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ORIENTATION N°1 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAOU EN MAINTENANT LE VILLAGE AU COEUR DE LA VIE 
SOCIALE

CONSTAT ET ENJEU RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :

Le développement urbain de Saoû s’est concentré ces dernières années autour du village. Seuls deux 
quartiers ont vu le jour en dehors : le quartier l’Abbaye (zone NB au POS) et le quartier Les Crotes 
(zone NA).

Le premier objectif vise à maintenir le village au coeur de la croissance urbaine, cette dernière se 
voulant mesurée et respectueuse des espaces alentours (paysages, agriculture, etc.).

Saoû présente un niveau d’équipement suffi sant au regard de sa population présente (hôtel de ville, 
offi ce de tourisme, école, salle municipale, etc.). Deux points problématiques apparaissent cependant 
et la commune souhaite les résorber : diffi cultés de stationnement dans le village et problème 
d’approvisionnement en eau potable.

Un des objectif de la commune est donc d’accompagner le développement de Saoû et répondre aux 
besoins de la population en matière de services publics.

LES OBJECTIFS A ATTEINDRE :

 OBJECTIF 1.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE RAISONNEE AUX ABORDS DU VILLAGE

 OBJECTIF 1.2 : REPONDRE AUX BESOINS PRESENTS ET A VENIR DES HABITANTS EN MATIERE DE SERVICES PUBLICS

 OBJECTIF 1.3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS POUR TOUS

 OBJECTIF 1.4 : PRESERVER LE CADRE DE VIE DU VILLAGE ET SES ABORDS (SITES URBANISES)

Le diagnostic a également mis en avant le dynamisme démographique de Saoû qui voit sa population 
active augmenter régulièrement ces dernières années. Si la commune pourvoit de nombreux emplois, 
la majorité des actifs travaillent en dehors du territoire. Or, les transports en commun étant assez peu 
développés, ils utilisent principalement leur voiture.

Aujourd’hui, il s’agit de promouvoir les différents types de déplacements, d’améliorer l’accessibilité 
pour les piétons et cyclistes ou encore de poursuivre la politique de refonte du stationnement.

Enfi n, le cadre bâti et paysager de premier ordre au sein du village et ses abords a été mis en avant 
dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement. Cette richesse patrimoniale et paysagère est un 
atout essentiel pour la commune.

Si le développement du village et ses abords est important pour que Saoû continue à vivre, il est 
essentiel d’en préserver la typicité, le cadre de vie de grand intérêt.
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 Offrir 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 pris maîtrisé sur et aux abords du village au regard de la demande locale. 

Il convient également d’informer au mieux les particuliers sur les économies d’énergie 
(cahier des recommandations sur les travaux d’isolement et la nature des matériaux, fi ches 
sur les comportements à adopter, etc.) et d’autoriser la mise en place de dispositifs 
d’énergie renouvelables (panneaux photovoltaïques, chaudières à bois, etc.) dans le 
respect du site.

Enfi n,  il est nécessaire de protéger les personnes et les biens contre les risques 
naturels et technologiques.  Il convient notamment de sécuriser le piton rocheux du 
Château (risque d’éboulement), d’informer la population sur le risque sismique ou de ne 
pas implanter de nouvelles constructions aux abords de la Vèbre ou du Roubion.

OBJECTIF 1.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 
RAISONNEE AUX ABORDS DU VILLAGE

Plusieurs mesures sont prises en compte dans cet objectif :

 Limiter la consommation foncière

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 les années précédentes. La croissance annuelle moyenne visée est de +1,5% 
(2013-2023) au lieu des +2,1% constatés entre 1999 et 2009.

La population attendue en 2023 est donc de 632 habitants (+119 habitants comparé 
au recensement INSEE de 2009). En tenant compte des objectifs de 4 logements / an 
annoncés dans le PLH de la CCVD, les besoins sur Saoû sont de 48 nouveaux logements 
en 12 ans.

Avec une densité de 12 logements / ha en moyenne, le besoin en surface constructible est 
évalué à 4,0 ha. Les abords de la route de Crest et de la route de Bourdeaux étant seront 
cependant plus denses que le reste des zones pavillonnaires (cf. action suivante).

 Renforcer le rôle du village au  coeur 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 densifi er 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 inutilement du foncier agricole.

Il s’agit également d’organiser le développement futur de la commune le long de la 
RD 538 (route de Crest) puis vers le nord au lieudit Le Clos en travaillant fi nement ce 
quartier d’entrée de ville (impact paysager notamment). Les abords de la RD 538 seraient 
investis en premier lieu avec la constitution d’un véritable front urbain. Les terrains plus 
au nord seront rendus constructibles à plus long terme. 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 densifi er les abords de la RD 538 (route de Bourdeaux) 
au quartier Les Auches afi n de poursuivre le village rue.

