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PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA BÂTIE ROLLAND
MISE à JOUR du ZONAGE d’ASSAINISSEMENT

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1. OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE
Par délibération du 23 décembre 2015 le Conseil municipal de LA BÂTIE ROLLAND a prescrit la
révision de PLU de la commune en définissant les modalités de la concertation en application des
articles en vigueur à cette date.
L’ordonnance du 23 septembre 2015 et les décrets du 28 décembre 2015 ont procédé à la
recodification du Code de l’urbanisme et principalement de son Livre 1. Les objectifs principaux de
cette modernisation du contenu du PLU sont les suivants :
• prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel (renouvellement urbain, mixité,
préservation de l'environnement, nature en ville…),
• offrir plus de souplesse et de possibilités aux collectivités pour s'adapter aux enjeux
locaux,
• favoriser un urbanisme de projet en donnant plus de sens au règlement du PLU,
• simplifier le règlement et faciliter son élaboration
• clarifier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants déjà mis en œuvre par certaines
collectivités.
Il est ainsi proposé une nomenclature nationale pour structurer le règlement du PLU, articulée autour
des thèmes de la loi ALUR :
1 - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités
• Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités, destinations et sous-destinations
• Mixité sociale et fonctionnelle
2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Volumétrie et implantation des constructions
• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
• Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords
des constructions
• Stationnement
3 - Équipements et réseaux
• Desserte par les voies publiques ou privées
• Desserte.
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Il est également apporté une sécurisation juridique en permettant, si la collectivité le souhaite, de :
• définir des règles qualitatives dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon
précise et vérifiable (R151-12) et des règles alternatives pour permettre une
application circonstanciée à des conditions locales particulières (R151-13),
• différencier les règles entre les constructions existantes ou nouvelles, selon la
dimension des constructions (R151-2) ou entre les rez-de-chaussée et les étages
(R151-37),
• imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une même
construction ou unité foncière (R151-37),
• permettre une opposabilité claire des représentations graphiques, considérées par
défaut comme simple illustration (R151-11),
• définir la volumétrie et l'implantation des constructions par deux critères principaux :
l'emprise au sol et la hauteur (R151-39),
• fixer un « coefficient de biotope » pour imposer une proportion minimale de surfaces
non imperméabilisées (R151-43).
Le PLU peut aussi :
• faire référence à une liste clarifiée et exhaustive de 5 destinations et 20 sousdestinations,
• rendre facultatifs les articles 6 et 7 (implantation des constructions par rapport aux
voies et aux limites séparatives),
• fixer une hauteur minimale des constructions pour traduire un objectif de densité
(R151-41),
• limiter les règles aux dispositions des orientations d'aménagement et de
programmation (sans règlement écrit complémentaire) (R151-8),
• classer des secteurs n'ayant pas de caractère naturel en zones à urbaniser (AU),
notamment des zones de friches industrielles ou de renouvellement urbain (R151-20).
Enfin, la réforme intègre la suppression de la possibilité de fixer des coefficients
d’occupation des sols et superficies minimales des terrains constructibles.
er

Les décrets sont entrés en vigueur le 1 janvier 2016.
Pour les communes ayant lancé une procédure d’élaboration ou de révision générale de leur PLU
avant cette date, comme la commune de LA BÂTIE ROLLAND, ces nouvelles dispositions ne
s’appliquent que si une délibération se prononce en faveur de l’intégration du contenu modernisé du
PLU, et ce avant l’arrêt du projet. A défaut de délibération, le nouveau contenu du PLU ne
s’appliquera que lors de la prochaine révision générale.
D’autre part, la Loi ALUR (article 136 II) a instauré le transfert de la compétence PLU aux
intercommunalités à compter du 27 mars 2017. La Communauté d’Agglomération MONTÉLIMARAGGLOMÉRATION est ainsi devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme. C’est donc le
Conseil Communautaire qui aujourd’hui doit délibérer sur l’intégration du contenu modernisé du PLU
dans le PLU de LA BÂTIE ROLLAND.
En conséquence, en date du 9 octobre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION, dont fait parti la commune de La Bâtie-Rolland,
décide d’intégrer le contenu modernisé du PLU dans la procédure de révision du PLU de LA BÂTIE
ROLLAND en cours afin de mettre en adéquation le contenu de son document d’urbanisme avec la
nouvelle réglementation, et de charger Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes
les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa transmission
au représentant de l’État dans le département et de sa publication.
En date du 26 mars 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION décide :
DE TIRER le bilan de la concertation, en application de l’article L.103-6 du Code de l’urbanisme,
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D’ARRÊTER le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de LA BATIE
ROLLAND,
DE TRANSMETTRE le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté pour avis, aux personnes publiques
associées et consultées, en application des articles L.153-16 à L.153-18 et R.153-6 du Code de
l’urbanisme,
DE SOUMETTRE le projet de Plan Local d’Urbanisme à enquête publique, après la phase de
consultation des Personnes Publiques Associées,
DE DIRE, conformément à l’article R.153-3 du Code de l’urbanisme, que la délibération sera affichée
pendant un mois et le dossier du projet arrêté sera tenu à la disposition du public, à la mairie de la
Commune de LA BATIE ROLLAND et à la Communauté d’Agglomération (Direction de l’Urbanisme,
Centre Municipal de Gournier, 19 avenue de Gournier, 26200 MONTÉLIMAR),
DE CHARGER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au
représentant de l’État dans le département et de sa publication.

2 – SYNTHESE SOCIO ECONOMIQUE DU PROJET
Les différents éléments de cette synthèse sont extraits du rapport de présentation du projet élaboré
par le cabinet « CROUZET URBANISME 19 grand rue 26130 Saint Paul Trois Châteaux »

2- 1 Les grandes orientations d’un PLU définies par le Loi
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) traduit une politique locale volontariste en matière de planification
urbaine, d'aménagement et de développement durables, au moyen de réponses qui tiennent compte
des spécificités de La Bâtie Rolland et des enjeux définis par la loi, notamment ceux établis aux
articles L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme, en assurant :
:
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature.
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Le P.L.U. s’inscrit dans une logique de développement durable et doit aussi respecter les documents
de planification d'échelle supra communale :
Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le Schéma Directeur et d’Aménagement de l’eau (SDAGE)
Le Schéma Climat Air Energie Rhône Alpes (SRCAE)

2- 2 Situation géographique. La Bâtie Rolland au sein des 26 communes de l’Agglomération se
situe en rive gauche du Rhône, à la frange Est de l’Agglomération de Montélimar. La commune est
proche de Montélimar (pôle d'accès aux commerces et aux services). Elle est aussi proche de grands
pôles industriels de l'axe rhodanien (notamment les sites nucléaires de Cruas au Nord et du Tricastin
au Sud). Cette géographie a induit une croissance démographique assez importante dès les années
quatre vingt, associée à une production de logements assez soutenue au regard du caractère très
rural à l'époque, de La Bâtie Rolland.
La Bâtie Rolland, d'une superficie de 8,33 km2, s’inscrit dans la vaste plaine alluviale du Roubion,
dans une géographie sans grandes aspérités, en dehors de quelques serres boisés qui ponctuent les
vastes étendues agricoles et des lits parfois encaissés des deux principaux cours d’eau : le Jabron,
qui forme la limite Sud de la commune et le Vermenon, au Nord du village. Cette géographie fait de la
commune un territoire dont le grand paysage est assez homogène, même s’il s’anime un peu au Nord
avec quelques coteaux.
L’urbanisation postérieure aux années soixante-dix a été développée sans discontinuité avec le village
historique (à quelques maisons près). Cette configuration a permis (et permet toujours) d’associer
proximité de l’habitat avec les services publics, son immersion dans l'espace rural et accès faciles sur
la R.D. 540, qui ouvre sur les pôles d’emploi et de services. Ainsi, l’espace bâti, même s’il présente
parfois le profil d’un tissu pavillonnaire classique, se caractérise par un ensemble presque d’un seul
tenant, où l’étalement a été limité. Le modèle de centralité du village européen « classique » mais
qui a fait ses preuves a été préservé, au bénéfice du cadre de vie. Un des enjeux du P.L.U. sera
de développer un projet global d’urbanisation qui s’intègre dans ce modèle préservé de centralité et le
renforce.

2-3 Contexte démographique local.

Les 26 communes de l’Agglomération de Montélimar

présentent des profils différents :
- Montélimar, forme une ville centre d’échelle départementale,
- d’autres communes, situées dans l’axe rhodanien, présentent des profils socioéconomiques
diversifiés, avec des structures de services développées (Saulce sur Rhône, Châteauneuf
sur Rhône…)
- des communes plus excentrées qui sont restées d’abord rurales (voire très rurales pour
celles qui situées les plus à l’Est), avec une économie qui demeure basée essentiellement
sur l’agriculture et l’activité touristique estivale. Ces communes ont bénéficient
majoritairement d’une croissance démographique importante en entrant dans la sphère
d’influence de Montélimar
La Bâtie Rolland s’inscrit dans une situation intermédiaire : bien que connaissant une croissance
démographique qui s’appuie d’abord sur le développement de l’habitat résidentiel (on habite dans la
commune, mais très souvent, on travaille ailleurs) elle vit actuellement une phase de transition vers un
modèle socio-économique plus diversifié, avec l’essor de sa zone d’activités et une population totale
qui se rapproche des 1000 habitants et qui rend possible désormais le développement des
commerces et des services.
En 2013, Montélimar constitue « le poids lourd » de la communauté de communes et représente
59.25% de la population de l’Agglomération. A la périphérie « gravitent» des communes nettement
moins peuplées, que l’on peut répartir en plusieurs catégories :
- Les communes situées le long de l’axe rhodanien, dont le nombre d’habitants est important (même si
la population de ces communes est largement inférieure à celle de Montélimar) et qui disposent d’une
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structure socio-économique comportant des commerces et un tissu d’entreprises artisanales et
industrielles.
- A l’Est de Montélimar, les communes perdent en diversité de fonctions mais demeurent de poids
démographique significatif en satisfaisant une partie des besoins en logement issus de l’activité
économique de Montélimar et de l’axe rhodanien plus largement.

- Plus vers l’est, l’influence des pôles s’étiole avec l’allongement des trajets domicile travail et les
communes sont avant tout rurales, avec d’abord une économie agricole et un peu touristique.
Dans cet ensemble géographique, la Bâtie Rolland est une commune de transition, attractive pour
l’habitat, qui développe une structure économique, mais dans un cadre qui demeure rural. La
population de La Bâtie-Rolland est passée de 578 habitants en 1968 à 903 habitants en 2013, avec
une forte augmentation entre 1982 et 2008 intrinsèquement liée à l’essor du bassin d’emploi de l’axe
rhodanien. Depuis cette date on assiste à une légère baisse de l’ordre de 1,10% en cinq ans, alors
que la population totale de l’Agglomération continue d’augmenter de 7.27% durant cette période.
Il faut néanmoins préciser ici qu’entre 2013 et 2016, une quarantaine de logements ont été produits,
avec à la clé un bénéfice démographique probable, qui ne transparait pas dans l’historique de l’INSEE
(qui s’arrête pour l’instant en 2013). La période 2008 – 2013 montre néanmoins le facteur déterminant
de la production de logements dans la démographie de la commune (ce facteur est moins central
dans les communes plus urbaines).
Ainsi, la commune peut prétendre à un véritable rôle dans la production de logements à l’échelle de
l'intercommunalité, dans un ensemble géographique où la demande est forte et où Montélimar se
situe, sur le plan démographique et socio-économique, à une échelle intermédiaire propice. Il est
nécessaire d’engager à nouveau la commune dans une phase ascendante de son cycle d’évolution
démographique, qui justifie la nécessité de dégager un potentiel de production de logements
significatif pour ces douze prochaines années.
La traduction du potentiel de croissance passe par une offre en logements significative en nombre
(compte tenu de la taille actuelle du parc), mais aussi par une action sur la nature même des
logements qui seront produits.
Ainsi l’action sur la diversification des typologies d'habitats sera importante. Dans l’esprit des
opérations de logements locatifs et/ou de logements intermédiaires déjà réalisées dans la commune,
ces types de logements permettraient de proposer in fine l'ensemble du parcours résidentiel (petits
logements locatifs pour les jeunes ménages, puis habitat intermédiaire, habitat pavillonnaire en
propriété, petits logements pour séniors) et obtenir un équilibre qui permettra :
•
•

d'anticiper beaucoup plus sûrement l'incidence de la production de logements sur la
croissance démographique (qui sera plus directe et proportionnée).
de maitriser cette croissance qu'il s'agisse de l'accélérer ou de la ralentir.

En dépit d’une tendance au vieillissement, la pyramide des âges communale demeure légèrement
mieux équilibrée que celle de l’agglomération (sans Montélimar), avec sensiblement plus de jeunes à
La Bâtie Rolland. Ce constat souligne la nécessité de poursuivre l’effort de diversification du parc.
Pour rabaisser l’âge moyen de la population dans la commune il s’agit :



d'augmenter la production de logements en valeur absolue (trop faible entre 2008 et 2013
pour espérer rééquilibrer la pyramide des âges à court terme),
de faciliter la rotation dans les logements au travers d'une diversification de l'offre, en
produisant notamment des logements plus petits, des logements intermédiaires, des
logements locatifs. Cette offre est d’ailleurs déjà présente dans la commune, s’est renforcée
récemment mais elle semble encore insuffisante pour peser assez.

Ainsi, si d’un point de vue strictement démographique, le développement des zones constructibles
pavillonnaires, en permettant l’arrivée de nouveaux ménages via l’implantation de maisons
individuelles a pu constituer une solution dans le passé, il montre aujourd'hui ses limites quand la
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production de logements s’infléchit, car le phénomène de décohabitation n'est plus compensée et il
faut toujours construire davantage :



pour un bénéfice démographique de plus en plus mince,
et un âge moyen des ménages qui s'installent de plus en plus élevé.

Sans effort de diversification de l’offre en logements, on n’aura que repoussé à la décennie suivante la
question de l’équilibre de la pyramide des âges et amplifié à terme les écarts, tout en consommant
pour construire un espace précieux dans une commune où l'économie est d'abord agricole.

2-4 Le logement. En 2013, la commune comptait 442 logements : 375 résidences principales et 42
résidences secondaires ou occasionnelles (au moment du recensement, 25 logements sont déclarés
vacants.
L’urbanisation s’est constituée en trois phases principales :
•

un village fortifié d’origine médiévale, développé sur le versant Sud du principal serre qui
domine la plaine, de très forte densité, aujourd’hui partiellement en ruines.

•

Dans une deuxième phase, un développement en contrebas du noyau historique, sur un
modèle de faubourg, de part et d’autre de la R.D.540.

•

Un développement amorcé dans les années soixante dix, avec l’essor d’un habitat d’abord
pavillonnaire, inféodé à des mouvements migratoires de grandes échelles. L'espace bâti s’est
partiellement diversifié par la suite, avec des groupes de logements en habitat intermédiaire.

Depuis les années soixante-dix, le parc de logements a doublé, porté avant tout par la production de
résidences principales, avec peu d’interactions entre parcs de logements permanents et non
permanents. La Bâtie Rolland exerce une attractivité importante pour le logement permanent au
travers de son cadre de vie associée à sa petite structure économique et par ses facilités d’accès aux
pôles d’emplois de la vallée du Rhône, à Montélimar, dans un secteur géographique où le
développement de l’urbanisation a d’abord dépendu (c’est moins vrai aujourd’hui) de la position des
communes par rapport à ces pôles. Si La Bâtie Rolland possède une dimension rurale marquée, son
attractivité touristique de séjours reste en recul par rapport aux communes de l’arrière pays : la
pression immobilière et foncière pour l’habitat permanent musèle le marché des résidences
secondaires.
Ce sont les périodes de conjonction entre l’expression de besoins en logements à l’échelle de
l’agglomération et la capacité de la commune à libérer des unités foncières de tailles significatives
pour développer des zones d’habitat qui ont porté la production de logements ces trente dernières
années.
Entre 2008 et 2013, la production de logements, bien que toujours significative a perdu en amplitude,
mais de manière très transitoire, car une quarantaine de logements ont été réalisés depuis. La
disponibilité foncière, qui a constitué un des éléments clé de la construction d’habitations dans la
commune est en train de se tarir. Les surfaces encore ouvertes à l’urbanisation ne dégagent pas un
potentiel suffisant pour assurer un rythme de construction de logements capable de préserver les
équilibres démographiques. Pour engager une nouvelle phase de développement démographique et
surtout assurer à moyen terme l’équilibre de la pyramide des âges, il semble donc nécessaire
d’engager une nouvelle phase de production d’habitations, dont le nombre devra :
• être suffisamment important pour préserver « en valeur absolue » l’évolution démographique
à court terme,
• présenter des typologies assez diversifiées pour assurer la pérennité de la croissance du
nombre d’habitants sur le plus long terme.
La mise en place du P.L.U. revêt donc un intérêt tout particulier dans ce contexte, en permettant :
• d’engager une nouvelle phase de développement d’une urbanisation organisée,
conceptualisée, en limitant la construction de logements au coup par coup, qui le plus souvent
a du mal à « produire du village »,
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• d’influer sur la typologie des logements, pour renforcer l’adéquation entre l’évolution du parc
d’habitations et les enjeux locaux de l’habitat (diversification de l’offre) et éviter qu'un habitat
pavillonnaire trop hégémonique ne bride l’essor prévisible du parc, en réduisant le nombre
d’acquéreurs potentiels (compte tenu des coûts importants d’accession pour ce type de
logement).
Le parc de logements de La Bâtie Rolland se distingue positivement mais modestement de celui des
petites communes rurales de l’agglomération, avec quelques groupes d’habitat intermédiaire.
Cependant, ces groupes de logements sont largement minoritaires et si l’urbanisation récente a
augmenté la densité de l’urbanisation, produit des logements intermédiaires et collectifs elle demeure
d’abord pavillonnaire. Le déficit en logements intermédiaires pourrait s’avérer problématique s’il se
creusait :



grande difficulté d’accès au logement pour les jeunes en phases de décohabitation ou qui
voudraient s’installer dans la commune.
carence en logements adaptés aux besoins des séniors, dans un contexte démographique où
les tranches d’âges les plus élevées s’affirment dans la commune : une partie significative de
personnes devenues âgées (arrivées dans l’agglomération dans les années quatre vingt)
aspirent à quitter leurs pavillons, devenus moins fonctionnels, souvent trop grands pour une
personne seule ou un couple et bâtis sur des terrains trop vastes à entretenir. Or, ces
personnes souhaitent se rapprocher des fonctions de services et disposer de logements
mieux adaptés : appartements ou maisons groupées, associés à des bâtiments offrant des
services permanents, des équipements récréatifs, des liaisons douces.

