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PREAMBULE
RAPPEL DU CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION
Le PLU expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et précise les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de
services.
Il présente le projet urbain de la commune, par le biais notamment du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui
définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune.
Il traduit de façon spatiale ces grandes orientations, en déterminant sur chaque partie du territoire communal les choix de développement. Dans
un souci de mixité urbaine, d’équilibre entre les espaces naturels et urbains et de préservation de l’environnement, le PLU définit les vocations
des différents espaces de la commune. Des zones sont ainsi déterminées dans les documents graphiques, à l’intérieur desquelles des règles
spécifiques fixent les droits à construire.
Le PLU détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels et délimite les espaces d’urbanisation future. Il doit
prendre en compte les contraintes limitant l’urbanisation (risques naturels, risques technologiques,…), les richesses naturelles et patrimoniales
à préserver et à valoriser.
Le Code de l’Urbanisme a été remodelé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015. Cette nouvelle version du Code est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Toutefois, la révision du POS valant
élaboration du PLU de Saint Romain en Viennois ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, la présente procédure est menée
conformément à la version du Code en vigueur avant le 1er janvier 2016.
Ainsi, le rapport de présentation du PLU est régi par l’article R.123-2 et L.151-4 du Code de l’Urbanisme.
Article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de
services.
Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Romain-en-Viennois – Rapport de présentation
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En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités
touristiques nouvelles.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la
dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte
des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation
de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs
ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »
Article R.123-2 du Code de l'Urbanisme
« Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les
objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et
démographiques ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations
d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de
programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du
projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations
d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue 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 ;
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.
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INTRODUCTION
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SITUATION DE LA COMMUNE
La commune de Saint Romain en Viennois est située au
Nord-Est du département de Vaucluse. Son territoire
communal s’étend sur une superficie de 900 hectares, pour
une population de 832 habitants au recensement de la
population 2015.

Valréas

Installé sur la rive gauche de la rivière du Lauzon, à 5
minutes à peine de Vaison la Romaine, le village de Saint
Romain en Viennois est un village fortifié, accroché au flanc
d’une colline et tourne le dos au Mont Ventoux.

24km

Le territoire communal est composé de collines au NordOuest et au Sud-Est, et dont le point culminant est à
environ 447 mètres d’altitude. Le point le plus bas se situe
à 219 mètres d’altitude. La commune est traversée par le
cours d’eau le Lauzon.

36km

Bollène

32km
31km

Saint Romain en Viennois est une commune rurale vivant
notamment de l’agriculture et plus particulièrement de la
viticulture. Ses vins sont d’ailleurs classés en AOC Côtes
du Rhône.

Orange

Carpentras
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CONTEXTE ADMINISTRATIF
Arrondissement de Carpentras
Canton de Vaison la Romaine
Commune de St Romain

La commune de Saint Romain en Viennois est localisée
Nord-Est du Vaucluse, au sein de l’arrondissement
Carpentras, qui groupe 77 communes, et du canton
Vaison la Romaine. Ce canton compte 28 658 habitants
recensement 2015, regroupés sur 29 communes.

au
de
de
au

La Drôme

Villedieu
Puyméras

Vaison la
Romaine

Saint
Romain
en
Viennois
Faucon

Saint
Marcellin
Entrechaux
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CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL
1. La Communauté de Communes Vaison Ventoux
Le village de Saint-Romain-en-Viennois appartient à la
Communauté de Communes de Vaison Ventoux
(anciennement CC Pays Vaison Ventoux (COPAVO).

Le territoire de la CC Vaison Ventoux au 1er janvier 2017
Chiffres clés :

La CC Vaison Ventoux est située au Nord du Vaucluse
et en limite de la Drôme, elle a pour commune centre
Vaison-la-Romaine. Son territoire est de taille modeste
en superficie (environ 27 000 ha) et en densité (63
habitants par km²).

 19 communes
 16 873 hab. (2015)
 273.8 km²

Le territoire de Vaison Ventoux s’inscrit dans un
contexte géographique particulier du fait de sa
proximité avec des agglomérations plus conséquentes
comme Orange, Avignon et Carpentras, et de sa
situation d’enclave entre le massif du Ventoux et les
Dentelles de Montmirail. Ces derniers constituent un
écrin naturel de qualité dans lequel les paysages
confèrent au territoire un cadre de vie attractif et une
fonction touristique.
La Communauté de Communes Vaison-Ventoux a été créée le 1er janvier 2003 (sous le nom de la CC du Pays Voconces), comptant alors 14
communes. En janvier 2009, trois villages de la vallée du Toulourenc (Brantes, Savoillan et Saint-Léger-du-Ventoux) ont rejoint la
communauté. La COPAVO devient alors la Communauté de Communes Pays Vaison Ventoux. Enfin, depuis 2014, deux autres communes ont
intégré la CC : Mollans-sur-Ouvèze et Saint Roman de Malegarde.
Pour simplifier l'appellation de la communauté de communes, l'ancien acronyme
Copavo estBabandonné en septembre 2017,
I.1.1.1.1.1.1.2
de même que le terme Pays. L'intercommunalité se somme donc aujourd'hui Communauté
de communes Vaison
u
I.1.1.1.1.1.1.3 F
Ventoux.
i

a
s
u
A travers cette Communauté, les communes s’associent et mutualisent leurs moyens pour exercer différentes compétences
s
dans 13 domaines, à l’échelon intercommunal. Elles assurent ainsi des services à la population, et permettent
le
c
I.1.1.1.1.1.1.1o S I.1.1.1.1.1.1.4o n
développement du territoire sous toutes ses formes.
na
nt
r
b
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LES COMPETENCES EXERCEES PAR LA CC VAISON VENTOUX
Aménagement du territoire
-

Elaboration et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale ;
Avis sur les PLU (Plan Local d’Urbanisme) des communes ;
Suivi du dispositif PAS (Programme d’Aménagement Solidaire) ;
Suivi de la convention avec l’Etablissement Public Foncier
Régional ;
Voirie.

Développement économique
-

Aménagement et gestion des zones artisanales ;
Partenariat avec les structures à vocation économique ;
Mise en place d’une structure d’accueil des entreprises.

Environnement
-

Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ;
Collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets à
recycler, gestion de la déchetterie et de la décharge à gravats ;
Assainissement non collectif avec la création en 2003 du Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ;
Lutte anti-grêle ;
Balayage mécanisé ;
Siabo-Eygues-SMOP ;
Energies renouvelables.

Affaires scolaires – Jeunesse – Sport – Loisirs
-

Fonctionnement
du
regroupement
scolaire
d’intérêt
communautaire ;
Organisation du ramassage scolaire ;
Intervenants sportifs et Centre de loisirs associés à l’école.

Culture
-

Electrification rurale
-

-

Préparation, suivi et contrôle du budget annuel

Petite enfance
-

Structures multi-accueil (crèches) ;
Relais Assistantes Maternelles (RAM) ;
Atelier parents enfants ;
Contrat enfance temps libre.

Sécurité
-

Prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les
Etablissement Recevant du Public (ERP).

Services Urbains
-

Eclairage public : entretien des 3 406 points lumineux ;
Assistance
technique
aux
communes :
petits
travaux
d’embellissement du patrimoine communal, mise à disposition et
montage de tentes pour les fêtes et cérémonies, opérations
régulières de taille et de débroussaillage.

Tourisme
-

Gestion d’un office de tourisme intercommunal et mise en réseau
des points info tourisme du territoire ;
Actions de promotion touristique intercommunale ;

-

Perception de la taxe de séjour.

Suivi et insertion des bénéficiaires du RMI ;
Gestion d’une aire d’accueil pour les gens du voyage ;
Adhésion à la mission locale pour l’accompagnement et l’insertion
des jeunes de 18 à 25 ans.

Préparation et suivi des programmes d’électrification rurale.

Finances

Affaires sociales
-

Action en faveur de la lecture publique (pôle de 10 bibliothèques) ;
Ecole de musique et de danse ;
Eveil musical en milieu scolaire.
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2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et
confirmé par la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, est un nouvel outil de conception et de mise en œuvre d’une planification
intercommunale. .
Il définit l’évolution d’un territoire au travers d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Son objectif est de servir de cadre aux
différentes politiques sectorielles (habitat, déplacements, équipements commerciaux, environnement, organisation d’espace) en assurant la
cohérence des documents sectoriels (Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, Schéma de Développement Commercial)
et des documents d’urbanisme établis au niveau communal (Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes Communales). Ces documents devront en
effet être en cohérence avec le SCOT.
La commune de Saint Romain en Viennois s’inscrit dans le périmètre du SCOT du Pays Voconces. Le périmètre du SCOT étudié rassemble 14
communes : Buisson, Cairanne, Crestet, Entrechaux, Faucon, Puyméras, Rasteau, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-enViennois, Séguret, Vaison-la-Romaine et Villedieu.
Le SCOT, approuvé en juillet 2010, est opposable. Une
révision est engagée depuis février 2015, afin d’intégrer les
nouvelles communes qui ont rejoint par la suite la COPAVO
(Brantes, Savoillan, Saint-Lèger-du-Ventoux, Mollans-surOuvèze et Saint Roman de Mallegarde), ainsi que de «
Grenelliser » le SCOT. Le PLU devra donc être en
cohérence avec le SCOT.

Périmètre du SCOT du Pays Voconces

Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Romain-en-Viennois – Rapport de présentation
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3. Les outils de gestion des milieux aquatiques
Les documents de planification s’inscrivant dans la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (DCE). Cette directive établit un cadre pour une
politique globale communautaire dans le domaine de l’eau et de la
protection globale des ressources en eaux douces, saumâtres ou salés,
superficielles ou souterraines, de transition et côtières. Par conséquent, elle
vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, promouvoir son utilisation
durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes
aquatiques et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

Le SDAGE du bassin Rhône
Méditerranée

La commune de Saint Romain en Viennois est concernée par les outils de
gestions suivants : le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée 2016-2021 et le contrat de milieu
Ouvèze provence.
 SDAGE Rhône Méditerranée
Le Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec le SDAGE.
Le SDAGE et la directive cadre sur l’eau visent l’atteinte du bon état des
eaux en 2021 et fixent notamment comme objectif la non dégradation des
milieux aquatiques. L’orientation fondamentale n°2 du SDAGE Rhône
Méditerranée prévoit que les documents d’urbanisme doivent respecter
ce principe de non dégradation et tenir compte des évolutions
prévisibles ou constatées des milieux aquatiques du fait des
aménagements projetés.
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 comprend les objectifs
assignés aux masses d’eau (le SDAGE vise 66% des milieux aquatiques
en bon état écologique et 99% des nappes souterraines en bon état
quantitatif) ainsi que 9 orientations fondamentales

Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Romain-en-Viennois – Rapport de présentation
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 Contrat de milieu Ouvèze Provence
La commune de Saint Romain en Viennois fait partie du Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP).
Créé le 1er janvier 2014, le SMOP résulte de la fusion de deux syndicats mixtes existants (ancien Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale et
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l’Ouvèze).
Il regroupe :

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

3 communautés de communes : celle du Pays de Buis les Baronnies, celle du Pays Vaison Ventoux et celle des Pays de Rhône et
Ouvèze
1 syndicat de commune : le Syndicat de Défense des Rives du Toulourenc
9 communes (2 en Drôme et 7 en Vaucluse) : Mévouillon, Montauban sur l'Ouvèze, Aurel, Beaumont-du-Ventoux, Malaucène,
Gigondas, Vacqueyras, Sarrians, Violès.

Le Syndicat est compétent sur
l’ensemble du bassin versant de
l’Ouvèze (non compris les bassins
des Sorgues et bassin du Sud
Ouest Mont Ventoux) limité aux
territoires de ses membres
compris dans ce bassin versant,
soit une superficie de près de 890
km². Il s’étend sur 49 communes
(65 000 habitants), à cheval sur
deux départements, la Drôme et le
Vaucluse, ainsi que deux régions,
Rhône-Alpes et Provence-AlpesCôte d'Azur.
Le linéaire de cours d’eau
pérennes représente environ 250
km, l’Ouvèze (93 km) et le
Toulourenc (39 km) étant les deux
principaux.
Le
bassin
est
également jalonné de nombreux
cours d'eau intermittents, les
Valats ou rieux.
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TITRE 1 – BILAN DE L’EXISTANT, ANALYSE DES BESOINS
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I.1 POPULATION
I.1.1 – EVOLUTION DE LA POPULATION
Années
Population

1975
526

1982
644

1990
687

1999
730

2010
856

2015
832

Evolution de la population

Au milieu des années 1970, la commune de Saint Romain en Viennois
comptait 526 habitants. Aujourd’hui, la population est passée à 832 habitants,
au recensement 2015. La population a donc augmenté de 58% en 40 ans, soit
un Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) de 1.15% sur cette période.

Malgré cette baisse du nombre d’habitants à partir de 2010 (due notamment à
un foncier moins disponible), la croissance démographique de Saint Romain
en Viennois est globalement soutenue, avec une hausse importante de sa
population entre 1975 et 1982 et entre 1999 et 2010. C’est une commune
attractive au sein du Pays Voconces.
×
×
×
×
×

800

700

nombre d'habitants

On remarque que la population n’a cessé de croître entre 1975 et 2010. En
effet, entre 1975 et 1982, la population a augmenté de 118 habitants (soit
+22.4%). De 1982 à 1990, il y a eu une hausse de 6.7%, soit 43 personnes.
Les 9 années suivantes, la commune a connu une augmentation de sa
population de 6.3%, avec 730 habitants en 1999. Ce sont durant ces deux
périodes que la hausse de population a été la moins importante. Enfin, à partir
de 2010, la tendance s’est inversée avec une diminution du nombre
d’habitants sur la commune, passant de 856 en 2010 à 832 en 2015 (-2.8%).