Enfi n, il convient de ne pas urbaniser les quartiers l’Abbaye et Les Crotes pour 
maintenir le développement bâti (logements) autour du village (abandon des zones NB et 
NA au POS).
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OBJECTIF 1.2 : REPONDRE AUX BESOINS PRESENTS ET A VENIR DES 
HABITANTS EN MATIERE DE SERVICES PUBLICS

Plusieurs mesures sont prises en compte dans cet objectif :

 Améliorer l’approvisionnement en eau potable

Au regard des diffi cultés d’approvisionnement récentes dans le village, il conviendra en 
premier lieu de conforter le forage de La Ceyte (réaliser les études hydrogéologiques et 
veiller à l’édifi cation de périmètres de protection de cette nouvelle ressource).

Il conviendra par ailleurs d’améliorer 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 brute (entretien des jardins,  nettoyage des voitures, 
etc.) permettrait également de réduire les prélèvements dans la nappe phréatique.

Enfi n, 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)

  
 Renforcer l’offre en stationnement pour les habitants résidents

Si la question du stationnement est particulièrement problématique lors de la saison estivale 
et doit être traitée dans le cadre d’un développement touristique harmonieux, elle touche 
au quotidien les habitants de Saoû.

Un des objectifs du présent 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).

Au-delà des emplacements prévus à cet effet, une véritable politique doit être mise en 
oeuvre pour éviter le stationnement anarchique et les problèmes de circulation que 
cela entraîne.

 Améliorer les équipements présents et pourvoir aux besoins à venir

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

Concernant les équipements publics, il s’agit également de promouvoir la Haute Qualité 
Environnementale et d’améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.

Concernant les réseaux, il conviendra de poursuivre la gestion des écoulements 
pluviaux et l’extension du réseau pluvial et d’améliorer la desserte électrique. Surtout, 
il s’agira de réhabiliter et étendre le réseau d’assainissement des eaux usées au 
droit des futures zones constructibles et des sites problématiques (route de Bourdeaux 
notamment).

OBJECTIF 1.3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS POUR 
TOUS

 Limiter 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.).

Il s’agit de créer des parkings suffi samment dimensionnés pour les visiteurs (entrée ouest, 
lieudit Brianche - Le Clos) avec un fort travail paysager pour limiter tout impact, revoir les 
conditions de stationnement aux abords des commerces mais aussi de créer des poches 
de stationnement propres aux habitants (notamment rue de l’Houme).

La déviation sur la RD 538 étant en cours de réalisation, les fl ux de transit vont bientôt éviter 
le village et réduire d’autant les nuisances sonores et olfactive. De plus, les croisements sur 
la RD 538 pourront se faire plus aisément.

Dans cette optique de fl uidifi er et améliorer la circulation dans le village, il s’agira d’organiser 
un maillage viaire suffi sant dans l’enveloppe agglomérée (notamment les sites 
d’extension urbaine).

Enfi n, la commune souhaite poursuivre les actions, en partenariat avec le Conseil 
Général, visant à améliorer la sécurité routière, notamment sur les routes de Crest et 
Bourdeaux.

 Améliorer les déplacements piétons et cyclistes sur le territoire

Si les parkings projetés sur la commune doivent permettre d’accueillir de 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.

Cette trame piétonne doit s’accompagner d’un véritable travail paysager. Dans ce 
cadre, il est important de préserver les abords de la Vèbre, les espaces jardiners ou encore 
les places publiques encadrant les bâtiments patrimoniaux du village.

Par ailleurs, il est indispensable d’améliorer les conditions de déplacements pour les 
personnes à mobilité réduite, notamment pour accéder aux équipements collectifs, 
services et commerces du village.

 Renforcer l’usage des transports en commun

Pour lutter contre la pollution de l’air et réduire les gaz à effets de serre, la commune 
souhaite réduire les déplacements motorisés sur le territoire. Cet objectif passe par 
deux types d’actions.

Tout d’abord, il s’agit de développer les emplois sur place pour limiter les fl ux pendulaires. 
Par ailleurs, en partenariat avec le Conseil Général et la Communauté de Communes du 
Val de Drôme, il convient de renforcer la politique de transports en commun (surtout 
routier).
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OBJECTIF 1.4 : PRESERVER LE CADRE DE VIE DU VILLAGE ET SES ABORDS 
(SITES URBANISES)

 Préserver le cadre bâti patrimonial

Le développement bâti du village, la mise au niveau des services et réseaux ainsi que 
l’amélioration des dessertes doivent s’accompagner de la préservation du cadre de vie de 
qualité sur Saoû. Cela passe en premier lieu par le maintien du patrimoine bâti.

Pour se faire, 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.

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

Il s’agit aussi de préserver le petit patrimoine local (canaux, croix, fontaine, sculptures, 
etc.).

Enfi n, la commune souhaite permettre la valorisation du hameau historique au 
lieudit Le Village (y compris les ruines).

 Valoriser le cadre paysager du village et ses abords

Les abords immédiats du village doivent également être préservés car ils en constituent le 
cadre paysager. 

Ainsi, 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).

