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PRÉAMBULE
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce maîtresse du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Il est l’expression claire et accessible du projet communal à long terme. C’est la
notion de Projet de Territoire qui est mise en avant.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est une pièce obligatoire du PLU. Il doit
respecter les principes du développement durable dans le domaine de l’urbanisme. Il est imposé par la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000. Son contenu a été complété par les
lois Grenelle 1 et 2 en 2009 et 2010, puis par la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
en 2014.
L’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme prévoit que :
«Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des
politiques d’aménagement, 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.»
Le PADD décrit les orientations de politique générale, adoptées par le conseil municipal et les outils dont
elle souhaite se doter pour guider le développement de la ville dans les années à venir. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi ALUR, il doit également fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme expose que les PLU et donc le PADD, déterminent les conditions
permettant d’assurer :
- l’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels et des paysages,
- la diversité des fonctions urbaines et rurales, et la mixité sociale dans l’habitat,
- une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
Le PADD n’est pas opposable aux tiers. Cependant le règlement graphique et littéral ainsi que les
orientations d’aménagement et de programmation, cette fois-ci opposables au tiers, doivent être établis
en cohérence avec ce document.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Flaviac est basé sur les conclusions d’un
diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation. C’est à partir de ces constats, des atouts
et des faiblesses du territoire que sont proposés des objectifs de développement et de préservation de
la commune.
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PLU DE FLAVIAC
Rappel des enjeux
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LES ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT ET AU FONCTIONNEMENT
URBAIN
La commune de Flaviac a connu, ces 15 dernières années, un développement sur plus de 15 hectares
pour la construction de plus de 90 logements neufs. La croissance démographique, raisonnable dans les
années 1990 - 2000, s’est nettement accélérée après 2010 et atteint désormais un rythme qui ne sera pas
soutenable s’il devait se maintenir. La commune a bénéficié de l’attractivité de sa situation géographique,
à la fois proche de Privas et du Pouzin, avec un accès rapide vers la vallée du Rhône et notamment
vers le pôle économique de Valence. Flaviac s’est retrouvé ainsi confronté au phénomène classique de
périurbanisation avec une pression foncière plus importante et un développement essentiellement
pavillonnaire et consommateur d’espace.
Le rythme de l’urbanisation s’est accompagné de plusieurs effets négatifs pour la collectivité :
- fragmentation urbaine et sociale du territoire liée à son étalement progressif dans l’espace ;
- constitution de secteurs «dortoirs» dans les zones résidentielles liées à une logique d’urbanisation à la
parcelle et d’utilisation de la voiture en toute occasion ;
- adaptation difficile et coûteuse des équipements d’infrastructures et de superstructures. Aujourd’hui,
les infrastructures existantes supportent un usage supérieur à celui pour lequel ils étaient prévus à
l’origine.

Parallèlement à cette croissance démographique, le tissu économique s’est développé sur la commune.
Qu’il s’agisse des commerces et services de proximité ou des activités artisanales et industrielles, la
commune jouit d’un dynamisme économique qu’il convient de maintenir.
L’économie locale est également très marquée par l’activité agricole qui façonne encore largement
les paysages. Flaviac dispose d’une grande diversité de terroirs grâce à l’étagement du relief et donc
une large gamme de production possible. Très marquée par la viticulture et l’arboriculture, la crise
économique de ces filières a entraîné un fort déclin des activités et est à l’origine de nombreuses friches.
Aujourd’hui, il est avéré que la commune possède un fort potentiel agronomique sous-utilisé, voire
menacé par l’absence d’entretien. Les terres agricoles doivent être préservées, voire même devenir un
moteur de développement de la commune.
Enfin, la commune a la chance d’être située dans une région très touristique. Avec un patrimoine bâti
et paysager très riche, et la présence d’un fil conducteur qu’est l’Ouvèze, Flaviac possède un potentiel
touristique, aujourd’hui relativement peu exploité. Les prémices d’une réflexion de la valorisation du
patrimoine à l’échelle de la vallée de l’Ouvèze est actuellement en cours et pourrait faire émerger un
projet à l’échelle intercommunale.
Les enjeux socio-économiques identifiés dans le PLU sont donc multiples. Ils portent sur les aspects
suivants :