En proposant des logements intermédiaires, on ne satisferait pas le cœur de la demande, qui trouvera
le plus souvent satisfaction « toute seule », dans l’offre « classique », mais les demandes moins «
standards » tout autant légitimes, qu’il s’agisse du logement des jeunes, ou de celui des anciens qui
veulent demeurer dans la commune, au bénéfice de l’équilibre de la pyramide des âges et de la
stabilité des services.
Si la commune concrétise l’expression, toujours forte, de besoins en logements en la focalisant sur
des opérations d’aménagement d’ensemble dont elle maitrisera la typologie et le phasage, elle
pourra poursuivre, au rythme qu’elle a choisi, le développement de son parc de résidences principales
pour satisfaire les besoins qui s’expriment au sein de la commune et ceux, à un juste niveau, qui
s’expriment à une échelle plus vaste. Toutefois si la typologie des logements produits ne poursuit pas
son évolution (engagée au travers de la production de logements groupés, locatifs, pour limiter
l’influence de la décohabitation), il est probable que le déphasage entre production de logements et
croissance démographique se poursuive (entre 1990 et 1999, la commune a gagné « 2,4 » habitants
en plus par résidence principale nouvelle…entre 1999 et 2013, ce ratio est tombé à 1,5.)

2-5 Activités économiques et commerciales. Grâce à plusieurs entreprises implantées
historiquement dans la commune et au développement progressif de la zone d’activités
intercommunale, le secteur économique de La Bâtie Rolland se distingue positivement de celui des
communes de strate démographique équivalente dans l’agglomération, dont le profil est souvent plus
rural. Les entreprises implantées dans la commune ajoutent une dimension industrielle et artisanale
au binôme « agriculture - habitat », qui caractérise généralement les communes rurales du voisines.
L’analyse de l’évolution de la population ces dix dernières années a toutefois montré que malgré
l’importance relative du tissu économique, La Bâtie Rolland échappait de moins en moins à une
tendance à la résidentialisation (on habite dans la commune, mais on travaille ailleurs).
Parmi les entreprises principales et implantées historiquement, on trouve notamment :
•

•
•
•

Un producteur des semences d’échelle nationale (dont les productions occupent environ 7
000 hectares (dont une centaine à La Bâtie Rolland). L’entreprise emploie, de la production à
la commercialisation, 62 personnes et 150 saisonniers (pour 100 équivalent plein temps, soit
environ un quart du gisement d’emploi situé dans la commune.
Une Entreprise de chaudronnerie industrielle.
Une entreprise de thermoformage des plastiques et matières plastiques.
Sur le site des Bruges, la carrière a été aussi le siège du développement d’activités du BTP
(qui emploient une vingtaine de personnes).
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Sur le plan géographique :
•
•
•

la petite zone d’activités du village est aujourd’hui « coincée » au sein de la structure urbaine
et ne peut plus s’étendre. Cette zone n’offre plus de potentiel de développement économique.
les autres entreprises locales sont implantées loin du village, dans la plaine agricole, sur des
emprises qui correspondent à leurs besoins actuels assez strictement (Top Semence en
particulier).
la récente zone d’activités intercommunale en bordure de R.D.540 n’accueille pour l’instant
que quelques entreprises et 5,5 ha y demeurent disponibles.

Avec son potentiel, la commune dispose de moyens pour affirmer son tissu économique local, qui
pourrait constituer un facteur limitant des trajets domicile travail, un élément de rééquilibrage, de lutte
contre la spécialisation des territoires qui tend à appauvrir la diversité de La Bâtie Rolland en
hypertrophiant sa fonction d’habitat résidentiel.
L’accueil d’entreprises apparait ainsi comme un enjeu du document d’urbanisme, pour la promotion
d’une économie locale et pour la recherche d’un meilleur équilibre entre habitat d’une part,
entreprises, services et emplois locaux d’autre part, en particulier dans une période où le parc de
logements a crû de manière importante.
Dans ce contexte, la zone d’activités actuelle dispose encore d’une superficie disponible importante.
Elle pourrait accueillir quelques entreprises dans un secteur équipé, aménagé pour cela et qui
bénéficie du meilleur potentiel. Si rechercher de manière forcenée l’implantation d’activités
industrielles ou artisanales en développant d’autres zones activités ou en agrandissant l’actuelle
semble peu opportun, compte-tenu des surfaces destinées à l’économie encore disponibles, il serait
par contre intéressant de permettre l’extension des quelques grandes entreprises installées dans la
commune, pour assurer la continuité et la croissance de leurs activités : ces entreprises concentrent la
plus grande partie de l’emploi local et la limitation de leur croissance (en empêchant la création de
bâtiments nouveaux par exemple) aurait des conséquences démultipliées sur l’emploi local

2-6 Le commerce. En dépit d’une population de plus de 900 habitants (1002 au dernier
recensement de 2015, soit un total qui dépasse nettement le minimum généralement admis de 700
habitants pour le fonctionnement d’un petit commerce), le village n’accueille que peu de commerces
(une boulangerie est installée à l’entrée Est du bourg). Cette situation constitue une forme
d’incongruité, dans la mesure où les conditions en termes d’urbanisme et de poids démographique
sont réunies pour l’émergence d’une petite structure commerciale :





aire de chalandise sensiblement supérieure à 700 habitants,
développement des quartiers d’habitation dans le prolongement du village, propice pour un
accès facile au centre, y compris à pied ou en bicyclette,
effet de vitrine de la R.D.540 dont le trafic journalier important (route de Montélimar) permet
de capter une clientèle de passage, notamment l’été.
gisement local d’environ 400 emplois, pouvant générer une clientèle de complément.

Dans ces conditions, la commune dispose d’une structure urbaine, d’une structure socioéconomique,
d’un poids démographique qui pourrait légitimer la création, à minima, d’un commerce multiservices

2-7 Le tourisme. La commune s’inscrit dans la Drôme provençale, secteur qui concentre 51% des
visites enregistrées des sites touristiques dans le département. La Bâtie Rolland se situe à proximité
de Montélimar, un des sites touristiques les plus visités du département. Toutefois, en dehors de la
ville de Montélimar proprement dite, l’agglomération dispose de peu de « locomotives » touristique, en
tous cas pas du même ordre que le château de Grignan ou la ferme aux crocodiles de Pierrelatte.

Outre son immersion dans une Drôme provençale propice au tourisme (même si la plaine du Roubion
se situe dans un secteur touristique « intermédiaire », entre Montélimar proprement dite et l’étage
collinéen du Pays de Dieulefit), La Bâtie Rolland recèle plusieurs atouts touristiques (Le vieux village
sur la colline, plusieurs chapelles, les bords du Jabron lieu de promenade et de pêche à la ligne,
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l'arboretum
retum qui abrite plus de 130 arbres différents. Il est accompagné d’un
un petit camping est une offre
de vacance nature. L'Arboretum occupe
occup 3 ha environ).

Le vieux village sur la colline
La commune se situe sur le trajet de la Véloroute de la vallée du Jabron. Son tracé permettra de relier
Montélimar à la Bâtie-Rolland
Rolland dans un premier temps, puis Dieulefit dans un second temps. Cet
itinéraire de plus de 40 kilomètres combinera des portions de véloroute (voie sécurisée réservée aux
cyclistes) et des portions de voie verte (autorisée à tous les usagers non motorisés comme cyclistes,
piétons, cavaliers, rollers, personnes à mobilité
m
réduite...). Ce projet est porté par le Syndicat Mixte du
Bassin du Roubion et du Jabron en partenariat avec Montélimar-Agglomération.
Agglomération. Cette voie s’inscrit
dans un projet touristique développé autour du vélo. Il permettra la mise en valeur du patrimoine
patri
urbain et rural, naturel et culturel, des villes et villages traversés. Relié au tracé de la Via-Rhona
Via
du
Léman à la Méditerranée, la Véloroute Voie Verte de la Vallée du Jabron entraînera probablement des
retombées économiques touristiques.
L’hébergement touristique revêt plusieurs formes dans la commune :
•
•
•

Les résidences secondaires (hébergement non marchand).
La location de meublés (chambres d’hôtes et gîtes).
Le micro camping de 5 emplacements de l’Arborétum.

L’hébergement touristique marchand est très peu développé
développé dans la commune. On compte seulement
6 maisons d’hôtes ou gîtes pour une capacité totale d’hébergement d’environ
d’environ 30 personnes. Ajoutés
aux 5 emplacements de camping de l’arboretum,
l’arbo
on peut estimer le total de lits marchands dont
dispose
pose la commune à 45 seulement. Le cœur historique n’accueille pas d’hébergement touristique
touristiqu
alors que sa situation et son intérêt patrimonial dégagent a priori un potentiel.
Pour franchir une étape dans le développement de l’économie touristique, la création d’un
d’ équipement
moteur, d’hébergements qui « sortent» du modèle
mo
du gîte ou de la chambre d’hôte, comme l’hôtellerie
de plein air par exemple, serait seul
s
capable de générer un effet de palier qui permettrait l’essor
l’
de
l’économie touristique.
Cependant, si la commune se situe dans une aire géographique où le tourisme compte, elle ne
dégage pas intrinsèquement le potentiel qui lui permettrait de franchir ce palier sur ses atouts
touristiques propres. Un développement significatif de l’économie touristique ne peut donc se
concevoir dans la commune (à l’instar du logement), qu’au travers d’une réponse
répo
à des besoins qui
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dépassent ceux que peut générer La Bâtie Rolland par sa seule attractivité (à la différence d’une
commune comme Grignan, par exemple).
Cette offre ne présenterait toutefois pas la même force d’intégration « douce » que les gîtes ou les
chambres d’hôtes et risquerait d’impacter les espaces naturels et agricoles. Elle nécessitait aussi,
pour renforcer les retombées sur le village (dans le sens d’un développement favorisé du commerce)
une relative proximité avec le centre historique, tout en demeurant immergée dans l’espace rural,
proche des réseaux et coupée (fonctionnellement et visuellement) des principales zones d’habitat.
Dans cette logique, le développement de l’hébergement touristique pourrait profiter de la voie verte «
Montélimar Dieulefit », associée à la proximité du Jabron, car la présence d’une rivière constitue
souvent, en zone de plaine un ingrédient fondamental d’attractivité.

2-9 Le réseau de voirie.

La Bâtie Rolland est traversée par la R.D.540, route d’échelle
départementale (axe Montélimar-Dieulefit), qui en empruntant le village, lui fait subir un trafic de transit
significatif. L’analyse des évolutions démographiques a montré qu’une partie très importante des actifs
ayant un emploi travaille en-dehors de La Bâti Rolland et notamment dans les zones d’activités de
Montélimar. A l’inverse, une partie importante des emplois localisés dans la commune (concentrés
pour une bonne part dans quelques entreprises de tailles moyennes) sont occupés par des personnes
qui n’habitent pas à La Bâtie Rolland (environ 350 emplois). La commune se situe donc au carrefour
de déplacements automobiles dont l’intensité est significative, qu’ils soient de transit ou locaux.
Dans ce contexte, la question des trajets pendulaires domicile-travail, des trajets entre les zones
d’habitat et les zone de services, d’emplois sur le territoire communal, entre le réseau secondaire
(petites routes et rues) et le réseau primaire de routes départementales revêt un intérêt essentiel. Les
flux de transit d’échelle supra communale constituent aussi un sujet d’étude, par les perturbations du
trafic local qu’ils peuvent induire et les nuisances qu’ils peuvent générer (bruit, accidentologie).

Dans la traversée de La Bâtie Rolland, le trafic sur la R.D. 540 croît sensiblement. Cette augmentation
de fréquentation met en évidence la convergence sur le territoire communal de trafics issus de routes
secondaires (y compris celles qui desservent les zones d’habitat de la commune). La R.D.540
constitue donc à la fois un barreau important du réseau routier à l’échelle départementale et une
branche maitresse du réseau de voirie propre à la commune et à l’agglomération. Elle forme le réseau
primaire et permet aux habitants de rallier les pôles de services et d’emplois de la vallée du Rhône. A
l’inverse, elle interfère avec aussi le reste du réseau viaire de la commune en créant une coupure
fonctionnelle (qui demeure perméable toutefois, au regard du niveau du trafic de transit, important
sans être intense). Cette coupure constitue une moins-value pour la convivialité dans le village, les
déplacements à pied et plus largement, les liaisons entre le Nord et le Sud du village sont perturbées.
Le village est directement impacté par les nuisances liées au trafic sur la R.D.540, en particulier les
deux bandes de constructions en ordre continu qui accompagnent la route. « A l’arrière » de ces
faubourgs toutefois, ces derniers faisant écran, le niveau des nuisances sonores est sensiblement
réduit. De manière à limiter l’exposition au bruit des logements, il s’agira d’éviter de prolonger
l’urbanisation linéairement en bordure de R.D.540.
Le réseau secondaire montre un niveau de maillage important et des connexions sur la R.D.540 qui
présentent un bon niveau de sécurité : vues assez larges le plus souvent, vitesses faibles des
véhicules (car en agglomération). La R.D.126 est connectée à la R.D. 540 vers l’Ouest, en ralliant
Montélimar et plus largement la vallée du Rhône, elle forme une sorte «d’itinéraire bis » vers les pôles
de services et d’emplois. Par rapport à la R.D.540, cette route est toutefois bien moins impactante
pour le village : elle est éloignée des zones d’habitat et l’intensité de son trafic est 3 fois plus faible.
Quelques voies (Voirie communale) se détachent dans le réseau local, en constituant des branches
du réseau secondaire, par leurs gabarits plus larges et/ou leur importance dans la desserte des
principales zones bâties : au Sud, le chemin de la Vignerie, le chemin de Trimonde, le chemin du
moulin au Nord, le chemin Saint Roch.
Compte tenu de l’organisation du réseau de voirie dans la commune, il conviendra de favoriser une
urbanisation bien desservie par le réseau primaire de voies communales, dont la circulation
automobile induite sera « naturellement conduite » vers la R.D.540 et ses carrefours les mieux
sécurisés parait pertinent, sous réserve que la circulation induite ne renforce pas significativement le
trafic sur des portions de routes qui sont traversées par des flux piétons/cycles. Le système de trame
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« quasi-orthogonale » déployé au Sud du village ces trente dernières années et l’accompagnement de
l’urbanisation par la création d’un système de rues hiérarchisées a donné au réseau de voirie une
grande perméabilité (peu d’impasses) et, pour sa partie la plus proche du village, une capacité
importante d'absorption d’une éventuelle densification de l’espace bâti. La continuité de ce modèle
permettra un développement urbain sans problème structurel de circulations.
Les Parkings. Le village comptabilise environ 220 places de stationnement public. Les différents
parkings sont relativement bien distribués avec :
•
•

un petit parking face à la boulangerie (cependant séparé du commerce par la route),
un parking pour la mairie, l’école ou la salle des fêtes.

Le parking de la mairie et celui qui fait face à la boulangerie sont cependant souvent saturés. Le
parking de l’école, en-dehors des heures d’entrées et de sorties des classes peut constituer un
parking « de repli » pour l’accès à la mairie. Le parking de la salle des fêtes est trop éloigné des
bâtiments de services publics ou du commerce pour être utilisé pour des besoins autres que ceux liés
aux activités de la salle polyvalente. A l’Ouest, les parkings publics paraissent constituer pour partie
des stationnements d’appoint pour l’entreprise située dans la zone d’activités. La distribution des
places n’est donc que partiellement en adéquation avec l’utilisation quotidienne. La salle des fêtes et
l’école disposent d’un nombre de places de parking assez limité, qui doivent faire face à des besoins
importants, mais sur des laps de temps très courts (entrées / sorties des écoles, utilisation de la salle
des fêtes). L’adéquation entre offre et besoins en stationnement semble moyenne mais difficilement
perfectible, compte tenu de l’organisation linéaire de l’espace bâti, qui étire la distance entre les
parkings. Le long de la R.D.540, il est possible de stationner sur les accotements, mais ce
stationnement constitue une moins value pour les circulations piétonnes.
La commune bénéficie du réseau de transports en commun mis en place par le Conseil
Départemental (ligne 35 Montélimar – Dieulefit). Plusieurs arrêts de bus sont présents dans la
commune, ils sont situés au village, en bordure de R.D.540. L’automobile reste toutefois le vecteur
ultra dominant des trajets domicile-travail. Cependant, à la différence d’autres communes rurales
éloignées du réseau primaire de routes départementales, les accès par le bus à Montélimar
constituent une alternative crédible.

2-10 Les Réseaux.
L’assainissement collectif. Le service assainissement des eaux usées de la commune de LA
BATIE-ROLLAND, comptait en 2016, 329 abonnés et les volumes facturés étaient de l'ordre de 30
671 m3. Le réseau d'eaux usées de type séparatif est composé 7 737 mètres de canalisations, hors
branchements. Les effluents ainsi collectés par le réseau sont refoulés via un poste de refoulement
vers Montélimar. Un bassin d'orage est également aménagé au niveau du site de l'ancienne station
d'épuration à proximité du poste de refoulement. Les effluents domestiques collectés sont traités dans
la station d'épuration intercommunale de Montélimar Agglomération.
La carte ci après indique les zones desservies par le réseau collectif.
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Mise à jour de la carte du réseau d’assainissement collectif

L’assainissement non collectif. Des études de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif ont
été réalisées par le Bureau d'Etudes HYDROC dans le cadre du schéma directeur de 2004. Ces
études ont concerné les secteurs de LE MOULIN, LA VIGNERIE, LE PLAN, GILARD et LES
BRUGES. La reconnaissance géologique a été réalisée à partir de sondages au tractopelle, le 8
décembre 2004 après une période relativement humide depuis le début du mois de novembre. Les
fossés étaient en eau pour la plupart et la présence de la nappe aux environs de la cote de hautes
eaux. Les essais d'infiltration ont été réalisés le 12 janvier 2005 lors de la même période climatique
avec des qualités de sol intéressantes pour le calcul des valeurs de perméabilité.
Les études ont ainsi défini 3 zones :




Zones repérées en Vert: Aptitude favorable (épandage en tranchées dans le sol en place).
Zones repérées en Jaune: Aptitude moyennement favorable (épandage en sol reconstitué non
drainé, aménagements spécifiques sur terrain en pente).
Zones repérées en Rouge: Aptitude défavorable (épandage en sol reconstitué et drainé pour
les sols argileux, présence d'une nappe à faible profondeur, substratum rocheux affleurant,
pente trop forte ...).

