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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAOU (26)
Date : 05/08/2016

CONCERTATION AVEC LA POPULATION
PROJET D’ARTICLE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL :
PHASE PADD
L’élaboration du plan local d’urbanisme communal (PLU) suit son cours. Son projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) a été finalisé ces dernières semaines. Le
projet a été successivement proposé aux personnes publiques associées puis débattu en conseil
municipal lors de sa séance du 02/05/2016.
En effet, conformément à l'article L153-12 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au
sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et
de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant
l'examen du projet de plan local d'urbanisme. »
Qu’est-ce que le PADD ?
Le PADD exprime le projet communal en matière d’aménagement du territoire. Il traduit des enjeux
et définit les choix locaux d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques. Il retient les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie et le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Ce document fait partie
intégrante du PLU qui remplacera le plan d'occupation des sols (POS). Le règlement du PLU devra
être compatible avec ce PADD.
Que prévoit le PADD pour Saoû ?
Le PADD comporte trois orientations générales :
1. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAOU EN
MAINTENANT LE VILLAGE AU COEUR DE LA VIE SOCIALE.
Cette première orientation s’intéresse à l’avenir du village et à ses capacités à accueillir les
habitants de demain. Elle fixe un objectif démographique maîtrisé et compatible avec les
lois nationales (dont la récente loi ALUR) et les documents cadres qui s’imposent au niveau
communal (protections environnementales, PLH en vigueur, SCOT en projet, etc.).
Cette première orientation fixe quatre objectifs :
-

OBJECTIF 1.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
RAISONNEE AUX ABORDS DU VILLAGE EN :
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- Fixant des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain :
!

Conformément au Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de
Communes du Val de Drôme (CCVD), l’objectif démographique se veut plus
modéré sur les 10 ans à venir que lors des années précédentes. La croissance
annuelle moyenne visée est de +1,1% (2017-2027) au lieu des +1,64%
constatés entre 1999 et 2012 (données recensements de population Insee).

!

La population attendue en 2027 est donc de 627 habitants, soit 65 habitants
supplémentaires et 53 logements de plus qu’en 2013.

- Renforçant le rôle du village au cœur de la vie sociale de Saoû
!

Le village et ses abords doivent être exploités au mieux. De fait, il s’agit dans
un premier temps de densifier l’enveloppe existante et combler les dents
creuses (suppression des surfaces minimales pour construire, travail sur
l’alignement bâti, etc.). L’objectif est de ne pas consommer de foncier agricole
à l’échéance du présent PLU (sauf ajustements mineurs au niveau de
l’enveloppe villageoise).

!

Il s’agit également d’organiser le développement futur de la commune, au-delà
des 10 ans de la durée du présent PLU au lieudit Le Clos, en travaillant
finement ce quartier d’entrée de ville (impact paysager notamment). L’avantage
de ces terrains est double : continuité avec le centre ville et pas d’impact sur les
terres agricoles riches.

!

Par ailleurs, il sera possible de densifier les abords de la RD 538 (route de
Bourdeaux) au quartier Les Auches afin de poursuivre le village rue

- Offrant des logements pour tous et de qualité
!

-

Bien que l’article 55 de la Loi SRU (20% de logements sociaux) ne concerne
pas Saoû, la commune souhaite poursuivre sa politique visant à produire des
logements locatifs à prix maîtrisé dans et aux abords du village au regard de la
demande locale.

OBJECTIF 1.2 : REPONDRE AUX BESOINS PRESENTS ET A VENIR
DES HABITANTS EN MATIERE DE SERVICES PUBLICS ET
D’INTERET COLLECTIF EN :
- Sécurisant le réseau d’approvisionnement en eau potable.
!

Des travaux de confortement ont été engagés ces dernières années au regard des
difficultés d’approvisionnement dans le village.Il convient de poursuivre ces
efforts avec le confortement du forage de La Ceyte (études hydrogéologiques et
édification de périmètres de protection de cette nouvelle ressource).

!

Il conviendra par ailleurs de sécuriser le réseau AEP existant qui dessert le
village ,(protéger le captage du Palloir, revoir la desserte pour le bas du village
et entretenir le réseau). Promouvoir l’utilisation d’eau pluviales (entretien des
jardins, nettoyage des voitures, etc.) permettrait également de réduire les
prélèvements dans la nappe phréatique.
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!

