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III.1.  RAPPEL SUR L’ELABORATION DU DOCUMENT D’URBANISME 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Romain-en-Viennois est un document d’urbanisme, qui, à l’échelle de la commune, 
établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement, et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire 
communal. 
 
Les élus souhaitent développer l’urbanisation sur la commune de manière équilibrée (développement urbain maîtrisé autour du centre du 
village et dans la zone d’activités économiques, prise en compte du risque naturel et de la problématique des déplacements…), tout en 
respectant la qualité des paysages, par la préservation des espaces naturels et le renforcement de la protection des espaces agricoles. 
 
Ainsi, le développement de l’urbanisation à Saint-Romain-en-Viennois se concentre sur deux secteurs : autour du noyau villageois 
avec pour objectif de renforcer sa centralité, ainsi que dans la zone d’activités économiques du Flez qui participe au dynamisme et à 
l’attractivité de la commune.  
 
A partir du diagnostic qui identifie les besoins et les enjeux, la commune a mis en place un projet d’ensemble dans une logique de 
développement durable ayant pour objectifs principaux : 

- Assurer un développement villageois raisonné : permettre l’accueil d’une nouvelle population, recentrer le développement du village, 
assurer un mode d’urbanisation plus vertueux et intégrer la présence des risques naturels.  

- Encourager le dynamisme économique : conforter le tissu économique local, permettre le développement des zones d’activités et 
maintenir l’activité économique issue de l’agriculture 

- Favoriser la protection des richesses du territoire : contribuer au maintien et à la protection des espaces agricoles, préserver les 
espaces naturels remarquables et valoriser les paysages et le patrimoine bâti.  

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de saint Romain en Viennois consiste donc à organiser un 
développement modéré et équilibré de la commune, en accord avec la capacité des équipements, tout en assurant l’accueil d’activités 
économiques sur son territoire, dans une logique de préservation des espaces naturels et agricoles. 

L’objectif de la municipalité est d’accueillir 80 nouveaux habitants d’ici 2029 (950 habitants d’ici une dizaine d’années, la commune en comptant 
environ 870 aujourd’hui en prenant en compte les dernières arrivées depuis 2015), correspondant à des besoins en logements estimés à 45-50 
unités : 40 logements correspondant à l’accroissement démographique et 5 à 10 logements pour prendre en compte les résidences 

secondaires. En réalisant en moyenne 20 logements par hectare (fixé comme objectif de modération de consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain) pour les dents creuses et opérations d’aménagements, 2 hectares de foncier nu seront 
nécessaires pour permettre l’accueil de cette nouvelle population (en prenant en compte les bâtiments autres que logements,…). 
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Schéma du PADD : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende :

Conserver la fonction de réservoir et de continuités écologiques des 

principaux espaces naturels et agricoles au Sud Est du territoire (trame 

verte) 
 Maintenir la fonction écologique des cours d’eau principaux et leur 

végétation rivulaire (ripisylve) tels que le Lauzon et la Tuilière, ainsi que 

les vallats pouvant entretenir un lien écologique (trame bleue) et prendre 

en compte le risque inondation 

Protéger  les ensembles naturels présentant un intérêt paysager au sein 

de l’espace agricole 

Préserver les coteaux visibles entre la RD71 et les massifs boisés du Sud Est. 

Valoriser les terres agricoles présentant la meilleure qualité 

agronomique et économique 

Garantir la préservation des principales fenêtres paysagères 

donnant à voir sur la silhouette bâtie du village mais également sur 

le grand paysage 

Maintenir un centre historique dynamique et diversifié 

Favoriser la densification des espaces bâtis au Sud Est du centre historique  

Assurer un développement maîtrisé de l’urbanisation au sein des espaces 

bâtis au Nord du centre historique et  dans le respect du site  

Affirmer les limites de l’enveloppe constructible entre les espaces 

urbanisés et les espaces agricoles 

Finir l’urbanisation des espaces 

pavillonnaires du secteur du Bas Flez 

Prendre en compte les activités existantes de la ZAE du Flez et 

encourager l’accueil de nouvelles activités en fonction des dernières 

opportunités foncières 

Permettre l’extension de la ZAE du Flez  et  garantir la meilleure 

intégration paysagère possible avec l’environnement 

Prendre en compte l’activité touristique 

existante du camping  
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III.2.  ÉVOLUTION DE L’ENVELOPPE CONSTRUCTIBLE DU PLU 
 
L’évolution de l’enveloppe constructible du PLU a été 
réalisée en comparaison avec le POS. Bien 
qu’aujourd’hui inapplicable (depuis le 27/03/2017), le 
POS reste le document d’urbanisme qui a conduit le 
développement de l’urbanisation sur Saint-Romain-en-
Viennois pendant près d’une trentaine d’années. Il 
donne ainsi un aperçu du développement urbain depuis 
de nombreuses années. 
 
Les choix ayant motivé les élus à élaborer le PLU, et 
ainsi à faire évoluer l’enveloppe constructible sont les 
suivants : 
 

- Recentrer l’urbanisation au plus près des 
espaces bâtis, en comblant les dents creuses 
existantes et en encadrant le développement 
des ensembles fonciers importants ou de 
renouvellement urbain au sein de ces espaces.  

- Stopper l’urbanisation des secteurs qui sont trop 
éloignés du village, qui ne forment pas un 
ensemble bâti important, et/ou qui présentent 
des problèmes en matière d’équipements 
(assainissement, accessibilité, etc.).  

- Favoriser l’urbanisation des secteurs déjà 
desservis par les réseaux (accès, 
assainissement, eau potable, etc.) ou qui sont 
susceptibles de le devenir.  

- Permettre le développement de la ZAE du Flez. 

 
 

Évolution de l’enveloppe 

constructible POS/PLU 

Enveloppe constructible du POS 
Enveloppe constructible du PLU 
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Ainsi, plusieurs secteurs ont été déclassés de la zone 
constructible du PLU : 
 

- Les zones 1. correspondent aux secteurs peu ou 
pas bâtis, situés à proximité immédiate du 
village. Celles-ci marquent une discontinuité 
avec la densité du bâti du noyau villageois et 
des espaces pavillonnaires limitrophes. L’objectif 
ici est d’affirmer les limites franches entre les 
secteurs urbanisés et les secteurs agricoles et 
naturels.  
Par ailleurs, ces secteurs ont été exclus de 
l’enveloppe constructible pour diverses raisons : 
risque inondation rattaché au Lauzon et à ses 
affluents, problème d’équipement (accessibilité, 
assainissement autonome), intérêt paysager 
particulier à préserver de l’urbanisation… 

- Les zones 2. correspondent à des secteurs 
urbanisés à vocation résidentielle, situés au 
niveau du Haut Flez, en discontinuité du secteur 
urbanisé du Flez et présentant des insuffisances 
en matière d’équipements publics.  

- La zone 3. correspond à un terrain non bâti en 
extension de la ZAE du Flez. Afin de rester 
cohérent avec la stratégie de développement de 
la zone sur la partie Est de la RD938, ce terrain 
a été déclassé.  
 

Toutefois, d’autres secteurs ont été introduits au sein de 
la zone constructible du PLU :  

- Les zones 4. permettent de prendre en compte 
des secteurs déjà bâtis ou artificialisés qui 
s’inscrivent dans la continuité bâtie des deux 
pôles majeurs d’urbanisation identifiés : le village 
et la zone d’activités économiques.  

Évolution de l’enveloppe constructible 
POS/PLU – secteurs déclassés ou 

intégrés à la zone constructible PLU 

Enveloppe constructible du PLU 

Secteurs déclassés de la zone constructible PLU 

Secteurs qui intègrent la zone constructible PLU 

1. 

1. 

1. 

1. 

4. 

4. 

5. 

2. 

2. 
2. 

2. 

3. 
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Il a été question ici de prendre en compte l’espace bâti en se rapprochant au plus près de la configuration réelle.  Au niveau du village, 
l’enveloppe constructible telle que délimitée dans le PLU intègre ainsi une habitation appartenant à la zone pavillonnaire située au nord 
du noyau villageois. Le secteur 4. situé dans la ZAE correspond, quant à lui, à un espace artificialisé lié à l’activité d’une entreprise. Son 
intégration à l’enveloppe constructible permet de prendre en considération à la fois la réalité du terrain, et le potentiel de développement 
de l’activité en présence. 

 
- Le secteur 5. correspond à une zone future d’urbanisation (zone 1AUe du PLU) destinée à accueillir de nouvelles activités économiques, 

en continuité de la ZAE du Flez existante.  
 
Ces diverses évolutions de l’enveloppe constructible – en particulier au niveau du village, le secteur 
de la ZAE n’ayant pas pour vocation de favoriser le développement de l’habitat – permettent ainsi la 
réalisation d’environ 45 à 50 logements répartis de la manière suivante : 
 

- 5 logements environ réinvestis au sein des secteurs déjà bâtis (division parcellaire, mutation, 
etc.), 

- 5 logements environ sur des dents creuses identifiées au sein de l’enveloppe constructible.  

- 35 logements minimum environ prévus dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble. Cette opération concerne un secteur dont la superficie aménageable est 
d’environ 1.6 ha, inséré dans un espace bâti à proximité immédiate du noyau villageois – 
zone 1AU à vocation principale d’habitat du PLU.  

 
Dans la perspective de réduire et maîtriser la consommation de l’espace, ainsi que de resserrer le 
développement de la commune autour des deux entités urbaines identifiées (secteurs de la ZAE Le 
Flez et du village), l’enveloppe constructible telle que délimitée dans le PLU a été pensée en 
fonction de l’espace déjà bâti. Il s’agit en effet de concentrer le développement de la commune au 
sein de cette « enveloppe bâtie ». 

  

 

III.3.  JUSTIFICATION DES CHOIX D’URBANISATION 
 
La valorisation du centre villageois et des secteurs résidentiels périphériques doit s’accompagner par la maîtrise de l’urbanisation, c’est à dire 
par une délimitation cohérente des zones urbanisables, en adéquation avec les équipements et le projet de développement de la commune.  
 

Zone 1AU 

Enveloppe 

constructible du PLU 
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C’est pourquoi  la délimitation des zones constructibles prend appui 
sur les réseaux existants et projetés afin de maîtriser les coûts liés au 
développement urbain, mais aussi le tissu bâti existant, les voies de 
desserte du village, etc. De plus, la délimitation des secteurs ouverts à 
la construction a été opérée en tenant compte de la proximité 
immédiate avec les secteurs urbanisés et en s’attachant à définir des 
règles de constructibilité compatibles avec la qualité du site du village. 
Les zones constructibles ont été délimitées en adéquation avec la 
capacité d’accueil des nouveaux ménages souhaitée. L’enveloppe du 
PLU telle qu’elle est délimitée est en cohérence avec les objectifs fixés 
dans le PADD. Ainsi, à travers cela, la municipalité maîtrise son 
développement. 
 
Au sein des zones constructibles, l’objectif est de favoriser la 
densification des espaces urbanisés. Pour cela, une densité moyenne 
de 20 logements par hectare a été fixée au sein des futures zones 
d’aménagement. On limite donc la consommation de l’espace.  
 
Le projet de PLU a permis de délimiter des zones urbaines qui 
respectent la morphologie des secteurs urbanisés, mais aussi leur 
fonctionnement urbain :  
 

- La zone UA, un secteur au tissu dense correspondant au 
centre historique de la commune. 

- La zone UB, composée de secteurs accueillant une mixité des 
fonctions, bâtis en extension du centre historique ou en 
continuité de la ZAE du flez. Cette zone comporte les secteurs 
UBa, UBb et UBh, qui permettent de prendre en considération 
les spécificités propres à chaque secteur urbanisé au regard 
des enjeux d’urbanisation et notamment de densification 
urbaine. Enceintée dans cette zone UB, la zone 1AU à vocation 
principale d’habitat fait l’objet d’une OAP. 

- Une zone UP, délimitant deux secteurs : UPm et UPs, qui 
intègrent des équipements publics existants et leur extension.  

UBa 

UT 

UBa 

UBa 

UB 

UB UPm 

UBb 
UBh 

1AUeb 

1AU 

UE

UE

Zones urbaines et à 
urbaniser 

UPs 

UA 
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Il s’agit au sein de ces secteurs d’autoriser les constructions nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements.  

- Une zone UT, qui correspond à l’emprise de l’actuel camping. 

- Les zones UE, 1AUe et 1AUeb, des secteurs spécifiques créés pour tenir compte des activités économiques existantes et futures. 

 
III.3.1 – LA ZONE UA : LE CENTRE HISTORIQUE 
 
La zone UA regroupe l’habitat ancien et traditionnel de la commune. Les 
constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu, le 
long des voies et en respectant les spécificités d'une composition 
urbaine. 
 
L’enjeu de la zone UA pour les élus est de conserver une densité forte 
afin de conforter l’aspect de centralité du noyau villageois et d’affirmer ce 
secteur comme un véritable pôle de vie.  
Le zonage et le règlement de la zone ont été créés afin de prendre en 
compte les caractéristiques urbaines du site :  
 

- Certaines affectations sont admises dans ce secteur (habitation, 
commerce, service…) afin d’optimiser un modèle mixte tout en 
prévenant les risques de nuisances.  

- La formulation des règles de prospects (implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi 
que par rapport aux limites séparatives) permet de respecter la 
configuration du site. Des possibilités dérogatoires au principe ont 
été instaurées pour certaines adaptations.  

- L’emprise au sol n’est pas réglementée dans un souci de maintien 
d'un modèle urbain dense.  

 
 La hauteur des constructions est imposée pour ne pas affecter un 
modèle fondé sur une volumétrie traditionnelle, des ouvertures régulées 
et un tissu urbain déjà dense. Ainsi, la hauteur maximale des faîtages doit 
s’inscrire dans l’enveloppe générale des toitures de la zone UA. 

Localisation – zone UA 
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III.3.2 – LES ZONES UB ET 1AU : LES EXTENSIONS PLUS RECENTES 
 
La zone UB englobe les secteurs qui couvrent la première extension 
« contemporaine » du village de Saint-Romain-en-Viennois. Elle comprend 
également deux poches urbaines à vocation principale d’habitat qui se sont 
développées à proximité de la commune de Vaison, dans le secteur de la zone 
d’activités économique du Flez. Ces deux secteurs résidentiels sont déconnectés du 
village mais s’intègrent dans le continuum bâti du secteur du Flez.  
 
Cette zone UB est destinée à accueillir une mixité des fonctions : constructions à 
usage d’habitat, services, et activités compatibles avec une zone d’habitat. Toutefois, 
la volonté étant de concentrer le développement de la commune autour du noyau 
villageois, les secteurs compris dans cette zone ne sont pas tout à fait soumis à la 
même réglementation. En effet, afin de prendre en considération les spécificités 
propres à chaque secteur urbanisé, et dans la perspective de redéfinir une 
hiérarchisation dans la morphologie urbaine, la zone UB comprends les secteurs 
UBa, UBb et UBh. Ceux-ci présentent des caractéristiques urbaines différentes et 
font l’objet de règles qui peuvent varier notamment en ce qui concerne la hauteur, 
l’emprise au sol (assainissement autonome) et l’implantation des constructions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone UB et 1AU - 
secteur du village 

Périmètre de la bande 
d’implantation des 

constructions défini au plan 
de zonage (secteur UBb) 

Terrains non bâtis 
(secteur UBb) 

Terrains non bâtis 
(zone UBb) 

Zone UB - secteur 
de la ZAE du Flez 
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L’enjeu sur cette zone est donc de favoriser la densification du tissu en lien avec le centre du village afin de maintenir son rôle de centralité. 
Pour cela, plusieurs règles ont été prescrites : 

- Toute activité (commerce, activité artisanale, entrepôt…) est autorisé à condition de ne pas aggraver les nuisances incompatibles avec 
une zone d’habitat et d’activité de proximité.  

- Les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, 
lorsqu’un alignement de fait existe déjà en bordure de voie, les constructions devront être construites à cet alignement.  
Dans les secteurs UBa, les constructions doivent être édifiées à 4 mètres minimum de l’alignement des voies publiques ou privées 
existantes, modifiée ou à créer.  

- Lorsque les bâtiments ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier 
au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette 
distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. 

- L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. Pour le secteur UBa, cette limite est portée à 25%, 
permettant notamment la réalisation de dispositifs d’assainissement adaptés aux caractéristiques des terrains. 
Par ailleurs, dans les secteurs UBa, le terrain d’assiette de l’opération doit compter au moins 30% d’espace vert. 

- La hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 6 mètres à l'égout des toitures et 7.5 
mètres au faîtage. Dans le secteur UBh, et pour des raisons paysagères, cette hauteur ne pourra excéder 4 mètres à l’égout et 5.5 
mètres au faîtage. A noter qu’une opération d’aménagement est en cours de réalisation au Sud du secteur UBh. 