Il convient également de limiter l’impact visuel des zones urbanisables en constituant 
un front bâti le long de la RD 538 puis en urbanisant progressivement le lieudit 
Le Clos en jouant avec les écrans végétaux.

Par ailleurs, la commune souhaite soigner les entrées de ville car c’est la première 
impression laissée aux visiteurs. Il est donc important de préserver le caractère agricole des 
espaces situés le long des routes départementales n°136 et n°538 (tout en y permettant 
si besoin l’amélioration de carrefours ou la création de parkings parfaitement intégrés au 
site).

Enfi n, il est essentiel de maintenir les éléments boisés et jardinés qui égayent le 
cadre paysager du village (abords de la Vèbre, jardins en agglomération, piton rocheux du 
Château, coteaux boisés au lieudit Le Colombier, etc.).
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ORIENTATION 1 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAOU EN MAINTENANT LE VILLAGE AU COEUR DE LA VIE SOCIALE
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Le Village
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RD 538

Ancienne fabrique
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Parking

Parking

Parking

Parking

Extension du cimetière

Cimetière

Jardins, école, parking

Jardins, parking

OBJECTIF 1.1 : POURSUIVRE UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE RAISONNEE 
AUX ABORDS DU VILLAGE

 Limiter la consommation foncière 

 Renforcer le rôle du village au  coeur de la vie sociale de Saoû

 Offrir des logements pour tous et de qualité 

OBJECTIF 1.2 : REPONDRE AUX BESOINS PRESENTS ET A VENIR DES HABITANTS 
EN MATIERE DE SERVICES PUBLICS

 Améliorer l’approvisionnement en eau potable 

 Renforcer l’offre en stationnement pour les habitants résidents

 Améliorer les équipements présents et pourvoir aux besoins à venir 

OBJECTIF 1.3 : AMELIORER LES CONDITIONS DE DEPLACEMENTS POUR TOUS

 Limiter les nuisances liées à la voiture

 Améliorer les déplacements piétons et cyclistes sur le territoire

 Renforcer l’usage des transports en commun

OBJECTIF 1.4 : PRESERVER LE CADRE DE VIE DU VILLAGE ET SES ABORDS 

 Préserver le cadre bâti patrimonial

 Valoriser le cadre paysager du village et ses abords

Centre villageois qui doit rester au coeur de la vie sociale de Saoû, qui doit préserver ses 
caractéristiques patrimoniales fortes et au sein duquel doivent s'améliorer les échanges 
routiers, piétons et cyclistes

Espaces urbanisés existants à densifier

Lieudit Le Clos devant accueillir l'urbanisation maîtrisée et progressive de la commune dans 
les années à venir avec un véritable travail paysager pour atténuer tout impact en entrée de 
ville (terres agricoles les moins riches mais en coteau, donc visibles)

Front urbain à créer en entrée de ville (continuité du village)

Lieudit Les Abbayes qui ne doit pas s'étoffer au même titre que le lieudit Les Crotes

Espace public ou espace vert d'intérêt à préserver et/ou renforcer pour répondre aux besoins 
quotidiens des habitants

Espace de stationnement paysager à créer pour répondre aux besoins saisonniers

Hameau historique au lieudit Le Château à valoriser autant que faire se peut

Elément bâti patrimoniaux à conserver

Elément boisé de qualité à préserver

Terrain alluvionnaire dont la protection doit être renforcée au regard de la forte 
pression foncière à venir

Espace agricole d'entrée de ville à renforcer (tout en y permettant si besoin 
l’amélioration de carrefours ou la création de parkings parfaitement intégrés au 
site)

Desserte principale du territoire (maillage viaire)

Voie de contournement en cours de création

Cheminement doux à créer ou renforcer en sus de l'emprise même du village 
(dans ce dernier, l'amélioration des déplacements pour tous étant essentielle)

Entrée de ville de qualité à préserver / valoriser

ILLUSTRATIONS DE L’ORIENTATION N°1 : ASSURER LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAOU EN MAINTENANT LE VILLAGE AU COEUR DE LA VIE SOCIALE
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ORIENTATION N°2 : CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE LOCAL POUR NE PAS DEVENIR UNE SIMPLE COMMUNE DORTOIR

CONSTAT ET ENJEU RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :

LES OBJECTIFS A ATTEINDRE :

 OBJECTIF 2.1 : ASSEOIR LE TISSU COMMERCIAL, ASSOCIATIF ET ARTISANAL DE PROXIMITE AU COEUR ET AUX ABORDS DU CENTRE ANCIEN

 OBJECTIF 2.2 : REPONDRE AUX BESOINS FONCIERS DES ARTISANS LOCAUX DANS LE RESPECT DU SITE

 OBJECTIF 2.3 : RENFORCER UNE ACTIVITE AGRICOLE DE QUALITE SUR SAOU

 OBJECTIF 2.4 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE FUTUR

Le dynamisme démographique et bâti de Saoû a été porté dans un premier temps par son 
potentiel touristique important et son cadre de vie exceptionnel (implantation de nombreuses 
résidences secondaires). Aujourd’hui, ces atouts sont renforcés par une économie locale 
de plus en plus diversifi ée (commerces, services, artisanat de proximité, associations, 
etc.) qui justifi e pour partie l’installation à l’année d’habitants (véritable attachement à la 
commune et sa vie sociale).