Enfin, dans les écarts, il conviendra d’améliorer et sécuriser
l’approvisionnement en eau potable des habitations situées au Haut Célas Dourille et de protéger le captage du Célas (AP 28.03.2000) et du Pas de
Lauzens (alimentation d’Aouste sur Sye)

- Renforçant l’offre en stationnement pour les habitants résidents
!

Un des objectifs du PADD est donc de trouver des poches de stationnement qui
permettraient de répondre aux besoins des habitants du village (notamment au
nord et rue de l’Houme).

- Améliorant les équipements présents et pourvoir aux besoins à venir
!

-

En outre, la commune souhaite prévoir les équipements et espaces publics
suffisants au développement futur (petit parc public, salle des associations,
extension du cimetière, stade de football, etc.).

OBJECTIF 1.3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS
POUR TOUS EN :
- Limitant les nuisances liées à la voiture
!

A travers son PLU et diverses actions, la commune souhaite résoudre une forte
problématique en améliorant les conditions de stationnement, particulièrement
problématiques lors de la saison estivale (occupation de l’espace public, gènes
dans la circulation, etc.).

- Améliorant les déplacements piétons et cyclistes sur le territoire
!

Si les parkings projetés sur la commune doivent permettre d’accueillir les
nombreux visiteurs, ces derniers doivent accéder avec plaisir au village. Il en va
de même pour les habitants au quotidien. Il s’agit donc de valoriser - sécuriser
les déplacements piétons et cyclistes au sein du village et sur ses abords.

- Renforçant l’usage des transports en commun
!

-

il s’agit de développer les emplois sur place pour limiter les flux pendulaires.
Par ailleurs, en partenariat avec le Conseil Départemental et la Communauté de
Communes du Val de Drôme, il convient de renforcer la politique de transports
en commun routier.

OBJECTIF 1.4 : PRESERVER LE CADRE DE VIE DU VILLAGE ET SES
ABORDS (SITES URBANISES) EN :
- Préservant le cadre bâti patrimonial
!

il convient tout d’abord de préserver les caractéristiques bâties propres au
village (hauteur des constructions, axe des ouvertures, type de toiture, etc.) tout
en permettant aux habitants d’améliorer le confort des logements (meilleure
isolation, etc.) et de développer des systèmes de production d’énergie
renouvelable.
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-

!

Il s’agit également de mettre en valeur les éléments patrimoniaux (église,
temple, beffroi, château d’Eurre, donjon de Lastic, etc.) en préservant le
bâtiment même mais également en valorisant l’espace public.

!

En dehors des bâtiments patrimoniaux majeurs, le règlement du PLU ouvrira à
l’architecture contemporaine et écologique, sous réserve de l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France, compétent dans les périmètres protégés.

Valorisant le cadre paysager du village et ses abords
!

il s’agit de limiter les extensions urbaines aux abords du village pour ne pas
nuire aux espaces agricoles alentours, véritables éléments identitaires (ne pas
multiplier les zones d’habitat ou les zones économiques).

2. CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE LOCAL AFIN DE NE PAS
DEVENIR UNE COMMUNE DORTOIR.
Le deuxième volet traite du potentiel économique local et s’appuie sur les richesses du
territoire pour affirmer une économie respectueuse du site (agriculture, forêt, tissu
commercial et artisanal).
Cette deuxième orientation fixe 4 objectifs :
-

OBJECTIF 2.1 : ASSEOIR LE TISSU COMMERCIAL, ASSOCIATIF ET
ARTISANAL DE PROXIMITE AU COEUR ET AUX ABORDS DU
CENTRE ANCIEN EN :
- Renforçant l’offre commerciale dans le village
!

Pour renforcer l’offre commerciale et les services sur Saoû, il s’agit avant tout
d’en assurer la fréquentation par la population résidente à l’année puis par le
visiteur de passage.

!

De fait, il convient de maintenir un développement urbain proche du centre et
de conforter les services et équipements en centre ancien. Une fois garé,
l’habitant comme le visiteur doivent pouvoir accéder à l’ensemble des
commerces et services à pied.

!

Dans cette optique, il convient également d’accompagner les commerçants dans
leurs démarches : Valoriser l’espace dédié au marché hebdomadaire, organiser
des journées évènementielles et thématiques (Picodon, artisanat, etc.), soutenir
les projets d’animation en coeur du village, rechercher des sites possibles pour
de nouvelles implantations, etc.

- Améliorant les conditions d’accès aux commerces, associations et artisans
!