Les résultats d'aptitude des sols sur les quartiers sont les suivants :
LA VIGNERIE, CHAMPI, AUCHES GILARD : Le sol en place possède une aptitude favorable à
l'assainissement non collectif avec technique utilisant le sol en place (utilisation de l'épandage par
tranchées d'infiltration ou par lit d'épandage à faible profondeur). Le dimensionnement proposé est
calculé en fonction des différents coefficients de perméabilité, et adapté aux caractéristiques du
terrain.
LE PLAN, LES BRUGES, certains quartiers de LA VIGNERIE et GILARD : Le sol en place possède
une aptitude moyennement favorable à l'assainissement non collectif avec technique de substitution
du sol en place. Les terrains filtrants se situant aux alentours de 1 rn de profondeur. Le filtre à sable
permet de traiter les eaux et les alluvions d'infiltrer les eaux une fois traitées.
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Pour d’autres terrains de CHAMPI et AUCHES (105): Le sol en place (argileux ou limono-argileux) et
la présence de traces d'hydromorphie entraînent une aptitude défavorable à l'assainissement non
collectif. Mis à part dans les cas exceptionnels de réhabilitation ou autre, l'assainissement non collectif
est déconseillé (Technique la plus adaptée: épandage sur lit filtrant drainé avec un rejet prévu dans le
milieu hydraulique superficiel ou en profondeur).
Sur 157 installations d’assainissement autonome contrôlées par le SPANC de MONTELIMAR
AGGLOMERATION, 50% environ étaient non conformes.
Le Conseil communautaire a approuvé le dossier de l’enquête publique du zonage d’Assainissement
(Délibération en date du 18 décembre 2018) définissant les zones :
· Assainissement collectif existant (en rouge) : le centre du Bourg et englobe toutes les
habitations raccordées au réseau collectif,
· Assainissement non collectif (en blanc) : le reste du territoire communal.
Par décision n° 2017-ARA-DUPP-00627 du 12 février 2018, la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale Auvergne-Rhône Alpes a décidé de ne pas soumettre à évaluation
environnementale le zonage d’assainissement mis à jour.
On rappelle que la délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et non collectif,
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces zones
constructibles. Les extensions du réseau de collecte des eaux usées ont été définies en fonction des
zones ouvertes à l’urbanisation prévu dans le PLU.
à l'horizon 2020/2021, les travaux programmés sont la reprise du réseau sous la route
départementale. A ce jour, les aides publiques portent principalement sur le transfert et le traitement
des eaux usées. Le transfert concerne les ouvrages depuis le dernier branchement de collecte
jusqu’au site de traitement. La collecte n’est prise en charge que par les dotations de l’état, et se limite
à la collecte publique, excluant tous travaux de raccordement chez le particulier.
Pour MONTELIMAR-AGGLOMERATION, les aides proviennent de l’Agence de L’eau Rhône
Méditerranée Corse. Les sources de financement des travaux liés à l’assainissement collectif pour
Montélimar-Agglomération sont principalement liées aux taxations ponctuelles et permanentes. Les
taxations ponctuelles concernent la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC). La taxation permanente est liée au prix de l’eau consommée. Elle est instaurée par la mise
en place d’une redevance, qui est proportionnelle à la consommation d’eau de l’usager, mais qui peut
également comporter une part fixe (qui couvre les charges fixes du service).La redevance
assainissement collectif au 1er Janvier 2017, sur la commune de LA BATIE-ROLLAND, est fixée à
3
3
1,8936 € HT/m , soit 2.083 € TTC/m , décomposé comme suit :

· Part Montélimar-Agglomération : 0.8705€HT/m3
· Part Délégataire : 0.8681 €HT/m3
· Taxe Agence de l’Eau : 0.155 €HT/m3
Pour l’assainissement non collectif, le contrôle du bon fonctionnement des installations en
assainissement non collectif s’effectue sur une périodicité de 6 ans et coûte 80 € par installation.
L’eau potable est distribuée par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion. (SIEBR). La
qualité de l’eau est contrôlée régulièrement par l’exploitant (47 contrôles annuels). La conformité
physico chimique est de 100% et la conformité bactériologique est supérieure à 97%

2-11 L’élimination des déchets. La commune délègue la gestion et le traitement des déchets à
la communauté d’agglomération. Elle exerce en lieu et place de toutes les communes les
compétences suivantes :
- le traitement des déchets ménagers.
- La création et /ou la gestion des déchèteries.
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La Bâtie Rolland s’est engagée à respecter la philosophie et à mettre en oeuvre les moyens
permettant d’atteindre les objectifs définis par la communauté d’agglomération. Dans le cadre de la
protection de l’environnement et des ressources naturelles, l’agglomération a pour mission de mettre
en place une gestion concertée des déchets, en fonction des moyens techniques, juridiques et
financiers du moment.
Des conteneurs semi-enterrés et enterrés ont été progressivement installés dans la commune par la
Communauté d'Agglomération. Ils concernent les ordures ménagères, les emballages papiers et
parfois le verre. Leurs sites d’implantation ont été déterminés de manière à faciliter leur emploi par un
maximum d’habitants et ainsi favoriser le tri. La Bâtie Rolland est équipée de ces conteneurs. Des
bennes bleues pour le dépôt des cartons bruns » ont également été mise en place. La collecte a lieu
une fois par semaine.
Il y a cinq déchèteries à disposition des habitants et professionnels de l'agglomération. Pour les
habitants de La Bâtie Rolland, la déchetterie la plus proche est celle de Montboucher sur Jabron. La
commune s’inscrit dans le Plan Interdépartemental d’Elimination des Déchets et au plan de gestion
des déchets du BTP.

3 – ETUDE ENVIRONNEMENTALE
3- 1 L’Environnement naturel. La commune de la Bâtie-Rolland est située à une dizaine de
kilomètres à l’est de Montélimar. Le village s’étend au pied d’une colline dominée par les ruines d’un
château datant du XIIe siècle et d’une ancienne chapelle.
Le territoire de la commune de la Bâtie-Rolland est concerné par un seul espace naturel
remarquable. Il s’agit de la ZNIEFF de type I numéro 26000028 représentée par le cours d’eau « Le
Jabron ». Le Jabron et sa ripisylve forment un milieu particulièrement sensible qui abrite des
espèces et des habitats naturels rares et à protéger. La présence de ce périmètre confère à la
commune une certaine responsabilité dans la préservation de l’intérêt écologique local et atteste de la
qualité environnementale et écologique du territoire. Les principaux intérêts environnementaux se
cantonnent donc au niveau du Jabron mais aussi au niveau du ruisseau le Vermenon. Des zones
humides officielles sont liées à ces deux cours d’eau qui constituent un enjeu en tant que zones de
frayères pour la faune piscicole. L’intérêt écologique du Jabron est également reconnu par sa
classification en Liste 1 (article L214-17 du code l’environnement).
Concernant la ressource en eau, le territoire communal est concerné par le SDAGE Rhône
Méditerranée-Corse ainsi que par différents zonages visant à préserver la qualité de la ressource en
eau (ZAP eau, ZAR, zone vulnérable aux nitrates, zones sensibles à l’eutrophisation).Ces éléments
doivent être intégrées aux différentes phases d’élaboration du PLU, en particulier au Projet
d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune conformément aux articles
L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme qui imposent notamment de gérer les sols de façon
économe, d’assurer la préservation des milieux naturels et agricoles, la préservation de la biodiversité
notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, la
préservation de la qualité de l'eau et de tenir compte des ressources dans la satisfaction des besoins
présents et futurs des populations.

3- 2 Occupation des sols et biodiversité. La commune de la Bâtie-Rolland est fortement liée à
l’agriculture. Les milieux agricoles, d’une manière générale, représentent près de 70% du territoire.
Les zones cultivées correspondent à elles seules à 64,5% du territoire communal soit 535 hectares
auxquels viennent s’ajouter 20 ha de friches, de prairies, de pâturages et de jachères. On retrouve,
parmi les milieux agricoles, quelques secteurs de vergers, des vignes ainsi que des truffières.
Les espaces forestiers sont rares et principalement représentés par les ripisylves du Jabron et du
Vermenon même si des bois sont ponctuellement rencontrés, principalement au nord de la commune
et sur la colline bordant le bourg. Les haies et autres alignements d’arbres sont que très
ponctuellement rencontrés au sein des étendues cultivées. Les deux cours d’eau qui traversent le
territoire communal et leur ripisylve présentent un intérêt supérieur. Les boisements riverains et les
zones humides sont des habitats sensibles qui permettent l’accueil d’une faune et d’une flore à enjeu.
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Les milieux urbains et les zones artificialisées représentent 16,5% soit 136 ha. De nombreuses
habitations privées isolées parsèment les vastes étendues agricoles. Les espaces verts qui
accompagnent ces aménagements correspondent parfois aux seuls secteurs végétalisés rencontrés
au sein des parcelles agricoles qui restent en grande partie dépourvues de haies. Ces entités peuvent
éventuellement jouer un rôle en tant qu’éléments relais de la Trame verte au sein de la matrice
agricole et permettre, dans une certaine mesure, le déplacement de la faune au sein de ces espaces.
Enfin, le bourg de la Bâtie-Rolland est assez peu étendu (28 ha) mais tend à se développer au sud
et au sud-ouest par la construction de nouvelles zones pavillonnaires.
La Trame verte et bleue. Deux principaux corridors sont identifiés à l’échelle de la commune :
•
•

Le Jabron et les boisements associés constituent un corridor fonctionnel de la trame verte et
de la trame bleue reconnu par le SRCE.
Le Vermenon n’est pas identifié dans le SRCE mais joue également un rôle majeur en tant
que corridor.

La matrice agricole est peu fonctionnelle est très pauvre en éléments relais (haies, alignements
d’arbres, bosquets, friches…). C’est une faiblesse notable dans la trame verte et bleue communale.
Quelques points de conflit sont rencontrés à travers la commune notamment au niveau du bourg et
des principaux axes routiers. Un obstacle à l’écoulement des cours d’eau est à signaler sur le Jabron
dans le sud-ouest du territoire communal. La commune de la Bâtie-Rolland, à travers la mise en place
de son PLU et au regard du SRCE, a une responsabilité dans la préservation et le renforcement de la
Trame verte et bleue territoriale et régionale.

3- 3 L’agriculture. L’agriculture demeure l’activité économique centrale à La Bâtie Rolland, dans un
territoire de plaine aux sols fertiles, qui a pu facilement et presque entière pu être cultivé. L’exploitation
agricole dans la commune s’appuie essentiellement sur la production de céréales, d’oléagineux, de
semences, complétées par quelques vergers et vignes. La Surface Utilisée (S.A.U.) déclarée à la PAC
occupe environ 360 ha, ce qui représente plus de 40% de l’emprise totale du territoire. En s’appuyant
sur l’analyse des zones de cultures par photographies aériennes, les surfaces destinées à l’agriculture
s’élèvent à environ 540 ha, soit presque 65 % de la surface de la commune. L’essentiel de ces
surfaces bénéficie du réseau d’irrigation.
Le territoire agricole de La Bâtie Rolland est assez homogène. Il est formé d’une grande plaine qui se
caractérise par de vastes ensembles parcellaires plats (propices à la mécanisation), aux sols
alluvionnaires fertiles et par la présence de l’eau. Moins favorable à la vigne que les secteurs drainés
de coteau et de plateaux des communes du Sud de Montélimar (les vignes sont toutefois présentes
sporadiquement), elle permet un très large éventail de cultures : céréales, légumes, vergers,
semences…
L’activité agricole domine très largement dans cet espace où l’urbanisation est très peu présente et où
les champs ne sont émaillés que de quelques corps de fermes et bâtiments d’exploitation. De manière
plus impactante, la carrière des Bruges a localement prélevé environ 8 ha de terres agricoles et plus
récemment, la zone d’activités intercommunale, à l’entrée Ouest de la commune, en bordure de
R.D.540 a consommé environ 9 hectares. La géographie de la commune fait aussi que le village,
fondé au cœur de la plaine, ne peut s’étendre qu’en grande partie au détriment de terres agricoles de
bonne valeur agronomique et irriguées.
La plaine de La Bâtie Rolland forme une entité géographique résolument agricole et adaptée à
l’agriculture mécanisée. Elle est un ensemble agricole de grande importance. Les six sièges
d’exploitation, au regard des zones de développement de l’urbanisation montrent des situations assez
équivalentes : ils sont éloignés des zones d’habitat et situés dans des espaces agricoles exclusifs et à
proximité des terres qu’ils utilisent. Cette situation leur permet d’envisager un développement aisé,
sans conflit d’usages avec les zones bâties ou potentiellement urbanisables. On peut donc considérer
qu’ici, les interférences entre fonctionnement des exploitations et urbanisation seront quasi-nulles.
Cependant, la protection des principaux espaces de culture constitue un axe important de la
problématique d’aménagement dans la commune, l’urbanisation pouvant, outre la destruction du
potentiel agricole des terrains artificialisés, altérer fortement le potentiel des terrains proches des
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maisons, en imposant des restrictions dans les traitements phytosanitaires, ou l’épandage de
fertilisants, par exemple.
Ce principe de protection se heurte toutefois :
•
•

au fait que l’espace bâtis jouxte quasiment partout des espaces agricoles de grande valeur et
irrigués,
au fait que l’urbanisation récente, (sur un modèle plutôt vertueux par ailleurs) se soit
développée « en blocs successifs » sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble,
qui n’ont laissé que très peu de superficies non bâties « en dents creuse ».

Pour faire face aux enjeux de production de logements, il semble donc très difficile d’éviter de
déplacer la limite de l’espace bâti du village sans prélever des espaces agricoles d’importance. Cette
situation met l’accent, au moins au regard des enjeux de protection de l’économie agricole, sur
l’importance de la densification de l’espace bâti et de la rentabilisation des (rares) dents creuses qui
s’y trouvent dans le prolongement immédiat des lotissements récents « semi enclavés », pour
préserver au mieux les grandes entités agricoles d’un seul tenant et n’y prélever du terrain que pour
des besoins en logements avérés (sur les plans quantitatifs et qualitatifs) et qui ne peuvent trouver
entièrement leur expression au sein de la trame urbaine existante.
De manière indirecte aussi, compte tenu de l’importance dans l’économie agricole de l’usine de
production de semences implantée dans la commune, il parait également nécessaire de permettre le
développement de cette entreprise, stratégique pour les exploitants de la commune et des communes
voisines tout particulièrement.

3-4 Les paysages. Le paysage de La Bâtie Rolland a d’abord été façonné par la géologie et la
topographie locales, supports d’une activité agricole qui a nappé presque tout le territoire, en dehors
des rives des ruisseaux et de quelques serres boisés. Dans cet ensemble, l’urbanisation, à la fois «
aimantée » par la R.D.540 et développée à partir du noyau historique fondé sur le versant Sud du
Serre de Lerat, est restée assez compacte, elle a très peu « diffusé », en préservant le contraste entre
plaine agricole et village, au bénéfice de la lisibilité du grand paysage.
La plaine de La Bâtie Rolland se caractérise par de vastes champs de céréales, de tournesols. Les
vues sont lointaines. Au Sud et au Nord, les ripisylves du Jabron et du Vermenon ferment les
perspectives. Quelques bosquets, arbres isolés forment des éléments de ponctuation qui donnent un
caractère moins « dur » à un paysage agricole fait de très grandes parcelles au découpage
géométrique. L’ensemble est très anthropisé, façonné à l’image de sa destination : une exploitation
agricole mécanisée.
A la frange de la plaine, le long de la R.D.540 et des principaux chemins adjacents, les constructions
qui émaillent cet ensemble paysager affichent des architectures, des structures très contrastées : des
belles fermes, mais aussi quelques micro zones pavillonnaires qui banalisent le paysage. Quelques
grands hangars et bâtiments d’activités s’imposent localement dans le paysage rural.
L’enjeu paysager majeur dans la plaine est celui de la conservation de ses grandes ouvertures
visuelles, qui lui donnent toute son amplitude, mais aussi la rendent très sensible au mitage. Pour
l’instant, bien que significatif, le développement de l’urbanisation est resté globalement cantonné aux
abords du village historique et le paysage rural a été globalement préservé.
Cette préservation passera vraisemblablement par la poursuite d’une urbanisation qui se développe
selon une structure de densité intermédiaire, « en blocs » successifs, de manière à conserver, au Sud,
une limite nette entre espace bâti du village et espace rural. Au Nord, la perception du serre boisé
constitue un élément important du paysage et développer l’urbanisation à son pied ou déboiser
altérerait fortement la lecture du paysage rural.
Par ailleurs, si le maintien de l’ouverture de l’espace agricole et des contrastes entre bâti et champs
constituent des priorités, il s’agit aussi :
•

de définir les conditions de préservation des bosquets, haies, ripisylves qui trament les
champs (rejoignant ainsi un enjeu environnemental),
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•

d’empêcher dans les espaces ouverts de culture, la création de hangars agricoles ou la
diffusion du bâti industriel pour privilégier leurs implantations dans le prolongement immédiat
des constructions existantes (comme c’était traditionnellement l’usage).

Concernant la carrière, en dépit de sa surface significative, son relatif
relatif isolement et la ceinture verte sur
ses limites ont assuré une intégration assez efficace dans le paysage local, la réservation de cette
« ceinture verte » est essentielle ici.

3-6 Les paysages urbains. L’espace urbain se décompose en plusieurs grandes entités :





le village ancien, partiellement en ruines, structuré en fonction des impératifs défensifs,
fonctionnels et économiques de l’époque médiévale,
les extensions en faubourgs développées en contrebas du village historique, le long de la
R.D.540, linéaires mais disposées en ordre continu et pour l’essentiel composés d’un bâti
ancien qui possède une valeur
va
patrimoniale,
le bâti ancien ponctuel et d’origine agricole qui parsème l’espace rural,
le bâti récent développé dans la trame orthogonale déployée dans le prolongement Sud des
faubourgs anciens essentiellement, composé de quartiers qui présentent plusieurs visages,
du pavillonnaire « classique » à des formes intermédiaires ou de petit collectif, plus élaborées,
qui se rapprochent de la structure bâtie historique des faubourgs.

Faubourg en contrebas du village, le long de la RD 540

Habitat intermédiaire

A La Bâtie Rolland toutefois, si l’habitat pavillonnaire a constitué
constitué la première (et encore principale)
forme d’urbanisation récente, l’espace bâti produit
produit dans la commune a ensuite été moins stéréotypé
que celui des communes proches plus petites
pet
: il recèle des opérations plus denses, parfois en
logements collectifs, qui ont constitué,
const
sur le plan paysager, une extension « plus naturelle » des
faubourgs, par leurs densités, leurs hauteurs, ou leur rapport à l’espace public.
La protection du patrimoine (village historique, vielles fermes de l’espace
l’espace rural, chapelles, structure de
faubourg) passe par des prescriptions spécifiques sur l’aspect
l’
extérieur des constructions (nature des
enduits, pierre apparente,, pentes de toits, matériaux
ma
de couverture, traitement des clôtures,
proportions des baies…),, mais aussi par la définition, pour le bâti à venir, au sein du tissu urbain très
dense ou
u à sa périphérie immédiate, de règles de gabarits et de prospects cohérentes (implantations
en limites séparatives, à l’alignement des voies publiques notamment).