900

Une augmentation de 58% entre 1975 et 2015 ;
Un TCAM de 1.15% sur la même période ; Source : Insee
Une croissance démographique soutenue jusqu' ;
Une commune attractive.
A titre de comparaison : la CC Vaison Ventoux enregistre
un TMCA de 0.1% pour la période 2010-2015.
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I.1.2 – CAUSES DES VARIATIONS DE LA POPULATION
Ce tableau nous montre que le taux d’évolution annuel moyen de
Saint Romain en Viennois est le plus important pour la période 19751982, avec un taux de 2.9%. En revanche, ce sont durant les
périodes 1982-1990 et 1990-1999 que ce taux est le plus bas, avec
des valeurs respectives de 0.8% et 0.7%.
Le graphique ci-contre nous montre que l’évolution de la population
est directement liée à l’évolution du solde migratoire. Lorsque le
solde migratoire diminue, le taux d’évolution diminue également. Le
solde naturel impacte donc peu sur les évolutions de la population,
même si il reste toujours positif.
Les périodes où le taux d’évolution diminue correspondent donc à
des périodes où soit les arrivées sont moins importantes, soit les
départs sont plus importants. Cependant, on constate que le solde
migratoire demeure globalement positif, avec un solde maximal
durant la période 1975-1982. Le nombre d’arrivées reste toujours
supérieur au nombre de départs, sauf pour la période 2010-2015 où
le solde migratoire est négatif.
Ainsi, l’attractivité de Saint Romain en Viennois est confirmée. C’est
en effet un territoire qui associe le calme et le cadre de vie agréable
d’une commune rurale, à la présence d’équipements, commerces et
services diversifiés avec la proximité immédiate de Vaison-laRomaine.

Taux démographiques (moyennes annuelles)
1975 1982

1982 1990

1990 1999

1999 2010

20102015

Taux d'évolution
global en %

2.9%

0.8%

0.7%

1.5%

-0.6%

- dû au solde
naturel

0.2%

0.2%

0,2%

-0.1%

0.0%

- dû au solde
migratoire

2.7%

06%

0.5%

1.7%

-0.5%

Taux de natalité
pour 1000

9.6

7.5

10.4

8.4

7.6

Taux de mortalité
pour 1000

7.2

5.1

8.2

9.7

7.8

Source : Insee

Evolution des taux démographiques entre 1975 et 2015
4%
3%
2%
1%
0%
1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2010

2010-2015

-1%
-2%
Taux d'évo lutio n glo bal en %

-3%

- dû au so lde naturel
- dû au so lde migrato ire

-4%

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

17

I.1.3 – REPARTITION PAR AGE DE LA POPULATION
En 2010 comme en 2015, la classe d’âge la plus représentée
est celle des 60-74 ans, avec respectivement 22.4% et 26.7%. La Evolution de la population selon la classe d'âge, entre 2010 et 2015
2010
2015
Taux d'évolution
moins représentée, quant à elle, diffère selon la période : il s’agit de
Nombre
%
Nombre
%
2010-2015
celle des 75 ans et + en 2010, avec 10%, et celle des 15-29 ans en
Ensemble
856
100%
832
100%
-2,80%
2015, avec 10.5%.
Les jeunes de 0 à 29 ans
Si l’on s’intéresse aux différentes classes d’âge, on s’aperçoit que la
part des 0-14 ans et les 15-29 ans connaissent un taux d’évolution
négatif avec respectivement -17.3% et -14.7%. De manière
générale, on constate que la part des jeunes de 0 à 29 ans est
passée de 28.2% en 2010 à 24.3% en 2015, soit une baisse de
16.2%.
Les personnes de 30 à 59 ans
La part des classes d’âge entre 30 et 59 ans a également diminué
avec -.4.8% (-16 habitants). Cependant, le taux dévolution diffère
entre la classe d’âge des 30-44 ans et celle des 45-59 ans. Pour la
première, celui-ci est négatif avec -23.3%. A contrario, pour la même
période, le taux d’évolution pour les 45-59 ans est positif avec
+12.7%.

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et +

139
102
163
173
192
86

16,2%
11,9%
19,0%
20,2%
22,4%
10,0%

115
87
125
195
222
88

13,8%
10,5%
15,0%
23,4%
26,7%
10,6%

-17,3%
-14,7%
-23,3%
12,7%
15,6%
2,3%

0 à 29 ans
30 à 59 ans
60 ans et +

241
336
278

28.2%
39.3%
32.5%

202
320
310

24.3%
38.5%
37.3%

-16.2%
-4.8%
11.5%

Evolution par grande tranche d'âge, entre 2009 et 2014
30%
25%

Les personnes ayant 60 ans et plus
La part des personnes âgées entre 60 et + ans est la seule a avoir
connu un taux d’évolution positif entre 2010 et 2015 avec +11.5%. Il
s’agit surtout de la part des 60-74 ans qui a connu une nette
augmentation avec +15.6%. La part des 74 ans et + a quant à elle
très peu évolué (+2.3%).

20%
15%
10%
5%
0%

Malgré le dynamisme de la commune de Saint Romain en Viennois,
on constate un certain vieillissement puisque les personnes âgées de
plus de 60 ans sont nettement plus nombreuses que celles ayant
entre 0 à 29 ans. De plus, leur part au sein de la population augmente
plus rapidement.

0 à 14 ans

Source : Insee
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15 à 29 ans

30 à 44 ans
2010

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et +

2015
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SYNTHESE - Démographie

Synthèse :





Une croissance démographique soutenue entre 1975 et 2010 (taux de croissance annuel moyen de 1.4%) ;
Une diminution du nombre d’habitants entre 2010 et 2015, passant de 856 à 832 habitants.
Des variations de population étroitement liées aux évolutions du solde migratoire, positif jusqu’en 2010 et négatif pour la
période 2010-2015 ;
Une population qui tend à vieillir avec une diminution de la part des classes d’âges les plus jeunes ;

(taux de cr

Enjeux :





Assurer un essor démographique en cohérence avec les équipements communaux ;
Favoriser l’accueil de populations jeunes et dynamiques (jeunes couples avec enfants par exemple) ;
Répondre au phénomène du vieillissement et de décohabitation ;
Favoriser l’accueil et le maintien de ménages aux revenus modestes.

Pour maintenir et accentuer l’évolution de sa population, la commune de Saint Romain en Viennois
pourrait permettre l’accueil de nouvelles populations constituées notamment de jeunes ménages.
Elle doit également tout mettre en œuvre pour garder les jeunes ménages présents sur son
territoire et renforcer une population plus diversifiée.
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I.2 HABITAT
I.2.1 – EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS

Ensemble des logements par type
1975
1982
1990
1999
Nb
Parc de logements

182

%

Nb

100% 251

%

Nb

100% 300

Nb

%

%

100% 382 100%

2010
Nb

2015
Nb

%

%

474 100% 499

100%

181 99,5% 235 93,6% 266 88,7% 311 81,4% 385 81,2% 407 81,6%
Résidences principales
Résidences secondaires

1

0,5%

9

3,6%

34

11,3%

48

12,6%

65

13,7%

67

13,4%

0

0,0%

7

2,8%

0

0,0%

23

6,0%

25

5,3%

26

5,2%

Logements vacants

En 2015, le parc de logements présente une majorité de résidences
principales, avec une part de 81.6%. Leur nombre n’a cessé
d’augmenter depuis 1975, passant de 181 à 407 en 2015, soit une
hausse de 124.9%. Cependant, leur part a tendance à diminuer
depuis 1975 où le taux était de 99.5% contre 81.6% en 2015. Il y a
donc eu une diminution de 13.9 points en 40 ans.
Cette diminution de la part des résidences principales s’effectue au
profit des résidences secondaires qui voient leur part et leur nombre
augmenter depuis 1975. Entre 1975 et 2015, il y a eu une hausse
de 66 unités, correspondant à une augmentation de 12.9 points. En
effet, les résidences secondaires représentent 0.5% en 1975 et
13.4% en 2015. Cela nous montre que St Romain en Viennois est
une commune de plus en plus attractive sur le plan touristique,
notamment de par sa situation.

Evolution du parc de logements
Nombre de logements

L’évolution du nombre de logements
est directement liée à l’évolution
démographique.
Entre 1975 et 2015, le parc de
logements a augmenté de 317 unités,
soit une hausse de 174%. Notons
également que le nombre de logements
n’a cessé d’augmenter au cours de ces
40 années. On a ainsi un taux annuel
de variation du nombre de logements
de 2.55% durant cette période. Ce taux
annuel est le plus important pour la
période 1975-1982, avec un taux de
4.7%.

550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Logements
vacants
Résidences
secondaires
Résidences
principales
1975
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1982

1990

1999

2010

2015

Source : Insee
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I.2.2 – EVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS

Source : Insee

Entre 1975 et 2015, le nombre de logements vacants a
connu une hausse, avec 26 unités supplémentaires.
Cependant, l’évolution du nombre de logements
vacants a connu 4 phases. De 1975 à 1982, le nombre
de logements vacants a augmenté, passant de 0 à 7.
Puis, il y a eu une baisse de 7 unités pour atteindre de
nouveau un chiffre nul en 1990. De 1990 à 2015, le
nombre de logements vacants a légérement
augmenté, et ce, de façon régulière.

Evolution du nombre de logements vacants
30
25
20
15
10
5
0

Logements vacants

1975

1982

1990

1999

2010

2015

0

7

0

23

25

26

Lorsqu’on observe l’évolution de la part des logements
vacants au sein du parc de logements, on retrouve ces
4 phases d’évolution. En 1999, les logements vacants
représentaient 6% du parc, et en 2015, ils
représentent 5.2% (soit une baisse de 0.8 points).

Sr-Romain

Evolution de la part de logements vacants
Vaucluse

12%
10%
8%
6%

Depuis 1975, le taux de logements vacants de Saint
Romain en Viennois reste inférieur à celui du territoire
de Vaucluse. En 2015, le taux de St Romain en
Viennois est en effet inférieur de 3.8 points à celui du
territoire de Vaucluse, dont la part des logements
vacants dans le parc de logements total représente
9.6%.

4%
2%
0%
1975

1982

1990

1999

2010

2015
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Part des
logements
vacants
St Romain
Vaucluse

1975

1982

1990

1999

2010

2015

0.0%
9.9%

2,8%
8.3%

0,0%
8.2%

6,0%
7.7%

5.3%
7.6%

5.2%
9.6%
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I.2.3 –OCCUPATION DES LOGEMENTS
Résidences principales selon le statut d'occupation
2010

2015

Nb

%

Nb

%

Evolution
2010-2015

Résidences principales

385

100%

407

100%

5,71%

Propriétaires

247

64,2%

257

65,5%

4,0%

Locataires

109

28,3%

123

31,9%

12,8%

0

0,0%

2

0,5%

0,0%

29

7,5%

27

2,6%

-6,9%

Il apparaît nettement que l’occupation des logements en 2015 est
le fait de propriétaires. En effet, ils représentent 65.5% en 2015 et
leur nombre a augmenté de 10 unités, soit une évolution de 4%
entre 2010 et 2015.

Types de logements

Concernant les locataires, on constate donc que leur nombre est
en hausse de 12.8%, et leur part également. Ils représentaient
28.3% en 2010 et représentent en 2015, 31.9% des occupants
des résidences principales. Leur part est donc en hausse de 3.6
points. Notons également qu’il n’y a aucun locataire du parc HLM
en 2010.

Dont logements HLM
Logés à titre gratuit

Statut d'occupation, en 2015

Enfin, le nombre des personnes logées à titre gratuit diminu (6.9%). Leur part ne représente plus que 2.6% en 2015 contre
7.5% en 2010.

2,6%

31,9%

On constate donc que la tendance sur la commune de Saint
Romain est à l’augmentation de la part des propriétaires, et plus
particulièrement des locataires. Malgré cela, la part des locataires
sur Saint Romain reste encore inférieure à celle du territoire de
Vaucluse qui est de 41.7% et à celle de sa commune voisine
Vaison-la-Romaine où la part des locataires atteint 45.9% en
2015.
L’évolution à la hausse des locataires doit se poursuivre. En effet,
la mise en location de logements permet de répondre notamment
aux besoins des populations les plus jeunes. Cela permet
également de franchir toutes les étapes du parcours résidentiel :
location et accession à la propriété.

Propriétaires
Locataires
Logés à titre gratuit
65,5%

Statut d'occupation en 2015 (en part, %)
St Romain

Vaison

Vaucluse

Propriétaires

65.5%

51.2%

55.4%

Locataires

31.9%

45.9%

41.7%

Logés à titre gratuit

2.6%

2.9%

2.9%
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I.2.4 – TYPOLOGIE DU BATI

En 2015, on s’aperçoit que le parc de logements de
Saint Romain en Viennois est constitué à 84.5% de
maisons individuelles et à 15.3% d’appartements. La part
des maisons est donc majoritaire.

Résidences principales selon le nombre de pièces
Nombre de pièces

2010

%

2015

%

Evolution
2010-2015

Ensemble

385

100%

407

100%

5,71%

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces ou plus

1
21
66
121
176

0,3%
5,5%
17,1%
31,4%
45,7%

0
26
82
116
183

0,0%
6,4%
20,1%
28,5%
45,0%

-100,0%
23,8%
24,2%
-4,1%
4,0%

Evolution
en points
-0,3
0.9
3
-2.9
-0.7

Evolution du nombre de pièces des résidences principales
50%
40%

1999
2010

2015
2008

30%
20%
10%
0%
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus
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Cependant, on s’aperçoit que depuis 2010, leur part
au sein du parc des résidences principales est en
diminution, passant ainsi de 88.8% à 84.5%, soit une
baisse de 4.3 points. Cette diminution des maisons
individuelles s’effectue au profit des appartements qui
voient leur part passer de 11.2% en 2010 à 15.3% en 2015,
soit une hausse de 4.1 points.
Concernant la répartition des résidences principales
selon le nombre de pièces, on constate qu’en 2015, le
logement le plus représenté est celui des 5 pièces et plus,
avec 45%, suivi des logements de 4 pièces représentant
28.5% des résidences principales. On ne trouve aucun
logement de 1 pièce sur Saint Romain en 2015 et
seulement 6.4% de 2 pièces. Les logements de 3 pièces
représentent 24.2% des résidences principales. Les petits
logements sont donc sous-représentés sur la commune.
Cependant, cette tendance tend à s’atténuer puisque
la part des logements de 3 pièces a nettement augmentée
depuis 2010, passant de 17.1% a 20.1% (+3 points). Mis à
part les logements de 1 pièce, les logements de 4 pièces
sont les a diminuer en nombre (-5 unités sur la commune).
Bien que le nombre de logements de 5 pièces ou plus
augmente (+7 logements), leur part au sein du parc de
logement tend à diminuer.
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I.2.5 – LE MARCHE DU LOGEMENT DANS LE VAUCLUSE ET SUR SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS
a) Le département de Vaucluse
En 2018, le Vaucluse conserve encore des prix
raisonnables, face à des départements comme les
Alpes-Maritimes, le Var ou les Bouches-du-Rhône qui
détiennent des moyennes de prix beaucoup plus
élevées.
Le Vaucluse est le deuxième département le moins
cher de la région avec en moyenne 2178€/m² pour une
maison et 1826€/m² pour un appartement. Il est classé
juste après le département des Alpes de Hautes
Provence qui affiche un prix moyen de 1844€/m². Le
département le plus cher, les Alpes Maritime, a un prix
au mètre carré moyen de 4161€. Le niveau de prix du
Vaucluse reste sensiblement le même que celui de la
région PACA.