Pour permettre une meilleure visibilité des différents commerces, entreprises et
artisans sur Saoû et une plus grande fréquentation, la commune souhaite
poursuivre l’amélioration de sa politique de communication (plus
d’informations à l’office de tourisme, refonte des panneaux d’affichage et leur
emplacement, etc.) toujours dans la recherche d’intégration.
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!

-

Au sein du village, il est bien entendu question d’améliorer l’offre en
stationnement, que ce soit quantitativement (création de nouveaux parkings de
proximité) que qualitativement (pour lutter contre le stationnement anarchique,
etc.).

OBJECTIF 2.2 : REPONDRE AUX BESOINS FONCIERS DES
ARTISANS LOCAUX DANS LE RESPECT DU SITE EN :
- Exploitant au mieux la zone d’activité existante des Foulons
!

-

L’objectif de la commune est d’améliorer la règlementation de la zone
d’activité existante des Foulons afin de la valoriser sur le plan architectural et
paysager.

OBJECTIF 2.3 : RENFORCER UNE ACTIVITE AGRICOLE DE
QUALITE SUR SAOU EN :
- Renforçant la protection des terres agricoles alluvionnaires autour du village
!

!

Les terres soumises à forte pression foncière, du fait de la proximité du village
et de la voie de contournement, sont également les plus riches au niveau
agronomique. La commune souhaite donc renforcer leur protection et ainsi
marquer les limites du village (mettre fin à la spéculation foncière dans le
triangle au sud-ouest du village, composé de la déviation et des routes de
Bourdeaux et Crest).
De fait, aucune extension du village n’est prévue dans les 10 ans du présent
PLU (sauf différences minimes au niveau de l’enveloppe villageoise et
redéfinition des zones naturelles qui ont par endroit modifié le zonage agricole),
car les capacités de densification et mutation des espaces déjà bâtis sont
suffisantes pour satisfaire aux besoins découlant du scénario démographique.

- Confortant l’agriculture dans la partie sud du territoire
!
!

Dans la partie sud du territoire, il convient en premier lieu de maintenir au
maximum les terres agricoles, de les développer dès que possible et de
supprimer les espaces boisés classés qui grèvent des terres cultivables d’intérêt.
La commune ne souhaite pas créer de nouveaux hameaux pour stopper le
phénomène de mitage sur les terres agricoles. C’est ainsi que la zone NA des
Crotes du POS (plus de 10 ha) n’est pas conservée dans le présent PLU.

- Développant une activité agricole respectueuse de l’environnement dans la
forêt de Saoû
!

Dans la forêt de Saoû, il s’agit d’adapter le zonage et le règlement du PLU pour
permettre une activité agricole pérenne : adapter les espaces boisés classés dans
les clairières, mettre en place des secteurs agricoles, etc.

!

Dans les secteur agricoles de la forêt de Saoû, l’agriculture bio sera privilégiée
afin d’éviter les pollutions et les nuisances (pour la faune, la flore, la qualité de
l’eau car la forêt de Saoû est l’impluvium naturel qui assure la ressource en eau
de la commune).
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!

-

De plus, il convient de maintenir l’activité pastorale à l’est du territoire et les
pelouses d’intérêt écologique liées. Pour ce faire, il est essentiel de permettre la
création d’un bâtiment d’estive conforme à la pratique pastorale pour le berger
(situé dans la partie Est de la forêt de Saoû, sur le massif des 3 becs).

OBJECTIF
2.4
:
ACCOMPAGNER
TOURISTIQUE FUTUR EN :

LE

DEVELOPPEMENT

- Confortant le tourisme vert dans la forêt de Saoû
!

Le PLU doit permettre de conforter la qualité de vie des habitants et l’accueil de
visiteurs et la gestion de leurs activités (randonnée, escalade, VTT, ...) dans le
respect de cet environnement exceptionnel (sites Natura 2000, Espace Naturel
Sensible, etc.).

!

Dans ce cadre, l’important travail de concertation qui a été mené jusqu’à
présent par le Conseil Départemental doit être poursuivi.

!