Un des enjeux sur le territoire consiste à maintenir cette vie sociale en confortant les 
activités économiques du village, et en premier lieu les commerces et services.

La Communauté de Communes du Val de Drôme recherche depuis de nombreuses années 
un site permettant d’accueillir une zone d’activité dans la vallée du Roubion. La position 
centrale de Saoû et sa desserte départementale permettent une accessibilité aisée pour les 
artisans locaux (Saoû et communes voisines). Si la zone d’activité communale des Foulons 
a son propre rôle à jouer, elle ne peut se développer au regard des enjeux alentours 
(richesse agronomique des sols notamment).

Pour répondre à la forte demande locale, un des objectif de la commune et de la CCVD 
est de trouver un site d’accueil des artisans locaux tout en tenant compte des enjeux 
agricoles, environnementaux, touristiques et paysagers sur Saoû.

L’agriculture est également un atout important mis en avant lors de l’analyse du territoire. 
Cette économie se maintient sur Saoû, voire se développe et se diversifi e avec des 
exploitations de plus en plus portée vers une agriculture de qualité (bio, ventes en direct, 
etc.).

L’enjeu sur la commune consiste à renforcer cette agriculture en tenant compte des 
diffi cultés rencontrées par les exploitants car elle joue un rôle à la fois économique, social 
et paysager.

Enfi n, comment évoquer Saoû sans penser à son synclinal, sa forêt et la forte activité 
touristique qui en découle (randonnées dominicales ou sportives, VTT, escalade, alpinisme, 
chasse, etc.) ? Les prévisions laissent penser une augmentation de la fréquentation 
touristique dans les années à venir. Le Conseil Général met ainsi tout en oeuvre aujourd’hui 
pour accueillir dans de bonnes conditions et dans le respect du site ces nouveaux fl ux.

Pour Saoû, il est essentiel d’accompagner ce développement touristique pour en tirer parti 
mais aussi veiller au respect du patrimoine local.
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OBJECTIF 2.1 : ASSEOIR LE TISSU COMMERCIAL, ASSOCIATIF ET ARTISANAL 
DE PROXIMITE AU COEUR ET AUX ABORDS DU CENTRE ANCIEN

 Renforcer l’offre commerciale dans et autour du 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 doit 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.

 Améliorer 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’offi ce de tourisme, refonte 
des panneaux d’affi chage et leur emplacement, etc.).

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 
(créer des zones bleues, lutter contre le stationnement anarchique, etc.).

Il est également indispensable de conforter la place du piéton dans le village et 
d’améliorer l’accessibilité des commerces et services aux personnes à mobilité 
réduite. En ce sens, il faut valoriser et travailler l’espace public (trottoirs, placettes, etc.).

Enfi n, il est également important de poursuivre le développement des communications 
numériques sur la commune, cet élément étant indispensable à l’implantation de toute 
personne en libéral.

OBJECTIF 2.2 : REPONDRE AUX BESOINS FONCIERS DES ARTISANS LOCAUX 
DANS LE RESPECT DU SITE

 Exploiter au mieux la zone d’activité existante des Foulons

Le premier objectif de la commune est d’améliorer la règlementation de la zone 
d’activité existante des Foulons afi n que les projets portés sur le site puissent 
aboutir (suppression de la contrainte du permis d’aménager notamment).

Il n’est pas question d’étendre cette zone au regard de la qualité agronomique 
des terres alentours et de son impact paysager sur le village.

 Créer une zone d’activité intercommunale

La commune de Saoû et la CCVD souhaitent créer une zone artisanale au lieudit Le 
Légat, au sud-est de la commune. Un tel site devra faire l’objet d’une maîtrise foncière 
et d’un contrôle de son évolution (orientation d’aménagement et de programmation, 
ouverture de la zone au fur et à mesure des projets, accompagnement paysager, maîtrise 
des coûts, etc.).

Le site du Légat présente de nombreux atouts :

• Préservation des protections et inventaires naturels sur la commune et notamment du 
site classé de Saoû ou des sites Natura 2000 SIC Pelouses, forêt et grottes de Saoû et ZPS 
Massif de Saoû et Crêtes de la Tour

• Préservation des terres agricoles les plus riches (notamment les terres alluvionnaires), 
le site n’étant pas cultivé pour l’heure (faible valeur agronomique)

• Préservation des espaces agricoles, naturels et paysagers aux abords du village, le village 
étant hautement patrimonial (plusieurs périmètres de Monuments Historiques notamment) 
et à forte valeur ajoutée pour le tourisme

• Faible impact sur les grands paysages de la vallée (peu de points de vue lointains), 
surtout avec un accompagnement de qualité

• Reconquête d’un site assez disparate alentour (multiples dépôts de matériel, plusieurs 
constructions sans vocation agricole, etc.)

