouveaux	 établissements)	 puis	 a	
légèrement	diminué.	En	2014,	sont	recensés	11	entreprises.	
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Une	 restructuration	 du	 tissu	 économique	
s’observe	;	 on	 assiste	 à	 une	 diversification	
des	 entreprises	 en	 faveur	 de	 la	 construction	
(4	entreprises).		

Parallèlement,	 les	 secteurs	 de	 l’industrie	 et	
des	 services	 progressent	 ont	 tendance	 a	
légèrement	diminuer.	

Le	 tissu	 économique	 repose	 sur	 d’anciennes	
entreprises	comme	la	CECA	implantée	à	la	fin	
des	années	1960.	Les	entreprises	sont	assez	récente	(près	de	la	moitié	ont	entre	5	et	9	ans.		

On	assiste	à	un	fort	renouvellement	du	tissu	avec	1/3	d’entreprise	ayant	un	an	ou	moins.		

La	 commune	 compte,	 en	 2008,	 88	 postes	
salariés	selon	l’INSEE.	

L’activité	industrielle	constitue	le	pourvoyeur	
d’emplois	 locaux	 le	 plus	 important,	 via	 la	
CECA	 SA	 (environ	 70	 employés	 en	 2010)	 et	
l’entreprise	 CABOTRAVAUX	 (PME	 de	 12	
salariés	en	2010).	

A	 contrario,	 les	 services	 et	 la	 construction	
mobilisent	peu	de	main	d’œuvre	(entreprises	
unipersonnelles)	 au	 total	 8	 entreprises	 en	
2013.		

	

3.2 LES	ACTIVITES	ECONOMIQUES	

§ LE	TOURISME		
La	richesse	et	la	qualité	de	l’environnement	(paysages,	faune,	flore,	site	paléontologique…)	constitue	de	
réels	atouts	touristiques	pour	la	commune	de	Saint-Bauzile	et	concourt	au	développement	de	pratiques	
touristiques	diversifiées.		

- Le	tourisme	vert	(ou	écotourisme)	est	en	développement.		

- Saint-Bauzile	 dispose	 de	 circuits	 de	 randonnées	 pédestres	 et	 équestres	 ainsi	 que	 d’itinéraires	
cyclables	 inscrits	 au	 Plan	 Départemental	 des	 Itinéraires	 de	 Promenades	 et	 de	 Randonnées	 	 de	
l’Ardèche	(PDIPR).	

	

	

	

	

	

	

	

- La	villégiature	consiste	en	une	installation	saisonnière	(période	estivale)	et	temporaire	(vacances	
scolaires)	 «	d’urbains	»	 à	 la	 campagne.	 Cette	 pratique	 est	 peu	 développée	 sur	 le	 territoire	
communal.	La	commune	comptabilise	toutefois	21	résidences	secondaires	en	2012	(16%	du	parc	
immobilier)	contre	3	en	1968	(6%	des	logements).	

	

Circuits	de	randonnées	pédestres	 Itinéraires	cyclables	

Grande	Randonnée	de	Pays	(GRP)	Tour	de	Vernoux	 Voie	verte	Centre	Ardèche	

Promenade	et	Randonnée	(PR)	Satillieu	 Circuit	de	l’ardéchoise	

PR	Vallée	du	Doux	 	

Source : PAC, avril 2009,  
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- Le	 tourisme	 culturel	:	 consiste	 à	 faire	 découvrir	 aux	 «	profanes	»	 le	 patrimoine	 remarquable	
d’une	 commune.	 Le	 site	 paléontologique	 de	 la	 Montage	 d’Andance	 de	 renommée	 mondiale	
constitue	un	chantier	de	fouille	mobilisateur	(chercheurs)	mais,	à	ce	 jour,	 interdit	au	public	non	
spécialiste.	 La	 municipalité	 souhaiterait	 valoriser	 et	 exposer	 certains	 vestiges	 afin	 d’exploiter	
localement	 le	potentiel	 touristique	du	site.	Par	ailleurs,	 l’ex	Communauté	de	Communes	Barrès	
Coiron	s’est	engagée	avec	 le	ministère	de	 la	culture	(DRAC)	et	 les	Communautés	de	Communes	
de	 Berg	 et	 Coiron,	 Rhône-Helvie	 et	 du	 Rhône	 aux	 Gorges	 de	 l’Ardèche,	 vers	 une	 labellisation	
«	Pays	d'art	et	d'histoire	».	Le	pays	d’Art	et	d’Histoire	du	Vivarais	Méridional	porté	par	un	syndicat	
mixte	a	été	validé	par	le	ministère	de	la	culture	en	2011.	Ce	pays	rassemble	38	communes	des	4	
ex	 communautés	 de	 commune.	 Il	 fait	 partie	 d’un	 réseau	 regroupant	 137	 villes	 et	 pays	 d'art	 et	
d'histoire	 attachés	 à	 la	 valorisation	 et	 à	 l'animation	 du	 patrimoine	 et	 de	 l'architecture	:	
présentation	de	 leurs	activités	de	découverte	 (visites	guidées,	expositions,	 services	éducatifs...),	
tourisme	culturel...	

Des	 actions	 en	 faveur	 du	 développement	 du	 tourisme	 ont	 été	 entreprises	 par	 la	 commune,	 en	
particulier	pour	faciliter	la	déambulation	des	promeneurs.	

L’entretien	 régulier	 des	 chemins	 de	 randonnée	 est	 associé	 à	 une	 signalétique	 informative	 et	 à	 un	
balisage	harmonisé	des	lieux	dits	et	équipements	publics.		

L’offre	 d’hébergement	 existe	 sur	 la	 commune	 (7	 gîtes	:	 La	 Treille	 et	 Fassemale).	 Elle	 est	 d’ailleurs	
complétée	 par	 les	 établissements	 des	 communes	 alentours	 (Chomérac	:	 chambre	 d’hôtes	;	 Privas	:	
hôtels,	camping	;	Baix	:	hôtels	et	camping).		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Chambre d’hôte – Fassemale (http://fr.toprural.com) 
Résidence secondaire close en arrière saison 
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§ LES	COMMERCES	ET	SERVICES	DE	PROXIMITE	
La	commune	ne	dispose	d’aucun	commerce	ou	service	excepté	un	boulanger/épicier	itinérant.		