Tout projet devra être conforme aux prescriptions définies dans la Déclaration
d’Utilité Publique relative à l’Espace Naturel Sensible, dans le règlement
intérieur de la forêt et dans la Charte d’utilisation partagée de développement
durable de la forêt départementale de Saoû notamment. A ce titre, il est
important d’accompagner les projets du Conseil Départemental de la Drôme
(gestionnaire de la forêt de Saoû) que sont :
• Implantation de voies douces (nouvelles voies cyclables, équestres,
piétonnes...)
• Réhabilitation de l’auberge des Dauphins et de ses abords afin d’accueillir
le public dans de meilleures conditions (bâti, desserte en eau potable, etc.)
• Construction d’un équipement public ou d’interêt collectif.
• Création d’un site agro-touristique au Col de Lauzens, dans les bâtiments
«Paturel»(anciens bâtiments agricoles)
• Sécurisation et valorisation de certaines ruines et batisses patrimoniales
(fermes de Fuoc,Raillon, Pézillet, Brunel, etc.)
• Aménagements « légers » tels que les aires de stationnement paysagées
(parkings principaux existants, parkings Le Pertuis et Les Sables Blanc et
Horta, entrée de forêt.)
• Meilleure signalétique et délimitation des sentiers
• Maintien et optimisation des refuges existants

- Assoyant le rôle d’hébergement et de services du village et ses environs
!

Le village de Saoû et en premier lieu ses commerces, services et campings
alentours profitent de la renommée de la forêt de Saoû mais aussi des sites
d’escalade ou des parcours de randonnée.

!

Il s’agit donc dans un premier temps de conforter les structures d’accueil en
répondant aux besoins des campings de la Briance et de Graville (dont
l’extension doit tenir compte du possible risque d’éboulement), dans le respect
des paysages.

!

Par ailleurs, il est important de soutenir l’hébergements touristique (gîtes et
chambres d’hôtes au sein du village) et d’améliorer les conditions de
stationnement.
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3. PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET BATI DE SAOU,
VERITABLE RICHESSE ECOLOGIQUE ET ELEMENT IDENTITAIRE FORT
POUR LES HABITANTS.
Cette troisième orientation affirme l’objectif de préservation de l’identité villageoise et de
protection du patrimoine local d’intérêt majeur (bâtiments historiques, forêt de Saoû, terroir
agricole, paysages remarquables, ressource en eau, etc.).
Cette troisième orientation fixe 3 objectifs :
-

OBJECTIF 3.1 : PRESERVER LA TRAME ECOLOGIQUE VERTE
CONSTITUEE PAR LA FORET DE SAOU (CORRIDORS
ECOLOGIQUES) EN :
- Protégeant la forêt de Saoû d’éventuelles nuisances
!

Dans la forêt de Saoû et avant tout projet, il conviendra de tenir compte des
classements et documents supra-communaux suivants : site classé de Saoû,
Zone Spéciale de Conservation Pelouses, forêt et grottes de Saoû (et son
Document d’Objectif), Zone de Protection Spéciale Massif de Saoû et Crêtes de
la Tour, Déclaration d’Utilité Publique relative à l’Espace Naturel Sensible,
règlement de la forêt, Charte, loi Montagne etc.

!

Il conviendra de protéger le site et notamment les habitats naturels d’intérêt
communautaire prioritaires de tout impact lié à sa fréquentation. En
sauvegardant les milieux et les continuités écologiques, il s’agit également de
préserver la faune et flore locale.

!

Enfin, il conviendra de lutter contre le risque feu de forêt sur le site et à ses
abords: rappel des obligations de débroussaillement, amélioration de la desserte
viaire et la disponibilité en eau dans les écarts, etc.

- Maintenant la diversité des lieux
!

-

Loin d’être un site homogène, la forêt de Saoû présente une diversité de milieux
(grottes,forêts, pelouses, etc.) qui fait sa richesse écologique. Il convient donc
de tenir compte de ses spécificités.

OBJECTIF 3.2 : RENFORCER LA TRAME ECOLOGIQUE BLEUE
CONSTITUEE PAR LES DIFFERENTS COURS D’EAU (CORRIDORS
ECOLOGIQUES) EN :
- Préservant la Vèbre, sa végétation riveraine et ses affluents
!

La Vèbre prend naissance dans la forêt de Saoû avant de traverser le village de
Saoû et de se jeter dans le Roubion. Elle marque positivement le paysage local
mais génère un risque inondation dont il faudra se protéger en maintenant
notamment le caractère boisé et naturel de la forêt de Saoû (rôle d’«éponge»
essentiel).

!

Au niveau écologique, il conviendra de préserver les berges boisées (ripisylves)
et les abords naturels du cours d’eau pour maintenir une trame bleue sur le
territoire (corridor écologique). A ce propos, il s’agira de respecter la Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de La

Atelier Pierre MARINO, Architecture et Urbanisme
4 rue des Tanneurs, 83490 LE MUY
Tel : 04.94.81.80.83 – Fax : 04.94.45.14.61 – Email : atelierp.marino@wanadoo.fr

7	
  

Elaboration du PLU de SAOU (26)

05/08/2016 –ARTICLE BULLETIN MUNICIPAL : PHASE PADD

!

