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CONTENU DU DIAGNOSTIC 

Conformément à ce que prévoit l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, le présent 

diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Sur cette base, il 

précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 

développements forestiers, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 

l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il décrit par ailleurs 

l’articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 

qu'il doit prendre en considération ; 

Dans un second temps, le PLU analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de 

son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan. Il présente une analyse de la consommation 

d'espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 

PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le document d’urbanisme actuellement en vigueur à Pierrelatte est le Plan d’Occupation des Sols. Le 

POS de Pierrelatte a été approuvé le 3 juillet 1979, révisé le 16 novembre 2000. 

Si depuis cette date, la commune a engagé 5 procédures de modifications (le 29 Mai 2001 ; le 14 

Octobre 2003 ; le 18 Avril 2006 ; le 08 Août 2007 ; le 17 Juin 2008), et une procédure de révision 

simplifiée, les dispositions principales du document d’urbanisme de la commune datent pour 

l’essentiel du 16 Novembre 2000. 

 

Sur la base de ce document et en considération de l’évolution des données démographiques, 

économiques et environnementales qui ont occasionné un changement du contexte communal, le 

Conseil Municipal a délibéré le 7 décembre 2004, de la révision du POS et de son passage en PLU. 
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LE CONTEXTE COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 

La commune de Pierrelatte est localisée dans la vallée rhodanienne, au cœur du triangle 

formé par les métropoles structurantes de Lyon (172 kilomètres) Montpellier (135 kilomètres) et 

Marseille (147 kilomètres). Située dans le département de la Drôme, Pierrelatte fait partie de la 

région Rhône-Alpes et se situe dans l’arrondissement de Nyons. La commune est chef-lieu de canton. 

A l’échelle du département, Pierrelatte se situe dans la partie sud de la Drôme, au cœur de la zone 

dynamique de la vallée du Rhône moyen.  

La commune est limitrophe des départements du 

Vaucluse et de l’Ardèche. Elle est bordée : 

- au Sud par les communes de Lapalud et 

de Bollène situées dans le Vaucluse 

(région PACA) 

- à l’Ouest par la commune de Bourg-Saint-

Andéol située dans le département de 

l’Ardèche. 

Pierrelatte s’inscrit dans un réseau de villes 

moyennes constitué par Saint-Paul-Trois-

Châteaux (Drôme) et Bollène (Vaucluse). Les 

communes de Donzère (Drôme), Bourg-Saint-

Andéol (Ardèche) et Lapalud (Vaucluse) 

contribuent elles aussi à ce réseau mais dans une moindre mesure. 

La commune se situe au sein de la plaine alluviale du Rhône, enserrée entre le défilé de 

Mandragon au Sud et le défilé de Donzère au 

Nord.  

Cette topographie plane fait de la commune un 

lieu de passage obligé pour les infrastructures 

nationales structurantes Nord/Sud que sont l’A7, 

la N7, le TGV Sud-Est et la voie ferrée Paris-Lyon-

Marseille (TGC Méditerranée). Les liaisons 

Est/Ouest sont assurées principalement par la 

D59, qui permet de relier la Drôme et l’Ardèche. 

 

Avec un point culminant à 50m et le Rhône à 

l’Ouest, la commune est très vulnérable aux 

inondations : plus de la moitié de la commune est 

soumise à un risque inondation fort. 
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CONTEXTE ADMINISTRATIF ET REGROUPEMENT INTERCOMMUNAL 

La commune ne fait partie d’aucune intercommunalité. 

Consciente que les enjeux du territoire dépassent les simples limites communales, la commune a 

toutefois contribuée aux portants sur la création d’un Pays. Le périmètre du Pays nommé « une autre 

Provence » ainsi que la charte ont ainsi été validés à la fin de l’année 2004. Ce dernier recouvre 120 

communes, 12 cantons, dont celui de Pierrelatte, et 113000 habitants. 

 

 
 

LES PROBLEMATIQUES COMMUNALES 

La commune de Pierrelatte bénéficie d’un très fort potentiel de développement lié à la présence sur 

son territoire du site du Tricastin, de zones d’activités prospères et de grandes infrastructures de 

déplacement. Cependant, de très fortes contraintes (risques industriels, naturels…) limitent les 

possibilités de développement. A titre d’exemple, le risque inondation bloque la constructibilité sur 

plus de 50% du territoire communal. 

Dans ce contexte, l’élaboration du PLU doit permettre entre autres : 

- de concilier développement résidentiel et économique avec la préservation de l’activité 

agricole ; 

- d’ouvrir de nouveaux espaces dédiés au développement résidentiel pour accompagner le 

développement économique ; 

- de privilégier des formes urbaines plus économe en termes de consommation foncière afin 

d’éviter le développement en tache d’huile observé sur la commune ; 

- d’étendre les zones d’activité, notamment celles liées au site du Tricastin, en raison de la 

saturation d’espaces existants. 
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1. LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

 Une croissance discontinue de la population 

Lors du recensement national de 2008, la population de Pierrelatte a été estimée à 12893 habitants.  

Entre 1968 et 2008, la population de Pierrelatte a connu une croissance par à-coups. Plusieurs 

périodes se distinguent : 

- des périodes de stagnation : de 1968 à 1975 ainsi que de 1982 à 1999, la population a évolué 

très faiblement, augmentant respectivement de 59 habitants sur 7 ans et de 384 habitants 

en 17 ans ; 

- les périodes de 1975 à 1982 et 

de 1999 à 2008 marquent une 

croissance plus rapide, 

augmentant respectivement de 

1780 habitants de 1975 à 1982 

et de 913 habitants entre 1999 

et 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition de la variation annuelle moyenne de la population 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 

Evolution de la population 59 1780 174 210 913 

nombre dû au solde naturel 
(naissance-décès) 

704 563 1061 651 663 

nombre dû au solde 
migratoire (entrée-sortie) 

-598 1154 -809 -417 327 

  105 1717 252 234 990 

Note : la différence entre l’évolution totale et la somme des soldes est dû aux approximations des 
pourcentages fournis par l’Insee 
Source : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements – RP1999 et RP2008 exploitations principales État 
civil. 
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De 1968 à la fin de la décennie, le solde migratoire a été régulièrement déficitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrations résidentielles 

La commune de Pierrelatte présente un faible taux de migration résidentielle : 80,2% des 

habitants à Pierrelatte en 2008 y résidaient déjà en 2003, soit 9709 personnes. 64 % des habitants 

n’ont pas changé de logements en 5 ans, ce qui atteste d’une certaine stabilité résidentielle. 

Parmi les nouveaux habitants, leur origine est variable. La moitié de ces derniers provient 

d’une autre région de France. Le cadre de vie, la localisation et l’industrie sont les facteurs principaux 

qui peuvent expliquer l’installation de nouveaux arrivants d’origines si diversifiées. 
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Age de la population 

La pyramide des âges indique un relatif vieillissement de la population. La part des personnes 

âgées de plus de 45 ans passant de 37 % à 45 %, celle des jeunes de moins de 30 ans et celle des 30-

44 ans diminuent chacune respectivement de 4 points. 

L’évolution des classes d’âge met en évidence deux phénomènes : 

- La diminution de près de 3% de la classe des 15/29 ans. Cette diminution est relative étant donné 

que le nombre de 15/29 ans a augmenté sur la commune et cependant, la part de ces derniers a 

diminué, en comparaison avec les autres classes d’âge. 

- l’augmentation de la part des plus de 45 ans et notamment des plus de 75 ans, corollaire et signe du 

vieillissement de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valeur 0-14 
ans 

15-29 
ans 

30-44 
ans 

45-59 
ans 

60-74 
ans 

75 ans 
ou plus 

1999 2487 2252 2767 2120 1645 707 

2007 2300 2336 2436 2692 1971 1157 

Source : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales  
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Evolution de la taille des ménages 

 

 

 

 

 

 

La taille des ménages connait de manière générale une lente décroissance depuis 1968 en France. 

Pierrelatte ne déroge pas à cette règle en perdant en moyenne 0,2 point sur chaque période depuis 

1975. 

Cependant, cette diminution est plus forte sur Pierrelatte. Alors que cette diminution semble être 

régulière sur le département, la taille des ménages sur Pierrelatte a tendance à diminuer plus 

rapidement. En effet, le nombre moyen d’occupants par résidence principale a diminué entre 1968 

et 2008 de 1,1 point sur Pierrelatte (de 3,4 à 2,3 habitants par résidence) alors que le département 

de la Drôme connaît une diminution de 0,9 point sur cette même période. 

Cela peut s’expliquer principalement par les particularités de la composition de son parc de 

logements qui est orienté vers le logement social et donc plus petit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typologie des ménages en 2008  

 Nombre Part 

1 personne 1733 31.4% 

Couples 1557 28.2% 

Familles 2118 38.4% 

Autres 106 1.9% 

Total 5512 100,0% 
Sources : Insee, Recensements de la population 
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Revenus des ménages 

 La population communale possède des revenus modestes. Le revenu net déclaré est en 

moyenne légèrement inférieur à Pierrelatte en comparaison de la Drome (environ 100 euros par 

mois ou 1200 euros par an). De plus la part des foyers imposables à Pierrelatte est également 

légèrement inférieure à la moyenne départementale. 

 

Revenus des ménages en 2008 

 Pierrelatte Drome 

 Revenu net déclaré moyen en 
euros par mois 

2217 2314 

Part de foyers imposables 48 % 49.9 % 

Part de foyers non imposables 52 % 50.1 % 
Source : DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques. 
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Les prévisions démographiques 

Le Plan Local d’Urbanisme doit permettre de planifier le développement et l’aménagement de la 

commune de Pierrelatte à l’horizon d’au moins 10 ans. L’établissement de projections 

démographiques à l’échelle d’une commune, sur une période de 10 ans, reste un exercice purement 

théorique. Il a pour seul objet d’envisager différents scénarii permettant à la commune de réfléchir à 

son Projet d’Aménagement et de Développement Durable à partir d’hypothèses viables. En 2008, la 

commune de Pierrelatte comptait 12890 habitants. Ainsi, sur la base des données statistiques 

enregistrées lors des deux derniers recensements (1999 et 2008), trois perspectives d’évolution 

démographique sont établies : 

Pierrelatte 

Population 
sans 

doubles 
comptes 

RP99 

Population 
2008 

Taux 
variation 
annuel  

Population 
estimée 

2010 

Population 
projetée à 

Horizon 
2020  

Accroissement 
estimé entre 

2010-2020  

scénario 1 11 936 12 893 1.50 13 482 15 646 2 164 

scénario 2  11 936 12 893 1.25 13 383 15 153 1770 

scénario 3 11 936 12 893 0.60 13 126 13 936 810 

 

 le scénario 1 de croissance forte (+1,5 % par an), a été établi à partir des taux de variation 

observés dans les périodes de forte croissance démographique de la commune. Cette croissance 

implique, sur les dix prochaines années, une augmentation supérieure à 2150 nouveaux 

résidents permanents. 

 le scénario 2 intermédiaire de croissance modérée : maintien et augmentation de la reprise 

observée lors de la décennie précédente, à savoir, une croissance modérée de la population. Le 

taux de variation annuel retenu sera de +1,25% par an. Cette évolution implique, d’ici 2020, une 

augmentation de 1770 habitants permanents portant la population résidente à près de 15 153 

habitants en 2020. 

 le scénario 3 de croissance faible (+ 0,6% par an) est basé sur une croissance démographique 

limitée de la commune, inférieure à la période 1999-2008, mais supérieure à la période 1975-

1982. Cette croissance implique, sur les dix prochaines années, une augmentation équivalente à 

810 nouveaux résidents permanents. 

 

 

Synthèse des caractéristiques sociodémographiques 

- Une croissance démographique discontinue avec une tendance à la reprise ; 

- Population jeune et familiale (couples avec enfants ou familles monoparentales) mais 

vieillissante par rapport à 1999 ; 

-  Stabilité résidentielle des habitants de Pierrelatte ; 

- Des ménages aux revenus modestes. 
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2. L’HABITAT 

Caractéristiques générales du parc de logement 
 

 

 
 
 
 
Entre 1999 et 2008, le parc de logements de Pierrelatte a augmenté de 10%. Les nouvelles 

constructions ont pris principalement la forme d’habitats individuels. Entre 1999 et 2005, 409 mises 
en chantier ont été déclarées en mairie soit une augmentation de 7,7%. Selon les premières 
estimations. Il semblerait donc, que le marché de la construction neuve, connaisse actuellement un 
certain ralentissement même si de nombreuses constructions nouvelles et la création de nouveaux 
quartiers ou lotissements sont encore observables sur la commune. 
 

L’habitat individuel est la forme urbaine la plus représentée sur la commune, avec toutefois 
des différences en fonction des quartiers. A proximité du centre ancien, l’habitat individuel se décline 
sous forme de lotissements alors que dans la plaine agricole, les grandes propriétés agricoles abritent 
des corps de fermes. Le logement collectif, quant à lui, se localise dans le quartier du Roc à proximité 
du centre ancien. Il est à noter que le logement collectif est appelé à se développer sur la commune 
en raison des fortes contraintes que subit le territoire. Cette forme d’habitat apparaît comme une 
solution pour permettre à la commune de développer sa fonction résidentielle en répondant aux 
besoins du marché local et en limitant la consommation d’espace. 
 

 

 

 

 

 

 

  

285 

862 

501 479 
587 

1,2% 3,2% 1,4% 1,1% 1,2% 

1968-1975 1982-1975 1990-1982 1999-1990 1999-2008

Taux d'accroissement annuel moyen du 
parc de logements 

Nombre de logements construits

Taux d'accroissement annuel moyen TAAM

2% 

9% 

25% 

30% 
34% 

1% 

8% 

21% 

29% 

42% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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

Evolution taille des résidences principales  
entre 1999 et 2007 

1999

2007
3166 3451 

4313 4814 5293 
5880 

1968 1975 1982 1990 1999 2008

Evolution du nombre de logements 
entre 1968 et 2008 
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Le parc de résidences principales présente également une hétérogénéité en termes d’âges des 

constructions. 59 % des résidences ont été construites avant 1975, alors que 41% l’ont été après. 

Pierrelatte est un pôle économique important. Par conséquent, les résidences principales 

prédominantes. Le nombre de résidences secondaires a toujours été faible sur le territoire, 

n’excédant jamais les 2,5 % par rapport au nombre total de logements. D’un autre côté, le taux de 

logements vacants a longtemps été un problème sur Pierrelatte. Oscillant autour de 10% jusqu’en 

1999, ce problème de logements vacants semble se résorber d’après l’observation de la baisse de ce 

taux en 2008 où les logements vacants ne représentent plus que 4,6% du nombre total de logements 

de la commune. De plus, la moitié des résidents (46,2%) habitent à Pierrelatte depuis au moins 10 

ans. 

Le développement des modes de déplacements doux reste encore très limité. Les déplacements en 

voiture semblent être privilégiés, illustrés par les 86,4 % des résidents possédant au moins une 

voiture. Ceci peut s’expliquer par l’agglomération des équipements et commerce en centre-ville 

uniquement et le nombre importants de quartiers à vocation résidentielle pavillonnaire unique. Les 

déplacements sont donc essentiellement tributaires de la voiture. Les déplacements par les modes 

doux restent peu développés alors que la topographie est très favorable. 

15% 

47% 

25% 

13% 

Période de construction des résidences 
principales en 2007 

avant 1949

 1949 à 1974

1975 à 1989

 1990 à 2005

Catégories et types de logements Pierrelatte 

 2007 1999 

 Nombre Part Nombre Part 
Ensemble 5880 100 % 5293 100 % 

Résidences principales 5511 93.7 % 4679 88.4 % 
Résidences secondaires  
et logements occasionnels 

98 1.7 % 82 1.5 % 

Logements vacants 271 4.6 % 532 10.1 % 
Maisons 3309 56.3 % 2827 53.4 % 

Appartements 2445 41.6 % 2341 44.2 % 
Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales. 
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Le parc de logement social 

Le parc de logement et d’habitat social est important sur Pierrelatte. La ville possède 38% des 

logements sociaux du bassin Drôme Sud. Sur ces 38% de logements sociaux, 70% de ces logements 

sont situés sur le quartier du Roc, quartier jouxtant le centre-ville. 

La commune de Pierrelatte a d’ailleurs lancé, en 2005 la mise en œuvre du programme de rénovation 

urbaine sur le quartier du Roc et pour lequel une convention a été signée avec l’Agence Nationale de 

la Rénovation Urbaine le 3 juillet 2008. 

Lancé en 2005, le quartier de renouvellement urbain du quartier du Roc à Pierrelatte a connu 

plusieurs étapes évolutives et entre aujourd’hui dans sa finalisation. 

Le marché de l’immobilier 

 

 

 

 

 Le tableau ci-contre fait état des prix moyens remarqués sur la commune, en comparaison avec 

le département. 

Les prix immobiliers sont inférieurs à ceux du département sur la commune. La part de logement 

social importante et le nombre important de maisons individuelles offrent une facilité d’accession à 

la propriété pour les habitants. 

Les besoins en matière d’habitat 

A partir des trois scénarios exposés précédemment, une estimation des besoins en logements a été 

établie. 

Les besoins en logements sont calculés sur la base des points suivants : 

• l’accueil supplémentaire de population (dû au solde naturel ou au solde migratoire). 

 le desserrement des ménages. A l’image du phénomène qui s’exerce à l’échelle nationale, la 

taille des ménages sur la commune de Pierrelatte diminue progressivement. L’INSEE, dans 

ses projections de croissance de la population française à l’horizon 2020, table sur la 

poursuite de cette diminution de la taille des ménages. Ainsi, les besoins projetés pour la 

commune de Pierrelatte à l’horizon 2020 sont établis à partir d’une hypothèse de diminution 

de la taille des ménages de - 0,3% par an (tendance observée), soit 2,21 personnes par 

ménage à l’horizon 2020. 

 le besoin de renouvellement et la reconstitution du parc de logements. Il s’agit notamment, 
d’appréhender les phénomènes de transformation, de mutations spontanées du parc comme 
la fusion de petits logements ou « découpage » de grands appartements, les démolitions de 
logements, le changement de destination. 

prix de vente moyen au m² 

Pierrelatte 1 655 € 

Drôme 1 864 € 

sources : Efficity 
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 la prise en compte de la vacance et les besoins en résidences secondaires. Y compris dans les 
programmes neufs, il faut tenir compte d’une vacance dite frictionnelle qui existe dès lors 
qu’un logement change de mains, que ce soit à l’occasion d’une transaction ou d’une 
relocation. On estime en général à 4% le taux minimum de vacance frictionnelle pour un parc 
de logements équilibré. 

 

L’estimation des besoins fonciers nécessaires pour les différents scénarios de croissance 

démographique a été basée sur le modèle de développement résidentiel (en termes de typologie 

urbaine) hérité de la dernière décennie. 

 

 

Synthèse des caractéristiques de l’habitat : 

- Parc de logements en extension ; 

- Mixité des types de logements ; 

- Potentiel foncier limité ; 

- Prédominance de l’habitat pavillonnaire et groupé dans les constructions récentes. 

 

 

 
 
 

 
Pierrelatte 

 
 
 
 

Population 
2008 

Taux 
variation 
annuel  

Population 
projetée à 
Horizon 

2020  

Accroissem
ent estimé 

de la 
population 
entre 2010-

2020  

Taille 
des 

ménages 
constaté

e en 
2007 

Evolution de 
la taille des 
ménages en 

2020 si 
réduction de 
0,3% par an 

Besoins 
potentiels pour 
la diminution de 

la taille des 
ménages (entre 

2010 et 2020) 

Besoins 
potentiels pour 
l'accueil de la 

croissance 
démographique 

Besoins 
potentiels 

en 
logements 
à l'horizon 

2020  

scénario 
1 

12 893 1.50 15 646 572 2.30 2.21 227 979 1206 

scénario 
2  

12 893 1.25 15 153 428 2.30 2.21 232 800 1032 

scénario 
3 

12 893 0.60 13 936 169 2.30 2.21 366 366 732 
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3. LE TISSU ECONOMIQUE 

Caractéristiques générales du tissu économique de Pierrelatte 

Le tissu économique de Pierrelatte se base sur un faible nombre d’établissements*1 de 

petites tailles : 90 % des établissements comportent moins de 9 employés, dont plus de 60 % ne 

comportent aucun salarié. 

Ces entreprises sont de plus majoritairement tournées vers les activités tertiaires ou de 

service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*1 Définition INSEE : L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de 

l'entreprise. Etablissement et entreprise se confonde lorsque la dite entreprise est constituée par une seule unité de production.  

Nombre d’établissements et d’entreprises   

par secteurs d’activités en 2010 

 Etablissements Dont entreprises 

 Nombre Part Nombre Part 

Total 1142 100% 884 100% 

Agriculture 108 9.5% 103 11.7% 

Industrie 97 8.5% 58 6.6% 

Construction 119 10.4% 102 11.5% 

Commerce, transports, 

services divers 

669 58.6% 513 58% 

Administration publique, 

enseignement, santé, action 

sociale 

149 13% 108 12.2% 

56% 34% 

4% 

3% 
3% 

Taille des établissements 

0 salariés

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

plus de 50 salariés

46% 

8% 

33% 

13% 

Emplois par secteur d'activités 

Industrie

 Construction

Commerce, Transports, Services
divers
Adm pubique, Enseigement,
Santé, Act sociale

Nombre total d'emplois : 8876 
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La création d’établissements est soutenue sur la commune. Cette dynamique est liée à la création 

d’entreprises individuelles et d’auto-entreprises. La création d’entreprises est visible avec 23% des 

entreprises qui ont un an ou moins. Néanmoins, les activités créées sur le territoire sont également 

dans une grande part pérenne : 53 % des entreprises créées il y a plus de 5 ans existant toujours sur 

le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Un tissu industriel structuré par l’industrie du nucléaire 

La présence du groupe Areva sur le territoire de la commune représente un pôle d’emploi majeur. En 

effet, l’industrie du nucléaire représente entre 70 et 80% des emplois salariés du secteur industriel. 

L’activité nucléaire a également permis le développement de services à haute valeur ajoutée, tel que 

le conseil ou encore la recherche ainsi que des services liés au fonctionnement des entreprises 

(transport, gardiennage, etc.). 

 

 

Evolution de la création d'établissements sur Pierrelatte en 2010 

Création totale d'établissements 132 

dans l'industrie 14 

Créations d'entr. de la construction 20 

dans le comm., transp., serv 91 

dans le commerce 37 

dans l'adm pub,ens,santé,act soc 7 

  

Dont création d'entreprises  98 

Dont entr. Individuelle 75 

Dont auto-entrepreneur 55 

23% 

24% 
53% 

Nombre d'entreprises en fonction de leur âge 
d'existence en 2010 

entreprises d'un un an au plus

entreprisesde 2 à 5 ans

entreprises de plus de 5 ans

nombre total d'entreprises : 698 
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Une activité commerciale en déclin 

L’offre commerciale est localisée dans le centre-ville et dans la zone commerciale Sud et son 

rayonnement reste relativement limité. Ces commerces sont rapidement supplantés, en terme 

d’équipement à la personne, par les villes drômoises et celles du Vaucluse (Bollène, Montélimar ou 

Orange). Les commerces du centre-ville connaissent actuellement une phase de déclin, en raison de 

l’implantation de moyennes surfaces en dehors du centre ancien.  

 
Le tourisme : un secteur d’activités peu développé sur la commune  

L’image de la commune est fortement marquée par son industrialisation, ce qui a fortement limité le 

développement de ce secteur d’activité, ce d’autant plus que la qualité du secteur de l’hôtellerie 

reste très moyenne. Il est à noter qu’il n’existe pas de structure saisonnière d’accueil touristique. 

Néanmoins, le secteur dispose d’une capacité de développement certaine, tel que la ferme aux 

crocodiles (1er site touristique de la Drôme, avec une moyenne de 250000 visiteurs/an), ainsi que la 

proximité de sites prestigieux, tels que les gorges de l’Ardèche ou la grotte Chauvet dont 

l’accessibilité depuis Pierrelatte devrait s’améliorer dans quelques années. De plus, la commune se 

situe sur le passage des grands axes de transit, tel que l’autoroute du soleil (A7). Cela peut d’inscrire 

la commune dans un circuit touristique, et ainsi pérenniser la fréquentation touristique. 

 

Caractéristiques de l’agriculture pierrelattine, une agriculture encore très présente 

 

La présence d’importantes zones inondables à l’Ouest de la commune, associé à des sols alluviaux 

particulièrement propices à l’agriculture, ont permis le maintien de l’activité agricole expliquant la 

relative stabilité de la Superficie Agricole Utilisée (SAU). Cependant, l’activité agricole reste soumise à 

la pression foncière dès lors qu’elle se trouve en marge des zones urbaines. Le nombre d’exploitation 

est en baisse constante depuis les années 1970 au profit de leur taille moyenne qui est en 

augmentation. Le départ en retraite d’un certain nombre de chefs d’exploitation vient amplifier ce 

phénomène.  

 

 

 

 

 

Les grandes cultures représentent 80 % de la superficie cultivée, telles que le tournesol et le maïs, 
mais maraîchage et l’horticulture sont en progression constante. 36 agriculteurs-exploitants actifs 
locaux sont actuellement recensés par la commune. 
  

Etat de l’agriculture 1988 2000 2010 

Nombre d'exploitations 156 113 79 

dont exploitations professionnelles 100 72  

Nombre de chefs d'exploitation et co-exploitants 205 135 109 

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations 303 213  

Nombre total d'actif sur les exploitations (en UTA) 470 375 310 

SAU (Sup. Agricole Utilisée) en ha 3 354 3 174 2898 

Terres labourables en ha 2 822 3 000 2734 

Carte du tissu 

économique 
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Déclarations Surface à la PAC 2010 

 Surface des îlots 

(en ha et en %) 

Nb d'exploitations ayant un 

siège sur la commune 

TOTAL 2892,29  58 

dont Grandes culture 2333,94 80,7% 53 

 surface en herbe 100,12 3,5% 13 

 arboriculture 72,32 2,5% 6 

 semence 44,58 1,5% 5 

 légumes 119,65 4,1% 16 

 plantes à Parfum, 

Aromatiques et 

Médicinales 

42,79 1,5% 7 

 vigne 0,67 0,0% 1 

 terre gelée 111,01 3,8% 34 

 autre 67,21 2,3% 33 

dont Surface en BIO AB aidé 301,67 10,4% 5 

 

De plus, l’aire AOC « Picodon de la Drôme » couvre tout le département de la Drôme et in extenso 

Pierrelatte, même si aucun élevage caprin n’est recensé sur le territoire.  
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Les besoins en matière de développement économique 

L’analyse du profil de Pierrelatte montre que la commune se repose économiquement sur la 

présence du site nucléaire Areva. Néanmoins, l’agriculture est toujours une activité importante sur le 

territoire avec le développement de l’agriculture extensive. L’activité commerciale quant à elle 

connaît un déclin du fait de l’attractivité des commerces des villes voisines (Montélimar, Orange, 

Valence). 

 

 

Synthèse des caractéristiques du tissu économique : 

- Entreprises et établissements nombreuses et de tailles variées ; 

- Nombre important d’emplois localisés sur la commune ; 

- Activité touristique axée autour de la ferme aux crocodiles ; 

- Agriculture toujours présente, avec le développement des nouvelles techniques agricoles ; 
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4. LE FONCTIONNEMENT URBAIN 

Un niveau d’équipement élevé 

Pierrelatte est un pôle urbain structurant à l’échelle du canton et concentre ainsi une part 

importante de l’offre d’équipements. Cette fonction lui offre un bon niveau d’équipement surtout au 

niveau scolaire. Le diagnostic des équipements existants a pour objectif de recenser les besoins 

éventuels à court, moyen long terme et de mettre l’accent sur les domaines à développer au regard 

des perspectives démographiques. Sur la commune l’étalement urbain a nécessité une répartition et 

une diffusion importante des équipements publics et notamment scolaires. 

Equipements scolaires  

Principalement localisées sur un axe Nord/Sud, entre la voie ferrée et la RN7, les écoles primaires et 

maternelles sont au nombre de 6 sur la commune (5 établissements publics et 1 privé). Tous les 

quartiers d’habitations ne disposent pas d’un groupe scolaire. Ainsi, le hameau des Blaches possède 

un groupe scolaire alors que les quartiers récents au Nord/Est n’en sont pas équipés. Ainsi, ce 

hameau, pourrait servir de base à un développement urbain plus important, tout en répondant aux 

besoins des futurs résidents malgré le relatif éloignement par du centre-ville. Du fait de la 

configuration de la commune, l’offre en équipements reste facilement accessible depuis les 

différents quartiers. Pour les établissements secondaires Pierrelatte dispose de 3 collèges et de 2 

lycées. La commune représente ainsi un pôle éducatif pour l’ensemble de la Drôme et l’Ardèche 

Provençales. Les effectifs des lycées de Pierrelatte ne sont composés que d’un tiers de jeunes 

habitants la commune. Pour les études supérieures la commune se trouve à peu près à équidistance 

des pôles universitaires d’Avignon et de Valence. 

Equipements de santé / personnes âgées 

Les équipements de santé sont déficitaires sur la commune. Avec la fermeture en 1994 de la clinique 

Saint-Michel, Pierrelatte a perdu son dernier équipement structurant en termes de santé. L’hôpital le 

plus proche est celui de Bollène localisé à 20 minutes en voiture. Une maison de retraite et un espace 

médical réservé à la médecine du travail demeurent les seuls établissements de santé présents sur la 

commune. 

Equipements culturels, sportifs et de loisirs 

La commune a beaucoup investi dans les activités culturelles et sportives, elle possède une 

bibliothèque municipale, un théâtre de verdure et une salle des fêtes. Le complexe sportif situé au 

Sud du centre-ville est un équipement pouvant accueillir des épreuves sportives de rang national. Cet 

équipement a donc un rayonnement qui dépasse les limites communales. Pour les loisirs, un plan 

d’eau offrant de multiples activités a été aménagé en 2004. Au niveau des grands ensembles, les 

équipements sportifs et scolaires sont prédominants et pourraient servir de pôle relais de proximité 

pour les extensions Nord les plus excentrées du centre-ville. 

Pierrelatte possède un éventail d’équipements (scolaires, médicaux, sportifs et loisirs) 

relativement complet. 
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Transports, déplacements et mobilité 

Les conditions de déplacement 

Le territoire communal est traversé par la Nationale 7, axe historique de la Vallée du Rhône. Même si 

une très grande partie du trafic qu’elle supportait s’est reportée sur l’autoroute A7, sa fréquentation 

reste très importante. Cette voie a aujourd’hui des fonctions de transit et de desserte à une échelle 

régionale. En 2004 le trafic journalier était de 72000 véhicules dont 18,6 % de poids-lourds. Au 

niveau du centre-ville, qu’elle ne traverse plus, la N7 devient une rocade urbaine, des carrefours 

sécurisés ont été aménagés avec des ponts ou des ronds-points. 

Le réseau viaire 

La desserte Est/Ouest est assurée principalement par la RD 59 qui relie les communes voisines de 

Saint Paul Trois Châteaux et Bourg Saint Andéol en passant au sud de l’agglomération. Cette voie de 

circulation supporte un trafic journalier de près de 14 000 véhicules jours. L’ensemble de la zone 

agricole est desservi par un réseau de routes départementales et communales supportant un trafic 

faible venant se raccorder sur les deux axes principaux. Dans la partie Est, la présence des 

infrastructures ferroviaires est par endroit un obstacle à la bonne desserte de ces secteurs. 

 

Le réseau viaire de l’agglomération s’organise autour d’un anneau encerclant la trame viaire, étroite 

et sinueuse, du centre-ville sur lequel viennent se greffer les voies de desserte des faubourgs et des 

lotissements. Une hiérarchisation claire des voies se fait selon un axe Nord/Sud. Sur l’Axe Est/Ouest 

aucune voie n’absorbe la majorité du trafic car il n’existe aucune pénétrante Est/Ouest au niveau du 

centre ancien. Le nombre limité de points de passage de la voie ferrée pénalise fortement les 

déplacements Est/Ouest. Les voiries de desserte des quartiers d’habitat, sont bien hiérarchisées par 

rapport aux axes majeurs qui traversent le centre-ville, mais le modèle du lotissement en impasse, 

très répandu sur la commune, ne permet pas de liaisons interquartiers. 
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RN 7 

Crédits photographiques : Google street view 

RD 59 
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Des déplacements motorisés majoritaires 

Son positionnement au sein de la vallée du Rhône, sa superficie et sa configuration font de 

Pierrelatte une ville où les déplacements motorisés sont largement dominants. 