Le	 centre	 village	 «	pâtit	»	 de	 cette	 carence.	 L’absence	 d’activités	 de	 proximité	 (excepté	 l’école	 et	 les	
services	et	équipements	publics),	 limite	 l’animation	villageoise.	Pourtant,	Saint-Bauzile	bénéficie	d’une	
situation	de	passage	avec	la	RD3	qui	serait	davantage	à	exploiter.	

§ LES	ACTIVITES	ECONOMIQUES	ARTISANALES	ET	INDUSTRIELLES	
Les	entreprises	à	vocation	artisanale	ou	industrielle	sont	dominantes	sur	le	territoire	communal.		

Depuis	 l’implantation	 de	 l’usine	 CECA	 dans	 les	 années	 1960,	 les	 établissements	 se	 multiplient	
(progression	de	l’urbanisation	à	vocation	d’activités).		

Entre	2002	et	2011,	la	surface	consacrée	aux	activités	économiques	n’a	pas	évolué	et	atteint		5,70	ha.	A	
cela	s’ajoute,	la	surface	dédiée	à	la	carrière	qui	est	passée	de	17,8ha	en	2002	à	25,10	ha	en	2011.	Cette	
forte	présence	d’activité	industrielle	révéle	le	caractère	hybride	de	la	commune	;	simultanément	rurale	
et	industrielle.		

La	commune	comptait	en	2010,	11	entreprises	:	

- La	société	CECA	–	traitement	de	la	diatomée	
- La	société	CABOTRAVAUX	–	exploitation	de	carrière	
- 1	entreprise	menuiserie	
- 1	entreprise	maçonnerie	
- 1	entreprise	de	carrelage	
- 1	entreprise	de	travaux	publics	
- 1	entreprise	d’élagage	–	Espaces	verts	
- 2	entreprises	de	restauration	(pizzerias)	
- 1	entreprise	de	transport	

Si	 une	 certaine	 dispersion	 de	 ces	 entreprises	 s’observe	 sur	 le	 territoire	 (les	 «	sièges	 sociaux	»	 se	
localisent	souvent	au	domicile	du	chef	d’entreprise	(La	Treille,	Dianoux),	on	note	toutefois	 la	présence	
d’un	regroupement	d’entreprises	au	Sud	du	village	avec	la	CECA,	Carbotravaux	et	EATP.		

Ce	secteur	abrite	aujourd’hui	des	entreprises	génératrices	de	nuisances,	incompatibles	avec	la	fonction	
habitat	 (CECA	SA,	Scie	CABOTRAVAUX)	qui	 conditionnent	 le	développement	du	village	:	 les	extensions	
urbaines	résidentielles	sont	à	proscrire	au	Sud	et	Sud-Est	du	bourg	pour	ne	pas	exposer	les	populations	
aux	nuisances.	

Ce	secteur	bénéficie	d’une	localisation	stratégique.	Située	en	entrée	de	village,	le	long	de	la	RD	3),	elle	
bénéficie,	de	fait,	d’une	importante	visibilité.		

Pourtant,	du	fait	du	cadre	règlementaire	du	RNU,	l’insertion	des	constructions	est	médiocre	(perception	
visuelle	 accrue),	 procurant	 à	 ce	 secteur	 une	 image	 peu	 qualitative.	 L’élaboration	 du	 PLU	 offre	 alors	
l’opportunité	à	la	collectivité	d’adopter	une	approche	plus	globale	et	qualitative	du	développement	en	
procurant	un	cadre	plus	rigoureux	à	la	constructibilité	:	implantation	des	constructions,	aspect	extérieur,	
espaces	verts,	stationnement,	accès…		
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§ L’USINE	CECA	SA	
Assortie	 de	 nuisances	 mais	 aussi	 de	
bienfaits,	 l’implantation	 de	 l’usine	 CECA	
SA	 au	 début	 des	 années	 1960	 (dépôt	 du	
PC	 en	 1964)	 a	 fortement	 impacté	 sur	 le	
territoire	communal.	

De	part	son	emprise	au	sol	considérable	et	
sa	 cheminée	 bicolore,	 la	 CECA	 est	
fortement	 perceptible	 dans	 les	 paysages	
locaux,	 d’autant	 plus	 que	 son	 insertion	
paysagère	 est	 médiocre	 (absence	 de	
traitement	 des	 limites	 avec	 les	 espaces	
environnants).	 L’usine	 industrialise	 le	
paysage	 et	 contraste	 avec	
l’environnement	rural	attenant.	

Par	 ailleurs,	 le	 fonctionnement	 de	
l’installation	 industrielle	 génère	 des	
nuisances	multiples.		

L’approvisionnement	 du	 site	 en	 terre	 diatomée	nourrit	 des	 déplacements	 récurrents	 de	 poids	 lourds.	
Depuis	 2011	 et	 la	 mise	 en	 application	 de	 l’autorisation	 permettant	 d’augmenter	 les	 quotas	 de	
production,	 on	 comptabilise	 90	 rotations	 journalières	 de	 camions	 pour	 l’exploitation	 du	 basalte.	 Ces	
déplacements	 exposent	 la	 population	 locale	 au	 bruit	 (La	 Treille),	 à	 la	 poussière,	 et	 intensifient	
l’insécurité	routière,	conditionnant	alors	le	développement	urbain	au	Nord	du	centre	village.	

Au	delà	des	nuisances,	l’implantation	de	la	CECA	recèle	de	réelles	incidences	positives	pour	le	territoire;	
la	 plus	 manifeste	 étant	 une	 redynamisation	 démographique	 associée	 à	 la	 création	 d’emplois	 locaux	
(lotissement	 Les	 Chalets)	 au	 cours	 d’une	 période	 où	 la	 déprise	 rurale	 alimente	 encore	 un	 exode	 de	
population.	Aujourd’hui,	l’usine	emploie	environ	70	personnes,	autochtones	ou	non.	