Vèbre aux lieux dit «Le Pertuis et Les Bagnes»tout en autorisant des
aménagements de type léger et une extension du camping de La Graville.
Enfin, il conviendra (indépendamment du PLU) de poursuivre les actions visant
à rétablir la libre circulation des espèces piscicoles (rendre les seuils
transparents) et à protéger la qualité de l’eau.

- Préservant le Roubion, ses affluents et ses abords
!

Le Roubion concerne toute la limite sud du territoire et il conviendra de
renforcer son rôle écologique et paysager majeur (protéger ses abords naturels,
veiller à la qualité des eaux, etc.). Ce principe de protection s’étend à ses
affluents et notamment l’Eyzarette.

!

Au sud-ouest de la commune et en rive gauche du Roubion, il conviendra
également de protéger les grottes de Baume Sourde (richesse en chauve-souris),
Site d’Intérêt Communautaire et ZNIEFF.

- Protégeant les zones humides

-

!

La commune est concernée par de nombreuses zones humides de moins de 1
000 m2 qu’elle souhaite protéger de toute construction et de tout déboisement (y
compris à des fins agricoles) et ainsi préserver la diversité écologique du
territoire.

!

Ainsi, il convient de protéger et valoriser le marais du Pas de l’Estang dont
l’intérêt écologique est mis en avant par une ZNIEFF et l’inventaire régional
des tourbières (zone humide R26CCVD0019) et également le Lac collinaire de
Sauzet (zone humide R26 CCVD0014).

OBJECTIF 3.3 : PRESERVER LES PAYSAGES AGRICOLES ET LES
ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX DANS LES ECARTS EN :
- Préservant les paysages emblématiques de la commune
!

Au-delà de leur intérêt écologique et/ou agronomique, les espaces naturels et
agricoles sur Saoû constituent un cadre paysager de premier ordre. Appréciés
des habitants comme des visiteurs (élément identitaire fort), il s’agit de
préserver les paysages les plus emblématiques depuis les axes les plus
fréquentés.

!

Par conséquent, le développement villageois et le confortement des activités ont
été étudiés pour ne pas impacter les grands paysages. De même, il est essentiel
de préserver les espaces boisés remarquables, notamment aux abords des
bâtiments existants (réductionde l’impression de mitage bâti dans la plaine).

- Accompagnant le devenir des bâtiments dans les écarts
!

Ainsi, la commune de Saoû souhaite préserver les caractéristiques
architecturales, urbaines et paysagères des bâtiments jugés patrimoniaux dans le
rapport de présentation (Les Crotes, Les Foulons, La Dimière, La Briance, le
donjon de Lastic, Six Sacs, La Haulty, Le Colombier, Les Rouzes, Paturel etc.
ainsi que les fermes de Fuoc, Raillon, Pézillet et Brunel dans la forêt de Saoû).
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!

Certains bâtiments patrimoniaux ou d’intérêt risquant de tomber en ruines
pourront faire l’objet d’un changement de destination (maintien du patrimoine
dans le paysage local).

NOUS VOUS INVITONS A CONSULTER LE PROJET DE PADD PROCHAINEMENT MIS EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
EN MAIRIE.
Le registre destiné à recueillir les observations du public relatives à l’élaboration du PLU est
toujours à votre disposition aux heures habituelles d’ouverture de la mairie.
Les prochaines étapes de la révision du PLU sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

L’élaboration éventuelle d’orientations d'aménagement et de programmation ;
La finalisation du règlement (partie écrite et partie graphique) ;
Réunion publique sur le projet de PLU ;
Finalisation du projet de PLU pour être arrêté par le conseil municipal ;
Bilan de la concertation publique préalable et arrêt du projet de PLU par le conseil municipal.

Suivront la consultation officielle des personnes et organismes associés puis, après réception des
réponses et avis divers (trois mois de délai), l’enquête publique sur le projet de PLU conduite par un
commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif. L’élaboration du PLU devrait
s’achever au premier trimestre 2017.
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Lexique :
LOI ALUR : loi n°2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
PLU : plan local d’urbanisme
PADD : projet d’aménagement et de développement durables
PLH : programme local de l’habitat
SCOT : schéma de cohérence territoriale
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