- Concernant le secteur UBb, les constructions doivent obligatoirement être implantées dans les bandes d’implantation figurant sur les 
documents graphiques. Il s’agit ici de conserver l’ambiance végétale du secteur en limitant l’artificialisation (prise en compte du risque 
de ruissellement) et l’implantation  de constructions de manière désordonnée.  

 
Permettre l’accueil d’une population diversifiée : 

 
La commune de Saint Romain en Viennois connaît une demande d’installation de nouveaux ménages sur son territoire. L’ouverture de terrains 
à l’urbanisation poursuit cet objectif, mais les élus souhaitent initier un changement du profil démographique par l’accueil et le maintien de 
jeunes ménages. Il s’agit également d’assurer un équilibre intergénérationnel et interfamilial. Pour cela, les élus souhaitent poursuivre les 
efforts mis en place afin de proposer des formes d’habitat plus diversifiées, et notamment par le renforcement d’une offre en logements locatifs 
aidés et en accession à la propriété sociale, dans la partie centrale. Il s’agit de proposer des logements adaptés aux besoins, tout en maîtrisant 
la croissance démographique, et d’assurer la recomposition d’un parc de logements favorable au parcours résidentiel.  
Pour cela, l’ouverture à l’urbanisation des zones possédant des densités différenciées selon l’éloignement du centre ancien poursuit cet objectif, 
avec des zones denses à proximité du village (emprise au sol des constructions non limitée en zone UA, de maximum 50% en zone UB et 
maximum 25% au sein du secteur UBa). Cela permet de favoriser la diversification des formes d’habitat, tout comme les règles mises en place 
concernant l’implantation des constructions. 
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De plus, les orientations d’aménagement et de 
programmation, définies sur la zone 1AU, permettront la 
réalisation d’une part importante d’habitat de type groupé 
et/ou collectif à proximité immédiate du village permettant 
la création de logements de petite taille (T2 et/ou T3) et 
favorisant également la réalisation de logements à loyers 
maîtrisés. Les OAP prévoient notamment des bandes 
d’implantations qui, en fonction des secteurs, comprennent 
de l’habitat collectif, groupé ou individuel (R+1 maximum), 
et prend en compte les enjeux liés au système de voirie, 
aux équipements publics et espaces verts, ainsi qu’à la 
qualité paysagère du lieu (intégration d’un secteur en R+0 
adapté à la topographique du site) – en particulier dans la 
partie nord-est qui jouxte l’espace naturel lié à la ripisylve 
du Lauzon. Une bande de retrait est en effet prévue.  
 
Environ 35 logements sont prévus dans ce secteur, ce qui 
correspond à une densité minimale attendue sur le secteur 
supérieure à 20 logements/ha. En effet, la superficie 
réellement occupée par les logements est d’environ 1.6 ha, 
une fois la superficie des voiries, des espaces communs 
(espaces verts) et d’une construction existante déduite. La 
densité devra être adaptée au site : une densité plus forte 
vers le centre historique (habitat collectif/groupé), et moins 
forte sur la partie Sud Est, lorsque les enjeux paysagers 
sont plus marqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de principe d’aménagement – zone 1AU 

Zone 1AU  

Zone 1AU  

Silhouette bâtie 
du centre ancien 
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L’objectif de la municipalité est donc de relancer une dynamique du parcours résidentiel en encourageant le panachage de l’offre de logements 
adaptés aux ménages les plus modestes. Au regard de l’existant, il s’agit d’inciter à la production de logements à loyers maîtrisés, notamment 
le développement de l’offre de petits collectifs, afin de rendre plus facile l’installation de jeunes couples et des jeunes issus de la commune et 
de permettre aux plus âgés de quitter une résidence trop grande et non adaptée à leurs besoins. Par ailleurs, la commune pourra poursuivre sa 
politique en matière d’habitat pour tous en réalisant des opérations au centre du village en fonction des opportunités intéressantes (amélioration 
de l’habitat, locatifs, etc.). 
 
Ces dispositions viennent en complément des logements à destination des ménages modestes (locatifs à loyers maîtrisés notamment) déjà 
existants au sein des espaces urbanisés de la commune. Il s’agit notamment d’opérations réalisées par la commune au sein de logements 
existants. 
 
Les élus de Saint Romain en Viennois mettent 
donc tout en œuvre pour diversifier les formes 
d’habitat sur leur territoire et permettre ainsi 
l’accueil d’une population plus diversifiée, tout en 
conservant un équilibre intergénérationnel sur la 
commune, nécessaire pour permettre à cette 
nouvelle population de s’approprier durablement 
l’esprit villageois de la commune.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Densité de zones urbaines du PLU 

Forte densité 

Faible densité 

Secteur d’aménagement 

(zone 1AU) 

Projet en cours 
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III.3.3 – LES ZONES UE ET 1AUE : DEDIEES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
Les élus ont souhaité conforter le principal pôle d’activités 
économiques sur la commune, la ZAE du Flez, en le classant dans une 
zone spécifique : la zone UE. Celle-ci s’étire en linéaire de voirie, de 
part et d’autre de la RD 938, de manière diffuse et discontinue, mais 
en restant au plus près des espaces déjà bâtis ou aménagés. Les 
perspectives de densification de l’urbanisation existante sont très 
limitées. Les quelques parcelles encore non bâties ont été maintenues 
au sein de cette zone afin de maintenir leur cohérence et permettre 
l’évolution des activités présentes. Dans les zones UE et 1AUe, sont 
autorisées les constructions à usage artisanal, commercial, de bureaux 
ou de services, hôtelier et industriel (sauf zone 1AUe concernant 
l’industriel). Néanmoins, un secteur 1AUeb a été créé où sont interdites 
les constructions à usage commercial et/ou hôtelier. De plus une zone 
non aedificandi en limite de la zone agricole a été définie, interdisant 
l’implantation de toute nouvelle construction. Cette disposition permet 
de traiter la frange Est du site et de favoriser une meilleure insertion 
des bâtiments dans le paysage (zone tampon, retrait des bâtiments, 
etc.) et une meilleure transition avec la zone agricole environnante. 
 
Les principales dispositions applicables à la zone UE sont : 

- l'aménagement et l’extension des habitations existantes sont 
possibles sous conditions spécifiques. Il s’agit ici de laisser la 
possibilité à ces constructions de pouvoir évoluer.  

- toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par 
des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d’assainissement ; 

- Les constructions doivent être édifiées à au moins 10 m de 
l’axe des voies ouvertes à la circulation publique (alignements 
possibles pour les bâtiments nouveaux avec les bâtiments 
existants en cas de retrait moins important). Des dispositions 
particulières ont été définies pour les constructions selon leur 
situation (RD938 et RD71). 
 

Zones UE et 1AUe 

Zone non aedificandi 
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- Les bâtiments devront être distants des limites séparatives d’au moins 4 mètres, à moins qu’elles ne jouxtent ces limites séparatives. 
- L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la surface du terrain. En outre, la surface de l’opération doit faire l’objet 

de plantation (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 15%. 
- Les constructions devront respecter une hauteur maximale de 9 mètres à l’égout du toit. Néanmoins, dans les secteurs bâtis et 

présentant une unité d’aspect et où la hauteur des constructions existantes est supérieure à la hauteur maximale définie ci-avant, les 
constructions devront avoir une hauteur équivalente à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, càd celles existantes sur les 
parcelles adjacentes. 

 
Ø La zone 1AUe = zone d’aménagement future de la ZAE du Flez 

 
Les élus de Saint Romain en Viennois ont défini le périmètre de la zone 1AUe (et sous-secteur 1AUeb) en cohérence avec les besoins réels 
identifiés à l’échelle du bassin de vie et dans une réflexion globale. Elle correspond à un ensemble non bâti, d’une superficie d’environ 2.8 ha, 
ayant pour vocation d’accueillir l’extension de la ZAE du Flez, à l’Est de la RD938, et dont l’acquisition foncière a été portée par la Communauté 
de communes Vaison Ventoux. Pour rappel le SCOT du Pays Voconces identifie le secteur de la ZA du Flez comme un espace de 
développement économique à vocation communautaire en continuité de l’existant. De plus, dans les objectifs relatifs à l’équipement 
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et des autres activités économiques, le SCOT explique qu’afin 
d’améliorer la qualité paysagère des ZAE du territoire, tout projet d’extension devra au préalable ou concomitamment s’accompagner d’une 
étude de composition urbaine et paysagère concernant à la fois le périmètre existant et le projet d’extension afin d’accélérer la requalification 
des espaces économiques qui le nécessitent. 
 
Ainsi, lors des premières réflexions concernant l’extension de la ZAE du Flez, deux études ont été menées :  

1. une étude préalable sur l’opportunité économique de l’extension de la ZAE portée par la Communauté de communes Vaison 
Ventoux et réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse  
 

Après avoir mener une analyse socio-économique du territoire, un état des lieux de l’offre commerciale et un état des lieux de pratiques de 
consommation ont été réalisés, mettant notamment en perspective une polarisation du secteur à son échelle, et des manques en matière 
d’offre de prêt-à-porter, chaussures et loisirs (territoire qui capte localement les flux commerciaux mais une offre commerciale présente que sur 
certains segments = risque d’évasion sur l’offre manquante à destination d’Avignon). Enfin une analyse de la demande en matière de foncier et 
d’immobilier commerciale a permis notamment de mettre en avant plusieurs projets d’urbanisme commerciale, la localisation le long de la 
RD938 des projets commerciaux comme un point fort en termes d’accès et de visibilité (c’est ce positionnement qui fait l’attractivité de la zone 
du Flez), des besoins recensés en matière d’artisanat et de services et des enseignes qui au regard de leur stratégies d’implantation ne 
s’implanteront que s’il y a un effet levier.  
 
Ainsi, l’étude a permis de mettre en exergue le besoin en foncier pour répondre aux besoins socio-économiques soulevés et, d’autre part, 
d’émettre des recommandations en termes de développement et d’aménagement des zones à urbaniser (1AUe et 1AUeb) :  
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- le développement d’une zone d’activité mixte proposant des activités commerciales, artisanales, de services et de loisirs semble 
davantage correspondre au contexte territorial. 

- une articulation entre le développement des espaces futurs et actuels doit être recherchée afin d’en faire des espaces complémentaires. 
- En termes d’aménagement, il conviendra de veiller à/au :  

§ Une structuration de l’espace marchand à l’échelle de la zone d’activité afin d’en faire une zone clairement identifiable (règles et 
principes d’aménagement uniformes). Il s’agit de créer une attractivité sur l’ensemble de la zone et pas uniquement en bordure de 
la RD938.  

§ Une incitation des acteurs commerciaux à la requalification de leurs points de vente, parkings et abords.  
§ Un remembrement commercial visant à ne pas laisser vacantes les cellules qui pourraient être libérées par les 

mutations/transferts.  
§ Phaser les extensions de la zone afin de créer de la continuité et veiller au remplissage de la zone  
§ Privilégier le linéaire de la RD938 pour les implantations commerciales (accès et visibilité).  

 
C’est pourquoi, la zone 1AUe (en façade sur la RD938) permettra principalement l’implantation d’activités mixtes et notamment commerciales. 
Compte tenu de la superficie, des caractéristiques de cette zone et des orientations fixées au sein des OAP, le nombre potentiel d’activités sera 
limité. Par ailleurs, le sous-secteur 1AUeb, en deuxième front depuis la RD938, interdit les constructions à usage commercial et/ou hôtelier. 
Ainsi, le développement de l’offre commerciale sera très modéré au sein de la zone 1AUe (2 à 3 enseignes). Il en est de même au niveau de la 
zone du Flez = foncier peu mobilisable, mixités des usages, caractéristiques des terrains, etc. 
 

2. une étude réalisée par le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Vaucluse) permettant de définir les 
grands enjeux paysagers et urbains liés au développement de la ZAE,  

 
L’objectif de l’étude a été de définir des préconisations d’aménagement relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du Flez 
(traitement des espaces extérieures (voies de dessertes, aires de stationnement, traitement des limites, abords des bâtiments, etc.) et l’aspect 
architectural souhaité (volumétrie des bâtiments, aspect, gestion de la signalétique, etc.)).  
Ainsi, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a donc été mise en place par la municipalité de Saint-Romain-en-Viennois, 
qui s’est notamment reposée sur les préconisations urbaines et paysagère du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 
de Vaucluse missionné pour assister la maîtrise d’ouvrage. Cette OAP permet d’engager une démarche pré-opérationnelle d’urbanisme et de 
maîtriser le développement de ce secteur. Les opérations d’urbanisme et les constructions à venir devront en effet être compatibles avec l’OAP 
définie, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.  
L’OAP prévue sur la zone, permet ainsi d’encadrer le développement de l’urbanisation, en prenant en compte : 

- la problématique paysagère = aménagements paysagers qualitatifs des abords et retrait de 25 m des constructions le long de la RD938), 
cône de vue à préserver (percées visuelles vers les collines boisées environnantes), traitements paysagers des espaces non bâtis 
(favoriser au maximum l’infiltration des eaux de pluie) ; 
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- la problématique économique de développement urbain, à savoir l’implantation du bâti (effet de vitrine) au sein de la zone et de leur 
enseigne (cohérence et homogénéité). 

- L’accessibilité et les déplacements au sein de la zone. Aucun accès ne pourra être réalisé sur la RD938 mais uniquement sur les accès 
existant au Nord (rond point secondaire qui dessert déjà des activités existantes). La voirie interne devra être aménagée et adaptée au 
bon fonctionnement du site et devra accueillir des aménagements doux (piétons et cyclables).  

 
Schéma d’aménagement – zone 1AUe : 
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III.3.4 – LA ZONE UP : PRISE EN COMPTE DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Les équipements publics présents en limite de la zone urbanisée ont été identifiés dans des secteurs UP spécifiques afin d’une part de 
permettre soit leur extension, soit des travaux et des aménagements pour les équipements existants, et d’autre part, de les « sortir » de la zone 
agricole. Il s’agit des secteurs UPm (cimetière) et UPs (stade et équipement sportif). 

 
Il s’agit au sein de ces secteurs d’autoriser les constructions nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zone UP : UPm et UPs 

Zone UPs 

Zone UPm 
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III.3.5 – LA ZONE UT : PRISE EN COMPTE DU CAMPING ET DE CES AMENAGEMENTS 
 
La zone UT correspond à l’emprise de l’actuel camping (camping du Soleil de Provence) et de sa station d’épuration ainsi que ces 
aménagements (piscine, aires de jeux, etc.). Il s’agit d’une zone réservée aux équipements touristiques et à la gestion de la station d’épuration. 
Sa délimitation tient compte de l’activité existante et vise à ne pas compromettre la qualité des paysages environnant. A noter que les terrains 
(non cultivés, en friches) entre la RD938 et le camping font partis de la zone UT afin de prendre en compte l’aménagement à court terme de 
l’extension du camping (autorisation en cours). 
 
Les règles applicables à cette zone UT visent à permettre la réalisation de bâtiments en lien avec la vocation de cette zone touristique ainsi que 
l’évolution des bâtiments existants.  
 
L’extrémité Est de cette zone est impactée par le risque inondation de l’Ouvèze. 
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III.4.  REGLEMENTATION DE LA ZONE AGRICOLE ET NATURELLE 
 

Sur la commune de Saint-Romain-en-Viennois, des bâtiments au sein des espaces agricoles et naturels se sont développés, n’ayant pas tous 
pour vocation de répondre aux besoins techniques de l’activité agricole. Ainsi, des constructions non agricoles sont réparties sur le territoire 
communal.  
 
De fait, pour tenir compte de cette situation, le PLU prévoit pour ces constructions une évolution limitée, en accord avec l’article L.151-12 du 
Code de l’Urbanisme :  
 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les 
bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes 
ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

 
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou 
annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis 
de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».  

 
Ainsi, le règlement autorise au sein des zones agricoles et naturelles (zone A et N) :  
 

- L’extension en contiguïté est limitée à 30% de la superficie existante des bâtiments d’habitation à la date d’approbation du PLU, sans 
création de nouveaux logements, et à condition que la surface initiale du bâtiment soit supérieure à 70 m², dès lors que cette extension 
ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le logement ne devra en aucun cas dépasser 250 m² de surface de 
plancher. Cette superficie maximale (250 m²) a été définie au regard de plusieurs situations : de très nombreux logements au sein de la 
zone agricole du PLU étaient classés en zone NB dans le POS (zone constructible) notamment au niveau du secteur du Flez et autour 
du village. Ces secteurs, déclassés dans le projet de PLU mais formant des ensembles bâtis, ont donc connus un développement 
pavillonnaire sur des espaces largement artificialisés (enjeux agricoles limitées). Certains autres logements, plus historiques, ont 
également une superficie importante comme d’anciens mas ou corps de ferme. Enfin, quelques logements disséminés dans la plaine 
ont certes une superficie relativement modérée, mais les règles fixées au sein du règlement ne leur permettront pas d’atteindre le seuil 
de 250 m² (30% de la superficie existante des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU). 
 