Enfin,	certaines	potentialités	de	 l’usine	ne	sont	pas	valorisées	 localement.	Les	salariés	constituent	une	
potentielle	 clientèle	 de	 proximité	 pour	 des	 commerces/services	 en	 centre	 village,	 d’autant	 plus	 qu’il	
n’existe	pas	de	 cantine	 interne	 (bar,	 restaurant)	 et	que	 certains	employés	 sont	 amenés	à	 traverser	 le	
village	dans	leurs	déplacements	domicile/travail	(boulangerie)...		

	

§ LA	CARRIERE	
La	commune	de	Saint-Bauzile	dispose	d’une	carrière	à	ciel	ouvert	de	terre	diatomée	et	de	basalte	située	
au	lieu-dit	la	Montagne	d’Andance.	
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A	cheval	 sur	 trois	autres	communes	 limitrophes	 (St	 Lager	Bressac,	St	Vincent	de	Barrès,	Chomérac)	 le	
site	d’extraction	totalise	133	ha	en	2009,	dont	16,51	ha	situés	sur	le	territoire	communal.	

L’extraction	 de	 matériel	 a	 révélé	 l’un	 des	 sites	 paléontologiques	 le	 plus	 riche	 d’Europe.	 Concilier	 la	
vocation	 patrimoniale	 (préserver	 un	 patrimoine	 dénué	 de	 dispositif	 de	 protection)	 et	 économique	
(poursuivre	l’extraction)	de	la	Montagne	d’Andance	constitue	un	enjeu	majeur	pour	le	territoire.	

	

L’exploitation	 de	 la	 diatomée	 sur	 le	 territoire	 communal	 est	 concédée	 à	 l’usine	 CECA	 jusqu’en	 2030.	
L’accès	au	site	est	exclusivement	privé	(voie	privée	interdite	au	public).	

L’extraction	 a	 d’abord	 été	 restreinte	 à	 la	 partie	 Nord	 (Arrêté	 préfectoral	 n°79/52	 du	 13.08.1979	
renouvelé	pour	11	ans	par	 l’AP	du	3.03.1998),	puis	s’est	généralisée	à	 la	partie	Sud	(arrêté	préfectoral	
n°2002-232-3	du	20.08.2002	autorisant	l’exploitation	du	site	pour	une	durée	de	28	ans).	

L’arrêté	préfectoral	n°	2009-323-3	du	19	novembre	2009	autorise	l’exploitation	de	roches	de	découverte	
(basalte)	à	hauteur	de	300	000	tonnes	par	an	à	partir	du	1er	janvier	2012,	ce	qui	va	engendre	une	forte	
hausse	du	trafic	de	poids	lourds	(de	30	à	90	par	jour).	

	

L’exploitation	de	cette	carrière	crée	des	nuisances	fortes	qui	conditionnent	les	choix	de	développement	
de	la	commune.		

En	 effet,	 les	 process	 d’extraction	 et	 les	 rotations	 de	 poids	 lourds	 génèrent	 des	 pollutions	 (poussière,	
bruit,	odeur	dans	 les	vents	dominants,…)	et	des	risques	 (insécurité	routière,	risque	 industriel).	De	fait,	
toute	urbanisation	à	vocation	résidentielle	est	proscrite	à	proximité	du	site	et	des	itinéraires	empruntés	
par	 les	 camions.	 Le	 développement	 communal	 s’effectue,	 par	 défaut,	 à	 l’Ouest	 et	 au	 Nord-Ouest	 du	
centre	bourg.	
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4 L’AGRICULTURE4	
	

4.1 AGRICULTURE	ET	OCCUPATION	DU	SOL	
	

§ EVOLUTION	DU	TERRITOIRE	AGRICOLE	
La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 bénéficie	 d’un	 caractère	 éminemment	 rural	malgré	 une	 artificialisation	
lourde	du	territoire	à	partir	des	années	1960	liée	à	l’industrialisation	de	son	économie	(implantation	de	
l’usine	CECA	et	exploitation	de	la	carrière,	urbanisation	résidentielle).		

	

L’espace	 naturel	 est	 dominant	 (427	 ha	 soit	 60%	de	 la	 commune	 en	 2011	 –	 source	:	 géosat,	 PAC	DDT	
2015).	Les	espaces	agricoles	sont	estimés	selon	la	même	source	à	31	%	(219	ha).	Selon	le	RGA,	la	Surface	
Agricole	Utilisée	communale	représente	215	ha	soit	31%	de	la	surface	communale	–	en	2010.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Après	 une	 période	 de	 déprise	 agricole	 jusqu’en	 1990,	 les	 espaces	 agricoles	 semblent	 se	 maintenir	
aujourd’hui	et	montrent	une	stabilité	depuis	2002.	La	perte	d’une	dizaine	d’hectare	agricole	récente	est	
liée	au	développement	de	l’urbanisation	et	de	la	carrière.	En	effet,	la	majorité	des	terrains	urbanisés	à	
proximité	des	noyaux	urbains	l’a	été	sur	du	foncier	agricole.	

La	disparition	des	terres	agricoles	à	la	fin	du	20èmesiècle	est	liée	à	l’abandon	progressif	des	parcelles	les	
plus	 difficilement	 exploitables.	 Les	 pâtures	 comptabilisées	 en	 espace	 agricole	 deviennent	
progressivement	 des	 landes	 et	 garrigues	 inclues	 dans	 l’espace	 naturel	 puis	 évoluent	 vers	 un	 stade	
forestier	contribuant	à	la	fermeture	des	paysages.		