3-7 Les risques.
Risque sismique. La Bâtie Rolland se trouve en zone de risque sismique de niveau 3 (aléa modéré).
La cartographie des zones de sismicité est issue des décrets
décre n°20 10-1255
1255 et n° 2010-1254
2010
du 22
octobre 2010 et de l'arrêté du 22 octobre 2010. Les
Les règles de constructions font référence à une
réglementation de niveau européen: l'EUROCODE
l'E
8, destinée à remplacer les règles parasismiques
parasismique
(PS 92) en vigueur en France.
ce. L'objectif de cette nouvelle réglementation est d'assurer le non
effondrement des constructions, y compris des maisons individuelles. Ainsi même
m
si le zonage ne
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définit pas de zones inconstructibles au titre de cet aléa, mais des dispositions constructives et de
gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d'un bien nouveau ou l'intégrité d'un bien existant. Ces
nouvelles dispositions impactent d'une part l'instruction des permis de construire, d'autre part la
planification.
Incendie : L'ensemble du département drômois est classé en zone de forêt méditerranéenne. Il est
donc concerné par les dispositions de la circulaire n° 87.71 du 20 août 1997. Lorsque des terrains
sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à
caractère permanent, résultant des dispositions de l’article L 136-6 du code forestier :




3°alinéa : sur les terrains situés dans les zones urbaines,
5° alinéa : sur les terrains servant d'assiette des zones d'aménagement concerté, des
associations foncières urbaines et des opérations d’aménagement d’ensemble,
6°alinéa : sur les terrains de camping et parcs résidentiels destinés à l'accueil d'habitations
légères de loisirs) et sur les terrains d’installation de caravanes constituant de l'habitat
permanent,

Devront notamment être respectées les dispositions de la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011
du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de
forêt.
Dans les zones soumises à un aléa de feux de forêt moyen, les constructions devront être isolées de
la forêt par une bande d’au moins 10 mètres de large inconstructible. Dans cette bande, le couvert
forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être
desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront
être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la
plus éloignée.
Risque retrait-gonflement d’argiles. La Bâtie Rolland est concernée par un aléa faible dans la
plaine du Roubion. Les serres font toutefois exception et notamment le serre du village et sa base en
grande partie urbanisée, concernés par un risque moyen. La frange Nord, dans secteurs partiellement
boisés de coteaux, loin de l’urbanisation, présentent aussi un aléa moyen.
Risque inondation. Certaines zones situées de part et d’autre des rivières Manson, Vermenon et
Jabron, commune sont soumise au risque inondation. La zone rouge est divisée en trois secteurs R1,
R2, et R3 en fonction de l’aléa. La règle de base dans ces zones est l’inconstructibilité, comprenant
des exceptions définies au règlement écrit du PLU, destinées à la gestion du bâti existant et au
fonctionnement des services publics.
Risques technologiques. La Bâtie Rolland est traversée par une canalisation de transport de
matières dangereuses : le pipeline ODC1 (oléoduc de défense commune n°1) exploitée par la société
TRAPIL. L'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définit les modalités d'application du chapitre V du titre V
du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques L'arrêté préfectoral
n°26-2016-11-29-023 a institué des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des
risques autour de la canalisation :

4 – PREVISION DE DEVELOPPEMENT
4-1 Hypothèse et contexte. La question du développement de la commune se situe dans une
problématique de l’offre (il est nécessaire de produire des logements pour relayer l’attractivité,
satisfaire les besoins et compenser la décohabitation), mais aussi sur un plan qualitatif : assurer à la
commune des perspectives de développement en orientant ce développement pour qu’il constitue une
véritable valeur ajoutée, notamment au travers de règles d’occupation du sol qui favorisent les
équilibres entre logements locatifs et en propriété, ou logements collectifs, individuels groupés et
individuels. La population est passée de 578 habitants en 1968 à 1002 habitants en 2015, année du
dernier recensement.
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Avec un total de 3,3 ha d’espace agricole consommé pour 50 logements construits, la densité
moyenne de l’urbanisation produite à La Bâtie Rolland entre 2005 et 2015 est de 16 logements par
hectare. Les variations démographiques traduisent, pour ces 15 dernières années, une production de
logements essentiellement sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. A leur livraison,
les groupes de logements produisent un apport migratoire assez important et concentré sur une
période assez courte. Ce constat est notamment vrai pour la période 1999 / 2015 et laisse penser
qu’en dépit de la diversification de l’offre, ces dix prochaines années, la commune subira une
décohabitation significative dans son parc de logements récent, qui pénalisera le gain « en habitant
par logement produit ».
Pour les dix prochaines années, selon toutes vraisemblances et dans l’hypothèse d’une ouverture
significative à l’urbanisation qui permettrait au moins d’entretenir un rythme de 7 résidences
principales nouvelles par an, le ratio « habitant en plus par résidences principale créée » sera
probablement un peu meilleur de celui mesuré entre 1999 et 2008, c'est-à-dire 1,6 (car on tient
compte ici de l’inertie de la décohabitation dans les logements très récents).
En se projetant à 12 ans et en imaginant 7 logements par an, cela reviendrait à produire au total 84
logements, pour une progression de 135 habitants environ (soit un total de presque 1140 habitants à
l’horizon 2030) pour une croissance annuelle moyenne de 1,0% environ (2018-2030). Cette approche
pourrait constituer un objectif pour le PLU, correspondant à une croissance proche du rythme de
croissance de l’agglomération mesuré ces dernières années.

4-2 Le Plan d’aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le diagnostic territorial a montré que bien que rural, le profil socio-économique de La Bâtie Rolland
est en mutation, avec des enjeux forts en terme de production de logements, mais aussi des enjeux
de développement économique :



dans un contexte général d’attractivité de l’agglomération de Montélimar et des pôles
d’emplois de l’axe rhodanien,
mais aussi au regard de la situation locale, dans une commune qui a su construire son
attractivité en préservant son identité rurale tout en développant de nouveaux quartiers
d’habitation et en accueillant plusieurs entreprises d’échelle intermédiaire, notamment dans la
récente d’activités intercommunale.

Dans un contexte où le parc actuel a déjà engagé une évolution, des enjeux de diversification des
typologies d’habitat s’associent aux nécessités de satisfaire « en valeur absolue » des besoins en
logements significatifs, pour notamment couvrir le parcours résidentiel complet des ménages, dans le
respect des enjeux et objectifs déterminés dans le Programme Local de l’Habitat.
Cette préservation a été au cœur des préoccupations de la commune comme des habitants,
notamment de ceux qui se sont exprimés lors de la concertation. Ainsi les choix d’aménagement et de
développement reflètent une politique de limitation de l’étalement urbain dans les espaces naturels et
agricoles, d’insertion paysagère et de protection de la trame bâtie du cœur historique.
Parallèlement, la commune s’est attachée à promouvoir l’emploi, pour constituer à l’échelle de
l’agglomération de Montélimar un pôle économique local qui permette une évolution plurielle,
équilibrée, qui ne se base pas uniquement sur le logement, dans l’objectif de prolonger un modèle de
développement qui dépasse celui « du village dortoir »
:
 en s’appuyant sur sa situation géographique : dans la plaine du Roubion, à l’Est de
Montélimar, ouverte sur la vallée du Rhône,
 en développant une zone d’activités (intercommunale), en permettant l’essor des entreprises
historiquement présentes dans la commune.
Le projet s’est fixé comme objectif global d’affirmer dans ce schéma fonctionnel, tout en lui apportant
une valeur ajoutée, notamment au travers :


du développement de l’offre en services et en commerces dans le village,
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de la diversification touristique de l’économie locale (en valorisant notamment la véloroutevoie verte),
de la recherche d’une urbanisation nouvelle qualitative, intégrée sur le plan paysager et
diversifiée,
du renforcement de la protection des espaces naturels de la commune, dans un territoire
d’abord agricole où ils sont rares.
d’une urbanisation qui limite les investissements publics, notamment en réseaux : qu’il
s’agisse de la voirie, de l’eau potable ou de l’assainissement, la taille comme la géographie de
l’espace constructible projeté sont compatibles avec ces réseaux.
d’un développement qui ne prélève des terres agricoles que lorsque le projet le nécessite
(notamment pour concrétiser le programme de diversification de l’offre en logements et
assurer la pérennité des services publics (école notamment). Cette volonté a traduit aussi
l’objectif de protection de l’identité rurale de la commune et les enjeux de développement
économique locaux, où l’agriculture demeure très importante.

Dans le contexte décrit précédemment et notamment au regard de la forte valeur agricole d’une très
grande partie du territoire communal, les surfaces utilisables pour le développement nécessaire de
l’urbanisation sont finalement faibles, dans le cadre d’un projet qui a d’abord recherché un
développement intégré à tous points de vues.
Ainsi, la notion d’économie de l’espace prônée par le code de l’urbanisme, notamment au travers de
ses articles L101-1 et L101-2 prend un relief particulier et une des ambitions du P.L.U., au travers du
projet décliné dans le P.A.D.D. a été d’assurer un développement nécessaire mais qui demeure à
l’échelle de la commune et soit avisé dans le prélèvement d’espace pour notamment :






Permettre le maintien de l’exploitation agricole, dans une commune où elle demeure de un
acteur économique majeur.
Protéger les espaces naturels remarquables et notamment les ripisylves du Jabron et du
Vermenon.
Continuer de concrétiser le réel potentiel de La Bâtie Rolland en déterminant des formes
d’urbanisation (dans la typologie comme dans la localisation) qui poursuive la diversification
de l’offre en logements, assure une croissance démographique nécessaire et crédible et
respecte la structure et l’organisation du village.
Poursuivre l’essor économique de la commune et promeuve le développement des services et
du commerce dans le village.

Avec un total de 3,3 ha consommés pour 50 logements construits, la densité moyenne de
l’urbanisation produite à La Bâtie Rolland entre 2005 et 2015 a été de 16 logements par hectare. Ce
chiffre marque la différence de La Bâtie Rolland avec les communes rurales qui lui sont proches, où
la densité moyenne est plus proche de 8 à 10 logements à l’hectare. Elle constitue le marqueur d’une
structure urbaine qui se diversifie et se densifie.
Dans le cadre du PLU, l’objectif de densification (à l’instar de l’objectif de diversification de l’offre en
logements, lui aussi déjà engagé) s’inscrit donc plus dans une logique de continuité que de rupture.
L’enjeu principal se situe par contre dans la pertinence de la distribution de la densité au regard de la
composition urbaine, de la structure des paysages, de la capacité des réseaux et de l’objectif de
renforcement de la centralité du bourg.
Ainsi, l’objectif de densité moyenne porté par le PLU est de 18 logements à l’hectare dans
l’urbanisation nouvelle. Cette densité moyenne résulte de l’urbanisation qui sera développée dans les
zones A Urbaniser (où les OAP définissent une densité moyenne de 20 logements par hectare) et de
la densité plus faible de l’urbanisation au coup par coup, au sein du tissu pavillonnaire déjà constitué.
La densité sera distribuée de manière cohérente, au travers des orientations d’aménagement et de
programmation, qui imposeront la mixité entre habitat intermédiaire, groupé, pavillonnaire, pour
compléter la trame bâtie sans bouleverser l’organisation, la vie des quartiers tout en orientant et en
structurant l’espace bâti.
La compatibilité du PLU avec le Programme Local de l’Habitat (PLH). Le dernier P.L.H. opposable a
été établi à 6 ans et s’est achevé fin 2016. Une demande de prolongation est actuellement instruite
par les services de l’Etat. Les orientations du futur PLH (2017 – 2023) sont en cours d’élaboration.
Ces dernières sont donc susceptibles d’évoluer en cours d’étude. Pour l’instant, ces orientations ne
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font pas état de quantités de logements à produire, mais d’une densité globale à respecter et de
répartitions des logements
ments produits selon des typologies :
PLH 2017-2023

Individuel pur
Individuel lotissement
Individuel groupé
Collectif
Densité

Ville centre

2% 1000 m2
8% 650 m2
35% 450 m2
55% 170 m2
30.8 log/ha

Continuités urbaines
pôles d’appuis

10% 1000 m2
35ù 650 m2
20% 500m2
35% 200 m2
20.1 log/ha

et

Rural
Catégorie La Bâtie
Rolland
35% 1000 m2
40% 700 m2
25% 400 m2
0%
13.7 log/ha

En réponse aux premiers objectifs du PLH : 80% des logements à venir seront réalisés dans le cadre
d’opérations d’aménagement d’ensemble.
d’
La densité moyenne définie par le PLU (et garantie, à + ou
– 20% près, dans les zones AUh, par les Orientations d’Aménagement et de Programmation) est
e de
20 logements par hectare. Cette densité est sensiblement supérieure à celle établie
ét
dans le PLH
actuel, 2010-2016,
2016, qui et de 15,7 mais demeure compatible.
C’est pourquoi, au travers des zones AUh, le P.L.U. a défini un mode d’urbanisation
d’urbanisation assez dense, de
manière à favoriser la mixité sociale, à diversifier la typologie de l’habitat
l’
et à produire une structure
bâtie mieux intégrée que l’habitat purement pavillonnaire. En outre :



dans une des quatre zones AUh, est imposé aux constructeurs la création de 20% au moins
de logements locatifs aidés,
dans une autre des quatre zones
zones AUh est imposé aux constructeurs la création de 20% au
moins de logements en accession sociale à la propriété. Ces choix permettront d’aller vers
plus d’équilibre entre habitat en propriété « classique » et habitat locatif ou en accession
sociale à la propriété.
opriété. Cette action s’inscrit aussi dans les orientations du PLH.

Les surfaces directement urbanisables indiquées dans le projet, est de 5.13 ha dont 2.
2.95 ha de
surfaces réservées à l’urbanisation future (OAP).
(
). Le détail de ces surfaces est donné par la carte
suivante.
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4-3 Le Règlement d’urbanisme du PLU.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements
graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines
Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On
distingue :









La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat.
Elle correspond au centre historique dense et à ses faubourgs, constitués de bâtiments qui
présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial,
La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat
pavillonnaire à intermédiaire,
Le secteur UB1, partie de la zone UB à assainissement non collectif,
La zone UC à vocation principale de commerce,
La zone UL, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif, notamment aux installations sportives et de loisirs,
La zone Ui, à vocation d’activités économiques,
Le secteur Uia, qui correspond à la zone d’activités intercommunale et le sous-secteur Uia1,
où des règles spécifiques sont définies pour assurer l’intégration des constructions en front de
routes départementales.
La zone Uj, qui correspond à la zone d’activités économique du site des Bruges.

Les zones AUH
Il s’agit de zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation et à proximité
immédiate sont suffisamment dimensionnés pour accueillir des constructions. Il est recherché au
travers des zones AUh un développement cohérent en terme d’accès et de composition urbaine, dans
l’objectif de rentabiliser le foncier prélevé, d’assurer la diversité du bâti. Ce sont les raisons pour
lesquelles, dans les zones AUh, il n’est possible de construire (hors annexes, aménagement et
extension de l’existant), que sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous
réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation, qui définissent justement
les principes de cohérence de l’urbanisation.
A l’instar de ce qui a été défini pour les zones urbaines à vocation principale d’habitat, on a interdit les
occupations et utilisations du sol incompatibles avec la présence de logements par souci de salubrité,
de sécurité publiques et de lutte contre les nuisances. La différence notable avec les zones urbaines
est l’assujettissement de la construction à une opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute
une zone. Il s’agit, à l’échelle de La Bâtie Rolland, de permettre au plus grand nombre de se loger, en
faisant baisser le coût de l’accession au logement, au bénéfice de l’accueil de jeunes ménages, de la
mixité sociale.
Surfaces des zones A Urbaniser soumises à OAP (2.95 ha) :
-

Zone 1 : 1.2 h
zone 2 : 1 ha
zone 3 : 0.70 ha

Les OAP ont été définies pour produire une urbanisation dont la densité résultera d’une mixité de
formes de logements : habitat en petit collectif, habitat pavillonnaire et/ou groupé. Les structures des
futurs quartiers concilieront densité et qualité de vie, notamment au travers d’une organisation qui
limite les co-visibilités, développe des espaces communs, des jardins. L’urbanisation sera
accompagnée d’une trame végétale qui immergera les zones d’habitat dans l’espace rural, dans une
recherche d’intégration paysagère. Les structures bâties seront simples, organisées en ilots où les
tailles et les formes de parcelles seront suffisamment diversifiées pour renvoyer l’image «organique»
d’un damier trop régulier, tout en demeurant dans la structure historique de la trame orthogonale du
faubourg.
24

5- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
5 -1 Organisation de l’Enquête
Après avoir été désigné par le Tribunal Administratif de Grenoble pour conduire l’enquête, j’ai pris
contact avec le service de l’urbanisme la Communauté de l’Agglomération de Montélimar, afin de
prendre connaissance de l’ensemble des pièces composant le dossier, et d’examiner les modalités
pratiques d’organisation, de fixer d’un commun accord les dates d’ouverture, de clôture, ainsi que le
nombre et les dates des permanences de l’enquête à prévoir dans l’Arrêté. Le 23 août 2018 j’ai
paraphé les différentes pièces des deux dossiers d’enquête ainsi que les registres afférents devant
être déposés au service de l’urbanisme de la communauté de l’Agglomération de Montélimar siège de
l’enquête, et en mairie de La Bâtie-Rolland.
Le 28 août 2018, j’ai rencontré le Maire de la commune de La BATIE-ROLLAND pour une première
prise de contact, et visité les principaux quartiers de la commune en compagnie du maire.

5-2 Déroulement de la Procédure
5.2.1 Dossier et Registre d’Enquête. Conformément à l’Arrêté du Président de la Communauté d’
Agglomération MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION, les pièces du dossier, ainsi que les registres
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par mes soins ont été déposés à la Mairie de La
Bâtie-Rolland ainsi qu’au Service de l’urbanisme de la Communauté d’ Agglomération MONTÉLIMARAGGLOMÉRATION, du 10 septembre au 10 octobre 2018. Le public pouvant en prendre
connaissance aux jours et heures d’ouverture de ces deux unités territoriales.