DÉMOGRAPHIE ET HABITAT
• La maîtrise de la croissance démographique :
✍ un rythme de croissance annuel plus raisonnable ;
✍ le renouvellement des générations et une bonne adéquation entre croissance démographique et
capacités des équipements publics.
• L’encadrement et la diversification de l’offre de logements :
✍ un nombre de nouveaux logements répondant aux objectifs démographiques ;
✍ la poursuite des réhabilitations de logements anciens ou de bâtiments non affectés au logement
actuellement ;
✍ la diversification de l’offre de logements en développant l’offre locative et/ou locative sociale.
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• La limitation de la consommation d’espace :
✍ des types d’habitat moins consommateur d’espace (mettre fin au «tout individuel») ;
✍ la mobilisation du potentiel foncier disponible dans les secteurs déjà urbanisés (dents creuses) ;
✍ la définition claire des zones urbaines et des espaces naturels et agricoles.
• L’arrêt du développement des quartiers «dortoirs» et le retour à un urbanisme centré sur les «cœurs
de vie» du territoire (équipements, commerces, espaces publics,…)

ASPECTS ÉCONOMIQUES
• Le maintien du dynamisme économique de la commune :
✍ la pérennisation de la zone d’activités actuelle ;
✍ l’installation de nouvelles entreprises ;
✍ le maintien de l’offre commerciale.
• Le développement d’un projet touristique pouvant s’inscrire au sein d’une logique intercommunale
• La préservation de l’activité agricole à travers :
✍ les sièges d’exploitation et leurs abords ;
✍ les terres agricoles avec un fort potentiel agraire (viticole, châtaigneraie, projet de plantation de
vignes, projet AOC, etc) ;
✍ les limites entre urbanisation et terres agricoles.

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
• L’adaptation des équipements et infrastructures publiques :
✍ les voiries du bourg très étroites, de type petites routes de campagne mais supportant un trafic trop
conséquent ;
✍ le problème de stationnement dans les tissus anciens réhabilités.
• Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture
• L’équipement numérique du territoire
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- DÉMOGRAPHIE ET HABITAT
l’utilisation du potentiel foncier disponible
la définition des limites de l’urbanisation
un urbanisme recentré autour des «coeurs de vie»
du territoire

- ASPECTS ÉCONOMIQUES
la perennisation de la zone d’activité existante
et l’installation de nouvelles entreprises
le maintien de l’offre commerciale existante
le développement d’un projet touristique à échelle intercommunale
la préservation des sièges d’exploitation et leurs abords
la préservation des terres agricoles au fort potentiel agraire

- ÉQUIPEMENTS
l’adapation des équipements et infrastructures publiques
le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture

FLAVIAC - Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

4

Enjeux socio-économiques
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LES ENJEUX PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX
Flaviac se compose d’une vallée étroite dominée par des versants plus ou moins abrupts. Elle est ainsi
soumise à plusieurs espaces de co-visibilité. La commune dispose également d’une qualité paysagère
certaine avec une architecture typiquement ardéchoise qui se mêle aux paysages naturels et agricoles. Ces
deux éléments la rendent ainsi très sensible aux transformations du paysage, qu’il soit agricole, naturel
ou bâti. Avec un développement très consommateur d’espace (plus de 15 hectares pour la construction
d’environ 90 logements) ces 15 dernières années, le paysage de Flaviac aurait pu être extrêmement
impacté. L’essentiel du développement s’étant organisé à l’intérieur du bourg ou du tissu déjà existant,
l’impact paysager a été moindre.
Seul Léouze a connu une transformation de son paysage avec la construction de plusieurs pavillons en
entrée de hameau.
Aujourd’hui, le développement essentiellement pavillonnaire rend difficilement lisible les limites de
l’urbanisation comme on pouvait les avoir avec les formes urbaines anciennes. Bien qu’une certaine
forme de perméabilité entre espace urbanisé et espace naturel puisse être intéressante pour ramener la
biodiversité au sein des villages, elle est généralement néfaste entre espace construit et espace agricole.
Par ailleurs, Flaviac recense, sur l’ensemble de son territoire, des espaces naturels à enjeux écologiques.
Le fond de vallée est riche par sa zone humide qui longe l’Ouvèze, le piedmont pour ses nombreuses
pelouses sèches à fortes valeurs écologiques, les falaises pour leurs habitats favorables à des espèces
d’oiseaux remarquables et aux chiroptères et enfin la montagne pour son couvert végétal très diversifié.
Chacun de ces espaces joue un rôle essentiel, réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques, dans la
composition de la trame verte et bleue communale.
Flaviac connaît depuis de nombreux siècles une activité humaine. Cette dernière se traduit par un
patrimoine bâti multiple et varié : églises, châteaux et maisons fortes, murets traditionnels, etc. Le
patrimoine industriel (cheminée, moulinage, ancienne exploitation des mines,…), datant de la fin du
19ème siècle, est également très présent.
Ces éléments architecturaux font aujourd’hui partie du patrimoine identitaire de la commune et
commencent à être réellement mis en valeur (réhabilitation récente de l’ancien moulinage du centre
bourg).
Enfin, Flaviac est soumis à plusieurs risques, notamment liés à son passé minier et avec la rivière de
l’Ouvèze. Ainsi deux grandes zones de travaux et des puits sont recensés sur la commune, et sur lesquels
il faudra prendre en compte les mouvements de terrains potentiels.
Quant au risque d’inondation de l’Ouvèze, ce dernier est couvert par un PPRi qui réglemente des
autorisations d’occupation du sol.
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Les enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux identifiés dans le PLU sont donc multiples. Ils
portent sur les aspects suivants :

PAYSAGE ET PATRIMOINE
• La limitation de la transformation des paysages et la préservation des vues de qualité :
✍ les abords du bourg et des hameaux anciens de Léouze, Chamée et La Mure ;
✍ les vues depuis les ensembles architecturaux de qualité (tissu bâti ancien) ;
✍ l’intégration des nouvelles opérations dans le tissu déjà existant ;
✍ la réduction de la consommation d’espace, particulièrement en extension.
• La réaffirmation des limites bâties pour confirmer l’identité rurale communale :
✍ le secteur pavillonnaire du nord du bourg ;
✍ le développement linéaire le long de la RD104.
• La réinterprétation d’anciennes formes urbaines, adaptée aux nouveaux besoins :
✍ les caractéristiques architecturales de la maison ardéchoise ;
✍ les formes urbaines des anciens tissus urbains.
• La mise en valeur et la protection du patrimoine au sens large de la commune :
✍ les deux églises et maisons de maîtres des Mines ;
✍ le château de Cheylus et Fort Mahon ;
✍ les murets de pierre anciens ;
✍ le moulinage, les cheminées du bourg et de la Mure ;
✍ le canal historique et les digues sur l’Ouvèze.

MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITÉ ET GESTION DES RESSOURCES ET DES RISQUES
• La protection des continuités écologiques :
✍ la rivière de l’Ouvèze ;
✍ les grandes masses boisées des versants nord de la vallée (les montagnes) ;
✍ les falaises au sud de la commune ;
✍ le corridor écologique régional repéré au SRCE à l’ouest de la commune.
• La protection des réservoirs de biodiversité :
✍ les pelouses sableuses du Piedmont ;
✍ les réservoirs de biodiversité tels que les ZNIEFF de type 1 et site Natura 2000 ;
✍ les zones humides en lien avec la rivière de l’Ouvèze.
• La prise en compte des risques dans le développement communal :
✍ les anciennes zones de travaux miniers présentes sur les secteurs les moins en pente ;
✍ la défense incendie sur les secteurs urbanisés ;
✍ le PPRi de l’Ouvèze en fond de vallée.
• La préservation de la ressource en eau.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
la limitation de la transformation des paysages
la réaffirmation des limites du tissu urbain
la mise en valeur et protection du patrimoine communal
la protection des cônes de vues sur les ensembles architecturaux paysagers
MILIEUX NATURELS, BODIVERSITÉ ET GESTION DES RISQUES ET RESSOURCES
la protection des réservoirs de biodiversité (pelouses sèches, ZNIEFF, N2000 et
zones humides)
- la protection des continuités écologiques
les grandes masses boisées et les falaises
la rivière de l’Ouvèze
le corridor régional repéré au SRCE
- la prise en compte des risques dans le développement communal
les anciennes zones de travaux miniers
le PPRi de l’Ouvèze
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Enjeux paysagers et environnementaux

FLAVIAC - Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

9

FLAVIAC - Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

10

PLU DE FLAVIAC
Orientations générales du PADD
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Le diagnostic a permis d’identifier les grands enjeux du territoire communal.
Pour répondre à ces enjeux, 5 grandes orientations ont été définies, déclinées en objectifs.

ORIENTATION N°1 : Organiser un développement résidentiel maîtrisé
et raisonné
Objectif n°1 : Maîtriser la croissance démographique
Objectif n°2 : Limiter la consommation d’espace
Objectif n°3 : Ralentir la construction de logements et diversifier l’offre

ORIENTATION N°2 : Faire de l’activité économique de Flaviac un
moteur de son développement
Objectif n°1 : Mettre en place les conditions favorables à la relance d’une dynamique agricole
Objectif n°2 : Maintenir la dynamique économique des commerces, de l’artisanat et de l’industrie
Objectif n°3 : S’inscrire dans une logique supra-communale du développement touristique

ORIENTATION N°3 : Adapter et enrichir les équipements selon des
objectifs de développement durables et d’amélioration du cadre de
vie
Objectif n°1 :
Objectif n°2 :
Objectif n°3 :
Objectif n°4 :

Conserver une offre d’équipements publics répondant aux besoins de la population
Développer les modes de déplacements doux au quotidien
Adapter les infrastructures de voiries aux nouveaux besoins
Soutenir le développement des communications numériques

ORIENTATION N°4 : Préserver l’identité rurale de Flaviac
Objectif n°1 : Assurer la préservation et la remise en état de la trame verte et bleue
Objectif n°2 : Maintenir les grands équilibres paysagers
Objectif n°3 : Promouvoir l’identité patrimoniale et le respect de l’architecture locale

ORIENTATION N°5 : Gérer les ressources du territoire et intégrer les
risques
Objectif n°1 : Préserver la ressource en eau
Objectif n°2 : Relever le défi énergétique et de la performance environnementale
Objectif n°3 : Organiser le développement en fonction des risques existants
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ORIENTATION N°1 : Organiser un développement résidentiel
maîtrisé et raisonné
Flaviac doit poursuivre son développement, mais doit veiller à ce que celui-ci se fasse de manière raisonnée
et harmonieuse. Il s’agit d’assurer le renouvellement des générations, de développer et diversifier l’offre
de logements, et de limiter la consommation d’espace.

• Objectif 1 : Maîtriser la croissance démographique
- revenir à un taux de croissance annuel de 0.8 % en moyenne pour les 10 prochaines années ;
- se fixer un objectif d’accueil d’environ 110 à 120 nouveaux habitants d’ici 2025.