Pierrelatte profite de la qualité du réseau routier de la vallée du Rhône, en général, aucun problème 

de congestion au niveau de la nationale 7 ne vient freiner l’utilisation de la voiture particulière sauf 

pendant les saisons estivales. 

Les alternatives à la voiture 

Pour les déplacements internes à la commune, l’alternative à la voiture est le vélo. La configuration 

topographique de la commune (absence de relief) permet une utilisation aisée de ce mode de 

déplacement. Des aménagements de pistes cyclables existent mais doivent être développés. Pour les 

déplacements interurbains la commune possède une gare SNCF, proche du centre-ville. Par le train 

Pierrelatte est directement relié au cœur des agglomérations de Valence ou d’Avignon 

principalement.  

Le Conseil Général de la Drôme a aussi mis en place un réseau de bus interurbains dont les 

principales lignes relient Pierrelatte à Bourg Saint Andéol, Saint Paul Trois Châteaux, Nyons et 

Montélimar. Deux autres voies ferrées traversent le territoire communal : la LGV Méditerranée et la 

voie unique, ouverte au seul trafic marchandise, qui dessert la zone du Tricastin. 
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Les besoins en matière de fonctionnement urbain 

Besoins en Equipements scolaires 

Les équipements scolaires sont actuellement suffisants pour répondre aux besoins de la commune.  

Les scénarios de croissance démographique sont susceptibles d’avoir différentes incidences sur les 

équipements scolaires, notamment sur les effectifs des écoles primaires et maternelles. 

 

NOMBRE PREVISIONNEL D’ELEVES : 

 

Besoins en équipements des personnes âgées 

Le nombre de personnes âgées tend à augmenter sur le territoire. Les personnes de plus de 60 ans 

ont augmenté entre 1999 et 2008. Un EHPAD (Etablissement d’Hébergements pour Personnes Agées 

Dépendantes) est en projet. 

Ainsi, quel que soit le scénario, le nombre de places idéalement nécessaire demeure modérée mais 

conforte le projet d’ouverture d’un EHPA/EHPAD supplémentaire. 

 Pierrelatt
e 

Taux 
variati

on 
annuel  

Résidenc
es 

principale
s 2007 

Résidence
s 

principale
s 2021 

Nb 
d'élèves 

2010 

Nb 
d'enfant

s par 
résidenc

e 
principal

e 

Nb 
d'élève
s 2021 

Nb moyen 
(élèves/classe

) en 2010 

Nombre 
de 

classes 
en 2010 

Besoins 
théoriqu

es (en 
nombre 

de 
classes) 

scénario 1 - 
croissance 
forte  

1.5 5511 7258 1290 0.23 1699 28 46 57 

scénario 2 - 
croissance 
modérée 

1.2 5511 6938 1290 0.23 1624 28 46 55 

scénario 3 - 
croissance 
faible 

0.6 5511 6333 1290 0.23 1482 28 46 51 
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EQUIPEMENTS POUR PERSONNES AGEES :  

 

 

Besoins en équipements culturels et sportifs 

Effectuées à partir des mêmes scénarios démographiques, ces estimations, basées sur des 

indicateurs moyens établis à l’échelle nationale, reflètent les besoins généraux en matière 

d’équipements culturels et sportifs. 

La commune possède de nombreux équipements sportifs et culturels sur son territoire. Néanmoins, 

cette offre devra être adaptée au scénario de croissance choisi. 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS : 

 

  Evolution 
des 

+75ans 

  
  

Références 
théoriques 

  
  

Besoins  
théoriques 

  taux 
variation 
annuel  

Pop  
2007 

 Vieillissement de la 
population à 
Pierrelatte  
(population 

supplémentaire) 

Pop  
2021 

Maison de 
retraite (30 

lits pour 
1000 pers 

de +75 ans)  

Foyer 
logement 

(10 lits 
pour 1000 

pers de 
+75 ans) 

Long 
séjour (15 
lits pour 

1000 pers 
de +75 

ans) 

Nb places en 
maison de 

retraite 

scénario 1 - 
croissance 
forte  

1.50 1045 321 1366 41 14 20 75 

scénario 2 - 
croissance 
modérée 

1.20 1045 250 1295 39 13 19 71 

scénario 3 - 
croissance 
faible 

0.60 1045 119 1164 35 12 17 64 

 Références et besoins théoriques 
  taux 

variation 
annuel  

Population 
totale  
2008 

Population 
totale 
2025 

2 terrains de 
jeux pour 5 

000 hab. 

3 
terrains 

de 
petits 
jeux  

pour 10 
000 
hab. 

4 
courts 

de 
tennis  
pour 5 

000 
hab. 

1 
équipement 

de 
proximité  

(skate, 
roller…) 

pour 5 000 
hab. 

1,9 
gymnase 
pour 10 
000 hab. 

1,8 salle de 
sport 

spécialisée 
pour 10 
000 hab. 

1 salle 
polyvalente 

sportive 
pour 5 000 

hab. 

scénario 1 
- 
croissance 
forte 

1.50 12893 15437 6 5 12 3 3 3 3 

scénario 2 
- 
croissance 
modérée 

1.20 12893 14943 6 4 12 3 3 3 3 

scénario 3 
- 
croissance 
faible 

0.60 12893 13997 6 4 11 3 3 3 3 
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EQUIPEMENTS CULTURELS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins en déplacements 

Si la croissance démographique future suit le scénario tendanciel de la dernière décennie, les 

besoins en matière de déplacements et de stationnements au sein de la commune vont s’accroitre.  

Afin de limiter les impacts liés à une utilisation accrue de la voiture, la priorité devra être 

donnée, dans la mesure du possible, aux transports en commun et aux modes de déplacements 

doux. A ce titre, il serait pertinent que la commune axe ses efforts sur l’amélioration des modes doux 

intra-communaux.  

 

 

Synthèse des caractéristiques du fonctionnement urbain : 

- Equipements complets et répondant aux besoins de la population ; 

- axes structurants Nord-Sud ; 

- Prédominance de la voiture ; 

- Topographie idéale pour le développement des modes doux. 

 

 

 Références et besoins théoriques 
  taux 

variation 
annuel 

Population 
totale  
2008 

Population 
totale 
2025 

1 salle de 
spectacle pour 

20 000 hab. 

1 salle de 
cinéma 

pour 15 000 
hab. 

3,75 m² de 
surface de 

bibliothèque 
pour 100 

hab. 

scénario 1 - 
croissance 
faible (DTA-
PLH) 

1.50 12893 16275 1 1 610 

scénario 2 - 
croissance 
modérée 

1.20 12893 15614 1 1 586 

scénario 3 - 
croissance 
intermédiaire 

0.60 12893 14367 1 1 539 
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5. L’ANALYSE SECTORIELLE 

 L’urbanisation linéaire et la plaine agricole sont les deux principaux paysages pierrelattins. 

Au plan urbain on peut néanmoins distinguer différentes entités : 

- Secteur 1 : le Centre-ville ; 

- Secteur 2 : Habitat collectif ; 

- Secteur 3 : Habitat individuel groupé Ouest ; 

- Secteur 4 : Habitat individuel groupé Est ; 

- Secteur 5 : Zones artisanale et industrielle ; 

- Secteur 6 : Hameau des Blaches ; 

- Secteur 7 : Site Nucléaire du Tricastin ; 

- Secteur 8 : Zones agricoles et l’habitat diffus. 

 

Cette étude n’a pas pour finalité d’aboutir à une approche exhaustive des sites. Elle doit 

dégager des enjeux majeurs d’aménagement qui viendront orienter et enrichir l’élaboration du PLU. 
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Secteur 1 : Le Centre-Ville 

Le critère de densité définit le centre-ville. La trame viaire dessine également ses contours avec le 

boulevard Saint Joseph et les avenues Jean Perrin et Général Bonaparte comme axes majeurs. 

TYPOLOGIE DU BATI 

- Bâti séculaire et tissu urbain hérité des époques modernes (ex : rue des pénitents) et 

contemporaines (ex : avenue Bonaparte) ; 

- On distingue un bâti plus contemporain sur l’avenue Bonaparte ; 

- Equipements touristiques (auberges, restaurants), administratifs et culturel ; 

- Tissu urbain dense : implantation à l’alignement et d’une limite latérale à l’autre continue et 

homogène. 

OCCUPATION DU SOL 

- Espace urbain à vocation mixte (habitat et commerce) parfaitement illustrée par l’artère de 

vie principale que représente la grande rue. Les commerces sont diffusés dans l’ensemble du 

centre. 

TYPOLOGIE DE LA VOIRIE 

- 2 axes Est-Ouest : la RD 13 et la RD 358 ; 

- 1 axe de déviation de la RN 7 selon l’axe Nord-Sud, l’Avenue Jean Perrin ; 

- Grande rue axe traversant avec des artères piétonnes ; 

- Voirie communale secondaire ; 

- Lacis de ruelles. 

PAYSAGE /PATRIMOINE/AMBIANCE URBAINE 

- Constructions accolées les unes aux autres livrant une impression d’ordonnancement 

urbain ; 

- Les artères du centre-ville sont piétonnes et donc agréables à emprunter ; 

- Impression de cohésion globale liée aux volumes et la proportion des bâtiments, et aux 

fonctions commerciales et résidentielles du centre. Ceci est visible dans la rue des Pénitents ; 

- Néanmoins, cette cohésion urbaine et architecturale peut être nuancée : les bâtiments 

anciens alternent avec les bâtiments nouveaux. La mairie en est le parfait exemple. 

L’épannelage des bâtiments peut varier légèrement dans certaines rues, comme dans la rue 

des avocats ; 

- Quelques espaces de respiration : place Xavier Taillade, place de la liberté, place Georges 

Pompidou, Square Bringer ; 

- En termes de fonctionnement urbain, le centre est organisé autour de la place du Champ de 

Mars et structuré par quelques artères : la Grande Rue, l’avenue Bonaparte ou encore 

l’avenue Jean Perrin. 

En revanche, le centre-ville offre peu de perspectives visuelles, en se retrouvant au contact direct 

d’habitat collectif. 
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REGLEMENT D’URBANISME 

 

 

 

 

ENJEUX SUR CE SECTEUR 

 Préservation du tissu commercial ; 

 Préservation de la cohérence architecturale et urbaine du centre-village ; 
  

 Implantation des 
constructions 

Hauteur 
maximal. 

COS 

UA A l’alignement 
H max : 12 
m 

 

UB2 
A l’alignement mais 

systèmes dérogatoires 
H. max : R+2 0.8 

Rue des avocats 
Grande Rue 

Rue des pénitents 
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Secteur 2 : Habitat Collectif 

Ce secteur abrite la majeure partie de l’habitat collectif social de la ville. De plus, la proximité du 

quartier avec le centre-ville rend les contours du secteur visibles. Les axes de contournement du 

quartier - boulevard Pierre et Marie Curie ou la rue Victor Hugo – marquent sa séparation avec le 

centre-ville. 

 

 

 

La commune de Pierrelatte a lancé, en 2005 la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine 

sur le quartier du Roc suite à la signature d’une convention avec l’Agence Nationale de la Rénovation 

Urbaine le 3 juillet 2008. Le programme s’étend sur plusieurs phases et devrait se terminer en 2011. 

2 grands types d’opérations peuvent être distingués : 

 La démolition de tours et de barres : 

o 222 logements détruits (4 tours et une partie d’une barre de logements démolies) ; 

o Des familles à reloger (en 2008, 79% des familles z=a été relogé avant la démolition 

de 2 des 4 tours) dans plusieurs sites retenus sur la ville avec la création de 118 

logements ; 

o La libération d’un potentiel foncier estimé à 260 logements neufs sur le site du Roc, 

résultant d’un travail sur les formes urbaines et sur la densité bâtie. 

 

 La requalification et la revitalisation du quartier du Roc. Plusieurs opérations sont réalisées 

afin de permettre l’intégration du quartier dans le territoire et l’amélioration fonctionnelle 

du quartier même : 

o Maillage viaire du quartier et optimisation du stationnement ; 

o Amélioration de la qualité paysagère par de la revitalisation ; 

o Résidentialisation des immeubles existants en donnant un sentiment « privatif » aux 

immeubles ; 

o Animation urbaine. 

Le programme ANRU du quartier du Roc à Pierrelatte devait prendre fin en 2011. Une tour reste à 

détruire et de nombreux travaux ont déjà été achevés comme l’inauguration de nouvelles résidences 

ou la requalification de rues (Paul Langevin). 
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TYPOLOGIE DU BATI 

- Tissu aéré composé de grands et petits collectifs contemporain ; 

- Equipements scolaires, sportifs et administratifs ; 

- Habitat collectif prédominant mais zone d’activité au Nord du boulevard Pierre et Marie 

Curie. 

OCCUPATION DU SOL 

- Espace urbain à vocation résidentielle de deuxième couronne ; 

- Petits jardins et parcs ; 

TYPOLOGIE DE LA VOIRIE 

- RD 358 et RN 7 : axes structurants Sud et Nord-Ouest ; 

- Le boulevard Pierre et Marie Curie, axe traversant de desserte majeur limitant entre une 

zone d’activités et d’équipements et la zone de logement, marque une césure entre la zone 

d’activités et le secteur résidentiel ; 

- Ligne SNCF, barrière physique et visuelle à l’Est ; 

- Présence de grandes artères circulantes typiques des secteurs accueillant des grands 

ensembles. 

 

PAYSAGE/PATRIMOINE/AMBIANCE URBAINE 

- Bâti ponctuel, massif et disgracieux qui contraste fortement avec le centre ancien qui jouxte 

le secteur ; 

- Peu d’espaces végétalisés, d’espaces de respiration et de rencontres ; 

- Morphologiquement, les bâtiments résidentiels ont des dimensions en rupture avec la 

physionomie urbaine du territoire ; 

- Secteur avec une image impersonnelle. 

Finalement, le secteur connaît plusieurs difficultés pour s’intégrer au reste du territoire. 

Morphologiquement, les bâtiments résidentiels ont des dimensions en désaccord avec l’aspect 

général du territoire. 

Avec ses grands ensembles, le quartier du Roc n’échappe pas à ces constats devenus banals en 

France : absence d’urbanité ; isolement relatif par rapport au reste de la ville, etc. l’opération ANRU 

permet néanmoins d’amorcer une reconquête urbaine de ce quartier.  
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REGLEMENT D’URBANISME 

 

 ENJEUX SUR CE SECTEUR 

 Articuler la voirie véhicule du quartier à celle des quartiers environnants ; 

 Améliorer les liaisons entre le Roc et le quartier environnant, que ce soit visuellement, 

physiquement ou fonctionnellement. 

 

 Unité 
Foncière Implantation des constructions 

Hauteur 
maximal. 

Coeff. 
Végétalisation COS 

UB 
 A l’alignement mais systèmes 

dérogatoires 
H max : R+4 

0.1 
1.5 

UB1 
 A l’alignement mais systèmes 

dérogatoires 
H max : R+4 

0.1 
1.2 

UC 
600 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 9 m 

0.1 R+1, R+2 : 0.4 
>R+2 : 0.6 

Ui 
 Recul de 5m par rapport à 

l’alignement, 10 m par rapport à 
l’axe 

H max : 12 m 
 

0.6 
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Boulevard Pierre et Marie Curie 

Place Edouard Lalo 

Rond-Point du Rocher 
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Secteur 3 : Habitat individuel groupé Ouest 

L’habitat individuel groupé est prédominant. Des infrastructures importantes le traversent : la RN 7 

et la voie ferrée. 

TYPOLOGIE DU BATI 

- Habitat de moyenne densité ; 

- Habitat individuel pavillonnaire au Nord et Sud du secteur en tache d’huile sans liens 

interquartiers ; 

- Habitat individuel groupé près du centre-ville, notamment le long des axes structurants de la 

ville comme la RD 833 ou la RD 868 ; 

- Petit collectif au sein de l’habitat individuel groupé ; 

- Equipements sportifs (stade) et administratifs ; 

 

OCCUPATION DU SOL 

- Espace résidentiel à vocation d’habitat ; 

- Petits jardins et parcs ; 

 

TYPOLOGIE DE LA VOIRIE 

- RN 7 à l’Ouest et son contournement (RD 838 / RD 833) à l’Est ; 

- Ligne SNCF, barrière physique et visuelle à l’Est ; 

- Voies de desserte intra-quartiers. 

 

PAYSAGE/PATRIMOINE/AMBIANCE URBAINE 

- Franges résidentielles au contact des zones agricoles ; 

- Gradient de densité : habitat groupé vers le centre et individuel pur vers les marges ; 

- Le secteur est emblématique du développement urbain en tache d’huile de Pierrelatte ; 

- L’implantation du bâti donne une impression de linéarité monotone ; 

- Voirie arborescente et labyrinthique composée de voies en impasse incluse dans un système 

de voies de bouclage vers les axes structurants ; 

- Alternance de clôtures complétement minérales et semi-végétalisées ; 

- Peu d’espaces de respiration sur le secteur et manque d’animation urbaine ;  

- Zone ZNIEFF au Sud-Ouest du secteur : ancien lit et lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint-

Esprit. 
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REGLEMENT D’URBANISME 

 

ENJEUX SUR CE SECTEUR 

- Utilisation du potentiel foncier disponible (dents creuses) ; 

- Développer les modes de déplacements doux ; 

- Amélioration de l’animation urbaine par la réalisation d’espaces publics favorisant la 

cohésion du secteur. 

 Unité 
Foncière Implantation des constructions 

Hauteur 
maximale 

Coeff. 
Végétalisation COS 

UAr  A l’alignement H max : 12 m   

UB 
 A l’alignement mais systèmes 

dérogatoires 
H max : R+3 

 
1.5 

UB2 
 A l’alignement mais systèmes 

dérogatoires 
H max : R+2 

 
1.2 

UC 
600 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 9 m 

0.1 R+1, R+2 : 0.4 
>R+2 : 0.6 

UCa 
600 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 14 m 

0.1 avec 
règlementations 

0.2 

UCr 
600 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 9 m 

0.1 R+1, R+2 : 0.4 
>R+2 : 0.6 

UD 
800 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 8 m 

0.1 
0.25 

UDr 
800 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 8 m 

0.1 
0.25 

NAa 
600 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement  
H max : 12 m 

0.1 
 

NAar 
600 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 12 m 

0.1 
 

NDpr 
1000 m² Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 10 m 
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Boulevard Raoul Dautry 

RD 858 
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Secteur 4 : Habitat individuel groupé Est 

Ce secteur résidentiel forme le pendant Est des zones résidentielles Ouest. 

TYPOLOGIE 

- Habitat de moyenne densité ; 

- Habitat individuel pavillonnaire en tache d’huile sans cohésion interquartiers ; 

- Petit collectif au sein de l’habitat individuel groupé ; 

OCCUPATION DU SOL 

- Espace résidentiel à vocation d’habitat ; 

- Jardins et parcs à jeux ; 

TYPOLOGIE VOIRIE 

- RD 358, RD 13 et Allée Pierre Loti axes structurants ; 

- Ligne SNCF, barrière physique et visuelle à l’Est ; 

- Voirie labyrinthique de desserte des quartiers résidentiels. 

 

PAYSAGE/PATRIMOINE/AMBIANCE URBAINE 

Ce secteur est composé de deux sous-unités :  

- Habitat pavillonnaire homogène ; 

- Des secteurs naturels ou agricoles sur les limites Ouest et Nord ; 

- Gradient de densité : habitat groupé vers le centre et individuel pur vers les marges ; 

- Voirie arborescente et labyrinthique composée de voies en impasse incluse dans un système 
de voies de bouclage vers les axes structurants ; 

- Alternance de clôtures complétement minérales et semi-végétalisées ; 

- Peu d’espaces de respiration sur le secteur et manque d’animation urbaine ; 

- Ligne SNCF barrière physique créant une rupture très forte du secteur avec le reste de la 
ville.  
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REGLEMENT D’URBANISME 

 

ENJEUX SUR CE SECTEUR 

 Optimiser le potentiel foncier en comblant les dents creuses ou en densifiant l’urbain ; 

 Faciliter les déplacements Est-Ouest, par rapport à la ligne SNCF ; 

 Préserver la trame verte/bleue afin de garantir des continuités écologiques maillant le 

territoire ; 

 Limiter l’extension urbaine du secteur et le développement pavillonnaire en tache d’huile ; 

 Développer les modes de déplacements doux, notamment par l’instauration de pistes 

cyclables. 

 

 Unité Foncière 
Implantation des  

constructions 
Hauteur maximal. 

Coeff. 
végétalisé 

COS 

UDr1 800 m² 
Recul de 5m par rapport 

à l’alignement 
H max : 8 m 

 
0.1 0.25 

UDsr1 800 m² 
Recul de 5m par rapport 

à l’alignement 
H max : 8 m 

 
0.1 0.25 

UIr1  
Recul de 5m par rapport 
à l’alignement, 10 m par 

rapport à l’axe 
H max : 12 m 

 
0.6 

INAar1 450 m² 
Recul de 5m par rapport 

à l’alignement 
H max : 8 m 0.1 0.25 

NAr1 1000 m² 
Recul de 5m par rapport 
à l’alignement, 10 m par 

rapport à l’axe 

H max : 8 m 
Clôtures : 2 m 

 0.15 

NCr1 1000 m² 
Recul de 5m par rapport 
à l’alignement, 10 m par 

rapport à l’axe 
H max : 10 m   

NCjr1 1000 m² 
Recul de 5m par rapport 
à l’alignement, 10 m par 

rapport à l’axe 
H max : 10 m   

NDs1 
1000 m² 

Recul de 5m par rapport 
à l’alignement, 10 m par 

rapport à l’axe 
H max : 10 m   
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Avenue Gérard Philippe 
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Secteur 5 : les zones artisanale, industrielle et commerciale 

Secteur exclusivement dédié à l’accueil d’activités commerciale, industrielle ou encore artisanale. 

TYPOLOGIE DU BATI 

- Principalement des bâtiments d’activités ; 

- Un peu d’habitat individuel en construction en R+1 ; 

- Industries, artisanats, commerces ; 

- Equipement touristique de la ferme aux crocodiles. 

OCCUPATION DU SOL 

- Espace urbain à vocation industrielle, artisanale et commerciale ; 

- Grandes friches ou terres agricoles. 

TYPOLOGIE DE LA VOIRIE 

- La RD 243 dessert la partie Sud de la zone ; 

- La partie Nord de la zone d’activités est accessible via la RD 13 ; 

- La RD 59 est un axe structurant ; 

- Ligne SNCF (desserte) et TGV coupures physiques et visuelles ; 

- Voirie de desserte. 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Ce secteur est à dominante industrielle et artisanale.  

- Zones d’activités typiques composées de bâtiments construits principalement en bardage ; 

- La zone nucléaire du Tricastin constitue le principal point de repère dans la toile de fond 

paysagère au sein de laquelle les terres agricoles occupent une place prépondérante. 
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REGLEMENT D’URBANISME 

 

ENJEUX SUR CE SECTEUR 

 Dynamisation des activités industrielles et commerciales liées au site du Tricastin le long de 

la RD 59 ; 

 Limitation de la consommation des zones agricoles. 

 

 Unité Foncière 
Implantation des  

constructions 
Hauteur 
maximal. 

Coeff. 
végétalisé 

COS 

UIar1 

 Recul de 5m par rapport à 
l’alignement, 10 m par rapport à 

l’axe 
H max : 15 m 

 

0.60 

UIr1 

 Recul de 5m par rapport à 
l’alignement, 10 m par rapport à 

l’axe 
H max : 12 m 

 

0.60 

UL  
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 14 m 

 
0.60 

ULa  
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 10 m  0.60 

US 
Domaine 

public 
ferroviaire  

Recul de 5m par rapport à 
l’alignement 

Voir zones 
voisines 

 0.60 

NAai 600 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 12 m 0.1 

0.40 
>R+2 : 0.60 

NAair1 600 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 12 m 0.1 

0.40 
>R+2 : 0.60 

NAaL 
 

Recul de 5m par rapport à 
l’alignement 

H max : 14 m  0.60 

NAaLi  
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 14 m  0.60 

ND 1000 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement, 10 m par rapport à 
l’axe 

H max : 10 m   

NDp 1000 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement, 10 m par rapport à 
l’axe 

H max : 10 m   

NDpr1 1000 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement, 10 m par rapport à 
l’axe 

H max : 10 m   
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RD 59 

Chemin de la Blachette 

Rue du pont noir 
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Secteur 6 : le hameau des Blaches 

Le secteur des Blaches présente tous les attributs du hameau agricole. 

TYPOLOGIE DU BATI 

- Tissu urbain composite (ancien et plus contemporain) ; 

- Densité hétérogène ; 

- Habitat individuel pur en R+1 avec un bâti oscillant entre le ponctuel (grandes résidences) et 

un linéaire continu le long de la RD 833/ route des Blaches ; 

- Equipement scolaire et de loisirs (centre équestre) ; 

 

OCCUPATION DU SOL 

- Vocation résidentielle ; 

- Nombreuses friches et champs ; 

- Zones agricoles et naturelles. 

 

TYPOLOGIE DE LA VOIRIE 

- RN 7 et RD 833 axes majeurs : accès au hameau et au centre-ville ; 

- Chemins agricoles. 

 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

- Une zone urbaine, qui s’étend de façon linéaire le long de la RD 833, en continuité du centre 

ancien ; 

- De vastes espaces agricoles bordent le secteur. 

- Peu d’espaces publics liés au caractère rural du secteur ; 

- Implantation des maisons en recul par rapport à la chaussée ; 

- Alternance de clôtures de différents types (complétement minérale, murs-bahuts,…) ; 

- Tendance au développement en tache d’huile. 
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REGLEMENTAIRE 

ENJEUX SUR CE SECTEUR 

- Optimiser l’utilisation du potentiel foncier ; 

- Maîtriser l’intégration paysagère des constructions ; 

- Eviter le développement en tache d’huile ; 

- Limiter l’extension des constructions le long de la RD 833 et le grignotage des espaces 

agricoles.  

 

  

 Unité 
Foncière Implantation des constructions 

Hauteur 
maximal. 

Coeff. 
Végétalisation COS 

UC 600 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 9 m 0.1 

R+1, R+2 : 0.4 
>R+2 : 0.6 

UD 800 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 8 m 0.1 0.25 

INAa 600 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 9 m 0.1 

R+1, R+2 : 0.4 
>R+2 : 0.6 

1NAa1 1200 m² 
Recul de 5m par rapport à 

l’alignement 
H max : 8 m 0.1 0.25 



 

56 

 

 

 

 

PARTIE 2 :  

ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. MILIEU PHYSIQUE 

Géologie et topographie 

 

La commune de Pierrelatte 

s’inscrit au cœur d’un territoire 

caractérisé par une topographie 

relativement plane formant une 

large plaine. L’altitude varie de 

50 à 60 m d’altitude sur la 

commune. La commune se 

trouve au niveau du Rhône ce qui 

fait d’elle une plaine inondable. 

L’abondance en eau et la 

topographie plane permet 

l’installation d’un vaste espace 

agricole. 

 

 

Source : cartes-topographiques.fr - IGN 

La géologie de Pierrelatte est relativement uniforme : le sol est composé principalement d’une large 

plaine alluviale, seul le Rocher possède une géologie différente du reste de la commune : c’est une 

roche calcaire. 

Source : BRGM 
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Hydrologie 

 

Les eaux souterraines 

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Pierrelatte est concernée par la masse d’eau «Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la 

Durance et alluvions basses vallée Ardèche, Cèze » (masse d’eau 6324). 

La masse d'eau comprend les alluvions de la vallée du Rhône entre les confluents de l'Isère (au nord 

de Valence) et de la Durance (Avignon) au sud. Elle comprend également les alluvions des basses 

vallées de l'Ardèche et du Gardon en liaison avec la vallée du Rhône. 

Elle est limitée à l'ouest par le socle du Massif Central jusqu'à la Voulte, puis par les plateaux 

calcaires de l'Ardèche et du Gard. 

Elle est de faible largeur ne dépassant pas 10 km au maximum, au niveau de Bollène, mais très 

étendue selon l'axe nord/sud (environ 140 km). 

 

Caractéristiques géologiques et géométriques des réservoirs souterrains 

Les bordures du Rhône sont occupées par des sols alluviaux calcaires, de texture moyenne à fine, 

souvent profonds et riches, avec des cailloutis sous-jacents. 

La profondeur de la nappe est liée à la hauteur des terrasses par rapport au niveau du Rhône ; elle 

passe de quelques mètres à 20 m et plus dans certaines dépressions du substratum. 

 

On peut distinguer du nord au sud : 

 De Valence à hauteur de Montélimar, une vaste plaine alluviale très régulière (les dépôts 

würmiens et antérieurs dominent) 

 Au niveau de la confluence Roubion/Rhône (Montélimar), les alluvionnements successifs du 

Rhône ont modelé une série de terrasses à différents niveaux. 

 

- Alluvions du Rhône dans la plaine du Tricastin (entre Donzère et Bollène), cette zone est creusée 

dans des calcaires et grès crétacés, remblayée par des dépôts sableux et marneux, puis comblée 

par des alluvions fluvio-glaciaires ou fluviatiles. 
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Caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de la masse d'eau 

Cette masse d'eau regroupe, d'une part les alluvions de la plaine du Rhône et d'autre part, les zones 

de confluence des principales rivières comme la Drôme et l'Isère. La géométrie du réservoir aquifère 

est simple : elle se résume en un dépôt quasi-horizontal, d'extension latérale importante et 

d'épaisseur relativement constante (10 m). La superficie de cette masse d'eau est de 775 km². 

Elle est encadrée par les masses d'eau suivantes : 

 à l'est, par les formations marno-calcaires et gréseuses de la Drôme (masse d'eau 6508) 

 à l'ouest, par la masse d'eau des formations tertiaires des Côtes du Rhône (masse d'eau 

6518) 

Son substratum est constitué, selon les secteurs, des argiles du Pliocène, des marnes de l'Oligocène 

et des calcaires marneux du Crétacé. 

En différents endroits, et notamment au niveau du défilé de Donzères, la vallée recoupe certains 

massifs calcaires dont elle constitue l'exutoire. 

 

Les eaux de surface 

Source : Plan global de préservation, de gestion et de mise en valeur des zones humides 

Pierrelatte fait partie de la zone « Rhône aval » délimitée par le SDAGE. Les principaux cours d’eau de 

la commune de Pierrelatte sont : 

 Le Rhône, en limite communale Ouest, 

 la petite Berre, 

 Mayre girarde,  

 Ruisseau le rialet 

 

Le réseau hydrographique de Pierrelatte est très riche. Les principales zones humides sont : 

- Le Fleuve du Rhône et ses annexes alluviales 

Qui font partie intégrante des ZNIEFF et du site Natura 2000. De même, l’Ile des cadets (espace 

naturel sensible local) est comprise dans cette zone humide. 

- Le réseau de cours d’eau, canaux/fossés et plans d’eau 

Les cours d’eau, les canaux et les fossés constituent l’ensemble des chenaux superficiels qui ont des 

origines et fonctions multiples. Ce réseau est complété par des plans d’eau créés à la suite 

d’extraction de granulats. 

- Les autres zones humides 

Elles constituent le réseau hydrographique structurant la plaine agricole, mais déconnectées du 

fleuve Rhône. 
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Contexte climatique 

Le département de la Drôme est une zone de transition entre le climat lyonnais sous influences 

océaniques et continentales, au nord, et le climat méditerranéen de la Provence, au sud. 

Le climat peut être qualifié de méditerranéen à partir de Montélimar. Le sud du département subit 

un climat clairement méso-méditerranéen (culture de l'olivier) avec un renforcement du mistral et 

une sécheresse d'été plus affirmée ; les orages d'été sont plus rares. 