- Les annexes (garages, abris de jardin, pool house, …) des constructions à usage d’habitation, sans création de logements, ne doivent 
pas dépasser deux unités (hors piscines), chacune ne devant pas dépasser 20 m². Pour les piscines, l’emprise au sol ne pourra pas 
dépasser 50 m².  
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Les extensions et annexes autorisées devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes et extensions 
devront être situées en contiguïté du bâtiment principal, à l’exception des piscines qui pourront s’implanter dans un rayon de 20 mètres autour 
du bâtiment principal.  
Dans le cas présent, il ne s’agit pas de participer au mitage du territoire mais de prendre en compte l’existant en permettant des extensions 
limitées et des annexes sans nuire aux activités agricoles et aux paysages.  
 
Ainsi, le principe d’extension limitée est ici défini au travers de plusieurs règles limitatives : après agrandissement, la surface de plancher du 
logement ne pourra pas dépasser 250 m², et l’emprise au sol créée ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment (l’emprise 
au sol des bâtiments après extension ne pourra être supérieure à 250 m²). Il en est de même pour les annexes qui ne devront pas excéder 40 
m² d’emprise au sol et sont limitées à deux unités bâties. La taille des piscines est également réglementée : elles ne pourront excéder 50 m².  
Ainsi, les extensions et annexes autorisées sont limitées en surface et s’intègreront au sein d’espaces déjà artificialisés des constructions 
existantes, voire au sein de leur jardin d’agrément.  
 
L’ensemble de ces règles vise à limiter la consommation de l’espace et permet de préserver les terres ayant un caractère naturel ou agricole (et 
les activités dépendantes de ces espaces). Par ailleurs, des règles de hauteur et d’implantation des constructions ont été définies, dans le 
respect du caractère architectural des zones agricoles et naturelles, permettant d’assurer une bonne insertion de ces bâtiments dans 
l’environnement et de protéger la qualité des paysages. Ainsi, les mêmes règles architecturales et de gabarit s’appliqueront à ces extensions, 
assurant une insertion harmonieuse avec l’existant, limitant de fait les impacts sur les milieux environnants et les paysages. Les annexes sont 
limitées à un niveau (3.5 mètres à l’égout des toitures).  
 
Toutes ces règles permettent donc de limiter la consommation de foncier. Cela favorise l’économie de l’espace et permet également de 
préserver les terres agricoles et celles ayant un caractère naturel. A noter qu’un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives a été fixé pour 
les annexes (piscines, garages, etc.). De plus, l’article 13 des zones A et N précise que dans le cas d’extensions d’habitations existantes ou de 
réalisation d’annexes à ces habitations, un écran de verdure (haie anti-dérive) devra être planté afin d’assurer une barrière physique entre ces 
constructions et les espaces cultivés. Il s’agit ici de limiter l’impact de la pratique des activités agricoles à proximité des habitations en zone 
agricole et/ou naturelle.  
 
De fait, il s’agit de prendre en compte une situation existante, en intégrant le fait que certaines constructions soient situées au sein de zones 
agricoles et naturelles. Ainsi, on maintient une vitalité et des liens sociaux dans les secteurs ruraux de la commune, éléments qui caractérisent 
la vie de la commune avec un espace rural porteur d’une identité liée au caractère agricole et rural dominant et à la présence d’une vie sociale. 
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III.5.  ADAPTER LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS AUX BESOINS FUTURES 
 
L’évolution démographique constatée ces dernières 
années n’est pas sans conséquence sur les 
équipements publics au sein du village. Un 
développement harmonieux de la commune nécessite 
donc quelques améliorations en matière d’équipements. 
 
Pour pouvoir atteindre les objectifs définis par le conseil 
municipal et favoriser un développement harmonieux et 
maîtrisé de la commune, des emplacements réservés 
ont été délimités, afin de favoriser et simplifier les 
déplacements sur le territoire. C’est pourquoi, deux 
emplacements réservés ont été créés afin de répondre 
à ces problématiques : 
 

- l’emplacement réservé n°1, visant 
l’élargissement de la voirie existante (une partie 
du chemin d’Entrechaux) ; 

- l’emplacement réservé n°2, visant 
l’élargissement de la voirie existante (une partie 
du chemin de l’Auzon). 

 
Sur ces terrains réservés, toute construction est 
interdite de façon à garantir l’utilisation du sol selon les 
souhaits du conseil municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des emplacements réservés – 
PLU Saint-Romain-en-Viennois 

Emplacements réservés  

Limite de zones PLU  
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III.6.  PROTEGER ET VALORISER LES PAYSAGES 
 
III.6.1. – VALORISER LES PAYSAGES AUX ABORS DU CENTRE HISTORIQUE 
 
La richesse de la commune de Saint Romain en Viennois repose en premier lieu sur son patrimoine paysager et environnemental qui reste un 
atout majeur pour son développement.  
 
Les principaux enjeux paysagers portent sur les espaces situés à proximité des principaux secteurs urbanisés ; à savoir le centre historique et 
l’entrée de territoire au Sud-ouest en limite de commune avec Vaison-la-Romaine. De plus, l’implantation de l’habitat dispersé au sein des 
grands paysages présente un aspect contrasté. En effet, certains secteurs sont bien préservés du mitage, d’autres le sont moins. Il s’agit 
notamment des secteurs semi-urbains du quartier du Flez en limite de commune avec Vaison-la-Romaine et aux abords de la RD938.  
 
Les constructions au sein des espaces urbanisés, notamment du centre, présentent des perturbations importantes lorsqu’elle sont situées en 
position sensible (sommets de coteaux, crêtes). Il s’agit de préserver les cônes de vue sur le village et sa silhouette, mais également les 
secteurs sensibles d’un point de vue paysager localisés au Sud-est du village, avec les premières terrasses qui constituent les coteaux visibles 
du territoire et qu’il convient de protéger. 
 
En terme de paysage, les cours d’eau du Lauzon et de la Tuilière caractérisent les abords immédiats du village, notamment en raison de la 
présence de leurs cordons de ripisylve respectifs. 
 
Préserver ces richesses qui constituent les éléments de paysages sensibles reste une nécessité, en vue d’assurer une gestion équilibrée et 
durable du développement de la commune. 
 
Préserver les paysages sensibles aux abords du centre historique 
 
Tout d’abord les espaces agricoles et naturels ont été protégés dans les sites présentant les valeurs paysagères les plus fortes, afin de 
préserver les vues sur le village historique et les paysages identitaires de Saint Romain en Viennois.  
 
De plus, en vue de prendre en compte les différents cônes de vue majeurs sur le village ancien, visibles depuis les principaux axes routiers 
(RD71 et RD938), notamment afin de traiter la qualité des entrée de village, une étude de terrain a été menée, permettant de délimiter des 
secteurs à protéger. Il en va de même pour les éléments de paysages identitaires que les élus ont souhaité protéger de l’urbanisation. 
 
Ainsi, des cônes de vue ont été identifiés dans des secteurs Ap. Ces secteurs ont été identifiés en prenant en compte la topographie de la 
commune (présence de dénivelés, ruptures de pente, …), les éléments de paysage (végétation, haies, arbres, boisements …) et la vue sur le 
centre ancien. Dans ces secteurs Ap, l’objectif est de préserver la vue sur le centre ancien et d’éviter que de nouvelles constructions ne 
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s’implantent, sans pour autant interdire le développement d’activités agricoles existantes. Ainsi, dans le secteur Ap, tout nouveau siège 
d’exploitation est interdit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones Ap 

Enveloppe constructible  

Zones Ap – PLU Saint-Romain-
en-Viennois 

Zone Ap 

Village 

Village 

Zone Ap 
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III.6.2. – PROTEGER LES PRINCIPAUX ELEMENTS PAYSAGERS STRUCTURANTS  
 
D’autres éléments participant au caractère du paysage ont été identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Cet article permet, 
dans le cadre du PLU, d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis 
ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration ».  
 
De fait, les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du C.U. concernent principalement les terrains situés en entrée de village, le long de 
la RD71 (espaces à dominante naturelle constitutifs d’éléments paysagers structurants), ainsi que des alignements d’arbres situés notamment 
le long de cet axe routier. Il s’agit d’alignements d’arbres structurant le paysage rural et marqueurs des entrées de villages. Des dispositions ont 
été définies au sein du règlement (titre V). 

 
5 types d’éléments ont été identifiés :  
 
- A : l’alignement d’oliviers marquant l’entrée de village, venant de l’Est, 

depuis la RD71 : il s’agit d’assurer la préservation de ces alignements 
d’arbres, compte tenu de leur rôle dans le paysage d’entrée de village. 

- B : l’espace boisé et les terrains mis en vigne au sein du secteur 
pavillonnaire situé au nord du noyau villageois : il s’agit de préserver le 
caractère naturel et agricole de cet espace, ainsi que son aspect non bâti.  

- C : l’alignement d’arbres marquant l’entrée de village, venant de l’Est, depuis 
la RD71 : il s’agit d’assurer la préservation de ces alignements d’arbres, 
compte tenu de leur rôle dans le paysage d’entrée de village. 

- D : les jardins paysagers constitutifs d’un cône de vue sur le centre ancien, 
visible depuis la RD71, en venant du Sud-ouest : il s’agit de préserver le 
caractère naturel de ces espaces et leur aspect non bâti.  

- E : l’alignement d’arbres marquant l’entrée de village, venant du Sud-ouest, 
depuis la RD71 : il s’agit d’assurer la préservation de ces alignements 
d’arbres, compte tenu de leur rôle dans le paysage d’entrée de village. 

 
 
 

Eléments paysagers protégés au titre 
de l’article L151-19 du C.U. 

Espace à caractère naturel ou 

agricole 

Enveloppe constructible 

Alignement d’arbre 

A 

B 

C 

D 

E 
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Par ailleurs, pour préserver la silhouette villageoise, l’urbanisation a été définie en continuité du tissu bâti existant, sur des secteurs moins 
sensibles d’un point de vue paysager. Dans cet objectif, certains terrains, pourtant constructibles dans le précédent document d’urbanisme 
(POS), ont été restitués à la zone agricole, voir même protégés au travers d’une délimitation au sein d’un secteur Ap. De plus, des prescriptions 
en matière d’insertion paysagère et architecturale ont été émises dans le règlement, notamment au sein des secteurs spécifiques (UBh et UBb). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.6.3. – PRESERVER DE MANIERE DURABLE LES GRANDS PAYSAGES DU MITAGE ET DE L’HABITAT DIFFUS 
 
De manière générale, pour protéger les espaces naturels et agricoles contre le mitage ou l’urbanisation diffuse, les élus ont pris le parti de 
définir des zones urbaines en continuité de l’urbanisation dense existante, et notamment ceux proches du village, afin de conforter la centralité. 
D’autres règles visent à renforcer la protection de la zone agricole, au travers d’une réglementation adaptée qui n’autorise que les occupations 
du sol nécessaires aux exploitations agricoles.  
 
Au sein des espaces semi-urbanisés en limite avec Vaison-la-Romaine, aux abords de la RD938, les élus ont souhaité ne pas développer 
l’urbanisation de ces zones d’habitat (classées en zone UBa) et de limiter leur développement, en prenant en compte leur caractéristique 
urbaine (assainissement, accessibilité, etc.). Concernant plus particulièrement les espaces urbains en lien avec les activités économiques, 
situés le long de la RD938, les élus souhaitent mettre en valeur les abords routiers de ces espaces, au travers d’un traitement paysager adapté 
au rôle d’entrée de village, et en prenant en compte uniquement les espaces déjà bâtis. 
De plus, afin de limiter l’étalement urbain le long de cet axe routier, il est prévu de ne pas étendre ces espaces économiques vers le Nord et de 
concentrer le développement de la zone UE au niveau de la zone 1AUe prévue à cet effet, et d’avoir une cohérence linéaire sur la partie Est.  
 
Enfin, en vue d’assurer une certaine homogénéité dans le tissu urbain, notamment avec celui de Vaison la Romaine (zone d’activité mitoyenne), 
les règles d’urbanisme applicables au sein de la zone d’activités de Vaison ont été reprises, notamment en matière d’aspect extérieur, 
d’implantation des constructions, mais aussi d’aménagement paysager.  
 

 

C = alignement 
d’arbres marquant 
l’entrée de village A = alignement d’oliviers marquant l’entrée Est (RD71) 
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III.6.4. – TRAITER DE MANIERE DURABLE ET HARMONIEUSE LES ENTREES DE VILLAGE 
 
L’aménagement des entrées de village à Saint Romain en Viennois constitue un des objectifs du Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit 
principalement de préserver l’aspect visuel des entrées de village et d’éviter que leur urbanisation ne pose des problèmes quant à la perception 
et à l’image du village de Saint Romain en Viennois.  
 
A Saint Romain en Viennois, les entrées de village nécessitant une réflexion, se trouvent :  

 
- sur la RD938, au Sud du territoire communal, limitrophe avec la commune de Vaison-la-Romaine. Cette entrée de commune constitue le 
premier point d’accroche en venant de Vaison-la-Romaine. Cette entrée fortement urbanisée, compte tenu de la présence de zone d’activités 
commerciales, forme avec Vaison une unité urbaine présentant une continuité dans l’urbanisation où se mélange parfois zone d’habitat et 
activités. En vue de la mise en valeur de cette entrée de commune, les règles d’urbanisme et les limitations imposées au développement de 
l’urbanisation constituent les principaux outils mis en place. Il s’agira au travers d’un développement futur de l’urbanisation des secteurs 
d’activités de proposer un aménagement paysager de qualité. Ainsi, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été 
définies au sein de la zone future d’urbanisation (1AUe et 1AUeb). Ainsi, elle prévoit des aménagements paysagers qualitatifs aux abords de la 
RD938, dans une bande de 25 m. Par ailleurs, des percées visuelles sur le paysage devront être maintenues. Concernant la zone UE, des 
dispositions ont également été prises permettant d’assurer une meilleure intégration du site du Flez dans son environnement. Ainsi, les limites 
de la zone UE avec les zones naturelles ou agricoles et avec les zones d’habitats seront obligatoirement plantées d’arbres de moyenne ou 
haute tige et d’arbustes d’essences locales et variées (3 espèces différentes au minimum). De plus, des prescriptions ont été définies 
concernant l’aspect extérieur des constructions. Ainsi, ces mesures prévus au sein du PLU permettent d’améliorer la perception de la zone du 
Flez à l’échelle globale. 
 

- sur la RD71, en entrée Est et Ouest du centre villageois. Il s’agit des deux points d’accroche principaux qui composent l’entrée de 
village de la commune. En effet, le premier point de passage en venant du sud-ouest, avant l’arrivée au sein de l’espace urbanisé, se compose 
d’un glacis agricole et naturel au pied du village, puis, après un bref passage en début de zone urbaine, la présence d’un alignement d’arbre et 
de jardins privés paysagers suit l’entrée dans l’espace central et urbanisé de Saint Romain en Viennois, mettant en scène la façade principale 
du village historique. La deuxième entrée de village, en venant de l’Est, se compose d’une mise en scène différente, avec en premier passage, 
en dehors des espaces urbanisés, un alignement d’arbres et la présence de coteaux viticoles dominant le vallon de la Tuilière et le site du 
village, puis, au sein des espaces urbanisés, la présence d’alignements d’arbres mettant en scène l’entrée du village et l’arrivée sur le centre 
historique. En vue de la préservation de ces éléments marquant les paysages d’entrée de village, deux types d’outils ont été mobilisés. Il s’agit 
tout d’abord de secteurs spécifiques Ap en vue de la protection des grands espaces cultivés et enfin de l’identification des éléments boisés et 
naturels au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. L’objectif de préserver ces espaces ouverts vise à ne pas créer de ruptures 
visuelles, afin de conserver une ambiance d’entrée de village, végétalisée et dégagée. Cela contribue notamment à la préservation du 
caractère villageois, un des objectifs du Plan Local d’Urbanisme.  
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III.7.  PRESERVER LES ESPACES RURAUX DU TERRITOIRE 
 
Le territoire de Saint Romain en Viennois possède de nombreuses richesses naturelles. Les élus souhaitent donc assurer leur protection et leur 
valorisation sur le long terme. Le patrimoine naturel constitue en effet un atout majeur pour la commune et dans son développement. La priorité 
est donc de conforter cette armature naturelle et agricole, en assurant un équilibre entre urbanisation, maintien de l’agriculture, protection des 
espaces naturels de biodiversité, et préservation des paysages. 