Composition du dossier
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Le dossier PLU soumis à l’enquête comporte les pièces suivantes :
ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE N° 2018.08.18A du 13 août 2018
I Rapport de présentation
II Projet d’Aménagement et de Développement Durables
III Orientations d’Aménagement et de Programmation
IV Règlements
• Iva Règlement écrit
• IVb Règlement graphique / Risques naturels
• IVc Règlement graphique / Trame verte et bleue V Annexes
• Va Plan du réseau d’eau potable et plan du réseau d’eaux usées / zonage assainissement
• Vb Plan des servitudes d’utilité publique
• Vc Liste des servitudes d’utilité publique
• Vd Guide du débroussaillement réglementaire dans le Département de la Drôme
• Ve Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
• Vf Arrêté préfectoral déclarant le département de la Drôme, zone à risque d’exposition au
plomb
V Dossier de Mise à jour du zonage d’assainissement
VI Extrait du Registre des Délibérations de la Commune de La Bâtie-Rolland du 23 Décembre 2015
VII Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire du 9 octobre 2017
VIII Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire du 26 mars 2018
IX Bilan de la concertation
X Note relative à l’enquête publique
Avis des personnes publiques associées reçues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mission Régionale d’Autorité Environnementale Auvergne Rhône-Alpes (PLU)
Mission
Régionale
d’Autorité
Environnementale
Auvergne
Rhône-Alpes
(Assainissement)
Préfet de la Drôme, 10 juillet 2018 Remarques de la CDPENAF
Préfet de la Drôme, 10 juillet 2018 Remarques de la DREAL
Préfet de la Drôme, 26 juillet 2018, (Autorisation d’ouverture à l’urbanisation)
Préfet de la Drôme, 13 août 2018 synthèse détaillée des services de l’Etat,
ARS, 5 juillet 2018,
DRAC Auvergne Rhône-Alpes, 8 juin 2018,
Agricultures et Territoires – Chambre d’Agriculture de la Drôme, 25 juillet 2018
Institut National de l’Origine et de la Qualité, 17 juillet 2018,
TRAPIL, Oléoduc de défense commune, 11 juin 2018,
Le Département – La Drôme, 9 août 2018,

Décision n° E18000251/38 du Président du Tribunal Administratif de Grenoble
Arrêté du Président de l’Agglomération n° 2018.08.18A, portant ouverture de l’Enquête Publique.
Publications : Dauphiné Libéré du 24 août et du 11 septembre 2018
Publications : La Tribune de Montélimar du 23 août et du 13 septembre 2018

9.2.2 Permanences
Durant cette période j’ai tenu trois permanences en mairie de La Bâtie-Rolland et une permanence au
siège de l’enquête, service de l’urbanisme de la Communauté d’Agglomération MONTÉLIMARAGGLOMÉRATION, comme prévu par l’Arrêté prescrivant l’enquête.
9.2.3 Publicité et information du public
La publication officielle de l’enquête a été faite dans deux journaux:
Le Dauphiné Libéré, les 24 août, et 11 septembre 2018
La Tribune de Montélimar les 23 août et 13 septembre 2018
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L’Arrêté a été affiché sur les panneaux prévus à cet effet. J’ai constaté la réalité de ces affichages lors
des permanences effectuées. Le projet de PLU était consultable sur le site internet de la
Communauté d’Agglomération MONTELIMAR AGGLOMERATION ainsi que sur un registre
dématérialisé ouvert durant la durée de l’enquête sur lequel le public pouvait transmettre ses
observations et demandes. Un poste informatique a de plus été mis à la disposition du public en
Mairie de LA BATIE ROLLAND sur le quel le public pouvait consulter le Projet.

9.2.4 Chronologie de l’enquête

ENQUETE
01.08.2018
13.08.2018
23.08.2018
28.08.2018
10.09.2018
14.09.2018
26.09.2018
04.10.2018
10.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
25.10.2018
07.11.2018

Décision N° E18000251/38 du Tribunal Administratif
Publication de l’Arrêté prescrivant l’enquête
Réunion au Service de l’Urbanisme de Montélimar)
Réunion en mairie de La bâtie-Rolland, Visite des lieux
(Ouverture) de l’enquête)
Permanence en mairie de la Bâtie-Rolland de 9 à 12 h
Permanence en mairie de la Bâtie-Rolland de 13h30 à 16h15
Permanence en mairie de la Bâtie-Rolland de 9 à 12 h
Permanence Service de l’Urbanisme de Montélimar de 15 à18h
Réunion en mairie de la Bâtie-Rolland
Signature du PV de synthèse
Réponse du Président de l’Agglomération
Remise du rapport

9-2-5 Clôture de l’enquête. Le 10 octobre 2018 à 18 heures j’ai clôturé les registres, tenu à la
disposition du public pendant la durée de l’enquête au siège de l’enquête et en mairie de La BâtieRolland, ne contenant aucune observation et 3 lettres annexées.

6 – AVIS DES SERVICES DE L’ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES
1/ Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Auvergne Rhône-Alpes : Le projet de
révision du PLU concernant la commune de La Bâtie Rolland n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
2/ Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Auvergne Rhône-Alpes : le projet de
révision du zonage d’assainissement, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
3/ Avis de la CDPENAF - Concernant la consommation d’espace : Avis favorable avec une réserve
- Concernant les secteurs de taille limitée : Avis favorable avec une réserve
- Concernant le règlement des zones A et N : Avis favorable avec 4 réserves
4/ Avis de la DREAL : 4 catégories de remarques avec demande d’intégration dans le dossier de
présentation
5/ Préfet de la Drôme, 26 juillet 2018, Autorisation d’ouverture à l’urbanisation ; une réserve sur
l’ouverture à l’urbanisation du secteur 5 Ul ;
6/ Préfet de la Drôme, 13 août 2018 synthèse détaillée des services de l’Etat, (rappel des avis des
différents services de l’Etat)
7/ ARS, 5 juillet 2018, Avis favorable avec une réserve
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8/ DRAC Auvergne Rhône-Alpes, 8 juin 2018, Avis favorable avec demande de prise en compte de 7
remarques
9/ Chambre d’Agriculture de la Drôme, 25 juillet 2018 ; Avis favorable avec demande de prise en
compte de 3 catégories de remarques
10/ Institut National de l’Origine et de la Qualité, 17 juillet 2018 ; 3 observations
11/ TRAPIL, Oléoduc de défense commune, 11 juin 2018 ; Signalement d’une erreur
12/ Le Département – La Drôme, 9 août 2018 ; Avis favorable sous réserve de la prise en compte des
observations.

7 – APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR SUR LES AVIS DES
SERVICES DE L’ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Afin de répondre à ces nombreuses demandes et observations il convient de synthétiser ces remarques sous les
4 thèmes suivants :

1 - Consommation des espaces agricoles naturels et forestiers
2 - Règlement,
3 - Impacts sur l’environnement
4 – Remarques diverses

REPONSES
Thème 1 ; la consommation des espace agricoles naturels et forestiers
Concernant le foncier à vocation d’équipement, le Préfet demande :
•

de justifier la nature, le dimensionnement et la nécessité des équipements prévus dans le secteur UL de
2.7 ha. à l’intérieur duquel est inscrit l’emplacement réservé ER 6 de 1.02 ha

•

de préciser le type d’équipement sportif envisagé dans le rapport de présentation concernant l’ER 6

•

L’ER 10 (tracé de la vélo route- voie verte) traverse la parcelle cultivée qui rend inexploitable le résiduel
crée. C’est pourquoi il conviendrait de déplacer le tracé à l’Est de la parcelle 118, au droit de la maison,
la voie longerait la truffière implantée coté Est de la parcelle 118 évitant de traverser les parcelles 71 et
118 qui sont toutes les deux cultivées.

Concernant le foncier à vocation touristique, le Préfet demande :
•

D’apporter des justifications sur le Stecal Nt (camping) en particulier sur le nombre de places envisagé
pour le camping et sa pertinence à l’échelle plus vaste du territoire intercommunal.

•

De s’assurer que le périmètre du Stecal ne déborde pas sur la zone inondable au Sud

« La CDPENAF a émis un avis favorable sous réserve d’apporter des justifications en particulier sur le nombre de
places envisagées pour le camping et sa pertinence à l’échelle plus vaste du territoire intercommunal et de limiter
à travers le règlement les constructions possibles dans la zone Nt à celles strictement nécessaires à l’activité
d’hébergement touristique. »
« La Chambre d’Agriculture rappelle que la commune a pour projet de profiter de la présence de la véloroutevoie verte du Jabron pour créer, à proximité de celle-ci, un camping. Des discutions se sont engagées entre la
commune et les représentants locaux de la chambre d’agriculture afin de minimiser quelque peu l’emprise de cet
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équipement sur l’espace agricole, et surtout de le localiser, non pas au centre, mais au bord de l’entité foncière
cultivée au sud-ouest du village. Ce projet de camping, inclus dans une zone Nt, est ainsi ramené à une surface
de 1.3 ha à moitié bordée par des bandes boisées, et est regroupé avec des équipements collectifs communaux
déjà existants (tennis, parc de loisir) Notre compagnie consulaire confirme qu’elle n’émet pas d’avis défavorable à
cette solution de compromis qui, par rapport à l’emplacement initialement visé, permet de minimiser l’effet de
mitage de la plaine agricole et le risque de conflit d’usage avec l’activité agricole »
« La chambre d’agriculture demande toutefois de réduire, et surtout de décaler légèrement vers l’ouest (sur la
parcelle 46 ce projet de camping incluse dans la zone Nt) le pictogramme choisi pour représenter ce projet de
camping sur les pages 249 et 267 du rapport de présentation, ainsi que sur les pages 4, 5, 17, et 26 du PADD ».

Concernant les installations sportives de la commune : Le Président de l’Agglomération
indique que :
« La commune envisage d’étendre les installations sportives actuelles sur l’emplacement réservé n°6.
En effet, le club de football « Union Sportive de la Vallée du Jabron » - qui regroupe les communes de
Montboucher sur Jabron, Espeluche et La Bâtie Rolland - compte aujourd’hui plus de 350 adhérents.
Le stade actuel est donc insuffisant pour répondre aux besoins du club, notamment en termes
d’entraînement.
Ces nouveaux équipements répondront aux besoins d’autres associations et permettront le
développement des activités sportives scolaires.
La première réflexion concernant l’emplacement réservé n°6 prévu pour des équipements publics de
sports et de loisirs prévoyait un ER de 10 210m². Suites aux remarques formulées par les Personnes
Publiques Associées, les besoins ont été réévalués et ramenés à environ 4 000m² (considérant un
accès par le sud du terrain d’entraînement actuel). La parcelle maintenue serait à l’ouest du terrain
d’entraînement actuel.
Au final les besoins liés au projet de la commune sont :
•

La construction d’un stade / terrain d’entraînement couvert :
Ce stade pourra être couvert d’une toiture photovoltaïque.

• L’aménagement de stationnements supplémentaires :
Afin d’assurer le stationnement au global (stades actuel et futur) le projet pourra prévoir de renforcer le
nombre de places de stationnement.

• L’intégration du bâti d’un point de vue paysager :
Afin d’assurer la qualité du projet et son insertion d’un point du vue paysager, l’aménagement des
abords pourra permettre une cohérence entre les différents équipements et le stationnement
nécessaire induit par la fréquentation actuelle et son augmentation.
Au vu des besoins, les surfaces nécessaires sont ramenées de 10 210m² à 4 000m², ce qui entraîne
également une diminution de l’emplacement réservé n°6 et de la zone UL (destinée aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment aux installations
sportives et de loisirs) en conséquence. »
Réponse les installations sportives de la commune : Les activités sportives, notamment de
football, pratiquées sur cet emplacement intéressent trois communes et plus de 350 adhérents.
Je constate de plus que la surface nécessaire à ces équipements sportifs a été fortement
réduite après examen, et que des mesures d’aménagement et d’intégration paysagères sont
prévues. La nature des activités et le dimensionnement de l’Emplacement Réservé ER6 me
paraissent tout à fait justifiés.
Réponse concernant le tracé de la voie verte : La décision de déplacement de la voie-verte vers
l’Est a bien été prise en compte dans le projet soumis à l’enquête, afin d’éviter de traverser les
parcelles cultivées 71 et 118. Le plan de zonage est à jour.
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Concernant les installations sportives de la commune : Le Président de l’Agglomération
indique que :
« La commune projette l’aménagement d’un camping sur son territoire afin de développer l’activité
touristique locale aujourd’hui peu présente.
L’opportunité de créer une telle structure s’appuie sur plusieurs éléments :
-

une carence au niveau de l’Agglomération MONTELIMAR AGGLOMERATION en
hébergement, notamment en ce qui concerne l’hôtellerie de plein air et un déficit de ce type
d’hébergement sur l’Est du territoire intercommunal.

-

la proximité du Jabron et l’aménagement de la Vélo Route Voie Verte portée par le Syndicat
Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron

En effet, l’aménagement de la Vélo Route Voie Verte, le long du Jabron, est une réelle opportunité
pour la commune. Phénomène de notre temps, l’utilisation du vélo se développe, tant pour une
pratique de loisirs et de tourisme que comme mode de déplacement urbain ou interurbain sur de
courtes distances.
La Vélo Route Voie Verte est une infrastructure touristique de découverte et de mise en valeur du
territoire, adaptée au tourisme vert et rural, permettant une diversification de l’offre locale touristique et
de loisirs et son positionnement le long du Jabron favorise les loisirs aquatiques.
- une politique économique diversifiée
Le projet de camping aura un effet positif en matière de retombées économiques, à la fois par la
création d’une activité supplémentaire attractive et créatrice d’emplois et à la fois sur les activités,
notamment commerciales, existantes sur la commune.

Le projet de camping envisagé par la commune vise à créer un camping de taille moyenne d’une
cinquantaine d’emplacements en phase avec le niveau d’attractivité touristique de la commune.
La taille moyenne d’un emplacement s’élevant à 70 m², la surface des emplacements s’étendra sur
environ 3 500 m² auxquels s’ajouteront les surfaces liées aux voiries de desserte, aux sanitaires et
aux équipements pour le fonctionnement du camping. La zone du camping ne déborde pas sur la
zone inondable du Jabron et s’arrête en limite de la zone inondable Rouge. »
Réponse concernant le camping.
Le projet de camping permettra de créer une cinquantaine de places. L’étude de faisabilité à
fait ressortir un manque de disponibilité de ce genre d’équipement au niveau de
l’Agglomération. Ce projet est en cohérence avec le désir de développer la vocation touristique
de la commune et la mise en service de la voie verte vélo route du Jabron reliant Dieulefit à
Montélimar, elle même reliée à la Via Rhôna, du Léman à la Méditerranée. La zone du camping
ne déborde pas sur la zone inondable du Jabron et s’arrête en limite de la zone inondable
Rouge R1. Le projet est cohérent avec le développement de l’Agglomération « MONTELIMARAGGLOMERATION » .
La DRAC « appelle à limiter l’étalement urbain en favorisant la densité. Une extension urbaine au sud du village
est envisageable si les espaces publics sont qualifiés et si les constructions proposées permettent une mixité
sociale et d’usage. La création d’un espace public ou d’un équipement à cet endroit est le point fort du projet.
Bien qu’il s’adosse à un terrain sportif existant, l’implantation en extension au Sud-Est d’un équipement sportif va
contribuer au mitage déjà existant sur la plaine. Le rapprocher de la zone concernée par les OAP et le camping
doit être étudié ».

Réponse : Le projet encourage une urbanisation qui demeure ouverte sur les espaces naturels
de la commune, sur le territoire rural et son éventail de loisirs de plein air, qui puisse tisser des
liens avec les équipements sportifs et de loisirs propres au village. Il s’agit aussi de
développer, au sein de la trame bâtie, les aires de jeux et parcs nécessaires à la qualité de vie
dans le bourg comme dans les opérations d’aménagement à venir. Le projet parait cohérent
avec l’objectif de la commune.
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Thème 2 ; Règlement des zones A et N et U
La CDPENAF a émis un avis favorable assorti des réserves suivantes :
1/ de compléter les conditions d’autorisation d’extension et d’annexes, par « sont autorisées, sous réserves de
ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone »
2/ de modifier la phrase « autorise les extensions sous réserve que l’habitation présente une emprise au sol
initiale supérieure à 40 m2 » par la phrase « autorise les extensions sous réserve que l’habitation présente une
surface totale initiale supérieure à 40 m2 »
3/ d’ajouter la définition de la surface totale ; «surface de plancher définie à l’article R.112-2 du code de
l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules »
4/ de compléter le règlement de la zone N en y incluant un paragraphe relatif à la gestion des annexes et
extensions
Le Préfet reprend toutes ces demandes dans sa lettre de synthèse des avis des services de l’Etat.

Réponse : Toutes ces demandes me paraissent justifiées car elles ont pour objectifs de
préserver l’espace agricole du phénomène de mitage, de ne pas compromettre l’activité
agricole ou la qualité paysagère du site, ou encore de limiter les extensions des bâtiments en
des proportions excessives
La CHAMBRE d’AGRICULTURE écrit que le règlement de la zone agricole correspond globalement bien

à ses préconisations. Il pourrait toutefois être amendé sur les trois suivants :
1- Page 66 : l’article A1 interdit, notamment, les « autres équipements recevant du public ». Afin d’éviter toute
difficulté d’interprétation, il conviendrait que le règlement de la zone agricole autorise l’aménagement de
bâtiments existant en gite rural ou chambre d’hôte lorsqu’il est lié à une exploitation agricole et qu’il se réalise sur
le siège d’exploitation.

Réponse : Cette remarque est importante car elle permettra de conforter l’économie d’une
exploitation agricole en lui permettant de se diversifier en ouvrant soit des chambres d’hôtes
valorisant les produits de la ferme, soit des gîtes permettant de rentabiliser des bâtiments,
souvent importants, de ces exploitations.
2 - Afin d’éviter d’éventuelles dérives tenant à la possibilité de construire en zone agricole, nous préconisons de
ème
définir ainsi l’exploitation agricole à la fin du 2
tiret de l’article A2 : « l’exploitation agricole est ainsi définie
comme une entité économique et technique, d’une superficie pondéré au moins égale à la Surface Minimale
d’Assujettissement, sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et de
la pêche maritime »

Réponse : J’approuve totalement cette remarque, qui aura pour effet d’interdire la construction
de logements sur des terrains agricoles déclarés indument « exploitation agricole » alors que
la viabilité économique n’est pas assurée, ce qui est une tentative de détourner la Loi afin
d’obtenir un permis de construire sur des terrains agricoles.
3 - Il serait souhaitable de donner une limite à la surface des piscines autorisées en zone agricole. Nous
conseillons de reprendre la limite maximale préconisée par la CDPENAF de la Drôme : 50 m2 de surface de
bassin.