Le maximum pluviométrique d'automne devient plus net et celui de printemps diminue. Les hivers 

deviennent plus doux que dans le nord du département.  
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2. ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITE 

 

Protection des milieux et des espèces 

Le territoire de Pierrelatte est marqué par de nombreux périmètres témoignant de la qualité 

environnementale et du capital écologique du site : Pierrelatte compte 4 propositions de ZNIEFF ainsi 

qu’un site Natura 2000 et un ENS. 

 

Les ZNIEFF 

Sources : DREAL Rhône-Alpes, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 

L'inventaire ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d'intérêt patrimonial pour les espèces vivantes 

et les habitats. On distingue les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites d'intérêt biologique 

remarquable (présence d'espèces ou d'habitats de grande valeur écologique), les ZNIEFF de type II, 

grands ensembles naturels riches et les ZNIEFF géologiques. 

 

 3 ZNIEFF de type I 

 

Ruisselet de la Petite-Berre (26000011) 

Surface totale : 45,03 ha 

Commune concernée : Pierrelatte 

 

La plaine de Pierrelatte est située au milieu de l’hydrosystème du Rhône, entre le canal d’amenée à 

l’usine de Bollène et le Vieux-Rhône de Bourg Saint-Andéol. Elle est parcourue par un réseau de 

canaux dont les fonctions sont multiples : drainage du toit de la nappe alluviale, assainissement, 

irrigation estivale, etc. Ce réseau est complété par des plans d’eau créés à la suite d’extractions de 

granulats. Le secteur le plus riche sur le plan écologique est situé directement à l’aval de la ville de 

Pierrelatte, le long de la Petite-Berre et dans le secteur des serres de la ferme de Freyssinet (canaux 

et mares). 

 

Les espèces les plus remarquables se comptent parmi des libellules du genre sympétrum : le 

Sympétrum du Piémont et le Sympétrum à corps déprimé. Au mois d’août, des centaines d’individus 

de ces deux espèces peuvent être vus au bord des canaux. La plaine de Pierrelatte est donc l’un des 

sites majeurs pour ces deux espèces en France. 
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La "mare", située près des serres, est bien connue des ornithologues qui viennent y observer les 

oiseaux migrateurs. Au fil des ans, de nombreuses espèces peu communes y ont déjà été vues : la 

Grande Aigrette, l’Echasse blanche, la Marouette de Baillon, le Gobemouche à collier, le Phragmite 

aquatique et la Locustelle luscinioïde... En outre, elle est très intéressante en juillet-août car de 

nombreux hérons bihoreaux et aigrettes garzettes viennent s'y nourrir, parfois même le Héron 

crabier. 

 

Canal de Donzère-Mondragon et aérodrome de Pierrelatte (26010008) 

Surface totale : 579,44 ha 

Communes concernées : Donzère, La Garde-Adhémar, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux  

 

Cette zone comprend deux ensembles bien distincts mais contigus. Le canal, qui entraîne les eaux du 

Rhône de Donzère vers Mondragon, est un site non chassé de grande importance pour l'hivernage 

des canards et des oiseaux d'eau. L'aérodrome de Pierrelatte est situé dans la plaine au nord-est de 

la ville. 

Le canal de Donzère à Mondragon a été particulièrement étudié par Georges Olioso, qui a publié, en 

1993, le bilan de ses comptages ornithologiques effectués sur cette réserve de faune entre 1969 et 

1992. 

"Créée en 1954, la réserve de faune de Donzère-Mondragon, gérée par l'Office National de la Chasse, 

est l'une des plus anciennes réserves du sud-est de la France (…). Sa configuration particulière (il 

s'agit d'une réserve linéaire) ne semble pas être une gêne importante pour les canards qui la 

fréquentent, puisque leurs effectifs y sont en augmentation (…). 

La réserve de faune de Donzère-Mondragon a été créée sur les terrains concédés à la Compagnie 

Nationale du Rhône (C. N. R.). D'une superficie d'environ 1800 ha, elle est constituée du canal de 

dérivation du Rhône entre Donzère (Drôme) et Mondragon (Vaucluse), des berges de ce canal, et 

d'une bande plus ou moins large de terrains attenants. 

Le barrage-retenue de Donzère a entraîné la formation d'un plan d'eau dont la partie ouest est 

occupée par une petite île boisée et des roselières. Si les pentes bordant le canal sont bétonnées, 

une ripisylve étroite mais constituée de grands arbres (essentiellement peupliers et robiniers avec 

aubépines et cornouillers sanguins en sous-bois) s'est établie sur les terrains jouxtant le canal tout au 

long de ses vingt-huit kilomètres. Par endroit, les étendues de galets sont restées apparentes. " 

Les bois bordant les contre-canaux permettent l'installation du Pic épeichette et du Milan noir. 

Plusieurs espèces de libellules fréquentent également ces milieux aquatiques, tout particulièrement 

l'Agrion de Mercure, inscrit sur la liste rouge nationale des espèces menacées, le Gomphus similaire 

et le Sympétrum à corps déprimé. Le Petit Gravelot établit son nid directement au milieu des 

cailloux, sur les digues sans végétation du canal. Sur les milieux les plus secs, se développent des 

pelouses composées d'espèces annuelles assez discrètes, à floraison printanière, parmi lesquelles le 

Micropus dressé et la Minuartie visqueuse. 
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L'aérodrome de Pierrelatte est un site contigu au canal du Rhône. Les aérodromes sont, en général, 

des lieux favorables à la nidification des oiseaux des milieux ouverts, comme l'Alouette des champs, 

la Caille des blés, et plus rarement l'Œdicnème criard ou le Busard cendré. Cet aérodrome a le 

privilège d'abriter toutes ces espèces, et également quelques couples d'Outarde canepetière, dont 

c'est la seule station dans le département de la Drôme, et l'une des toutes dernières de la région 

Rhône-Alpes. 

 

Vieux Rhône et lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint Esprit (26010014) 

Surface totale : 869,85 ha 

Communes concernées : Donzère, Pierrelatte, Bourg-Saint-Andeol, Saint-Just, Saint-Marcel-d’Ardèche, 

Saint-Montant, Viviers. 

Le site s’étire dans l’ancien lit du Rhône, des environs de Viviers, au nord, à Pont-Saint-Esprit, située 

plus en aval du fleuve. 

Au nord, les anciennes îles des Margeries occupent une vaste surface à la séparation du canal de 

Donzère-Mondragon avec le Rhône. De nos jours cultivées, elles conservent des vestiges du Rhône 

d’autrefois le long de la "lône" (anciens bras du fleuve, parfois restés en connexion avec ce dernier) 

du Bayard, et sur de petits bras d’eau secondaires. Plus au sud, d’autres îles (île de Calameau, îles des 

Dames, île de Malaubert, île du Carré…) ceinturées de lônes (lône de la Grange écrasée, lône des 

joncs…) rappellent l’activité ancienne du fleuve et son action sur les paysages. 

La ripisylve (galerie forestière bordant les cours d'eau) originelle, adaptée à l’inconstance du fleuve, 

occupait le lit du Rhône naturel sur toute sa longueur. Elle est, aujourd’hui, réduite à des lambeaux 

qui jalonnent, tels des radeaux de verdure, les berges du fleuve. Cette forêt riveraine, étagée sur 

plusieurs strates, des fourrés aux plus grands arbres, est un milieu encore primaire où s’exprime la 

diversité animale et végétale. De nombreux arbres : Saule blanc, Peuplier noir et Peuplier blanc, 

Frêne élevé et Frêne à feuilles étroites, Aulne blanc et Aulne glutineux… forment la strate 

supérieure. La flore est mal connue, mais le rare Butome en ombelle a été découvert ici, ainsi que 

l'Orchis à odeur de vanille ou l'Hydrocharis des grenouilles. 

Le Pic épeichette aménage une cavité dans une des branches de ces grands arbres pour y couver en 

toute quiétude. La Rousserolle turdoïde, la Rousserolle effarvate et la Bouscarle de Cetti préfèrent 

les grandes herbes et les fourrés au bord de l’eau pour faire leur nid. La Rémiz penduline est 

régulièrement observée en hivernage. 

Plusieurs batraciens, plus particulièrement le Calamite des joncs, la Rainette méridionale et le 

Pélodyte ponctué, peuplent les mares. Les lônes constituent l'une des meilleures zones de frayères 

du Rhône court-circuité pour un poisson migrateur : l’Alose feinte du Rhône (un poisson migrateur, 

appartenant à une sous-espèce propre au bassin rhodanien) ; c'est également le cas pour le Brochet. 

Enfin, une belle population de Castor d’Europe occupe les lieux. 
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 Une ZNIEFF de type II 

 

Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales (2601) 

Surface totale : 23 838 ha 

Ce très vaste ensemble linéaire délimite l’espace fonctionnel formé par le cours moyen du Rhône 

(depuis Lyon jusqu’à Pierrelatte) et ses annexes fluviales : « lônes » (milieux humides annexes 

alimentés par le cours d’eau ou la nappe phréatique, correspondant souvent à d’anciens bras du 

fleuve) et « brotteaux » installés sur les basses terrasses alluviales, son champ naturel d’inondation… 

Il englobe le lit majeur dans ses sections restées à l’écart de l’urbanisation, et le lit mineur du fleuve y 

compris dans la traversée des agglomérations, dont celle de Lyon. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse 

identifie à l’échelle du bassin plusieurs tronçons de la moyenne vallée du Rhône parmi les milieux 

aquatiques remarquables au fonctionnement altéré. Il souligne également l’importance d’une 

préservation des liaisons physiques pour garantir le bon fonctionnement des milieux, la libre 

circulation des poissons entre le fleuve et certains de ses affluents (Drôme, Roubion, Lez, Eygues…). 

Il fixe comme objectif, à travers le plan migrateur, la restitution d’une voie générale de circulation de 

la faune aquatique (Anguille jusqu’à Lyon, Alose feinte du Rhône, puis Lamproies marine et fluviatile 

jusqu’à l’Ardèche). L’objectif guide, à l’horizon 2010, est le retour des frayères historiques de l’Alose 

(Auxonne sur la Saône, région de Belley sur le Haut-Rhône). Il propose également des objectifs 

ambitieux de réduction des pollutions.  

Outre la faune piscicole, le Rhône et ses annexes conservent un cortège d’espèces remarquables tant 

en ce qui concerne les insectes (avec une grande richesse en libellules : le secteur est notamment un 

« vivier » remarquable pour l’Agrion de Mercure ou le Sympetrum à corps déprimé) que les 

mammifères (Castor d’Europe) ou l’avifaune (colonies d’ardéidés, Sterne pierregarin). 

Certaines sections sont par ailleurs inventoriées au titre des Zones Importantes pour la Conservation 

des Oiseaux (ZICO), comme à la Platière. La vallée constitue en outre un axe migratoire majeur pour 

l’avifaune. 

Les formations forestières alluviales conservent de précieuses reliques, et l’on dénombre des plantes 

remarquables (Cornifle submergé, orchidées telles que la Spiranthe d’automne, l’Epipactis du 

Rhône ou l’Orchis à longues bractées, cette dernière espèce actuellement en cours d’expansion). 

Quant à l’Epipactis du Castor, elle n’a été décrite que très récemment, et n’est connue que des 

terrasses alluvionnaires du Rhône moyen. 

Enfin, le site est concerné par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu’elle recèle 

elle-même une faune spécifique. Il s’agit d’un peuplement à base d’invertébrés aquatiques aveugles 

et dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d’Hydrobiidae (la plus importante famille de mollusques 

continentaux de France avec une centaine de taxons : Moitessieria, Bythinella…) sont des espèces 

aquatiques qui peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes. 
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La biodiversité, qui tend dans ce domaine à augmenter fortement autour du bassin méditerranéen, 

est considérée comme importante dans la nappe de la moyenne et surtout de la basse vallée du 

Rhône. 

Le zonage de type II traduit les fortes interactions (notamment d’ordre hydraulique) liant les divers 

éléments de cet ensemble, au sein duquel les secteurs biologiquement les plus riches sont 

retranscrits par plusieurs zones de type I (îles, lônes, secteurs de brotteaux, confluences…). Il 

souligne également les fonctionnalités naturelles :  

 celles de nature hydraulique (champs d’expansion naturelle des crues, protection de la 

ressource en eau) ; les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles 

ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive, 

 celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone de 

passage et d’échanges entre le fleuve et les réseaux affluents, pour ce qui concerne la 

faune piscicole, zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, 

dont celles précédemment citées. 

 

L’ensemble, bien que souvent fortement transformé par l’urbanisation et les aménagements 

hydrauliques, conserve par ailleurs un intérêt paysager, géomorphologique (morphodynamique 

fluviale) et phytogéographique, compte-tenu des échanges biologiques intenses qui se manifestent 

ici, au seuil du domaine méditerranéen. 
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Site Natura 2000 

Sources : Réseau Natura 2000, DREAL Rhône-Alpes, DOCOB 

« Avec la constitution du Réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux 

réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et valoriser 

le patrimoine naturel de nos territoires. 

La directive du Conseil de l’Europe n° 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « Directive Habitats », a été adoptée le 21 mai 1993. 

Elle a pour objectif de « contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen », en tenant compte « des 

exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». 

 

 « Milieux alluviaux du Rhône Aval » (FR8201677) - Directive Habitats 

Le site FR820 1677 du Rhône aval s’étend sur 2 112 ha et correspond à un chapelet de sites le long de 

la vallée du Rhône entre St-Vallier et Donzère. Il s’étend sur deux départements : 56 % dans la Drôme 

et 44% en Ardèche. 

Le fleuve Rhône a connu une évolution radicale durant les 150 dernières années. Autrefois divaguant 

entre des bras multiples (fonctionnement géomorphologique de type tressé), il a d’abord été 

stabilisé par des digues d’enrochements destinées à améliorer les conditions de navigation. Plus 

récemment, l’aménagement de la Compagnie Nationale du Rhône a cloisonné la vallée en retenues, 

tronçons court-circuités ou canaux. Pourtant, la vallée du Rhône possède encore de nombreux 

milieux aquatiques ou humides : le fleuve lui-même, les casiers délimités par les digues Girardon, 

ainsi que les lônes, anciens bras du fleuve. 

Le site présente une mosaïque de formations végétales alluviales remarquables avec notamment les 

derniers massifs de forêt alluviale non protégée de la vallée du Rhône et abrite une population 

importante de castors, ainsi que l’Apron, endémique du bassin du Rhône. 

Sur la commune de Pierrelatte, les habitats présents sont de différentes natures :  
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- Habitats aquatiques et semi aquatiques 

Les milieux humides présentent de façon générale un grand intérêt écologique, par la diversité des 

espèces qui peuvent y vivre ou par leur forte production biologique. Le fleuve lui-même constitue 

l’axe de vie de la vallée, permettant de nombreux échanges et transferts de populations. Les lônes 

constituent un élément fondamental de l’écosystème de la vallée : les poissons viennent y frayer ou 

s’y réfugier durant les crues ou les pollutions ; les hérons qui nichent en forêt viennent s’y 

alimenter... Certaines lônes possèdent en outre un caractère remarquable par la très bonne qualité 

de leur eau, provenant en partie de la nappe phréatique. 

 

o Eaux eutrophes et végétations enracinées immergées 

La plupart des lônes (ou des casiers Girardon) sont eutrophes, c'est-à-dire riches en éléments 

nutritifs (nitrates, phosphates). Lorsque l’eau est suffisamment transparente et de qualité 

acceptable, le milieu est colonisé par d’abondantes formations de plantes aquatiques, souvent 

dominées par les potamots. Une situation particulière se rencontre dans certaines lônes ou mares 

protégées de crues, et qui peuvent accueillir une végétation flottante comportant de l’hydrocharis et 

utriculaire (plante carnivore)... 

 

o Végétation immergée des rivières 

 

- Habitats forestiers 

 

o Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,Alnion 

incanae, Salicion albae) 

La forêt alluviale est présente sur le site (175 ha). Elle se définit par sa relation avec le fleuve : sol 

constitué de limons, sables ou graviers, influence des inondations (sélection des espèces, apport de 

semences), alimentation en eau par la nappe phréatique, régénération possible par érosion des 

berges... Les arbres les plus abondants ou les plus typiques sont les peupliers, saules et frênes. 

 

o Forêt mixte de chênes, d’ormes et de Frênes des grands fleuves 

 

Les espèces végétales et animales présentes sur la commune de Pierrelatte :  

 Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Castor d’Europe (castor fiber) 

 Taxostome chabot bouvière 

 Alose feinte 

 

Les objectifs pour ce site sont :  
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- Assurer l’animation, la coordination et l’information pour la mise en œuvre du document 

d’objectifs ; 

- Promouvoir une valorisation touristique et pédagogique du site ; 

- Promouvoir des techniques de gestion forestière respectueuses des caractéristiques des 

forêts alluviales ; 

- Mettre en place une gestion des forêts privées basée, en fonction des opportunités, sur 

la conservation, la restauration d'habitats ou une sylviculture intégrant le maintien de la 

biodiversité ; 

- Favoriser une gestion conservatoire et la restauration des forêts alluviales du domaine 

public ou propriété de collectivités ; 

- Maintenir et/ou restaurer les prairies alluviales dans un état de conservation favorable ; 

- Maintenir et/ou restaurer les habitats aquatiques dans un état de conservation 

favorable ; 

- Maintenir ou rétablir les connexions longitudinales et latérales de l’hydrosystème ; 

- Restaurer le caractère humide des plaines alluviales ; 

- Retrouver un fleuve vif et courant afin de restaurer une faune aquatique typique du 

fleuve et limiter l'expression de l'eutrophisation ; 

- Préserver et/ou restaurer un paysage typique rhodanien ; 

- Favoriser la prise en compte de Natura 2000 dans les politiques publiques ; 

- Assurer le suivi à long terme de l'état de conservation des habitats naturels et des 

habitats d'espèces ; 

- Assurer une veille du fonctionnement de l'hydrosystème pour détecter d'éventuelles 

altérations. 

 

 

 

L’espace naturel sensible 

 

La Commune de Pierrelatte possède un Espace Naturel Sensible (ENS) : Ile des cadets. D’une 

superficie d’une trentaine d’hectare, il est situé entre la lône des Joncs et le fleuve. 

Cet espace est une propriété de la commune, mais est géré par l‘ACCA (Association Communal de 

Chasse) de Pierrelatte. Un programme d’actions spécifié dans le plan de gestion a été mis en œuvre. 
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Trame verte et bleue 

 

Rappels réglementaires 

La loi du Grenelle de l’Environnement 2 portant « Engagement National pour l’Environnement » 

prévoit une prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, à partir des 

Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, avec lesquels ils devront être compatibles. L’objectif 

de cette mesure est de préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de 

favoriser le maintien d’une certaine biodiversité. 

 

Code de l’Environnement (Livre III, Titre VII) : « Trame verte et trame bleue » - Art. L. 371-1 

« I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 

participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux 

naturels. » 

A cette fin, ces trames contribuent à : 

1° - Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ; 

2° - Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 

écologiques ; 

3° - Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ; 

4° - Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

5° - Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvage ; 

6° - Améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 

7° - Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels 

dans le contexte du changement climatique. 

 

« II. – La trame verte comprend : 

1° - Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou 

partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ; 

2° - Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l’alinéa 

précédent ; 

3° - Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14. » 

 

« III. – La trame bleue comprend : 

1° - Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application 

des dispositions de l’article L. 214-17 ; 

2° - Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la 

réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 ; 

3° - Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation 

de la biodiversité et non visés au 1° ou au 2° ci-dessus. » 
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« IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours 

d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement au 1° et au 2° du II et au 2° et 3° du III 

du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3. » 

La trame verte et bleue à Pierrelatte 

Source : cartographie des réseaux écologiques de la région Rhône-Alpes 

Pierrelatte possède une trame verte très étendue. D’une part, les espaces agricoles sont très 

présents sur le périmètre communal : de nombreuses exploitations céréalières se situent sur la 

commune. D’autre part, les haies et les alignements plantés, destinés à protéger les cultures et les 

habitations des vents dominants vont structurer cette trame verte en favorisant le déplacement de la 

faune. Même dans les espaces urbanisés, Pierrelatte dispose de nombreux espaces verts et 

d’alignements ornementaux d’arbres le long des voies de communication. 

La trame bleue de Pierrelatte se caractérise par d’un côté, le fleuve Rhône et de l’autre, par les 

différents canaux et ruisseaux (dont le principal est le Canal de Donzère-Mondragon). De nombreux 

canaux sont nécessaires au drainage ainsi qu’à l’irrigation des terres cultivées. 

Ces zones humides permettent, entre autres, le maintien de la biodiversité, et la plus part d’entre 

elles sont concernées par des périmètres de protection. 

 

Pierrelatte souhaite préserver et mettre en avant les zones humides sur le territoire de la commune 

afin de concrétiser son « projet environnemental dédié aux trame vertes et bleues ». 

La valorisation et la préservation de ces zones humides vont permettre de pérenniser l’activité 

agricole, qui pourra, utiliser une eau de bonne qualité pour l’irrigation, et finalement entretenir la 

qualité de la trame verte. 

Par ailleurs, la trame verte et bleue est essentiellement présente sur la partie ouest de la commune, 

grâce aux étendues de terres agricoles entrecoupées de ruisseaux. Cette trame est compromise à 

l’est avec d’abord une rupture symbolisée par les voies ferrées puis par les installations nucléaires 

située sur des terrains artificialisés de grande superficie. 

Zoom sur les zones humides : patrimoine naturel à préserver 

Source : Plan global de préservation, de gestion et de mise en Valeur des zones humides 

Le fleuve Rhône et ses milieux alluviaux, ainsi que le dense réseau hydrographique et l’ensemble des 

zones humides associées constituent des espaces structurants de Pierrelatte. 

Les zones humides les plus importantes se trouvent à l’ouest du territoire, le long du Rhône. Par 

ailleurs, de nombreux canaux et cours d’eau jalonnent la commune et façonnent le paysage 

communal. 
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Source : DREAL , Zones humides de Rhône-Alpes 

 

Les chemins étroits et très peu fréquentés à travers les champs longent ou traversent des petits 

cours d’eau. Ces cours d’eau servent en partie pour le système d’irrigation des étendues agricoles. 

 

 

 

L’ile de Malaubert, le long du Rhône est une zone humide remarquable. Elle constitue l'une des lônes 

les plus longues de toute la vallée du Rhône. Elle fait transiter vers le Rhône les eaux de la Berre et de 

différentes lônes alimentées par la nappe. En 1991, la CNR a restauré ce milieu en détournant le 

débit à la confluence avec le Rhône pour alimenter un ensemble de casiers asséchés ; cette opération 

a été complétée par l'ouverture de la végétation, le nivellement des enrochements coupant la lône... 

Cours d’eau le long des chemins au Nord-

Ouest de la commune 
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Les Iles des cadets se situent au sud-ouest de la commune. La lône des joncs est peu profonde, 

vaseuse et mal alimentée en eau. Sa végétation est peu abondante et peu diversifié. Les espèces 

traduisent un milieu eutrophe (lentilles d'eau...). Entre la lône et le Rhône, existent des saulaies 

considérées comme hygrophiles (Pissavin, 1998), ce qui est peu fréquent aujourd'hui. 

La lône de Dions est aujourd'hui asséchée ; elle devrait rapidement retrouver un intérêt écologique 

notable grâce au projet de réalimentation gravitaire à partir de la lône de Malaubert.  

 

 

Par ailleurs, des plans d’eau sont aussi présents sur la commune. Tout d’abord à l’ouest par les Iles 

des Terres et le plan d’eau du Pignedoré, puis à l’est par le grand Freyssinet et le lac d’Eurodif. 

Vue aérienne Ile de Malaubert 

Végétation aux abords de l’Ile des Cadets 
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Plan d’eau du Pignedoré Le Grand Freyssinet/ plans d’eau 

du Tricastin 

Ile des Terres 
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3. PAYSAGES, CADRE DE VIE ET PATRIMOINE 

 

Le grand Paysage 
Source : DREAL, Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes 

Pierrelatte a été classée par la DREAL dans l’entité : « Paysage urbain et périurbain ». Cette entité 

regroupe « Les ensembles urbains de plus de 2 km² significatifs par leur dimension à l’échelle 

régionale ». Ce classement semble avoir été motivé par la surface relativement grande de zone 

industrielle.  « Ces paysages constituent le cadre de vie quotidien de la grande majorité de la 

population régionale. Le site géographique peut conférer à certaines agglomérations une lisibilité et 

une identité particulières où urbanité et paysage sont indissociables : villes de collines, de fleuves, de 

fronts de lacs… » 

Les objectifs pour les politiques publiques identifiés par la DREAL sont : 

- Identifier les structures paysagères d’ensemble et les éléments susceptibles de servir de 

trames directrices ou de points d’appui à l’urbanisme des banlieues. 

- Inventorier et conserver les éléments significatifs du patrimoine récent des banlieues 

(HBM, cités-jardins, traces paysagères…) afin de développer la perception de l’historicité 

des lieux. 

- Réduire l’impact visuel de la publicité dans les quartiers périphériques. Réduire la place 

de l’automobile dans les paysages des villes et des banlieues, au profit de modes de 

déplacement moins consommateurs d’espace et plus favorables à la qualité des paysages 

et à leur appréciation. 

- Poursuivre la valorisation du paysage patrimonial et des espaces publics des centres 

historiques tout en développant la recherche architecturale et paysagère contemporaine, 

qui participe à la dimension culturelle des quartiers. 

- Maintenir des politiques de mixité sociale et d’habitat pour conserver aux centres 

historiques un caractère vivant et habité. 

- Répondre à la demande des habitants en renforçant la présence des diverses formes de « 

nature en ville » et conserver des espaces naturels non bâtis au sein de la ville dense. 

- Favoriser la participation des habitants à l’élaboration et à l’amélioration du cadre de vie. 

 

Les moyens mobilisables : 

- Développement de la dimension paysagère dans le projet d’urbanisme. 

- Mise en place de plans de références paysagers (plans bleus, plans verts, plan lumière…). 

- Développement des compétences en matière de paysage au sein des services des 

collectivités locales et des organismes d’aménagement. 

- Développement des politiques communales et nationales de réserves foncières dédiées à 

l’habitat locatif dans les centres-villes. 

- Article L 111-1-4 du code de l’urbanisme (« amendement Dupont ») qui permet de 

repenser les aménagements d’entrées de ville. 
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Le traitement paysager des infrastructures de la commune 

 

La commune de Pierrelatte a été labellisée « Villes et Villages  Fleuris ». Les infrastructures telles que 

les ronds-points ou parkings bénéficient d’un traitement paysager de qualité. Les rue et ruelles sont 

très fleuries ; ce qui rend la commune attrayante et accueillante. 

De nombreux alignements d’arbres sont installés le long des voies de communication ; les rues sont 

alors ombragées et il est donc agréable de parcourir le centre de la commune. 

Par ailleurs, les larges avenues très végétalisées qui entourent le centre-ville contrastent avec les 

voies exiguës qui mènent jusqu’au rocher. Ce contraste semble faire partie de l’identité de la 

commune de Pierrelatte. 
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Le patrimoine naturel 

 

Patrimoine naturel protégé nationalement au cœur du patrimoine bâti 

Source : DREAL 

Le rocher de Pierrelatte est un site Classé. Le classement d'un monument naturel ou d'un site offre 

une protection renforcée (en comparaison de l'inscription), en interdisant, sauf autorisation spéciale, 

la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

Le Rocher est classé depuis 1921 au titre de « Lieu de légende ». Il est situé au cœur du village. Ce 

rocher calcaire de 32 m de haut, qui forme une sorte de cirque, étonne le visiteur sans qu'il soit 

possible d'apporter une réponse définitive quant à l'origine de cette émergence qui fait l'objet 

d'explications scientifiques controversées. 

L'intérêt du site tient surtout à la légende, qui, comme à Saint-Donat, en fait un gravier que 

Gargantua, grand voyageur, trouva dans sa chaussure, si l'on en croit Rabelais, et dont il se 

débarrassa. La légende raconte sur place que le géant Gargantua s'est assis un moment sur le mont 

Ventoux pour enlever le caillou de sa botte. Cette pierre une fois tombée engendra la naissance de 

Petralatta, Pierrelatte. 

Ce rocher se situe dans le centre ancien de la commune de Pierrelatte. Il est entouré du Square 

R.Bringer, de la chapelle des pénitents et de petites routes du centre-ville. Sa présence et sa valeur 

patrimoniale devraient être signalées afin que les touristes puissent apprécier la qualité de ce site. Il 

sert actuellement de lieu de spectacle. 

 

 

  

Rocher vu depuis le Théatre Rocher vu depuis le square 

R.Bringer 
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Patrimoine bâti 

Le bourg s’est développé autour du rocher qui constitue aujourd’hui un véritable signal identitaire de 

la commune. En effet, sur ce territoire, à la topographie extrêmement plane, toute structure 

verticale constitue une accroche et une limite visuelle très perceptible, qu’il est par conséquent 

nécessaire de valoriser. Le patrimoine bâti de la commune est très riche et diversifié. 

 

Le patrimoine archéologique 

Source : Porter à connaissance dans le cadre du PLU, 2006 et Arrêté du 28 juin 2007 

Pierrelatte possède 47 entités archéologiques. Ces entités archéologiques ont été divisées en 7 

zones. Dans les 6 premières zones, tous les dossiers de demandes de permis de construire de démolir 

et d’autorisation d’installation ou de travaux divers sont présumés faire objet de prescription 

archéologique préalablement à la réalisation des opérations. 

- Zone 1 : le bourg, caractérisée par le bourg castral avec son enceinte, l’oppidum et le château. 

- Zone 2 : Sainte Foy, le Radelier, les Turnes, caractérisée par la villa du haut et bas Empire et par 

le prieuré médiéval de Ste Foy. 

- Zone 3 : L’Espitalet, caractérisée par l’occupation chasséenne du secteur et par la présence de 

la villadatée du Ier siécle avant notre ère et du Haut empire. 

- Zone 4 : Boregard, caractérisée par une importante villa antique occupé au Haut et bas Empire 

et par un cimetière médiéval. 

- Zone 5 : Au sud de la commune, les tombes, la bézarde, caractérisée par une occupation 

préhistorique et par des habitats antiques. 

- Zone 6 : Les Malalones, caractérisée par une nécropole néolithique et une occupation 

s’étendant de l’âge de fer à l’époque Gallo-romaine. 

Une septième zone est délimitée dans laquelle tous les dossiers de travaux supérieurs ou égaux à 

3000 m² devront être transmis pour la prescription de mesures archéologiques préventives. 

 

Un monument historique 

Source : culture.gouv.fr 

L’hôtel, situé au 54 Grande rue, et édifié au 18ème siècle, est un monument historique depuis 1982. 

Ses façades et toitures, l’escalier avec sa rampe en fer forgé, les pièces suivantes avec leur décor : 

salon et bureau au rez-de-chaussée, chambre nord-ouest au premier étage ont permis à cet 

immeuble de figurer sur la liste des monuments historiques. L'inscription entraîne pour les 

propriétaires " l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de 

l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et 

indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer, [...] Le ministre [chargé de la culture] ne pourra 

s'opposer [à ces] travaux qu'en engageant la procédure de classement " (article 2 modifié de la loi de 

1913 et article 1er du décret du 14 juin 1996). 

Toute construction, restauration, destruction projetée dans le champ de visibilité depuis le 

monument historique doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France (avis 

conforme). 
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Autre patrimoine bâti de la commune 

Source : Données communales 

La Chapelle des pénitents : « A l‘origine que l’on situe au XIIe siècle (remaniements postérieurs dans 

l’élévation), elle était avant tout la chapelle du cimetière attenant. Ce n’est que dans le courant du 

XVIIe siècle qu’elle prit le nom de chapelle des Pénitents lorsqu’elle devint le lieu de réunion de ces 

derniers. Ces Pénitents devaient vivre en « vrais chrétiens » et mener une vie exemplaire et 

pénitente. Ces confréries catholiques faisaient suite dans la Région aux troubles des guerres de 

religion. Ceux de Pierrelatte étaient « blancs » (couleur du costume). Ce costume était fait d’une 

tunique longue, d’une ceinture faite d’une corde nouée en tresse et d’une cagoule pointue. La 

chapelle servit à d’autres sociétés, les Dames de la Charité, celles de la Miséricorde, à l’Abbaye de la 

Jeunesse jusqu’à la Révolution française. 