Evolution du prix de l’immobilier en Vaucluse

Source : meilleursagents.com et données publiques (Insee, Notaires)

b) Le village de Saint-Romain-en-Viennois
Au 1 juillet 2018, les prix de l’immobilier sur SaintRomain-en-Viennois sont estimés à 2437 €/ m² en
moyenne pour une maison. Pour les communes
voisines, les prix moyens au m² pour une vente sont
respectivement de 1803€ pour Rasteau, 2226€ pour
Roaix, 1603€ pour St Maurice sur Eygues, 2016€ pour
St Roman de Malegarde et 2344€ pour Vaison la
Romaine.
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Saint-Romain-enViennois
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SYNTHESE - Habitat

Synthèse :








174% d’augmentation du nombre de logements entre 1975 et 2015 ;
Une part de résidences principales (81.6%) similaire à celle connue pour le département de Vaucluse (82.6%) ;
Une part de résidences secondaires de 13.4% ;
Un faible taux de logements vacants (5.2% en 2015) ;
Une part des propriétaires qui diminue au profit des locataires ;
Une diminution de la part des maisons individuelles au profit des appartements ;
Une tendance à l’augmentation des logements de taille intermédiaire (3 pièces) ;
× Une commune attractive au sein du territoire du SCOT ;
× Des efforts ont été fait concernant la mise en location de logements (et sont à poursuivre) ;
× Des types de logements qui ne paraissent pas adaptés aux besoins, avec une majorité de logements
de grande taille alors que le nombre d’occupant moyen par logement est en baisse ;
× Un risque de faire partir les jeunes ménages dans les communes alentours et de renforcer le
vieillissement de la population.

Enjeux :




Répondre au phénomène du vieillissement et de décohabitation par des logements adaptés ;
Permettre aux jeunes ménages et aux ménages à bas revenus de trouver un logement adapté à leur situation
(logements locatifs, …) ;
Permettre aux enfants de Saint Romain en âge de quitter le foyer familial de rester sur la commune.
Permettre aux personnes qui travaillent dans le secteur de pourvoir également y habiter en franchissant les
différentes étapes de leur parcours résidentiel (location, accession à la propriété).
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I.3 ACTIVITES ECONOMIQUES
I.3.1 – POPULATION ACTIVE
a) Taux d’activité
Les variations de la population de Saint Romain en Viennois se sont
accompagnées d’une évolution de sa population active. Entre 2010 et
2015, le nombre d’actifs entre 15 et 64 ans a diminué, passant de
381 à 352 individus (-7.6%).
Parallèlement à cela, le taux d’activité des personnes ayant entre 15
et 64 ans a légèrement augmenté sur la même période, passant de
73.7% à 73.8%. Ainsi, en 2015 le taux d’activité de Saint Romain est
quasiment identique à celui de Vaison la Romaine (73.9%) et
légèrement supérieur à celui connu pour le département de Vaucluse
(72.6%).
Concernant la répartition des actifs de 15 à 64 ans par tranche d’âge
et selon le sexe, on constate que le taux d’activité des hommes est
supérieur à celui des femmes pour toutes les classes d’âge. Cette
inégalité est plus accentuée pour les 15-24 ans (taux d’activité de
46.2% pour les hommes contre 34.4% pour les femmes), et tend à
s’atténuer à par la suite. En effet, le taux d’activité pour les 25-54 ans
est de 94.8% pour les hommes et de 93.7% pour les femmes. Quant
aux 55-64 ans, il est de 46.6% pour les hommes et 44.4% pour les
femmes. De manière générale, le taux d’activité des hommes est de
76.3% et celui des femmes est de 71.7% en 2015, soit une différence
de 4.6 points.
Il s’agit d’un phénomène courant s’expliquant tout d’abord par le fait
que les femmes restent plus que les hommes au foyer pour élever les
enfants, mais également par le fait que dans certains cas, les
épouses aident leurs maris dans leur travail sans occuper un statut
d’actif (exemple des activités agricole, de commerce et d’artisanat).

Evolution du taux d'activité des 15-64 ans
80%

500

Taux d'activité
Nombre d'actifs

450

75%
381

400

73,8%

70%

350

73,7%

352

65%

300

60%
T x a c t iv it é

250
2010

N b a c t if s

2015

Taux d'activité par sexe et âge, en 2015
120%
Hommes

100%

Femmes

80%
60%
40%
20%
0%
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b) Formes d’emploi des salariés
Formes d'emploi des salariés des 15 ans ou plus, en 2015
Hommes

En 2015, la commune de St Romain en Viennois compte 71.6% de
salariés et 28.4% de personnes non salariées parmi celles des 15 ans
ou plus qui ont un emploi.
Au sein de ces 230 personnes salariées, ce sont les femmes qui ont le
taux le plus important (58.9%). Concernant les formes d’emplois des
salariés, on constate qu’il y a une part plus importante de CDD chez
les femmes (14%, contre 5.1% pour les hommes), mais aussi de
titulaire de la fonction publique et de CDI (66.5% contre 53.5% chez
les hommes).

Femmes

Nb

%

Nb

%

Ensemble

157

100%

164

100%

Titulaire de la fonction publique et CDI

84

53,5%

109

66,5%

CDD

8

5,1%

23

14,0%

Intérim

1

0,6%

0

0,0%

Emplois aidés

0

0,0%

4

2,4%

Apprentissage - stage

1

0,6%

0

0,0%

c) Evolution du taux de chômage

Evolution du taux de chômage des 15-64 ans
50

16%
14%

Taux de chô mage

44

Nb de chô meurs

40

12%
10%

11,5%

35
9,9%

8%

Entre 2010 et 2015, le taux de chômage a diminué de 1.6 points,
passant de 11.5% à 9.9%. Parallèlement à cela, le nombre de
chômeurs est passé de 44 à 35, soit une diminution de 20.5% du
nombre de chômeurs sur cette période.

30

6%

20

4%

Pour comparaison, en 2015 le taux de chômage du département de
Vaucluse SCOT est de 17.2% (+2.6 points par rapport à 2010) et
celui de Vaison la Romaine est de 17.1% (+0.7 points par rapport à
2010). Le taux de chômage de Saint Romain en Viennois reste donc
relativement faible à l’échelle du secteur.

2%

10

0%
T x c hô m a ge

2010

2015

N b c hô m e urs
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I.3.2 – EMPLOIS ET MIGRATIONS JOURNALIERES
Les migrations journalières domicile/travail restent importantes vers les communes
voisines à Saint Romain en Viennois. Toutefois, entre 2010 et 2015 la part des actifs
travaillant et résidant à St Romain en Viennois a augmenté, passant de 21.2% en 2010 à
28,4% en 2015. Ainsi, la part des actifs résidant à Saint-Romain-en-Viennois et travaillant
dans des communes voisines reste nettement supérieur avec 71.6% en 2015.

Actifs ayant un emploi :
Ensemble

321

Travaillent et résident:
* dans la même commune

Malgré le dynamisme de la commune de Saint Romain en Viennois avec la présence de
nombreuses activités commerciales, les communes voisines, et notamment celle de
Vaison-la-Romaine tendent à s’imposer peu à peu comme des villes créatrices d’emplois.

2015

91

%

28.4

* dans 2 communes différentes:

230

%

71.6

I.3.3 – TISSU ECONOMIQUE LOCAL DE SAINT ROMAIN EN VIENNOIS AU SEIN DU TERRITOIRE VAISON VENTOUX
L’activité économique est le levier principal du développement d’un territoire. C’est également l’une des compétences de la Communauté de
Communes Vaison Ventoux. Ainsi, les missions de la CC Vaison Ventoux sont de favoriser le maintien, l’extension ou l’accueil d’entreprises et
de promouvoir des activités économiques. Ses actions concernent l’aménagement et la gestion des zones artisanales, le partenariat avec les
structures à vocation économique, et la mise en place d’une structure d’accueil des entreprises (pépinière, hôtel d’entreprise, …).
a) Une forte concentration des activités et des commerces sur Vaison-la-Romaine
Du fait de son positionnement à proximité d’importants réservoirs d’emplois et d’équipements sur les aires urbaines d’Orange et d’Avignon, et
des possibilités d’accès aisées depuis le réseau d’infrastructures existant, le Pays Voconces peut être qualifié de « territoire sous influence »
économique. Ces habitudes de déplacements vers ces pôles d’emplois peuvent engendrer des habitudes de fréquentation pour d’autres
besoins, notamment les services, commerces, culture, loisirs, … qui vont induire des relations entre le Pays Voconces et les villes
environnantes. Ces dernières pourront exercer une influence non négligeable sur les capacités de développement et d’équipement du territoire
du SCOT, qui se caractérise aujourd’hui par une population et un niveau d’équipement plus modeste comparativement aux agglomérations
voisines.
La répartition des activités sur le territoire du Pays Voconces démontre encore une fois la forte attraction qu’exerce la commune de Vaison-laRomaine. Avec plus de 1000 établissements actifs au 31 décembre 2015 (tous types confondus), elle concentre sur son territoire une grande
partie des entreprises, commerces et services du Pays Voconces. La ville centre est toutefois relayée par d’autres communes qui présentent un
tissu économique assez développé et pouvant être considérées comme des pôles d’emplois secondaires à l’échelle du SCOT. C’est le cas
notamment des communes de Cairanne, Sablet et Séguret. Les communes situées à l’Est de Vaison-la-Romaine, comme la commune de Saint
Romain en Viennois, présentent un tissu économique moins dense, certainement en raison d’un relief plus tourmenté et moins propice au
développement des activités.
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Cependant, St Romain en Viennois appartient à l’unité urbaine
de Vaison, c’est pourquoi on y retrouve de nombreuses
activités commerciales en continuité de Vaison (ZA du Flez) et
un ratio entreprises/habitants important.

Concentration des entreprises
au sein du Pays Voconces

Sur la commune de Saint Romain en Viennois, comme sur la
commune de Vaison-la-Romaine, c’est le commerce non
alimentaire qui prédomine, notamment à travers la présence
des zones commerciales en enttre Sud-Ouest du village. Les
commerces alimentaires sont en effet peu développés.

Source : SCOT du Pays Voconces

b) Les différents secteurs d’activité à Saint Romain en Viennois
Au 31 décembre 2015, la commune de Saint Romain en Viennois
comptait 84 établissements, dont 29.8% dans le domaine des
services marchands (commerce, transport, hébergement et
restauration), 26.2% dans le secteur de la construction, 20.2% dans
le secteur du services aux entreprises, 17.90% dans celui des
services aux particulier et enfin 6% dans le secteur de l’industrie. On
constate donc que le domaine le plus largement représenté est celui
des commerces, transport, etc.

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2015
Ensemble
Industrie
Construction
Commerces, transport, etc.
Services aux entreprises
Services aux particuliers

Nombre
84
5
22
25
17
15

%
100%
6%
26.2%
29.8%
20.2%
17.90%

Nombre d'établissement et taux de création au 1er janvier 2015

Au sein du Pays Voconces, le tissu économique est composé en
majorité d’activités agricoles (près de 35%) et de services (35%). Le
tissu industriel est assez peu développé sur le territoire (7%
seulement) au même titre que celui de la construction (7%).

30
25
20
15
10
5
0

26,2%

No mbre d'entreprises

50%

Taux de créatio n

40%

29,8%

30%
20,2%

6,0%
5
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25

17

17,90%

20%
10%

15

0%

T x c ré a t io n

N b e nt re pris e s

Industrie
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c) L’appareil commercial de Saint Romain en Viennois
Les zones d’activités commerciales

Localisation de la ZAE Le Flez à SaintRomain-en-Viennois

Il existe 8 zones d’activités sur le territoire de la CC Vaison Ventoux,
dont la ZA Le Flez qui s’étend sur les communes de Vaison-laRomaine et de Saint Romain en Viennois.
ZA Le Flez

La zone commerciale est située à l’entrée sud de la ville. Elle s’étire en
linéaire de voirie de part et d’autre de la RD 938, dans le prolongement
de l’offre en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) de la commune de
Vaison-la-Romaine (zone d’activité de l’Ayguette).
Une étude sur l’opportunité économique de l’extension de la zone
commerciale du Flez a été menée par le Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) Vaucluse courant 2017. Celle-ci a été réalisée dans
le cadre de l’élaboration du présent Plan Local d’Urbanisme, la
commune
de
Saint-Romain-en-Viennois
s’interrogeant
sur
l’opportunité de l’extension de sa zone commerciale.
Cette étude a notamment permis d’établir un état des lieux de l’offre
commerciale de la polarité commerciale du Flez (Saint-Romain-enViennois) et de l’Ayguette/Planchette/Brusquet (Vaison-la-Romaine).

SAINT ROMAIN
EN VIENNOIS

VAISON LA
ROMAINE

Il en ressort que, en matière d’offre, la polarité regroupe 16
établissements pour une surface de vente cumulée de 18 129 m².
L’offre se compose de 3 activités alimentaires (6 450m²), 3 activités de
culture-loisirs (3 058m²), 8 activités d’équipement de la maison (7676
m²), 2 activités d’équipement de la personne (945m²).
9 GMS représentant 11584m² de surface de vente sont implantées sur
la zone du Flez ; 7 GMS représentant 6545m² de surface de vente
sont
implantées
sur
la
zone
contiguë
de
l’Ayguette/Planchette/Brusquet.
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Entre 2008 et 2017, le territoire de Saint-Romain-enViennois/Vaison-la-Romaine a gagné 3 GMS et 1 953m² de
surface de vente. Les variations n’ont pas été linéaires et
s’expriment de manière différenciée selon les activités.
-

La GMS alimentaire/généraliste a conservé le même
nombre d’établissements mais a vu sa surface de vente
reculer de 1 962m². L’établissement Leclerc (2500m²) a
été fermé, celui de la Biocoop a été créé (300m²) et Aldi
s’est agrandi (+300m²).

-

La GMS de culture Loisirs a gagné 1 établissement et 2
125m² de surface de vente. L’établissement créé est une
jardinerie de l’enseigne Gamm Vert.