 

III.7.1. – LA PRESERVATION DU POTENTIEL AGRICOLE 

COMMUNAL 
 
Le paysage communal est fortement structuré par l’activité 
agricole et la présence de boisements. Le paysage agraire 
est principalement constitué de vignobles et de vergers et 
participe au dessin du paysage agricole, de la trame de 
boisements, des haies et des chemins ruraux. La trame du 
vignoble, des champs, des haies, l’implantation des 
exploitations agricoles, contribuent pour une grande par à 
l’identité de la commune de Saint Romain en Viennois et 
l’activité agricole, au sens économique, joue également un 
rôle dans l’économie locale.  
 
C’est pour cela que les élus ont souhaité classer en zone 
agricole les espaces présentant un potentiel agronomique, 
biologique ou économique pour l’activité agricole et définir 
une réglementation adaptée de la zone agricole qui n’autorise 
que les occupations du sol nécessaires aux exploitations 
agricoles.  
 
Les élus souhaitent protéger la zone agricole par une 
réglementation plus adaptée et plus restrictive et par un 
zonage adapté, avec un classement en zone A (agricole). 
 
 
 
 

Zones A et Ap – PLU Saint-
Romain-en-Viennois 

Zones Ap 

Zones A 

Enveloppe  

constructible 

Légende : 
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La zone A est une zone agricole à maintenir en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette 
délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d’activités économiques indispensables à la 
commune. Ce sont des secteurs peu ou pas construits, équipés ou non, à l’intérieur desquels la construction est limitée, interdite ou soumise à 
des conditions spéciales.  

 
La zone A comprend également des secteurs Ap qui correspondent à une zone agricole protégée. Il s’agit de cônes de vue sur le village qu’il 
convient de préserver. Ainsi, tout nouveau siège d’exploitation est interdit. 
 
Par ailleurs, pour tenir compte du risque incendie de forêt et intégrer la réglementation feux applicables aux autorisations de construire, des 
secteurs indicés f1, f2 et f3 ont été délimités.  

 
Ainsi, les règles mises en place dans le PLU permettent de garantir la protection de l’agriculture et de favoriser son dynamisme. En effet, toutes 
les terres cultivées ont été intégrées au sein d’une zone A avec un règlement adapté. La capacité des zones constructibles est en adéquation 
avec la croissance démographique souhaitée, ce qui permet une protection plus importante de la zone agricole. De plus, les règles permettent 
une densification des espaces urbanisés ; on limite ainsi la consommation de l’espace. Enfin le dynamisme est assuré par la protection de la 
zone agricole d’une part et d’autre part, par la restitution de terrains, voués à être urbanisés dans le document d’urbanisme antérieur, en zone 
agricole avec le PLU, et notamment les coteaux sensibles à proximité du village. 
 

III.7.2. – PRESERVER LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES 
 
La commune de Saint Romain en Viennois dispose d’une part non négligeable d’espaces naturels disséminés sur une grande partie de son 
territoire communal. Dans leur composition, ils présentent un patrimoine naturel varié et de qualité. Les principaux espaces naturels se 
concentrent au Sud-est du territoire communal avec le massif collinaire du Testu. D’autres espaces naturels au Nord, plus morcelés par 
l’exploitation agricole, sont répartis sur le massif collinaire du Serre Rouge. Enfin, on note la présence, sur l’ensemble du territoire communal et 
notamment au centre, d’autres espaces naturels composés de milieux humides, que composent les cours d’eau qui parcourent la commune. Il 
s’agit majoritairement du cours d’eau du Lauzon et de sa ripisylve qui constituent une continuité écologique majeure sur le territoire.  
 
L’objectif de la commune est de valoriser et de préserver ces espaces boisés et naturels tant pour l’intérêt paysager qu’écologique. Il s’agit 
également de protéger les sites naturels ayant une valeur écologique certaine (le Lauzon et les massifs collinaire du Testu et du Serre Rouge) 
ainsi que les continuités écologiques majeures du territoire. 
 
Pour cela, la commune souhaite poursuivre la protection des espaces naturels par un classement de ces espaces en zone N (naturelle) et par 
une réglementation qui n’autorise dans la zone N que les clôtures, les affouillements et les équipements collectifs, notamment ceux liés à la 
gestion du pluvial et à la lutte contre les risques d’inondation, les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectifs qui 
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ne remettent pas en cause la vocation naturelle de la zone et les constructions liées à la gestion et à l’exploitation des réseaux divers, à 
l’exception des antennes de télécommunication et de télédiffusion. 
 
De plus, des Espaces Boisés Classés (EBC) ont 
été délimités sur les boisements les plus 
intéressants, en raison de l’intérêt qu’ils 
présentent, soit en terme de protection visuelle, 
notamment de mise en valeur du village historique 
de Saint Romain en Viennois, soit en terme de 
valeur écologique et environnementale. 
 
De fait, pour assurer la préservation du milieu 
aquatique du cours d’eau du Lauzon (en tant que 
continuité écologique) la ripisylve a été identifiée 
et classée en Espaces Boisées Classés (EBC). 
En effet, ce cours d’eau traverse tant des espaces 
naturels, agricoles qu’urbains sur le territoire 
communal.   
 
Il en va de même pour les principaux linéaires 
boisés aquatiques présentant un lien avec le 
cours d’eau du Lauzon (ses affluents 
majoritairement). Il s’agit notamment des vallats 
de la Tuilière et du Merdaillon. Ces linéaires 
aquatiques jouent également un rôle en terme de 
corridor écologique (trame verte et bleue) et 
permettent notamment de relier les massifs boisés 
et le linaire aquatique de Lauzon présentant un 
intérêt écologique certain. De fait, la délimitation 
d’un EBC sur les principaux éléments de ripisylve 
de ces cours d’eau permet d’assurer une 
protection de ces alignements et de renforcer le 
principe de corridor écologique que représentent 
ces éléments boisés. 
 

Zone N et EBC – PLU Saint-
Romain-en-Viennois 

EBC 

Zones N 

Enveloppe  

constructible 

Légende : 

Cours d’eau 

Ripisylve du Lauzon 

Colline du Testu 

Colline du Serre Rouge 
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III.8.  INTEGRER LA PROBLEMATIQUE DES RISQUES NATURELS 
 
La commune de Saint Romain en Viennois est concernée par les risques majeurs suivants : le risque inondation, identifié par le PPRI de 
l’Ouvèze et le risque incendie de forêt, identifié par l’atlas départemental. Concernant le PPRi de l’Ouvèze, il fait l’objet d’une Servitude d’Utilité 
Publique qui s’impose aux règles du PLU.  
 
Les élus souhaitent prendre en compte les risques naturels et les nuisances majeurs qui impactent le territoire communal, en vue de garantir un 
développement responsable de la commune de Saint Romain en Viennois. 
 

III.8.1. – LE RISQUE INONDATION 
 
Le territoire de Saint Romain en Viennois est en effet soumis au 
risque inondation par le Plan de Prévention des Risques inondation 
de « L’Ouvèze ». Ce document a été approuvé le 30 avril 2009 et il 
s’impose au Plan Local d’Urbanisme, en tant que Servitude d’Utilité 
Publique.  
 
Le PLU de Saint Romain en Viennois tient compte de la 
connaissance de ce risque dans la mesure où la réorganisation du 
développement de l’urbanisation a cherché à s’établir en dehors de 
ces zones de risques. De plus, les documents règlementaires font 
référence à l’existence de cette servitude.  

 
En plus, de faire l’objet d’un affichage graphique au plan de zonage 
« enveloppe du PPRi Ouvèze », il est prévu au sein du règlement 
que dans les zones soumises au risque inondation, les occupations 
et utilisations du sol seront admises sous réserve d’être 
compatibles avec la prise en compte de ces risques. Ainsi, il est 
précisé que le projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature 
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d’autres installations (Article R.111-2 du 
CU). 

Prise en compte du risque 
inondation – PLU Saint-

Romain-en-Viennois 

Enveloppe inondable 

PPRi Ouvèze 

Enveloppe constructible 

Légende : 
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III.8.2. – LE RISQUE INCENDIE DE FORET 
 

Afin de prendre en compte la carte d’aléas 
départementale, des secteurs spécifiques ont été créés, 
indicés .f1, .f2 et .f3 selon le type d’aléa (très fort, fort ou 
moyen). Une réglementation spécifique a également été 
définie dans le règlement du PLU pour chaque secteur 
et zone concernés. 
 
Ainsi, toute nouvelle construction à usage d’habitation 
est interdite (aléa très fort = f1 et fort = f2). Cependant, 
les extensions des habitations existantes sont 
autorisées dans les secteurs indicés .f1 et .f2, mais des 
préconisations spécifiques doivent être respectées.  
 
Par ailleurs, pour tous les secteurs soumis au risque, 
des prescriptions en matière d’accès et de voirie sont à 
respecter afin de permettre l’intervention des secours en 
cas d’incendie.  

 

III.8.3. – LA PRISE EN COMPTE DES MARGES DE 

RECUL DES CONSTRUCTIONS 
 

Le PLU intègre des prescriptions s’appliquant aux 
secteurs concernés par la traversée des principaux 
axes routiers départementaux. Ainsi, des marges de 
reculs ont été reprises dans les documents 
règlementaires, compte tenu de la spécificité de ces 
voies. 
 
 
 
 
 
 

Aléa feu de forêt  

très fort (indice f1)  

Enveloppe  

Constructible PLU

Légende : 

Aléa feu de forêt  

fort (indice f2)  

Aléa feu de forêt  

modéré (indice f3)  

Prise en compte du risque feu de forêt – 
PLU  
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TITRE 4 – PRESENTATION DU ZONAGE ET ESPRIT DU REGLEMENT 
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IV.1 PRESENTATION DES DIFFERENTES ZONES DU PLU 
 

IV.1.1 – LES ZONES URBAINES 
 

Les zones urbaines comprennent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Ce statut dépend du niveau d’équipements (voirie, eau, assainissement, électricité et équipements communaux). Lorsqu’il est insuffisant ou 
inexistant, la collectivité s’engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc constructibles. 
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit 
tenir compte des paramètres suivants : 

- Des parties actuellement non urbanisées ; 

- De la préservation des vues et du patrimoine bâti ; 

- De la gestion économe de l’espace ; 

- De la qualité des terres agricoles ; 

- De l’intérêt des sites et milieux naturels ; 

- De l’existence de risques ; 

- Etc. 
 
A noter qu’une partie de la commune de Saint-Romain-en-Viennois est impactée par le risque inondation. Afin de prendre en compte le risque 
inondation, des mesures préventives ont été définies au sein du PPRi de l’Ouvèze.  
 

· Zone UA 
 

La zone UA correspond au centre historique de la commune. Elle regroupe principalement de l’habitat ancien dont il faut protéger le caractère. 
Par ailleurs, cette zone regroupe l’essentiel des services, commerces et équipements communaux. 
 

· Zone UB 
 
La zone UB est une zone urbaine en première couronne du centre historique ; elle comprend également deux secteurs situés à proximité de la 
commune de Vaison, dans le secteur de la zone d’activités économique du Flez. Cette zone est destinée à accueillir une mixité des fonctions : 
constructions à usage d’habitat, services, et activités compatibles avec une zone d’habitat. Toutefois on distingue 4 secteurs : les secteurs UB, 
Uba, UBb et UBh. Le secteur UB propose des règles plus fortes en matière de densité (emprise au sol, hauteur). 
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· Zone UE 
 
La zone UE est réservée aux activités artisanales, commerciales, de bureaux, de services, et d’industrie.  
 

· Zone UT 
 
La zone UT correspond à l’emprise de l’actuel camping.  
 

· Zone UP 
 
La zone UP est réservée aux équipements publics. Elle comprend les secteurs UPm (cimetière et son extension) et UPs (équipements 
sportifs), dans lesquels sont autorisés seulement constructions nécessaires au bon fonctionnement des équipements en présence.  
 
IV.1.2 – LES ZONES A URBAINER 

 
Ces zones équipées ou non, peu ou pas construites, regroupent des secteurs destinés à accueillir une urbanisation. 
 
On distingue la zone 1AU (secteur du village) et la zone 1AUe (secteur d’aménagement de la ZAE du Flez, comprenant un sous-secteur 
1AUeb). Il s’agit de secteurs dont les caractéristiques urbaines (réseaux eau potable, assainissement, électricité, accessibilité, etc.) sont 
suffisantes pour être ouvertes immédiatement à l’urbanisation. 

 
IV.1.3 – LES ZONES AGRICOLES 
 
Ces  zones  équipées  ou  non,  peu  ou  pas  construites,  sont  celles  à  l’intérieur  desquelles  la construction est limitée, interdite ou soumise 
à des conditions spéciales.  

 
La zone A est une zone à maintenir en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation 
contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d’activités économiques.  
 
Elle comprend un secteur Ap où pour des raisons paysagères tout nouveau siège d’exploitation est interdit.  
 
IV.1.4 – LES ZONES NATURELLES 

 
Il s’agit d’une zone naturelle qui englobe des espaces à protéger en raison de la qualité des paysages ou de leur intérêt écologique.  
 
En zone N, la règle générale d’urbanisme est la limitation des constructions nouvelles aux seules extensions des constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes, sous certaines conditions.  
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IV.2 AUTRES DELIMITATIONS 
 
Le Plan Local d’Urbanisme délimite également : 
 

- Des emplacements réservés pour la réalisation ultérieure d’équipements ou d’ouvrages publics. 
 

- Des espaces boisés classés (EBC) à protéger ou à créer, pour assurer la pérennité de l’état existant. La gestion du boisement (coupe et 
abattage d’arbres) est autorisée mais le défrichement est interdit, ainsi que la plupart des constructions. La réduction ou la suppression 
de cette protection implique la mise en œuvre de la procédure de révision. 
 

- L’enveloppe des zones inondables issue du PPRi de l’Ouvèze. Ainsi, pour les terrains concernés par l’enveloppe du risque figurant sur 
le document graphique, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être autorisées sous réserve d’être 
compatibles avec les prescriptions spécifiques détaillées dans le règlement du PPRi. 
 

- Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Des prescriptions ont été apportées au sein du 
règlement afin de préserver et mettre en valeur ces éléments. 

 
- Une bande d’implantation pour les constructions nouvelles dans la zone UBb. 

 
- Une zone non aedificandi au niveau du secteur 1AUeb. 

 
IV.3 L’ESPRIT DU REGLEMENT 

 
IV.3.1 – LIMITATIONS CONCERNANT LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
 
Les limitations concernent l’interdiction d’implanter des constructions ou une occupation du sol liées à une activité ou une fonction qui ne serait 
pas compatible avec la vocation de la zone concernée. 
 
Les zones UA, UB et 1AU ont ou auront pour vocation principale d’accueillir de l’habitat dans un contexte de mixité fonctionnelle. En  
conséquence, sont interdites dans ces zones que les activités nuisibles ou incompatibles avec l’habitat et les activités de proximité.  
  
Les  constructions  autorisées  au  sein  des zones  1AU et 1AUe ne  pourront  l’être  qu’à  la  condition  qu’elles  s’effectuent  au  fur  et  à  
mesure  de  la  réalisation  des  équipements  interne à la zone, et qu’elles ne remettent pas en cause le principe d’organisation défini dans 
l’orientation d’aménagement et de programmation.  
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La zone UE est réservée aux activités artisanales, commerciales, de bureaux, de services, hôtelier, et d’industrie. Au sein de la zone 1AUe, 
sont autorisées les constructions à usage artisanal, commercial de bureaux/de services et hôtelier. Néanmoins, au sein de la zone 1AUeb les 
constructions à usage commercial et/ou hôtelier sont interdites. 
 
La zone UT est une zone destinée spécifiquement à l’accueil touristique (camping). Y sont autorisés les équipements, constructions, 
installations et aménagements liés à la vocation de la zone.  
  
La zone UP concerne le secteur UPm où sont autorisés les équipements, constructions, installations et aménagements liés à la gestion et à 
l’utilisation du cimetière, ainsi que le secteur UPs où sont autorisées les équipements, constructions et aménagements nécessaires aux 
activités sportives et de loisirs.  
  
Les zones U sont partiellement concernées par le risque inondation. Des prescriptions particulières s’appliquent aux constructions et 
installations. 
  
Les zones U sont urbanisées ou destinées à l’être, au contraire des zones A et N qui sont des zones de protection. 
  
En zone A, les limitations visent à protéger le potentiel agronomique et économique des terres agricoles. Ainsi, en dehors des constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation agricole, ne sont autorisées, à condition de ne pas nuire à l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site, quelques occupations du sol (l’extension limitée à 30% des habitations existantes sans dépasser 250 m² de surface de plancher et sans 
création de logements, les annexes des habitations existantes et pouvant représenter deux unités (hors piscine) sur une même propriété d’une 
superficie maximum de 20 m² chacune, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 
…).  
 
En zone N, seules quelques constructions et installations soumises à conditions particulières sont autorisées à l’instar de la zone A, telles que 
l’extension limitée des habitations existantes et leurs annexes. L’objectif est de préserver le caractère naturel de la zone. 
  