Dès 1791, elle est fermée au culte. En 1846, le cimetière est abandonné pour cause d’hygiène 

insuffisante. Il est vendu avec la chapelle par lot. 

La Commune, redevenue propriétaire, la restaure et lui remet un toit en 1960. Actuellement, elle 

accueille des soirées théâtrales, des concerts et sert également de salle de réunion. » 

Cette chapelle fait face au Rocher de Pierrelatte sur une petite place ombragée. 

 

 

 

 

 

Chapelle des pénitents depuis le Square 

R.Bringer 
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La Tour de l’Horloge : « La Commune décide la construction de ce symbole communautaire dès 

1819. Il s’agit en fait de remplacer celle, chancelante, située alors au-dessus de la porte du premier 

rempart de la Ville, au débouché de l’actuelle rue de Berne. Ce type d’édifice est assez rare dans la 

Drôme. » 

La Tour de l’horloge est elle aussi dans le centre ancien de la commune, face à l’église. Elle constitue 

un point d’appel depuis la Chapelle des pénitents et depuis l’Ouest de la commune. 

 

 

 

 

Le musée : « Au pied du rocher de Pierrelatte, le musée est installé dans une ancienne prison du XVIII 

ème siècle, bâtie sur les vestiges de l'enceinte du château qui fut rasé pendant les guerres de 

religion. » Il n’est que très peu visible et on semble y arriver « par hasard ». 

 

 

 

La Tour de l’Horloge depuis la place de 

l’église 

Entrée du musée depuis la rue Bermine 
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L’église St-Jean-Baptiste : « C’est en 1847 à l’initiative du Curé Piollet que prit corps le projet de 

reconstruction de l’église paroissiale de Pierrelatte. Les travaux s’achèvent en 1853. Elle est élevée à 

l’emplacement de la précédente dont le mur nord utilisait une partie des premiers remparts de la 

ville, et construite au début du XVII ème siècle. » 

Cette église est en face de la Tour de l’Horloge. Sa hauteur et le relief plat de la commune font d’elle 

un des points d’appel principaux de la commune de Pierrelatte. 

  

 

 

Les bâtisses agricoles font aussi partie du patrimoine du village à valoriser et à conserver (cf : 

inventaire Bâti agricole Citadia) 

De nombreuses bâtisses sont remarquables par leur architecture et leur état de conservation, même 

si certaines sont à l’abandon. Elles témoignent d’un long passé d’activité agricole. Certaines d’entre-

elles apparaissent au cadastre napoléonien. 

 

Une trame paysagère impactée par les zones d’activités et l’urbanisation 

Ce territoire bénéficiant d’une identité forte est caractérisé par deux séquences majeures : une 

entité agricole et une entité urbaine. Toutefois, face aux nécessités du développement communal, la 

limite entre ces deux entités est de moins en moins marquée et l’on observe une diffusion de plus en 

plus importante de l’urbanisation au cœur de l’espace agricole. Cette évolution génère la création 

d’interfaces floues et hétérogènes, caractérisées par des transitions brutales ou peu lisibles. Ceci est 

particulièrement perceptible au niveau des zones d’habitats et d’activités les plus récentes et 

excentrées, au cœur desquelles subsistent de nombreuses enclaves agricoles résiduelles. 

Cette évolution est donc à l’origine d’une désorganisation de la production agricole et de la 

dénaturation de son patrimoine, particulièrement en partie est du territoire. 

Eglise Saint Jean Baptiste depuis la place de 

l’église et depuis le théâtre du Rocher 
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Les entités paysagères 

- Le centre : de l’habitat dense dans le cœur du village puis desserrement et des quartiers 

bien différenciés 

Ce secteur se situe entre les étendues agricoles de l’ouest et la ligne de chemin de fer .Cette entité 

paysagère se caractérise par un ensemble bâti plus ou moins dense avec de nombreux équipements. 

Le centre, symbolisé par le rocher de Pierrelatte, possède une grande valeur patrimoniale. 

Mais en s’éloignant, les petites rues font place à de grandes avenues qui nous mènent jusqu’à des 

zones d’habitat pavillonnaire plus ou moins denses, des zones de grands ensembles et des zones 

d’équipements. 

Cet espace est tout de même très végétalisé grâce à des alignements d’arbres et les jardins publics 

ou privés. 

 

 

 

- Les étendues de zones agricoles à l’ouest, paysages de valeur 

L’ouest de la commune est occupé par une vaste étendue agricole ; elle s’étire du Nord au Sud de la 

commune entre le Rhône et le centre urbanisé. Cette entité est sur une plaine inondable. 

Le relief très plat de commune permet d’avoir une visibilité très grande depuis cet espace. 

L’agriculture sur cette zone est majoritairement céréalière, mais des vergers sont parfois présents. 

 
Vue de l’étendu agricole depuis le 

chemin de la Jouvette 

Vue de l’étendu agricole depuis le 

chemin de Bel 

Grands ensembles dans le centre de la 

commune 
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Les cours d’eau qui sillonnent les champs ajoutent de la valeur paysagère à cet espace. En effet, sur 

les bords des cours d’eau les plus importants, une végétation dense se développe et rend le paysage 

moins monotone. 

Des espaces agricoles ensoleillés sont ponctués de cheminements ombragés le long de certains cours 

d’eau (la Berre par exemple) et de haies « brises »vent. De même, parallèlement au chemin des 

pécheurs, à l’extrémité ouest de la commune, la végétation contraste avec la relative uniformité des 

champs. 

 

 

 

Par ailleurs, des bâtisses agricoles sont présentes sur ce territoire mais ne forment pas de fracture 

paysagère car elles sont très dispersées et souvent entourées d’arbres relativement hauts, 

comparables à ceux situés le long des cours d’eau. 

 

 

 

  

Petit cours d’eau dans le prolongement 

vers l’ouest du chemin du Meas 

Cours d’eau le long du Chemin des 

pécheurs  

Bâtisse vue depuis le chemin de la 

Surelle 
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- A l’Est, un paysage agricole, entre l’aérodrome et les nouveaux quartiers d’habitat 

Ce secteur se trouve à l’est de la commune entre le canal de Donzère-Mondragon et la ligne de 

chemin de fer. Au nord-est de la commune se trouve un aérodrome ; cet espace est entouré de 

champs. 

 

 

 

Au sud de l’aérodrome, des quartiers d’habitation se développent. Ces quartiers forment des zones 

d’habitat pavillonnaire sur des parcelles relativement grandes. Ces quartiers sont récents et souvent 

encore en construction. Ils grignotent peu à peu sur les champs qui entourent l’aérodrome. 

 

 

 

La ligne de chemin de fer semble créer une limite imperméable entre cette zone et le centre de la 

commune. Seuls quelques passages permettent d’accéder au centre-ville. 

 

  

Hangars de l’aérodrome vus depuis le 

chemin de la petite bise 

Vue de l’aérodrome depuis le 

Faubourg des frères Mongolfier 

Panneau publicitaire concernant la 

construction de maisons 
Quartier récent rue Fernandel 
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Visuellement, le château d’eau placé situé dans ce secteur est visible de loin. 

 

 

 

- Au sud-est : les serres et les zones d’activités 

Ce secteur se situe au sud-est de la commune. Il a un impact paysager fort à cause de la présence des 

deux cheminées de la centrale nucléaire. Dans cette zone, les espaces agricoles sont cloisonnés entre 

les espaces d’activités. 

Au nord de ce secteur, les constructions des zones industrielles et artisanales sont de faible ampleur 

par rapport à celles de la zone d’activités du Tricastin. Des lignes haute tension sont très visibles sur 

ce site. C’est donc un paysage industriel qui se dessine. 

 

Vue du château d’eau depuis 

la route de la garde Adhemar 

Ligne de chemin de fer le long du chemin 

de la petite bise 

Installation « Air liquide » à l’entrée des 

zones industrielles et artisanales 

Faveyrolles 
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Parallèlement, à l’ouest de cette bande industrialisée, de nombreuses serres sont installées, ainsi que 

l’espace touristique représenté principalement par la ferme aux crocodiles. Cet espace semble coincé 

entre la zone d’activités du Tricastin et la ligne de chemin de fer. 

 

Site du Tricastin 

 Aéro-réfrigérants de l’usine EURODIF d’AREVA et ligne haute tension vus 

depuis le lac le Grand Fressinet 

Les serres de Pierrelatte La ferme aux crocodiles 
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Les visibilités et les points noirs paysagers 

Depuis l’ouest de la commune de nombreux points de vue présentent une qualité remarquable. 

Etant située sur un espace plat et en contrebas des autres communes, nous pouvons distinguer 

depuis Pierrelatte les communes alentours. Les principaux points d’appel restent tout de même le 

centre-ville de Pierrelatte et les deux cheminées de la zone d’activité du Tricastin. 

 

 

 

 

Une tour d’habitation est très perceptible ; ce qui limite la qualité du point de vue sur le centre de la 

commune. Le centre de la commune est caractérisé depuis la zone agricole par le rocher, l’église, la 

tour de l’horloge, le château d’eau et l’immeuble d’habitation. 

 

 

 

 

  

Vues sur le centre-ville depuis le Chemin du 

Radelier 

 Aéro-réfrigérants vus depuis la plaine 

agricole 
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Depuis le chemin de l’Orangette, la commune de Bourg-Saint-Andéol est visible du fait de sa position 

en hauteur par rapport à la plaine agricole de Pierrelatte. 

 

Par ailleurs, les carrières des communes alentours sont visibles depuis le nord de Pierrelatte. Ces 

carrières forment une fracture dans le paysage majoritairement verdoyant des alentours. Des zones 

d’éoliennes sont présentes autour de Pierrelatte, mais ne constituent pas de véritables points noirs 

paysagers. 

 

 

 

Vue sur Bourg-Saint-Andéol 

Impact visuel des éoliennes limité depuis 

l’est de la commune 

Les carrières visibles depuis l’aérodrome 
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Depuis l’aérodrome, la commune de la Garde 

Adhémars est perceptible. 

 

 

 

A partir de l’est de la commune, les points de vue 

sur le centre sont quasiment inexistants ; la ligne 

de chemin de fer, parfois située en hauteur, ferme 

le paysage. Enfin au sud-est de la commune, les 

visibilités sont limitées par les constructions industrielles et les serres. 

 

Même si l’ensemble de la commune possède un traitement paysager remarquable, les hangars situés 

le long de la ligne de chemin de fer, le dépôt de matériel de construction et les panneaux 

publicitaires aux abords de la N7 sont les principaux points noirs paysagers. 

 

 

 

 

Vue sur la commune de la Garde Adhémar 
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Les points noirs paysagers 
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4. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

La ressource en eau 
Sources : SDAGE, point de vue et réflexions stratégiques de l’Etat sur le territoire de Pierrelatte, rapport annuel du 

délégataire 2010, Schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

La commune de Pierrelatte bénéficie d’une ressource en eau importante. La présence de l’aquifère 

créée par la nappe du Rhône offre une quantité et une qualité d’eau suffisantes pour la ville de 

Pierrelatte. Le champ captant « des plantades » situé à l’Est du centre-ville est le seul captage et est 

aujourd’hui inclus dans le tissu urbanisé ce qui limite ces performances au vu de la demande 

communale. Un second champ devrait  être implanté sur la commune voisine, au lieu-dit « La bonne 

fille » sur la commune de La Garde Adhémar. Ce second champ devrait, à terme, totalement 

remplacer le champ des Plantades. 

La masse d’eau qui alimente Pierrelatte « Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance et 

alluvions basses vallée Ardèche, Cèze » est rechargée naturellement par les précipitations, les cours 

d’eau et les apports des terrasses et des versants. Au niveau de Pierrelatte, la masse d’eau est 

rechargée artificiellement par le Canal de Donzère-Mondragon. Les exutoires de cette masse d’eau 

sont le Rhône et les contre-canaux. 

 

D'un point de vue global, l'état quantitatif est bon. La nappe alluviale du Rhône possède 

d'importantes réserves, bien qu'elle soit fortement sollicitée. 

Les mesures du SDAGE qui s’appliquent particulièrement sur la masse d’eau sont les suivantes :  

- Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses ; 

- Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux ; 

- Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage 

chimique en zones agricoles ; 

- Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes ; 

- Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts ; 

- Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de 

leur utilisation futur pour l'alimentation en eau potable ; 

- Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation ; 

- Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur 

espace fonctionnel. 

 

En 2001, l'exploitation pour l'eau potable de la nappe représente environ 55 à 60 000 milliers de m3 

(60 %) ; les industriels sont à 26 000 milliers de m3 + ou – 2 000 (30 %). L'irrigation est en hausse (10 

% par an depuis 1999). 
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Dans le but de réduire la consommation d’eau, la commune équipe les points d’eau de systèmes 

d’évaluation des consommations. Concernant l’arrosage des espaces verts, l’ensemble des espaces 

verts de la commune sont reliés au réseau d’alimentation en eau potable. Seuls les stades sont 

raccordés à un forage. En situation normale, les consommations pour l’arrosage sont estimées à 

1 265m³/j. 

En plus de l’utilisation pour l’agriculture, l’eau va être utilisée pour le fonctionnement des activités 

industrielles. Pour certaines activités, les quantités prélevées sont communiquées :  

- COMURHEX 

  Prélèvement en eau en m3/an 

Milieu prélevé 2005 2006 2007 2008 2009 

Eau de surface 0 0 0 0 0 

Eau souterraine 8 210 12 300 18 600 22 500 20 000 

Réseau 0 0 1 680 000 1 360 000 1 250 000 

Mer ou océan 0 0 0 0 0 

 

- SODEREC 

  Prélèvement en eau en m3/an 

Milieu prélevé 2005 2006 2007 2008 2009 

Eau de surface 0 0 0 0 0 

Eau souterraine 21 800 10 400 19.7 5380 7760 

Réseau 0 0 0 0 0 

Mer ou océan 0 0 0 0 0 

 

Concernant l’eau de surface, la qualité des ruisseaux de la commune est moyenne, et le SDAGE pour 

l’ensemble des ruisseaux du sous bassin versant Berre a pour objectif de :  

- Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général 

(nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, …) ; 

- Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage 

chimique en zones agricoles ; 

- Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols ; 

- Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, 

rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation ; 

- Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts ; 

- Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau ; 

- Mettre en place un dispositif de gestion concertée ; 
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- Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes ; 

- Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables) ; 

- Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements ; 

- Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit. 

 

Sur la commune, 1 809 451 m³ d’eau ont été produits en 2010. Ce chiffre est en augmentation de 6% 

par rapport à 2009. 

Pierrelatte, comptait 4 509 abonnés au réseau d’eau potable le 31 décembre 2010. La 

consommation, pour les abonnés domestiques s’élève à 133m³/foyer/an. Au vu de la consommation 

en eau, un problème de stockage est pointé. Le réservoir des Plantade situé à proximité de la station 

de pompage n’offre pas une capacité adéquate à la demande de la commune (1500 m³). Par ailleurs 

des « pertes en réseaux » (la quantité mise en distribution – la quantité consommée) s’élève à 

734 986 m³. (Source : rapport annuel du délégataire 2010) 

 

 

 

Le réseau de distribution concerne la quasi-totalité des zones urbaines et s’étend au sud-ouest sur 

des zones agricoles. Au total, la commune compte 92 Km de réseau. 

Les sous-sols et matériaux 
Source : DRIRE Rapport 2005 

Deux carrières sont autorisées sur la commune de Pierrelatte. La société G.R.A est propriétaire de ces 

carrières et VICAT  l’exploite. L’une a été autorisée par arrêté préfectoral en 2004 pour une durée de 

10 ans au lieu-dit « Calvier et l’Ile Fournèse » ; elle est d’une superficie de 27,5 Ha. L’autre d’une 

superficie de 8,8 Ha a été autorisée en 2001, mais n’est plus en activité actuellement ; elle se situait 

au lieu-dit « L’Espitalet Nord ». 

Sur la commune de Pierrelatte, les carrières ne sont que très peu visibles ; elles sont perceptibles 

depuis les chemins des Joncs, et Moulin Dubus. 
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Consommation d’énergie 

Gaz 

Sources : données communales, distribution publique de gaz nature, Syndicat départemental d’Energie de la Drôme. 

En 2009, sur la commune de Pierrelatte, il y avait 1861 point de livraison de gaz et la quantité 

acheminée était de 53 291 MWh. Les canalisations dédiées au gaz représentaient une longueur 

totale de 68783m. 

 

Action en faveur de l’économie d’énergie 

Source : le guide 2005, Syndicat départemental d’Energie de la Drôme(SDED)  

Mis à part quelques actions ponctuelles il n’y a pas de véritable politique en faveur de la réduction de 

la consommation d’énergie à Pierrelatte. 

Un projet est tout de même à signaler : Energie SDED s’intéresse à la possibilité de réaliser des 

économies d’énergie en éclairage public et a été partenaire de la ville de Pierrelatte qui a installé à 

titre expérimental des optimiseurs de puissance. Le syndicat souhaite par cette initiative tester le 

matériel, en vue d’un éventuel équipement des autres communes du département. 

Trois systèmes d’économiseur d’énergie ont été mis en place, couplés avec un changement de 

lampes et testés : le système INDUXI* (réducteur de tension), le système RPE* (réducteur de 

puissance) et le système VRI Lubio* (réducteur de tension). 

Dans l’attente d’une amélioration de la fiabilité de ces matériels, les économiseurs d’énergie peuvent 

abaisser les consommations d’environ 20 à 35%. 

 

Production d’énergie 
Source : Commune 

L’éolien 

Source : schéma éolien de la Drôme 

La commune de Pierrelatte se situe dans une zone inopportune pour le développement de l’éolien, 

bien que le gisement soit favorable. 

Deux raisons sont à l’origine de ce classement : 

- Contrainte aéronautique absolue 

- Protection réglementaire environnementale et liée au patrimoine et au paysage 
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L’énergie photovoltaïque 

Le Conseil Général et Drôme Aménagement Habitat réalisent la couverture photovoltaïque d'une 

partie du parc social. 

Parallèlement, des maisons et des bâtisses agricoles sont équipées de panneaux photovoltaïques. 

 

Autres sources de production 

Pierrelatte mène une promotion du réseau collectif de chauffage urbain. Actuellement, les eaux de 

refroidissement de l'usine Georges Besse 1 alimentent le réseau collectif. Mais, l'activité de l'usine va 

être arrêtée en 2012. Donc, le Conseil Général de la Drôme (avec un prestataire DES Coriance) porte 

un projet de construction d'une centrale biomasse pour alimenter le réseau de chaufferie générale, 

avec une centrale de cogénération à gaz (en appoint, qui fonctionnera en substitution de la centrale 

biomasse pendant les travaux d'entretien annuels). 

Actions pour la promotion des énergies renouvelables 

La commune et le département œuvre pour la promotion du réseau de chauffage urbain. Un projet 

de chaufferie à partir de biomasse est d’ailleurs porté par le conseil général. 

Dès qu’Eurodif stoppera ces activités, le conseil général prévoit la réalisation d’une centrale de 

Biomasse. Enfin, le parc social sera progressivement couvert de panneaux photovoltaïques par 

Drôme Aménagement Habitat. 
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5. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES, CONTRAINTES DU TERRITOIRE 

Source : Prim.net 

 

Les risques naturels 
Sources : Plan des surfaces submersibles, PPRI 

Le risque inondation 

La présence d’un réseau hydrographique marqué est une source de richesses environnementales et 

paysagères pour la commune. Toutefois, l’omniprésence de l’eau et la topographie relativement 

plane du territoire font peser sur ce dernier de lourdes contraintes en termes d’inondabilité. En effet, 

une très grande partie du territoire ouest de la commune, entre fleuve et noyau urbain, est englobée 

dans le périmètre de préservation des risques d’inondations relatifs à la présence du Rhône. 

Ce risque constitue une contrainte majeure pour la gestion et l’aménagement du territoire 

communal, compte tenu de la relative fréquence des inondations et de la superficie concernée. 

L’urbanisation à l’ouest de la commune est donc fortement limitée par cette contrainte. 

Les crues sont essentiellement engendrées par des débordements du Rhône et s’apparentent à des 

crues de plaine avec une montée des eaux relativement lente et des durées de submersion assez 

longues. Ces dernières peuvent être amplifiées en cas de rupture de digues du Rhône et si elles sont 

accompagnées de pluies à caractère cévenol touchant les principaux affluents. 

Des phénomènes de remontée de nappe phréatique sont observés à l’est de la commune et 

contraignent également les possibilités d’extension. 

Un PPR a été prescrit en 2008 et il a été approuvé le 5 Juillet 2012. 

Le PPR identifie des zones « Rouges » (Rr) inconstructibles et des zones « Bleues » (Br) qui 

correspondent aux secteurs urbanisés, soumis à un aléa modéré. Dans les secteurs bleus la 

constructibilité est autorisée mais limitée. Par exemple, les bâtiments à usage d’habitation sont 

autorisés mais la réalisation de sous-sol est interdite. 
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Source : DDT Drôme 
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Risque Mouvements de terrain 

Aucun plan de prévention n’est prévu concernant ce risque. Cependant, de nombreux arrêtés de 

reconnaissance de catastrophe naturelle ont été publiés :  

- 12 arrêtés  « inondation et coulées de boue » entre 1982 et 2003 

- 1 arrêté « glissement de terrain » en 1994 

- 1 arrêté « inondation, coulées de boue et glissement de terrain » en 1994 

 

 

Source : BRGM 
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Risques sismiques 

Une nouvelle classification est entrée en vigueur en mai 2011. Pierrelatte se situe dans la zone de 

sismicité 3 (modérée). 

Les nouveaux textes sont : 

- Deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, 

N°2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français) 

- Un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments 

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par 

exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :  

- La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les 

personnes et l’activité économique 

- La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les 

personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage 

d’habitation, commercial ou de bureaux (d’au plus 300 personnes), parc de 

stationnement, bâtiments industriels d’au plus de 300 personnes) 

- La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité 

des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements 

scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments 

industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de 

production d’énergie) 

- La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la 

défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, 

aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…) 

 

Les bâtiments en zone de sismicité 3 doivent répondre à des nouvelles normes :  

 

 

Source : DREAL Limousin 

Le risque sismique va alimenter l’évaluation des risques technologiques, en particulier, pour les 

installations classées.  
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Les risques technologiques 

Rupture de barrage 

Aucun document n’a été prescrit concernant ce risque, mais il est néanmoins étroitement lié au 

risque inondation. 

 

Transports de marchandises dangereuses 

Source : DRIRE Rapport 2005 

La commune est traversée par deux axes de transit qui peuvent être empruntés par des transports 

de matières dangereuses : la RN 7 et la voie SNCF. Ces deux axes traversent le centre-ville et 

présentent donc un risque pour la population. 

5 canalisations de transport de matières dangereuses traversent la commune de Pierrelatte : 

- La canalisation de transport de gaz naturel exploitée par Gaz de France 

- 3 canalisations d’azote exploité par Air liquide 

- L’oxygénoduc exploité par Air liquide  

 

Des contraintes liées à ces ouvrages sont à prendre en compte : de part et d’autre d’une canalisation 

dangereuse, « une bande d’étude », plus ou moins large, suivant la dangerosité devra être respectée 

en limitant la densification dans cette zone. 

 

Risques industriels 

Les risques industriels sont très présents sur la commune de Pierrelatte. En plus, du risque 

d’explosions, les sites industriels peuvent être source de pollutions atmosphérique et aquatique. 

L’extrémité sud-est de la commune est occupée par le site du Tricastin qui s’étend sur le territoire de 

3 communes (Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène). Cette zone industrialo-nucléaire 

regroupe plusieurs installations  qui font l’objet d’un classement SEVESO :  

- 3 implantations en seuil AS 

o COGEMA (chimie, phytosanitaire) devenu AREVA NC-usine W 

o COMURHEX SA (chimie, phytosanitaire) 

o SODEREC  international S.A.S (chimie) 

 

- 2 implantations en seuil Bas 

o EURODIF (industries diverses) 

o SOGIF Pierrelatte (gaz) 
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D’autres entreprises sur la commune sont des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE étoile bleue sur la carte suivante). 

 

Localisation des installations classées 

 

Source : Carmen Rhône Alpes 

 

Au regard des dangers encourus par la commune, notamment par les installations SEVESO, un Plan 

de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a été prescrit le 4 avril 2011: le  « PPRT Tricastin » 
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Ce PPRT ne concerne que les ICPE de la zone du Tricastin. A savoir :  

- Établissement SODEREC (Dispersion toxique d'acide fluorhydrique) 

- Établissement COMURHEX (Dispersion toxique d'acide fluorhydrique, Dispersion toxique 

de chlore ou de trifluorure de chlore, Explosion de vapeur en milieu non-confiné de cuves 

de propane) 

- Établissement AREVA-NC (dispersion d'acide fluorhydrique, dispersion d’UF6, dispersion 

d’U3O8)  

Le 30/11/12 une réunion du CLIC (Comité Local d’Information et de Concertation), a été l’occasion de 

présenter un zonage du risque plus précis autour des installations. 
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Les risques nucléaires sont pris en compte dans un autre document ; des périmètres vont être mis en 

place pour définir la constructibilité des terrains à proximité des installations nucléaires de base.  

L’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) a réalisé des études techniques afin d’étudier les zones de 

dangers et pouvoir définir, par la suite, un zonage de maitrise de l’urbanisation autour des 

installations, à prendre en compte dans le PLU. 
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Les périmètres de risques à prendre en compte pour la maîtrise de l’urbanisation sont ceux des 

incidents à cinétique rapide (pas d’évacuation possible). Avant, ces périmètres correspondaient à un 

disque de 3,5 Km de rayon. Aujourd’hui, la zone des dangers immédiats découle de l’étude technique 

des accidents validée par l’ASN et l’ASND. A l’intérieur dans cette zone s’applique une maîtrise de 

l’urbanisation qui vise à respecter les objectifs suivants :  

- Assurer la mise à l’abri des personnes 

- Limiter la densification des personnes exposées 

- Eviter la présence de personnes de passage insuffisamment informées de la conduite à 

tenir en cas d’accident 

Dans la zone à risques, il sera interdit d’élaborer de projet de densification ou à vocation d’accueillir 

une population importante. 

Un Porter à Connaissance a été élaboré par le préfet, les zones de dangers immédiats.   
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6. POLLUTIONS ET NUISANCES 

Qualité de l’Air 
Sources : Rapport annuel 2010 de la Drôme et de l’Ardèche, Atmo Rhône-Alpes et Registre Français des émissions polluantes 

Le rapport annuel 2010 sur la qualité de l’air dans la Drôme et dans l’Ardèche indique que les valeurs 

réglementaires d’ozone et de dioxyde d’azote ont été franchies. Le dioxyde d’azote affecte les zones 

en bordures d’axes à trafic fort. Pierrelatte se situe à proximité de l’autoroute du soleil qui est très 

empruntée en période estivale. 

Aucun dépassement de seuil de particules fines (PM10) n’a été mesuré sur ce territoire en 2010. 

Toutefois, les particules très fines (PM2,5), les plus toxiques, pourraient poser problème dans les 

prochaines années avec l'abaissement programmé des seuils réglementaires. 

Quatre polluants sont pris en compte dans les dispositifs d’information et d’alerte : dioxyde d’azote, 

dioxyde de soufre, ozone et particules fines. Ce sont de bons indicateurs de la pollution 

atmosphérique à laquelle nous sommes exposés, en milieu urbain, industriel ou rural. 

Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, 32 jours ont subi un dépassement du seuil d’information et 

de recommandations pour les personnes sensibles. Le dispositif préfectoral a été activé durant 44 

jours. En effet, afin de prévenir l’augmentation des taux de pollution, ce dispositif est mis en place de 

façon anticipée, sur prévision, avant le franchissement des seuils. 

L’ozone est le polluant le plus fréquemment à l’origine des épisodes pollués (18 jours, soit plus de la 

moitié des journées). La totalité des dépassements de seuils en ozone est concentrée sur la période 

du 26 juin au 21 juillet 2010. Les plus fortes concentrations ont été constatées début juillet. 

Des données plus précises sur les émissions polluantes de certaines entreprises (les entreprises 

SEVESO) sont communiquées. 

- AREVA NC-usine w :  

  Emissions dans l'Air 

Polluant Unité 2003 2004 2005 2006 

Acide fluorhydrique 
(flurorure 
d'hydrogène) 

kg/an 0,91 3,9 1 080 0,64 

Fluor et ses 
composés (F) 

kg/an 0,91 n.d. n.d. n.d. 

 

  



 

107 

- COMURHEX : 

  Emissions dans l'Air 

Polluant Unité 2005 2006 2007 2008 2009 

Acide fluorhydrique 
(flurorure d'hydrogène) 

kg/an 4 800 4 960 n.d. n.d. n.d. 

Fluor et ses composés (F) kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Hexafluorure de soufre 
(SF6) 

kg/an 4 900 5 240 n.d. n.d. n.d. 

Hydrochlorofluorocarbures 
(HCFC) 

kg/an n.d. n.d. 694 107 487 

Oxyde d'aluminium sous 
forme fibreuse 

kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Protoxyde d'azote (N2O) kg/an n.d. 26 100 21 300 n.d. n.d. 

 

- SODEREC 

  Emissions dans l'Air 

Polluant Unité 2003 2004 2005 2006 

Fluor et ses 
composés (F) 

kg/an 2,7 7,7 24 1,5 

 

Pollution de l’eau 
Sur la masse d’eau « Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance et alluvions basses 

vallée Ardèche, Cèze », des pollutions ponctuelles ont été avérées, ainsi que d’autres pollutions plus 

significatives. 

Concernant les pollutions engendrées par la commune de Pierrelatte, des fuites de dépôts 

d’hydrocarbures ont été recensées. Les infrastructures tel que l’autoroute A7, la N7, la D86, la ligne 

TGV ainsi que le complexe nucléaire Tricastin menacent la qualité de l’eau. Il faut signaler que les 

caractéristiques hydrodynamiques de cette masse d’eau vont influer sur la vitesse de propagation 

des polluants. Dans cette masse, la vitesse de propagation est grande. 

 

Bien que la masse d’eau soit globalement de très bonne qualité, les teneurs en nitrates sont très 

variables et des contaminations sont localement constatées (plaine du Tricastin jusqu'à plus de 40 

mg/l). Comme pour les nitrates, les teneurs en pesticides sont très variables ; des dépassements du 

seuil toléré ont pu ponctuellement être constatés, notamment sur la plaine du Tricastin. 
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La pollution de l’eau créée par les installations SEVESO a été mesurée. 

- AREVA-usine w : 

  Emissions dans l'Eau (direct) 

Polluant Unité 2003 2004 2005 2006 

Acide fluorhydrique 
(flurorure 
d'hydrogène) 

kg/an 0,08 0,6 0,3 1,8 

Chlore kg/an 3 000 n.d. n.d. n.d. 

Fluor et ses 
composés (F) 

kg/an 0,08 n.d. n.d. n.d. 

 

- COMURHEX : 

Polluant Unité 2005 2006 2007 2008 2009 

Acide fluorhydrique (flurorure 
d'hydrogène) 

kg/an 125 165 n.d. n.d. n.d. 

Ammoniac (NH3) kg/an 130 327 n.d. n.d. n.d. 

Arsenic et ses composés (As) kg/an 9,1 9,6 9,5 8,1 8,5 

Cadmium et ses composés 
(Cd) 

kg/an n.d. n.d. 0,22 0,23 n.d. 

Nickel et ses composés (Ni) kg/an n.d. n.d. n.d. 0,76 0,7 

 

 

- SODEREC 

 

  

  Emissions dans l'Eau (direct) 

Polluant Unité 2003 2004 2005 2006 

Fluor et ses 
composés (F) 

kg/an 4,9 n.d. n.d. n.d. 
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L’assainissement 

 

Le secteur urbanisé de la commune est desservi par un réseau d’assainissement relié à une station 

d’épuration de 17 500 eH. Une nouvelle station d’épuration a été mise en service début 2011. Par 

temps de pluie une seule station d’épuration ne peut supporter le flux entrants. En effet, de l’eau 

pluviale arrive dans les canalisations d’assainissement par erreur de branchement ou à cause du 

réseau unitaire. La nouvelle station d’épuration va permettre de mieux gérer les déversements dans 

le milieu naturel et donc de limiter leur pollution. 