Du	 fait	 d’une	 urbanisation	 relativement	 agglomérée,	 l’homogénéité	 du	 territoire	 agricole	 et	 l’entité	
agricole	 sont	 globalement	 bien	 préservées	 sur	 la	 commune.	 Effectivement,	 le	 mitage	 du	 territoire	
agricole	est	rare,	l’urbanisation	s’effectuant	préférentiellement	de	manière	linéaire	dans	la	continuité	du	
bâti	 existant	 (application	 de	 la	 règle	 dite	 de	 «	constructibilité	 limitée	»	 du	 RNU)	:	 les	 constructions	
neuves	à	vocation	résidentielle	se	greffent	au	centre	Village	et	aux	hameaux	ruraux	(Dianoux,	La	Treille-
Les	Chalets,),	le	long	des	voies	de	communication.	

	

                                                        
4 Les sources utilisées pour réaliser le diagnostic agricole proviennent  du RGA (Recensement Général Agricole), de la PAC 

(Politique Agricole Commune), de la DDT de l’Ardèche et de l’enquête réalisée par le bureau d’études. 
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§ EVOLUTION	DES	PAYSAGES	AGRICOLES	
La	commune	de	Saint-Bauzile	dispose	de	paysages	agraires	issus	de	l’évolution	des	pratiques	culturales	
locales.	Ainsi,	les	aménagements	ruraux	côtoient	les	installations	«	industrielles	».	

Les	paysages	agricoles	de	Saint-Bauzile	sont	dominés	par	les	prairies	(surface	en	herbe)	traduisant	une	
orientation	 économique	 tournée	 traditionnellement	 vers	 l’élevage.	 Autour	 de	 la	 RD3,	 sont	 présentes	
quelques	terres	labourables	utilisables	en	céréales	ou	prairies	temporaires.	

Les	corps	de	ferme	ardéchois,	les	terrasses	agricoles	et	les	bocages	lithiques	(murets	de	pierres	sèches)	
constituent	 des	 héritages	 de	 l’agriculture	 traditionnelle	 et	 structurent	 profondément	 les	 paysages	
locaux.		

Ces	 éléments	 patrimoniaux	 sont	 menacés	 du	 fait	 d’un	 entretien	 déficient	 (dégradation	 des	 murets)	
et/ou	d’une	mécanisation	accrue	de	l’agriculture	(abatage	des	haies,	murs	pour	agrandir	les	parcelles).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

La	 modernisation	 de	 l’activité	 agricole	 s’est	 accompagnée	 de	 l’implantation	 de	 bâtiments	 d’activités	
(stockage,	stabulation).		

Si	 l’impact	 visuel	 des	 installations	 est	moindre	 du	 fait	 de	 leurs	 caractéristiques	 architecturales	 (faible	
hauteur)	 et	 de	 leur	 implantation	 (site	 de	 dépression),	 leur	 visibilité	 est	 importante	 par	 l’usage	 de	
couleurs	criardes	et	de	matériaux	souvent	réfléchissants.	Leur	intégration	paysagère	pourrait	alors	être	
améliorée	par	des	couleurs	plus	fondues	et	un	traitement	paysager	des	abords	(haie	arbustive,…).	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	commune	appartient	à	la	région	agricole	du	Coiron,	spécialisée	dans	l’élevage	ovin	et	caprin	extensif	;	
système	agraire	spécifique	aux	secteurs	montagneux.	

Cette	 orientation	 technico	 économique	 de	 l’agriculture	 locale	 est	 particulièrement	 lisible	 dans	 les	
paysages	 saint-bauzilois.	 Lorsque	 l’on	 déambule	 sur	 le	 territoire	 communal,	 plusieurs	 marqueurs	
paysagers	révèlent	la	prégnance	de	l’élevage	:	
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- Les	bâtiments	fonctionnels	ayant	vocation	à	abriter	le	bétail	ou	à	stocker	le	fourrage	et	la	paille	
ponctuent	le	territoire	(stabulations,	tunnels…).	

- Les	 cultures	 fourragères	 et	 les	 pâturages	 valorisent	 les	 secteurs	 accidentés	 (mécanisation	
difficile)	 disposant	 de	 sols	 pauvres	 (qualité	 agronomique	 des	 sols	médiocre	:	 sols	marneux	 peu	
épais)	 et	 arides	 (précipitations	 saisonnières	 et	 sporadiques	 –	 absence	 de	 système	 d’irrigation),	
soit	 les	 versants	 du	 plateau	 de	 Lerou	 et	 de	 la	 Montagne	 d’Andance.	 A	 contrario,	 les	 cultures	
céréalières,	marginales	et	destinées	à	l’alimentation	des	cheptels,	se	localisent	en	fond	de	vallée,	
sur	les	parcelles	mécanisables	(relief	plat).	

- Les	éléments	structurels	du	bocage	façonnent	les	paysages	;	champs	et	prés	sont	enclos	par	des	
murets	et/ou	des	haies	et/ou	du	grillage	à	moutons/à	chèvres.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ OCCUPATION	DE	L’ESPACE	AGRICOLE	
Les	 surfaces	 déclarées	 par	 les	 agriculteurs	 à	 Saint-	
Bauzile	 traduisent	 le	 caractère	 fortement	 extensif	
des	 productions	 avec	 plus	 de	 47	 %	 des	 surfaces	
déclarées	 en	 lande	 et	 parcours	 et	 31	 %	 de	 prairies	
permanentes.	Cela	représente	donc	près	de	80	%	de	
terrains	non	labourables.		
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Au	 total,	 281	 ha	 de	 terrains	 agricoles	 sont	 déclarés	 par	 les	 agriculteurs,	 représentant	 	 une	 surface	 agricole	 plus	
importante	 que	 celle	 déterminée	 par	 analyse	 photoaérienne	 (219	 ha,	 Geosat	 2015).	 Une	 partie	 des	 terrains	 en	
landes	et	parcours	très	utilisés	en	pâturages	très	extensifs	sont	en	effet	assimilables	à	des	milieux	naturels	mais	bien	
utilisés	pour	une	activité	agricole	de	pâturage	extensif.	
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4.2 LES	EXPLOITATIONS	AGRICOLES	

§ EVOLUTION	DU	TISSU	AGRICOLE	
Depuis	3	décennies,	 le	 tissu	agricole	 saint-bauzilois	 s’amenuise	et	 se	 redéfinit.	Ce	phénomène,	 lié	aux	
évolutions	conjoncturelles	de	l’agriculture	est	symptomatique	des	communes	rurales	françaises.	