-

La GMS d’équipement de la maison a gagné 3
établissements pour une surface de vente de 2 140m².
Les établissements créés relèvent pour 2 des activités «
bricolage » (peinture et carrelage) et pour l’un de l’activité
d’électroménager-hifi. Les 3 sont des commerces
indépendants.

-

La GMS d’équipement de la personne a perdu un
établissement et 350 m² de surface de vente.

Evolution de l’offre en GMS sur les communes de Saint-Romain-en-Viennois et Vaisonla-Romaine entre 2008 et 2017

Par ailleurs, la détermination de la zone de chalandise de
la zone commerciales du Flez a été réalisée en croisant les
données relatives aux équipements commerciaux et les temps
de parcours respectifs de chaque zone commerciale. Au regard de ces
éléments, la zone de chalandise tertiaire de la zone commerciale du Flez
semble peu pertinente car elle est recoupée par la zone de chalandise
secondaire d’autres pôles commerciaux (Orange, Carpentras, Bollène, Nyons
ou Buis-les-Baronnies) proposant une offre souvent plus développée.
-

Les

Zone commerciale Ayguette/Planchette/Brusquet/Flez = offre diffuse, discontinue
Zone commerciale Ayguette/Planchette/Brusquet/Flez = 16 GMS dont 9 sur la zone du Flez - 40% des
GMS de la zone de chalandise
+ 3 GMS (1953 m²) de surface de vente sur Vaison-La-Romaine / Saint-Romain-en-Viennois entre 2008
et 2017 - évolution inférieure aux recommandations du SDEC
Zone de chalandise limitée par les offres de Avignon, Orange, Carpentras, Bollène, Nyons et Buis-LesBaronnies
commerces
et activités du centre du village
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Isochrones 10 min / 20 min / 30 min autour de la
ZAE du Flez à St-Romain-en-Viennois

Sources : http://www.owlapps.net/application-geomarketing
et bases de données commerce et GMS des CCI 84 et 26
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Localisation des commerces dans le centre du village de Saint Romain

Bar
Hôtelrestaurant

Centre ancien

Le centre ancien de Saint Romain en Viennois est
dépourvu de commerces et services de proximité.
En effet, on y trouve seulement un bar et un hôtelrestaurant. Pour les commerces et services de
proximité, les habitants de Saint Romain doivent
se rendre sur la commune de Vaison-la-Romaine.
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I.3.4 – FONCTION TOURISTIQUE
a) Le tourisme à l’échelle du territoire de la CC Vaison Ventoux
Le territoire Vaison Ventoux offre des capacités d’accueil
touristique importantes au regard de sa population
permanente. En 2016, la capacité d’hébergement
touristique marchant du territoire Vaison Ventoux est de
9734 lits, soit 7% de l’offre Vaucluse. A titre de
comparaison sur le Pays d’Apt Luberon, le territoire en
dispose près de 14000.

45% de cet hébergement se concentre sur 2 communes :
Vaison-la-Romaine et Entrechaux qui proposent une offre
diversifiée entre camping, centre de vacances, gîtes, hôtels
et chanbres d’hôtes.

L’offre touristique de Vaison Ventoux est relativement
qualitative avec une part significative d’établissements
classés dans les différents types d’hébergement. Au sein
de ces hébergements marchands, le territoire offre une
part importante de meubles, gîtes et chambres d’hôtes qui
répondent aux attentes des nouvelles clientèles. La part
des lits dans l’hôtellerie de plein air est également élevée.
Ce qui fait défaut, c’est la capacité d’accueil dans
l’hôtellerie traditionnelle peu développée et de faible
capacité. Le territoire ne comporte en effet que 14
établissements
hôteliers
aux
capacités
limitées.
L’hébergement collectif est également très peu représenté.
Ce déficit de capacité de logements hôteliers constitue un
handicap pour l’élargissement de la saison touristique et le
développement des courts séjours qui constituent pourtant
des axes de développement importants pour le territoire de
Vaison Ventoux.
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b) Le tourisme à Saint Romain en Viennois
La commune de Saint Romain en Viennois compte 832
habitants (2015), mais bien plus lorsque arrive la période
estivale avec les résidences secondaires qui sont habitées.
La période touristique estivale a lieu d’avril à octobre.

Localisation du camping de Saint Romain

Concernant les hébergements touristiques, la commune
compte un camping. Ce camping 4 étoiles, localisé au NordEst de la commune, compte plus de 300 emplacements. Il y a
également de nombreuses chambres d’hôtes et gîtes, ainsi
qu’un hôtel, permettent d’accueillir les touristes dans un cadre
et un environnement agréables.

Camping

Camping

Village
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Une attractivité touristique basée sur le patrimoine naturel et culturel
Vestiges des remparts

Le territoire Vaison Ventoux est essentiellement connu pour son patrimoine
historique avec la ville de Vaison-la-Romaine (4ème site le plus visité du
Vaucluse) et les chapelets de villages médiévaux accrochés aux reliefs dont le
plus célèbre est le village classé de Séguret. L’attractivité du territoire repose
également sur la grande variété des paysages dans lesquels dominent un
vignoble omniprésent et les reliefs majestueux des dentelles de Montmirail et du
Mont Ventoux. Cependant, ce volet naturel de l’offre touristique du Pays
Voconces et les activités de pleine nature sont peu valorisées. Le territoire
apparaît carencé en matière de réseau de pistes cyclables et de signalisation
pédestre performante. La présence des cours d’eau est peu valorisée pour les
loisirs liés à l’eau (hormis un plan d’eau dédié à la pêche sur la commune de
Sablet). Le potentiel de loisirs et d’activités de pleine nature existe mais n’est pas
véritablement exploité et organisé pour constituer une offre touristique en soi.
Etant située en continuité de l’aire urbaine de Vaison-la-Romaine, la commune
de Saint Romain en Viennois profite largement des répercussions touristiques
du patrimoine historique de Vaison. En effet, Saint Romain en Viennois a
l’avantage d’être localisée à proximité immédiate du cœur historique de Vaison
et de villages médiévaux, tout en restant une commune rurale au cadre de vie
agréable. De plus, les paysages vallonnés de St Romain en Viennois, avec la
présence de nombreuses vignes et les différentes vues sur les Dentelles de
Montmirail et le Mont Ventoux sont des atouts indéniables pour le tourisme local.
De plus, la commune possède également quelques vestiges de l’histoire, avec
notamment la présence d’anciens remparts et d’une tour, d’une l’église
paroissiale et d’un château, tout deux situés sur la partie haute du village. Les
ruelles étroites en pierre (les calades), les anciennes fortifications et sa position
de village accroché à flanc de colline sont des éléments participant au caractère
et à l’attractivité de ce village provençal.
Le site de St Romain en Viennois fait partie des haltes recommandées aux
visiteurs de la région, notamment dans le cadre des circuits touristiques et
cylclotouristiques possibles à partir de Vaison-la-Romaine. L’intérêt de la
préservation des grandes données naturelles n’a donc pas seulement un intérêt
local, mais participe à l’attractivité touristique de toute une région naturelle.
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Château

Monuments :
 Eglise paroissiale, vestiges des remparts, chapelles.
Loisirs :
 Randonnées pédestres, VTT, tennis
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L’itinéraire vélo « les villages médiévaux »
Ce circuit s’étend sur une distance de 26 kilomètres, dont le
point de départ est la commune de Vaison la Romaine. Cet
itinéraire traverse les communes de Saint Romain en
Viennois, de Puyméras, de Faucon, d’Entrechaux, de Le
Crestet et de Saint Marcelin les Vaison.

Cet itinéraire, situé dans le haut Vaucluse, permet de
sillonner entre vestiges romains, cité médiévale, villages
templiers et villages perchés. Trois cours d'eau, l'Aygues,
l'Ouvèze et le Toulourenc ont façonné les paysages le long
de ces balades dominées par le Mont Ventoux ou les
Dentelles de Montmirail. Le circuit des villages médiévaux
marque la porte d'entrée vers les villages touristiques de la
Drôme Provençale, Mollans-sur-Ouvèze et Buis-lesBaronnies notamment.

Source : site Internet «Provence à vélo »
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Les itinéraires de randonnée (PR et GR)
Sentiers PR et GR sur la commune de Saint Romain en Viennois

Le PDIPR a été créé par la loi en 1983. Il a pour vocation de
préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la
continuité des itinéraires de randonnée. C’est un outil efficace
pour gérer et améliorer les réseaux d’itinéraires dans le respect de
l’environnement. C’est également une opportunité pour mieux
organiser la pratique et valoriser les territoires. L’inscription d’un
itinéraire au PDIPR le protège juridiquement, il est donc
opposable aux tiers en cas de projets pouvant menacer la
pratique ou en modifier les caractéristiques. Les communes sont
parties prenantes car leur délibération est obligatoire pour inscrire
un itinéraire au plan.
Un itinéraire de randonnée défini par le PDIPR a été mis en place
sur la commune de Saint Romain en Viennois (PR sur la carte ciavant). Cet itinéraire de randonné démarre depuis le centre du
village et permet de rejoindre, par le Nord, les itinéraires en
provenance de Vaison ou encore de Villedieu.
Ces itinéraires sont de réelles opportunités pour les communes
qui souhaitent développer des activités sportives de pleine nature.
Ils permettent de proposer une offre de randonnées équestres ou
pédestres, dans un contexte sociale et touristique, où les chemins
et sentiers répondent de plus en plus à un réel besoin de la
population locale et touristique.

Source : géoportail.gouv.fr
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I.3.5 – AGRICULTURE ET TERROIR AGRICOLE
a) L’agriculture à l’échelle du département de Vaucluse
L'activité agricole du Vaucluse s'articule autour de trois productions majeures : vins, fruits et légumes qui représentent 82 % de la potentialité
agricole du département. Les filières viticole (40 %) et fruitière (30 %) en sont les deux piliers avant les légumes (12 % du chiffre d’affaires
agricole). La production de plants de pépinières (9 %) qui regroupe notamment les pépinières viticoles et les vignes mères de porte greffe,
arrive en quatrième position.
Le Vaucluse est le premier producteur national pour la cerise, le raisin de table et la truffe. Il prend la deuxième place pour le melon, la poire, la
courge, la courgette et la lavande. Il est en troisième position pour les vins d'appellation, la figue, la fraise, le lavandin et deux légumes phares
de la ratatouille : le poivron et l’aubergine.
Des exploitations moins nombreuses mais qui s’agrandissent, avec des potentiels de production accrus

En 10 ans (2000-2010), le Vaucluse perd près d’un quart de ses exploitations, mais sa surface agricole diminue moins fortement (-10%). Les
exploitations professionnelles s’agrandissent, passant de 16 à 19 ha de superficie agricole utilisée en moyenne par exploitation. Les cultures
spécialisées, principalement le secteur arboricole et le verger, diminuent (-22%). Un faible renouvellement de la part des jeunes chefs
d’exploitation est constaté. En 2010, 16% des chefs d’exploitations ont moins de 40 ans, contre 23% en 2000.
En 2010, le nombre d'exploitations est de 5 920 dans le Vaucluse, soit 27 % du total régional. Ces exploitations s'étendent sur 111 220 ha de
superficie agricole. 1 910 d'entre elles ont disparu en dix ans, soit près d'une sur quatre. Cette baisse est comparable à celle que connaît la
région. Toutefois, le potentiel de production a moins diminué que le nombre d'exploitations (- 14 %), les exploitations de potentiel économique
important ayant disparu moins rapidement que les autres. Ainsi, en 2010, les 10% d’exploitations les plus grandes contribuent à 43% du
potentiel de production standard du département.
En effet, on constate entre 2000 et 2010 une diminution
plus soutenue des petites exploitations
(-30%). Il
s’agit des exploitations dont le potentiel de production
est inférieur à 25 000 €. Elles ne représentent que 34%
des exploitaitons du département, occupent 8% de la
superficie agricole et contribuent pour 3% à la
production agricole potentielle départementale.

Les exploitations agricoles selon leur potentiel de production, en 2010
Potentiel de production en €
TOTAL
< 25 000
> 25 000
Dont > 100 000

Nombre d'exploitation

Part

Occupation de la SA

5920
2020
3900
2190

100%
34%
66%
37%

100%
8%
92%
69%
Source : Agreste – RGA 2010
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En 2010, un peu plus d’1/3 des exploitations du département sont gérées par des exploitations individuelles. Cette proportion est faible à
l’echelle de la région PACA, qui totalise près de 80% d’exploitations individuelles. De plus, dans le vaucluse ce statut est en net recul puisqu’il
concernait plus des 3/4 des exploitations en 2000.
De manière générale, on note une augmentation des terres cultivées par les exploitations professionnelles. Les exploitants individuels
deviennent moins nombreux, et les formes sociétaires se multiplient et plus particulièrement les EARL, dont la part passe de 12 à 17% des
exploitations entre 2000 et 2010.
La vigne perd un peu de terrain, les plantes à parfum et les prairies s’étendent

En 2010, les vignes occupent 46 % de la superficie agricole du département et s'étendent sur 50 930
ha, environ 7 000 ha de moins qu'il y a dix ans. Les vignes de qualité (AOP et IGP) reculent moins
fortement (- 8 %) que les vignes sans indication géographique (- 40 %) mais perdent toutefois 3 700
ha. Elles couvrent aujourd'hui 95 % de la superficie en vignes du département (93 % en 2000). Les
vignes à raisin de table sont quant à elles en diminution (- 26 % en dix ans) et n'occupent plus que 3
300 ha.
Les surfaces en céréales et oléprotéagineux sont relativement stables et occupent 21 % de la
superficie agricole en 2010 (19 % en 2000). Le blé dur représente à lui seul 64 % de cette surface en
grandes cultures et est en augmentation de 10 % sur les dix dernières années.
Les prairies, cultures fourragères et surfaces toujours en herbe occupent 1 600 ha de plus qu'il y a dix
ans, soit 11 % de la superficie agricole départementale. La superficie toujours en herbe peu productive,
56 % de ces surfaces, s'est en effet étendue depuis 2000, tout comme les prairies temporaires, qui
occupent 1 800 ha (350 ha en 2000). Le poids des prairies dans la superficie agricole est aujourd'hui
supérieur à celui de l'arboriculture, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans.
L'arboriculture a en effet perdu près de 3 000 ha, la plus forte réduction du département. Le verger de
poirier, en particulier, a perdu plus de la moitié de sa superficie en dix ans et n'occupe plus que 530 ha.
Les vergers de pommiers et de cerisiers restent prépondérants avec respectivement 3 800 et 2 700 ha.
Les oliviers connaissent, quant à eux, une augmentation de leur superficie (+ 25 %) et occupent 1 100
ha.
Dans le même temps, la part des plantes à parfum augmente et s'établit à 4 % de la superficie agricole
en 2010, 300 ha de plus qu'en 2000. La lavande est cultivée sur 1 640 ha (+ 13 %) et le lavandin sur 2
400 ha (+ 2 %).
Enfin, le maraîchage recule de manière significative : il perd 800 ha en dix ans et n'occupe plus que 3 % de la superficie agricole utilisée.
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Toutefois, l’orientation technico-économique reste la viticulture