• Accessibilité aisée depuis la RD 538, proximité du Roubion (pour rejet des effl uents 
traités) et absence de risques naturels importants (pas de risque inondation et feu de forêt 
notamment)

• Echange de terres possibles avec l’exploitant agricole propriétaire qui récupère en contre-
partie de bien meilleures terres au niveau agronomique
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OBJECTIF 2.3 : RENFORCER UNE ACTIVITE AGRICOLE DE QUALITE SUR 
SAOU

 Renforcer la protection des terres 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 fi n à la spéculation foncière dans le triangle composé de la déviation et des routes 
de Bourdeaux et Crest).

De fait, l’extension du village est prévue vers l’ouest, au nord de la route de Crest (lieudit 
Brianche). Les terres agricoles y sont moins riches.

 Conforter 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.

A l’exception d’une zone artisanale aux dimensions limitées au lieudit Le Légat (terres 
agricoles de faible qualité), 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 (plus de 10 ha) est supprimée.

L’objectif de modération de la consommation agricole sur Saoû est le suivant : Ne pas 
urbaniser plus de 4,1 ha de zone agricole NC au POS et restituer au moins 14,0 ha de zones 
d’urbanisation future NA ou d’habitat diffus NB au milieu agricole ou naturel.

Pour ne pas renforcer le phénomène de mitage, il conviendra également d’interdire 
tout nouveau logement dans les écarts qui ne soit lié et nécessaire à l’agriculture. Le 
changement de destination et les extensions des logements existants sans lien 
avec l’agriculture devront être limités au maximum et dûment encadrés.

La commune et la CCVD désirent également créer une Pépinière d’Installation Agricole 
et Fermière pour mettre à disposition de jeunes porteurs de projets agricoles des terres, 
du matériel et un suivi personnalisé. Un site approprié est recherché.

Enfi n, il conviendra de répondre au mieux aux besoins diversifi és des agriculteurs 
locaux : faciliter la traversée du village pour les engins agricoles, soutenir le marché 
hebdomadaire local, permettre la diversifi cation des revenus pour l’exploitant agricole, 
etc.

 Développer une activité agricole raisonnée 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 : Ne pas multiplier les espaces boisés classés, mettre en 
place des secteurs agricoles, etc.

De plus, il convient de maintenir l’activité pastorale à l’est du territoire et les pelouses 
d’intérêt écologique liées. Pour se faire, il est essentiel de permettre la création d’un logement 
de fonction saisonnier pour le berger (logement dans la partie est).

Il s’agit également de conforter l’activité sylvicole sur Saoû.
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OBJECTIF 2.4 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE FUTUR

 Conforter le tourisme vert dans la forêt de Saoû

Le synclinal de Saoû et sa forêt constituent le principal atout touristique de la commune 
(renommée internationale). Le PLU doit permettre l’accueil de visiteurs toujours 
plus nombreux et de multiples activités 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 doit être poursuivi.

Tout projet devra être conforme aux prescriptions défi nies dans la DUP, dans le règlement 
intérieur de la forêt et dans la Charte d’utilisation partagée de développement durable de 
la forêt départementale de Saoû notamment mais il est important de soutenir les projets 
du Conseil Général 26 que sont :

• Réhabilitation de l’auberge des Dauphins et ses abords afi n d’accueillir convenablement 
le public (bâti, desserte en eau potable, etc.)
• Création d’un site agro-touristique au Col de Lauzens, dans les bâtiments de Paturel 
(anciens bâtiments agricoles)
• Sécurisation et valorisation de certaines ruines et batisses patrimoniales (fermes de Fuoc, 
Raillon, Pézillet, Brunel, etc.)
• Aménagements « légers » dans la partie basse de la forêt (deux parkings principaux 
existants, parkings Sable Blanc et Horta, entrée de forêt, etc.)
• Meilleure signalétique et délimitation des sentiers
• Remplacement du refuge des Girards par un nouveau refuge mieux localisé
• Etc.

Cependant, la commune ne souhaite pas y autoriser la création d’hébergement 
hôtelier ou de logements (sauf de fonction lié et nécessaire à l’exploitation, entretien, 
surveillance du site) pour ne pas nuire au développement économique du village.

Au contraire, le projet du Conseil Général 26 va permettre de créer des activités 
complémentaires à celles du village et créer une synergie d’actions bénéfi que à l’ensemble 
du territoire.

 Asseoir 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 
profi tent de la renommée de la forêt de Saoû mais aussi des sites d’escalade alentours 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 Brianche et de Graville (dont l’extension doit tenir du 
possible risque d’éboulement), dans le respect des paysages alentours.

Par ailleurs, il est important d’autoriser la création d’hébergements hôtelier au sein 
du centre ville et d’améliorer les conditions de stationnement.