• Objectif 2 : Recentrer le développement communal autour des «cœurs de vie» du
territoire
- localiser les secteurs de développement en extension et en densification au plus près des équipements
publics (école, bibliothèque) et des commerces de proximités afin de développer la vie de village et
faciliter les modes de déplacements alternatifs à la voiture ;
- préserver les hameaux dans leur enveloppe actuelle sans nouvelles extensions.

• Objectif 3 : Limiter la consommation d’espace
- privilégier la densification du tissu urbain existant avec au moins 70 % des nouveaux logements en
réinvestissement et comblement des dents creuses ;
- limiter la zone d’extension au strict nécessaire sur le secteur de Flossac, afin de compléter l’offre
disponible en densification ;
- prévoir des types d’habitats moins consommateurs d’espace (compacité du bâti, formes urbaines
plus denses), par le biais des Orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs
stratégiques ;
- imposer une densité minimale de 20 logements par hectare sur les secteurs de développement
supérieur à 2000 m² ;
- consommer moins de 1 hectare de surfaces agricoles et naturelles sur les 10 prochaines années.

• Objectif 4 : Ralentir la construction de logements et diversifier l’offre
- limiter la construction de logements neufs à une cinquantaine d’ici 2025 ;
- développer l’offre locative afin de permettre l’accueil de différents types de ménages et d’assurer
une mixité générationnelle et sociale ;
- diversifier les formes de logements en favorisant le développement des habitats collectifs ou semicollectifs.
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pprivilégier la densification du tissu existant
recentrer le développement au plus près des équipements et des commerces
re
lilimiter la zone d’extension au strict nécessaire
préserver les hameaux dans leurs enveloppes actuelles

Orientation n°1
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ORIENTATION N°2 : Faire de l’activité économique de Flaviac un
moteur de son développement
Flaviac observe deux dynamiques économiques relativement opposées : l’activité agricole, plutôt dans une
logique stagnante voire de déclin à court terme, et l’activité commerciale, industrielle et artisanale, plutôt
dans une logique de développement. La commune souhaite donc favoriser un renouveau pour l’activité
agricole, et maintenir voire développer les autres activités économiques.

• Objectif 1 : Mettre en place les conditions favorables à la relance d’une dynamique
agricole
- favoriser le développement des sièges d’exploitations sur la commune ;
- protéger en priorité les secteurs dynamiques et les zones de projets de développement ;
- valoriser les secteurs ayant un potentiel agricole avéré (viticulture, terres labourables/irrigables,
châtaigneraie) ;
- raisonner la consommation d’espace agricole pour l’habitat et les activités économiques (commerces,
artisanat, industrie) ;
- encourager la réutilisation des anciennes terres agricoles en friche ;
- gérer l’interface entre tissu bâti et terres agricoles, en affirmant les limites «au plus près» de l’espace
urbain.

• Objectif n°2 : Maintenir la dynamique économique des commerces, de l’artisanat et de
l’industrie
- conforter la zone d’activités intercommunale au sud de la rivière et permettre son extension ;
- faciliter l’émergence de nouvelles activités artisanales, industrielles ou de services ou le développement
d’activités existantes par un règlement adapté ;
- prévoir un règlement d’urbanisme facilitant l’implantation de nouveaux commerces ou le développement
de ceux existants.

• Objectif n°3 : S’inscrire dans une logique supra-communale du développement
touristique
- promouvoir le patrimoine bâti, paysager et les savoir-faire ;
- valoriser les abords de l’Ouvèze et utiliser la rivière comme point d’accroche du parcours touristique sur
la commune ;
- prévoir les connexions avec les communes limitrophes et poursuivre une réflexion intercommunale.
cheminement piéton existant (domaine public)
cheminement piéton à céer (domaine privé)
cheminement piéton sur route (domaine public)
traversée de l’Ouvèze
LE BOURG ET

équipement de loisirs et de tourisme

SES COMMERCES

ZONE DE LOISIRS

(TERRAINS DE SPORTS)