Le Vaucluse est l’un un plus grand département viticole français : 46% de son territoire est planté de vignes et produit près de la moitié des
Côtes du Rhône. Il se classe troisième pour la production de vins d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), derrière la Gironde et la Marne. De
la production des plants de vigne jusqu’à la commercialisation à l’échelle internationale la viticulture est une des grandes forces économiques
du Vaucluse et emploie 57% des salariés permanents et 61% des saisonniers du département. Les exploitations en orientation viticulture
représentent plus de la moitié des exploitations du département (55%) et participent pour 57% au potentiel de production départemental.
95 % des vignes du Vaucluse sont orientées en 2010 dans la production de vins de qualité (elles étaient 93 % en 2000). Parmi celles-ci, les
superficies en appellation d'origine protégée, très majoritaires (38 100 ha, soit 82 % des vignes à raisin de cuve), se sont réduites (- 16 %) au
profit des superficies en indication géographique protégée. Ces dernières occupent désormais 6 300 ha, 3 600 de plus qu'il y a dix ans. Les
vignes sans indication géographique ont perdu 40 % de leur superficie et recouvrent 2 200 ha en 2010.
Près de 90 % des exploitations orientées en viticulture produisent sous signe de qualité, une part nettement supérieure à la moyenne du
Vaucluse (61 %). Par ailleurs, la certification biologique y est plus fréquente et concerne 11 % des exploitations.
Dans le Vaucluse, les Côtes du Rhône s’étendent sur 46 communes de la vallée du Rhône, sur les contreforts du Mont Ventoux et sur les
Dentelles de Montmirail.
Les vins des Côtes du Rhône sont classés en :
- Crus (Châteauneuf du Pape, Gigondas, Vacqueyras, Beaumes
de Venise, Rasteau et Cairanne),
- Côtes du Rhône Villages communal (Puyméras, Massif
d’Uchaux, Roaix, Séguret, Sablet, Valréas et Visan, Plan de Dieu,
Sainte Cécile les Vignes, Suze la Rousse, Vaison la Romaine,
Chateauneuf de Gadagne),
- Côtes du Rhône villages (32 communes de Vaucluse),
- Côtes du Rhône.
D’autres appellations sont présentes dans le Vaucluse :
- L’AOC « Ventoux ». Situé sur les contreforts du Mont Ventoux, le
vignoble des Côtes du Ventoux s'étend au sud et à l'ouest du
Massif. 51 communes constituent l'Aire d'Appellation, toutes
inscrites dans le département du Vaucluse.
- L’AOC « Luberon ». Le parc régional du Luberon joue le rôle
d'écrin pour le vignoble du Luberon. Celui ci s'étend sur 36
communes, toutes situées dans le sud-est du département.
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b) L’agriculture sur la commune de Saint Romain en Viennois (Source : RGA 2000-2010)
Les espaces à vocation agricole de Saint Romain

Saint Romain en Viennois est une commune située
dans le Nord du département de Vaucluse et où la
vigne occupe une place importante. Autrefois
prépondérante et créatrice d’emplois, l’activité
agricole, qui concourt au charme agreste de la
commune, est aujourd’hui en pleine mutation.
La surface agricole utilisée communale est de 438
hectares au recensement agricole de 2000. Cette
superficie représente environ 49% du territoire
communal. Au sein de ces espaces, on retrouve de
nombreuses zones viticoles où le potentiel
agronomique et paysager est fort.
La moitié Nord du territoire communal est constituée
d’un relief boisé qui est fortement morcelé par
l’exploitation agricole. Il s’agit en effet d’espace qui
ont été peu à peu colonisés sur les boisements pour
les cultures agricoles, et notamment pour la culture
de la vigne.
Parcelles de vignes

Zones
d’urbanisation
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Les surfaces agricoles et les terres cultivées

De 1979 à 2010, on constate que la Surface Agricole Utilisée
(SAU) des exploitations ayant leur siège à Saint Romain en
Viennois (quelle que soit la localisation de leur parcelle) a
fortement diminué. Elle est passée de 404 hectares en 1979 à
243 hectares en 2010, soit une baisse de 39.8%. Ce phénomène
bien que moins marqué s’observe également sur le département
de Vaucluse, où la diminution est de 21.5%. En revanche, sur le
canton de Vaison-la-Romaine, cette diminution est bien moins
importante, avec une baisse de seulement 10.6% de la SAU.
L’activité agricole principale est la culture de la vigne, dont une
grande majorité est classée en AOC appellation « Côtes du
Rhône ». La superficie des vignes a diminué depuis 1979, avec
une baisse de 55 hectares (soit -24%). Cette baisse est fortement
marquée au cours de la dernière période 2000-2010, avec une
baisse de 22% ; une baisse qui profite aux terres labourables.
Cependant, la vigne représente tout de même 72% des cultures
agricoles de Saint Romain en Viennois. Les vergers ont quant à
eux connu une baisse moins importante au cours de la dernière
période (-6%). Enfin, la superficie des terres labourables est
passée de 93 hectares à 25 hectares, soit une baisse de 73.1%,
marquée toutefois par une hausse de 30% sur la dernière période
(2000-2010).
Parcelles cultivées de vignes

Vignes de Saint Romain

Evolution de la SAU des
exploitations sièges (en ha)
440
410
380

404

350
320
328

290

290

260
230

243

200
1979

1988

2000

2010

Evolution de la SAU des
exploitations sièges (en ha)

1979

1988

2000

2010

Evolution
1979/2010

Saint Romain en Viennois
Canton de Vaison la Romaine
Département de Vaucluse

404
8 807
141 615

328
8 870
131 694

290
8 655
123 056

243
7 875
111 218

-39.8%
-10.6%
-21.5%

Les terres cultivées (en ha)

1979

1988

2000

2010

Evolution
2000/2010

Terres labourables
Vignes
Arboriculture, y compris
oléiculture

93
229

25
234

19
223

25
174

+30%
-22%

82

69

46

44

-6%
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Les exploitations agricoles et les chefs exploitants

Au recensement agricole 2010, les exploitations agricoles étaient
au nombre de 38. Entre 1979 et 2010, leur nombre a diminué de
25.5%. Entre 2000 et 2010, leur nombre a diminué de 7% (-3
exploitations). On constate qu’il en est de même pour les
exploitations individuelles qui ont vu leur nombre passer de 38
en 2000 à 36 en 2010, soit une baisse de 5% (-2 exploitations).
Elles représentent, en 2010, 94.7% du nombre total
d’exploitation et occupent seulement 79% de la SAU. Cette
proportion est néanmoins importante à l’échelle du Vaucluse qui
totalise
68.7%
d’exploitations
individuelles,
lesquelles
représentent 42% de la SAU.

Evolution de la structure des exploitations
60

Nb d'exploitations
Nb exploitations individuelles
SAU moyenne (en ha)

50
51
40

42

41

30

38

38

36

20
8

8

10

7

6

2000

2010

0

Entre 2000 et 2010, on constate, en parallèle de la baisse du
nombre des exploitations (-7%), que la SAU moyenne des
exploitations diminue de manière plus forte (-14%), moyenne qui
correspond à celle obtenue dans les années 1979 et 1988.
Globalement, nous pouvons considérer que les grandes
exploitations ont tendance à disparaître, au profit des petites.
Concernant les chefs d’exploitations et les coexploitants, on
remarque que leur nombre a également baissé, passant de 51
en 1979 à 39 en 2010, soit une baisse de 23.5%. En 2010, ce
sont les exploitants qui ont plus de 55 ans qui sont les plus
nombreux (avec 56%). Ceux ayant moins de 40 ans
représentent seulement 13%. De plus, ce sont les exploitants
ayant moins de 40 ans et entre 40 et 55 ans qui subissent la
plus forte diminution entre 2000 et 2010, avec des baisses
respectives de 38% et 8%. Les chefs d’exploitation ayant plus de
55 ans ont légèrement augmenté : +5%.

1979

1988

Evolution du nombre
d'exploitations
Toutes exploitations
Exploitations individuelles
SAU moyenne (en ha)
Age des chefs d'exploitations et
des coexploitants
Moins de 40 ans
De 40 à 55 ans
Plus de 55 ans
TOTAL

1979

1988

2000

2010

51
nc
8

42
nc
8

41
38
7

38
36
6

1979

1988

2000

2010

11
18
22
51

7
20
16
43

8
13
21
42

5
12
22
39

Evolution
2000/2010
-7%
-5%
-14%
Evolution
2000/2010
-38%
-8%
5%
-7%

Age des chefs d'exploitations et des coexploitants en 2010

Avec la baisse du nombre d’exploitants et de coexploitants, et
une large diminution des jeunes chefs d’exploitations, il y a la
crainte que les chefs d’exploitation partant à la retraite ne soient
plus renouvelés. L’activité agricole connaît donc une forte
mutation depuis ces dernières années.
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Moins de 40 ans
De 40 à 55 ans
56%

31%

Plus de 55 ans
Source : RGA 2000
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Les potentialités viticoles de Saint Romain en Viennois

Les aires géographiques délimitées en Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) constituent pour chaque commune
concernée un patrimoine unique et irremplaçable.
Strictement identifiées par des experts, elles sont validées
par décret ministériel. Seuls les vins issus de ces parcelles
pourront être commercialisés sous le nom de l’appellation.
En période économique stable, l’appellation d’origine
apporte aux producteurs une valeur ajoutée significative qui
permet un maintien des populations rurales, le
développement de nombreux emplois et une préservation
des espaces agricoles.

Les vignobles AOC de Saint Romain en Viennois

La commune de Saint Romain en Viennois est concernée
par l’AOC « Côtes du Rhône ». Au sein de cette appellation
très structurée et hiérarchisée sont délimités des terroirs de
plus grande valeur, associés à des exigences de production
plus forte. Ainsi, une petite partie de l’espace viticole de
Saint Romain en Viennois, localisée au Nord-Ouest du
territoire communal, est concernée par l’AOC « Côtes du
Rhône villages ».
Les ¾ des espaces viticoles de St Romain en Viennois
possèdent un fort potentiel agronomique et paysager. Cela
concerne principalement les zones localisées au Nord du
Lauzon, et quelques terres situées au Sud du village, à flanc
de colline (Cf. carte page suivante).
Vignoble localisé au Nord-Ouest du vieux village

Des initiatives de valorisation des productions ont été lancées : toutes les communes
du Pays Voconces appartiennent aux aires d’appellation d’origine contrôlée « Olives
noires de Nyons » et « Huile d’olive de Nyons », instituées depuis 1994.
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Afin d’affiner la connaissance du patrimoine viticole du Pays Voconces, le Syndicat des Vignerons des Côtes du Rhône a cartographié les
zones viticoles présentant le potentiel le plus intéressant. Cette carte correspond à un état des lieux des potentialités agronomiques et
paysagères, définies à partir des critères agronomiques suivants : forme et structure du relief, matériel géologique d’origine, typologie des
sols, distribution et état du vignoble, étendue de la zone AOC, aptitude viticole et potentiel qualitatif des terroirs.

Source : SCOT de la Copavo, Rapport de présentation, Novembre 2008
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Malgré la forte place occupée par le vignoble
d’appellation au sein de la commune de Saint Romain
en Viennois, le tissu agricole voit sa pérennité
régulièrement
menacée.
Les
risques
d’un
démantèlement du patrimoine viticole et d’une
modification totale de l’organisation du territoire sont
réels. Les difficultés économiques que rencontrent
actuellement certains vignerons accentuent ce risque
de déstructuration. Il est aujourd’hui impossible de
prôner une préservation totale de l’aire AOC ; certaines
parcelles sont déjà urbanisées.

Vue depuis le Nord-Ouest du village

En effet, alors que la commune présentait
historiquement un centre ancien resserré, l’évolution
de la tache urbaine s’est réalisée à travers des
extensions vers l’espace agricole ainsi qu’un mitage au
dépend de ces espaces. Ce mitage était toutefois
présent bien avant 1990 dans la mesure où de
nombreux mas occupaient déjà l’espace agricole.
Cependant, ce phénomène s’est renforcé, et Saint
Romain présente les signes d’une urbanisation diffuse
qui tend à s’accentuer d’ici les prochaines années.
De plus, le système de monoculture de la vigne
constitue une fragilité pour le territoire si la crise
rencontrée par la profession perdure. Il paraît ainsi
essentiel de préserver le potentiel de diversification
des espaces agricoles afin de conserver des marges
de manœuvre au monde agricole.
Le Pays Voconces est donc confronté à une situation
paradoxale : l’espace agricole est important pour
l’activité des communes, mais fortement occupé par
divers usages qui n’ont plus aucun lien avec
l’agriculture.
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L’irrigation

Les
canaux
d’irrigation
disposant d’une ressource en
eau
très
importante,
permettent de répondre aux
besoins
de
nombreux
usages, agricoles et autres.
L’irrigation est essentielle
pour le maintien et le
développement
de
l’agriculture. Les ressources
naturelles de surface sont
aujourd’hui insuffisantes pour
les besoins de l’irrigation,
nécessitant le recours à
d’autres
ressources,
artificielles
(canaux
d’irrigation) ou naturelles par
les prélèvements en nappes
profondes.

LE RESEAU D’IRRIGATION SUR LA COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN VIENNOIS

Réseau sous pression
Réseau gravitaire
Surface irriguée gérée
par une ASA

La commune de saint
Romain en Viennois ne
bénéficie pas d’un système
d’irrigation. Les surfaces
irriguées se concentrent de
part et d’autre du cours d’eau
de l’Ouvèze, au Sud de
Vaison la Romaine.
(Source : Sources site Internet Hydra PACA)
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SYNTHESE - Economie
Synthèse :



Un taux d’activité en légère hausse (73.8% en 2015) malgré une diminution du nombre d’actifs sur la commune ;
Un taux de chômage de 9.9%, en baisse par rapport à 2010 depuis 1990. Ce taux est nettement inférieur à ceux connus pour les
territoires de la CC Vaison Ventoux et du Vaucluse ;



71.6% des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence ;



Un grand nombre d’activités dû à la présence de deux zones commerciales, mais des services de proximité très peu développés :
les commerces de Vaison complètent cependant cette offre ;



Une fonction touristique développée ;



Un fort potentiel viticole agronomique, mais une surface agricole en diminution, un mitage de l’espace agricole et la fragilité de la
monoculture de la vigne.