La valorisation du patrimoine bâti et végétal du village est un élément essentiel 
pour maintenir son attrait auprès des visiteurs (cf. objectif 1.4). De même, le visiteur doit 
pouvoir trouver des commerces et services diversifi és (cf. objectif 2.3).

Enfi n, il serait intéressant de mettre en place des navettes collectives entre le village, 
des parkings de délestage et la forêt de Saoû pour réduire la circulation et le nombre 
de stationnements sur le site même, surtout en période estivale.

A cette fi n, il faudra aménager une aire de retournement suffi sante pour les bus et car à 
l’entrée est du village (actuellement, les manoeuvres sont longues et diffi ciles).
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Village de Saoû au sein duquel doivent être renforcées l'offre commerciale

Zone d'activité des Foulons à valoriser et compléter (pas d'extension projetée)

Zone d'activité du Légat de compétence intercommunale à créer dans le respect du site

Zones agricoles à préserver au maximum (limiter les extensions bâties, veiller à limiter 
l'impact des aménagements extérieurs, etc.)

Abords sud du village avec des terres alluvionnaires extrêmement riches à préserver

Domaine agricole encore en activité et qu'il convient de soutenir autant que faire se peut

Forêt de Saoû au sein de laquelle il convient de soutenir l'activité agricole et renforcer le 
développement touristique

ORIENTATION N°2 : CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE LOCAL POUR NE PAS DEVENIR UNE SIMPLE COMMUNE DORTOIR
OBJECTIF 2.1 : ASSEOIR LE TISSU COMMERCIAL, ASSOCIATIF ET ARTISANAL DE 
PROXIMITE AU COEUR ET AUX ABORDS DU CENTRE ANCIEN

 Renforcer l’offre commerciale dans et autour du village

 Améliorer les conditions d’accès aux commerces, associations et artisans

OBJECTIF 2.2 : REPONDRE AUX BESOINS FONCIERS DES ARTISANS LOCAUX 
DANS LE RESPECT DU SITE

 Exploiter au mieux la zone d’activité existante des Foulons 

 Créer une zone d’activité intercommunale au lieudit Légat

OBJECTIF 2.3 : RENFORCER UNE ACTIVITE AGRICOLE DE QUALITE SUR SAOU

 Renforcer la protection des terres alluvionnaires autour du village

 Conforter l’agriculture dans la partie sud du territoire

 Développer une activité agricole raisonnée dans la forêt de Saoû

OBJECTIF 2.4 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE FUTUR 

 Conforter le tourisme vert dans la forêt de Saoû

 Asseoir le rôle d’hébergement et de services du village et ses environs

Légat

Les Foulons

Le Village

Col de Lauzens

Auberge des Dauphins

Village dont les caractéristiques patrimoniales doivent être maintenues et la capacité 
d'accueil touristique renforcée

Campings existants à conforter pour augmenter la capacité d'accueil et améliorer l'offre sur 
la commune (diversité des produits proposés notamment)

Lien entre le village et la forêt de Saoû à renforcer (projet de navettes collectives 
notamment avec des parkings répartis sur le territoire)

Partie basse de la forêt de Saoû à valoriser et encadrer pour réduire l'impact humain sur les 
espaces naturels alentour (entrée principale du site très fréquentée par les sportifs et 
familles)

Auberge des Dauphins et ses abords à réhabiliter pour accueillir convenablement le public 

Bâtiments de Paturel (anciens bâtiments agricoles) à réhabiliter pour créer un un site 
d’agro-tourisme au Col de Lauzens

Graville

Briance

ORIENTATION N°2 : CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE LOCAL POUR NE PAS DEVENIR UNE SIMPLE COMMUNE DORTOIR
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ORIENTATION N°3 : PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET BATI DE SAOU, VERITABLE RICHESSE ECOLOGIQUE ET 
ELEMENT IDENTITAIRE FORT POUR LES HABITANTS

CONSTAT ET ENJEU RELEVES DANS LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT :

L’état initial de l’environnement met en avant une richesse écologique exceptionnelle sur la 
commune avec en premier lieu la forêt de Saoû. Cette dernière fait l’objet à juste titre de 
nombreuses protections et inventaires qui soulignent cette richesse (site classé de Saoû,  
Zone Spéciale de Conservation Pelouses, forêt et grottes de Saoû, Zone de Protection 
Spéciale Massif de Saoû et Crêtes de la Tour, DUP, règlement de la forêt, ZNIEFF, etc.).

Couvrant les deux tiers du territoire, ce joyau naturel est au coeur d’une trame écologique 
permettant de libres échanges faunistiques (grand intérêt ornithologique notamment) et 
une richesse faunistique (diversité des habitats et essences).

Il est donc essentiel de préserver la forêt de Saoû pour conforter les corridors écologiques 
sur le territoire (trame verte).

Autre élément fort sur Saoû : L’eau. Problématique de tous les jours vis-à-vis de 
l’approvisionnement en eau potable des habitants (cf. orientation 1), l’eau constitue 
également une richesse paysagère et écologique avec les différents cours d’eau qui 
parcourent le territoire.