PARC DE LOISIRS
DU BOURG

PARC PÉDAGOGIQUE
DU

GAUCHER

CAMPING À LA FERME

Sentier touristique
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- Objectif 1 : mettre en place les conditions favorables à la relance d’une nouvelle dynamique agricole
favoriser le développement des sièges d’exploitation
protéger en priorité les secteurs dynamiques et les zones de projets
valoriser les secteurs ayant un potentiel agricole avéré
encourager la réutilisation des anciennes terres agricoles en friches
gérer l’interface entre tissu bâti et terres agricoles
- Objectif 2 : maintenir la dynamique économique des commerces, de l’artisanat et de l’industrie
conforter la zone d’activités et son extension intercommunale
- Objectif 3 : s’inscrire dans une logique supra-communale du développement touristique
valoriser les abords de l’Ouvèze et utiliser la rivière comme point d’accroche du parcours touristique
prévoir les connexions avec les communes limitrophes

Orientation n°2
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ORIENTATION N°3 : Adapter et enrichir les équipements selon des
objectifs de développement durables et d’amélioration du cadre
de vie
Flaviac est une commune très attractive et bénéficiant d’une double influence : l’agglomération de
Privas et les bassins d’emplois de la vallée du Rhône. Elle est ainsi passée du statut de petite commune
villageoise à véritable centralité rurale. Elle souhaite aujourd’hui proposer une offre d’équipements
adaptée à ce nouveau statut, tout en répondant aux objectifs du développement durable.

• Objectif 1 : Conserver une offre d’équipements publics répondant aux besoins de
la population
- veiller au maintien de l’adéquation entre la croissance démographique et les capacités des principaux
équipements (eau, assainissement, école…) ;
- aménager un espace multisport pour la jeunesse, à proximité du stade.

• Objectif n°2 : Sécuriser et développer les modes de déplacements doux au quotidien
- poursuivre la sécurisation de l’entrée de bourg depuis Saint-Julien-en-Saint-Alban en réduisant la
vitesse et en privilégiant les piétons et les cycles ;
- sécuriser les déplacements cycles entre les quartiers du fond de vallée ;
- renforcer les déplacements piétons à l’intérieur du bourg et poursuivre la création de nouvelles
liaisons douces notamment au sein de toutes prochaines opérations d’aménagement d’ensemble ;
- connecter les déplacements doux locaux aux liaisons douces intercommunales.
Dans une logique de développement durable, la commune a identifié deux cheminements piétons à
créer au sein du bourg. Ils ont pour objectif de relier les principaux secteurs d’urbanisation à venir
vers le centre-bourg avec ses commerces et ses équipements, et ce afin de promouvoir des modes de
déplacements alternatifs à la voiture.

• Objectif n°3 : Adapter les infrastructures de voiries aux nouveaux besoins
- sécuriser et repenser les circulations du bourg (particulièrement les plus étroites comme la descente
de Flossac et celle du cimetière) ;
- développer l’offre de stationnement sur les secteurs très denses et ne laissant pas de possibilité de
création de places de parking sur les parcelles privées.

• Objectif n°4 : Soutenir le développement des communications numériques
- doter le territoire d’infrastructures de communication électronique et faciliter leur déploiement ;
- privilégier la mutualisation des équipements entre opérateurs ;
- systématiser l’équipement en infrastructures de communications électroniques des nouveaux
secteurs ouverts à l’urbanisation ainsi que les secteurs de projets économiques ;
- équiper les secteurs déjà urbanisés en infrastructures de communications électroniques, en priorité
le bourg et la zone d’activités.
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- Objectif 1 : Conserver une offre d’équipments publics répondant aux besoins
de la population
aménager un espace multisport pour la jeunesse