Enjeux :





Diversifier l’offre d’emplois pour éviter la migration des actifs de Saint Romain vers d’autres bassins d’emplois ;
Permettre le développement de la polarité commerciale du Flez ;
Préserver le capital agricole foncier et stopper l’urbanisation diffuse ;
Trouver un équilibre entre urbanisation et préservation des terres agricoles.

Etre attentif aux types d’activités à favoriser sur la commune de Saint Romain afin de ramener davantage d’emplois
sur la commune et d’en faire profiter des jeunes ménages.
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I.4 LES RESEAUX & INFRASTRUCTURES
I.4.1 – LES INFRASTRUCTURES DE DEPLACEMENT
a) Le réseau viaire du Pays Voconces
Le Pays Voconces se situe à l’écart des axes
majeurs de desserte tout en étant proche de la
vallée du Rhône traversée par l’autoroute A7.
Cette dernière se localise à quelques
kilomètres à l’Ouest, au niveau d’Orange et au
Nord au niveau de Bollène, soit à moins de 30
minutes du Pays Voconces.

Le réseau viaire du Pays Voconces

Le Pays Voconces est irrigué par trois axes
majeurs qui relient le territoire aux aires
urbaines proches :




La RD 938, qui assure la liaison
Carpentras/Nyons en passant par Vaisonla-Romaine et Saint Romain ;
La RD 977 qui relie le Sud de l’aire urbaine
d’Orange à Vaison-la-Romaine ;
La RD 975 qui relie Orange à Vaison-laRomaine.

La plaine est également irriguée par un réseau
important de voies peu hiérarchisées qui
s’explique par la présence de reliefs et de
cours d’eau qui conditionnent des itinéraires
ou traversées pas toujours évidents.

Source : SCOT de la COPAVO

En effet, la présence du massif des Dentelles de Montmirail et du plateau de Cairanne/Rasteau, a contraint le développement du réseau viaire
à un développement longitudinal le long de l’Ouvèze. Le réseau se positionne ainsi au cœur de la vallée de part et d’autre de la rivière,
parallèle à celle-ci, orienté Nord/Est Sud/Ouest, et se rejoint en sept points par des franchissements plus ou moins adaptés aux flux
automobilistes actuels.
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b) Les infrastructures routières à Saint Romain en Viennois
St-Romain

Les infrastructures routières sur la commune de Saint Romain

Commune
Liaison principale
Liaison communale

A7
D938

Avignon

La commune de Saint Romain en Viennois
est traversée par deux grands axes
routiers : la RD 938 (réseau structurant) qui
traverse la commune du Sud-Ouest au
Nord-Est, en provenance de Vaison-laRomaine et en direction de Nyons, et la RD
71 (réseau de désenclavement) qui est relié
à la RD 938 au Sud-Ouest et qui débouche
à l’Est de St Romain en Viennois, en
direction de Puyméras.
Ce réseau viaire principal est complété par
une trame de voies secondaires qui
permettent un bon maillage du territoire. Ce
réseau
de
voies
secondaires
perpendiculaires s’appuie sur les grands
axes routiers, et assure une liaison,
notamment avec les communes voisines de
Puyméras, Vaison et Entrechaux. Ce sont
souvent des routes de faible gabarit et
sinueuses qui ont pour rôle de relier la
commune au réseau routier principal.

RD 938
RD 71

RD 86

RD 71

RD 938
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c) Le stationnement dans le village

2

Les aires et places de stationnement à proximité du centre ancien de Saint Romain

2

4
1

Cimetière

Village

5

3
5

Salle
polyvalente
4

Aire de stationnement
Stationnement linéaire
Parcellaire
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1

3

Sur la commune de Saint Romain en Viennois, on trouve 4 grandes aires de stationnement. La première est localisée en entrée de commune,
côté Ouest. C’est un parking situé à côté du cimetière. La seconde aire de stationnement est celle que l’on retrouve au Nord du centre ancien,
le long de la RD 71. Il y a également un troisième parking localisé au Sud-Ouest du village, on y accède notamment par la promenade d’hiver.
Enfin, la dernière aire de stationnement se situe devant la salle polyvalente. Du stationnement est également possible à proximité du stade et
des terrains de tennis.
On retrouve également des places de stationnement le long de la promenade d’hiver, route encerclant le village ancien. Ce stationnement
linéaire se retrouve des deux côtés de cette voie en sens unique.
Étant donné le nombre d’aires de stationnement sur la commune et leur localisation, nous pouvons considérer que la commune possède
suffisamment de places de stationnement à proximité du village et à proximité des équipements.
- Stationnements véhicules hybrides et électriques :
Il n’existe pas de place de stationnement dédié aux véhicules hybrides et électriques sur la commune.
- Stationnements spécifiques pour vélos :
Il n’existe pas de place de stationnement dédié aux vélos sur la commune.
- Mutualisation des capacités de stationnement :
Compte tenu des capacités existantes, de la localisation et des usages des emplacements dédiés, il n’y a pas de possibilité de mutualiser les
zones de stationnement.
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d) Les transports collectifs
Les habitudes de déplacement des habitants du Pays Vaison
Ventoux sont fortement conditionnées par l’offre de transports
(transport en commun, voies cyclables, …) et les lieux de
travail. Pour les actifs ayant un emploi dans une autre
commune du territoire, les déplacements domicile/travail
s’effectuent principalement en voiture particulière (80.1%).
Cette tendance est semblable à celle observable sur le
département. Alors que la part des déplacements réalisés en
marche à pied atteint 16%, on remarque que les parts
respectives des deux roues et des transports en commun sont
quasi inexistantes, avec 2.6% et 0.5%.
La commune de Saint Romain en Viennois, n’est pas desservie
par les transports en commun.
Toutefois, elle se situe à proximité de Vaison la Romaine, point
de départ de plusieurs lignes. En Effet, les transports en
commun assurent principalement le raccordement du Pays
Vaison Ventoux aux bassins de vie voisins. Il est très peu utilisé
pour les déplacements internes au territoire Voconces.
C’est le cas des lignes 4 et 11 qui permettent de rejoindre
respectivement Orange et Carpentras.
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I.4.2 – L’ASSAINISSEMENT
a) L’assainissement collectif
Deux solutions avaient été envisagées pour l’assainissement collectif : une solution communale avec une collecte et un traitement de la
pollution sur la commune de Saint Romain en Viennois, et une solution intercommunale avec une collecte de la pollution sur la commune et un
transport des eaux usées jusqu’au réseau de Vaison-la-Romaine. La pollution est aujourd’hui traitée sur la station d’épuration de Vaison-laRomaine. Les zones qui relèveront de l’assainissement collectif sont les suivantes : le Village, le Colombier, les Condamines, l’ensemble des
huit zones du quartier du Flez.
La commune a ainsi réalisé en 2006 une première
tranche de travaux, afin d’équiper la partie
urbanisée. Afin de raccorder toutes les habitations
du village, du quartier des Condamines et de la
Traverse d’Orange, les travaux ont consisté en la
pose de 980 mètres de collecteurs PVC de 200mm
de diamètre.
Le réseau de collecte du village a également été
raccordé au réseau de Vaison-la-Romaine. Ces
travaux ont permis de raccorder 37 habitations
limitrophes du réseau de transfert. D’autres
travaux sont prévus sur la STEP de Vaison le
Romaine à court terme.

St
Romain

Station
d’épuration
Vaison-laRomaine

Au vue des données d’autosurveillance, la station
d’épuration de Vaison la Romaine reçoit :
-

Une charge organique correspondant à 50% de sa capacité nominale, avec des pointes de charges (effluents viticoles) pouvant
dépasser cette capacité.
Une charge hydraulique correspondant à 50% de la capacité nominale avec des pointes atteignant 65% du nominal.

Bien que les ouvrages traitent correctement les eaux usées et que les normes de rejet soient globalement bien respectées, l’agglomération
d’assainissement (comprenant le Crestet, Saint Romain en Viennois et Vaison la Romaine) 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.
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Les caractéristiques de la station d’épuration de Vaison-la-Romaine et chiffres clefs en 2016
Collectivité
Département

Vaucluse

Exploitant

SDEI
Station d'épuration

Station
Date de mise en service
Capacité
Charge maximale en entrée (2016)
Milieu récepteur
Débit de référence
Débit entrant moyen (2016)
Production de boues (2016)

Vaison-la-Romaine
31/12/1998
20 000 Equivalents Habitants
16 613 Equivalents Habitants
Rivière de l'Ouvèze
3800 m3/j
1438 m3/j
216 tMS/an
Traitements appliqués à l'eau

Eaux usées

Boues activées - Aération prolongée (très faible charge)
Dénitrification - Déphosphatation - Nitrification
Prétraitements physiques
Traitements appliqués aux sous-produits

Boues

Compostage - Stockage
Déshydratation mécanique
Valorisation agricole

b) Assainissement autonome
La commune de Saint Romain en Viennois n’est pas entièrement desservie par un réseau d’assainissement collectif (Claux, les Ruades-le
Besson et Peirousse). Par conséquent, plusieurs secteurs au sein de la commune sont en assainissement autonome. La commune n’est donc
pas propriétaire des installations que chaque particulier doit installer pour traiter ses eaux usées. La collectivité a cependant l’obligation
d’assurer le contrôle de ses installations au moment de leur mise en place et tout au long de leur existence.
La qualité et le fonctionnement de ces installations relève du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collective).
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I.4.3 – LE RESEAU D’EAU POTABLE
La commune est desservie en eau potable par le réseau dit « adduction syndicale de Mornas » géré par le Syndicat des eaux R.A.O (Rhône –
Aigues- Ouvèze), qui assure l’alimentation en eau potable de 68 511 habitants résidant dans 37 communes du Haut Vaucluse et du Sud de la
Drôme. 3 ressources principales (le Rhône, l’Aygues et l’Ouvèze) réparties sur 7 champs captant, assurent une production de 6 millions de
m3/an. Environ 70% de cette production proviennent des 2 champs captants de Mornas (Le Grand Moulas et La Roulette). Son réseau d’eau
potable représente un linéaire total de 1 224 km variant du diamètre Ø50 mm au diamètre Ø600 mm, principalement en matériau fonte.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux « R.A.O. » est maître d’ouvrage pour tous les travaux d’entretien, de renouvellement, de renforcement et
d’extension des réseaux et des ouvrages. Il fixe la programmation des travaux à réaliser en concertation avec ses communes membres et
détermine le mode de gestion du service public de l’eau potable.
Le syndicat a confié par un contrat de délégation de service public, l’exploitation du service public de l’eau potable à la société SAUR. Ce
contrat a débuté en 2008 et a été conclu pour une durée de 10 ans.
La société SAUR entretient et exploite les installations du Syndicat, sous le contrôle de celui-ci. Elle assure notamment la relation avec les
abonnés (facturation, pose des compteurs, réalisation de branchements…), l’entretien des réseaux et des ouvrages, et garantit la continuité du
service et le respect des normes de qualité de l’eau distribuée 24h/24.
Quelques chiffres 2016 (territoire desservi par le syndicat) :
-

68 511habitants
34 943 abonnés
34 943 branchements
5 746 287 m3 produits
3 946 980 m3 consommés
22 893 m3 stockés
1 224 km de réseau
45 réservoirs et bâches
21 stations relais / surpresseurs
71.57% rendement du réseau
98.45 % de taux de conformité (analyses
bactériologiques)
3 Ressources principales : Rhône (70,3%), Aygues
(18,8%), Ouvèze (10,9%).
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I.4.4 – LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
Il n’existe pas sur place de groupe de pompiers volontaires. La protection incendie dépend du centre de secours départemental basé à Vaisonla-Romaine. La Commune de Saint Romain en Viennois compte 19 poteaux incendie dont 11 sont conformes.

N°

Type de
l'hydrant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1,3
1,4
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
1,1
1,1
1,4
Atlas
Atlas
-

Adresse

Nord du village côté bar Maritime
Promenade d'hiver le village
Route de Nyons Ets Gabriellini
Traverse d'Orange
Serre Rouge Coste d'Aran
Route de Nyons carrefour St Romain en Viennois
Le Castellas
Quartier Champlong
Quartier Serre Rouge chemin du Relais
Chemin du Serre Rouge
Quartier Serre Rouge
Quartier Bas Flez Styleco
Pompes à essence face Intermarché
Entrée magasin Augier
Camping Soleil de Provence
Quartier Champs long Paupéras
Les Condamines lot Clos de la Vieille
Route de Nyons Camping Soleil de Provence
Chemin des Condamines

Débit en m3/h

Diamètre réseau (mm)