Réponse : Cette limite me parait suffisante pour une piscine destinée à un usage privé.
La DRAC AUVERGNE RHONE-ALPES émet les remarques suivantes, Il conviendra de compléter la partie
règlementaire du centre ancien (Zones Ua et N)
Mentionner l’interdiction de la couleur blanche, des volets roulants et de la matière plastique sur les menuiseries
en centre ancien.
Afin de ne pas dénaturer les perspectives sur le grand paysage, les dispositifs en toiture de type panneaux
solaires devraient être exclus dans le cadre d’un périmètre d’exclusion au titre de la préservation du patrimoine
bâti et paysager.
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Une partie règlementaire plus détaillée sur les devantures : respecter l’ordonnancement de l’immeuble, interdire
tout matériau autre que le bois ou le métal peint, éviter les habillages et favoriser le traitement de maçonneries.
Une partie règlementaire plus détaillée sur les couvertures et les façades afin de respecter les dispositions
traditionnelles de l’immeuble :
- En utilisant de la tuile terre cuite canal traditionnelle ou à emboitement, et interdire la tuile noire ou
autre dispositif inadapté en centre ancien
- En interdisant tout bardage ou revêtement autre que l’enduit en façade

Réponse : Bien que présentant des contraintes pour les propriétaires, je souscris à ces
recommandations destinées à conserver l’apparence et le style de l’habitât ancien de La Bâtie
Rolland qui présente un intérêt patrimonial.
Le Département de la Drôme émet les observations suivantes :
1/ A l’Article A4 « volumétrie et implantation des constructions relatif aux dispositions applicables aux zones
ème
agricoles, il est indiqué une marge de recul, pour les constructions, de 15 m à l’axe de la RD 126 classée en 4
ème
catégorie. Pour mémoire, la RD 126 est également classée en 2
catégorie dans la section au Nord de la RD
540. La marge de recul à appliquer aux habitations sur ce secteur est donc de 25 m et de 15 m pour les autres
constructions.
2/ Les emplacements réservés ER 2 et ER 9, au bénéfice de la commune, sont prévus pour des cheminements
doux cycles te piétons. La largeur conseillée pour une piste cyclable bidirectionnelle est de 2.50 m minimum à 3
m. la largeur de 2m retenue ici semble donc un peu étroite.
3/ L’emplacement réservé ER 5, au bénéfice de la commune, prévoit l’aménagement d’une voie de liaison
aboutissant à la RD 540. Ce projet, interférant avec la voirie départementale, devra être défini en concertation
avec les services du département. Par ailleurs, il devra également faire l’objet d’une consultation des services de
l’Etat du fait du statut de route à Grande Circulation (RGC) de la RD 540. « Les projets de zones d’habitat mixte,
en petits collectifs et pavillonnaires situés au sud de la commune, n’interfèrent pas directement avec la voirie
départementale. Cependant, vu la densité de 20 logements à l’hectare couvrant une surface totale de presque 4
hectares, soit environ 80 logements, le développement de cette urbanisation conjugué à l’hébergement de
touristique prévu plus au sud (bassin du Jabron) va induire une augmentation du trafic au niveau des carrefours
débouchant sur la RD 540 en agglomération et dans une moindre mesure vers la RD 210 également en
agglomération. Aussi il conviendrait de produire une petite étude de trafic permettant d’appréhender l’éventuelle
nécessité d’aménager ces carrefours à moyen ou long terme. Ces aménagements serraient à la charge de la
commune».
4/ L’emplacement ER 8, au bénéfice du Département, nécessaire au projet de calibrage de la RD 126, est bien
indiqué : RAS
5/ La VVV du Jabron est maintenant réalisée. L’emplacement réservé ER 10 pour ce projet n’a donc plus lieu
d’être.
6/ D’une manière générale il faut veiller que lorsque des espaces boisés classés sont inscrits le long des routes
Départementales, une bande de 5 à 6 m non classée « espaces boisés» soit conservée le long des routes afin de
ne pas compromettre d’éventuels projets de calibrage.
7/ Les largeurs de plateformes et marges de recul à appliquer aux route Départementales ne sont pas toutes
indiquées sur les documents graphiques. C’est notamment le cas pour les sections des RD126, RD 327, et RD
201 situées au sud du territoire communal

Réponse Point 1 : Les marges de recul le long de la RD 126 relevant d’une réglementation
nationale doivent être modifiées.
Réponse Point 2 : Il serait souhaitable de porter la largeur des pistes cyclables
bidirectionnelles à 2.5 m ou 3 m sauf impossibilité technique.
Réponse Point 3 : Le Département rappelle la nécessité pour la commune de se concerter
avec le Département et les services de l’Etat avant la réalisation d’une voie de liaison
aboutissant à la RD 540 classée route à grande circulation, ce qui est la procédure normale.
Cette concertation a déjà eu lieu lors de la présentation du dossier de rénovation du village aux
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services techniques du département. La commune a obtenu un accord sur ces projets. (Voir
réponse du Président de l’Agglomération)
Réponse Point 6 : Effectivement de très petites zones d’EBC bordent les routes
départementales traversant la commune. Il convient de prévoir des bandes non classées sur
ces zones afin de ne pas compromettre d’éventuels projets d’élargissement.
Réponse Point 7 : il conviendrait d’indiquer les marges de recul à appliquer aux routes
départementales ainsi que les largeurs de plateforme sur les documents graphiques

Thème 3 ; Impacts sur l’environnement :
La DREAL émet les observations suivantes :
Sur les sites et sols pollués, le site BASIAS a té mis à jour par le BRGM et fait ressortir trois anciens sites
industriels :
-

M. BIRARD/ desserte de carburant chez un receveur-buraliste (localisation non précisée)
M. ROSTAN Paul (anc. M SOUKOUP Joseph) garage avec desserte de carburant, situé 24
avenue Lieutenant Cheynis
MM. LAUZIERE et MICHEL/ fabrique d’engrais, situé rue principale.

Il convient d’intégrer l’ensemble de ces informations dans le rapport de présentation, pages 217 et suivantes, en
ajoutant un paragraphe « sites et sols pollués », et rappeler la nécessité d’être prudent concernant le
réaménagement des terrains concernés qui ont pu accueillir de activités potentiellement polluantes.

Réponse : Ces observations sont importantes afin de garder la mémoire des sites pollués et
d’éviter d’engager des travaux sur des sites pouvant entrainer des risques pour la population
sans que les mesures de dépollution soient éventuellement prises.
Sur les canalisations de transport de matières dangereuses. La commune de La Bârie Rolland est traversée par
une canalisation de transport d’hydrocarbures exploitée par TRAPIL-ODC. Par arrêté préfectoral du 30/1/2016,
des servitudes d’utilité publique ont été instituées de part et d’autre de la canalisation. La page 217 du rapport de
présentation § A « les canalisations de matières dangereuses» et erronée quant au numéro de l’arrêté sus-cité,
référencé n° 26-2016-11-30-025 (et non 26-2016-11-29-023), et quant à la longueur de la canalisation qui est de
2052 mètres (et non de 1688).Ces rectifications doivent également être faites sur le plan figurant page 219 du
rapport.

Réponse : Ces erreurs doivent être corrigées par souci d’exactitude.
Sur les ICPE : Deux établissements visés par la législation des installations classées pour la protection de
l’Environnement sont implantées sur le territoire de la commune.
-

RIVASI BTP, situé lieu dit Les Bruges, l’arrêté d’autorisation fixe les conditions de remise en état de
la carrière.
TOP SEMENCE, situé quartier Le Silo, l’arrêté d’autorisation fait l’objet d’une fiche de synthèse des
informations utiles aux processus de maîtrise de l’urbanisme. Ce site est susceptible de générer des
effets en dehors de ses limites de propriété en cas d’accident.

Il convient d’intégrer l’ensemble de ces observations dans le rapport de présentation, il y a lieu d’ajouter
également le risque lié à l’établissement TOP SEMENCE dans la liste des risques page 271.

Réponse : Ces observations sont importantes pour la bonne connaissance des risques que
présentent ces entreprises et obligations auxquelles elles sont soumises.
Sur les travaux miniers : La commune est concernée par le permis de recherche de gîtes géothermiques à
haute température dit » permis de Val de Drôme » accordé à la société Fonroche Géothermie SAS. Cette
information ne semble pas figurer dans le rapport.

Réponse : Effectivement cette information ne figure pas dans le rapport et doit être ajoutée,
bien que pour le moment aucun travaux ne soit prévu sur le territoire de la commune de La
Bâtie Rolland.
L’ARS soulève les points suivants :
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1-

« Protection des ressources et sécurisation de l’alimentation en eau potable. La commune de La
Bâtie Rolland est concernée par les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable
« La Tour » protégé par l’arrêté de DUP n°2537 du 06/06/1995.La commune est alimentée en eau
potable par le captage appartenant au SIE Bas-Roubion. Le rapport de présentation précise que la
ressource en eau est insuffisante ».

Réponse : Ces précisions figurent bien dans le rapport de présentation. La commune
est alimentée par une ressource en eau extérieure, mais abrite sur son territoire le
captage La tour alimentant une autre commune (page 95). Par contre le rapport indique
que l’accueil des 130 habitants supplémentaires, prévu sur 12 ans, est tout à fait
compatible avec la capacité de distribution du réseau AEP (page 247).
2-

Nuisances sonores : « La commune de La Bâtie Rolland est concernée par les dispositions de l’arrêté
préfectoral n°2014324-0013 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans le
département de la Drôme pour la RD540. Le développement d’aménagement de circulation pour les
piétons et les cycles incitera à diminuer les déplacements motorisés et participera à la réduction des
nuisances sonores au niveau de la commune ».

Réponse : Le développement des déplacements doux permettra en effet de diminuer
les nuisances sonores actuelles de la RD540
3-

Préservation de la qualité de l’air. « L’augmentation de la population communale entrainera une
augmentation du trafic routier sur la commune. Cependant, le projet de développement communal est
prévu au sein de l’enveloppe urbaine ou en périphérie immédiate. La commune prévoit la création de
voie de circulation pour les modes déplacement doux et de favoriser le développement de commerces
au sein du village, ce qui incitera à limiter les déplacements motorisés sur la commune ».

Réponse : Sur ce point encore l’ARS reconnait que le développement des
déplacements doux permettra aussi d’améliorer la qualité de l’air.
4–

Lutte contre l’ambroisie. « L’ARS signale que le problème n’est pas abordé dans le projet de PLU. Le
remaniement des terrains (défrichement, terrassement) favorise la prolifération de l’ambroisie, plante
dangereuse pour la santé (allergies liées au pollen). L’arrêté préfectoral n°2011201-003 du 20 juillet
2011 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie dans le département de la Drôme est à
rappeler».

Réponse : Ce rappel est en effet important. Les cas d’allergies dues à l’ambroisie
augmentent d’année en année. Ce problème de santé publique devient important en
Région Auvergne Rhône-Alpes.

Thème 4 ; Remarques diverses :
Le préfet demande.
•

De mettre en cohérence le nombre de logements à construire avec le nombre indiqué dans le PADD
(85 logements)

Réponse : Le rapport de présentation soumis à l’enquête est bien en accord avec le
PADD sur le nombre de logements nécessaire à l’horizon 2030, soit un potentiel de
construction de 84 à 85 logements.
•

De retirer par souci de cohérence l’OAP supplémentaire au Sud-Est de l’enveloppe urbaine, cette OAP
n’étant pas décrite dans le document relatif aux OAP. (Page 341 du rapport de présentation).

Réponse : cette OAP a été retirée du projet car la zone n’est pas desservie par un
assainissement collectif (chemin de la Trimonde). Le document OAP doit être corrigé
en conséquence.
•

De reprendre la trame sur le règlement graphique afin d’être cohérent avec les arrêtés ICPE. En effet la
trame présente sur règlement le graphique contient une erreur. Elle intègre une zone qui ne figure pas
dans les arrêtés ICPE. Il s’agit de la zone numérotée 26 (partie des parcelles ZH 43 et 137) figurant sur
la carte à la page 304 du rapport de présentation.

Réponse : Erreur à corriger.
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•

De remplacer SEFEN par SA pour la servitude A9 relative à la ZAP, à ligne 3 du tableau présentant les
servitudes publics ainsi que sur la carte.

Réponse : Modification à faire.
La Chambre d’agriculture fait les remarques suivantes :
1-. Le tableau de la page 224 du rapport de présentation indique que le secteur de 40 ares identifié n°2 sur le
plan aérien de la même page aurait été consommé par des équipements collectifs. Il conviendrait dès lors
d’expliquer pourquoi cette même surface fait l’objet d’un emplacement réservé n°1 sur le zonage du projet de
PLU

Réponse : Le Président de l’Agglomération indique qu’Il s’agit d’une erreur. Le secteur 4 a bien
été aménagé en parking public. En revanche le secteur 2 ne l’est pas encore d’où son
inscription en emplacement réservé.

2- La photo aérienne de la page 17 du PADD représente par des flèches vertes deux projets de voies douces
destinées à relier le village au projet de camping pour l’une, et au stade pour l’autre. Même si ces flèches ne
traduisent qu’une orientation du PADD, et non un tracé figurant au zonage, nous souhaitons :
- Que la flèche de gauche soit décalée d’environ 200 m. vers l’ouest de façon à emprunter un tracé
(entre les parcelles 150 et 196) qui soit le plus court dans l’espace agricole mais aussi le plus court pour
se rendre au village, et notamment au projet de commerce de la zone UC
- Que la flèche de droite pour se rendre au stade soit décalée d’environ 80 m. à l’Est de façon à
contourner les deux habitations et de ne pas couper la parcelle cultivée n°198, ce déplacement étant de
surcroit en adéquation avec le tracé de l’emplacement réservé n°2.

Réponse : Le Président de l’Agglomération indique que Les flèches seront déplacées
conformément à la demande.
TRAPIL Oléoduc de Défense signale une erreur : La date du Décret d’Utilité Publique (DUP) est « 21/05/1957
annulé et remplacé par le décret du 29/05/1959 et du 03/05/1963 » et non 04/02/1963 comme indiqué.

Réponse : Par souci de vérité cette correction devra être faite.

8 - OBSERVATIONS DU PUBLIC
Cinq personnes ont été reçues durant la permanence du 4 octobre.
Monsieur PERDRIOLLE Robin
Monsieur OFFANT Pierre
Monsieur et Madame RAYNE Marc
Monsieur GERANTON Bernard
Ces personnes sont venues consulter le dossier mais n’ont déposé aucune observation. Deux lettres
de ces personnes ont été reçues au siège de l’enquête et jointes aux registres. Une troisième lettre
est également arrivée au siège de l’enquête dès le 30 septembre. Le registre dématérialisé mis en
place durant l’enquête a dénombré 1076 téléchargements pour 165 visiteurs. Aucune observation n’a
été déposée sur ce registre.
Les trois demandes reçues par lettre sont les suivantes :
1- En date du 30 septembre 2018, Monsieur et Madame Raymond BONNEROT propriétaires de deux
parcelles N° AB 38 et AB 39 sur la colline du Chatelas demandent que soit rétabli le droit de
construire sur leurs parcelles qui bénéficient du réseau d’assainissement collectif depuis les années
1982, 1983.
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2 - En date du 04 octobre 2018, Monsieur Pierre OFFANT propriétaire de la parcelle AB 52, demande
par lettre recommandée avec accusé de réception, que ses droits antérieurs au PLU de février 2009
soient restaurés.
3 - En date du 09 octobre 2018, Monsieur et Madame Marc RAYNE propriétaires de la zone AUh 3,
demandent par lettre recommandée avec accusé de réception :
•

De préciser certaines spécificités du PLU concernant cette zone (accès direct à chaque unité
foncière), imposition de construction de 20% de logements en accession sociale à la
propriété, et 20% de logements locatifs aidés par l’Etat.

•

De supprimer l’obligation de maintenir une surface de 10% d’espace vert de chaque colotis

•

Que l’espace réservé R1 soit prioritairement intégré à la zone d’aménagement AUh N°3

9- REPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC

1Monsieur et Madame BONNEROT ainsi que Monsieur OFFANT propriétaires des
parcelles AB 38, AB 39, AB 52, toutes situées sur la colline du Chatelas, étaient effectivement
constructibles dans le POS en vigueur avant 2009. Aucune de ces parcelles n’ont donné lieu à
demande de permis de construire jusqu’à cette date, alors que des logements auraient pu être
autorisés si ces demandes avaient été faites.
En 2009 un premier PLU a été approuvé par la municipalité de LA BATIE-ROLLAND. Ce PLU se
devait d’être en conformité avec les nouvelles Lois concernant l’urbanisation, en particulier la
LOI SRU de 2001 qui impose aux collectivités de limiter la consommation d’espace et de
développer les zones urbaines en périphérie des centres des agglomérations. La commune de
La BATIE-ROLLAND a choisi développer son urbanisation vers le sud et de préserver le site du
Chatelas zone boisée, abritant les restes d’un château médiéval et d’un village fortifié. Il a été
décidé de classer cette colline en zone naturelle et boisée classée (EBC) (sauf pour les
parcelles déjà construites). Les orientations du PADD actuel expriment notamment cette
volonté de protéger les ruines de la chapelle et le serre boisé qui en constitue l’écrin.
Le PLU en cours de révision objet de la présente enquête ne fait donc que reprendre ces
dispositions en vigueur depuis 2009. De plus si un développement urbain avait été autorisé sur
cette colline située au nord de la RD 540, la coupure de l’agglomération par cette voie à grande
circulation aurait été accentuée et aurait nécessité, à terme, la création d’un contournement
routier ce qu’il convient d’éviter le plus possible pour des questions de coût.
Pour ces raisons les demandes de Monsieur et Madame BONNEROT et Monsieur OFFANT ne
me paraissent pas recevables

2

– Monsieur et Madame RAYNE propriétaires de la zone faisant l’objet de l’OAP N° 3
demandent « un accès direct à chaque unité foncière et dispensant ainsi tout ajout de voirie interne »

Comme déjà signalé, la consommation actuelle des sols pour l’urbanisation est devenue très
importante en France. Tous les 10 ans c’est l’équivalent d’un département qui disparait. Les
différentes Lois depuis la Loi SRU jusqu’à la Loi ALUR, n’ont fait que renforcer les règles
conduisant à densifier les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation. C‘est ainsi que furent
crées les OAP (Orientation d’Aménagement Programmé). L’OAP N°3 ne fait qu’appliquer ces
règles favorisant un habitat groupé, qui s’émancipe du modèle de la maison individuelle
« classique » pour plus d’intégration au contexte rural ce qui permet d’économiser le foncier,
avec une densité supérieure à celle de l’urbanisation pavillonnaire.
Ces règles induisent des contraintes et interdisent en particulier la création d’accès directs
pour chacun des logements projetés sur les voies publiques adjacentes au terrain car elle
contrevient au principe de regroupement des accès, établi pour limiter les risques d’accidents
et pour aménager (trottoirs, plantations…) les abords des voies. Elle est en outre incompatible
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avec l’habitat groupé et/ou collectif projeté dans une partie de la zone 3, car par définition, ces
types de logements ne peuvent bénéficier d’accès individualisés.
La demande de créer, « un accès direct à chaque unité foncière et dispensant ainsi tout ajout
de voirie interne » ne me parait pas acceptable.
Monsieur et Madame RAYNE notent également, «l’obligation de construction de 20% de logements
en accession sociale à la propriété, et 20% de logements locatifs aidés par l’Etat » emportent de
nombreuses conséquences pour mon projet en cours de lotissement ».
La zone AUh dénommée « 3 » dans les OAP n’est soumise ni à l’obligation de 20% de
logements locatifs aidés minimum, ni à l’obligation de 20% minimum de logements en
accession à la propriété. Ces précisions figurent sur les documents intitulés, « Règlement
graphique au 1/5000° référencés IVb et IVc. » Par contre cette information n’est pas reprise
dans le dossier « Règlement » référencé IVa qui ne décrit que les règles communes aux trois
zones AUh. Cette anomalie devrait être corrigée pour éviter toute confusion.
Monsieur et Madame RAYNE demandent également « De supprimer l’obligation de maintenir une
surface de 10% d’espace vert de chaque colotis »
Le Président de l’Agglomération répond : « L’obligation de créer 10% d’espaces verts communs et
celle d’imposer 10% au moins d’espaces verts dans les parcelles ne recoupent pas les mêmes
objectifs : la règle du maintien de 10% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans l’habitat
individuel s’inscrit dans une volonté de préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de
l’habitat pavillonnaire, pour la petite faune. Les 10% d’espaces verts en communs sont destinés à la
création d’aires de jeux, de rencontre dans les lotissements, notamment pour les logements groupés,
qui disposeront de petits jardins. »
Cette disposition me parait importante car elle permet de préserver un espace vert privatif au
sein de chaque habitat pavillonnaire individuel, avantage que n’apporte pas un bâtiment de
logements collectifs classique.