Déplacements
doux

- Objectif 2 : Sécuriser et développer les modes de déplacements doux au quotidien
sécuriser les déplacements cycles et piétons entre les quartiers du fond de vallée
renforcer les déplacements piétons au sein du bourg
connecter les déplacements doux locaux au futur sentier touristique
- Objectif 3 : Adapter les infrastructures de voiries aux nouveaux besoins
sécuriser et repenser les circulations du bourg

P

développer l’offre de parkings sur les secteurs très denses

cheminement piéton existant
cheminement piéton à céer
futur sentier touristique
principaux secteurs de développement

P
P
P

Orientation n°3
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ORIENTATION N°4 : Préserver l’identité rurale de Flaviac
Flaviac dispose d’un étagement de son relief très diversifié, lui conférant une variété des habitats naturels
et des paysages. La commune souhaite préserver ces deux caractéristiques essentielles de son territoire
et en partie dépendantes l’une de l’autre.
Grâce à la très grande diversité des milieux naturels, Flaviac dispose d’une belle richesse écologique
(zone humide, pelouses sèches, cavités, boisements, etc). La commune fait donc de la préservation des
espaces naturels et du maintien, et remise en état, des continuités écologiques un des principaux enjeux
du PLU.
L’identité de la commune repose également pour beaucoup dans la variété de ses paysages, avec un relief
qui offre de belles perspectives sur l’ensemble de la vallée et sur les falaises. Une très grande richesse
paysagère, bâti et non bâti qui devra orienter le développement communal en fonction des sensibilités
paysagères des sites, ainsi que la qualité et l’intégration des nouvelles opérations d’aménagement.
La richesse patrimoniale de la commune reste également un fort atout identitaire sur le territoire, il se
doit d’être préservé.

• Objectif 1 : Assurer la préservation et la remise en état de la trame verte et bleue
communale
- maintenir et protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte : zones d’inventaires (secteurs
des falaises) et grands espaces boisés (secteur de la montagne), pelouses sèches (secteur du
piedmont) ;
- maintenir et protéger les réservoirs de biodiversité de la trame bleue : zone humide (le long de
l’Ouvèze), réseau hydrographique (affluents permanents de l’Ouvèze : le Chou, le ruisseau des
Plaines, le Rivet, le ruisseau de Mortevieille) ;
- interdire tout développement à proximité des secteurs écologiques les plus sensibles : site Natura
2000 et zone humide ;
- préserver la biodiversité au sein du bourg : réseau hydrographique, ensembles verts significatifs
(arbres plantés, jardins, etc) ;
- identifier et protéger les corridors écologiques locaux : trame bocagère entre les grands réservoirs
de biodiversités, continuités entre le réseau hydrographique et la zone humide, grands massifs
boisés, etc ;
- maintenir la rivière de l’Ouvèze comme continuité écologique intercommunale ;
- remettre en bon état le corridor écologique régional identifié dans le Schéma Régional de
Cohérence Écologique à l’ouest de la commune.

- Objectif 1 : assurer la préservation et la remise en état la trame verte et bleue communale
maintenir et protéger les réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue
interdire toute urbanisation à proximité des seceurs écologiques les plus sensibles
préserver la biodiversité à l’intérieur du bourg
identifier et protéger les corridors écologiques locaux
maintenir la rivière de l’Ouvèze comme continuité écologique intercommunale
m
remettre en bon état le corridor écologique régional identifié au SRCE
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Orientation n°4 : Trame verte et bleue
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• Objectif 2 : Maintenir les grands équilibres paysagers
- protéger la valeur paysagère des terres agricoles, particulièrement les secteurs les plus sensibles,
garants de l’identité rurale du territoire : secteur du piedmont ;
- mettre fin à l’extension linéaire de l’urbanisation le long de la RD104 et des entrées de bourg en
privilégiant la densification et en définissant clairement les limites des hameaux ;
- conserver les coupures d’urbanisation qui structurent le territoire (coupure topographique,
boisement, espaces agricoles entre deux tissus urbains, etc) ;
- prendre en compte les cônes de vues dans les choix des secteurs de développement en limitant
l’urbanisation sur les points hauts ;
- valoriser les abords de l’Ouvèze, véritable atout du territoire ;
- protéger la sensibilité paysagère globale du territoire en stoppant le mitage urbain ;
- améliorer l’intégration paysagère des nouvelles opérations d’aménagements grâce à une
réinterprétation des anciennes formes urbaines et des gabarits bâtis.