Pression Stat en bars

58
43
142
158
25
52
?
87
99
117
65
141
145
111
?
71
65
25
70

100
80
110
100
100
110
100
100
100
100
100
100
110
100
100
100
100
100
100

4,8
4
11
9,2
12
13,5
?
14
3,8
4
5,5
11
11
9
?
14
11,4
12
13
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I.4.5 – LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
Les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets, introduits par
la loi du 15 juillet 1975, ont été rendus obligatoires par celle du 31
juillet 1992. Ils ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions
à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés
en vue de prévenir ou réduire la production et la nocivité des
déchets, d’organiser le transport des déchets et le limiter en
distance et en volume, de valoriser les déchets par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets
des matériaux réutilisables ou de l’énergie, et d’assurer l’information
du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique
des opérations de production et d’élimination des déchets. Le plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du
Vaucluse a été réalisé en 2002.
La Communauté de Communes Pays Vaison Ventoux détient la
compétence du traitement des déchets en régie directe. Elle gère la
collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets à
recycler, leur transport à la déchetterie, ainsi que la déchetterie et la
décharge à gravats. Le transport est ensuite pris en charge par une
société privée pour les acheminer vers les sites de traitement et de
valorisation en dehors du territoire.
Le territoire possède une déchetterie intercommunale, Sainte
Catherine, se trouvant à Vaison-la-Romaine. La déchetterie et le
site de stockage sont gérés par la Communauté de Communes
Pays Vaison Ventoux.
Collecte des ordures ménagères
Les ordures ménagères sont collectées à des fréquences adaptées
au territoire, et celles-ci sont augmentées durant la période estivale.
Toutes les communes les récupèrent dans des bacs collectifs à

l’exception de Vaison-La-Romaine qui possède des bacs individuels
ou collectifs.
Collecte sélective et déchets valorisables
L’ensemble de la population de la Communauté de Communes Pays
Vaison Ventoux est desservie par la collecte sélective. Il a été mis en
place des bacs roulants pour la collecte des emballages, pour la
collecte des journaux et magazines, et des colonnes à verre.
Sur la commune de Saint Romaine en Viennois la collecte des
ordures ménagères ainsi que celle des déchets recyclables
s’effectuent en point d’apport volontaire.
La Communauté de Communes du Pays Vaison Ventoux réalise la
collecte en régie, les fréquences de collecte sont les suivantes :
Pour les ordures ménagères :
- Du 01/05 au 15/10 : 3 passages/semaine
- Du 15/10 au 01/05 : 2 passages/semaine
Pour les déchets recyclables :
- 1 passage par semaine
Concernant le traitement, les ordures ménagères sont enfouies au
centre technique d’Orange (transports par Delta Déchets), les
déchets recyclables sont traités au centre de Tri Novergie à
Védene, le verre par la société Solover (puis livré à la verrerie de
Vergèze), et le papier par la société Paprec Méditerranée à Pujaut.
La commune effectue, 1 fois par mois, le ramassage des
encombrants et les acheminent vers la déchetterie de Vaison. Les
cartons sont ramassés 2 à 3 fois par semaine et également dirigés
vers la déchetterie de Vaison.
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I.4.6 – LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES
a) La Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCoRAN) de la Région PACA
La SCoRAN, placée sous la maîtrise d'ouvrage de la Région, avec un copilotage et un cofinancement de l'Etat (Préfecture de région et de la
Caisse des Dépôts), établit un diagnostic des besoins de débit, un état des lieux et les perspectives de l'offre de services de communications
électroniques, une modélisation de scenario technico-économiques de couverture du territoire régional, pour aboutir à la définition d'un cadre
d'orientations (objectifs, priorités, perspectives, gouvernance, financements) pour les acteurs publics.
La SCoRAN composera le volet numérique du SRADDT (le Schéma d’aménagement et de Développement Durable du Territoire) et viendra
nourrir notamment les travaux relatifs à l’élaboration du SRD2E (le Schéma Régional du Développement Économique et de l’Emploi).
La démarche de la SCoRAN aboutira à l’émergence d’un cadre d’orientation (fixant les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme, les
priorités d’actions, le mode de gouvernance ainsi que les modes de financement) guidant l’action publique en matière d’aménagement
numérique, et notamment dans le cadre de l’élaboration des Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN).
A l’échelle de la Région PACA, les études sur le déploiement du Très Haut Débit ont permis de faire ressortie quelques points majeurs :
Si l’impact de l’initiative privée à 2020 est relativement important à l’échelle de la région, il masque des disparités importantes entre les
différents territoires. Ainsi :
1. La population des départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes serait quasi intégralement couverte (à hauteur
respectivement de 95% et 92% des lignes).
2. Le Vaucluse et le Var seraient couverts à hauteur de 66% et 59% des lignes respectivement.
3. Les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ne seraient que très faiblement concernés par les déploiements
des opérateurs (respectivement 25% et 17% des lignes).
L'ensemble de la population régionale devra être couverte en très haut débit (fibre) en 2030. Dès 2020, des initiatives publiques
complémentaires aux déploiements des opérateurs privées devront permettre de couvrir en fibre 70 % au moins de la population de chaque
département.
En 2020, la population régionale et les entreprises non desservies en fibre devront pouvoir néanmoins accéder à un service triple play (Internet,
téléphonie, télévision haute définition), grâce à l'utilisation de technologies alternatives.
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b) Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de Vaucluse
Par délibération du 8 juillet 2011, l’Assemblée
départementale a voté le Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique. Ce
schéma a pour objectif la desserte en Très Haut
Débit du département à l’horizon de 20 ans : il
décrit la situation à atteindre en matière de
couverture numérique très haut débit, il identifie
les moyens pour y parvenir (mobiliser tous les
acteurs concernés autour d’un projet partagé), et
il conditionne la mobilisation des fonds nationaux
d’aménagement numérique.

St Romain en Viennois

Le choix du Département pour la fibre optique
Le conseil départemental du Vaucluse a souhaité
mettre en place un réseau départemental
numérique haut et très haut débit pour renforcer
l'attractivité et le dynamisme de son territoire.
Cette mission a été confiée à Vaucluse
Numérique, délégataire de service public (DSP)
du conseil départemental, qui a déjà déployé 702
km de cette infrastructure en fibre optique et les
10 000 premières prises FTTH (fibre jusqu'aux
foyers).
Le FTTH (Fiber To The Home ou fibre optique jusqu'à l’abonné) est une technologie sur support fibre optique qui permet d'acheminer les
données depuis le réseau d'un opérateur de télécommunications jusqu'à l'usager. Cette architecture est comparable à l'ADSL pour le
raccordement des logements (liaison optique dédiée par usager ; prise optique présente dans le logement), mais les débits attendus sont bien
supérieurs voire illimités.
Fin 2014, 541 km de Fibre Optique ont été déployés sur le département desservant notamment:
- 103 zones d’activité
- 25 bâtiments du Département

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

60

-

tous les collèges et lycées publics,
ainsi que 12 établissements privés
14
répartiteurs
téléphoniques
(dégroupage
des
Nœuds
de
Raccordement à l’abonné).

9 340 prises fibre optique jusqu’à l’abonné
réparties sur Apt, Vaison-la-Romaine et
Valréas sont également prêtes à être
commercialisées. Vaucluse Numérique est en
cours de négociation avec les opérateurs
grand public pour commercialiser ces prises
FTTH.
A noter que les particuliers concernés par le
dégroupage des répartiteurs téléphoniques
(Nœud de Raccordement d'Abonnés) peuvent
également bénéficier d’offres diversifiées.
Le premier plan quinquennal
Le
Conseil
départemental
travaille
dorénavant à l’extension de ce réseau
THD, pour raccorder progressivement les
particuliers au très haut débit. Les travaux de
déploiement de 50 420 prises seront engagés
au second semestre 2017. Près de 3 164 km
de câble optique seront ainsi déployés.
Parallèlement, le Département recherche des
solutions alternatives afin que tous les
logements,
sans
exclusion,
puissent
bénéficier du Très Haut Débit.
Ainsi, la moitié des foyers Vauclusiens de la zone d’intervention publique sera donc desservie avant 2020. Saint Romain en Viennois ne fait
pas partie des communes comprises dans le premier plan Quinquennal du Département de Vaucluse.
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Saint Romain en Viennois
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c) La couverture Haut Débit (DSL) sur la commune de Saint Romain en Viennois
En attendant le Très Haut
Débits, on constate avec la
carte
ci-contre
que
la
commune de Saint Romain
en Viennois présente une
couverture DSL non uniforme
sur son territoire. En effet, la
partie Est de la commune
bénéficie
d’une
bonne
couverture DSL avec un bon
débit, tandis que la partie
extrême Ouest présente un
faible débit. Cela s’explique
notamment en raison de
l’éloignement de cette zone
avec
les
répartiteurs
téléphoniques, situés sur le
centre des communes de
Saint Romain en Viennois et
de Vaison la Romaine et
d’une
zone
naturelle
prédominante. Ainsi, la partie
centrale présente un bon
débit DSL.

Couverture DSL : extrait commune de Saint Romain en Viennois



La cartographie DSL (Digital Subscriber
Line) présente la couverture DSL du
territoire et permet de localiser les
zones non couvertes (zones blanches)
ou mal couvertes (débit faible). Cette
cartographie a été produite par le CETE
de l'Ouest pour la DREAL PACA.

 La couverture Haut Débit (mobile) sur la commune de Saint Romain en Viennois

Qu’il s’agisse du réseau SFR, Bouygues Telecom ou encore Orange, on retrouve une bonne couverture sur la partie centrale ainsi que les
principales zones urbanisées, avec la présence des technologies 3G et EDGE. Le réseau EDGE permet de disposer de débits trois à quatre
fois supérieurs au GPRS. Le réseau 3G offre une vitesse de transmission des données en mobilité supérieure au réseau EDGE. Dans tous les
cas où la couverture EDGE est inexistante, les technologies GSM et GRPS permettent d’assurer au minimum les communications entre
abonnés mobiles et abonnés du réseau téléphonique commuté sur la quasi-totalité du territoire communal (RTC - réseau fixe).
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I.4.7 – LES SERVICES ET EQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF
Source : SCOT Vaison Ventoux, rapport de présentation

a) Le Pays Vaison Ventoux : une concentration des
équipements sur Vaison-la-Romaine
Vaison-la-Romaine joue son rôle de ville centre en
concentrant la majorité des équipements structurants à
l’échelle du bassin de vie : hôpital de proximité, ainsi qu’un
panel
d’équipements
d’enseignement
primaire
et
secondaire. Sablet apparaît comme la seconde commune la
mieux dotée en matière d’équipements. Elle possède des
équipements scolaires, culturels, de loisirs et de santé.
Aucun village après Vaison ne dispose d’un niveau
d’équipement aussi développé et varié. Cette concentration
s’explique notamment par sa situation géographique qui lui
confère une position de « porte d’entrée » sur le territoire du
Pays Vaison Ventoux et par une bonne desserte par les
transports. Le niveau d’équipements des autres villages
reste peu élevé en raison d’un poids démographique trop
faible.
Néanmoins, Vaison-la-Romaine ne dispose pas de fonction
d’administration structurante, obligeant les administrés à se
rendre dans les pôles urbains extérieurs au territoire
(notamment Carpentras et Nyons pour accéder aux
services de la sous-préfecture du Vaucluse ou de la
Drôme). Par ailleurs, le territoire Vaison Ventoux ne dispose
pas d’une agence pôle emplois, seulement d’une
permanence le jeudi matin à Vaison-la-Romaine. Pour
bénéficier de ce service, les habitants doivent se rendre sur
les pôles de Carpentras, Orange, Bollène, Valréas ou
Nyons pour bénéficier d’un suivi. Cette externalisation ne
facilité pas l’accès à l’emploi pour les actifs du territoire, qui
sont à la recherche d’un travail.
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b) Les équipements à destination du public sur la commune de Saint Romain en Viennois
Comme la majorité des petites communes du Pays
Voconces, Saint Romain en Viennois possède peu
d’équipements publics. Elle dispose cependant
d’une mairie, d’une école et de trois équipements
sportifs. En revanche, on ne retrouve pas de bureau
de poste, tout comme sur les communes de Saint
Marcellin les Vaison, Buisson et Crestet.

Les équipements sur la commune de Saint Romain

RD 71
Cimetière

 Les équipements publics

La commune possède des équipements sportifs et
de loisirs. On note la présence d’un stade, de
terrains de tennis, d’un jeu de boules, d’une aire de
jeux pour enfants et d’un moto club très actif et
organisant beaucoup de courses, tant régionales
que nationales. On trouve également une salle
polyvalente localisée à proximité du centre ancien.
Dans le domaine administratif, on retrouve la Mairie
de Saint Romain, localisée dans le centre ancien.
Notons également la présence d’un cimetière de
950m², situé à l’Ouest du centre, le long de la RD71.

Ecole
élémentaire
Mairie

Aire de jeux et
terrain de pétanque

Salle
polyvalente

 Les établissements scolaires

La commune compte une école primaire publique
qui regroupe 59 élèves en 2018. Le nombre
d’élèves est en baisse par rapport à 2010, où
l’école accueillait 73 (-19%). La poursuite des
études s’effectue au collège de Vaison.
Compte tenu de sa proximité avec Vaison-laRomaine, la commune de Saint Romain en Viennois
possède des équipements en nombre suffisant. En
effet, l’offre de Vaison complète largement celle de
Saint Romain en Viennois, notamment dans le
domaine éducatif, culturel et de santé.

Equipement administratif
Equipement sportif et de loisir
Equipement scolaire
Autre équipement
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I.4.8 – L’ELECTRICITE
Servitude I4 (A) - Electricité

La commune de Saint Romain en Viennois est traversée par
plusieurs canalisations électriques. Ces canalisations font
l’objet de servitudes d’utilité publique : servitude I4 (A)
Electricité.

Servitudes relatives à l’établissement de
canalisations électriques.
Textes institutifs :
Lois des 15/06/1906 et 13/07/1925 ;
Décret 91.1147 du 14/10/1991.
Service concerné :
Société de Réseau de Transport Electricité (R.T.E.)
Objet local :
Ligne 63 000 Volts Nyons/Vaison ; ligne 63 000 Volts 2
circuits Ste Cécile/Vaison, dérivation Cairanne.
Toute construction à moins de 25 mètres doit faire
l’objet d’une consultation des services du gestionnaire.

Source : RTE Année 2009
Cartographie IGN Scan25, Cadastre DGI 2001
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SYNTHESE – Services & infrastructures

Synthèse :







Une bonne desserte du territoire par les axes routiers ;
Des aires de stationnement en nombre suffisant ;
Un réseau d’assainissement relié à la station d’épuration de Vaison ;
Des équipements publics en nombre suffisant, complétés par l’offre de Vaison ;
La présence d’une école primaire publique sur Saint Romain et d’un collège à Vaison ;
Des contraintes liées à la présence de lignes électriques.

Enjeux :



Mettre en cohérence les choix d’urbanisme avec la capacité des équipements existants (école, équipements publics, réseaux, …) ;
Mettre en adéquation les besoins en eau potable et les capacités d’approvisionnement.

Le développement de l’urbanisation devra tenir compte de la capacité des équipements publics
de la commune, et intégrer les prescriptions liées à la présence des canalisations électriques.
Le PLU pourra définir des emplacements réservés de manière à permettre à la commune de
réaliser les équipements nécessaires à son développement harmonieux.
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I.5 CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
I.5.1 – LE CONTEXTE
Au fil des conférences internationales la lutte contre le changement climatique est devenue une des préoccupations majeures pour la planète.
Une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050 est nécessaire pour maintenir l’équilibre du climat. Les
engagements pris par la France impliquent :
Pour 2020, une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d’énergie ; une augmentation de 20% de la part
des énergies renouvelables.
Pour 2050, une division par 4 des émissions de gaz à effet de serre.
Les collectivités sont des acteurs majeurs dans la lutte contre le changement climatique. Elles ont un rôle d’exemplarité dans la gestion de leurs
équipements et de leurs services. Mais elles ont aussi des leviers d’actions importants à travers leurs politiques d’aménagement et de
développement. C’est la raison pour laquelle, la loi grenelle 2, parue le 10 juillet, assigne aux outils de planification (SCoT et PLU) de
nouveaux objectifs. Ils portent sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie et la production d’énergie
renouvelable.
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’accès aux données statistiques portant sur les émissions de gaz à effet de serre,
les consommations d’énergie et la production en énergie renouvelable est devenu un enjeu majeur pour les territoires.