Les zones A et N sont partiellement concernées par le risque inondation et le risque feu de forêt. Des prescriptions particulières s’appliquent 
aux constructions et installations.  
 
IV.3.2 – LIMITATIONS RELATIVES A L’ACCES ET A LA VOIRIE  

 
 L’objectif des limitations est ici d’assurer pour toutes constructions et notamment les constructions nouvelles : 

- la sécurité et le bon fonctionnement des accès ; 

- l’accessibilité aux services de lutte contre les incendies ; 

- l’accès aux services d’entretien ; 
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- les possibilités de manœuvre et de retournement. 
 

IV.3.3 – LIMITATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Les limitations visent à : 

- Garantir de bonnes conditions sanitaires aux (futurs) habitants et de garantir la santé et la sécurité publique ; 

- Préserver les ressources souterraines en eau ; 

- Limiter l’impact de l’urbanisation sur l’écoulement naturel des eaux de ruissellement ; 

- Déterminer les moyens de défense extérieure contre l’incendie ; 

- Définir les modalités d’assainissement des futures constructions ; 

- Favoriser le déploiement des réseaux de communication numérique. 
 
IV.3.4 – LIMITATIONS RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dans les zones UA les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. 
Cependant, si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions doivent 
s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué, les  passages  et  les  cheminements  piétonniers  n'étant  pas considérés comme 
des voies. 
 
L’ensemble de ces règles vise à conserver la morphologie urbaine de ces espaces urbanisés et à reproduire ces caractéristiques pour obtenir 
une continuité avec le bâti existant. On conserve ainsi un caractère urbain dans le centre ancien. 
  
Dans les zones UB, 1AU les constructions doivent  être  édifiées à  au  moins  3  m  de  l’axe  des  voies  ouvertes  à  la circulation publique. 
Toutefois,  lorsqu’un  alignement  de  fait  existe  déjà  en  bordure  de  voie,  les  constructions nouvelles doivent s’implanter en tenant compte 
de l’alignement ainsi constitué, les passages et les cheminements piétonniers n’étant pas considérés comme des voies. Il s’agit ici de conserver 
une morphologie urbaine relativement dense. Concernant les annexes (garages, abris de jardin, pool house, piscine, etc.), celle-ci pourront être 
édifiées en limite de propriété. 
Dans la zone UBa, à moins qu’un alignement existe déjà en bordure de voie auquel cas les prescriptions sont les mêmes que pour la zone UB, 
les constructions doivent être édifiées à au moins 4 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation publique. Il en va de même pour la zone 
UP.  
 
Dans la zone UE, les constructions doivent être édifiées à au moins 10 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation publique. Cependant 
si un bâtiment existant à proximité immédiate de la future construction marque un retrait moins important, les bâtiments nouveaux 
pourront s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué. Cette distance est portée à 2.5 mètres pour la zone 1AUe. 
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Dans la zone UT, les constructions doivent être édifiées à moins 3 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation publique.  
 
Pour les zones A et N, les règles prévoient un recul minimal de 3 mètres par rapport aux chemins ruraux et 5 mètres par rapport aux autres 
voies. Il s’agit de prendre en compte les risques de nuisances sonores, de tenir compte de la sécurité et de ne pas gêner l’agrandissement 
éventuel des voies, qui viserait à mettre en cohérence l’affectation des voies existantes et leurs caractéristiques. 
 
De plus, la règle impose, au sein de toutes les zones concernées, un recul différencié par rapport aux voies départementales hors 
agglomération, afin de prendre en compte les risques de nuisances sonores, mais aussi pour ne pas gêner l’agrandissement éventuel des 
voies dans le futur qui viserait à mettre en cohérence l’affectation des voies existantes et leurs caractéristiques. 
 
Enfin, une marge de recul est imposée le long des fossés, des canaux et des cours d’eau afin de ne pas gêner l’écoulement naturel des eaux 
ainsi que l’entretien des berges. 
 
IV.3.5 – LIMITATIONS RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les règles ont pour objet : 

- d’homogénéiser le bâti 

- d’assurer des conditions de sécurité (propagation des incendies, accessibilité aux services de lutte contre les incendies). 
 
Pour la zone UA, la règle générale impose aux bâtiments en bordure de voie d’être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, sur 
une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement existant. Au-delà de cette profondeur, des règles spécifiques sont à respecter 
(retrait, hauteur, etc.). 
 
Dans la zone UB et 1AU, tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 3 
mètres. L’objectif est de laisser la possibilité de s’implanter en limite afin de proposer des formes d’habitat plus variées en zone urbaine.  
 

Au sein des zones A et N, tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 5 
mètres de cette limite. Il en va de même pour la zone UT. Au sein des zones A et N, des dispositions spécifiques s’appliquent pour les 
annexes, pour lesquelles un retrait minimum de 3 mètres devra être respecté par rapport aux limites séparatives. 

 
En zone UE et 1AUe tout point  d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 4 mètres. Il 
en va de même pour la zone UP. 
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IV.3.6 – LIMITATIONS RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les limitations sont ici motivées par des raisons de sécurité et d’accessibilité aux services de lutte contre les incendies et par des conditions de 
salubrité conformes au Règlement National d’Urbanisme. 
Ainsi, au sein de la zone UB deux constructions non contiguës à usage d’habitation, implantées sur une même propriété, doivent respecter 
l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas pour les aménagements (annexes) ou 
extensions d’une construction pour lesquels l’implantation est libre. 
 
Cette règle ne s’applique pas en zone A et N. Toutefois, l’article 2 du règlement précise que les extensions et annexes autorisées devront 
former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes et extensions devront être situées dans un rayon de 20 
mètres autour du bâtiment principal.  
 
Les zones UA, UE, UP, UT, 1AU et 2AUe ne sont également pas concernées par cette règle.  
 
IV.3.7 – LIMITATIONS RELATIVES A L’EMPRISE AU SOL 
 
Les limitations sont ici motivées pour des raisons de morphologie urbaine, de gabarit des constructions et d’occupation de l’espace. 
 
Cet article n’est pas réglementé pour les zones UA, UE, UP et UT, pour lesquelles d’autres règles sont applicables. 
  
Plusieurs emprises au sol sont définies, afin de renforcer l’effet de diminution de densification du centre vers la périphérie : 

- Dans la zone UB, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. Pour le secteur UBa, cette limite 
est portée à 25% ; 

- Dans la zone 1AUe, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du terrain ; 
 

Ne sont pas comptées dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines et les terrasses non couvertes de plain-pied.  
 
Cette règle ne s’applique pas non plus aux aménagements ou extensions d’une construction existante, sous certaines conditions, ni aux 
infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Enfin, dans les A et N, en cas d’extension des bâtiments d’habitation existants, l’emprise au sol des bâtiments après extension ne pourra être 
supérieure à 250 m². 
Concernant les annexes des bâtiments d’habitation existants (hors piscine), l’emprise au sol créée de l’ensemble des constructions ne pourra 
excéder 40 m². Dans le cas des piscines, l’emprise au sol créée ne devra pas excéder 50m². 
 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Romain-en-Viennois – Rapport de présentation  174 

Ces règles ont pour objet de limiter la consommation de l’espace, d’assurer une insertion dans l’environnement des constructions et de trouver 
un équilibre entre prise en compte de l’existant et préservation du caractère naturel, agricole et forestier. 
 
IV.3.8 – LIMITATIONS RELATIVES A LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 
 
Les règles mises en place limitent en hauteur les constructions, afin que leur volume ne nuise pas au caractère du site qui les entoure et afin de 
renforcer l’intégration des constructions dans le paysage environnant. 
 
Afin de conserver l’aspect actuel du centre ancien, dans la zone UA, la hauteur des faîtages doit s’inscrire dans l’enveloppe générale des 
toitures de la zone.  
 
Au sein des zones UB, UP, UT et 1AU, compte tenu de la typologie urbaine de ces secteurs, la hauteur des constructions et installations 
mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 6 mètres à l'égout des toitures et 7.5 mètres au faîtage. 
Dans le secteur UBh, pour des raisons d’intégration paysagère des constructions, cette hauteur ne pourra excéder 4 mètres à l’égout et 5.5 
mètres au faîtage. 
 
Dans les zones UE et 1AUe, la hauteur des constructions et installations mesurée à partir du terrain naturel ne pourra excéder 9 mètres au 
faîtage.  
Pour la zone UE, dans les secteurs bâtis et présentant une unité d’aspect et où la hauteur des constructions existantes est supérieure à la 
hauteur maximale définie ci-avant, les constructions devront avoir une hauteur équivalente à la hauteur moyenne des constructions 
avoisinantes, càd celles existantes sur les parcelles adjacentes. 
Une adaptation à cette règle pourra être admise en fonction des nécessités fonctionnelles ou techniques. Il s’agit là de prendre en compte la 
spécificité de ces secteurs dont certaines structures sont parfois plus importantes que les bâtiments principaux.  
 
Dans les zones A et N, la hauteur des annexes est limitée à 3.5 mètres à l’égout des toitures, dans le respect du caractère architectural des 
zones agricoles et naturelles, permettant d’assurer une bonne insertion de ces bâtiments dans l’environnement et de protéger la qualité des 
paysages.  
 
IV.3.9 – LIMITATIONS RELATIVES A L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les dispositions réglementant l’aspect extérieur des constructions ont une fonction d’ordre paysager, esthétique, urbanistique et architectural. 
Elles visent à l’intégration des constructions dans leur site et leur environnement naturel ou bâti, et au maintien d’une certaine qualité 
architecturale, par des dispositions concernant l’usage de matériaux et de couleurs, les formes et pentes de toitures, ou les clôtures.  
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IV.3.9 – LIMITATIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
Les conditions de stationnement sont réglementées dans les zones où cette donnée est susceptible d’occasionner des dysfonctionnements. 
Les règles édictées sont motivées par les objectifs suivants : 

- la satisfaction des besoins générés par l’habitat ou les activités en matière de stationnement ; 

- La sécurité (les manœuvres d’entrée et sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques) ; 

- le fonctionnement des espaces publics (nuisances apportées par l’encombrement de véhicules en stationnement sur le domaine public). 
 
IV.3.10 – LIMITATIONS RELATIVES AUX ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Ces limitations sont motivées par des impératifs d’intégration et de mise en valeur des constructions et des sites (amélioration de l’aspect des 
terrains, masquage d’éléments inesthétiques, protection de la végétation existante). Elles assurent également la prise en compte de l’activité 
agricole aux abords des constructions à usage d’habitation (mise en place d’écrans végétaux en cas d’extensions d’habitations existantes ou 
de réalisation d’annexes de ces habitations). Elles complètent l’article 11 du règlement. 

 
 
IV.3.11 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONTRUCTIONS, TRAVAUX ET INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
Deux articles ont été prévus à cet effet. Il s’agit d’un article sur les performances énergétiques et environnementales des constructions et 
installations, ainsi qu’un article sur les infrastructures et réseaux de communications numériques.  
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TITRE 5 – ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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PREAMBULE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Romain 
en Viennois est un document d’urbanisme, qui, à l’échelle de la 
commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et 
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le 
territoire communal. 
 
La présente partie a pour principal objectif d’évaluer la prise en 
compte de l’environnement par le PLU et d’évaluer quelles sont les 
incidences de ce document d’urbanisme sur l’environnement. 
 
Contexte règlementaire 
 
La Directive Européenne du 21 juillet 2001, relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement, impose la réalisation d’une évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme dès le stade de leur 
planification. Elle a été transposée en droit interne par : 
L’ordonnance du 3 juin 2004, modifiant notamment le code de 
l’Environnement et le code de l’Urbanisme ; 
Les décrets 608 et 613 du 27 mai 2005, codifiés dans le code de 
l’Environnement et le code de l’Urbanisme ; 
La circulaire du 12 avril 2006, relative à l’évaluation de certains 
plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
ayant une incidence notable sur l’environnement ; 

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010, relatif à l’évaluation des 
incidences Natura 2000. 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014, relative à la loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (loi ALUR). 
 
Le champ d’application de l’évaluation environnementale des PLU 
découle des critères fixés par le code de l’Urbanisme au titre de 
l’article R121-14 dans sa rédaction résultant de l’application du 
décret du 23 août 2012. De fait, cet article prévoit de soumettre, à 
une évaluation environnementale, entre autres : 
 

« 1° Les plans locaux d’urbanisme dont le territoire 
communal comprend en tout ou partie un site Natura 
2000 ; 
2° Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire 
d’au moins une commune littorale au sens de l’article 
L.321-2 du code de l’environnement ; 
3° Les plans locaux d’urbanisme situés en zone de 
montagne qui prévoient la réalisation d’une unité 
touristique nouvelle soumise à autorisation en 
application de l’article L.145-11. » 

 
La commune de St Romain en Viennois n’est pas impactée par un site Natura 2000. Ainsi, suite à la décision n°CU-2018-001929 de la 
Mission régionale d’autorité environnementale, et après examen au cas par cas, il a été décidé par courrier en date du 25 juillet 2018, 
de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de PLU de St Romain en Viennois. En effet, elle précise que les 
incidences de la mise en oeuvre du PLU sur la santé humaine et l'environnement ne paraissent pas significatives. Ainsi le projet de PLU 
n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 
27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.  

 
Ainsi, l’article R123-2 du Code d l’Urbanisme précise que « le rapport de présentation […] 4° Évalue les incidences des orientations du plan sur 
l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur... ». 
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V.1. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Cette partie détaille les incidences des orientations du PLU et ses impacts attendus sur l’environnement. Parallèlement, elle précise les 
précautions prises par le PLU, soit pour limiter l’impact de certaines de ses dispositions sur l’environnement, soit indépendamment de ses 
propres dispositions pour préserver l’environnement et le mettre en valeur. 
 
V.1.1 – OCCUPATIONS HUMAINES 
 
a)  Le choix d’une croissance démographique « mixte » 
 
Les élus ont fait le choix de maîtriser la croissance démographique de la commune et son attractivité résidentielle en optant pour un rythme 
d’environ 80 habitants supplémentaires correspondant à un nombre de 45 à 50 nouveaux logements d’ici 2029. Ce rythme démographique est 
considéré comme pouvant permettre la préservation du cadre de vie, tout en permettant le développement de la commune, et en cohérence 
avec les objectifs fixés par le SCOT du Pays Voconces. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme ne doit pas se traduire par un accueil de nouveaux résidents au profil spécialisé en fin de parcours résidentiel. C’est 
pourquoi les orientations du PLU favorisent la diversité des formes d’habitat et des modes d’occupation (propriété, accession, location, 
logements sociaux,…), mieux à même de garantir une diversité de peuplement et mixité des populations : accueil ou maintien sur la commune 
de jeunes ménages, accueil de jeunes actifs, maintien à domicile de personnes âgées… 
 
b) Un équilibre entre les grandes vocations de l’espace 
 
Cette dynamique de croissance démographique n’est pas sans bousculer l’occupation du territoire communal et l’équilibre entre activités 
humaines et cadre environnemental. La qualité du cadre de vie est notamment la conséquence d’un site attractif, ce qui a également pour 
conséquence d’accroître la pression foncière et donc l’influence de l’Homme sur les milieux environnementaux. 
 
Face à ce constat, les élus souhaitent que Saint Romain en Viennois conserve son aspect de village agréable à vivre. A cet égard, le 
développement spatial est assorti de mesures visant à favoriser les déplacements et le stationnement sur la commune, mais aussi des formes 
urbaines plus économes en espace (habitat groupé/petits collectifs en complément de l’habitat individuel) qui s’intègrent au tissu urbain 
existant.  
 
Le PLU prend en compte la pression grandissante de l’urbanisation qui s’exerce sur l’espace agricole. Il s’agit d’une composante fondamentale 
du territoire communal et de son histoire. Conscients de l’ensemble des enjeux portés par la zone agricole, les élus ont pris la décision 
d’identifier avec précision les espaces urbanisés en vue de les limiter spatialement. Les élus ont donc étendu la protection des espaces 
agricoles par la définition d’une zone agricole dont la défense a été renforcée par une réglementation et un zonage adaptés, et qui devra tenir 
compte obligatoirement de l’évolution de l’agriculture. Ainsi, les grands espaces de plaine situés principalement au centre du territoire 
communal, voient leurs vocations agricoles réaffirmées et offre la garantie d’un vaste espace dédié à l’activité agricole.  
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Au Sud-Est (massif collinaire du Testu) et au Nord-Ouest (massif collinaire du Serre Rouge) du territoire, s’étendent de vastes espaces 
présentant une grande richesse environnementale et une diversité écologique forte. Ces secteurs constituent un élément essentiel du territoire 
communal tant dans son apport paysager que dans sa dimension environnementale. C’est pourquoi, les orientations du PLU favorisent la 
protection de ces sites par un classement en zone naturelle (N) et par la délimitation d’Espaces Boisés Classés qui ne permettent aucune 
nouvelle construction dans une très grande partie de ces secteurs. En outre, la ripisylve du Lauzon a également été protégée avec un 
classement en zone N et la délimitation d’EBC permettant d’assurer le maintien de ce corridor boisé. Enfin la présence du PPRi (zone rouge et 
orange) le long de ces cours d’eau assure une protection supplémentaire. 
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c) Adapter les équipements à la croissance souhaitée 
 

Le développement démographique et spatial s’accompagne d’orientations visant à garantir des équipements en adéquation avec l’évolution de 
la population communale. 