• Objectif 3 : Promouvoir l’identité patrimoniale et le respect de l’architecture locale
- préserver et valoriser le petit patrimoine lors de travaux d’entretien ou de rénovation ;
- protéger le patrimoine industriel historique du territoire : moulinages, cheminées des usines,
canaux et digues d’alimentation, etc. ;
- respecter les caractéristiques urbaines des noyaux anciens ;
- protéger les perceptions sur le Château de Cheylus et sur les cheminées des anciennes usines de
textiles ;
- promouvoir la découverte du patrimoine à travers le futur sentier touristique le long de l’Ouvèze.

- Objectif 2 : maintenir les grands équilibres paysagers
protéger la valeur paysagère des terres agricoles
privilégier la densification et redéfinir clairement les limites des hameaux
conserver les coupures urbaines
prendre en compte les cônes de vues dans les choix des secteurs de développement
valoriser les abords de l’Ouvèze
- Objectif 3 : promouvoir l’identité patrimoniale et le respect de l’architecture locale
préserver le patrimoine historique et architectural
protéger les perceptions sur le Château de Cheylus et sur les cheminées des anciennes usines
promouvoir la découverte du patrimoine à travers le futur sentier touristique

FLAVIAC - Plan Local d’Urbanisme - Projet d’Aménagement et de Développement Durables

22

Orientation n°4 : Paysage et patrimoine
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ORIENTATION N°5 : Gérer les ressources du territoire et intégrer
les risques
Flaviac se positionne dans le contexte du changement climatique et souhaite donc prendre le virage du
développement durable. Pour cela, la commune se fixe pour objectif d’orienter son développement avec
une forte prise en compte de son environnement et de l’impact qu’il pourra avoir sur son territoire.

• Objectif 1 : Préserver la ressource en eau
- réduire la consommation d’eau potable, particulièrement en période estivale ;
- encourager le développement des techniques de récupération des eaux pluviales pour un usage
domestique ;
- contrôler les rejets des eaux usées des entreprises.

• Objectif n°2 : Relever le défi énergétique et de la performance environnementale
- promouvoir de nouvelles logiques d’aménagement, plus économes en énergie (compacité et
implantation du bâti, orientation, prise en compte du relief, etc) ;
- encourager les équipements de performances/productions énergétiques : énergie solaire, énergie
bois, récupération des eaux de pluies, etc ;
- concilier bâti économe en énergie et préservation des caractéristiques architecturales du territoire
et cohérence vis-à-vis des grands paysages (palette végétale d’essences locales et couleurs locales).

• Objectif n°3 : Organiser le développement en fonction des risques existants
- interdire toute urbanisation au sein des secteurs non bâti concernés par un aléa risque d’inondation
quel que soit le niveau de l’aléa ;
- préserver les vallons des affluents de l’Ouvèze pour leur rôle dans le fonctionnement hydraulique
du territoire ;
- tenir compte des anciens secteurs miniers et des zones de travaux, notamment pour le risque de
mouvement de terrain ;
- interdire toute urbanisation des secteurs concernés par un aléa mouvement de terrain en lien avec
le risque minier, quel que soit le type d’aléa et son niveau ;
- de manière générale, communiquer sur les risques, et particulièrement le risque inondation.
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interdire l’urbanisation des secteurs non bâti touchés par le risque inondation
(aléa faible, moyen, fort)
interdire l’urbanisation des secteurs touchés par le risque minier
tenir compte des anciens secteurs de travaux miniers

Orientation n°5
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