Un des enjeux sur la commune consiste donc à sauvegarder l’intégrité des différents 
cours ainsi que leur végétation riveraine sur le territoire pour maintenir des continuités 
écologiques de premier ordre mais aussi un cadre paysager emblématique du territoire.

Enfi n, au-delà de l’intérêt écologique et/ou agronomique des espaces naturels et agricoles 
sur Saoû, il est important de noter que ces derniers constituent le cadre paysager général 
du territoire. Ils renforcent en cela le cadre de vie local et le sentiment d’un village niché au 
coeur d’un espace exceptionnel.

Le dernier enjeu mis en avant dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement vise 
donc à préserver les caractéristiques paysagères de Saoû, tant au niveau des paysages 
agricoles et naturels que des éléments bâtis patrimoniaux. 

LES OBJECTIFS A ATTEINDRE :

 OBJECTIF 3.1 : PRESERVER LA TRAME ECOLOGIQUE VERTE CONSTITUEE PAR LA FORET DE SAOU (CORRIDORS ECOLOGIQUES)

 OBJECTIF 3.2 : RENFORCER LA TRAME ECOLOGIQUE BLEUE CONSTITUEE PAR LES DIFFERENTS COURS D’EAU (CORRIDORS ECOLOGIQUES)

 OBJECTIF 3.3 : PRESERVER LES PAYSAGES AGRICOLES ET LES ELEMENTS BATIS PATRIMONIAUX DANS LES ECARTS



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAOU (26) - Ebauche du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Atelier MARINO - Document de travail - Septembre 2012 13

OBJECTIF 3.1 : PRESERVER LA TRAME ECOLOGIQUE VERTE CONSTITUEE 
PAR LA FORET DE SAOU (CORRIDORS ECOLOGIQUES)

 Protéger 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, DUP, règlement de la forêt, Espace 
Naturel Sensible, Charte, etc.

Il conviendra de protéger le site et notamment les habitats d’intérêt communautaire 
prioritaires de tout impact lié à sa fréquentation (limiter au maximum la constructibilité, 
délimiter clairement des sentiers pédestres, équestres et cyclistes, etc.). En sauvegardant 
les milieux, il s’agit également de préserver la faune et fl ore locale.

Enfi n, il conviendra de lutter contre le risque feu de forêt sur le site et à ses abords (éviter 
une propagation du feu depuis les extérieurs) : rappel des obligations de débroussaillement, 
amélioration de la desserte viaire et la disponibilité en eau dans les écarts, etc.

 Maintenir 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 réglementer 
fi nement le site pour tenir compte de ses spécifi cités (ne pas mettre en place d’espace 
boisé classé sur des pelouses par exemple).

Ainsi, il s’agit de conserver et restaurer la mosaïque de pelouses, maintenir des 
surfaces de Nardaie et conserver des prairies à Molinie en permettant un entretien 
du milieu par une agriculture raisonnée.

Une activité sylvicole raisonnée sur le site doit permettre l’entretien des différents 
boisements et la préservation de la hêtraie (en particulier vers le Porte de Barry).

Il s’agit également de préserver la forêt alluviale le long de la Vèbre en entretenant 
manuellement ses berges.

OBJECTIF 3.2 : RENFORCER LA TRAME ECOLOGIQUE BLEUE CONSTITUEE 
PAR LES DIFFERENTS COURS D’EAU (CORRIDORS ECOLOGIQUES)

 Préserver la Vèbre, sa végétation riveraine et ses affl uents

La Vèbre prend naissance dans la forêt de Saoû avant de traverser le village de Saoû et se 
jetter 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 Vèbre au Pertuis tout en autorisant une extension 
du camping de Graville. 

Enfi n, il conviendra 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 
(notamment au droit de la station d’épuration).

 Préserver le Roubion, ses affl uents 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 affl uents 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.

 Protéger les zones humides

La commune est concernée par de nombreuses zones humides de moins de 1 000 m² 
qu’elle souhaite protéger au maximum de toute construction (y compris à des fi ns 
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 26CCVD0019).

Il convient également de protéger les zones humides 26CCVD0020 (Source de la Vèbre), 
26CCVD0107 (La vallée de la Vèbre en amont de Saoû), 26CCVD0108 (La Vèbre dans la 
plaine du Roubion), 26CCVD0109 (Lit majeur du Roubion dans la Plaine de Francillon sur 
Roubion), 26CCVD0110 (Lône de la plaine de Geays), 26CCVD 0157 (Ruisseau d’Eyzarette), 
26CCVD0158 (Lit du Roubion dans massif collinaire entre Bourdeaux et Francillon), 
26CCVD0159 (zone humide de Sauzet), 26CCVD0186 (Sources tufeuses, cascade et ruisseau 
de Lausens au Pas de Lausens) et 26CCVD0211 (Plaine alluviale drainée du confl uent Vèbre 
- Roubion).
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OBJECTIF 3.3 : PRESERVER LES PAYSAGES AGRICOLES ET LES ELEMENTS 
BATIS PATRIMONIAUX DANS LES ECARTS

 Préserver 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 visiteurs comme 
des habitants (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 l’implantation d’une nouvelle zone s’activité 
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 (réduction de l’impression de mitage bâti dans la plaine).