Ø Les équipements, commerces et services publics : 

 
Le souhait de maîtriser l’essor démographique de la commune a été fixé en accord avec les capacités existantes des équipements publics et 
dans le but de maintenir la vitalité du village. Aussi, en vue de garantir un développement harmonieux du territoire communal, les élus 
entendent mener une politique de développement responsable des équipements et des services à destination du public. Cet essor se fera en 
adéquation avec l’évolution de la population projetée au sein de la commune. A noter qu’en matière de développement économique, les 
activités économiques existantes du Flez ont été introduites au sein d’une zone spécifique (zone UE), et l’aménagement d’une extension, au 
sein des espaces bâtis, le long de la RD938 (partie Est), a été définie (zone 1AUe et d’un sous-secteur 1AUeb, création d’une OAP afin 
d’encadrer le développement de l’urbanisation sur le site dans le respect du site et des enjeux paysagers en entrée de ville).  

Ø Les réseaux et les infrastructures de déplacements : 

 
Le développement urbain nécessitera une adaptation et un développement de la trame viaire, en sécurisant les voies, améliorant le maillage et 
limitant les impasses. En outre, la volonté des élus de privilégier une densification urbaine à proximité du centre de la commune, où sont 
localisés les équipements et vise à favoriser, à terme, une diminution des déplacements motorisés au sein de la commune. Ceci se retrouve 
notamment dans le parti d’aménagement retenu pour le secteur 1AU. 
 
La problématique du stationnement est également prise en compte dans les projets de la commune la mise en place de règles dans toutes les 
zones d’urbanisation pour tout nouveau logement, bureau, commerce, hôtel et restaurant. Il s’agit ainsi de faciliter l’accès au village aussi bien 
aux logements qu’aux activités susceptibles de venir s’installer. 
 
Des règles concernant les accès sont également introduites dans le règlement afin de prendre en compte cette problématique de la desserte et 
des accès dans le PLU. L’objectif de toutes ces règles est d’anticiper l’arrivée d’une nouvelle population sur ces secteurs et donc, de prévoir un 
réseau viaire de capacité et de largeur suffisantes, et d’assurer les continuités entre les différents zones (éviter notamment les voies en 
impasses). Par ailleurs, deux emplacements réservés ont été prévus (ER n°1 et 2) afin de permettre l’élargissement de voies et donc 
d’améliorer les déplacements internes au village. 

Ø L’assainissement collectif :  

 
La volonté des élus est de parvenir à assurer un développement urbain, en cohérence avec l’ensemble des réseaux, afin de limiter les coûts 
d’équipements pour la collectivité, tout en favorisant une urbanisation au sein des zones urbaines existantes.  
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Les eaux usées collectées sur la commune de Saint Roman en Viennois sont dirigées vers la station d’épuration située sur le territoire de la 
commune de Vaison la Romaine. La station d’épuration possède une capacité de 20 000 EH avec un taux de charge moyen hydraulique et 
organique représentant 50% de sa capacité nominale en 2016. Cependant, si les ouvrages traitent correctement les eaux usées et que les 
normes de rejet sont globalement bien respectées, l’agglomération d’assainissement n’est pas déclarée conforme à la Directive Eaux 
Résiduaires Urbaines et à la réglementation nationale considérant les très nombreux déversements du réseau de collecte dans le milieu naturel 
(déversoirs d’orage) par temps de pluie. Des travaux sur la STEP sont prévus à court terme afin d’optimiser le fonctionnement du réseau et 
d’adapter la capacité de la STEP avec les besoins réels prévus au sein des communes raccordées.  
 
La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux usées qui dessert le village et la zone du Flez, permettant d’assurer la desserte de la 
quasi-totalité des zones urbanisées et à urbaniser.  Ainsi au sein des zones urbaines et à urbaniser, toute construction ou installation nouvelle 
doit évacuer ses eaux usées par de canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. 
  
Toutefois, quelques sous-secteurs en zone urbaine 
(UBa) ne sont pas desservis. Les possibilités de 
densification de ces secteurs,  restent toutefois très 
faibles. A noter que cette situation reste très limitée par 
rapport au RNU, où les possibilités seraient plus 
importantes, notamment au sein des secteurs 
déclassés du PLU. Au sein de la zone UBa, et en 
l’absence de réseau public d’assainissement, toutes 
les eaux usées domestiques doivent être dirigées par 
des canalisations souterraines sur des dispositifs de 
traitement non collectifs conformément aux règles 
sanitaires en vigueur. Le secteur du camping (zone 
UT) est autonome en matière d’assainissement et 
possède sa propre unité de traitement.  
 

Ø La ressource en eau :  
La commune de Saint Romain en Viennois est 
alimentée en eau potable par un réseau de transit 
venant de Vaison-la-Romaine et allant vers les 
communes de Puyméras et Faucon. Le réseau est 
alimenté, depuis le réseau du moyen service, par des 
stations relais et aussi par des stations de pompage 
situées sur les communes de Villedieu et Entrechaux. 
Le Syndicat intercommunal des eaux Rhône-Aygues-
Ouvèze adapte la fourniture d’eau en fonction de la 
demande. 

Enveloppe constructible PLU 

Zone d’assainissement collectif 

Zone urbaine d’assainnissement non 

collectif (zone UBa) 

Poste de refoulement 

Réseau d’assainissement 
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En dehors de la zone desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable (AEP), il existe quelques constructions alimentées par des 
captages privés. Dans ce cas, concernant la possibilité d’utiliser une ressource privée (captage, forage, puits, …) dans les zones A et N, il est 
rappelé que cette installation doit être conforme à la réglementation en vigueur et devra faire l’objet d’un dossier de déclaration auprès de la 
mairie, ou d’un dossier d’autorisation préfectorale. Cependant, conformément à l’article 14 du règlement sanitaire départemental du Vaucluse, 
lorsque la parcelle est desservie par le réseau public d’eau potable, le raccordement doit être rendu obligatoire.  L’ensemble des zones 
urbaines et à urbaniser est raccordé au réseau AEP. Par ailleurs, les services de l’ARS en 2017 (Agence Régional de Santé), font état d’une 
eau de bonne qualité bactériologique. En effet, le taux de conformité bactériologique est supérieur à 95%. 
 
Enfin, le PLU est compatible avec les principaux objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée (cf partie VII). En effet, à travers le recentrage de 
l’urbanisation autour du village, et la protection de la plaine agricole et la protection des espaces boisés de la commune, le PLU a intégré le 
principe de non dégradation des milieux aquatiques. La capacité de la ressource en eau a été évaluée, et se trouve en adéquation avec les 
objectifs de croissance démographique. Par ailleurs, les besoins en eau potable pourront être satisfaits sans forcément avoir à augmenter les 
prélèvements sur les captages alimentant la commune, notamment via la réalisation de travaux visant un meilleur rendement du réseau (fuites, 
etc.). La redélimitation des zones destinées à être urbanisées et les règles mises en places (densification des zones urbaines et à urbaniser, 
enveloppe constructible au plus près des espaces déjà bâtis et des réseaux existants), confirment la volonté de la municipalité d’intégrer la 
question de l’eau au sens large dans son projet de développement. Également, afin de préserver les milieux aquatiques, le PLU classe en zone 
naturelle (N) les bords du Lauzon et identifie sa ripisylve en Espace Boisé Classé (prise en compte du principe de phytoépuration).  
 
V.1.2 – LES RESSOURCES NATURELLES 
 
a) L’utilisation économe de l’espace 
 
L’objectif de la municipalité est d’une part d’affirmer le centre du village comme un pôle de vie actif, et d’autre part, de maintenir l’urbanisation 
dans l’enveloppe urbaine existante. Il s’agit en effet de combler les dents creuses au sein de ces grandes poches bâties en assurant une 
densification adaptée aux secteurs dans lesquels elles s’inscrivent et une diversification des formes d’habitats.   
 
Ce souci de protection s’accompagne d’une volonté de favoriser une mixité de la population à travers notamment la production de logements 
adaptés aux ménages présentant les revenus les plus modestes. L’objectif est également d’affirmer le caractère rural et dynamique de la 
commune, par le maintien d’une activité locale de proximité. 
 
Les élus envisagent dans leur PADD, d’ici les 10 prochaines années, de maîtriser la croissance démographique par l’accueil de 90 habitants 
supplémentaires, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) d’environ 0.8% d’ici 2029. Ce rythme démographique est considéré comme 
pouvant permettre la préservation du cadre de vie et de l’environnement (naturel et agricole), tout en permettant le développement de la 
commune et le maintien du dynamisme local et des activités. De plus, de nombreux secteurs, autrefois constructibles dans le POS (ancien 
document d’urbanisme, aujourd’hui caduc) ont été supprimés et classés en zone A dans le PLU.   
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Le maintien de la population résidente et l’accueil d’une nouvelle population déterminent la création d’environ 45 à 50 logements d’ici 2029 dont 
35 logements prévus dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (zone 1AU) où la densité minimale attendue est de 20 log/ha. 
Pour rappel, la densité moyenne sur la commune lors des 30 dernières années était de 7 logements/ha. 
 
La commune de Saint Romain en Viennois a ainsi opté pour un projet de développement raisonné, associant la mise en valeur d’un cadre de 
vie remarquable et le dynamisme de la vie communale. 
 
Afin de délimiter l’enveloppe constructible du PLU, 
les élus ont pris en compte plusieurs critères : les 
éléments naturels et la topographie du site, la 
présence d’un tissu bâti, le niveau de desserte par 
les réseau et les enjeux paysagers.  
 
Au niveau du village, il y a une réduction de 
l’enveloppe constructible au plus près des 
espaces bâtis. Les secteurs très peu denses au 
Nord et les secteurs non bâtis au Sud ont été 
déclassés permettant ainsi de resserrer 
l’enveloppe constructible et d’affirmer les limites 
franches de l’urbanisation. Un secteur intègre la 
zone constructible. Il s’agit de prendre une 
construction existante et d’un terrain qui 
s’inscrivent dans une continuité d’un ensemble 
bâti. 
  
Au secteur du Flez, la délimitation des zones à 
vocation d’activités a été maintenue également au 
plus près des espaces bâtis. Un terrain non bâti a 
toutefois été sorti de l’enveloppe constructible. A 
l’inverse, un espace artificialisé (stockage, zone de 
flux) et nécessaire au fonctionnement d’une 
activité déjà existante a été pris en compte. La 
seule extension concerne des terrains nécessaires 
au développement de la ZAE du Flez (zone 
1AUe).  
 

Évolution de l’enveloppe constructible (POSà PLU) 

Enveloppe constructible PLU 

Enveloppe constructible POS 

Secteurs déclassés de la zone 

constructible du PLU 

Secteurs qui intègrent la zone 

constructible du PLU 

Camping existant 

Village 

Secteur du Flez 
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Par ailleurs, les secteurs urbanisés à vocation résidentielle, situés au niveau du Haut Flez, en discontinuité du secteur urbanisé du 
Flez et présentant des insuffisances en matière d’équipements publics ont été déclassés de la zone constructible du PLU. 
 
Le périmètre du camping a été légèrement modifié. En effet, un terrain à l’Est de la RD938 a été déclassé (terrain cultivé = vignes). Les autres 
terrains entre la RD938 et le camping font l’objet d’une autorisation (en cours) concernant des aménagements nécessaires au camping. Les 
terrains à l’Ouest de la zone UT du camping sont des terrains qui participent au fonctionnement du site (stockage caravanes, etc.) 
 
 
 b) La préservation des espaces naturels 
 
Le diagnostic a montré que les bois localisés sur la partie 
Nord et répartis sur le massif du « Serre Rouge » sont 
morcelés par le milieu agricole. On retrouve notamment 
des parcelles de vignes au milieu des forêts de pins 
(mosaïques agricoles marquées). En revanche, sur la 
partie Sud-Est, les boisements répartis sur le massif du 
« Testu » sont plus denses et constituent un ensemble 
homogène. 

 
De manière générale, on constate que les boisements 
naturels sont surtout présents sur les reliefs. On y trouve 
majoritairement des boisements de type méditerranéen 
(pins d’Alep, chênes, …) formant un couvert végétal 
uniforme et dense. On note cependant la présence de 
boisements composés d’essences de milieux humides, qui 
sont localisés le long des ripisylves ; dont le « Lauzon » 
représente un des cours d’eau majeur du territoire 
communal. Ils marquent visuellement le fond de la plaine.  
 
Les espaces naturels ont été protégés avec un classement 
en zone N du PLU. En outre les principaux secteurs boisés 
ont fait l’objet également d’un classement en EBC afin de 
permettre un maintien et un renforcement des habitats 
naturels qu’ils constituent. 

 

Prise en compte des enjeux environnementaux 

Ensemble de mosaïques 
naturelles/agricoles 

Continuité écologique 
aquatique de Lauzon et 
du Ravin de la Tuilière 

Continuité écologique terrestre du Testu 

 

Zones naturelles (zone N) 

Espaces boisés classés (EBC) 

Enveloppe constructible PLU 

Enveloppe constructible POS 
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Sur le territoire de Saint Romain en Viennois, on recense un continuum aquatique secondaire en lien avec l’Ouvèze (Lauzon et ses affluents). 
Enfin, on observe la présence d’un continuum écologique terrestre, que constituent les espaces de boisements du massif du Testu assurant 
une continuité avec les éléments de reliefs des massifs alentours. 

 
Dans le but de protéger le site écologiquement sensible du Lauzon, la ripisylve a été identifiée en Espace Boisé Classé.  

 
Ces enjeux environnementaux forts ont également guidé la volonté des élus de ne pas étendre les espaces constructibles, et de privilégier une 
densification en continuité de l’urbanisation existante, afin d’assurer une protection et une pérennisation de ces espaces. Cette démarche 
permet de confirmer le caractère naturel de ces zones, qui constituent des écrins de végétation en les valorisant. 

 
Les parcelles agricoles participent elles aussi au patrimoine naturel de la commune et contribuent à l’identité paysagère du territoire. C’est 
pourquoi un zonage et un règlement spécifiques ont été mis en place, limitant ainsi les possibilités de constructions. Les secteurs, porteurs 
d’une plus grande valeur paysagère, ont été identifiés précisément et une réglementation plus stricte a été mise en place en vue de renforcer 
leur protection. 
 
V.1.3 – LES PAYSAGES 

 
Le diagnostic a permis d’identifier les éléments constitutifs de l’identité de Saint Romain en Viennois. Les critères d’appréciation et de 
protection sont de plusieurs types : apport dans l’ambiance paysagère, impact visuel, intérêt écologique.  
 
a) La conservation des repères identitaires de la commune 
 
Le règlement favorise un maintien de la morphologie urbaine caractéristique du centre ancien, en tant que tissu urbain représentatif de 
l’implantation humaine historique sur le territoire communal. Le village est ainsi constitué d’un noyau dense, d’une première couronne 
d’urbanisation venue se greffer au centre ancien et d’une troisième couronne d’urbanisation moins dense et plus éclatée avec une superficie de 
terrain plus importante et plus aérée (notamment sur la partie nord).  

 
En outre, les grands espaces constitutifs du paysage communal ont été clairement identifiés à travers le PLU : Classement en zone N avec 
EBC des massifs collinaires du Testu et du Serre Rouge, et de la ripisylve du Lauzon, et le classement en zone A de la plaine agricole. 

 
Outre cette préoccupation constante, une attention toute particulière a été portée sur plusieurs secteurs. En effet, un des objectifs des élus 
affiché dans le PADD concerne les entrées de village. La volonté est de définir des prescriptions afin de préserver le caractère paysager et 
l’aspect visuel des entrées de village (vue sur le centre ancien, meilleures lisibilités des espaces agricoles…). Pour cela, des dispositions ont 
été intégrées au niveau du zonage des secteurs concernés par ces entrées de village (zone Ap, éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 
du Code de l’urbanisme, création d’une zone UBh où la hauteur des constructions est limitée à R+0).  
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Ainsi, un cône de vue important sur le village offre de belles 
perspectives depuis la RD 938 et la RD71. Les élus ont 
souhaité délimiter une zone Ap (Agricole Protégée) dans 
laquelle, pour des raisons paysagères, l’implantation de tout 
nouveau siège d’exploitation est interdite. Cet espace vierge 
offre une vue sur le village que les élus souhaitent 
conserver. En outre une zone Ap a également été délimitée 
au Sud-est du village sur les coteaux visibles ; il s’agit d’un 
secteur présentant une forte sensibilité paysagère compte 
tenu de sa localisation et de la topographie du site (en 
hauteur par rapport aux zones d’urbanisation situées en 
limite, le talus marquant une rupture topographique). 
 