La plaine agricole possède un système d’assainissement non-collectif avec des contraintes fortes due 

à la présence en sous-sol de la nappe aquifère du Rhône. 

La commune compte, en 2010, 5 969 abonnés (11 000 habitants) au réseau collectif. La commune 

possède 75 km de réseau de collecte de type séparatif et 4km de type unitaire. Le réseau de 

Pierrelatte est donc très majoritairement séparatif, avec un seul bassin versant unitaire (Vieille ville). 

Les volumes traités s’élèvent à 728 208m³.  

Gestion de l’eau pluviale 

La commune, dans les zones urbaines, possède un réseau assurant le libre écoulement des eaux 

pluviales. 

Cependant, il arrive que l’eau pluviale soit collectée par le réseau d’assainissement dans les zones où 

il est de type unitaire ou lorsqu’il y a une intrusion dans le réseau séparatif. Les intrusions d'eaux de 

ruissellement dans le réseau séparatif sont appelées Eaux Claires Parasites de Temps de Pluie. 

Des déversoirs d’orage sont alors prévus pour permettre de limiter les flux en entrée de station 

d’épuration liés aux erreurs de raccordement et aux apports des réseaux unitaires du centre-ville. Le 

surplus d’eau stockée dans ces déversoirs rejoint donc directement le milieu naturel. 

Pollution des sols 
Source : BASOL 

Bien qu’il y ait beaucoup de sites potentiellement pollués de par le fonctionnement des ICPE, la base 

de données BASOL relevant les sites pollués en France indique uniquement le site nucléaire du 

Tricastin situé à Saint-Paul-Trois-Châteaux comme sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

« Les ilôts nucléaires sont isolés de la nappe environnante par une enceinte géotechnique (paroi 

moulée), qui présente un taux de fuite non nul en raison de la technologie utilisée. » (Source : 

basol.environnement.gouv.fr) 
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Le bruit  
Source : Arrêtés préfectoraux et dispositif réglementaire de la DDE 

Le maillage du réseau routier est dense et certaines voies traversant des zones urbaines supportent 

un trafic important. Un arrêté préfectoral de 1996 classe les différentes voies urbaines dans les 5 

catégories prédéfinies suivant la largeur des secteurs affectés par le bruit qu’elles génèrent. 1 est la 

catégorie pour l’infrastructure la plus gênante. 

 

Nom de l’infrastructure Délimitation du tronçon 
Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur des 
secteurs affectés 
par le bruit (m) 

RD858 rue de lattre de 
Tassigny 

Giratoire à RN7 4 30 

Avenue Becquerelle Giratoire à Rond-point du Rocher 5 10 

Avenue Perrin 
Rond-point du Rocher à Rond-

point Pasteur 
5 10 

Rue Mistral et Curie 
Rond-point pasteur à Carrefour 

halle des sports 
4 30 

Rue charles jaume 
Rond-point Pasteur à rue du point 

noir 
5 10 

Rd 13 route de bourg St 
Andéol 

RN7 à ancienne clinique 4 30 

Avenue mal Juin RN7 à place Pompidou 5 10 

Rue Chandeysson et 
Bonaparte 

Place Pompidou au Rond-point 
Pasteur 

3 100 

Rue Mal Leclerc 
Rond-point du rocher à carrefour 

Pierre et Marie Currie 
4 30 

Bd Denis Papin 
Carrefour Pierre et Marie Currie à 

rue Pierre Loti  
4 30 

RD 13 (1) 
Carrefour Pierre Loti à rond-point 

« Air liquide » 
3 100 

RD 13 (2) 
Rond-point « Air liquide » à 

carrefour Paul Sebatier 
4 30 

VC 4 
Rond-point « air liquide » à 

carrefour faverole 
4 30 
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Par, ailleurs en 1999, un autre arrêté va venir compléter la liste des infrastructures bruyantes. 

Nom de l’infrastructure Catégorie 
Largeur des secteurs affectés 

par le bruit (m) 

RN7 sud Drôme 2 250 

RN7 limite Vaucluse 3 100 

RD59 3 100 

Voie Ferrée  « vallée du 
Rhône » 

1 300 

Voie Ferrée « ligne TGV » 1 300 

 

Les bâtiments affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique, adapté à la vocation 

de ce bâtiment. 

 

Par ailleurs, la Direction Départementale des Territoires de la Drôme a établi une cartographie des 

infrastructures bruyantes. 

 

 

Source : cartelie.application.equipement.gouv.fr 
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La gestion des déchets 
Source : Rapport annuel 2010 (SYPP) 

Sur la commune de Pierrelatte, la gestion des déchets est assurée par le Syndicat des Portes de 

Provence (SYPP), auquel adhèrent 5 établissements publics de coopération intercommunale locaux. 

Parmi ceux-ci,  le Syndicat Intercommunal d’Etude, de Réalisation et de Gestion de Tricastin (SIERGT) 

regroupe 6 communes dont Pierrelatte et compte 49 394 habitants. 

Pour l’année 2010, sur le périmètre du SIERGT, le SYPP a collecté 12 906 tonnes d’ordures 

ménagères. Le tri sélectif a été mis en place en 2011 sur la commune, mais les chiffres concernant le 

recyclage ne sont pas encore disponibles. 

La collecte du verre, des ordures ménagères et du tri sélectif est effectuée en porte à porte par la 

Société Nicollin. Véolia environnement récupère les déchets déposés à la Déchetterie de Bollène. 

Concernant le traitement des déchets, Véolia est en charge du traitement des déchets issus du tri. 

Les ordures ménagères sont traitées par enfouissement à Roussas. Le verre est traité à Lavilledieu 

(Ardèche). 

 

Déchets industriels 

La commune possède des installations industrielles émettrices de déchets. Certaines de ces 

installations ont communiqué la quantité et la nature des déchets produits. 

- CUMURHEX 

  Déchet   

Polluant Unité 2005 2006 2007 2008 2009 

Acide fluorhydrique (flurorure 
d'hydrogène) 

kg/an 310 000 173 000 n.d. n.d. n.d. 

Cuivre et ses composés (Cu) kg/an 7 960 6 000 n.d. n.d. n.d. 

 

  Quantité de déchets produits ou traités 

Déchet (T/an) 

  

2005 2006 2007 2008 2009 

Production de déchets dangereux 866 1 129 1 139 837 1 435 

Production de déchets non dangereux n.d. n.d. n.d. 3 240 8 198 
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- SODEREC 

  Déchet 

Polluant Unité 2003 2004 2005 2006 

Fluor et ses composés (F) kg/an 5 410 2 460 3 080 3 380 

 

  Quantité de déchets 
produits ou traités 

Déchet (T/an) 2003 2004 2005 2006 

Production de déchets dangereux 163 132 164 175 
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7. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

 Faiblesses Atouts Enjeux 

Biodiversité et espaces 
naturels 

Relative fragilité des 
espaces face à 
l’urbanisation et aux 
risques technologiques 

Une biodiversité 
remarquable protégée par 
des périmètres de 
protection 

 

Présence d’un espace 
naturel sensible géré par la 
commune 

 

Préserver les espaces et 
sites naturels 
notamment en frange 
des espaces urbanisés 

Paysage, cadre de vie 
et Patrimoine 

Des zones d’activités très 
présentes au sud-est du 
territoire 

 

Des structures 
industrielles lourdes et 
visibles 

 

Des constructions hautes 
et très visibles (immeuble, 
château d’eau) qui 
détériorent les vues sur le 
patrimoine historique de 
la commune 

 

Des zones d’habitat diffus 

 

Patrimoine naturel de 
qualité (zone humides) 

 

Patrimoine bâti riche 

 

Paysages agricoles de 
grande valeur qui offrent 
des points de vue 
remarquables 

 

Le relief de la commune qui 
permet la visibilité sur les 
communes alentours 

 

Label Ville fleurie 

 

Garantir la qualité 
paysagère de la 
commune grâce au 
maintien de l’agriculture 
dans la plaine 

 

Veiller à la préservation 
des cônes de vue 

 

Mettre en valeur le 
patrimoine naturel et 
bâti 

 

Maitriser l’extension des 
zones d’habitat 
pavillonnaire 

Ressources naturelles 
et énergie 

La commune est hors zone 
de développement de 
l’éolien 

 

Pas de véritable politique 
de sensibilisation 

Des initiatives pour 
l’intégration du 
photovoltaïque 

 

Volonté de réduire les 
consommations 
énergétiques 

Limiter les 
consommations 
énergétiques en 
favorisant des 
organisations urbaines 
plus économes 

 

Promouvoir le 
développement des 
énergies renouvelables 
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Risques De nombreux risques 
naturels et technologiques 

 Veiller à la sécurité des 
habitants en limitant au 
maximum leur exposition 
aux risques 

 

Pollutions et nuisances Qualités des eaux et des 
sols dépendantes des 
activités industrielles 

 

De nombreuses voies 
bruyantes 

Tri sélectif récemment mis 
en place 

 

 

Veiller à la préservation 
de la qualité des milieux 
aquatiques et de l’eau, 
notamment grâce à des 
zones tampons 

 

Limiter les constructions 
aux abords des zones de 
bruit 
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117 

8. PERSPECTIVE D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PLU : 

SCENARIO DE REFERENCE 

Cette partie a pour objet de définir un scénario tendanciel qui constituera le scénario de référence 

permettant notamment de justifier les choix qui ont été faits pour le projet communal. 

Ce scénario de référence est dit scénario « au fil de l’eau ». Il correspond aux évolutions du territoire 

communal en l’absence de Plan Local d’Urbanisme. 

L’élaboration du scénario de référence à Pierrelatte s’appuie sur les éléments suivants : 

- les indicateurs démographiques et économiques de la commune et leur évolution, 

- l’analyse des tendances générales d’évolution lors de l’application des précédents 

documents d’urbanisme sur la commune. 

 

Les perspectives démographiques au fil de l’eau 

Comme toute projection, ces chiffres sont à prendre avec précaution, ils donnent un ordre de 

grandeur et une tendance et non une « réalité » future. Ils prennent en compte des hypothèses 

réalistes d'évolution probable des comportements démographiques en fonction des tendances 

observées dans les périodes 1990-1999 et 1999-2007. Ces estimations ne tiennent pas encore compte 

de la politique de développement urbain portée par la commune pouvant influencer les évolutions 

démographiques 

La population de Pierrelatte est en augmentation depuis 1970, mais avec certaines périodes 

d’accélération. Durant la période 1999-2007, la variation moyenne annuelle était de 0.80% tandis 

que pour la période 1990-1999 la variation annuelle était de 0,20%.  

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Nombres 

d’habitants 
9757 9816 11596 11770 11980 12893 

 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 

Variation 

annuelle 

moyenne en % 

0,10 2,40 0,20 0,20 0,80 

 

Pour calculer la population future suivant un scénario tendanciel, nous considèrerons que le taux de 

variation annuel est de 0,60%ce qui consistera à maintenir la population. 

En 2008, la population était de 12 893 habitants ; en 2010 la population estimée est de 13 383 

habitants. Selon le scénario au fil de l’eau, durant la période 2010-2020, le nombre d’habitants 

augmentera de 810 individus. 
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Les besoins en logement et les modes d’urbanisation 

Les besoins en logements sont fortement liés à l’évolution tendancielle du nombre de ménages, sous 

l’effet de la décohabitation, et de l’accueil de nouveaux actifs. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Taille 

moyenne des 

ménages 

3,4 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 

 

La taille des ménages est en constante diminution. En 2007, la taille moyenne des ménages était de 

2,3. En 2010, elle est estimée à 2,28 et elle sera de 2,21 en 2020 si la réduction continue au rythme 

de 0,3% par ans sur la période 2010-2020. 

Selon une évolution au fil de l’eau, le besoin en logements engendré par la décohabitation est de 366 

logements pour la période 2010-2020. Et pour faire face à l’accroissement démographique, la 

commune devra prévoir la création de 366 logements supplémentaires. A l’horizon 2020 le besoin 

estimé est de 732 logements. Pierrelatte devra donc avoir un rythme de création de 70 à 75 

logements par an. 

 

L’environnement, les paysages et le cadre de vie 
La commune de Pierrelatte possède un cadre paysager remarquable ; une gestion du foncier 

approximative induira la perte de cette qualité. 

Le POS avait défini des zones NA et NB qui étaient ouvertes à l’urbanisation. Ces secteurs 

d’urbanisation sont destinées à des activités ou de l’habitat. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, un travail de reclassement de ces zones est nécessaire, en 

fonction de l’occupation réelle des terrains concernés. 

En l’absence de PLU, la poursuite de l’urbanisation indurerait : 

- un ratio de logements à l’hectare peu satisfaisant au regard du principe d’économie et de 

bonne gestion de l’espace, 

- une réduction des surfaces agricoles et un mitage des espaces naturels, 

- une altération des paysages, 

- une augmentation des risques d’inondations débordements et remontée de nappes), 

- des coûts d’équipements importants (réseaux, voirie, collecte des ordures ménagères, …) 

rapportés aux nombre d’habitants accueillis, à supporter par la collectivité, 

- un accroissement des déplacements motorisés, des émissions de gaz à effet de serre, de 

la dégradation de la qualité de l’air en raison des conditions d’accessibilité de ces 

quartiers et des comportements d’utilisation des véhicules personnels associés au mode 

d’habitat individuel pavillonnaire. 
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9. CARACTERISTIQUES DES SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES DE MANIERE 

NOTABLE PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLU 

Le développement urbain de Pierrelatte s’est réalisé autour du centre-ville, en « tâche d’huile », de 

manière plus ou moins dense. Aujourd’hui, il ne reste que peu de disponibilités foncières au sein des 

zones urbaines, au regard des dernières opérations d’aménagement dans les quartiers 

périphériques. Ainsi, l’urbanisation future dans le cadre du POS aurait tendance à se concentrer dans 

les dents creuses des zones UC et UD, et dans les zones NA et NB de la commune. 

En effet, les zones NA et NB du POS ont, de par leur classement, vocation à être urbanisées à plus ou 

moins long terme. Le passage en PLU nécessite un reclassement des zones NB en zones naturelles, 

urbaines ou à urbaniser, en fonction de l’occupation réelle des sols et dans l’objectif de limiter 

l’étalement urbain. Ce reclassement induit donc une évolution certaine du zonage et par là même 

des impacts sur les milieux naturels, qu’ils soient positifs ou négatifs. 

La vaste zone agricole à l’ouest classée NDr et INDr au POS est un secteur inondable. Ces zones ne 

seront pas a priori impactées par la mise en œuvre du PLU, au regard du gel de la constructibilité lié 

aux risques. 

Ainsi, les sites susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre du PLU seraient 

situés en particulier autour du centre-ville (Lauches, Sud Aérodrome), dans le secteur de Faveyrolles 

et autour du hameau des Blaches. 

 

NB : La délimitation des secteurs dans les illustrations suivantes est approximative. 
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Les Blaches 

Les Blaches sont un hameau de Pierrelatte, situé au sud de la commune le long de la N7. Cette zone 

semble avoir un fonctionnement propre, avec son école, son église et son cimetière. Le centre du 

hameau est classé au POS en UC, le nord en INAa et le sud en NB et 1NAa1. Ce secteur est entouré de 

zones agricoles NC. 

 

Occupation du sol : 

 

INAa était une zone destinée à accueillir de l’habitat sous forme de grands ensembles. Sur cette zone 

des maisons individuelles s’y sont installées ou sont en cours de construction. 

En zone UC, l’habitat mitoyen domine au nord, puis des maisons individuelles prennent place au sud. 

La zone NB, dans laquelle le renforcement du tissu urbain n’était pas prévu, semble avoir accueilli de 

nouvelles constructions de type individuel le long de la route des Blaches. 

La zone 1NAa1 au POS était une zone où la construction d’habitat sous forme de grands ensembles 

était autorisée, même avec un système d’assainissement non collectif. Aujourd’hui cette zone a 

accueilli très peu de nouvelles constructions et celles-ci sont de type individuel le long de la rue Henri 

Matisse. 
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Equilibre des systèmes et biodiversité 

Aucun périmètre de protection n’est présent sur cette zone. 

 

Nuisances et risques 

La N7 qui longe le quartier sur l’axe nord sud est une voie bruyante de catégorie 2. 

L’Est du hameau est situé en zone d’implantation d’ouvrage de transport de gaz naturel. 

 

Gestion et protection des ressources naturelles 

Ce secteur est relié aux réseaux d’eaux potables et usées. Il possède aussi un système de collecteurs 

d’eaux pluviales. 

 

Sensibilité du site 

Modérée : La zone INAa a connu une urbanisation plutôt soutenue un reclassement serait à prévoir. 

Contrairement, la zone 1NAa1 n’a été que urbanisée. 

La zone NB quant à elle, bien qu’elle n’y était pas destinée, a accueilli de nouvelles constructions. 

Par ailleurs, la zone d’implantation d’ouvrages de transport de gaz naturel est à prendre en compte 

dans le nouveau classement. 
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Faveyrolles 

Cette entité se situe au sud-ouest de la commune, autour de la zone industrielle du Tricastin. Ce 

secteur est délimité à l’ouest par le périmètre de protection du risque lié aux entreprises SEVESO. 

Le périmètre défini est composé d’une multitude de zones définies par le POS et qui ont des 

destinations différentes. 

 

Occupation du sol 

 

 

 

NAair1 : ces zones sont urbanisables à vocation de zone d’activités par des opérations de grands 

ensembles mais elles sont exposées à des risques d'inondations liés au ruissellement et aux 

remontées de nappe. La zone NAair1 située à l’ouest a été urbanisée en partie, contrairement à celle 

de l’est qui n’a pas accueilli de nouvelles infrastructures. 
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ND sont des zones naturelles protégées du POS. Elles sont ceinturées d’une part, par les zones 

urbaines et d’autre part, par les infrastructures de transport. Aujourd’hui ces zones sont des prairies, 

des espaces cultivés ou boisés. 

 

La zone NAai est une zone du POS à vocation de zone d’activité. Il n’y a pas eu de construction de 

nouvelles zones d’activités sur ce secteur ; des cultures occupent la majeure partie de la zone. 

 

Zone NAal a pour vocation d’accueillir des opérations d’ensemble destinées aux loisirs et au 

tourisme. La ferme au crocodile est aujourd’hui située sur cette zone, mais le secteur est 

majoritairement occupé par des champs. 

 

INC est une zone naturelle pouvant accueillir des constructions à usage industriel si celles-ci sont 

(entre autres) liées à l’activité agricole et piscicoles. Ces constructions pouvaient utiliser les eaux 

chaudes d’Eurodif (aujourd’hui en phase d’arrêt). Cette zone accueille actuellement de l’agriculture 

et des serres.  

Equilibre des systèmes et biodiversité 

Cette zone ne présente pas de périmètre de protection. Mais, au sud de ce secteur se trouve la 

ZNIEFF de type 1 Ruisselet de la petite berre. 

Nuisances et risques 

- La ligne de chemin de Fer est une voie classée bruyante catégorie 1 

- Le site industriel du Tricastin et les sites industriels présentent des risques 

technologiques (SEVESO et Nucléaire) 

 

Gestion et protection des ressources naturelles  

Ce secteur est relié aux réseaux d’eaux potables et usées. L’eau pluviale est gérée par un système de 

collecteurs. 

Sensibilité du site 

Forte : ce secteur possède deux grandes entités, d’une part la zone industrielle et d’autre part les 

zones agricoles urbanisables. La décision de l’Autorité de Sureté Nucléaire et des services de l’état va 

clairement influer le devenir de cette zone. 

 

Sud aérodrome 

Ce secteur est au nord-ouest de la commune entre la ligne de chemin de fer et la limite communale. 
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Une partie de ce secteur est déjà urbanisée ; les autres zones se répartissent en zones NA, NB, ND et 

NC. 

Occupation du sol 

 

La zone NB1 accueille dans sa partie ouest de l’activité agricole et 

dans sa partie est des activités liées à l’activité de l’aérodrome. Les 

zones NCr1 sont des zones agricoles mais semblent être menacées 

par l’extension de l’urbanisation. 

La zone NDs1 est zone qui est restée naturelle, mais elle est 

entourée de zones à urbaniser ou de zones urbaines sous forme 

pavillonnaire. 

NAr1 est une zone d’urbanisation à vocation d’habitat au POS, elle 

n’a pas accueilli de nouvelles constructions. 

 

Les zones 1NAar1 devaient accueillir de l’urbanisation à vocation 

d’habitat sous forme de grand ensemble ; cette zone est restée 

majoritairement naturelle, mais des constructions se mettent en 

place. 

 

Equilibre des systèmes et biodiversité 

Le coté est de la zone NB1 est occupé par une ZNIEFF de type 1 : Canal de Donzère-Mondragon et 

aérodrome de Pierrelatte 

Gestion et protection des ressources naturelles  

Ce secteur est relié aux réseaux d’eaux potables et usées. L’eau pluviale est gérée par un système de 

collecteurs. 

Nuisances et risques 

La ligne de chemin de fer qui longe le secteur du nord au sud est une voie bruyante de catégorie 1. 

La zone présente un risque d’inondation dû à la possibilité de remontée de la nappe. 

L’aérodrome peut générer des nuisances sonores. 

Sensibilité du site 

Modérée : Les zones destinées à l’urbanisation n’ont pas encore été urbanisées. Un retour en zone 

agricole est possible, mais peu probable. Cependant, la zone naturelle située au centre d’une zone 

urbanisée ou à urbaniser est menacée ; le PLU devra décider de la pertinence et du maintien de cette 

zone « isolée ». 
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Les Lauches 

Situé à l’ouest du centre ancien, ce secteur représente la 

limite entre la zone urbanisée de Pierrelatte et la vaste 

plaine agricole.  

Occupation des sols 

Les zones ND et INDr sont des zones naturelles 

protégées ; elles sont occupées par des terres et des 

bâtisses agricoles. 

Les zones NC, considérées comme richesse naturelle au 

POS sont elles aussi majoritairement occupées par des 

zones agricoles. De même, les zone NDp qui sont des 

zones naturelles protégées et présentent un caractère 

paysager particulier sont principalement occupées par des 

zones agricoles. Par ailleurs dans la zone NDp au nord, 

une entreprise de stockage et un traiteur y sont installés. 

La zone NCjr est occupé par des jardins, accolée à de 

l’habitat diffus. D’ailleurs, la zone Udr, qui lui est contiguë, 

est aussi occupée par de l’habitat diffus. 

Les zones NA étaient destinées à recevoir des opérations 

d’habitat. Ces zones ne sont que partiellement 

urbanisées. 

 

Equilibre des systèmes et biodiversité 

La ZNIEFF Ruisselet de la petite Berre est située au sud de 

la zone ND et INDr 

 

Nuisances et risques 

Le PPRi montre que le sud-ouest du secteur est inondable. 
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Gestion et protection de ressources naturelles 

Les zones urbanisées de ce secteur sont reliées aux réseaux d’eaux potables et usées. L’eau pluviale 

est gérée par un système de collecteurs. 

 

Sensibilité du site  

Modérée : Le Plan des Surfaces Submersibles est à prendre en compte dans le nouveau classement. 

Par ailleurs, la zone au sud, concernée par la ZNIEFF, présente une certaine sensibilité, bien qu’elle 

soit en zone naturelle protégée, elle est proche de zones U. La zone NA possède encore des réserves 

foncières. 
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PARTIE 3 : LES CHOIX 

RETENUS POUR ETABLIR LE 

PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET LA 

DELIMITATION DES ZONES 
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1. LES CHOIX D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

Les choix en matière d’environnement et de paysages 
Les risques naturels et technologiques obèrent les possibilités d’aménagement sur de vastes secteurs 

du territoire communal. Ce faisant, ils sont un déterminant essentiel du projet de PLU. Les projets 

formulés dans le PADD ont été définis à l’aune de ces contraintes afin de limiter, de façon optimale, 

la vulnérabilité des personnes et des biens.  

La place de l’environnement dans le PLU ne se borne pas aux risques. Elle porte également sur la 

préservation d’un cadre de vie, historiquement marqué par l’activité agricole et les paysages de la 

plaine du rhône. La réalisation d’un tel objectif est conditionnée par la mise en œuvre d’un 

développement mesuré et maîtrisé de la commune.  

 

Prendre en compte et gérer les différents types de risques 

Le territoire communal est soumis à plusieurs risques majeurs. Leur prise en compte dans la politique 

d’aménagement du territoire communal est dictée par différents dispositifs. Le risque inondation et 

les risques liés aux activités industrielles font en effet l’objet  de Plans de Prévention des Risques, 

actuellement en cours d’élaboration.  Les risques liés aux Installations Nucléaires de Base font en 

revanche d’objet de prescriptions spécifiques édictées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire de concert 

avec la Préfecture. L’ensemble de ces dispositifs et prescriptions s’imposent au Projet de PLU. 

 

Le risque inondation du Rhône 

Le risque de débordement du Rhône concerne une très grande partie du territoire communal. En 

effet, la moitié ouest de Pierrelatte, soit près des 2/3 de la plaine agricole est touchée par ce risque. 

La procédure d’élaboration PPRI, prescrite en 2008, est sur le point d’être finalisé.  Le PPRI l’objet 

d’une application par anticipation.  

Le PPRI distingue deux types de zones :  

 La zone rouge concerne les secteurs soumis à un aléa fort et dans lesquels est interdit toute 

nouvelle urbanisation. A grands traits, il s’agit essentiellement de la zone agricole à l’ouest de 

la RN 7 et au sud du hameau des Blaches. 

 La zone bleue, dite d’aléa moyen, s’accompagne de prescriptions limitant la contructibilité 

sur certains secteurs en partie urbanisés. Il s’agit notamment du : 

o Petit hameau de Notre-Dame des Grâces, 

o Lotissement des Prairies, 

o Quartier d’habitat pavillonnaire coincé entre la RN 7 et le tissu urbain dense du 

centre-ville, 

o Sud du hameau des Blaches, secteur sur lequel la zone ne concerne que quelques 

unités d’habitation. 
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Le présent PLU matérialise les zones inondables par une trame spécifique, qui reprend les contours 

des zones inondables délimitées dans le PPRI. La PPRI sera annexé dans le PLU en tant que Servitude 

d’Utilité Publique.  

Les zones inondables délimitées dans le PPRI ont orienté les choix de développement urbain de la 

municipalité. En effet, les secteurs de développement privilégiés se situent principalement dans la 

moitié est de la zone agglomérée et hors des zones inondables : Les Lauches, Sud-

aérodrome/Montgolfier, Faveyrolles, les Blaches, … 



Le risque technologique 

Au sud-est de son territoire, la commune est soumise à plusieurs risques liés aux activités 

industrielles et au complexe nucléaire du Tricastin. On distingue 

 Les zones de risques liées aux INB (Installations Nucléaires de Base) ; 

 Les établissements SEVESO qui ont motivé l’élaboration en cours du PPRT. 

 

Les Installations Nucléaires de Base (INB) 

On recense des INB sur plusieurs sites liés au complexe du Tricastin (concernant 3 communes : 

Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène): 

 Usine Areva NC ; (ex Cogema) 

 EURODIF (Usine Georges Besse) ; 

 Usine COMUREHEX ; 

 Usine BCOT 

 Usine SOCATRI 

 Centre Nucléaire de Production d’Electricité – EDF. 

Les objectifs et possibilités de maîtrise de l’urbanisation autour de ces sites sont dictés par l’Autorité 

de Sureté Nucléaire (ASN) et la Préfecture.  

Les périmètres de risques pris en compte pour la maitrise de l’urbanisation correspondent aux zones 

exposées aux effets des incidents à cinétique rapide, dans une période de 6 heures après l’incident. 

Dans ces périmètres, seront uniquement autorisées après consultation de l’ASN : 

 les installations industrielles, sous condition de limiter la présence humaine et de prévoir des 

zones de mise à l’abri des travailleurs et des visiteurs ; 

 certaines constructions ponctuelles d’habitat individuel 

Dans ce contexte, le PLU envisage de classer en zone de réserve foncière le secteur « Faveyrolles – 

Tomple ». Ce secteur sera dédié à l’extension des activités d’AREVA (au sud de la zone). 
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Les établissements SEVESO 

Trois établissements SEVESO classés en « seuil haut » sont recensés sur le territoire communal : 

 COGEMA (chimie, phytosanitaire) devenu AREVA NC-usine W 

 COMURHEX SA (chimie, phytosanitaire) 

 SODEREC  international S.A.S (chimie) 

 

Deux autres établissements sont en « seuil bas » : 

 EURODIF (industries diverses) 

 SOGIF Pierrelatte (gaz) 

 

Un projet de PPRT des établissements SEVESO « seuil haut » (risques chimiques) est en cours 

d’élaboration sur la commune. L’urbanisation dans les zones Z1 et Z2 des sites Seveso feront l’objet 

de mesures d’interdiction ou de prescriptions spécifiques dans le projet de PLU.  

Les sites de développement dédiés à l’habitat, dans le projet de PLU, se situent à l’écart des zones de 

risques associées aux sites Seveso et aux INB.  

 

Préserver et valoriser la plaine agricole 

La protection des terres et du potentiel agronomique de la commune 

Les paysages communaux ont été façonnés par des activités agricoles dont la prospérité repose, 

depuis des siècles, sur la fertilité de la plaine alluviale du Rhône. Aujourd’hui près des 2/3 du 

territoire sont considérés comme de la SAU (Surface Agricole Utile). 

Les terres agricoles coïncident pour une large part avec la zone d’expansion des crues du Rhône.   

Dans leur très grande majorité, les terres agricoles  (classées en NC dans le POS) seront protégées 

dans le PLU. La surface des terres agricoles doit même s’accroître de manière significative compte 

tenu du reclassement en zone agricole de terres initialement classées en naturel.  

Ce faisant, la municipalité souhaite clairement affirmer la vocation et l’identité agricole communale.   

 

Valoriser le patrimoine architectural de la ville 

Le centre ancien communal abrite un patrimoine architectural, qui témoigne de l’histoire de la ville. 

Celui-ci doit être mis en valeur afin de renforcer l’attractivité communale.  

La valorisation du patrimoine historique bâti 

L’élaboration du PLU est l’occasion de dresser un inventaire des bâtiments ou éléments bâtis avec 

une valeur patrimoniale, au titre de l’article L. 123-1.7 du Code de l’Urbanisme. 
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La Chapelle des pénitents, la Tour de l’Horloge, le Musée ou l’église de Saint-Jean-Baptiste sont 

autant de monuments qui donnent son caractère au centre-ville de Pierrelatte. Ces bâtiments, non 

concernés par un périmètre de protection (site classé ou site inscrit) peuvent être protégés. 

Les bâtiments à protéger doivent être conservés et restaurés. Leur démolition ne peut être autorisée 

que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Dès lors, les travaux réalisés sur un 

bâtiment protégé par les documents graphiques du plan doivent : 

 Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la 

bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, 

d’habitabilité ou de sécurité ; 

 Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et 

notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries 

extérieures et les devantures ; utiliser des matériaux et des techniques permettant de 

conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; traiter les installations techniques 

de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d’éléments extérieurs 

qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; 

 Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de 

qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. 

Si le bâtiment a fait l’objet de modifications postérieures à sa construction, il convient de 

respecter les modifications ou ajout d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux 

altérations qu’il a subies. 

 

La valorisation des alignements et façades caractéristiques du centre ancien 

Au-delà de certains bâtiments, ce sont les alignements de façades du centre ancien qui révèlent les 

origines médiévales de la ville de Pierrelatte.  

La délimitation de la zone UA et la formulation de son corps de règles doivent contribuer à la 

préservation du centre par :  

 le respect de l’alignement avec l’existant pour toute nouvelle construction ; 

 le respect des hauteurs maximales repérées sur le secteur. 

 

Protéger et valoriser les espaces naturels 
La commune est concernée par plusieurs d’espaces naturels protégés au titre des inventaires ZNIEFF 

ou du réseau communautaire Natura 2000. A ce titre, le présent PLU protège strictement ces 

territoires par la définition de zone N, dite « naturelle » dans laquelle toute nouvelle construction est 

interdite, exception faite des extensions de bâtiments existants et des ouvrages techniques d’intérêt 

public. 