7	 sièges	 d’exploitations	 sont	 recensés	 sur	 la	 commune	 en	 2009	 (source	:	 données	 communales).	 Ces	
sièges	d’exploitation	sont	localisés	:	

- dans	les	noyaux	urbains	(3)	:	en	centre	village	(1),		dans	les	hameaux	(2)	à	Dianoux,	Petit	Barry.		

- en	constructions	isolées	(4)	:	Lieux-dits	Le	Duc,	Grand	Val,	La	Grangette,….	

Depuis	 les	 années	 1980	 une	 diminution	 du	 nombre	 de	 sièges	 d’exploitation	 s’observe.	 En	 30	 ans,	 la	
moitié	des	exploitations	ont	disparues	mais	leur	nombre	est	relativement	stable	depuis	1988	(environ	8	
exploitations).			

Les	petites	exploitations	 (familiales)	étaient	nombreuses	en	1979	mais	ont	été	 remplacées	depuis	par	
des	structures	professionnelles	plus	viables.		

En	 2010,	 le	 Recensement	 Général	 Agricole	 ne	 distingue	 plus	 ces	 deux	 types	 d’exploitations	 (le	 RGA	
recense		alors	6	exploitations	en	2010).		

Sur	Saint-Bauzile,	les	exploitations	sont	exclusivement	de	type	individuelles	(pas	de	développement	des	
formes	sociétaires).		

En	 2016,	 la	 mise	 à	 jour	 des	 données	 de	 l’enquête	 de	 2009	 montre	 une	 réalité	 différente	 avec	
seulement	2	exploitations	professionnelles	recensées	dont	 les	sièges	sont	situés	à	Grandval	et	Petit-
Barry.	Il	n’y	a	plus	d’exploitation	active	dans	le	village,	ni	à	Dianoux.		

	
La	disparition	de	certains	sièges	d’exploitation	libère	des	bâtiments	qui,	du	fait	d’un	abandon	prolongé,	
sont	soit	transformés	en	habitation,	soit	se	dégradent	voire	deviennent	des	ruines.		

La	commune	peut	alors	envisager	un	changement	de	destination,	conformément	à	l’article	R.151-35	du	
Code	de	l’Urbanisme	:	«	Dans	les	zones	A	et	N,	les	documents	graphiques	du	règlement	font	apparaître,	
s'il	 y	 a	 lieu,	 les	 bâtiments	 qui	 peuvent	 faire	 l'objet	 d'un	 changement	 de	 destination,	 dès	 lors	 que	 ce	
changement	de	destination	ne	compromet	pas	l'activité	agricole,	ou	la	qualité	paysagère	du	site	».		

En	 outre,	 lesdites	 constructions	 doivent	 être	 reliées	 aux	 réseaux	 publics	 et	 se	 situer	 en	 dehors	 d’une	
zone	à	risque.	Sur	la	commune	de	Saint-Bauzile,	aucune	construction	pouvant	changer	de	destination	a	
été	identifiée.	
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§ EVOLUTION	DE	LA	SAU	(SURFACE	AGRICOLE	UTILE)	
La	SAU	représente	la	surface	agricole	utilisée	par	les	exploitants	dont	le	siège	est	situé	à	Saint	Bauzile.	
Elle	est	différente	de	la	surface	agricole	utile	de	la	commune.	En	effet,	une	partie	de	la	SAU	communale	
peut	être	exploitée	par	des	agriculteurs	ayant	leur	siège	à	l’extérieur	du	territoire	communal.	De	même	
la	SAU	des	exploitants	St	Bauzilois	peut	être	en	partie	située	sur	d’autres	communes.	L’évolution	de	la	
SAU	 des	 exploitants	 saint-bauzilois	 n’est	 pas	 une	 donnée	 suffisante	 pour	 traduire	 les	 dynamiques	
agricoles	du	territoire	(exploitants	trop	peu	nombreux).		

L’enquête	réalisé	auprès	des	agriculteurs	exploitant	sur	St	Bauzile	en	2010	montre	que	 les	exploitants	
ayant	leur	siège	sur	la	commune	n’exploite	que	53	%	de	la	SAU	communale.	

La	 baisse	 du	 nombre	 d’exploitation	 suite	 à	 des	 prises	 de	 retraite,	 s’est	 accompagnée	 comme	 ailleurs	
d’une	augmentation	de	la	surface	moyenne	des	exploitations	qui	est	passée	de	23	ha	en	1979	à	39	ha	en	
2000.	Elle	se	stabilise	autour	de	36	ha	en	2010.		

	

	
	
	
	
	
	 	
	
	
	

	

	

En	2016,	il	ne	reste	que	2	exploitations	ayant	leur	siège	sur	la	commune	dont	on	peut	supposer	que	les	
surfaces	 moyennes	 sont	 plus	 importantes	 (exploitations	 professionnelles)	 au	 vue	 des	 Registres	
Parcellaires	graphiques	(2014)	et	du	type	d’orientations	économique	(élevage	ovin	extensif)	nécessitant	
de	fortes	surfaces	pour	atteindre	un	seuil	de	rentabilité.	