A noter que quelques terrains constructibles dans le POS ont été classés dans le PLU en 
zone Ap. Le PLU a donc permis de préserver certaines vues sur le village, menacé lors de 
la mise en application du POS. 
 
b) Conserver un cadre de vie agréable 
 
La qualité de vie offerte par la commune aux habitants repose en grande partie sur le cadre de vie. La volonté des élus est donc de parvenir à 
concilier protection environnementale et paysagère et actions en faveur d’un cadre urbain de qu alité afin que la commune de Saint Romain en 
Viennois conserve un cadre de vie agréable et reste un lieu où « il fait bon vivre ». 

 
La préservation de l’environnement bâti général est un élément que les élus ont fortement pris en considération dans l’élaboration de ce 
document. Ainsi, l’article 11 du règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions, des prescriptions ont été définies pour permettre un 
développement architectural en harmonie avec la typologie et les caractéristiques des bâtiments présents dans les différentes zones. Ces 
dispositions visent à conserver l’ambiance du village. 

 
Enfin, certains emplacements réservés visent à améliorer le cadre de vie et à poursuivre les efforts faits par la commune, pour rendre son 
territoire vivant et dynamique, grâce au renforcement des équipements publics et au développement d’espace publics (Aménagement et 
élargissement de voies, extension du cimetière,…). 
 
 
 
 
 

Prise en compte des enjeux 
paysagers dans le PLU (cônes 
de vue sur le village) 
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Enveloppe constructible POS 
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V.1.4 – INTEGRATION DES RISQUES NATURELS ET NUISANCES 
 
a) La nécessaire prise en compte des risques naturels 
 
 Le territoire communal de Saint Romain en Viennois 
compte une superficie boisée étendue. Cependant, il 
existe des zones plus particulièrement exposées au 
risque incendie en raison des espèces végétales, de la 
configuration des lieux (exposition au vent, accessibilité, 
de la nature du sous-bois) et de la fréquence constatée 
des feux. C’est pourquoi, le P.L.U. détermine des zones 
soumises au risque incendie où pour des raisons de 
sécurité des prescriptions ont été établies. Cette 
disposition a pris une place importante dans l’élaboration 
du présent document. 
 
Le territoire communal de Saint Romain en Viennois est également 
impacté par le risque inondation. La commune de Saint Romain en 
Viennois est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
Inondation de l’Ouvèze approuvé le 30 avril 2009. Sur la commune 
de Saint Romain en viennois, le Lauzon, affluent de l’Ouveze traverse 
le village, mais son impact sur la constructibilité est limité. Les élus se 
sont attachés à définir les zones d’urbanisation hors des zones 
soumises à ce risque. Par ailleurs, la commune est aussi impactée 
par le risque lié au retrait-gonflement des argiles qui a été pris en 
compte dans l’élaboration du PLU. 
 
b) La lutte contre les nuisances 
 
La mixité des fonctions est accompagnée de dispositions réglementaires de 
manière à faire cohabiter habitat et activités économiques. Le P.L.U. interdit les 
activités nuisantes dans les secteurs d’habitat (article 1 du règlement des zones).  
 
Les actions misent en oeuvre par le PLU visent donc une amélioration de la 
qualité de l’air, à travers notamment un parti d’aménagement qui favorise les 
déplacements doux, et qui favorise l’émergence de projet moins consommateur 
en énergie (formes plus compactes, …). 

Prise en compte des risques naturels 
dans le PLU (inondation et feux de foret)  

Secteurs soumis au risque feu 

de forêt 

Enveloppe risque inondation 

PPRi Ouvèze 

Enveloppe constructible PLU 

Enveloppe constructible POS 
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V.2. EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR NATURA 2000 
 
La commune de Saint Romain en Viennois n’est pas impactée par un site Natura 2000. Certains sites se trouvent à proximité : Il s’agit des 
sites de « L’Aygues » (ZSC – Directive Habitat) et de « L’Ouvèze et le Toulourenc » (ZSC – Directive Habitat).  

 
La directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été 
transposée en droit français par l’ordonnance du 3 juin 2004 qui modifie à la fois les codes de l’environnement et de l’urbanisme. Cette directive 
impose le principe selon lequel certains plans, schémas, programme et autres documents de planification susceptibles d’avoir des effets 
notables sur l’environnement ou qui ont des effets prescriptifs à l’égard de travaux ou projets d’aménagement soumis à étude d’impact, doivent 
faire l’objet d’une évaluation environnementale ainsi que d’une information et d’une consultation du public préalablement à leur adoption. 
 
Deux décrets d’application ont été publiés au journal officiel le 29 mai 2005 modifiant le code de l’environnement (décret n° 2005-613) et le code 
de l’urbanisme (décret n°2005-608). 

 
La circulaire UHC/PA2 n°2006-16 du 6 mars 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains documents d’urbanisme sur l’environnement 
indique la procédure de cette nouvelle démarche d’évaluation.  

 
Cette circulaire précise :  
 
« La nouvelle procédure d’évaluation environnementale issue de la directive n’a pas nécessairement d’incidence sur les études 
environnementales déjà exigées par la loi SRU et n’entraîne donc pas systématiquement la réalisation d’études complémentaires pour 
l’établissement des documents d’urbanisme concernés. Le degré d’analyse est fonction de la complexité et de la sensibilité environnementale 
du territoire concerné et de l’importance des projets que le document permet… » 

 
Cette circulaire a notamment modifié l’article L.414-4 du code de l’environnement. 
 
V.2.1 – DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 
 
Parmi ces sites Natura 2000, situés en dehors de la commune, seul le site de « L’Ouvèze et le Toulourenc » est susceptible d’entretenir une 
relation avec le territoire communal de Saint Romain en Viennois. En effet, le cours d’eau du Lauzon entretient un lien écologique avec le 
milieu naturel de l’Ouvèze, dans la mesure où il s’agit d’un de ses affluents ; dont la zone de confluence se situe au Sud de la commune de 
Vaison la Romaine. Quant au site de l’Aygues, aucun cours d’eau n’entretient de lien direct avec ce site. En effet, le massif du Serre Rouge 
constitue une réelle coupure naturelle entre le territoire de Saint Romain en Viennois et le site Natura 2000 de l’Aygues. Ainsi, le territoire de 
Saint Romain en Viennois n’entretient aucun lien écologique avec ce milieu naturel. 
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L'Ouvèze et son affluent le Toulourenc sont deux cours d'eau méditerranéens au régime marqué par des crues et des étiages importants, 
présentant des lits ramifiés (en tresse) propices à la diversité des habitats naturels. L'ensemble formé par ces deux cours d'eau présente une 
palette de milieux naturels marquée par un gradient d'altitude : les influences méditerranéennes de l'aval contrastent avec les conditions 
montagnardes plus fraîches et humides de l'amont. 

 

Les principales causes de 
vulnérabilité de ce site sont les 
suivantes : 

· prélèvements d'eau à usage 
agricole (irrigation) lors des 
périodes d'étiage ; 

· drainage et reconversion 
des prairies humides en 
cultures ; 

· arasement des ripisylves ; 
· qualité des eaux (pollutions 

diverses) ; 
· comblement ou 

assèchement de mares ou 
points d'eau, nécessaires 
pour la reproduction de 
certains amphibiens ; 

· altérations ponctuelles du lit 
mineur : extraction de 
matériaux, décharges 
sauvages, remblais ; 

· développement de plantes 
exogènes envahissantes, 
telles que la Jussie. 

 
 
V.2.2 – ÉVALUATION DES INCIDENCES 
 
Comme cela a été évoqué précédemment, compte tenu de la distance entre la commune de Saint Romain en Viennois et le site de l’Aigues, 
ainsi que la présence du massif du Serre Rouge qui constitue une coupure naturelle entre la commune et l’Aigues, le territoire communal 
n’entretient aucun lien écologique avec ce milieu naturel. 

 

Sites Natura 2000 à proximité de la commune de Saint Romain en Viennois 

) 

L’Aygues  

L’Ouvèze et le Toulourenc 

Centre du 
village 
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Le Lauzon entretient un lien écologique avec le site Natura 2000 de « l’Ouvèze et du Toulourenc » dans la mesure où il en constitue un 
affluent. Cependant, les élus, dans la révision de leur document d’urbanisme, ont adopté une démarche responsable et durable en vue de 
concilier au mieux enjeux environnementaux et développement des espaces urbanisés. Ainsi, les délimitations des zones potentiellement 
constructibles reposent en partie sur celles définies dans le cadre du précédent document d’urbanisme. Certains secteurs constructibles du 
Plan d’Occupation des Sols ont toutefois été supprimés afin de mettre les zones constructibles du PLU en adéquation avec les objectifs fixés 
dans le PADD. Ainsi les incidences éventuelles du développement du village sont améliorées avec le PLU par rapport à la situation précédente. 
En outre, un certain nombre de règles introduites par le PLU concourent à réduire les incidences éventuelles de l’urbanisation sur le Lauzon 
(réduction des secteurs en assainissement autonome, coefficient d’emprise au sol adapté, règles d’imperméabilisation…).  
Ensuite, comme cela a été expliqué précédemment, Lauzon et sa ripisylve sont protégés par un classement en zone naturelles et la 
délimitation d’Espace Boisé Classé.  
 
Par conséquent, la protection du Lauzon a été renforcée à travers le PLU, ce qui induit que la mise en œuvre du document ne peut avoir 
d’incidences négatives sur le site Natura 2000 de L’Ouvèze et du Toulourenc. 
 
Les sites ayant une forte valeur environnementale, et en lien avec le site Natura 2000, ont vu leur protection renforcée à travers : 
- un zonage en zone naturelle (N) ; 
- la délimitation d’EBC favorisant une forte préservation de la ripisylve. 
 
Concernant les équipements et infrastructures, nous avons constaté que leur capacité serait suffisante pour prendre en compte l’évolution 
démographique, notamment le système d’assainissement et le réseau d’eau potable. 
 
Au travers de toutes de ces règles, on protège ainsi ces sites à enjeux écologiques et environnementaux forts. 
 
Par conséquent, conscients de l’ensemble des enjeux portés par ces espaces écologiquement sensibles, il apparaît que les élus de 
Saint Romain en Viennois ont mené une réflexion transversale à l’échelle du territoire communal en vue d’établir un ensemble de 
règles et d’outils spécifiques destinés à mieux prendre en compte ces milieux naturels. 
 
Le PLU, compte tenu des éléments évoqués dans cette partie et dans la partie concernant les incidences du PLU sur les 
composantes environnementales, n’aura pas d’incidences notables sur les site Natura 2000 de  L’Aygues  et de  L’Ouvèze et le 
Toulourenc.  
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Les objectifs du PLU de Saint Romain en Viennois répondent ainsi aux objectifs du développement durable, notamment en terme de 
limitation de la consommation de l’espace, de protection des paysages, des milieux naturels et agricoles. L’impact sur l’environnement reste 
donc limité, et moins important qu’avec le document d’urbanisme précédent. 
 
Conscients de l’ensemble des enjeux portés par ces espaces écologiquement sensibles, les élus de Saint Romain en Viennois, dans la 
révision de leur document d’urbanisme, ont adopté une démarche responsable et durable en vue de concilier au mieux urbanisation, enjeux 
environnementaux, et enjeux économiques. Ainsi, la délimitation de la zone constructible a été définie en prenant en compte le tissu bâti 
existant, les limites naturelles ainsi que l’adéquation entre la capacité des zones constructibles et les besoins en foncier liés à l’accueil de 
nouvelles populations. Il s’agit bien dans le cadre de cette révision de renforcer les pôles existants par l’augmentation de la densification des 
zones urbanisables (évolution de moins de 7 logements/ha avec le POS à 20 logements/ha en moyenne avec le PLU). Cette mesure vise à 
permettre une certaine densification des différents secteurs urbains, afin de limiter toute extension de l’urbanisation en discontinuité de ces 
espaces. On limite ainsi l’impact de l’urbanisation sur les espaces à fortes valeurs écologiques. 
 
A travers la prise en compte de différents thèmes et enjeux environnementaux, nous avons pu démontrer que le PADD intégrait parfaitement 
les enjeux environnementaux définis dans le diagnostic initial. De plus, notre analyse nous a permis de voir que le PLU, dans son intégralité, 
n’avait pas d’incidences notables sur l’environnement. Les objectifs définis dans le PLU sont également compatibles avec les orientations du 
SDAGE. Plus largement, ce projet mené à l’échelle du territoire communal permet de minimiser les impacts sur l’environnement et 
notamment sur le site Natura 2000 « l’Ouvèze et du Toulourenc », pour lequel un lien existe à travers le Lauzon.  
 
Par ailleurs, dans son courrier en date du 25 juillet 2018, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) a expliqué que la mise 
en œuvre du PLU n’apparaît pas potentiellement susceptible d’avoir des incidences dommageables significatives sur la santé humaine et 
l’environnement. 
 
In fine, nous pouvons considérer que l’élaboration du PLU de Saint Romain en Viennois n’a pas d’incidences significatives sur 
l’environnement au sens large et sur l’état de conservation des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié à la 
désignation des sites Natura 2000 concernant « L’Aygues » et « L’Ouvèze et le Toulourenc ». 
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TITRE 6 – INDICATEURS DE SUIVI 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Romain-en-Viennois – Rapport de présentation  193 

VI.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Pour rappel, suite à la décision d’examen au cas par cas prise en application de l’article R.121-14-1 du Code de l’Urbanisme, l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, a décidé par courrier en date du 25 juillet 2018, de ne pas soumettre à 
évaluation environnementale le projet de PLU de Saint Romain en Viennois. 
 
D’après l’article R123-2 §5 du Code de l’Urbanisme :  

« Le rapport de présentation […] 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 
et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. » 

 
Par ailleurs, l’article L153-27 du Code de l’urbanisme précise que : 
 

«Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant 
révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats 
de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L.101-2 et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du 
code des transports.  
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de 
réviser ce plan. » 
 
Etant donné que le PLU de Saint Romain en Viennois ne prévoit aucune zone fermée à l’urbanisation, les indicateurs de suivi 
porteront uniquement sur les besoins en logements et l’impact sur l’environnement. 

 
 

VI.2. LES INDICATEURS DE SUIVI 
 

Le respect des enjeux fixés doit faire l’objet d’un contrôle dans le temps afin de juger de l’évolution positive ou négative de la politique 
communale sur le plan environnemental. 
 
Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la mise en oeuvre du PLU sur la commune au regard de différents 
éléments : 

- La satisfaction des besoins en logements 
- La consommation globale de l’espace 
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 Indicateur Source Fréquence 

Les besoins en 
logement 

 
- Nombre d’habitants supplémentaires 
- Evolution du nombre de ménages 
- Evolution du nombre de logement 
(catégories et types de logements) 
- Evolution des résidences principales selon le statut 
d’occupation (Propriétaire ou locataire) 
- Evolution des résidences secondaires et des logements 
vacants 
 

Insee 
Filocom 

AOS (Autorisation 
d’occuper 

le sol) 

2 à 3 an 

Consommation de 
l’espace 

 
- Nombre de logements accordés 
 

Insee 
AOS 

1 an 

 
- Superficie consommés dans les zones U et AU 
- Densité des logements  à l’hectare des opérations nouvelles 
(dents creuses et au sein de la zone 1AU) 
- Bilan de l’urbanisation des secteurs 1AU et 1AUe (les règles 
de morphologie et de fonctionnement urbain des OAP ont-elles 
permis une bonne insertion des nouvelles constructions ?) : 
* Morphologie urbaine des constructions réalisées (typologie, 
hauteur, distance entre les constructions, alignement par 
rapport aux voies et entre les constructions, …) 
* Les créations de voirie ont-elles été réalisées ? 
- Les règles de construction définies au sein des autres zones 
urbaines ont-elles permis la production de bâtiments répondant 
aux enjeux d’intégration urbaine ? 
- L’objectif de préservation des secteurs à enjeux paysagers au 
sein des secteurs Ap a t-il été atteint ? 
 
 

Zonage PLU 
AOS 

2 à 3 ans 
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TITRE 7 – ARTICULATION DU PLU AVEC  LES DOCUMENTS 
SUPRACOMMUNAUX 
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Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité 
entre certains d’entre-eux. L’article L.131-4 (ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) explique que : « 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. 1214-1 du code des 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 ». 
 

Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié 
l’article L. 131-1 et suivants du code de l’urbanisme 
en renforçant le SCOT qui devient l'unique 
document de référence (quand il existe) pour les 
PLU. 
 