I.5.2 – CONSOMMATIONS D’ENERGIE EN REGION PACA

Répartition départementale de la consommation d’énergie en PACA en 2014

En 2014, la région PACA a consommé près de 17 720 162,41 tep
(tonne équivalent pétrole) tous secteurs confondus.
Cette consommation d’énergie concerne majoritairement le
département des Bouches du Rhône (51.3%), caractérisé
notamment par la présence d’activités industrielles. Les HautesAlpes et les Alpes-de-Haute-Provence ne représentent chacun que
2.9% et 3% de la consommation énergétique régionale. Le
département de Vaucluse consomme à hauteur de 10% de la
consommation de la région, soit environ 1 771 640.55 tep.la région
d’énergie primaire s’élève à 1.55 Mtep (97.1% produit par
l’Hydraulique).
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I.5.3 – CONSOMMATIONS D’ENERGIE SUR LA COMMUNE DE SAINT ROMAIN EN VIENNOIS
L’augmentation de la population d’ici 10 ans va engendrer automatiquement des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de
serre supplémentaires. Un des enjeux de la commune de Saint Romain en Viennois sera donc de limiter les consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les domaines de l’habitat et des transports.
a) Les principales postes consommateurs d’énergie
Le résidentiel constitue le premier poste de consommation
d’énergie, la commune est à dominante résidentielle, et le mode
de construction de ces 20 dernières années (essentiellement du
logement individuel) n’a cessé de consommer de l’énergie. Le
tertiaire constitue le deuxième poste. Cela s’explique notamment
par la présence de la zone d’activités du Flez qui est amenée à
avoir une consommation relativement importante.
Enfin le troisième principal poste de consommation d’énergie se trouve dans le domaine des transports ce qui est à priori relativement cohérent
puisque la population locale est dépendante du pôle urbain de Vaison la Romaine. L’électricité et les produits pétroliers sont les principales
sources d’énergie sur la commune.
a) Les émissions de gaz à effet de serre sur la commune de Saint Romain en Viennois
Un ménage rejette en moyenne 15,5 tonnes de CO2 par an. La commune compte aujourd’hui, environ 390 ménages, soit des rejets s’élevant à
environ 6045 tonnes de CO2 par an.
De plus, concernant le domaine des déplacements, le taux d’équipement en véhicule d’un ménage est en moyenne de 1.2, et un ménage
parcourt en moyenne 13 000 km par an. Enfin, autre donnée importante à mentionner, 0.308 kg de CO2 sont émis par kilomètre parcouru.
Nous pouvons donc calculer ainsi, de manière générale, les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des habitants de la
commune :
- 390 ménages sur la commune, soit environ 470 véhicules ;
- Soit environ 6 110 000 km parcourus chaque année par ces 390 ménages ;
- Soit plus de 1 881 880 kg d’émission de CO2.
La commune devra donc être attentive dans ses choix de développement aux consommations d’énergie et aux émissions de gaz à effet de
serre générées par l’apport de nouvelles populations.
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I.6 ANALYSE DES ESPACES BÄTIS
La commune de Saint Romain en Viennois a été dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvée le 26/03/1987. Depuis le 27 mars
2017, et conformément à la loi Alur, le POS a cessé de s’appliquer sur le territoire. C’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique.
Toutefois, afin de comprendre l’historique du développement de l’urbanisation sur la commue depuis 30 ans, une analyse du POS a toutefois
été réalisée.

I.6.1 – L’ANALYSE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET DU DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION (CONSOMMATION DES
ESPACES AGRICOLES ET NATURELS, ET DENSITE MOYENNE REALISEE)
POS DE SAINT ROMAIN EN VIENNOIS
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 Le descriptif du Plan d’Occupation des Sols actuellement opposable

Le Plan d’Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées. Les zones urbaines sont les zones UA et
UB. Les zones naturelles ou non équipées sont les zones NA, NB, NC et ND.
Les zones urbaines

- Zone UA : il s’agit de l’ensemble du centre historique du vieux village. Elle englobe le boulevard et quelques constructions plus récente
mais de caractère semblable situées en bordure extérieure de ce boulevard. C’est une zone où les bâtiments sont construits le plus
souvent en ordre continu et dont le bâti présente une certaine homogénéité.
- Zone UB : Il s’agit de la zone périphérique du centre historique, de densité moyenne (habitat individuel principalement) représentant
les extensions urbaines. Cette zone comprend un secteur UBa soumis à des prescriptions particulières en raison de la nécessaire
intégration dans le site des constructions projetées (bande d’implantation des constructions). Elle comprend un secteur UBb, où la
hauteur des constructions a été réglementée en raison de sa situation par rapport au site du village. Enfin, elle comprend un autre
secteur UBb1 soumis à des prescriptions particulières en raison de la nécessaire intégration dans le site des constructions projetées
(hauteur, projet d’aménagement d’ensemble,…)
Les zones naturelles

- Zone 1NA : il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée destinée à recevoir de l’habitat individuel. L’aménagement de la zone
est conditionné par la réalisation d’opération garantissant une cohérence urbaine.
- Zone 2NA : il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée destinée à recevoir des activités multiples, de superficie réduite.
L’aménagement de la zone est conditionné par la réalisation d’opération garantissant une cohérence urbaine.
- Zone 3NA : il s’agit d’une zone d’urbanisation future à long terme non équipée destinée à recevoir des projets urbains organisés.
L’aménagement de la zone est conditionné par une modification du POS ou par mise en œuvre d’une ZAC ;
- Zone NAt : il s’agit de l’emprise du camping, pour lequel des prescriptions particulières ont été établies. Elle comprend un secteur
NAta réservé aux équipements de la station d’épuration.
- Zone NB : il s’agit d’une zone peu occupée, desservie partiellement par les équipements et qu’il ne convient pas de densifier, afin de
ne pas accentuer les inconvénients résultants du sous équipements. Elle comprend deux sous-secteurs : un secteur NBb, quartier situé
dans le prolongement de la zone urbanisée de Vaison la Romaine, auquel s’ajoute un secteur NBc, où la surface minimale des terrains
constructibles a été augmentée pour pallier aux risque d’inondation.
- Zone NC : il s’agit d’une zone qu’il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols.
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- Zone ND : il s’agit d’une zone qui comprend des espaces boisés ou non participant à la qualité du paysage. Leur impact visuel
important exige que toutes les constructions et installations y soient interdites.
 L’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers

Cette analyse traite du développement de l’urbanisation de la commune de Saint Romain en viennois depuis l’approbation du POS en 1987.
Cette analyse a également pris appuie sur les photos aériennes et les permis de construire dont les constructions sont en cours de réalisation
et ne figurent pas à ce jour sur les documents graphiques.
Cette analyse comparative a porté uniquement sur les zones UB, 1NA, 2NA, NAt et NB.
En effet, la zone UA correspond à l’espace central, de forte densité et sur laquelle les possibilités de développement se limitaient à quelques
rares dents creuses.
Concernant la zone 3NA, elle n’est pas actuellement urbanisée. De fait, la consommation sur les espaces agricoles et forestiers est nulle à ce
jour.
Ainsi, la mise en application du POS a eu pour effet de consommer un peu plus de 32 hectares d’espaces majoritairement agricoles
(espaces qui ont été urbanisés depuis 30 ans). Sont comptabilisés au sein de ces 32 hectares, les voiries de desserte, les bâtiments et
espaces publics, les bâtiments d’activités et les espaces artificialisés du camping.
La consommation du foncier se réparti de la manière suivante :
- 21 hectares consommés en zones UB, 1NA et NB (à vocation majoritaire d’habitat) ;
- 5.5 hectares consommés en zone NAt (à vocation de camping) ;
- Et 6.3 hectares consommés en zone 2NA (à vocation principale d’activités).
 L’analyse de la densité de constructions réalisée, à vocation d’habitat, avec l’application des règles du Plan d’Occupation des Sols

Pour la définition du nombre de logements créés, un croisement est fait entre l’analyse du cadastre, les permis de construire et les données de
l’INSEE sur le parc de logements, en y incluant la part du renouvellement du parc de logements et en y excluant les logements créés en zone
agricole.
Nous constatons donc, au cours de ces 30 dernières années, la réalisation de 140 logements environ sur la commune de Saint Romain en
Viennois, répartis au sein des zones U, 1NA et NB. La densité de constructions réalisée est définie par un nombre moyen de logements par
hectare.
L’analyse de la densité moyenne des constructions réalisées, à usage principale d’habitation, depuis l’approbation du POS, prend appuie sur
l’analyse de la consommation du foncier établie ci-dessus. Cette analyse vise à effectuer un ratio entre le nombre de logements créés et le
nombre d’hectares consommés pour la réalisation de ces logements, établi au sein des zones U, 1NA et NB. Il s’agit là encore de réaliser une
Plan Local d’Urbanisme – Commune de St-Romain-en-Viennois – Rapport de présentation

72

analyse comparative entre les parcelles construites issues du cadastre de 1987 avec celles du cadastre actualisé, en y excluant les surfaces
des parcelles concernées par les bâtiments d’activités, les espaces publics et équipements publics.
Il apparaît qu’environ 21 hectares on été consommés pour l’accueil des 140 logements estimés ci-dessus.
Ainsi, depuis plus de 30 ans et selon cette méthode, on estime que depuis la fin des années 80, la densité des constructions réalisées sur
la commune de Saint Romain en Viennois est d’environ 7 logements par hectare.

I.6.2 – L’ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BATIS DE SAINT ROMAIN EN VIENNOIS
a) Méthode utilisée pour l’analyse
La Loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) promulguée le 24 mars 2014, a complété l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme
sur le contenu du rapport de présentation. Ainsi, il est désormais spécifié qu’il « analyse la capacité de densification et de mutation de
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales ».
Pour se faire, l’analyse porte sur les dents creuses recensées au sein de l’enveloppe bâtie (parcelles non urbanisées), les parcelles bâties
pouvant être densifiées, c’est-à-dire accueillir de nouvelles constructions, le bâti pouvant faire l’objet d’une mutation (division de logement,
changement de destination, …), ainsi que les poches d’urbanisation importantes non bâties pouvant accueillir plusieurs constructions sur
une même enveloppe foncière.
Concernant le recensement des dents creuses, sont concernées les parcelles non bâties enclavées dans le tissu urbain, dont la configuration
permettrait d’implanter une construction de 10 m x 10 m et ne générant pas d’extension de l’enveloppe bâtie. Une rétention foncière de 30%
s’applique afin de prendre en compte le fait que des propriétaires ne souhaiteraient pas construire ou céder leur terrain.
Concernant le recensement des parcelles bâties pouvant faire l’objet d’une mutation et notamment d’une division, sont concernées les
parcelles d’une surface minimum de 1500 m², permettant l’implantation d’une construction à vocation de logement sur une surface minimale de
700 m² (bâtiments + jardin d’agrément compris). La morphologie du bâti, son implantation sur la parcelle ainsi que la configuration des parcelles
sont prises en compte afin d’obtenir un potentiel de logements techniquement réalisable.
Ainsi, la configuration du foncier mobilisable doit permettre d’accueillir une construction de 10 m x 10 m, implantée à une distance minimale de
6 mètres d’une construction existante à vocation de logement. Une probabilité de division de l’ordre de 50% s’applique sur les parcelles bâties
densifiables, afin de prendre en compte le fait que certains propriétaires ne souhaiteraient pas céder tout ou partie de la surface allouée à leur
jardin d’agrément.
Des critères alternatifs, pouvant remettre en cause la densification de certaines parcelles, sont également pris en compte dans l’analyse :
- Les caractéristiques et capacités des réseaux (eau potable, assainissement)
- L’accessibilité par la voirie
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Pour rappel, l’enveloppe bâtie est définie en fonction de la limite extérieure de la réalité des espaces construits d’un ensemble urbain continu
(plusieurs constructions marquant une densité et une forme architecturale).
b) Résultats obtenus
- Au sein du secteur 1, les possibilités de
densification et de mutation pourraient permettre la
réalisation d’environ
(après rétention) 1 à 2
logements par le biais de divisions de terrains déjà
bâtis, et d’environ 2 à 3 logements en dents creuses.
Les possibilités sur ce secteur restent limitées
compte tenu notamment d’un assainissement non
collectif et d’enjeux paysagers.

Enveloppe des espaces bâtis =
habitat principalement
Enveloppe des espaces bâtis =
activités économiques (ZA du
Flez)
Zone rouge et orange du PPRi
Ouvèze

- Au sein du secteur 2, les possibilités sont faibles
notamment du fait d’un manque de foncier
disponible : 2 logements en dents creuses et 1 à 2 en
divisons de terrains bâtis.
- Au sein du secteur 3 (Le Bas Flez/Chemin du
Brusquet), les possibilités sont très faibles =
assainissement autonome, accessibilités limitées.
Ainsi les possibilités sont estimées à environ 2
logements en division de terrains déjà bâtis et 1 à 2
logements au sein des dents creuses encore
mobilisables.







Ainsi, environ 10 logements pourraient voir le jour
au sein des espaces bâtis (environ 5 en division de
terrains déjà bâtis et 5 au sein de dents creuses).
- Au sein des espaces bâtis de la ZA du Flez, les possibilités de densification sont très limitées. En effet, si l’on déduit les espaces déjà bâtis
et les espaces artificialisés nécessaires au fonctionnement des activités (quai, stockage, stationnement, etc.) le foncier disponible est
aujourd’hui très faibles. Par ailleurs, les conditions d’aménagement rendent le développement de la ZA très complexe, avec notamment
l’interdiction de nouvelles sorties sur la RD938. Toutefois, certaines enseignes ont pour projet de délocaliser leur activité au sein de zones
futures d’aménagement, générant ainsi des possibilités de mutation au sein de ces espaces (au moins deux activités).
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