La	 carte	des	 sièges	d’exploitations	et	de	 la	SAU	cultivée	en	2009	montre	un	 regroupement	des	 terres	
exploitées	 par	 chaque	 agriculteur	 malgré	 l’absence	 de	 remembrement	 sur	 la	 commune.	 Les	
exploitations	valorisent	de	grands	tènements	d’un	seul	tenant	 localisés,	de	préférence,	à	proximité	du	
siège	 d’exploitation	 (terres	 attenantes	 à	 la	 construction),	 ce	 qui	 garantit	 une	meilleure	 fonctionnalité	
des	 structures	 (avec	 notamment	 des	 déplacements	 minimisés).	 La	 SAU	 des	 exploitants	 encore	 en	
activité	en	2016	n’est	pas	disponible	et	montre	certainement	une	autre	réalité	(plus	que	2	exploitants).	
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§ EVOLUTION	DES	MODES	DE	FAIRE	VALOIR	
Une	 progression	 tendancielle	 du	 fermage	
s’observe	 sur	 3	 décennies	 pour	 concerner,	
en	 2000,	 78%	 des	 exploitations	 Saint-
Bauziloises	 (+56%	 entre	 1979-2000)	 et	 60%	
de	la	SAU	exploitées	(+5%	entre	1979-2000).		

Ces	 statistiques	 révèlent	 une	 dissociation	
croissante	 entre	 le	 statut	 de	 propriétaire	
terrien	 et	 le	 statut	 d’exploitant	 agricole	:	 la	
valorisation	 des	 terres	 ne	 s’effectue	 plus	
systématiquement	par	le	propriétaire.	

Cette	 évolution,	 symptomatique	 des	
territoires	 ruraux	 français,	 résulte,	 de	
stratégies	individuelles	distinctes	entre	les	différents	protagonistes.		

Pour	l’exploitant,	le	fermage	consiste	en	un	cadre	juridique	sécuritaire.	C’est	également	une	alternative	
à	 la	 rétention	 foncière	 (attachement	 sentimental	 des	 propriétaires	 à	 la	 terre	 et/ou	 approche	
spéculative)	 et/ou	 à	 l’augmentation	 des	 prix	 du	 foncier	 (investissement	 de	 départ	 prohibitif).	 Pour	 le	
bailleur	ce	mode	de	faire	valoir	garantit	 la	perception	régulière	d’une	redevance	(palliatif	à	une	petite	
retraite)	et	lui	donne	l’assurance	de	l’entretien	de	ses	terres	sur	la	durée	du	bail	(non	enfrichement).	

En	2010,	 l’enquête	réalisée	directement	auprès	des	agriculteurs	montre	une	tendance	à	 la	diminution	
des	terres	en	fermage	(surface	équivalente	à	52	%	des	terres	agrcoles	parmi	les	exploitants	interrogés).	

	

§ LES	SURFACES	AGRICOLES	ET	L’ORIENTATION	TECHNICO-ECONOMIQUE	
L’agriculture	 traditionnelle	 locale	 est	 orientée	 dans	 l’élevage	 ovin	 et	 caprin	 (production	 laitière).	 La	
commune	est	concernée	dans	son	intégralité	par	les	aires	géographiques	des	Indications	Géographiques	
Protégées	(IGP)	Saucisson	de	l’Ardèche	Jambon	de	l’Ardèche,	Volailles	de	la	Drôme,	des	IGP	viticoles	(ex	
Vins	 de	 Pays)	 Ardèche,	 Coteaux	 de	 l’Ardèche,	 Comtés	 rhodaniens,	 Méditerranée	 et	 l’Appellation	
d’Origine	 Contrôlée	 Picodon,	même	 si	 la	 transformation	 fromagère	 n’est	 pas	 ou	 peu	 présente	 sur	 le	
territoire.	 Il	 faut	 noter	 la	 présence	 d’un	 seul	 producteur	 de	 lait	 sur	 la	 commune	 enregistré	 comme	
opérateur	Picodon	en	2012.		

	

Le	 système	 cultural	 est	 spécialisé	 dans	 les	
productions	 fourragères	 et,	 de	manière	 plus	
anecdotique,	 dans	 la	 céréaliculture	 (blé,	
orge)	;	cultures	nourricières	pour	le	bétail.	

Ainsi,	 332	 ha	 sont	 consacrés	 au	 fourrage	 en	
2000	soit	93%	de	la	SAU	des	exploitations	et	
23	 ha	 sont	 cultivés	 en	 céréales	 la	 même	
année	(6,5%	de	la	SAU	des	exploitations).		

	

Ces	 disproportions	 s’accentuent	 du	 fait	 de	 la	 progression	 du	 fourrage	 (+18%)	 et,	 a	 contrario,	 de	 la	
contraction	des	surfaces	dédiées	à	la	culture	céréalière	(-20%).	

Les	données	du	RPG	de	2014	 (Registre	Parcellaire	Graphique)	confirme	cette	 tendance	avec	82	%	des	
terres	utilisées	en	pâturage	ou	culture	fourragère.	
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L’élevage	a	connu,	entre	1980	et	2000,	des	bouleversements	majeurs.	

Depuis	 les	 années	 1980,	 un	mouvement	 de	
spécialisation	 de	 l’élevage	 s’observe.	 La	
progression	de	 l’élevage	ovins	 (évolution	du	
nombre	 de	 têtes	 de	 bétail	:	 +178%	 entre	
1979-2000)	 s’effectue	 simultanément	 à	 la	
régression	 voire	 la	 disparition	 des	 petits	
élevages	 traditionnellement	 associés	 à	
l’agriculture	 locale	 (volailles,	bovins,	chèvres	
et	 lapins)	 et	 délaissés	 par	 les	 exploitations	
modernes	 (chute	 du	 nombre	 d’exploitation	
concernée).		

	

	
L’augmentation	légère	des	équidés	peut	être	une	stratégie	de	lutte	contre	l’enfrichement	généralisée	à	
l’ensemble	du	département.	Les	animaux	entretiennent	a	minima	les	terres	non	exploitées	et	retardent	
l’avancée	de	la	friche.	
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Par	 ailleurs,	 en	 3	 décennies,	 l’augmentation	 de	 la	 taille	 des	 cheptels	 est	manifeste.	 Ainsi,	 le	 nombre	
moyen	 de	 têtes	 par	 exploitation	 progresse	 de	 73%	 (39	 têtes	 par	 exploitation	 en	 moyenne	 en	 1979	
contre	145	en	2000).	

A	 noter	 que	 la	 taille	 des	 cheptels	 reste	 modérée	;	
aucun	ICPE	n’est	répertorié	sur	la	commune.	