Pour rappel, il existe deux types de relations entre 
les documents de planification : 
 

- Le principe de compatibilité. Il s’agit d’une 
obligation de non contrariété : un projet est 
compatible avec un document de portée 
supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux 
orientations ou aux principes fondamentaux 
de ce document et qu’il contribue, même 
partiellement, à leur réalisation. 

- Le principe de prise en compte, est une 
obligation de ne pas ignorer. 

 
Le SCOT du Pays Voconces ayant été approuvé 

antérieurement à la Loi Alur, il n’intègre pas les notions 

de compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et 

de prise en compte avec le SRCE PACA. 

 

Ainsi, le PLU de Saint Romain en Viennois doit justifier 

la compatibilité avec le SCOT et le SDAGE ainsi que la 

prise en compte du SRCE. 
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VII.1. ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCOT DU PAYS VOCONCES 
 

Objectifs du SCOT Intégration des orientations du SCOT dans le PLU 

I. Les prescriptions en matière de 
pérennisation du capital environnemental et 

paysager 

 
Plusieurs éléments paysagers de Saint Romain en Viennois façonnent l’identité 
communale. La position du village à flanc de colline, l’élévation du relief avec la 
présence du Mont Ventoux sont autant de points qui justifient la qualité paysagère 
sur le territoire communal.  
 
Le P.L.U. permet, au travers de plusieurs règles de préserver les vues sur le village 
mais aussi de protéger les espaces agricoles et naturels du territoire : 
 
- La préservation des vues sur le village depuis les voies aux abords du village par 
la création de secteurs Ap où tout nouveau siège d’exploitation est interdit; 
 
- La protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, des éléments 
de patrimoine naturels participant aux ambiances d’entrées de ville ( alignements 
d’arbres, d’oliviers, espaces de vignes, etc.) 
 
- Le règlement reste cohérent et respecte les caractéristiques architecturales du 
centre historique (alignement, hauteur, densité). 
 
- La protection des espaces agricoles et naturels par un règlement adapté et une 
délimitation fine effectuée sur le plan de zonage. A ce titre, le PLU préserve et 
renforce la trame verte, les boisements du Massif du Testu, ainsi que la ripisylve 
notamment le long de Lauzon.  
 

II. Les prescriptions en matière 
d’équilibre entre espaces urbanisés, 

à urbaniser, agricoles et naturels 

 
Le PLU prend en compte les unités définies dans le SCOT. Ainsi, les secteurs 
identifiés au sein de l’unité 1, ont été préservés (classement en zone N et en EBC). 
Le développement urbain y est donc proscrit. Il s’agit ici des espaces naturels et 
des corridors biologiques d’intérêt communautaire (massif boisé au Sud, Lauzon et 
le ravin des Tuilière et leur ripisylve). 
 
Le développement de l’urbanisation, ainsi que les secteurs d’urbanisations futures 
(village et zone du Flez) prévues par le PLU se situent au sein des espaces bâtis du 
où des règles de hauteur spécifique en fonction des zones (village) ont été établies 
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afin de ne pas impacter l’unité 2 (secteur des coteaux visibles).    
 
Enfin, l’unité 3 sur Saint Romain en Viennois est majoritairement classée en zone 
A. Il s’agit notamment de mettre en oeuvre des conditions favorables au maintien 
des activités agricoles et à l’accueil de nouveaux agriculteurs afin d’encourager le 
développement de l’économie agricole. 
 

III. Les prescriptions en matière 
d’urbanisation 

 
Le PLU fixe un objectif de croissance démographique de 0.8% par an d’ici 2029 
(taux acceptable vis-à-vis du SCOT qui définie la commune comme relativement 
bien équipées, et favorable au développement urbain = proximité immédiate de 
Vaison la Romaine et de la ZAE du Flez). De plus, en se fixant comme objectif de 
modération de la consommation de l’espace une densité moyenne de 20 logements 
par hectare (densité prescrite par le SCOT), la commune optimise l’utilisation du 
foncier et réduit la consommation de l’espace. 
 
La production d’un nouveau secteur d’urbanisation proposera des logements 
adaptés aux besoins des habitants. Ainsi, les prescriptions d’aménagements dans 
ce secteur (Orientations d’Aménagement et de Programmation = OAP) imposent 
des constructions de type groupé et/ou de type collectif afin de favoriser une 
diversification des typologies d’habitat sur la commune. La densité minimale 
attendue sur ce secteur sera d’au moins 20 logements par hectare. Le 
développement de ce secteur comportant au moins 35 logements, favorisera 
l’implantation de logements à loyers maîtrisés. Néanmoins leur nombre sera limité 
au regard de la taille réduite de l’opération. Cependant, la commune souhaite 
poursuivre son engagement dans l’habitat pour tous. C’est pourquoi, elle restera 
vigilante et active notamment en cas d’opportunité notamment au sein du centre 
historique (amélioration de l’habitat, locatifs, etc.).  
 
Ainsi les élus ont choisi de recentrer l’urbanisation de la commune autour du centre 
du village, en prenant notamment en compte les enjeux agricoles et de risques. Il 
s’agit de délimiter de manière lisible un pôle central, où se concentre l’essentiel du 
parc de logements, mais aussi les équipements. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du développement économique de la ZAE du Flez à 
l’échelle intercommunale, les élus ont souhaités prendre en compte les activités 
économiques existantes par un zonage et un règlement adapté (zone UE), et de 
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prévoir une zone de développement future (zone 1AUe et sous-secteur 1AUeb) afin 
de dynamiser l’emploi sur la zone. Deux études (CCI et CAUE) ont permis de 
justifier l’intérêt économique d’un tel développement, et de fixer des 
recommandations en matière d’aménagement paysager, urbain et architectural. 
Ainsi, des OAP ont été prévues afin d’encadrer le développement urbain de la zone, 
et en s’appuyant sur les études réalisées par le CAUE (étude de composition 
urbaine et paysagère). Ainsi les OAP permettent d’encadrer et d’optimiser le 
développement de l’urbanisation (activités) au sein de l’environnement. 
L’accessibilité, l’organisation spatiale, le traitement paysager des abords de la 
RD938 ainsi que l’insertion paysagère des futurs bâtiments sont les principales 
orientations définies. 
Au niveau de la zone du Flez (zone UE), des dispositions ont été intégrées afin 
d’améliorer l’état existant aussi bien depuis la RD938 (entrée de ville) qu’aux abords 
de la zone agricole environnante, permettant ainsi d’améliorer la perception du site. 

IV. Les prescriptions en matière de 
déplacements 

 
Les élus ont prévu des emplacements réservés permettant l’élargissement de 
voirie, permettant ainsi de faciliter et de sécuriser les déplacements au sein du 
village.  
 
Par ailleurs, une réflexion a été menée sur les déplacements au sein des zones AU 
et de leur connexion avec l’existant. Ainsi, à travers les orientations d’aménagement 
et de programmation, des prescriptions d’aménagement ont été définies, dans le 
but d’assurer une organisation cohérente et durable entre les zones urbaines et les 
zones d’urbanisation future. De plus, la problématique du stationnement devra être 
prise en compte à l’échelle de chaque opération. 
 

 
Nous constatons ainsi que les mesures prises dans le PLU de Saint Romain en Viennois permettent de répondre aux grands objectifs du 
SCOT. Les deux documents sont donc compatibles. 
 
 

VII.2. ARTICULATION DU PLU AVEC LE SDAGE RHONE MEDITERRANNEE 
 
Le SDAGE reprend les principes d’action issus du plan bassin d’adaptation en premier lieu au travers la création d’une nouvelle orientation 
fondamentale dédiée au changement climatique, seule nouvelle orientation fondamentale de ce SDAGE par rapport au SDAGE 2010-2015. 
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Nous allons présenter rapidement quels sont les grands principes fondamentaux à prendre en considération dans le SDAGE et voir si le projet 
de la commune de Saint Romain en Viennois est compatible avec ceux-ci. Cette analyse doit notamment consister à vérifier l’absence d’impact 
remettant en cause l’atteinte du bon état des eaux et le respect de l’objectif de non dégradation de l’état des masses d’eau, et la prise en 
compte correct des différents thèmes évoqués dans le SDAGE. 
 

Orientations du SDAGE Intégration des orientations du SDAGE dans le PLU 

Orientation 1 : s’adapter aux effets du changement 
climatique 

 
Le bilan des impacts du changement climatique met en évidence des signes très 
nets qui annoncent un climat plus sec, avec des ressources en eau moins 
abondantes et plus variables. Des sécheresses plus intenses, plus longues et 
plus fréquentes sont attendues dans le bassin. Ainsi, le PLU de Saint Romain en 
Viennosi se veut durable et responsable : prise en compte des risques naturels, 
optimisation du foncier au niveau du village, amélioration du fonctionnement 
urbain (déplacements, commerces, services, etc.) et protection des grands 
ensembles naturels et agricoles structurant le territoire. 

Orientation 2 : privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus d’efficacité 

 
Le zonage du PLU prend en compte le risque d’inondation et le règlement 
encadre la gestion de l’eau pour chaque zone (Art.4). A noter qu’il n’existe pas de 
champ de captage sur la commune. 
 
Le PLU prévoit au sein des zones d’urbanisation future des règles visant à 
prendre en compte la problématique du pluvial liée à l’urbanisation nouvelle 
(OAP). 
 

Orientation 3 : concrétiser la mise en oeuvre du 
principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 

 
Le zonage du PLU a été élaboré en fonction des sensibilités et des enjeux du 
territoire. Le projet communal permet le maintien du bon état écologique de 
Lauzon et du ravin de la Tuilière ainsi que leur rôle de réservoir de biodiversité, 
par un classement au sein de la zone naturelle. 
 
Par ailleurs, le PLU ne prévoit pas d’extension de l’urbanisation sur des milieux 
aquatiques. 
 

Orientation 4 : prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics 

 
L’enveloppe constructible du projet communal privilégie l’urbanisation des 
secteurs proches des services, des équipements et des commerces, limitant ainsi 
les déplacements et les dépenses pour la collectivité, tout en favorisant la 
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création de liens sociaux. 
 

Orientation 5 : renforcer la gestion de l’eau par 
bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

 
Le développement raisonné des zones à urbaniser et la maîtrise de la gestion de 
l’eau par un cadrage au sein des règles d’urbanisme permettent la prise en 
compte des enjeux de l’eau au travers du PLU. 
 

 
Orientation 6 : lutter contre les pollutions, en 
mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la 
santé 

 

 
Les nouvelles constructions au sein du village, et notamment celles prévues au 
sein des zones 1AU et 1AUe doivent être obligatoirement raccordées au réseau 
collectif d’assainissement. En l’absence de réseau (secteurs UBa), le traitement 
est assuré par un système d’épuration autonome conforme aux normes en 
vigueur. Toutefois, ces secteurs sont déjà largement bâtis et les possibilités de 
densification sont très limitées. Par ailleurs, d’anciennes zones NB 
(assainissement autonome) ont été déclassés de la zone constructible. 
 
Le classement en EBC des secteurs de la ripisylve de Lauzon et du Ravin de la 
Tuilière, et le classement en zone N du PLU du lit de ces cours d’eau participent 
au maintien de la ripisylve, élément végétal important dans la phytoépuration et la 
lutte contre l’apport de nutriments dans les eaux de surfaces. 
 

Orientation 7 : préserver et restaurer le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 

des zones humides 

 
Protection de la ripisylve des deux cours d’eau par un classement en zone N 
(zone Naturelle) et/ou en EBC de certains espaces garantissant l’aspect général 
de ce boisement alluvial. 
 

Orientation 8 : atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

 
Les objectifs démographiques du PLU sont compatibles avec la ressource en eau 
disponible. Les zones à urbaniser et d’une manière générale l’enveloppe 
constructible du PLU sont conçues de manière à tendre vers une distribution 
équitable de la ressource en eau via l’adaptation du réseau de distribution d’eau 
potable. 
 

Orientation 9 : augmenter la sécurité des 
populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques 

 
L’enveloppe inondable du PPRi de l’Ouvèze a été retranscrite sur les plans de 
zonage afin d’informer la population sur le risque. Le zonage réglementaire et le 
règlement sont annexés au dossier de PLU. 
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Ainsi, la zone d’activités n’est pas concernée par le risque inondation. Concernant 
le village, le secteur est impacté par le risque inondation, mais celui-ci ne remet 
pas en cause le développement urbain planifié dans le PLU. En effet, afin de ne 
pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, la zone d’urbanisation 
future (zone 1AU) se situe en dehors de l’enveloppe inondable.  
 

 
 

VII.3. ARTICULATION DU PLU AVEC SRCE PACA 
 
Il s’agit au sein de cette partie de présenter rapidement quels sont les objectifs de conservation des réservoirs de biodiversité et corridors à 
prendre en considération dans le SRCE, puis de voir si le PLU de Saint Romain en Viennois les prend en compte. 
 

Orientations du SRCE Prise en compte des orientations du SRCE dans le PLU 

Orientation 1 : Agir en priorité sur la 
consommation d’espace par l’urbanisme et 

les modes d’aménagement du territoire 
pour la préservation des réservoirs de 
biodiversité et le maintien de corridors 

écologiques 

 
Le projet de développement de Saint Romain en Viennois et les règles définies dans le 
PLU favorisent la limitation de consommation de l’espace en assurant une densification des 
secteurs bâtis et en recentrant le développement au niveau du village. 
 
De plus, les objectifs de préservation des éléments naturels identifiés sur la commune 
respectent les mesures de protection définies sur les communes voisines et est en 
cohérence avec les orientations du SDAGE. 
 
Il s’agit principalement du maintien de la fonctionnalité naturelle du cours d’eau de Lauzon 
et du Ravin de la Tuilière, du Massif du Testu et des quelques boisements disséminés au 
sein des espaces agricoles. 
 
Ainsi ces éléments ont été préservés au travers de : 
- L’intégration au sein de la zone N, dont la réglementation assure leur protection ; 
- Le classement en EBC des ensembles boisés les plus remarquables que ce soit pour le 
massif boisé au Sud ou ceux constituant la ripisylve des deux cours d’eau. 
 

Orientation 2 : Maintenir du foncier naturel, 
agricole et forestier et développer des 

usages durables au regard des continuités 
écologiques 

 
Les espaces agricoles sont protégés par une identification fine. La zone A assure ainsi le 
maintien des zones agricoles traditionnelles.  
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Des secteurs Ap ont été délimitées afin de tenir compte des cônes de vue paysager sur le 
village et renforce la protection des milieux agricoles (interdiction d’installation de nouveau 
siège d’exploitation sur ces secteurs).  
 
La continuité écologique majeure formée par le Lauzon et le ravin des Tuilière est 
préservée par un classement en zone naturelle et la ripisylve est protégée par un EBC. 
Des éléments plus ponctuels recensés au sein des zones à urbaniser font l’objet de 
prescriptions au sein des orientations d’aménagement et de programmation (espace vert).  
 

Orientation 3 : Développer les solutions 
écologiques de demain en anticipant sur 

les nouvelles sources de fragmentation et 
de rupture 

 
Cet objectif vise principalement la mise en place d’outils d’échanges et de valorisation 
d’expériences, de pôle de ressources, d’information, de sensibilisation, de communication 
ou encore de formation pour une meilleure prise en compte des enjeux de préservation des 
fonctionnalités écologiques sur les territoires à destination des porteurs de projets 
d’infrastructure et d’aménagement. Le PLU joue avant tout un rôle réglementaire. 
 
Néanmoins, les instructeurs des droits des sols pourront s’appuyer sur les objectifs de 
protection définis dans le PLU comme base de discussion avec les porteurs de projets pour 
proposer des solutions écologiques innovantes et tenant compte de l’évolution des 
pratiques en la matière. 
 

 
Orientation 4 : Restaurer, protéger et 

développer une trame d’interface terre-mer 
dont le fonctionnement semble directement 

lié à la création ou à la conservation de 
réservoirs de biodiversité littoraux ou 

marins 
 

Cet objectif concerne particulièrement les communes situées sur la frange littorale. Dans ce 
cas, Saint  Romain en Viennois est éloignée de la mer et n’entretient pas de lien direct avec 
les milieux naturels littoraux ou marins. 
 

 
 
Compte tenu des outils mis en place dans le PLU de la commune de Saint Romain en Viennois, la menace d’une rupture sur les continuités 
écologiques recensées au sein du SRCE est nulle. En effet, à l’échelle de la commune, la diversité des milieux est mise en valeur, au travers 
d’une différenciation des zones respectant la spécificité du milieu, et l’enveloppe constructible a été restreinte aux besoins de développement, 
limitant le risque d’une fragmentation de ces milieux. De plus, l’ensemble des espaces présentant un intérêt écologique a été préservé et enfin, 
de nouveaux outils ont été déclinés afin de préserver les interactions entre ces espaces naturels. Ainsi, les évolutions apportées par le PLU 
n’impacteront pas les principaux éléments naturels identifiés par le SRCE. 