Le PLU prévoit également la création ou le maintien d’EBC pour préserver les sujets remarquables 

existants.  
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Les ZNIEFF et sites Natura 

- Les ruisselets de la petite Berre (ZNIEFF de type 1, code 26-000-011) 

- Canal de Donzère à Mondragon et aérodrome de Pierrelatte (ZNIEFF de type 1, code 26-010-008) 

- Vieux Rhône et lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint Esprit (ZNIEFF de type 1, code 26-010-014) 

- SIC « Milieux alluviaux du Rhône-Aval » (FR 8201677). 

 

Le document du PLU prévoit la protection d’une grande partie de ces espaces, en classant en zone N 

les rives du Rhône et les berges du canal de Donzère à Mondragon. Ce classement évite toute 

construction sur ces espaces pour la valorisation de leur qualité paysagère, et la préservation des 

écosystèmes de ces milieux humides. 

 

Les éléments et alignements boisés de qualité de la plaine agricole 

La protection au titre de la servitude d’Espaces Boisés Classés (EBC) 

La servitude EBC a pour mérite d’assurer l’interdiction de tout changement d’affectation ou tout 

mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements. Toutefois, cet outil peut s’avérer rapidement contraignant pour tout projet, même 

d’intérêt public tel que l’implantation d’un réservoir d’eau potable. En cas de projet sur un EBC, la 

commune est alors obligée d’engager une procédure de révision simplifiée de son document de PLU, 

une simple procédure de modification ne pouvant porter atteinte à un EBC. 

Aussi, la définition d’EBC sur la commune se fera uniquement sur des espaces aux qualités naturelles 

avérées et qu’à ce titre, il est nécessaire de protéger. 

La définition des EBC du PLU alterne entre préservation des alignements boisés remarquables de la 

plaine agricole (préalablement définis aux POS) et protection nouvelle de la ripisylve du Rhône ou de 

certain ruisseau, sans toutefois porter atteinte aux servitudes de halage ou de passage des engins 

mécaniques d’entretien le long des cours d’eau du Beal, de La Berre de Sérignan et du ruisseau du 

Tave. 

D’autres EBC du POS constituant des parcs en zone urbaine ont été conservé. 

Dans l’ensemble, le PLU dessine plus de 165,7 hectares d’Espace Boisé Classé, soit 91 hectares de 

plus que dans le POS. 
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Les choix en matière de développement et de renouvellement urbain 

Depuis plusieurs décennies, le développement résidentiel est porté par l’attractivité économique du 

territoire lié : 

 au complexe nucléaire du Tricastin ; 

 à son positionnement dans la vallée du Rhône, facilement accessible depuis de grands axes 

de communication ; 

 aux zones d’activités qui ont prospéré, dans le sillage du développement du complexe du 

Tricastin.  

Ce développement doit être maîtrisé et orienté vers des typologies de logement moins 

consommatrices de foncier pour ne pas hypothéquer l’avenir du territoire communal. 

 

Maitriser les extensions urbaines et densifier les tissus existants 

La commune souhaite s’orienter vers une croissance démographique proche de 1,25% par an d’ici 

2021. Un tel objectif nécessiterait la construction d’environ 850 résidences principales d’ici 2021. Ce 

développement devra s’éloigner des formes privilégiées lors des dernières décennies. 

En effet, jusqu’aux années 2000, le territoire pierrelattin a connu un développement urbain en 

« tâche d’huile » orienté principalement vers l’habitat individuel. Ce modèle de développement n’est 

pas durable compte tenu des contraintes qui pèsent sur l’aménagement du territoire communal 

(risques technologiques et naturels) et de la consommation foncière qu’il suppose. 

Dans ce contexte, la commune a choisi de placer son développement sous le signe de la diversité par 

la réalisation de projets à la fois denses et variés en termes de formes urbaines. Cette orientation 

permet de conjuguer limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles et réponse aux 

attentes des ménages en matière de logement.  

Ainsi, chaque projet d’aménagement nouveau (hors quartier du Roc) accueillera a minima deux de 

ces trois typologies : 

 Petit collectif : bâtiments de hauteur maximale R+2/+3 aux emprises au sol mesurées, 

regroupant plusieurs logements ; densité = 40 à 50 logements / hectare ; 

 Individuel groupé : habitation de hauteur maximale R+1/+2, pouvant s’apparenter à des 

maisons en bande ou à de très petits collectifs avec des accès individualisés ; généralement 

pourvues de petits jardins ; densité = 25 à 30 logements / hectare ; 

 Individuel : maison isolée en milieu de parcelle (respectant un éloignement minimum des 

limites parcellaires) de hauteur R+1 maximum ; densité = 10 à 15 logements / hectare. 
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Limiter la consommation de l’espace par des opérations d’aménagement greffées à 

l’existant : les futures limites de la ville 

Le hameau des « Blaches », une centralité à conforter 

Ce hameau, au sud de la commune, est constitué d’un regroupement de maisons réparties de part et 

d’autre de la route des Blaches, à l’est de la RN7.  

Le périmètre de la zone 1AUb constitue un ilot situé au nord du hameau, le long du chemin Léon 

Foucault, à l’ouest de la route des Blaches. Ce secteur est destiné à accueillir des logements sociaux 

mêlés à des logements en accession à la propriété. 

L’aménagement de la zone a pour objectif de favoriser une mixité de formes urbaines : habitat 

individuel classique dense, habitat groupé et petits collectifs doivent s’y côtoyer.  

Les orientations retenues sont de plusieurs ordres : 

 Accès principal à la zone depuis la route des Blaches ; 

 Respect de formes urbaines diversifiées (chaque typologie = 1/3 du programme global de 

construction) ; 

 Organisation de la composition du site afin de tirer parti de la proximité des zones agricoles, 

notamment en privilégiant l’implantation des bâtiments les plus bas en lisière de zone 

agricole selon un rythme plein/vide préservant de larges transparences visuelles vers le 

espaces naturels ; 

 création d’espaces communs au contact des zones agricoles ; 

 Plantations à réaliser entre le bâti existant et les futures constructions ; 

 Voies structurantes à créer au cœur de la zone ; 

 Respect des principes de liaison ou de desserte viaire ; 

 Bâtiments en retrait de l’alignement des voies  

 Hauteur des constructions au faîtage limitée à 9 mètres (individuels groupés) ; 

Ce hameau sera connecté au centre-ville grâce à la réalisation d’une liaison douce. 

Le PLU prévoit un aménagement de la zone en deux temps par la délimitation, au sud de la zone 

1AUb, d’une zone 2AU. 

 

Limite nord-est : Secteur « Sud Aérodrome » 

Un secteur dédié au développement résidentiel est classé en zone de réserve foncière. Ses limites 

permettront de délimiter clairement l’enveloppe des zones urbaines au Nord du chemin des frères 

Montgolfier, en lisière de zone agricole.  

 

Limite nord-ouest : Les Lauches 

En limite nord-ouest de la commune, à l’ouest de la RN 7, cette zone n’est pas touchée par les 

secteurs inondables délimités dans le PPRI. Partiellement occupée par des habitations et quelques 
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bâtiments agricoles, l’ouverture à l’urbanisation du secteur réservé à l’habitat est prévue à moyen ou 

long terme (zone 2AUh). 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par l’aménagement d’un giratoire situé 

en entrée de ville nord sur la RN7. 

 

A l’est : Les Plantades, un quartier en cours de réalisation 

Cette opération est en cours de réalisation. Le règlement de la zone permet de respecter les objectifs 

de mixité des formes urbaines. Des logements individuels -groupés et purs- seront privilégiés pour 

s’intégrer au mieux dans le tissu urbain existant. 

 

Au sud-ouest, le comblement des dents creuses 

Au nord de la RD 59 dans le secteur de la Croix d’Or, se sont développés des bâtiments à caractère 

commercial ou des zones d’habitat isolées. 

Le projet du PLU prévoit l’investissement des espaces interstitiels avec :   

- l’extension de la zone commerciale ;  

- avec l’extension des zones dédiées au développement résidentiel (secteurs classés 

en NA au POS) 

La limite d’urbanisation de ce secteur sera marquée par la RD 59. 

 

Exploiter le potentiel de renouvellement urbain du quartier du Roc 

Le quartier du Roc, une opération en cours 

La commune de Pierrelatte a lancé, en 2005 la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine 

sur le quartier du Roc suite à la signature d’une convention avec l’Agence Nationale de la Rénovation 

Urbaine le 3 juillet 2008. Le programme s’étend sur plusieurs phases et devrait se terminer en 2011. 

2 grands types d’opérations peuvent être distingués : 

 La démolition de tours et de barres et la libération d’un potentiel foncier estimé à 260 

logements neufs sur le site du Roc. 

 

 La requalification et la revitalisation du quartier du Roc. Plusieurs opérations sont réalisées 

afin de permettre l’intégration du quartier dans le territoire et l’amélioration fonctionnelle 

du quartier même. 

Le zonage et le règlement du PLU sont en adéquation avec le programme des constructions. Cette 

opération de renouvellement urbain qui admet un nombre de logements équivalent à « l’avant 

démolition » sur le secteur du Roc, est tournée vers l’amélioration du cadre de vie et l’intégration du 

quartier et de ses habitants dans les tissus du centre-ville élargi. 
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Favoriser la mixité urbaine et sociale dans le cadre d’un projet de développement 

de l’habitat maitrisé et solidaire 

Le projet de PLU est en phase avec les projets de réhabilitation et de renouvellement urbain sur le 

quartier du Roc. Il participe également au développement de la mixité sociale, par la création de 

logements sociaux sur le secteur des Blaches. 

 

Le quartier du Roc, entre réhabilitation et renouvellement urbain pour lutter contre la 

vacance 

Le quartier du Roc est emblématique des travers de la ville moderne, avec ses  barres et tours 

démesurées par rapport aux dimensions de la ville et à la proximité du centre ancien. Ces formes 

d’habitat sont aujourd’hui dépassées et peu valorisantes. La vacance des logements était devenue 

importante dans ce quartier. 

Le projet de renouvellement urbain mené en collaboration avec l’ANRU a pour objet la destruction 

de 4 tours, ainsi que la démolition partielle d’une barre vétuste. Sur ces sites, le projet prévoit la 

réalisation d’environ 200 nouveaux logements aux typologies différentes, aux dimensions réduites, 

en petits collectifs. Dans cette perspective, le PLU limite la hauteur maximale des bâtiments à 15 

mètres au faîtage. 

Au terme de l’opération, la part de Logement Locatif Social sera égale à 34% du parc reconstruit. Les 

2/3 des logements restant seront majoritairement accessibles à la propriété. Cette répartition 

permet de renforcer la mixité sociale et de renouveler l’image du quartier. 

Les efforts en faveur des logements sociaux seront également exprimés par l’opération prévue dans 

le quartier des Blaches. 

 

La mixité sociale dans le quartier des Blaches 

L’extension du quartier des Blaches doit aboutir à la réalisation de logements sociaux mêlés avec des 

logements en accession à la propriété. Cette opération d’envergure à l’échelle communale fait donc 

écho aux préoccupations de mixité sociale affichées par la commune. 
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Les choix en matière de développement économique 

Assurer la spécialisation des zones d’activités présentes sur le territoire et conforter 

le tissu économique existant 

Etendre le pôle industriel du site du Tricastin 

Le secteur des « Faveyrolles – Tomple » 

Le PLU prévoit de classer en zone de réserve foncière une centaine d’hectares, dédiée à l’extension 

des activités d’AREVA. Ce secteur pourra être aménagé suite à la modification du document 

d’urbanisme et à la définition de règles de constructibilité conformes aux exigences de l’ASN. 

Aménager l’entrée de ville sud, quartier dédié à l’accueil d’activités commerciales 

Au sud de la zone agglomérée de la commune, le long de la RD 59 entre la zone d’activités des 

Malalones et le secteur de la Croix d’Or, sont implantés de façon plus ou moins planifié, plusieurs 

établissements à caractère commercial, artisanal ou industriel. Un des objectifs du PLU est de 

développer l’activité dans cette zone stratégique en raison de son positionnement à la croisée des 

grands axes de circulation. 

Développer l’activité liée à l’aéronautique en renforçant le pôle de l’aérodrome 

Plusieurs entreprises aéronautiques sont implantées dans l’enveloppe actuelle de l’aérodrome. Le 

PLU prévoit de répondre à la forte demande d’implantations d’entreprises par un règlement adapté.  

Conforter les activités liées à l’extraction de matériaux 

A l’avenir, la commune devra définir les moyens à mobiliser pour conforter les activités d’extraction 

de matériaux  nécessaires au bon fonctionnement du bassin économique, qui intègre Pierrelatte et 

les communes périphériques.  

Structurer un pôle de tourisme autour de la ferme des crocodiles 

La ferme des crocodiles est le moteur de l’activité touristique de la commune. Ce site très attractif 

participe à la notoriété de Pierrelatte à l’échelle régionale. Le PLU a pour objectif de conforter le 

rayonnement du site et d’accompagner son développement par l’extension de la zone UL, dites « de 

loisirs » qui lui est dédiée, afin de faciliter l’implantation d’activités hôtelières et de restauration. 

Renforcer et valoriser l’activité touristique présente sur le territoire 

Faciliter les ouvertures vers l’Ardèche 

La commune de Pierrelatte est l’une des principales portes d’entrée sur le département, les gorges 

de l’Ardèche et sur la Grotte Chauvet dans quelques années, depuis la vallée du Rhône. La RD 59 qui 

mène à Bourg-Saint-Andréol est un axe de circulation majeure en direction du département 

touristique voisin. Afin d’améliorer l’accueil des touristes transitant par la commune, de favoriser les 

haltes et de développer l’activité commerciale communale, le PLU prévoit la réalisation d’une réelle 

vitrine communale par la valorisation de la RD 59 en boulevard urbain. Dans cette perspective, il 

s’agira : 

 De préserver les espaces boisés de part et d’autres de la RD 59 et sécuriser les accès aux 

commerces depuis la RD 59 

 De développer la zone de la Croix d’Or et d’étendre les capacités d’accueil hôtelières.  
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Les choix en matière d’équipement collectifs 

La commune bénéficie d’un bon niveau d’équipement culturel, sportif ou scolaire. Ce faisant ; le PLU 

ne prévoit pas la réalisation de nouveaux projets d’équipements de superstructure. En revanche, les 

équipements d’infrastructures, notamment viaire, doivent faire l’objet de requalifications. 

 

Faciliter les échanges inter quartiers en favorisant les modes de déplacement les 

plus compatibles avec les objectifs de développement durable 

Liaison inter quartiers entre le hameau des Blaches et l’entrée de ville sud 

La route des Blaches fera l’objet d’aménagements jusqu’à l’entrée de ville sud et la jonction avec  la 

RN7 pour permettre la circulation sécurisée des « modes doux ». Cette jonction s’inscrit dans le cadre 

de l’aménagement global du hameau. Elle doit favoriser les déplacements doux entre ce pôle 

d’habitat et les zones d’équipements ou de commerces de la ville. 

 

Une restructuration du schéma viaire et des espaces publics du quartier le Roc 

L’amélioration du fonctionnement urbain du quartier le Roc passe également par une amélioration 

du réseau viaire et de la connexion du quartier avec le centre-ville. Dans le cadre de l’opération 

ANRU menée sur le quartier, sont prévues certaines actions destinées à améliorer la lisibilité et la 

qualité de l’ensemble des espaces publics (voies, places et squares) sur le quartier.  

L’avenue du Maréchal Leclerc sera entièrement requalifié en véritable boulevard urbain avec : 

 La réalisation d’un réel front bâti en façade sud de la voie et la réhabilitation de la galerie 

marchande au nord, 

 La création d’une liaison piétonne vers la rue Paul Langevin, 

 Le renforcement du caractère paysager de l’avenue par le renforcement des alignements 

d’arbres et l’installation de mobiliers urbains de qualité. 

La rue Paul Langevin jouera pleinement son rôle d’axe structurant, en traversant le quartier de part 

en part jusqu’à relier l’avenue Pierre et Marie Curie. L’amélioration de la lisibilité de l’axe sur 

l’ensemble du secteur jusqu’à l’avenue du Maréchal Leclerc, via la création le centre commercial, 

favorisera l’intégration du quartier dans le tissu urbain de Pierrelatte. 

La rue Jean Moulin constitue une desserte interne majeure du quartier. Suivant les mêmes principes 

d’aménagement de la rue Paul Langevin, celle-ci sera reprise en intégralité. 

Les autres allées existantes seront maillées aux voies principales (allées Claude Bernard et Roux, rue 

Charles Nicole) afin de créer une structure en îlots favorisant la perméabilité du quartier, afin d’en 

améliorer l’accessibilité. 

Les espaces verts seront aussi travaillés dans l’objectif de constituer une continuité verte à l’échelle 

du quartier. 
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Requalifier l’entrée de ville nord-ouest 

Sécurisation du carrefour en entrée de ville 

Depuis la RN 7, l’accès au centre-ville en entrée nord, se fait difficilement depuis l’actuel carrefour 

constitué d’un grand îlot central au milieu de voies sur lesquelles la vitesse est élevée.  

Sur ce secteur, la sécurisation des différents flux par la réalisation d’un giratoire permettant la 

réduction des vitesses automobiles et la bonne insertion sur la voie depuis les dessertes annexes est  

indispensable. C’est également une des conditions de la réalisation du futur quartier des Lauches. 

De plus, ce giratoire facilitera également l’entrée vers le centre-ville 

 

Requalifier l’entrée de ville sud-ouest 

Sécurisation des accès à la RD 59 

Les accès aux zones situées de part et d’autre de la RD 59, à l’ouest de la voie ferrée ne sont pas 

suffisamment sécurisés. L’aménagement d’un giratoire est indispensable compte tenu de la 

fréquentation croissante du secteur (extension zones commerciales, développement secteurs 

résidentiels, etc.). 
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Zones Superficie (ha) Zones Superficie (ha)

UA 18 UA 21,4

UB1 19 UB 18,7

UB2 45 UBa 46,3

UB3 20 UBb 15,6

UB3r 2 UC 168,9

UC 114,28 UCa 3,2

UC r 25,5 UD 190,2

UD 24,22 UDsr1 10,5

UD r 8,5 UE 14

UD r1 90,471 UI 214,8

UDsr1 12 UL 25,2

UI 7,5 ULa 15,9

UI r1 24,8 UP 29,7

UI at 309 UN 317,5

UL 6 UZ 40,8

UL a 16 UM 5,2

UL ar1 79,46 US 6,6

US 36,5

US t 1,5

sous-total 859,731 sous-total 1144,5

POS PLU

Zones 

urbaines

2. LES CHOIX EN MATIERE DE ZONAGE ET DE REGLEMENT 

Bilan POS / PLU 

Les zones urbanisables 

Les zones dites urbanisables correspondent aux zones : 

 « urbaines » > U au POS comme au PLU ; 

 « à urbaniser » > NA et 1NA au POS / 1AU et 2AU au PLU. 

Pour compléter le bilan des zones urbanisables, une zone supplémentaire est à prendre en 

considération dans les calculs : la zone NB du POS à caractère naturel mais sur laquelle est permise la 

réalisation de constructions dédiées à l’habitat. Sur la commune de Pierrelatte, peu de terrains sont 

classés en zone NB. Toutefois, la zone NB de l’aérodrome s’étend sur une surface de 66 hectares. 

 

Bilan des zones urbaines 

 

Les zones urbaines sont plus 

nombreuses au PLU qu’au POS. 

Cette évolution conséquente 

s’explique en grande partie par 

l’aménagement récent de zones 

NA (236 hectares) justifiant leur 

classement en zone U. Ces zones 

(les Plantades, Malalonnes, 

Faveyrolles, les Planchettes…) 

sont en cours d’aménagement. 
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Zones Superficie (ha) Zones Superficie (ha)

NA 13,08 1AUb 9,9

NA a 6,72 2AUh 36,5

NA ai 67,87 2AUi 5,1

NA ait 118 2AUn 102,2

NA al 59,34

NA ar 9

1NA ar1 37

1NA r1 16,9

1NA a 11

1NA a2 3,21

1NA a3 9,27

1NAair 32

NB 8,5

NB1 66

NBr 1

sous-total 458,89 sous-total 153,7

POS PLU

Zones à 

urbaniser

Bilan des zones à urbaniser (ouverture à l’urbanisation suite à modification ou révision 

simplifiée) ou urbanisables (zones NB au POS) 

 

En comparaison du POS, les zones 

d’urbanisation future ont nettement 

été réduites dans le PLU. Si cela est 

notamment dû au reclassement 

d’une partie de ces zones en « U », 

c’est également le fait d’un 

reclassement de certains terrains en 

zone agricole ou naturelle. 

Par conséquent, le bilan des zones 

urbanisables est positif. Rapporté au 

POS, le PLU présente une réduction 

globale de 69,2 hectares des zones 

potentiellement urbanisables. 
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Zones Superficie (ha) Zones Superficie (ha)

NC 711,07 A 3303,4

NC a 2,6

NC jr 3

NC r 1,5

NC r1 106

1NC 74

1NC t 227

sous-total 1125,17 sous-total 3303,4

POS PLU

Zones 

agricoles

Zones Superficie (ha) Zones Superficie (ha)

NDr 1495,6 N 274,9

NDp 155 Ncr 60,7

NDpr 2,5 Nsr1 19,8

NDf 8,5

NDft 1,88

1NDr 777

NDsr1 12

NDcr 61

sous-total 2513,48 sous-total 355,4

POS PLU

Zones 

naturelles

Bilan des espaces de préservation de l’agriculture et de la nature 

Bilan des zones agricoles 

La surface des zones agricoles augmente nettement entre le POS et le PLU. Ce bilan, plus que positif 

est dû principalement : 

 au reclassement massif des 

zones ND du POS en zone A 

dans la plaine agricole 

inondable, affirmation de la 

qualité et de la vocation des 

terres, 

 le reclassement de zones NA 

ou NB (au POS) en A (au 

PLU) à proximité de 

l’aérodrome et du secteur 

du Tricastin. 

 

Bilan des zones naturelles 

 

Les zones « naturelles » sont 

largement réduites dans le PLU. 

Le passage de zone ND en zone A 

en est la principale cause. La 

consommation d’espaces 

naturels se fait sur de très faibles 

surfaces, sur des secteurs en 

limite de zone agglomérée. 

La zone naturelle de protection 

de la ressource en eau a été 

réduite dans un rayon strict 

autour de la structure de pompage. La surface du secteur spécifique (NDsr1) a été reclassé en zone 

« N » au PLU. 

La zone dédiée à l’exploitation de la carrière a quant à elle été agrandie de 6,8 hectares pour 

permettre la pérennité de l’entreprise. 

En revanche, l’affirmation du caractère naturel des zones NA du POS acte la requalification de près 

de 52 hectares en zone « N ». 
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Le bilan global POS / PLU montre que le PLU, s’il confirme 1298,2 hectares de zones urbaines, 

n’augmente pas pour autant les terres urbanisables. Dans l’ensemble, les terres préservées de 

l’urbanisation (classées en zone A ou N) augmentent par rapport au POS. 

 POS PLU 

 Surface % Surface % 

Surface U / 

AU 

1318,6 ha 26,6% 1298,2 26,19% 

Surface A / N 3638,7 73,40 3658,8 ha 73,81% 

 

Ce sont près de 20,1 hectares, potentiellement urbanisables au POS qui deviennent protégés et dont 

le caractère naturel est affirmé dans le PLU. 
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Les choix en matière de zone urbaines 

Rappel de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme : 

« Les zones urbaines sont dites « zones U ». 

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés, et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter ». 

 

Présentation et évolution de la zone UA 

La zone UA correspond au centre ancien de Pierrelatte et à ses premières extensions sous la forme 

d’habitat de faubourg, le long de l’avenue du Général de Gaulle. Les constructions sont implantées 

de façon continue ou semi-continue et à l’alignement des voies. 

La zone UA accueille, outre l’habitat, une pluralité de fonctions propres à toute centralité. Elle 

accueille notamment des services et commerces – généralement en rez-de-chaussée d’immeubles – 

des équipements, des hôtels et des activités artisanales. 

Il s’agit pour cette zone, à la fois de maintenir la mixité des fonctions urbaines et de respecter les 

formes urbaines et les typologies architecturales traditionnelles. Les règles de prospect et 

d’alignement à la rue ont été définies en ce sens.  

Aucune évolution du zonage n’est à noter sur le noyau correspondant au centre ancien.  

Le sud de la zone fait toutefois l’objet de quelques modifications. Le périmètre a été étendu à l’ouest 

de l’avenue Charles de Gaulle, au sud de la rue des Jardins. Cette extension concerne notamment 

quelques jardins en état de friche, lesquels peuvent devenir le lieu d’une urbanisation dense, 

véritable extension du centre-ville et de ses formes urbaines compactes. 
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ZONE UA Fiche d’identité sommaire 

Vocation Mixte (habitat, commerces, équipements, 

bureaux, services) 

Implantation Alignement obligatoire (sauf si alignement 

existant en retrait) et ordre continu ou semi-

continu 

Hauteur Continuité des hauteurs avec immeubles voisins 

si celle-ci excède 12 mètres au faîtage  

COS Non réglementé 
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Présentation et évolution de la zone UB 

La zone UB intéresse des zones mixtes à dominante d’habitat. Il s’agit d’un secteur de 

renouvellement urbain.  

La zone UB recouvre plusieurs secteurs situés en première ou deuxième couronne du centre ancien : 

 La zone UB (stricte) concerne le quartier du Claux, secteur où se mêlent habitat et 

équipements depuis les limites est du centre ancien jusqu’à la gare ferroviaire de Pierrelatte ; 

   

 Le secteur UBa intéresse le quartier du Roc aux fonctions mixtes d’habitat et de commerces, 

qui fait actuellement l’objet d’une opération de renouvellement urbain menée avec l’ANRU ; 
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 Le secteur UBb a été défini sur les quartiers de Laville, de la Glacière et du Serre, secteurs à la 

fonction principale d’habitat dans lequel se retrouvent plusieurs typologies urbaines, entre 

individuel dense et petit collectif. 

    

Pour pouvoir favoriser les projets de renouvellement urbain, les règles établies privilégient une 

densité assez importante avec des COS oscillant entre 0,8 (en zone UBb) et 1,5 (en zone UB) avec des 

hauteurs maximales variant respectivement entre 12 et 15 mètres au faitage. 

Le zonage UBa du quartier du Roc reprend celui établi lors de la dernière modification du POS. Il 

intègre l’intégralité de l’opération de renouvellement urbain « ANRU » en cours de réalisation et 

contribue à sa bonne réalisation. Les règles de la zone UBa prévoient la conservation d’une densité 

importante avec des implantations à l’alignements des voie, en ordre continu ou semi-continu. La 

limitation des hauteurs à 15 mètres au faitage permet la construction d’immeubles en collectif, à des 

hauteurs moindres que les bâtiments préexistants à l’opération. 

Les multiples secteurs soumis au risque « inondation » sont supprimés. Le report du PPRI se fera sur 

le zonage par une trame faisant référence au document placé en annexe. Les dispositions applicables 

sont définies au chapitre 6 du règlement d’urbanisme. 

ZONE UB Fiche d’identité sommaire 

Vocation Mixte (habitat, commerces, équipements, bureaux, services) 

UB et UBa : secteurs d’habitat collectif favorisant une densité importante 

UBb : secteurs d’habitat en petit collectif aux densités moindres  

Implantation Alignement obligatoire (sauf si alignement existant en retrait) et ordre continu 

ou semi-continu 

Hauteur UB et UBa : 15 mètres au faitage 

UBb : 12 mètres au faitage  

COS UB : 1,5 

UBa : 1,2 

UBb : 0,8 
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Présentation et évolution de la zone UC 

La zone UC correspond à une zone mixte à dominante d’habitat individuel ou groupé et privilégiant 

une certaine densité. Il s’agit de l’équivalent de l’ancienne zone UC du précédent POS qui recouvre la 

grande majorité des quartiers d’habitat situés en deuxième couronne du centre-ville, à l’ouest de la 

voie ferrée. 

A la différence du règlement du POS, le PLU n’instaure pas de superficie minimale conditionnant la 

constructibilité des parcelles. L’enjeu est d’inciter à une certaine densification des quartiers 

concernés. 

Ces quartiers majoritairement résidentiels, présentent des hauteurs modérées de 10 mètres au 

faitage. Le COS s’élève à 0,60. Ces règles permettent, au vu du tissu existant dans ces quartiers, une 

certaine densification. 

    

 

Peu de modifications de zonage sont à noter entre le POS et le PLU. Il y a lieu de mentionner 

toutefois : 

 le classement en zone UC de l’ancienne zone NAa au sud de la zone agglomérée, entre la voie 

ferrée et le quartier de la Croix d’Or ; 

    

Quartier à dominante d’habitat au sud du Claux 

Quartier de la Croix d’Or, quartier à dominante d’habitat 

alterné avec des secteurs à vocation économique 
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 la création d’une zone UC a à vocation exclusivement résidentielle.  

 sur le hameau des Blaches : 

o l’intégration de la zone UD du POS pour la possible densification du tissu 

d’habitat individuel résidentiel, 

o l’intégration d’un secteur NB déjà urbanisé, qu’il convient de densifier pour 

s’inscrire dans le cadre de la nouvelle centralité que constituera le hameau des 

Blaches. 

     

Les multiples secteurs soumis au risque « inondation » sont supprimés. Le report du PPRI se fera sur 

le zonage par une trame faisant référence au document placé en annexe. Les dispositions applicables 

sont définies au chapitre 6 du règlement d’urbanisme. 

ZONE UC Fiche d’identité sommaire 

Vocation Mixte (habitat, commerces, équipements, 

bureaux, services) 

UCa : secteur à vocation résidentielle exclusive 

  

Implantation Recul de 5 m minimum par rapport aux voies 

publiques 

Ordre discontinu : recul de 3 m minimum par 

rapport aux limites séparatives 

Ordre continu ou semi-continu admis sous 

conditions 

Hauteur 10 mètres au faîtage 

COS 0,4 

 



 

151 

Présentation et évolutions de la zone UD 

La zone UD correspond à tous les autres quartiers pavillonnaires de la commune. Il s’agit de 

l’équivalent de l’ancienne zone UD décrite dans le précédent POS. 

Les principales évolutions en terme de zonage concernent l’intégration d’anciennes zones NA du 

précédent POS, quelques parcelles en anciennes zones NC limitrophes de zones urbaines ou encore 

la matérialisation des zones inondables par une trame qui renvoie à un règlement et au zonage du 

PPRI annexé au document. Dans les zones intégrées dans la trame, le règlement le plus contraignant 

sera appliqué, entre le PLU et la zone de risque « bleue » du PPRI. 

Le présent règlement du PLU ne fixe plus de superficie minimale pour l’urbanisation des parcelles, 

afin d’encourager la réalisation de logements individuels ou individuels groupés de plus petite taille, 

favorisant l’installation de jeunes ménages. 

Les évolutions du zonage sont répertoriées dans les paragraphes suivants : 

Pour les quartiers à l’est de la voie ferrée (les Plantades, Malalone, les Colombiers) : 

 l’intégration des diverses zones 1NAar1 ou NAar1 dans un périmètre comprenant l’ensemble des 

quartiers pavillonnaires depuis la RD 13 jusqu’au sud de la piste d’aérodrome. Sur l’ensemble de 

ces zones, anciennement considérées comme réserve foncière, le POS a déjà fait l’objet de 

procédures de modification.  

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs était donc déjà actée dans le précédent document 

d’urbanisme, en vue de la réalisation (en cours) de plusieurs projets de logements en habitat 

individuel ou individuel groupé 

Le dessin de la zone UD respecte alors strictement les périmètres de la zone agglomérée ou en 

cours d’aménagement.  

      

 
Quartier d’habitat des Plantades 
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Quartier d’habitat des Malalones 

Quartier d’habitat des Colombiers 
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La zone UDsr1 a été reprise du POS afin de garantir la protection du périmètre de captage de l’eau 

potable. Dans cette zone, sont seulement admises les constructions à usage d’habitation. 