En	2010,	 les	données	du	RGA	ne	sont	pas	disponibles	
sur	 ces	 thématiques	 (secret	 statistique).	 Cependant	
l’enquête	 auprès	 des	 agriculteurs,	 réalisée	 en	 2009,	
montre	 la	 répartition	 du	 cheptel	 suivante	 traduisant	
une	 relative	 diversification	 récente	 (enquête	 portant	
sur	 6	 exploitations)	 avec	 la	 réapparition	de	bovins	 et	
de	caprins.	En	2016,	les	2	exploitations	restantes	sont	
l’une	 spécialisée	 en	 élevage	 caprin	 avec	
transformation	 laitière	et	 vente,	 l’autre	est	 spécialisé	
en	élevage	bovin	et	ovin.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

4.3 AGRICULTURE	ET	EMPLOI	
Malgré	une	professionalisation	de	 l’agriculture,	
les	 sièges	 d’exploitation	 concervent	 un	
fonctionnement	 éminement	 familial.	 Les	
salariés	 agricoles	 font	 uniquement	 partie	 du	
cercle	familial.	

Par	 ailleurs,	 la	 progression	 de	 la	 pluriactivité	
atteste	 de	 la	 relative	 précarité	 de	 ce	 secteur	
d’activité	:	 les	 agriculteurs	 concilient	 plusieurs	
professions	pour	bénéficier	d’un	salaire	viable.	

La	 représentativité	 des	 chefs	 d’exploitation	
exerçant	 un	 double	 emploi	 progresse,	 elle	
augmente	de	+10%	entre	1988-2000.	

	

Enfin,	un	processus	de	vieillissement	des	 chefs	
d’exploitation	 s’amorce	 depuis	 une	 décennie	
après	 un	 épisode	 de	 rajeunissement	 (1979-
2000	:	 Progression	 de	 la	 part	 des	 agriculteurs	
de	 moins	 de	 55	 ans	 –	 disparition	 des	
agriculteurs	de	plus	de	55	ans).	
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Ainsi,	l’enquête	effectuée	par	le	bureau	d’études	auprès	des	agriculteurs	en	2010	révèle	qu’entre	2000-
2009	une	progression	des	exploitants	de	plus	de	55	ans	s’observe	(+25%)	concomitamment	à	une	baisse	
de	la	part	des	moins	de	55	ans		(-50%)	;	l’âge	moyen	des	exploitants	s’élevant	alors	à	52	ans.	

Le	 vieillissement	 de	 la	 profession	 agricole	 identifiable	 dès	 à	 présent	 pose	 alors	 la	 question	 de	 la	
pérennité	de	l’agriculture	locale	(reprise/transmission	des	exploitations	agricoles).	

	

En	 2016,	 l’agriculture	 sur	 Saint-Bauzile	 repose	 essentiellement	 sur	 deux	 exploitants	 sur	 la	 commune	
dont	un	récemment	installé.	La	structure	agricole	est	donc	aujourd’hui	très	fragile.	

	

4.4 LES	ENTRAVES	A	L’ACTIVITE	AGRICOLE	

§ LA	PRESSION	URBAINE	
La	pression	urbaine	est	modérée	sur	Saint-Bauzile	;	la	dynamique	de	la	construction	reste	relativement	
faible	sur	le	territoire	communal.		

Le	modèle	d’urbanisation	généré	par	l’application	du	RNU	se	révèle	néanmoins	parfois	pénalisant	pour	
l’agriculture	du	 fait	de	dispositions	 insuffisamment	 restrictives.	 La	commune	s’est	développée	via	une	
urbanisation	 «	extensive	»	 (maisons	 individuelles	 de	 type	 pavillonnaire)	 consommatrice	 de	 foncier	
agricole	du	fait	de	l’absence	de	préconisations	relatives	à	 la	densité.	Ainsi,	entre	1979-2002,	4,2	ha	de	
terres	arables	disparaissent	au	profit	de	l’urbanisation5.	

Par	 ailleurs,	 l’application	 de	 la	 règle	 dite	 de	 «	constructibilité	 limitée	»	 s’est	 traduite	 par	 une	
urbanisation	linéaire	(construction	de	part	et	d’autre	des	axes	de	communication).	Ainsi,	l’urbanisation	
du	 village	s’étend	 sur	 environ	 700m,	 le	 hameau	 de	 Dianoux	 sur	 300m	 et	 le	 hameau	 des	 Chalets	 sur	
650m.	

Le	versant	de	 la	Montagne	d’Andance	est	davantage	 impacté	par	 l’urbanisation	que	les	contreforts	du	
Coiron,	du	fait	de	l’exposition	(Ouest)	et	de	l’accessibilité	du	site.	

Le	 futur	 PLU	 doit	 permettre	 d’anticiper	 la	 pression	 urbaine.	 L’élaboration	 du	 document	 offre	
l’opportunité	 à	 la	 municipalité	 de	 davantage	 maîtriser	 l’urbanisation	 et,	 de	 fait,	 de	 sauvegarder	
l’intégrité	du	territoire	agricole	garant	de	la	viabilité	des	exploitations	agricoles.	

§ LES	DEPLACEMENTS	AGRICOLES	
La	 problématique	 des	 déplacements	 d’engins	 agricoles	 est	 grandissante	 sur	 le	 territoire	 communal,	
d’autant	plus	que	 s’observe	une	motorisation	accrue	des	exploitations.	 Le	RGA	 indique	effectivement	
que	67%	des	exploitations	agricoles	disposent	d’au	moins	un	tracteur	en	2000.	

En	 outre,	 les	 engins	 se	 perfectionnent,	 et	 simultanément,	 deviennent	 plus	 lourds	 et	 davantage	
encombrants.	De	fait,	certaines	voies	se	révèlent	trop	étroites	et	certains	ouvrages	fragiles.		