3 - Monsieur et Madame RAYNE demandent aussi :
prioritairement intégré à la zone d’aménagement AUh N°3 »

« Que l’espace réservé R1 soit

Le Président de l’Agglomération apporte les justifications suivantes sur les projets concernant
l’emplacement réservé R1 : « L’emplacement réservé n°1 a vocation à recevoir un espace public tel
du stationnement supplémentaire, une place publique ainsi qu’un équipement public accompagnés
d’espaces verts, dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants dans un secteur en pleine
extension. Le rapport de présentation (page 340) précise que le centre village connaît une carence
récurrente en stationnement automobile, qui rend notamment plus difficile l’accès aux services publics
et à l’école (le parking actuel comprend 35 places, ce qui n’est pas suffisant pour assurer une parfaite
sécurité des enfants aux entrées et sorties d’école). L’emplacement réservé n°1 participe à la
résorption progressive de cette carence. Il traduit également la nécessité de créer un espace public de
vie (qui pourra accueillir des équipements, un jardin public...) à l’interface des quartiers d’habitation
existants ou à venir et de l’école. »
La création d’un emplacement réservé ER1 me parait justifié pour les raisons apportées cidessus par le Président de la Communauté d’Agglomération. De ce fait est impossible de
l’intégrer à la zone d’aménagement AUh N°3 destinée à des logements.

10 - APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET
Le PADD. Le projet de P.L.U. s’est attaché à définir un projet équilibré entre des mesures de
développement de l’habitat, de l’activité industrielle, artisanale et touristique d’une part et des mesures
de protection d’autre part, qu’il s’agisse de la structure des paysages de l’organisation historique du
territoire ou de ses composantes agricoles et naturelles, pour produire un projet qui réponde aux
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besoins de développement, en cohérence avec le réel potentiel de la commune, tout en recherchant
l’intégration environnementale, paysagère, et en limitant les incidences sur l’exploitation agricole.
L’objectif est de produire une urbanisation qui satisfasse les besoins en logements, assure le
développement du tissu économique, du tourisme, des services, renforce la centralité du village, tout
en s’inscrivant dans le fonctionnement du territoire, dans le respect des fondements de l’organisation
historique de l’urbanisation et des grandes composantes agricoles et naturelles, des spécificités et des
sensibilités de La Bâtie Rolland. Il s’agit aussi d’assurer la cohérence entre le projet urbain et les
réseaux actuels ou projetés à court terme.
Ces objectifs ont bien été suivis d’effet dans le projet soumis à l’enquête notamment dans le
souci de modérer la consommation d’espaces agricole et naturel. Le projet est en cohérence
avec le PADD.
Objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Entre 2007 et 2017, l’urbanisation destinée au logement s’est présentée essentiellement sous la
forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, avec une densité moyenne d’une quinzaine de
logements par hectare. La rationalisation du mode de production de logements dans la commune a
été engagée il y a plus de 10 ans, avec des habitations issues pour leur plupart d’opérations
d’aménagement d’ensemble. Ce procédé a limité la consommation d’espace agricole. Durant cette
période la moyenne des surfaces des terrains d’assiette des habitations a été d’environ 650 m2, ce
qui est relativement modéré.
L’urbanisation de ces dix dernières années a concerné des espaces agricoles avant tout, en raison
d’un territoire où village, zone d’activités et carrière sont situés dans les champs. L’essentiel de la
consommation, d’espace y compris pour la production de logements, a concerné des terrains « en
extension » de la tâche urbaine. La commune a connu une urbanisation en grande partie portée par
des opérations d’aménagement d’ensemble, qui ont successivement et en continuité de l’emprise
urbaine existante, agrandi les zones d’habitat de manière rationnelle. Ce mode d’urbanisation, a
généré très peu de dents creuses (à la différence de l’habitat diffus). Ainsi, à une exception près, les
lotissements ont consommé des espaces situés dans le prolongement de l’enveloppe urbaine et
initialement agricoles dans presque tous les cas. Le projet actuel ne fait que prolonger la situation
présente d’une commune rurale ou l’espace agricole a té relativement bien protégé et ou le
phénomène de mitage ne s’est pas développé. On ne note aucune zone pavillonnaire de
constructions individuelles excentrées du village comme dans beaucoup de communes rurales de la
Drôme.
Dans un souci de concilier développement urbain et préservation du territoire, de son fonctionnement,
de ses équilibres, la commune s’est fixé comme objectif une extension de l’espace bâti capable de
satisfaire les besoins en limitant le prélèvement d’espaces agricoles (les plus concernés) ou naturels,
par essence non renouvelables. Concernant le développement économique, il n’a pas été jugé
nécessaire de consommer de nouveaux espaces agricoles ou naturels pour l’implantation d’activités
nouvelles, au regard des surfaces qui sont encore disponibles et équipées dans la zone d’activités
intercommunale (5,5 ha).
En ce qui concerne le logement : c’est vers une densité moyenne de 18 logements à l’hectare que
la commune souhaite aller au travers de son P.L.U. Cette densité résultera de l’urbanisation des
zones A Urbaniser (qui constituent l’essentiel de la capacité à bâtir). Pour ces zones, la densité de 16
logements à l’hectare a été définie dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Dans les zones urbaines, où il est plus difficile de maitriser la densité à venir (car l’urbanisation s’y
développe presque toujours au coup par coup), le règlement incite à la densité. La densité de 18
logements par hectare constitue une progression par rapport à celle mesurée dans l’urbanisation de
ces 10 dernières années (15 logements à l’hectare). Il s’agit ici d’assurer une densification
progressive, qui s’inscrive dans une forme de continuité et qui ne bouleverse pas les rapports de
voisinages.
En résumé la commune poursuit sa politique entamée depuis plus de dix ans permettant de
limiter la consommation de terres agricoles tout en poursuivant un développement modéré de
sa population et un maintien de son activité économique et industrielle.
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Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Ces trois champs de
règles revêtent une importance toute particulière car ils définissent le rapport des constructions à la
rue et in fine la morphologie du tissu urbain. Suivant les morphologies urbaines existantes, celles que
l’on a souhaité encourager ou éviter, les règles ont été déterminées de manière :
- à préserver les caractéristiques existantes de l’espace bâti, quand elles présentaient un
intérêt patrimonial particulier, ce qui est souvent le cas dans la zone UA, qui corresponde au
bâti historique du village,
- à faire évoluer ces caractéristiques lorsqu’elles étaient synonymes d’espace bâti banalisé,
comme dans une partie de la zone UB et du secteur UB1.
Les constructions doivent s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le
paysage en place. Les bâtiments doivent aligner une façade parallèlement aux routes
départementales 540 et 126 pour donner une homogénéité à l'ensemble des implantations. Dans un
même souci d'homogénéité et d'esthétique visuelle, un acrotère est obligatoire pour tous les
bâtiments. Pour l'ensemble des bâtiments, aucun balcon et escalier extérieur n’est accepté.
Une certaine homogénéité dans le bâti est demandée en évitant des couleurs ou des matériaux trop
singuliers. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques) ne peuvent ainsi être utilisés à
nu et devront être enduits. Seules les toitures de très faible pente, sans dépassement visuel de
l'acrotère, seront autorisées afin de créer une harmonie avec les bâtiments de la partie existante. Les
toitures plates et végétalisées sont préconisées (rétention progressive des eaux de pluies, isolation
naturelle).
En zone Uj, au regard du contexte paysager interne à la zone, le terrain issu de l’exploitation de la
carrière, parsemé d’aires de stockages, de bâtiments industriels, l’entretien et le maintien des haies
vives qui entourent le site, formant un espace tampon et un écran végétal intéressant sont exigés. Ces
règles viennent en complément des règles d’aspect sur le bâti. Elles traduisent la volonté de créer un
cadre de travail agréable au sein de l’espace bâti ainsi qu’un principe d’intégration paysagère qui
s’appuie en grande partie sur le végétal.
Dans les zones Uia et Uia1, Les espaces tampons entre les façades construites le long de la« ligne
de construction » et la voie (RD540 et RD126) seront constitués d’espaces verts engazonnés ou
plantés de plantes tapissantes, pour assurer l’effet de vitrine le long des routes, tout en offrant un
paysage contrasté, entre bâtiments à l’aspect sobre et espaces ouverts.
Stationnement. Le règlement impose un minimum de places de stationnement pour que suivant les
occupations du sol autorisées (bureaux, artisanat, industrie…), des parkings privés en nombre
suffisant soient créés pour assurer le stationnement en dehors des voies publiques, pour éviter les
problèmes de circulation (par exemple, difficultés de croisement entre deux véhicules lorsque d’autres
véhicules stationnent en long, au bord de la voie).
Zone UL. La zone UL est destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif. Les limitations concernant les occupations du sol autorisées en zone UL visent à
affirmer sa destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif en interdisant toute occupation ou
utilisation du sol incompatible avec ces destinations. Si les constructions à usages d’habitation sont
autorisées, c’est de manière très encadrée, pour les besoins liés aux équipements en place ou
projetés uniquement. Il est imposé aux constructions nouvelles un dimensionnement des accès
compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’eaux
usées pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est imposé pour des raisons paysagères
et les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter le ruissellement, en
imposant quand cela est possible, l’infiltration sur place des eaux de toitures.
Zone AUH. Il s’agit de zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation et à
proximité immédiate sont suffisamment dimensionnés pour accueillir des constructions. Il est
recherché au travers des zones AUh un développement cohérent en terme d’accès et de composition
urbaine, dans l’objectif de rentabiliser le foncier prélevé, d’assurer la diversité du bâti. Ce sont les
raisons pour lesquelles, dans les zones AUh, il n’est possible de construire (hors annexes,
aménagement et extension de l’existant), que sous la forme d’une opération d’aménagement
d’ensemble et sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation, qui
définissent justement les principes de cohérence de l’urbanisation.
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Un coefficient d’emprise au sol a té fixé à 0.50. Ce coefficient permet l’évolution de l’espace bâti vers
plus de densité en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui
établissent pour les zones AUh une densité minimale de 16 de logements à l’hectare et une évolution
vers plus de densité par rapport à l’habitat pavillonnaire. Cette densité plus forte a été étudiée pour
qu’elle puisse s’insérer sans heurt dans le prolongement de l’espace bâti existant. Des ratios entre
surface habitable et nombre de places de parking ont été imposées, pour que ce soient les
constructeurs qui réalisent les parkings nécessaires (et non la collectivité). Les ratios définis dans le
règlement ont été étudiés pour faire en sorte qu’une habitation, même petite, doive disposer d’une
place de stationnement et que le constructeur d’un logement de grande taille ne soit pas obligé de
réaliser un nombre disproportionné de places.
Des règles d’aspect sur le bâti, traduisent la volonté de créer un cadre agréable au sein de l’espace
bâti ainsi qu’un principe d’intégration paysagère qui s’appuie notamment sur le végétal. La règle du
maintien de 10% au moins d’espaces plantés et/ou engazonné dans l’habitat individuel s’inscrit dans
une volonté de préserver un minimum d’espaces non artificialisés au sein de l’habitat pavillonnaire,
pour la petite faune.
Dans ces zones, il est d’imposé pour les constructions nouvelles le raccordement aux réseaux d’eau
potable et d’assainissement pour des motifs sanitaires. L’enterrement des réseaux est imposé pour
des raisons paysagères. Les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ont pour objet de limiter
le ruissellement, en imposant des moyens de rétention et d’infiltration suffisants pour éviter le surcroit
de ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation.
Zone A. Les secteurs cultivés classés en zone agricole représentent encore une très large partie du
territoire. Ils sont essentiels à l’économie locale, mais aussi à la préservation de la composante rurale
de l’identité de la commune. Ils ont donc été protégés de l’urbanisation, avec une interdiction de bâtir,
à l’exception des constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation agricole, en cohérence avec le
code de l’urbanisme, qui liste les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole (le
règlement du P.L.U. ne pouvant qu’être plus restrictif).
La hauteur maximale des bâtiments agricoles a été fixée à 10 mètres, considérant que l’inconvénient
d’éventuelles constructions d’une hauteur supérieure à 8,5 m, donc impactant plus le paysage, était
inférieur au bénéfice de la construction de bâtiments adaptés aux besoins actuels des agriculteurs.
Pour les habitations, la hauteur a été fixée à 8,5 mètres, pour respecter les gabarits des fermes
anciennes et considérant qu’il n’y a pas de nécessité technique à construire des logements en hauteur
en zone agricole.
Les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques traduisent l’anticipation sur
d’éventuels besoins d’élargissements des routes, notamment pour des aménagements liés à la
sécurité routière, à la préservation des visibilités aux carrefours. Ils traduisent aussi la volonté de
préserver les vues sur les paysages agricoles et naturels qui se découvrent depuis les routes (en
évitant la construction de bâtiments de grands gabarits trop près de l’alignement). L’interdiction
d’implantation en limite séparative (avec un recul minimum de 3 m) vise à éviter qu’un bâtiment trop
près de la limite d’un champ cultivé rende plus difficile le travail des terres (au regard des besoins lié
au passage des engins mécaniques).
Le règlement offre la possibilité d’agrandir les habitations existantes situées en zone agricole, même
lorsqu’elles ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole. Il permet également la création
d’annexes et de piscines pour ces habitations. Il s’agit ici de d’autoriser l’évolution et l’adaptation des
logements existants sans toutefois renforcer l’urbanisation dans des parties de la commune souvent
éloignées du village, mal desservies par les équipements publics (voirie notamment) et voisines de
champs cultivés. Ici, le renforcement d’un habitat diffus aurait conduit au mitage du territoire, ce sont
notamment les raisons pour lesquelles les possibilités d’extensions sont limitées.
Les changements de destination des bâtiments agricoles, sont possibles après examen par la
CDPENAF qui se prononce sur le dossier de permis de construire, sous réserve que ce changement
de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. A noter que le
caractère architectural ou patrimonial du bâtiment n’est plus obligatoire.
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Zone N. Les zones naturelles sont avant tout des zones de protection, où la constructibilité n’est
possible que de manière très ponctuelle, dans un souci de préservation des sites naturels, des
secteurs présentant un intérêt environnemental marqué. C’est la raison pour laquelle n’y sont
autorisées que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Un secteur NH est destiné à l’hébergement touristique. Les occupations du sol autorisées comme
destinations principales sont principalement l’hébergement touristique (exception faite de l’hôtellerie,
qui est interdite). Ainsi, le développement d’occupations ou d’utilisations du sol incompatibles a été
écarté. L’habitat, la restauration et les bureaux ne sont pas interdits mais ont toutefois été encadrés,
dans le même objectif de préservation de la destination de la zone : les surfaces dédiées à ces
occupations du sol doivent être liées au fonctionnement des aires de camping, caravanning et des
parcs d’Habitations Légères de Loisirs.
En résumé, les règles concernant les caractéristiques urbaines, architecturales,
environnementales et paysagères du projet permettront un développement harmonieux de la
commune tout en préservant le caractère patrimonial du paysage et de l’environnement actuel
de cette commune rurale de La Communauté
d’Agglomération MONTÉLIMARAGGLOMÉRATION
Zonage d’assainissement. Le service assainissement des eaux usées de la commune de LA BATIEROLLAND, comptait en 2016, 329 abonnés et les volumes facturés étaient de l'ordre de 30 671 m3.
Le réseau d’eaux usées de type séparatif est composé 7 737 mètres de canalisations, hors
branchements. Les effluents ainsi collectés par le réseau sont refoulés via un poste de refoulement
vers Montélimar. Un bassin d'orage est également aménagé au niveau du site de l'ancienne station
d'épuration à proximité du poste de refoulement. Les effluents domestiques collectés sont traités dans
la station d’épuration intercommunale de Montélimar-Agglomération.
A noter que La commune de La BATIE-ROLLAND possédait un ouvrage d'épuration qui a été mis en
service en 1980. D'une capacité de traitement de 500 équivalents/habitants, cette station était de type
boues avec aération prolongée et utilisait le Jabron comme milieu récepteur. Cet ouvrage connaissait
des problèmes de fonctionnement il commençait à être vétuste et non adapté aux perspectives
urbanistiques de la commune. C’est la raison pou laquelle il a été décidé de raccorder la partie
assainie de la commune à la station d’épuration intercommunale de Montélimar.
Les extensions du réseau de collecte des eaux usées ont été définies en fonction des zones ouvertes
à l’urbanisation prévu dans le PLU de l'époque. Les extensions prévues étaient les suivantes :

· Quartier « La vignerie»
· Quartier « Les Auches »
Le réseau actuel correspond aux zones U et AU du projet, toutes desservies par un
assainissement collectif. Le raccordement du réseau à la station intercommunale de
l’Agglomération a permis d’éviter la refonte de la station de traitement communale. Rappelons
que la zone AOP N°4 a été retirée du projet car la zone n’est pas desservie par un
assainissement collectif (chemin de la Trimonde).
L’assainissement non collectif. Sur 157 installations d'assainissement autonome contrôlées par le
SPANC de MONTELIMARAGGLOMERATION, 50% environ étaient non conformes. Des études de
l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif ont été réalisées par le Bureau d’Etudes HYDROC
dans le cadre du schéma directeur de 2004. Ces études ont concerné les secteurs de : LE MOULIN,
LA VIGNERIE, LE PLAN, GILARD et LES BRUGES. La reconnaissance géologique a été réalisée à
partir de sondages au tractopelle, le 8 décembre 2004 après une période relativement humide depuis
le début du mois de novembre. Les fossés étaient en eau pour la plupart et la présence de la nappe
aux environs de la cote de hautes eaux. Les essais d'infiltration ont été réalisés le 12 janvier 2005 lors
de la même période climatique avec des qualités de sol intéressantes pour le calcul des valeurs de
perméabilité.
Les études ont ainsi défini 3 zones décrites au paragraphe 2-10 :
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· Zones repérées en Vert : Aptitude favorable (épandage en tranchées dans le sol en place).
· Zones repérées en Jaune : Aptitude moyennement favorable (épandage en sol reconstitué
non drainé, aménagements spécifiques sur terrain en pente).
· Zones repérées en Rouge : Aptitude défavorable (épandage en sol reconstitué et drainé
pour les sols
Une carte de la commune décrit ainsi les zones ou l’assainissement non collectif est possible
ou non, et où dans ce cas les permis de construire ne seront pas délivrés. A noter cependant la
grande proportion de systèmes d’assainissement non collectifs non conformes aux dernières
prescriptions qui devront être mis aux normes dans les prochaines années.
Changement de destination. Une possibilité de changement de destination figure dans le projet de
PLU soumis à l’enquête. Il s’agit d’un hangar de plus de 300 m2 au sol situé sur la parcelle ZO 57 de
la zone agricole située en bordure de la RD 540, à l’entrée ouest du village.
Ce hangar de mon point de vue ne répond pas aux critères permettant d’obtenir un changement de
destination visant à créer des logements en zone agricole. En effet bien que la notion, jusqu’à présent
obligatoire, de « présenter un intérêt patrimonial ou architectural » qui est dorénavant supprimée
depuis la Loi Macron du 24 mars 2015, la structure de ce bâtiment n’est pas de nature à être
transformée en logement. (Gros œuvre en matériaux non adaptés à un bâtiment répondant aux
normes de construction actuelles, toit en panneau fibrociment, fenêtres très peu nombreuses et de
petite taille etc..). Le propriétaire dans sa demande émise durant la phase de concertation à d’ailleurs
justifié sa demande en ces termes « pour valider ou changement de destination de la surface
dans le cadre de la modification du PLU actuel ». (Voir lettre annexée page 59)
S’il s’agit alors de démolir un bâtiment et de reconstruire des logements sur la surface libérée, il ne
s’agirait pas de changement de destination mais de reconstruction. Cette reconstruction serait
impossible vu la distance de l’éventuelle construction à seulement 35 mètres de la ligne médiane de la
RD 540. La Loi Barnier impose en effet une distance minimum de 75 mètres des constructions en
bordure de cette voie classée « Grande circulation » (Voir photo Géoportail ci après)
De plus ce hangar est en bordure immédiate d’un champ actuellement cultivé en mais (Voir photo ci
après). La construction de logements à proximité de terres cultivées pourrait conduire à des conflits
d’usage avec les occupants du fait des traitements phytosanitaires nécessaires à l’exploitation.
Autoriser la construction de logements dans cette zone agricole contribuerait à « miter » la zone
agricole de la commune de La Bâtie-Rolland relativement bien protégée, jusqu’à présent, de ce
phénomène très répandu dans beaucoup d’autres communes rurales du département.
Pour ces raisons j’estime qu’il serait souhaitable de supprimer du projet de révision du PLU de
la commune de La Bâtie-Rolland, la possibilité de changement de destination de ce hangar
agricole, bien que l’autorisation éventuelle ne puisse être délivrée, suivant la nouvelle
procédure en vigueur, qu’après avis de la CDPENAF sur la demande du permis de construire.
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Photo du Hangar situé sur la parcelle ZO 57 en bordure de la RD 540 et état parcellaire Géoportail.
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Après avoir analysé le dossier soumis à l’enquête, constaté que celui-ci,
celui ci, est complet et conforme aux
codes régissant cette enquête, m’être prononcé sur les remarques et demandes des divers Services
de l’Etat et organismes publics, répondu aux observations du public, il est possible d’exprimer mes
conclusions dans le document B joint au présent rapport.