      

 

Pour les quartiers au nord de la zone agglomérée (les Barasses) : 

 l’intégration du secteur NAa en bordure de voie ferrée au nord du quartier des Barasses, sur 

lequel une l’opération de logements du lotissement du Levant a été réalisée ; 

 l’intégration d’un secteur NC déjà urbanisée, en limite nord de l’enveloppe urbaine et inscrite 

dans la continuité urbaine de la zone suite à la réalisation de l’opération précédemment 

mentionnée ; 

 l’intégration d’un secteur NDp en bordure de RN 7 pour l’aménagement de l’entrée de ville nord 

de la commune. 

          

Quartier d’habitat des Barasses et lotissement 

du Colombier 
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Pour les quartiers ouest (Font-Reynaud et Prairies) : 

 l’extension de la zone sud des secteurs NCr et NBr préalablement urbanisés le long du 

chemin de Font-Reynaud ; 

                      

 l’intégration d’un secteur NAar déjà partiellement construit sur lequel les prescriptions 

réglementaires de la « zone bleue » du PPRI seront appliquées ; 

 l’intégration d’un secteur NDpr sur lequel les prescriptions réglementaires de la « zone 

bleue » du PPRI seront appliquées. 

                

Ces deux derniers secteurs sont situés en bordure de la RN 7. Leur aménagement est prévue dans 

l’optique de constituer une véritable façade urbaine sur l’ensemble de la zone agglomérée le long de 

cet axe routier. 
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Pour le hameau des Blaches : 

 l’intégration d’un secteur 1NAa1 et d’une parcelle issu d’une ancienne zone NC partiellement 

aménagé et qui accueille une ferme équestre au sud. 

           

 

ZONE UD Fiche d’identité sommaire 

Vocation Secteur à dominante résidentielle de faible 

densité 

Implantation Recul de 5 m minimum par rapport aux voies 

publiques 

Recul de 4 m minimum par rapport aux limites 

séparatives 

Hauteur 8 mètres au faitage 

COS 0,3 

 

Sud du hameau des Blaches 
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Présentation et évolution de la zone UE 

La zone UE créée dans le PLU est spécifiquement dédiée aux activités commerciales et artisanales. 

Elle reprend les caractéristiques des secteurs UCa du POS situés au sud de la commune. Ces zones 

ont été définies dans l’optique de renforcer l’offre commerciale sur la commune et de renforcer les 

vitrines le long de la RD 59 et de la RN 7. 

La zone UE recouvre donc deux zones d’activités sur la commune : 

 Le secteur de la Croix d’Or sur lequel sont déjà établies plusieurs surfaces commerciales de 

taille moyenne est amené à se développer sur un secteur anciennement agricole situé entre 

deux zones déjà aménagées. Cette zone UE connaît une évolution de zonage par rapport à la 

zone UCa du POS : 

o  l’intégration d’un secteur NDp. Ce secteur est situé au milieu d’un carrefour routier 

important, au croisement entre la RD 59 et la RN 7. 

   

 

 Le secteur Beauregard Nord sur lequel est implanté un établissement de restauration rapide, 

autorise l’accueil de nouveaux bâtiments d’activités commerciales et artisanales. La 

localisation de la zone, au croisement entre la RN 7 et la RD 813 menant au centre-ville, lui 

confère un positionnement stratégique pour le développement d’activités.  

Le zonage du PLU reprend celui du secteur UCa du POS. 

          

Zone d’activités de la Croix d’Or 

Secteur Beauregard Nord 
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ZONE UE Fiche d’identité sommaire 

Vocation Activités commerciales et artisanales 

 

Implantation Recul de 5 m minimum par rapport aux voies 

publiques 

Recul de 5 m minimum par rapport aux limites 

séparatives 

 

Hauteur 12 mètres au faitage 

COS 0,6 
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Présentation et évolution de la zone UI 

La zone UI correspond à des terrains spécialement aménagés en vue de recevoir des constructions ou 

installations à usage d’activités artisanales et industrielles. Cette zone se confond avec un seul et 

même périmètre à l’Est de la commune. Cette zone peut être divisée en deux secteurs : 

 Les Malalonnes est l’actuelle zone industrielle de Pierrelatte, située dans un triangle entre la 

voie ferrée, la RD 59 et la RD 13. Sur ce secteur, le zonage évolue peu, si ce n’est qu’il intègre 

un secteur NAair1 qui a été investi. Ce secteur est donc entièrement urbanisé. 

 Les Planchettes et l’Est des Malalonnes correspondent à une zone en cours d’urbanisation. 

Elle est traversée par d’importantes infrastructures que sont la LGV et la RD 59. Ce secteur, 

situé en entrée de ville Est de la commune, est le plus accessible depuis l’A 7. Facilement 

accessible depuis la réalisation d’un giratoire sur la route départementale, l’ensemble du 

périmètre présente un fort potentiel de développement de l’activité industrielle. 

  

 

                 

Secteur des Malalonnes (ci-dessous) et son 

extension prévue sur le secteur Les 

Planchettes (à droite) 
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Les évolutions par rapport au POS précédent correspondent essentiellement au transfert en zone UI 

de terrains jusque-là classés en zone 1NA et US : 

 L’intégration des secteurs 1NAai et 1NAair1 situés de part et d’autres de la RD 59, entre les 

rives du canal de Donzère à Mondragon et la LGV s’est faite suite à la réalisation d’un 

giratoire offrant un accès facilité à ces zones. Des constructions sont déjà apparues au nord 

du giratoire. 

 Le reclassement de la zone US (dédiée aux activités de la SNCF) en zone UI permet de 

diversifier les activités sur ce secteur. 

 L’intégration d’un secteur NCr1, à l’Ouest de la LGV, sur des terres agricoles en cours 

d’enfrichement, afin de maximiser le potentiel de développement industriel et économique 

de la commune. 

ZONE UI Fiche d’identité sommaire 

Vocation Activités artisanales ou industrielles 

 

Implantation Recul de 5 m minimum par rapport aux voies 

publiques 

Recul de 5 m minimum par rapport aux limites 

séparatives 

 

Hauteur 15 mètres au faitage 

COS 0,6 
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Présentation et évolution de la zone UL 

La zone UL est une zone économique destinée à l’accueil d’activités touristiques et de loisirs. Elle 

comprend un secteur UL a différencié par ses règles de hauteur. Cette zone a été définie pour le seul 

périmètre intéressant la Ferme des Crocodiles, à proximité du hameau des Blachettes, au sud de la 

RD 59.  

Cet établissement au rayonnement régional souhaite développer et diversifier son activité. Aussi, le 

PLU prévoit l’extension du périmètre dédié à son activité pour accroître l’activité touristique sur le 

territoire pierrelattin. 

Les évolutions de la zone UL se font uniquement sur d’anciens secteurs NAal et NAali du POS. Ces 

secteurs étaient destinés à l’extension des activités touristiques et de loisirs. 

Le secteur ULa reprend le précédent secteur ULa du POS. Il évolue légèrement au sud, intégrant une 

bande de secteur NAal afin de former un ensemble cohérent dédié au tourisme avec la zone UL. A 

l’intérieur du périmètre ULa, en façade de la RD 59, les hauteurs seront réduites par rapport à celles 

prévues en zone UL. 

     

 

ZONE UL Fiche d’identité sommaire 

Vocation Activités touristiques ou de loisirs 

 

Implantation Recul de 5 m minimum par rapport aux voies 

publiques 

Recul de 5 m minimum par rapport aux limites 

séparatives 

 

Hauteur UL : 14 mètres au faitage 

ULa : 10 mètres au faitage 

COS 0,6 
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Présentation et évolution de la zone UM 

 

La zone UM est une zone économique destinée à l’accueil d’activités artisanales partiellement 

situées dans la zone radiologique de 10 mSv de la centrale nucléaire. 

Cette zone UM a été créée afin de conjuguer les contraintes en termes de risques liés aux activités de 

la Centrale Nucléaire et le développement des activités économiques.  

 

ZONE UM Fiche d’identité sommaire 

Vocation Activités artisanales 

 

Implantation Recul de 5 m minimum par rapport aux voies 

publiques 

Recul de 5 m minimum par rapport aux limites 

séparatives 

 

Hauteur UM: 14 mètres au faitage 

 

COS 0,6 
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Présentation et évolution de la zone UN 

La zone UN intéresse une zone spécifique destinée aux activités industrielles liée aux Installations 

Nucléaires de Base. 

La présente zone UN reprend trait pour trait la zone UIat du document d’urbanisme révisé, à 

l’exception d’une extension faite sur un secteur NAait prévu pour le développement de l’activité. 

Le règlement n’y autorise que les constructions et installations liées au complexe nucléaire du 

Tricastin. 

Les contraintes relatives à la présence de ces Installations Nucléaires de Base, mais également à 

l’existence de plusieurs zones à risque z1 et z2 au titre de la directive SEVESO sont rappelés aux 

chapitre 5 du règlement. Les périmètres de risque industriel et les zones « SEVESO » sont 

retranscrites dans le zonage par des trames particulières. 
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Présentation et évolution de la zone UP 

La zone UP est une zone à vocation énergétique solaire. Le POS a récemment fait l’objet d’une 

révision simplifiée pour l’intégration d’un projet de ferme photovoltaïque. Le PLU reprend donc le 

zonage et le règlement dudit document. 

Le règlement de la nouvelle zone UP reprend celui de la précédente zone NAs (zone naturelle à 

vocation énergétique solaire), laquelle définit strictement les occupations et utilisations du sol 

admises. 

A ce jour, l’ensemble de l’opération a été réalisé dans l’intégralité de l’enveloppe définie par la zone 

UP. 
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Présentation et évolution de la zone US 

La zone US est une zone à vocation de production énergétique par cogénération de biomasse. La 

zone a été créée ex-nihilo pour acter l’existence de la centrale de cogénération. Le règlement 

n’autorise que les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de la zone.  
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Présentation et évolution de la zone UZ 

La zone UZ correspond aux emprises de services et d’activités liées à l’aérodrome du SYTA dans 

laquelle ne sont autorisées que les installations en lien avec l’activité du site. 

Ainsi le PLU autorise la réalisation de constructions d’établissements à vocation économique, de 

recherche relatifs à l’aéronautique. La volonté communale est de favoriser le développement d’un 

pôle d’activités aux abords de la piste, tout en respectant les normes de sécurité liées à l’activité. La 

servitude de dégagement à proximité des aérodromes civils annexée au présent document, 

s’imposera donc au règlement du PLU. 
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Choix en matière de zones à urbaniser 

Rappel de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme : 

« Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs 

à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 

existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de 

développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement 

de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 

zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 

existant à la périphérie immédiate de la zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être 

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. » 

 

Présentation et évolution de la zone 1AUb 
La zone correspond au secteur Est du hameau des Blaches, aujourd’hui insuffisamment équipée et 

dont l’ouverture à l’urbanisation est notamment conditionnée par la réalisation des équipements 

internes à la zone et prévus par les orientations d’aménagement. 
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La zone 1AUb est une zone d’ouverture future à l’urbanisation pour la réalisation d’un quartier à 

vocation essentiellement d’habitat, aux typologies mixtes. En accroche à l’enveloppe urbaine du 

hameau des Blaches, le secteur reprendra en parties les formes existantes tout en prévoyant une 

densité légèrement supérieure par : 

 un COS, fixé à 0,4 légèrement majoré ;  

 des hauteurs qui permettent la réalisation de bâtiments en R+2 ;  

 des prospects qui favorisent un tissu aéré ; 

C’est également le secteur dans lequel sera privilégiée la mixité sociale, avec la réalisation de 

plusieurs logements locatifs sociaux. 

 

ZONE 1AUb Fiche d’identité sommaire 

Vocation Habitat 

 

Implantation 10 m de l’axe de la RD 833 

1 m minimum de l’alignement des autres voies 

et emprises publiques  

1 m minimum des limites séparatives 

 

Hauteur 9 mètres au faitage 

COS 0,4 

 



 

168 

Présentation et évolution des zones 2AUh 

La zone 2AUh correspond à des secteurs insuffisamment desservis ou non desservis par les 

équipements publics et constituant des réserves foncières destinées à terme à accueillir un 

développement principalement dédié à l’habitat.  

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par une modification du PLU. 

On dénombre plusieurs zones 2AUh sur le territoire, toutes situées en continuité de quartiers 

d’habitat existants : 

 Au sud de la commune, l’Est du hameau des Blaches comprend une zone 2AUh qui se positionne 

en complément de la zone 1AUb plus au nord. L’objectif, à terme, est la réalisation d’une réelle 

polarité d’habitat sur le hameau. 

    

 A l’Est de la commune, en limite du quartier des Malalonnes, un secteur 2AUh a été défini sur la 

moitié sud non urbanisée de l’ancienne zone 1NAr1 du POS. L’urbanisation de ce secteur viendra 

combler un tissu urbain et définir une limite franche à la frontière avec le secteur agricole. 

    

 Au sud de l’aérodrome, en accroche au lotissement du Colombier, le PLU prévoit l’urbanisation à 

moyen terme de ce secteur sur des terres précédemment classées en zone NC au précédent POS. 
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 A l’ouest de la zone agglomérée, le secteur des Lauches a également été classé en zone 2AUh.  

C’est le secteur, à l’ouest de la RN 7, le plus propice à l’urbanisation car il n’est pas soumis à l’aléa 

inondation. De l’autre côté d’un quartier d’habitat situé à proximité du centre-ville (les Serres), 

l’urbanisation de ce secteur permettra de constituer une deuxième façade urbaine en entrée de 

la zone agglomérée. Sa proximité au centre-ville justifie également le futur investissement urbain 

de cette principale réserve foncière de la commune. 

Ce secteur est délimité par : 

o la RN 7 au sud-est,  

o le chemin de Charagon au nord, 

o le chemin Rieufourcand à l’est, 

o le chemin Font-Reynaud à l’ouest. 

Il inclut un ancien secteur 1NAa du POS, ainsi qu’une partie de zone NB au nord. Le reste de la zone 

était précédemment classé en NC dans l’ancien document d’urbanisme. 
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Présentation des zones 2AUi 

La zone 2AUi correspond à un secteur insuffisamment desservi ou non desservi par les équipements 

publics et constituant une réserve foncière destinée à terme à accueillir des activités artisanales ou 

industrielles. 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par une modification du PLU. 

Ce zonage se retrouve dans le quartier des Malalonnes.  

La reprise d’une zone NAair ainsi que d’une frange d’une ancienne zone UIar1 sur le secteur des 

Malalonnes : 

 

        

 

Zone 2AUi des Malalonnes : surface 5,71 ha 
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Présentation de la zone 2AUn 

La zone 2AUn correspond à un secteur insuffisamment desservi ou non desservi par les équipements 

publics et constituant une réserve foncière destinée à terme à accueillir des activités économiques 

liées aux installations nucléaires de base du Tricastin. 

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est conditionnée par une modification du PLU. 

Cette zone recouvre, sur une superficie de 102,2 hectares actuellement composée de terres agricoles 

cultivées ou en friche. 

Elle intéresse d’anciennes zones NAai et NAait du POS, zones constituant des réserves foncières 

destinées à l’aménagement d’activités. La zone NAait était située dans un périmètre SEVESO dans 

lequel les normes de sécurité liées au périmètre devaient être respectées, suite à la consultation 

systématique du chargé d’application des normes de sécurité. 

Cette règle est toujours valable. À la différence du POS, la zone 2AUn située en continuité nord du 

site du Tricastin est spécifiquement liée à l’activité nucléaire. Son aménagement devra également 

tenir compte du risque technologique SEVESO ainsi que des mesures de sécurité imposée par le 

périmètre de PPi « réflexe » reporté dans sur le plan des contraintes intégré au projet de PLU. 

 

 

Le principal changement intervenu par rapport au POS porte sur l’instauration d’une protection au 

titre du L.123-1-5-7 pour protéger la zone humide de Faveyrolles.  
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Les choix en matière de zones agricoles 

Rappel de l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme : 

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 

l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° 

de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les 

documents graphiques du règlement. 

Présentation et évolution de la zone A 

La zone A, équivalent de la zone NC du POS précédent, intéresse l’ensemble des zones agricoles du 

territoire communal que la commune souhaite préserver. 

Les zones agricoles identifient et protègent les parties du territoire communal liées aux pratiques 

agricoles ou reconnues pour la valeur agronomique de leur sol. Ces zones sont soumises à une 

réglementation stricte qui assure leur préservation à long terme. 

Les zones agricoles de Pierrelatte se développent sur un ensemble continu occupant les 2/3 du 

territoire pierrelattin : la plaine du Rhône, entre le Vieux Rhône et le canal de Donzère à Mondragon. 

Ces terres présentent une qualité indéniable, notamment grâce à une très bonne alimentation en 

eau. 

L’évolution majeure des zones agricoles sur la commune concerne le changement d’affectation des 

zones cultivées précédemment classées en zone ND au POS. Ce changement de zonage a un réel 

impact sur la production et l’exploitation des terres agricoles. Leur valorisation en tant que terres 

cultivées ou cultivables se voit donc renforcée. 

      Plaine agricole au sud du centre-ville de Pierrelatte 
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Plaine agricole à l’ouest et au nord du centre-ville 
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Les choix en matière de zones naturelles 

 

Rappel de l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme : 

« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zone naturelle et 

forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d’espaces naturels. (…) 

En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans 

des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à 

la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux et paysages ». 

 

Présentation et évolution de la zone N 

Les zones naturelles représentent de grands ou petits espaces au caractère naturel à protéger en 

raison de leur(s) valeur(s) paysagère et/ou écologique. 

Ces espaces naturels peuvent être variés dans leur fonction paysagère ou parfois sociale nécessaire à 

l’équilibre urbain / agricole / naturel de l’agglomération. 

Préserver les caractéristiques et les fonctions de ces espaces en assurant leur gestion et leur mise en 

valeur est l’objectif poursuivi par l’élaboration de dispositions réglementaires adaptées au type de 

lieu et à sa fonction. 

Les principales zones N sont situées le long du fleuve du Rhône et du canal de Donzère à Mondragon. 

Ces classements permettent la préservation des habitats naturels que constituent la ripisylve et les 

milieux humides environnants les cours d’eau. 

            

 
Rive gauche du Vieux-Rhône (à gauche) et rive droite 

du canal de Donzère à Mondragon (à droite) 
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Le PLU crée aussi, en précision de la zone N, deux secteurs spécifiques : 

 un secteur Ncr relatif à des secteurs où l’exploitation de carrières est autorisée. Le secteur a 

légèrement délimité correspond au périmètre d’arrêté d’exploitation.  

         

 un secteur NSr1 délimitant une zone de captage avec remontée de nappe. Dans un 

environnement urbain, la définition de ce secteur assure la protection de la qualité des eaux 

utilisée à la consommation. 
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Les choix en matière d’emplacements réservés 

Le présent PLU dessine peu d’emplacements réservés. La plupart sont destinés à l’amélioration et la 

sécurisation des accès aux zones urbanisées. 

Ces ER concernant la sécurité routière, sont dessinés dans l’optique de la réalisation de giratoire en 

entrée de ville, ou à l’élargissement de voies. 

D’autres ER, aux emprises plus importantes, prévoient la réalisation de bassins de rétention. 

 

ER n°1 : Bassin de rétention des eaux pluviales 

 L’ER n°1 est prévu pour la réalisation d’un bassin 

de rétention des eaux pluviales dans le cadre de 

l’opération de la zone 1AUb du hameau des 

Blaches. 

D’une superficie de 15 576 m², il devrait aura une 

capacité suffisante pour compenser 

l’imperméabilisation née de l’urbanisation du 

secteur. 

 

 

ER n°3, 4, 5 : Plusieurs aménagements à l’est du centre-ville 

L’ER n°3 décrit, sur une surface de 55 m², un 

périmètre dédié au réaménagement de l’entrée 

de la chapelle des Pénitents. 

L’ER n°4 est prévu pour l’élargissement du 

chemin de Ronde au niveau de la jonction 

d’avec l’avenue Jean Perrin. Cet aménagement 

permettra de faciliter et de sécuriser l’accès au 

centre-ville depuis cet axe routier. 

Au pied du Rocher est aménagé un petit square. 

L’ER n°5 prévoit, au nord de ce square, la 

requalification de petits garages désaffectés, pour l’aménagement d’un espace public aux abords du 

cimetière, en lien avec le parc. 
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ER n°6 : Création d’un bassin de rétention sur le quartier des Malalonnes 

Cet ER de 11 850 m² est dessiné en vue de la 

réalisation d’un important bassin de rétention 

destiné à accueillir les eaux pluviales ruisselante 

depuis les quartiers d’habitat pavillonnaires des 

Malalonnes. 

 

 

 

 

 

ER n°7 : Carrefour sur la RD 368 sur le secteur des Plantades 

Pour assurer l’accès sécurisé au quartier 

d’habitat des Plantades, la commune souhaite 

aménager un carrefour au croisement entre la 

RD 368 et la rue Benjamin Péret. 

Le dessin d’un ER de 1000 m² permettra la 

réalisation de cet aménagement de voie. 

 

 

 

 

ER n°8 : Bassin de rétention aux abords de la RD 59 

 Afin de compenser l’imperméabilisation future du secteur liée à 

l’implantation de nouveaux bâtiments dans la zone industrielle 

« Sud », le PLU prévoit la réalisation d’un bassin de rétention de 

2 500 m². 
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ER n°9, 10, 11 : Réaménagement de l’entrée de la zone d’activités de la Croix d’Or 

 Au cœur du carrefour entre la RN7, la RD 59 et la 

RD 879, actuelle entrée du centre commercial de 

la Croix d’Or, sur une zone à caractère naturel, a 

été défini un ER (n°9) intéressant la réalisation 

d’un bassin de rétention sur une surface de 846 

m². Il sera destiné à accueillir les eaux pluviales 

ruisselantes des voies alentours notamment. 

 

 

Les ER 10 et 11 sont dessinés pour l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 59, sécurisant 

l’accès à la RD 879 et à la zone commerciale. 

 

ER n°12 : Aménagement de la place de la gare 

La commune de Pierrelatte bénéficie d’une 

bonne desserte en train. Le manque 

d’aménagement devant le parvis de la gare ne 

rend pas aisé l’accès à ce service. De plus, d’un 

point de vue paysager, le traitement du parvis 

est vieillissant. La définition de l’ER n°12 

permettra à la commune de s’engager dans la 

requalification de cet espace public et de l’accès 

à la gare. 
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ER n°13 : Création d’un départ de chemin piétonnier 

En prévision de l’aménagement des dents creuses en zone 

UD le long de l’allée Pierre Loti, le PLU prévoit 

l’aménagement d’un chemin sur une largeur de 3 m pour 

l’aménagement d’un accès piétonnier entre la rue Téophile 

Gauthier et ledit terrain à urbaniser. 

 

 

 

 

ER n°14 : Élargissement d’un chemin rural en vue de l’aménagement du secteur 

L’emplacement réservé n°14, d’une largeur de 5 

mètres, a été défini afin de garantir la bonne 

accessibilité de la zone 2AUh (en vue de son 

aménagement) depuis la RD 13. 

 

 

 

 

 

 

ER n°15 : Élargissement du chemin vicinal dit de Frémigière 

Au giratoire, carrefour de la RN 7 et de la RD 833, est raccordé 

la rue Pierre Larousse. Cette rue est prolongée au sud par le 

chemin vicinal de Fermigière. 

Ce dernier, jonction avec la RD 59 peut être emprunté comme 

voie d’accès au centre-ville depuis Bourg-Saint-Andéol. Il 

constitue également la voie d’accès aux zones UD et UE. 

L’ER d’une largeur de 5 m permettra donc l’élargissement de 

cette voie pour l’amélioration de la sécurité routière et de 

l’accessibilité aux secteurs d’habitat et d’activités. 

 



 

180 

3. JUSTIFICATION DES CHOIX AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT 

Justification des choix retenus par rapport aux autres solutions envisagées 
Ce chapitre, conformément aux dispositions régissant le contenu du rapport de présentation, expose 

les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national. 

L'élaboration du PADD résulte de choix effectués parmi un certain nombre de scénarii proposant 

différentes orientations et solutions d'aménagement. L'évaluation environnementale impose 

également de justifier les choix retenus pour établir ce PADD, par rapport aux autres solutions 

envisagées. 

Aucun autre scénario n'ayant été envisagé, la comparaison se fera par rapport au scénario de 

référence. 

La commune de Pierrelatte souhaite mettre un terme à son développement peu raisonné et veut 

s’inscrire dans une politique volontariste en matière d’habitat, de développement économique, de 

protection du territoire. Le PADD va donc s’articuler autour de 4 orientations générales : 

1. Accompagner et conforter le développement économique de la commune 

2. Organiser et encadrer le développement urbain du territoire 

3. Organiser les déplacements et le stationnement pour limiter les nuisances et mettre en 

valeur la ville 

4. Protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles 

 

La dernière orientation va intéresser particulièrement l’évaluation environnementale mais les autres 

orientations vont elles aussi avoir une incidence sur l’environnement. 
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Orientations du PADD 
Prise en compte des enjeux 

environnementaux 
Effets induits 

Accompagner et conforter le 
développement économique de 
la commune :  

- Assurer la spécialisation 
des zones d’activités 
présentes sur le territoire. 

- Renforcer  et valoriser 
l’activité touristique 
présente sur le territoire. 

- Structurer l’activité 
touristique et de 
développement durable 
autour d’un pôle  

- Aménager des zones 
dédiées à l’accueil 
d’activités commerciales 

 Meilleure lisibilité du 
territoire 
 

 Création d’un paysage 
urbain de qualité 

Organiser et encadrer le 
développement urbain du 
territoire : 

- Favoriser la mixité urbaine 
et sociale dans le cadre 
d’un projet de 
développement maîtrisé 
et solidaire de l’habitat. 

- Maîtriser les extensions 
urbaines et densifier les 
tissus existants  afin 
d’assurer un 
développement durable 
de la commune. 

 

- Réhabiliter les 
logements dégradés et 
lutter contre la vacance 

- Mener une politique 
interventionniste au 
niveau du foncier 

- Dessiner les limites de la 
ville pour éviter une 
consommation excessive 
de l’espace 

- Améliorer le 
fonctionnement urbain 
en favorisant les liaisons 
inter quartiers 

- Valoriser et exploiter le 
potentiel de 
renouvellement urbain 

 Limitation de la 
périurbanisation et de la 
consommation d’espace 
 

 Maintien de l’activité 
agricole 
 

 Diminution des kilomètres 
à parcourir en voiture 
 

 Désenclavement des 
quartiers et création de 
liens sociaux 

Organiser les déplacements et 
le stationnement pour limiter 
les nuisances et mettre en 
valeur la ville : 

- Faciliter les échanges au 
sein de la commune en 
favorisant les modes de 
déplacement les plus 
compatibles avec les 
objectifs de 
développement durable. 

- Requalifier les entrées 
de ville et les espaces 
publics urbains de la 
commune. 

- Développer une 
politique forte 
d’aménagement des 
voiries ayant pour 
objectif de rééquilibrer 
les modes de 
déplacements utilisés en 
faveur des TC ou des 
modes doux 

- Développer les modes 
doux et les TC 

- Permettre que les 
usagers se réapproprient 
l’espace urbain et ses 
éléments architecturaux 
remarquables 

- Requalifier les entrées 
de villes 

 Diminution du nombre de 
déplacements en voiture 
 

 Diminution des pollutions 
sonores et atmosphériques 
 

 Amélioration de la qualité 
paysagère des 
aménagements 

 Prise de conscience de la 
valeur patrimoniale de la 
commune 
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Protéger et valoriser les espaces 
naturels et agricoles : 

- Préserver et valoriser les 
espaces naturels, le 
patrimoine agricole et 
urbain de qualité. 

- Prendre en compte et 
gérer les différents types 
de risques. 

- Protéger durablement la 
plaine agricole : paysage 
structurant de la 
commune 

- Préserver le bâti de 
caractère en zone 
agricole 

- Valoriser le patrimoine 
architectural de la ville 

- Intégrer l’ensemble des 
risques dans les 
documents d’urbanisme 
et informer la population 
sur ce risque 

- Mettre en place des 
dispositifs pour réduire 
le risque inondation 

- Maitriser le 
développement urbain 
dans les zones à risques 

 

 Protection de la trame 
verte communale 
 

 maintien de l’activité 
agricole 
 

 Préservation du patrimoine  
vernaculaire 
 

 Protection de la population 
face aux risques 
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Le projet communal de Pierrelatte, répond aux enjeux environnementaux de son territoire de 

manière transversale à travers les orientations de son PADD. 

La commune souhaite mettre un terme à son développement incontrôlé. La commune veut 

aujourd’hui concilier son développement avec la prise en compte de sa valeur paysagère. Cependant, 

son développement est très contraint par les risques naturels et technologiques. 

Le principal objectif est donc de redonner une cohérence et une lisibilité au territoire en différenciant 

les quartiers et en leur donnant une véritable vocation. 

 

Il s’agit alors de cibler les qualités de la commune et de miser sur celles-ci pour le développement 

communal. Dans ce cadre, le PADD veut préserver sa plaine agricole et limiter l’extension urbaine 

ainsi que la consommation d’espace. Cette économie d’espace va se traduire entre autres par la 

réhabilitation de bâtis anciens et le renouvellement urbain. La commune souhaite répondre aux 

besoins de logements de manière raisonnée pour préserver son patrimoine naturel et prendre en 

compte son patrimoine architectural. 

La commune affiche également une volonté de recomposer la ville en favorisant une cohérence 

urbaine d’ensemble, en créant du lien entre les différents quartiers. 

Enfin, le projet vise à réduire les déplacements en voiture en ayant pour objectif de développer les 

modes doux et les TC. Concrètement, la commune veut se donner les moyens d’aménager la voirie 

pour assurer la sécurité et une circulation optimale de tous les usagers. 

 

Par rapport au scénario de référence, le PLU de Pierrelatte marque une amélioration par : 

- L’arrêt de l’extension urbaine au gré des opportunités, 

- La préservation de l’activité agricole et donc du paysage, 

- La prise en compte du patrimoine architectural et paysager de la commune, 

- L’amélioration de l’offre de transports. 
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Objectifs environnementaux aux niveaux international, communautaire et national 

Les objectifs de protection de l'environnement établis aux niveaux international, communautaire 

sont en règle générale repris dans les lois et règlements nationaux, ainsi que dans les outils de 

déclinaison territoriale que constituent les plans et programmes divers des collectivités locales et 

territoriales. 

Le respect des engagements internationaux est ainsi obtenu par celui des politiques nationales et 

outils de déclinaisons territoriales. 

 

Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 

Ce protocole a été ratifié le 16 mars 1998. Bien que théoriquement en vigueur depuis cette date, il 

n'est réellement entré en action au niveau mondial que le 30 novembre 2005 après l'adoption 

formelle de ses premières modalités de fonctionnement, lors de la Conférence des Nations Unies sur 

les changements climatiques qui s'est déroulée à Montréal du 28 novembre au 9 décembre 2005. 

Préalablement à cette entrée en vigueur, plusieurs conférences se sont succédées afin de définir les 

modalités de mise en œuvre du protocole (La Haye en 2000, Bonn en 2001, Marrakech en 2001). 

L'après Kyoto (après 2012) a été amorcé lors de la conférence de Montréal et surtout celle de Bali où 

pour la première fois les pays en développement ont été associés aux négociations. 

Suivies en 2008 par celle de Poznan, ces conférences de l'après Kyoto devraient déboucher sur un 

nouvel accord qui s'appliquera sur la période 2013-2017 lors de la conférence de Copenhague qui a 

eu lieu du 7 au 18 décembre 2009. 

 

En ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre sur Pierrelatte, le PADD s’est fixé pour 

objectif de : 

- Faciliter les échanges au sein de la commune en favorisant les modes de déplacement les 

plus compatibles avec des objectifs de développement durable (TC modes doux adapter 

aux besoins des usagers) 

 

Convention RAMSAR 

La convention sur les zones humides, signée à Ramsar, en Iran, en 1971, est un traité 

intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la 

conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides d'importance internationale et de leurs 

ressources. 1 650 zones humides sont ainsi protégées dont en France : la Camargue, les étangs de 

Villepey et les salines d’Hyères.  