Le	camion	récoltant	 le	 lait	 (fréquence	de	passage	bi	voire	trihebdomadaire)	et	 les	camions	distribuant	
les	aliments	pour	animaux	(6	passages	annuels)	sont	confrontés	à	une	problématique	similaire	du	fait	de	
leur	gabarit.	

	

	

	
	
	

                                                        

5	Source	:	PAC	
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Les	 déplacements	 agricoles	 se	 sont	 développés	 du	 fait	 des	 évolutions	 structurelles	 des	
exploitations	agricoles	:	

- Dissociation	entre	siège	d’exploitation,	locaux	de	stockage	et	surface	cultivée.	

Le	phénomène	de	 reprise	«	partielle	»	des	exploitations	agricoles	–	qui	 consiste	en	une	 reprise	
des	 terres	 par	 un	 nouvel	 exploitant	 sans	 les	 locaux	 (siège	 d’exploitation	 souvent	 conservé	 par	
l’ancien	 exploitant)	 –	 explique	 une	 dissociation	 croissante	 entre	 terres	 exploitées	 et	 sièges	
d’exploitation	et	génère	des	déplacements.	

- Fragmentation	des	exploitations	agricoles.	

Bien	que	globalement	limité,	 l’émiettement	de	la	SAU	de	certaines	exploitations	est	manifeste	:	
les	terres	cultivées	par	un	même	exploitant	sont	réparties	entre	le	versant	du	plateau	de	Lérou,	
celui	de	la	Montagne	d’Andance	et	le	fond	de	vallée.	Ce	fractionnement	des	surfaces	exploitées	
génère	des	déplacements	récurrents	d’autant	plus	préoccupants	que	la		communication	entre	les	
3	entités	est	difficile	:	un	unique	itinéraire	«	difficile	»	existe	au	droit	de	l’usine	CECA	(étroitesse	
de	la	voie	et	dépassement/croisement	difficiles).	

- Extériorisation	des	SAU	

La	 commune	 de	 Saint-Bauzile	 est	 un	 territoire	 restreint.	 De	 fait,	 les	 exploitations	 locales	
valorisent	des	terres	extérieures	:	36%	de	la	SAU	des	exploitations	se	situent	sur	une	commune	
limitrophe	ou	plus	lointaine.	

Par	 ailleurs,	 des	 agriculteurs	 dont	 le	 siège	 d’exploitation	 se	 situe	 en	 dehors	 de	 la	 commune,	
valorisent	des	terres	sur	Saint-Bauzile.		

Ainsi,	 5	 exploitations	 ayant	 leur	 siège	 à	 St	 Pierre	 la	 Roche	 (15km),	 St-Priest	 (16km),	Montelier	
(53km),	 St-Martin	 sur	 Lavezon	 (13km),	 St-Lager	 Bressac	 (6,8km)	 valorisent	 29%	 de	 la	 SAU	
communale	en	2009.	
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4.5 LES	FONCTIONS	DE	L’AGRICULTURE	
	

L’agriculture	procure	des	gains	marchands	mais	également	des	gains	non	marchands	évidents	pour	 le	
territoire	communal.	Ainsi,	préserver	la	viabilité	des	exploitations	agricoles	constitue	un	enjeu	majeur.	

	

§ ACTIVITE	ECOCOMIQUE	:	PRODUCTION	AGRICOLE	ET	EMPLOIS	
L’agriculture	constitue,	traditionnellement,	l’un	des	piliers	de	l’économie	Saint-Bauziloise.		

Malgré	l’industrialisation	de	l’économie	locale	(implantation	de	la	CECA	SA	dans	les	années	1960)	et	la	
déprise	agricole,	 l’agriculture	apporte	encore	une	contribution	économique	à	 la	commune	;	ce	secteur	
d’activité	 procure	 des	 emplois	 locaux	 (en	 2000,	 l’agriculture	 emploie	 12	 personnes)	 et	 alimente	 les	
ressources	fiscales.	

Du	fait	de	l’accélération	du	déclin	agricole,	cette	fonction	économique	régresse	au	profit	de	l’industrie	
et	du	tertiaire.	

	

§ ENTRETIEN	DES	PAYSAGES	
L’agriculture	constitue	un	réel	patrimoine	pour	le	territoire	communal.	«	Terreau	»	de	l’identité	 locale,	
l’image	de	la	commune	s’est	cristallisée	autour	de	cette	activité	traditionnelle.	

Les	pratiques	agricoles	–	issues	de	la	gestion	du	relief	–	ont	contribué	à	structurer	le	territoire.	Elles	ont	
façonné	un	paysage	bocager	fait	de	terrasses	(Chalay)	et	de	bocages	lithiques.		

Par	 ailleurs,	 l’agriculture	 a	 contribué	 à	 l’entretien	 des	 paysages	 locaux	;	 enrayant	 l’enfrichement	 et	 la	
fermeture	 des	 paysages.	 De	 fait,	 cette	 activité	 est	 primordiale	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	 banalisation	 du	
paysage	et	le	risque	incendie.	

Enfin,	du	fait	de	l’importance	de	l’espace	agro	naturel,	 la	commune	dispose	d’un	cadre	de	vie	attractif	
qui	motive	des	migrations	résidentielles	à	l’origine	d’une	revitalisation	démographique.	

Cette	 fonction	 «	paysagère	»	 de	 l’agriculture	 est	 menacée	 par	 un	 entretien	 déficient	 du	 territoire	
agricole	(murets,	terrasses,…).	

	

§ MAINTIEN	DE	LA	BIODIVERSITE	
L’agriculture	contribue	à	enrichir	la	biodiversité	locale.		

L’entretien	de	milieux	 spécifiques	 (niches	écologiques)	 liés	 au	 système	cultural	 local	 (prairie	 à	pâture,	
haies	bocagères,…)	permet	le	développement	d’une	faune	et	d’une	flore	écologiquement	intéressantes.		

La	 commune	est	d’ailleurs	parcourue	par	une	ZNIEFF	de	 type	2	qui	 atteste	de	 l’intérêt	 écologique	du	
territoire	agricole.	

	