Fait à PIERRELATTE

le 7 novembre 2018

Le commissaire enquêteur

Maurice CARLÈS
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ANNEXES

Procès verbal de synthèse
Réponse du Président de la communauté d’Agglomération aux
questions posées par le commissaire enquêteur
Réponse du Président de la communauté d’Agglomération aux
demandes formulées par lettres
Lettre de Monsieur et Madame BONNEROT
Lettre de Monsieur OFFANT
Lettre de Monsieur et Madame RAYNE
Lettre de Monsieur CHANEAC ( Dossier Concertation)
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Communication des observations écrites ou orales recueillies dans les divers
registres et courriers adressés au commissaire enquêteur

REFERENCES :

Code de l’environnement – article R.123-18
Arrêté N° 2017-626 du 25 avril 2017.

L’enquête publique concernant l’élaboration du PLU et la mise à jour du zonage d’assainissement de
la Commune de LA BATIE-ROLLAND prescrite par l’arrêté n°2018.08.18A du 13 août 2018 du
Président de la Communauté d’Agglomération Montélimar-Agglomération pour une durée de 31 jours
à compter du lundi 10 septembre 2018, 8 heures, s’est terminée le mercredi 10 octobre 2018 à 17
heures.
Cinq personnes ont été reçues durant la permanence du 4 octobre.
Monsieur PERDRIOLLE Robin
Monsieur OFFANT Pierre
Monsieur et Madame RAYNE Marc
Monsieur GERANTON Bernard
Ces personnes sont venues consulter le dossier mais n’ont déposé aucune observation. Deux lettres
de ces personnes ont été reçues au siège de l’enquête et jointes aux registres. Une troisième lettre
est également arrivée au siège de l’enquête dès le 30 septembre. Le registre dématérialisé mis en
place durant l’enquête a dénombré 1076 téléchargements pour 165 visiteurs. Aucune observation
n’a été déposée sur ce registre.
Les trois demandes reçues par lettre sont les suivantes :
1- En date du 30 septembre 2018, Monsieur et Madame Raymond BONNEROT propriétaires de deux
parcelles N° AB 38 et AB 39 sur la colline du Chatelas demandent que soit rétabli le droit de
construire sur leurs parcelles qui bénéficient du réseau d’assainissement collectif depuis les années
1982, 1983.
2 - En date du 04 octobre 2018, Monsieur Pierre OFFANT propriétaire de la parcelle AB 52, demande
par lettre recommandée avec accusé de réception, que ses droits antérieurs au PLU de février 2009
soient restaurés.
3 - En date du 09 octobre 2018, Monsieur et Madame Marc RAYNE propriétaires de la zone AUh 3,
demandent par lettre recommandée avec accusé de réception :
•

De préciser certaines spécificités du PLU concernant cette zone (accès direct à chaque unité
foncière)

•

De supprimer l’obligation de maintenir une surface de 10% d’espace vert de chaque colotis

•

Que l’espace réservé R1 soit prioritairement intégré à la zone d’aménagement AUh N°3
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Questions posées par le commissaire enquêteur,
Pouvez-vous apporter les précisions demandées sur les points suivants ?
1. Concernant les installations sportives de la commune, le Préfet demande :
•

de justifier la nature, le dimensionnement et la nécessité des équipements prévus dans le secteur
UL de 2.7 ha. à l’intérieur duquel est inscrit l’emplacement réservé ER 6 de 1.02 ha

•

de préciser le type d’équipement sportif envisagé dans le rapport de présentation concernant l’ER 6

Réponse :
La commune envisage d’étendre les installations sportives actuelles sur l’emplacement réservé n°6.
En effet, le club de football « Union Sportive de la Vallée du Jabron » - qui regroupe les communes de
Montboucher sur Jabron, Espeluche et La Bâtie Rolland - compte aujourd’hui plus de 350 adhérents.
Le stade actuel est donc insuffisant pour répondre aux besoins du club, notamment en termes
d’entraînement.
Ces nouveaux équipements répondront aux besoins d’autres associations et permettront le
développement des activités sportives scolaires.
La première réflexion concernant l’emplacement réservé n°6 prévu pour des équipements publics de
sports et de loisirs prévoyait un ER de 10 210m². Suites aux remarques formulées par les Personnes
Publiques Associées, les besoins ont été réévalués et ramenés à environ 4 000m² (considérant un
accès par le sud du terrain d’entraînement actuel). La parcelle maintenue serait à l’ouest du terrain
d’entraînement actuel.
Au final les besoins liés au projet de la commune sont :
•

La construction d’un stade / terrain d’entraînement couvert :
Ce stade pourra être couvert d’une toiture photovoltaïque.

• L’aménagement de stationnements supplémentaires :
Afin d’assurer le stationnement au global (stades actuel et futur) le projet pourra prévoir de renforcer le
nombre de places de stationnement.

• L’intégration du bâti d’un point de vue paysager :
Afin d’assurer la qualité du projet et son insertion d’un point du vue paysager, l’aménagement des
abords pourra permettre une cohérence entre les différents équipements et le stationnement
nécessaire induit par la fréquentation actuelle et son augmentation.
Au vu des besoins, les surfaces nécessaires sont ramenées de 10 210m² à 4 000m², ce qui entraîne
également une diminution de l’emplacement réservé n°6 et de la zone UL (destinée aux constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment aux installations
sportives et de loisirs) en conséquence.

2. Concernant le foncier à vocation touristique, le Préfet demande :
•

D’apporter des justifications sur le Stecal Nt (camping) en particulier sur le nombre de places
envisagé pour le camping et sa pertinence à l’échelle plus vaste du territoire intercommunal.

•

De s’assurer que le périmètre du Stecal ne déborde pas sur la zone inondable au Sud

Réponse :
La commune projette l’aménagement d’un camping sur son territoire afin de développer l’activité
touristique locale aujourd’hui peu présente.
L’opportunité de créer une telle structure s’appuie sur plusieurs éléments :
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-

une carence au niveau de l’Agglomération MONTELIMAR AGGLOMERATION en
hébergement, notamment en ce qui concerne l’hôtellerie de plein air et un déficit de ce type
d’hébergement sur l’Est du territoire intercommunal.

-

la proximité du Jabron et l’aménagement de la Vélo Route Voie Verte portée par le Syndicat
Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron

En effet, l’aménagement de la Vélo Route Voie Verte, le long du Jabron, est une réelle opportunité
pour la commune. Phénomène de notre temps, l’utilisation du vélo se développe, tant pour une
pratique de loisirs et de tourisme que comme mode de déplacement urbain ou interurbain sur de
courtes distances.
La Vélo Route Voie Verte est une infrastructure touristique de découverte et de mise en valeur du
territoire, adaptée au tourisme vert et rural, permettant une diversification de l’offre locale touristique et
de loisirs et son positionnement le long du Jabron favorise les loisirs aquatiques.
- une politique économique diversifiée
Le projet de camping aura un effet positif en matière de retombées économiques, à la fois par la
création d’une activité supplémentaire attractive et créatrice d’emplois et à la fois sur les activités,
notamment commerciales, existantes sur la commune.
Le projet de camping envisagé par la commune vise à créer un camping de taille moyenne d’une
cinquantaine d’emplacements en phase avec le niveau d’attractivité touristique de la commune.
La taille moyenne d’un emplacement s’élevant à 70 m², la surface des emplacements s’étendra sur
environ 3 500 m² auxquels s’ajouteront les surfaces liées aux voiries de desserte, aux sanitaires et
aux équipements pour le fonctionnement du camping.
La zone du camping ne déborde pas sur la zone inondable du Jabron et s’arrête en limite de la zone
inondable Rouge.
3. Concernant la remarque de la Présidente du Département de la Drôme:
•

L’emplacement réservé ER 5, au bénéfice de la commune, prévoit l’aménagement d’une voie de
liaison aboutissant à la RD 540. Ce projet, interférant avec la voirie départementale, devra être
défini en concertation avec les services du département. Par ailleurs, il devra également faire l’objet
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d’une consultation des services de l’Etat du fait du statut de route à Grande Circulation (RGC) de la
RD 540. « Les projets de zones d’habitat mixte, en petits collectifs et pavillonnaires situés au sud de
la commune, n’interfèrent pas directement avec la voirie départementale. Cependant, vu la densité
de 20 logements à l’hectare couvrant une surface totale de presque 4 hectares, soit environ 80
logements, le développement de cette urbanisation conjugué à l’hébergement de touristique prévu
plus au sud (bassin du Jabron) va induire une augmentation du trafic au niveau des carrefours
débouchant sur la RD 540 en agglomération et dans une moindre mesure vers la RD 210
également en agglomération. Aussi il conviendrait de produire une petite étude de trafic permettant
d’appréhender l’éventuelle nécessité d’aménager ces carrefours à moyen ou long terme. Ces
aménagements serraient à la charge de la commune».

Réponse :
La précédente municipalité avait réalisé une étude de la traversée du village, produite par URBAN
STUDIO. Cette étude propose la rénovation de la traversée du village prenant en compte le flux des
véhicules par de nouvelles traverses (Nord / Sud), un aménagement différent des places, de la Mairie,
de la fontaine et de l’intersection route de Saint Gervais.
Sur la base de cette étude ainsi que dans le cadre de l’enquête publique qui a eu lieu pour
l’aménagement de la RD 540, entre La Bâtie Rolland et La Bégude de Mazenc, un projet de
rénovation de la traversée du village a été discuté, dès le mois de mars 2017, entre la commune, les
représentants du Département de la Drôme (Madame MOULIN et Monsieur GILLES : conseillers
départementaux, Monsieur BARJAVEL du CTD de Montélimar et Monsieur BROSSARD du CTD de
Pierrelatte) et les concessionnaires de réseaux.
Une concertation entre la commune et le Département a donc eu lieu pour prendre en compte les
projets de chaque collectivité. La commune a obtenu un accord sur ces projets.
Actuellement, de nouvelles études sont en cours, menées par le syndicat de l’eau potable,
l’agglomération de Montélimar s’agissant des eaux usées ainsi que par le département concernant la
chaussée.

4. Concernant les remarques et souhaits de la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
•

Le tableau de la page 224 du rapport de présentation indique que le secteur de 40 ares identifié n°2
sur le plan aérien de la même page aurait été consommé par des équipements collectifs. Il
conviendrait dès lors d’expliquer pourquoi cette même surface fait l’objet d’un emplacement réservé
n°1 sur le zonage du projet de PLU

Réponse :
Il s’agit d’une erreur. Le secteur 4 a bien été aménagé en parking public. En revanche le secteur 2 ne
l’est pas encore d’où son inscription en emplacement réservé.
•

La photo aérienne de la page 17 du PADD représente par des flèches vertes deux projets de voies
douces destinées à relier le village au projet de camping pour l’une, et au stade pour l’autre. Même
si ces flèches ne traduisent qu’une orientation du PADD, et non un tracé figurant au zonage, nous
souhaitons :
- Que la flèche de gauche soit décalée d’environ 200 m. vers l’ouest de façon à emprunter un
tracé (entre les parcelles 150 et 196) qui soit le plus court dans l’espace agricole mais aussi le
plus court pour se rendre au village, et notamment au projet de commerce de la zone UC
- Que la flèche de droite pour se rendre au stade soit décalée d’environ 80 m. à l’Est de façon à
contourner les deux habitations et de ne pas couper la parcelle cultivée n°198, ce déplacement
étant de surcroit en adéquation avec le tracé de l’emplacement réservé n°2.

Réponse :
Les flèches seront déplacées conformément à la demande.

5. Concernant les courriers des administrés reçus par le commissaire enquêteur

A- Courrier du 30 septembre 2018 de Monsieur et Madame Raymond BONNEROT propriétaires de
deux parcelles N° AB 38 et AB 39 sur la colline du Chatelas qui demandent que soit rétabli le droit de
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construire sur leurs parcelles qui bénéficient du réseau d’assainissement collectif depuis les années
1982, 1983.
Réponse :
Ces terrains n’étaient déjà plus constructibles dans le PLU avant la présente révision. Ils se situent sur
Le Serre du Lerat (ou Chatelat), en surplomb du village historique.
Leur urbanisation renforcerait l’effet de mitage produit par les deux maisons existantes. Elle
contreviendrait aux orientations du PADD, notamment celles explicitées en page 20 (les politiques de
protection des paysages), qui expriment la volonté de protéger les ruines de la chapelle et le serre
boisé qui en constitue l’écrin.
n. Le retrait de ces parcelles de la zone constructible a été aussi justifié en
son temps afin d’éviter la déstabilisation du chatelas (gros terrassement en déblai)

Les terrains se situent à côté des deux maisons bien visibles sur le Serre de Lérat. L’incidence
paysagère de leur urbanisation serait très forte.

B – Courrier du 4 octobre 2018 de Monsieur Pierre OFFANT propriétaire de la parcelle AB 52, qui
demande par lettre recommandée avec accusé de réception, que ses droits antérieurs au PLU de
février 2009 soient restaurés.
Réponse :
Ce terrain n’était déjà plus constructible dans le PLU avant la présente révision.
révisio Il se situe sur les
pentes boisées du Serre du Lerat (ou Chatelat), très visibles depuis la R.D.540, à l’entrée Est du
village, lorsqu’on arrive par l’Est.
Son urbanisation renforcerait l’effet de mitage produit par la maison existante, déjà très visible.
visib Elle
contreviendrait aux orientations du PADD, notamment celles explicitées en page 20 (les politiques de
protection des paysages), qui exprime la volonté de protéger les ruines de la chapelle et le serre
boisé.
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C - Courrier du 9 octobre 2018 de Monsieur et Madame Marc RAYNE propriétaires de la zone AUh N°
3, qui demandent par lettre recommandée avec accusé de réception :
• De préciser certaines spécificités du PLU concernant cette zone (accès direct à chaque unité
foncière)
• De supprimer l’obligation de maintenir une surface de 10% d’espace vert de chaque colotis
• Que l’espace réservé R1 soit prioritairement intégré à la zone d’aménagement AUh N°3
Réponse :
La zone AUh dénommée « zone 3 » dans les OAP n’est soumise ni à l’obligation de 20% de
logements locatifs aidés minimum, ni à l’obligation de 20% minimum de logements en accession à la
propriété. En effet, il faut se reporter à la légende du règlement graphique (plan de zonage) qui
distingue (par un jeu de rayures ou pas) les zones AUh concernées par l’obligation.
Sur les transversalités piétonnes : pour favoriser les déplacements doux et notamment sur la place
projetée (ER1), il est indispensable que tous les logements qui seront créés dans la zone 3, puissent
accéder directement sur cette place.
La demande de possibilité de création d’accès directs pour chacun des logements projetés sur les
voies publiques adjacentes au terrain contrevient au principe de regroupement des accès inscrit aux
OAP, établi pour limiter les risques d’accidents et pour aménager (trottoirs, plantations…) les abords
des voies.
Elle est en outre incompatible avec l’habitat groupé et/ou collectif projeté dans une partie de la zone 3,
car par définition, ces types de logements ne peuvent bénéficier d’accès individualisés.
L’obligation de créer 10% d’espaces verts communs et celle d’imposer 10% au moins d’espaces verts
dans les parcelles ne recoupent les mêmes objectifs : la règle du maintien de 10% au moins
d’espaces plantés et/ou engazonnés dans l’habitat individuel s’inscrit dans une volonté de préserver
un minimum d’espaces non artificialisés au sein de l’habitat pavillonnaire, pour la petite faune. Les
10% d’espaces verts en communs sont destinés à la création d’aires de jeux, de rencontre dans les
lotissements, notamment pour les logements groupés, qui disposeront de petits jardins.
L’emplacement réservé n°1 a vocation à recevoir un espace public tel du stationnement
supplémentaire, une place publique ainsi qu’un équipement public accompagnés d’espaces verts,
dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants dans un secteur en pleine extension. Le rapport
de présentation (page 340) précise que le centre village connaît une carence récurrente en
stationnement automobile, qui rend notamment plus difficile l’accès aux services publics et à l’école (le
parking actuel comprend 35 places, ce qui n’est pas suffisant pour assurer une parfaite sécurité des
enfants aux entrées et sorties d’école). L’emplacement réservé n°1 participe à la résorption
progressive de cette carence. Il traduit également la nécessité de créer un espace public de vie (qui
pourra accueillir des équipements, un jardin public...) à l’interface des quartiers d’habitation existants
ou à venir et de l’école.
De plus, son classement en zone UB (zone à vocation principale d’habitat, qui correspond aux
secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire) le distingue de la zone AUh 3 (zone à
vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une seule opération
d’aménagement d’ensemble portant sur toute la zone ; sous réserve du respect des orientations
d’aménagement et de programmation sous le régime de la compatibilité) et lui permet d’être aménagé
sans contrainte de délai par rapport à l’aménagement de la zone AUh.
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