L’outil de l’Observatoire Photographique des Paysages, outil de référence, pourra servir de 
base de suivi des paysages sur la commune.

 Accompagner le devenir des bâtiments dans les écarts

Outre l’amélioration du confort des bâtiments situés dans les écarts (veiller à la conformité 
des systèmes d’assainissement autonome, améliorer l’approvisionnement en eau potable, 
etc.), il est important de veiller au devenir des éléments bâtis majeurs.

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 Brianche, le donjon de
Lastic, Six Sacs, La Haulty, Le Colombier, Les Rouzes, etc. ainsi que les fermes de Fuoc, 
Raillon, Pézillet et Brunel dans la forêt de Saoû).

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).

En outre, il convient de limiter l’impact paysager des habitations sans intérêt 
architectural et situées dans les écarts (réduire l’impact lié au phénomène de mitage). 
Ainsi, il conviendra de limiter les extensions bâties des logements existants ou encore de 
réglementer les aménagements extérieurs dans les écarts (hauteur de haie, etc.).

De même, il faudra promouvoir le développement de micro-éoliennes dans les écarts pour 
fournir de l’énergie renouvelable aux particuliers sans impacter les paysages.

Enfi n, il est essentiel de préserver et mettre en valeur le petit patrimoine local 
disséminé sur le territoire : cabanons, croix, cimetières, oratoires, etc. Dans ce cadre, il 
s’agit de prendre en compte les sites archéologiques recensés par la DRAC Rhône Alpes.
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Le Village

La Porte de Barry
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ORIENTATION N°3 : PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET BATI DE SAOU, VERITABLE RICHESSE ECOLOGIQUE ET ELEMENT IDENTITAIRE FORT POUR LES HABITANTS

OBJECTIF 3.1 : PRESERVER LA TRAME ECOLOGIQUE VERTE CONSTITUEE PAR LA 
FORET DE SAOU (CORRIDORS ECOLOGIQUES)

 Protéger la forêt de Saoû des impacts humains

 Maintenir la diversité des lieux 

OBJECTIF 3.2 : RENFORCER LA TRAME ECOLOGIQUE BLEUE CONSTITUEE PAR 
LES DIFFERENTS COURS D’EAU (CORRIDORS ECOLOGIQUES)

 Préserver la Vèbre, sa végétation riveraine et ses affluents

 Préserver le Roubion, ses affluents et ses abords 

 Protéger les zones humides

Emprise de la ZPS Massif de Saoû et Crêtes de la Tour sur le territoire (elle englobe le Site classé, l'ENS, les ZNIEFF, le SIC, etc.) qui 
doit faire l'objet d'une vigilance particulière (trame verte remarquable, véritable lieux d'échanges faunistiques et floristiques)

Habitat d'intérêt Communautaire à préserver (richesse écologique)

Habitat d'intérêt Communautaire Prioritaire à préserver (richesse écologique)

Mosaïque de pelouses à conserver et restaurer (maintenir des surfaces de Nardaie et des prairies à Molinie via un entretien du 
milieu par une agriculture raisonnée)

Hêtraie à préserver (en particulier vers le Porte de Barry)

Principaux cours d'eau et leurs berges boisées (ripisylves) à protéger car constituant une véritable trame bleue sur le territoire 
(corridors écologiques liés à l’eau) et pour lesquels il convient de poursuivre les actions visant à rétablir la libre circulation des 
espèces piscicoles

Cours d'eau secondaires mais participant à la trame bleue sur le territoire

Site particulièrement riche aux abords des cours d'eau majeur (ZNIEFF, zone humide ou site Natura 2000)

Ensemble Fonctionnel du Roubion

Zone humide (hors lit des cours d'eau)

Bâtiment patrimonial dont les caractéristiques sont à préserver (impact de qualité sur le territoire)

Bâtiment intéressant, participant au cadre paysager de Saoû

Roche Courbe

La Vèbre

Le Rocher Blanc

OBJECTIF 3.3 : PRESERVER LES PAYSAGES AGRICOLES ET LES ELEMENTS BATIS 
PATRIMONIAUX DANS LES ECARTS

 Préserver les paysages emblématiques de la commune

 Accompagner le devenir des bâtiments dans les écarts 

Les Crotes

Les Foulons

Le Colombier

La dimière

La Brianche

Château d'Eurre

Usine à billes

Six sacs

La Haulty
L'Estang

Les Granges
Girarde

Aux Rouzes

Aux Rouzes
Mansonet

Fuoc
Raillon

Pézillet

Brunel

Château de Lastic

Sauzet

Source de la Vèbre

Plaine alluviale 
drainée confluent 

Vèbre Roubion
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