Bien que la commune de Pierrelatte possède de nombreuses zones humides, la convention de 

Ramsar ne s’y applique pas. 
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Directive Habitats et Directive Oiseaux : le réseau Natura 2000 

Protéger la diversité biologique est un objectif majeur des politiques environnementales mondiales, 

européennes et françaises. Afin de répondre à ce défi, l'Union Européenne a mis en place le réseau 

Natura 2000. 

 

La commune de Pierrelatte est concernée par un site Natura 2000 au titre de la Directive Habitat : 

Les milieux alluviaux du Rhône aval. Dans son PADD, la commune affirme sa volonté de préserver et 

valoriser les espaces naturels, le patrimoine agricole et urbain de qualité. 

 

Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 transposée en droit interne par la Loi du 21 

avril 2004 

La directive cadre donne la priorité à la protection de l'environnement, en demandant de veiller à la 

non dégradation de la qualité des eaux et d'atteindre d'ici 2015 un bon état général tant pour les 

eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y compris les eaux côtières. Elle fixe en effet des 

objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles (eaux 

douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. 

II est demandé d'améliorer la qualité chimique des eaux en inversant, là où c'est nécessaire, la 

tendance à la dégradation de la qualité des eaux souterraines, et, pour les eaux superficielles, en 

réduisant progressivement les rejets de substances « prioritaires » ; les rejets devant être supprimés 

dans 20 ans pour des substances « prioritaires dangereuses ». 

 

Directive Cadre sur les déchets du 5 avril 2006 qui procède à la codification de la directive 

75/442/CEE et de ses modifications successives 

Cette directive poursuit les objectifs de valorisation des déchets. 

Le PLU prend en compte le Plan Interdépartemental d'Elimination des Déchets (PIED) Drôme 

Ardèche.  
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Loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement 

La loi portant « Engagement National pour l’Environnement » dite Loi Grenelle 2 a été définitivement 

adoptée le 12 juillet 2010. Elle correspond à la mise en application d’une partie des engagements du 

Grenelle Environnement. 

Les 248 articles qui composent cet important texte de loi ont été largement enrichis par le Parlement 

et déclinent des mesures dans six axes majeurs : 

 

1/ Bâtiments et urbanisme – Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de 

planification en matière d’urbanisme : 

- Engager une rupture technologique dans le neuf accélérer la rénovation thermique du 

parc ancien 

- Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques 

 

2/ Transports – Organisation de transports plus respectueux de l’environnement tout en assurant les 

besoins en mobilité :  

- Développer les transports collectifs urbains, périurbains et à grande vitesse 

- Développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables 

- Expérimenter le péage urbain 

- Encourager le fret ferroviaire et les transports maritimes 

 

3/ Energie – Réduction des consommations d’énergie et de leur contenu en carbone :  

- Favoriser le développement des énergies renouvelables 

- Expérimenter l’affichage environnemental sur les produits puis l’élargir 

- Réaliser des bilans de gaz à effet de serre et établir des plan d’actions pour les réduire 

(entreprises, territoires, bâtiments publics) 

- Etendre les certificats d’économies d’énergie 

 

4/ Biodiversité – Préservation de la biodiversité :  

- Elaborer la Trame verte et bleue 

- Rendre l’agriculture durable en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques et en 

développant le bio 

- Protéger les zones humides et les captages d’eau potable 

- Encadrer l’assainissement non collectif et lutter contre les pertes d’eau dans les réseaux 

- Protéger la mer et le littoral 
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5/ Risques, santé, déchets – Maîtrise des risques, traitement des déchets, et préservation de la 

santé : 

- Lutter contre la pollution de l’air (air intérieur, zones d’expérimentation prioritaires pour 

l’air) 

- Lutter contre les nuisances lumineuses et sonores 

- Etendre les moyens de lutter contre les inondations 

- Prendre en compte les risques émergents (nanosubstances, ondes électromagnétiques) 

- Mettre en place une gestion durable des déchets (extension de la responsabilité élargie 

des producteurs, planification et gestion des déchets des bâtiments) 

 

6/ Gouvernance - Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique :  

- Développement de rapports sur les aspects sociaux et environnementaux, en plus des 

rapports financiers (entreprises et collectivités locales) 

- Renforcement de la concertation du public en amont des projets publics et privés et des 

textes réglementaires nationaux 

- Réforme du CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) et du CESR (Conseil 

Economique Social Régional) 

- Désignation d’associations environnementales représentatives pour participer au 

dialogue institutionnel 

 

Dans son PADD, la commune de Pierrelatte se fixe pour objectif de : 

- Maitriser les extensions urbaines et densifier les tissus existants afin d’assurer le 

développement durable de la commune ; 

- Faciliter les échanges au sein de la commune en favorisant les modes de déplacements 

les plus compatibles avec les objectifs de développement durable ; 

- Préserver les espaces naturels et le patrimoine agricole et urbain de qualité ; 

- Prendre en compte et gérer les différents types de risques. 

 

Loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 Août 2009 

La Loi Grenelle 1 a été définitivement adoptée le 23 juillet 2009. Cette loi est une loi de 

programmation qui détermine les grandes orientations en matière de politique des transports, 

d'énergies, du bâtiment, de protection et préservation de la biodiversité, de l'agriculture biologique, 

de l’eau, des déchets, des risques sanitaires et environnementaux. La lutte contre le réchauffement 

climatique tient une place prépondérante. 

Le texte est composé d'un article introductif qui rappelle l’articulation de cette loi avec la stratégie 

nationale de développement durable et d'une cinquantaine d'articles sur la mise en œuvre des 

conclusions du Grenelle de l’environnement, rassemblés sous 6 titres reprenant les principales 

thématiques : 
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- Lutte contre le changement climatique 

- Biodiversité et milieux naturels 

- Prévention des risques pour l’environnement et la santé 

- État exemplaire 

- Gouvernance 

- Dispositions spécifiques aux départements et collectivités d'outre-mer 

 

Loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique 

(POPE) 

La loi POPE fixe la stratégie française et les objectifs à atteindre en matière d'énergie. Pour cela, la loi 

se base sur :  

- la maîtrise de la demande d'énergie ; 

- la diversification du bouquet énergétique ; 

- le développement de la recherche et de l'innovation dans le secteur de l'énergie ; 

- la maîtrise des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins. 

 

Pour cadrer les actions à conduire pour l'application de cette loi, la France se donne des objectifs 

chiffrés, notamment, le soutien à un objectif international d'une division par 2 des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui nécessite une division par 4 ou 5 des émissions 

pour les pays développés. 

La Loi Grenelle 2 renforce cette loi avec plusieurs mesures concrètes en faveur de la consommation 

énergétique et de la prévention des gaz à effets de serre (GES). 

 

Article L.411-5 du Code de l'Environnement, relatif à la préservation du patrimoine 

biologique 

Instaurant la réalisation d'un inventaire du patrimoine naturel, cet article s'est traduit par un vaste 

programme initié par le Ministère de l'Environnement en 1982 qui a conduit à la définition de zones 

naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), qui constitue un inventaire des 

espaces les plus riches sur le plan des écosystèmes sans leur conférer de caractère réglementaire. 

La commune de Pierrelatte compte 4 ZNIEFF : 

- 3 ZNIEFF de types I 

o Ruisselet de la petite Berre 

o Canal de Donzère-Mondragon et aérodrome de pierrelatte 

o Vieux Rhône et lône du Rhône de Viviers à Pont Saint-Esprit 

- 1 ZNIEFF de type II : 

o Ensemble fonctionnel formé par le moyen Rhône et ses annexes fluviales 
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Elles sont préservées dans le PLU grâce à un classement en zones naturelles dans lesquelles la 

constructibilité est limitée ; 

  

Loi paysage du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages 

Venant compléter les lois « Montagne » et « Littoral », la Loi Paysage constitue une loi 

d'aménagement et d’urbanisme, qui concerne la protection et la mise en valeur des paysages qu'ils 

soient naturels, urbains, ruraux, banals ou exceptionnels. 

Elle permet un plus grand respect du paysage dans les documents et les opérations d'urbanisme. 

Ainsi le PLU doit prendre en compte la préservation de sa qualité et la maîtrise de son évolution. Elle 

s'est notamment traduite par l'ajout d'un volet paysager pour toute demande de permis de 

construire, de manière à ce que la délivrance des droits à construire puisse tenir compte de l'impact 

paysager des futures constructions. 

Dans ce cadre, le PADD a pour objectif de préserver et valoriser les espaces naturels, le patrimoine 

agricole et urbain de qualité. 

 

Loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) 

Cette Loi Cadre vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique 

intégrant l’air en matière de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa 

santé est reconnu à chacun. La loi rend obligatoire : la surveillance de la qualité de l’air assurée par 

l’‘État, la définition d'objectifs de qualité, l'information du public. Elle a également prescrit 

l'élaboration de Plans Régionaux de la Qualité de l'Air, de Plans de Protection de l'Atmosphère et 

pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants d'un Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

Le projet de Pierrelatte respecte ces objectifs du fait des dispositions prévues en matière de 

développement des modes doux et des transports en commun. 

 

Loi du 31 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) 

Venue renforcer les dispositions de la Loi sur l'Eau de 1992, la LEMA rend les communes 

compétentes pour délimiter la nature des zones d'assainissement (assainissement collectif, non 

collectif). La poursuite de l'amélioration de la qualité et de la ressource en eau s'inscrit dans les 

programmes d'actions de ces schémas, ainsi que la mise aux normes des systèmes d'assainissement 

collectif et les zones d'assainissement non collectif, afin de mettre en œuvre des actions nécessaires 

et adaptées. 

 

  



 

190 

Stratégie nationale pour la biodiversité 

Reconnaissant la biodiversité comme une composante essentielle du vivant, faisant partie du 

patrimoine exceptionnel de la métropole française et de l'outre-mer, cette stratégie a été établie 

pour faire face à la perte de biodiversité générée par l'effet cumulé de « la destruction, la 

fragmentation et l'altération des habitats, l’introduction d’espèces allogènes et la surexploitation 

d'espèces ». Comme tous les autres pays européens, la stratégie vise clairement à stopper 

l'effondrement de la biodiversité, maintenir la diversité génétique, des espèces, des habitats et enfin 

améliorer la trame écologique (maintien de la diversité des paysages et de la connectivité 

écologique). 

Plutôt qu’une nouvelle politique d'intervention, cette stratégie se destine davantage à « rendre les 

politiques existantes plus pertinentes et plus efficaces au regard de la préservation de la biodiversité 

». Plusieurs plans d’actions ont été élaborés : transversaux ou spécifiques à certains domaines 

comme l'agriculture, la mer, les infrastructures de transports, le patrimoine naturel ou encore 

l'urbanisme. Ce dernier concerne tout particulièrement les PLU, en tant qu'outil privilégié pour la 

mise en œuvre de la stratégie au niveau local. 

Le projet de la commune a pour objectif de protéger et de valoriser les espaces naturels et agricoles. 

Le PLU de Pierrelatte tend vers ces objectifs à travers la définition de zones naturelles et agricoles qui 

préservent la biodiversité et le paysage. 

 

Plan Climat France 2004-2012 

Sur l'ensemble du territoire français, un Plan Climat a été mis en place en 2004. Il propose un 

ensemble de mesures permettant d'économiser 54 millions de tonnes d'équivalent C02. 

La France a actualisé, en novembre 2006, le Plan Climat 2004-2012, qui doit lui permettre de tenir 

ses engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto. Ce texte transpose également les 

directives européennes sur le climat et définit les actions nationales de prévention du changement 

climatique. 

La région Rhône-Alpes a engagé une démarche pour la rédaction de son plan climat territorial. 

Prise en compte des objectifs environnementaux à l’échelle locale 

 Les plans et programmes relatif à l’article L122-4 du Code de l’Environnement 
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Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

En application de la législation (Loi de 1983 et décret de 1988), le Département a la compétence pour 

l’établissement d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) en 

liaison avec les communes, l’Etat, les établissements publics gestionnaires de l’espace naturel et les 

associations représentant les utilisateurs. 

Ce plan vise à garantir la validité et la pérennité d’un réseau départemental des viabilités 

piétonnières (sentiers, chemins ou pistes) ouvertes au public pour la pratique de la promenade et de 

la randonnée. 

Dans la Drôme, 5 000 km de chemins ruraux sont inscrits depuis 1993. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2010-

2015 

Les SDAGE ont été institués par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Ils ont pour objet de définir ce que 

doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Les SDAGE sont des documents de 

planification ayant une certaine portée juridique. 

Porté par l’Agence de l’Eau Rhône –Méditerranée – Corse, le SDAGE Rhône Méditerranée a été 

approuvé le 20 décembre 1996. Il a été révisé et approuvé le 20 novembre 2009 par le Préfet 

coordonnateur de bassin. 

Le nouveau SDAGE 2010 – 2015 est entré en vigueur le 21 décembre 2009 pour une durée de 6 ans 

et porte maintenant uniquement sur le bassin Rhône - Méditerranée (le bassin de la Corse ayant été 

détaché depuis 2003).Il traduit la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et décline les objectifs et les 

orientations qui permettront d’atteindre une bonne qualité des eaux et des milieux aquatiques d’ici 

2015. 

Les principes généraux portés par le SDAGE restent fondés sur une gestion équilibrée de la ressource 

en eau, à l’échelle du bassin versant, avec la participation de l’ensemble des acteurs de l’eau. 

Les huit orientations fondamentales du SDAGE 2010 – 2015 sont les suivantes :  

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité. 

- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques. 

- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 

mise en œuvre des objectifs environnementaux. 

- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 

mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable. 

- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques 

et la protection de la santé. 

- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 

bassins et des milieux aquatiques. 
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- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir. 

- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 

Des objectifs environnementaux 

Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 

2015 pour des raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 

2027. 

Objectif global en 2015 :  

- 66 % des eaux superficielles en bon état écologique 

- 82 % des eaux souterraines en bon état écologique 

 

Le programme de mesures 

Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager sur le terrain 

pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier et les coûts. 

 

Le programme de surveillance 

En cohérence avec la Directive Cadre sur l'Eau, le suivi de l'état des milieux a été renforcé à travers le 

programme de surveillance. Il permet d'une part d'évaluer l'état actuel des masses d'eau et de 

constituer un état des lieux de référence pour le SDAGE et son programme de mesures ; d'autre part, 

il permet de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures. 

Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Le SDAGE ne fait pas l’objet d’une traduction locale par un SAGE concernant la commune de 

Pierrelatte. 
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Le Plan Interdépartemental de Gestion des Déchets de la Drôme et de l’Ardèche 

Les deux départements de la Drôme et de l’Ardèche se sont associés à travers le Plan 

Interdépartemental d’Elimination des Déchets qui fixe des objectifs de valorisation et de traitement 

par type de matériaux. En novembre 2005, il prévoyait notamment la valorisation de 100 % des 

déchets ménagers spéciaux (batteries et autres déchets ménagers dangereux) dès 2010 et 100 % des 

déchets verts à l'horizon 2015.  

Le PIED a fixé les objectifs 2010-2015 pour le recyclage des différents types de déchets. 

Le plan prévoit en pourcentage recyclé (2010/2015) : 

- papier 50/80, 

- verre 80/90, 

- déchets verts 50/100, 

- encombrants 30/50, 

- déchets ménagers spéciaux 100 % et boues des stations d'épuration 50 % dès 2010 

 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux Rhône-Alpes 

Le PREDD a été approuvé en octobre 2010 pour remplacer 2 plans régionaux devenues obsolètes 

(Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux et le Plan régional d’élimination des 

déchets d’activités de soins) 

Le nouveau plan a retenu 5 axes prioritaires : 

- Prévenir et réduire la production de déchets dangereux afin de minimiser leurs impacts 

sur la santé humaine et l’environnement 

- Améliorer le captage et la collecte des déchets dangereux diffus afin de mieux maîtriser 

les flux et diminuer les risques de gestion non contrôlée 

- Favoriser la valorisation des déchets dangereux afin de maximiser les gains 

environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement 

- Optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances parcourues, 

en incitant à une gestion de proximité 

- Privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire les impacts et les risques 

liés au transport routier 
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Document d’objectifs du site Natura 2000  site FR 820 1677 « Milieux alluviaux du Rhône 

aval » 

Le site FR820 1677 du Rhône aval s’étend sur 2 112 63et correspond à un chapelet de sites le long de  

la vallée du Rhône entre St-Vallier et Donzère. Il s’étend sur deux départements : 56 % dans la Drôme 

et 44% en Ardèche. 

Pierrelatte possède de nombreuses zones humides qui forment des habitats aquatiques ou semi-

aquatiques. Les forêts alluviales présentent sur la commune peuvent aussi accueillir de la 

biodiversité. 

La commune affiche sa volonté de préserver les espaces naturels sur son territoire à travers les 

objectifs qu’elle s’est fixée dans son PADD. 

 

Les autres plans relatifs à l’environnement 

 

 Plan climat Energie territorial (PCET) Rhône-Alpes et  Schéma Régional Climat Air Energie 

(SRCAE)  

Le Conseil régional a adopté, en octobre 2010, son plan climat. Il se fixe un double objectif ambitieux 

: réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, et les diviser par 5 d’ici 2050. 

Le SRCAE est en cours d’élaboration ; il sera mis en place en 2012. 

 

Plan régional pour la qualité de l’Air (PRQA) 

L’élaboration de ce plan est d’abord passée par un inventaire des émissions, puis par une étude des 

tendances et par l’évaluation des risques sur la santé et l’environnement. 10 orientations ont été 

dégagées : 

- Etendre la surveillance : 

o sur l’ensemble de la région en combinant judicieusement les moyens fixes, les 

moyens mobiles et/ou déplaçables, les bio indicateurs, les logiciels de diffusion 

et/ou d’interpolation et autres techniques de surveillance ou d’évaluation de la 

qualité de l’air ambiant ; 

o aux substances non encore mesurées ou dont la connaissance mérite d’être 

améliorée. 

o Augmenter les moyens en doublant les budgets consacrés à la surveillance de la 

qualité de l’air. 

- Mieux prendre en compte les préoccupations de santé publique dans les réseaux de 

surveillance de la qualité de l’air 

- Renforcer la collaboration technique entre les associations de surveillance pour susciter 

le retour d’expérience, des économies d’échelle et l’amélioration de la qualité de la 

mesure 
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- Poursuivre les études portant sur la prévision et la modélisation des phénomènes de 

transfert de la pollution atmosphérique 

- Réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et aux pollens 

allergisants 

- Se doter d’outils performants de gestion de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé 

- Mieux évaluer l’impact de la pollution atmosphérique sur le milieu naturel et le 

patrimoine bâti 

- Réduire les émissions en intensifiant les efforts pour les zones où les objectifs de qualité 

ne sont pas durablement atteints 

- Sensibiliser la population afin qu’elle adopte des comportements contribuant à la lutte 

contre la pollution atmosphérique 

- Délivrer une information efficace, tant de fond que de crise, aux populations, notamment 

les populations sensibles 

 

 

Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Drôme 

Pierrelatte possède un ENS : l’Iles des cadets. Sa gestion est communale. 

Le département se fixe 4 objectifs stratégiques avec une déclinaison en 26 actions: 

- Connaître les ENS pour anticiper leurs dynamiques d'évolution 

- Initier, accompagner et gérer les ENS pour une préservation durable 

- Sensibiliser le public et valoriser les ENS 

- Communiquer et évaluer les actions conduites 
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Source : Schéma départemental des espaces naturels sensibles de la Drôme 

 

La commune affirme sa volonté de préserver les espaces naturels sur son territoire dans son PADD 
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L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Pierrelatte. Ceux-ci peuvent être positifs 

grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte environnementale 

forte. Ils peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il s’agit par exemple de la 

consommation foncière, avec un impact réduit par des dispositions prévues dans le PLU, ou nuls sur 

d’autres aspects. 

Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, les pages suivantes recensent les impacts de la 

production urbaine qu’elle soit en zone urbanisée, en zone de renouvellement urbain ou en zone de 

développement. 

Les orientations du document d’urbanisme respectent les dispositions énoncées par l’article L.121-1 

du Code de l'Urbanisme à savoir assurer une « gestion économe et équilibrée de l’espace » (3° 

alinéa) et une préservation de l’environnement au sens large. 

 

« Les (…) plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer : (…) 

une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise 

des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de 

l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels 

ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et 

du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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Le projet de PLU au regard des enjeux environnementaux 
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1. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Une augmentation des besoins en eau 

La commune de Pierrelatte souhaite accompagner une croissance modérée de sa population. 

Cependant, une augmentation de la population va générer un besoin accru en matière de production 

et d’adduction en eau potable. Par-delà les efforts de raccordement et d’extension des réseaux, le 

maintien d’une logique de développement économique et urbain, synonyme d’augmentation de la 

population et des entreprises, augmentera les besoins en prélèvements en eau, ce qui risque 

d’accroître la fragilité des ressources. 

Le scénario de croissance démographique retenu se base sur une croissance modérée de la 

population selon un taux de variation annuel de 1,25%. D’après ce scénario, en 2020, la population 

de Pierrelatte devrait atteindre 15 153 habitants et donc augmenter de 1770 résidents entre 2010 et 

2020 (soit 800 foyer) 

Au regard des 800 foyers supplémentaires d’ici 2020 et sur la base de la consommation moyenne de 

2010 (133m³/foyer/an), la consommation d’eau potable va augmenter théoriquement 

106 400m3/an.  

 

La production d’eau potable sur le territoire Drôme se fait uniquement à partir d’eaux souterraines : 

forages ou captages de sources ou de résurgences.  

En 2010, la production s’élevait à 1 809 451 m³ en augmentation de 6% par rapport à 2009. 

L’augmentation de la population va engendrer l’augmentation du besoin en production d’eau 

potable. 

En parallèle du PLU, et selon le Schéma directeur eau potable, un nouveau captage (« la bonne fille ») 

sur une commune limitrophe palliera la raréfaction de l’eau du à l’accroissement de la population. Ce 

captage remplacera, à terme, le captage de la commune qui sera utilisé qu’en ressource de secours. 

Cependant, une nouvelle demande est à prévoir car le projet de PLU va : 

- Ouvrir des zones d’urbanisation : 

o 1AUb dans le secteur du  hameau des Blaches, destinée à l’habitat 

 

- Créer de nouvelles réserves foncières (dont l’urbanisation est conditionnée par une 

modification du PLU) : 

o 2AUh à l’ouest du centre-ville, zone dédiée à l’habitat 

o 2AUh destinée à accueillir de l’habitat dans le secteur « sud aérodrome » 

o 2AUh dans le secteur est-Malalonnes 

o 2AUh au niveau des Blaches 

o 2AUn destinée à accueillir des activités économiques liées au site nucléaire du 

Tricastin. 

o 2AUI zone de développement de l’activité industrielle 

Ces secteurs sont en continuité de zones urbaines déjà équipées de réseaux d’eau potable. 
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

 

Incidence négative 
Mesures d’accompagnement et 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Mesures 

compensatoires 

Augmentation des 

besoins en eau 

Dans les zones urbaines et les zones 

1AU des Blaches : obligation de 

raccordement des nouvelles 

constructions au réseau public ; ce 

qui limite les prélèvements 

« sauvages » (Article 4 – Desserte par 

les réseaux) 

 

Création d’un nouveau 

champ captant sur une 

commune voisine ; ce 

qui permet de sécuriser 

l’approvisionnement en 

eau 

 

 

 

Des rejets à maitriser 

Augmentation de l’imperméabilisation des sols 

Les constructions (toitures, piscines, terrasses, …) et les aménagements urbains (parcs de 

stationnement, voiries, trottoirs, …) contribuent à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation 

du phénomène de ruissellement urbain, dont les conséquences lors d’épisodes pluvio-orageux 

intenses peuvent être importantes. 

L’infiltration des eaux pluviales est diminuée et induit une augmentation et une accélération des 

eaux de ruissellement pouvant provoquer une saturation du réseau pluvial, ainsi que des pollutions 

des milieux naturels (ruisseaux) par le lessivage des sols et le rejet direct dans le milieu naturel. 

La commune de Pierrelatte possède un réseau de récupération des eaux pluviales. 

Le règlement du PLU interdit dans toutes les zones urbaines d’évacuer les eaux pluviales dans le 

réseau collectif d’assainissement (réseau séparatif) ; ce qui permet de limiter les risques de 

saturation du réseau, et donc de déversements polluants dans le milieu naturel. 

D’autre part, le PLU prévoit l’urbanisation de 1 nouvelle zone (1AUb dans le secteur des Blaches) 

dont l’aménagement futur va entrainer une imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation, 

bien que non négligeable, va être minimisée par l’installation de noues végétalisées, d’un espace 

boisé et d’un bassin de rétention (ER n°1). De plus, cette zone est destinée à accueillir de l’habitat 

individuel avec jardin donc l’imperméabilisation des sols sera limitée.  
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

 

Incidence négative 
Mesures d’accompagnement et 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Mesures 

compensatoires 

Imperméabilisation 

des sols 

 

Interdiction d’évacuer les eaux 

pluviales dans le réseau collectif 

d’assainissement des eaux usées. 

 

Traitement paysager des aires de 

stationnement (Article 13 – Espaces 

libres et plantations) 

Installation de noue 

végétalisée 

 

Conservation des arbres, 

ensemble végétaux et 

arbustes existants en zones 

UA, UB, UC, UD 

 

Utilisation de matériaux 

poreux pour le 

stationnement en zone UC 

et UD. 

Mise en place de bassins de 

rétention 

Recommandation 

d’utilisation des toitures 

végétalisées et des 

dispositifs de récupération 

d’eaux pluviales en zones 

UC, UD, 1AU 

En l’absence de 

réseau public pluvial, 

obligation de collecter 

et évacuer les eaux 

vers les caniveaux et 

fossés prévus à cet 

effet. 

 

 

Augmentation des volumes d’eaux usées à traiter 

L’accueil de nouvelles populations et activités a pour effet d’augmenter les besoins en prélèvements 

d’eau, mais également d’augmenter le volume des effluents d’eaux usées à traiter. 

En 2010, Suez environnement a traité 617 146 m³ d’eaux usées pour 12 714 habitants raccordés (soit 

48m³/hab/an). Si l’on considère que tous les nouveaux habitants seront raccordés au réseau 

d’assainissement, une augmentation de 1770 habitants à l’horizon 2020 induira une hausse 84 960 

m³ d’eaux usées à traiter. 

Par ailleurs, la station d’épuration, datant de 1970, est d’une capacité de 17 500 EH. En 2020, la 

population de Pierrelatte devrait s’élever à 15 153 habitants. Une nouvelle station a été mise en 

service début 2011 pour améliorer le traitement des rejets. 

Les zones d’extension de l’urbanisation se font en continuité de zone déjà reliée au réseau 

d’assainissement de type séparatif. Ainsi, les futurs rejets devraient être traités par le système 

collectif. 
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

 

Incidence négative 
Mesures d’accompagnement et 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Mesures 

compensatoires 

Augmentation des 

rejets d’eaux usées 

Obligation de raccordement des 

nouvelles constructions au réseau 

public ; ce qui permet de limiter les 

rejets « sauvages » (Article 4 – 

Desserte par les réseaux) 
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2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET ESPACES AGRICOLES 
 

La protection des espaces naturels – Trame Verte  

Les espaces à caractère naturel de Pierrelatte sont de faible ampleur sur la commune. Ils se situent 

majoritairement le long du Rhône. 

Le PLU de Pierrelatte va permettre la protection des espaces naturels par leur classement en zones N 

et par la redistribution des Espaces Boisés Classés. Ces derniers seront essentiellement situés sur les 

ripisylves et forment une protection supplémentaire des cours d’eau. 

La zone N s’étend sur 253 ha et représente 5% du territoire communal 

Les EBC sont de près de 165 ha sur la commune en augmentation de près de 90 ha par rapport au 

POS, ils peuvent être le support de corridors écologiques en zone agricole. 

Le règlement des zones naturelles N gèle la constructibilité. En effet, seules sont autorisées en zone 

N : 

- l’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU 

- une extension limitée dans la mesure ou le projet (extension + existant) n’excède pas 

200m² de SHON et 250m² de SHOB et que le bâtiment initial possède une SHOB ou une 

SHON au moins égale à 70m² 

 

Bien que préservée de toute nouvelle urbanisation, la zone N peut accueillir des ouvrages nécessaires 

aux services publics et des aménagements légers destinés à l’accueil et à l’information du public. 

Parallèlement, la zone Ncr considérée comme naturelle est un secteur relatif à l’exploitation de 

carrières. Et, le secteur Nsr1 est un périmètre de captage inclus dans une zone urbanisée. Ces deux 

zones correspondent uniquement à une zone d’activité spécifique liée à la ressource naturelle. Ces 

zones étaient déjà identifiées au POS : 

- La zone Nsr1 était comprise dans un secteur global NDs1 (au POS), le reste de ce secteur 

est aujourd’hui classé en N. Au PLU, le règlement de la zone Nsr1 est identique à celui de 

la zone N. Au POS la zone était inconstructible et les surfaces de plancher des 

occupations du sol autorisées ainsi que tout élément technique devaient se situer à une 

cote supérieure à plus 0,20 au-dessus du niveau de l'axe de la voirie la plus proche. 

- La zone Ncr du PLU était la zone NDcr du POS, la superficie ainsi que le règlement n’ont 

pas changé dans ce secteur. 

 

Comparativement au POS les zones naturelles semblent avoir beaucoup diminuées : les zones ND du 

POS représentaient 49% du territoire, aujourd’hui le PLU compte seulement 7,5% de zones naturelles 

(N, Ncr,Nsr1). 

En effet, au POS les zones naturelles étaient classées en ND avec des sous-secteurs. Par exemple, la 

zone NDr qui concernait toute la partie ouest pouvait accueillir des bâtiments à usage agricole. 
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Concrètement, dans le zonage du POS, certaines zones agricoles étaient classées en zones naturelles. 

Le PLU va permettre d’adapter le zonage (zones agricoles et zones naturelles) en fonction de 

l’utilisation réelle des sols.  

 Les incidences sur l’environnement sont minimes. Le reclassement du PLU n’aura pas 

d’influence significative sur les zones naturelles, mais la végétation au bord du Rhône 

bénéficiera d’une protection spéciale car son classement sera différent de celui des zones 

agricoles et donc elle sera mieux protégée face à la constructibilité. 

 

La protection des espaces agricoles - Trame jaune 

Les zones agricoles couvrent la majorité de la surface de la commune ; elles sont classées en zone A 

dans le PLU. Les zones A sont destinées à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires 

aux besoins de l’exploitation. Dans le zonage du PLU, les zones agricoles représentent plus de 66% (3 

288 ha) du territoire communal (soit les 2/3) alors qu’elles ne représentaient que 23% dans le zonage 

du POS (NC). Comme expliqué précédemment, leur forte augmentation est liée au transfert de zones 

naturelles ND utilisée pour les activités agricoles. Le  PLU a permis un reclassement plus cohérent 

avec l’occupation réelle du sol ; le règlement sera désormais mieux adapté aux caractéristiques de la 

zone. 

En ce sens, le PLU marque une réelle amélioration en classant les zones au plus près de la réalité de 

l’occupation des sols. 

Le règlement, en zone A, autorise uniquement les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. 

Cependant l’accueil et le tourisme à la ferme sont facilités par la possibilité d’aménagement de 

bâtiments existants dès lors que la SHON ou la SHOB soit au moins égale à 50m². Les incidences de 

cette autorisation sont  à mettre en perspective au vu des conditions actuelles de l’agriculture. En 

effet, le maintien de l’activité agricole (et du patrimoine bâti et naturel qui lui sont liés), est 

conditionné par la capacité d’une commune à garder ses agriculteurs et à leur permettre de 

développer une activité annexe. La « perte environnementale » engendrée par la possibilité d’accueil 

touristique (circulation de véhicules) est moindre face à l’enjeu de maintenir les espaces agricoles 

caractéristiques de la commune. 

 Le PLU a une incidence positive car il permet le maintien de l’activité agricole par le 

classement d’une large superficie en zone A. Il faut tout de même signaler l’ouverture à 

l’urbanisation de zones à caractère agricole qui étaient classées naturelles (ND) ou 

agricoles (NC) au POS et représentant 1,4% du territoire communal. (Cf : consommation 

d’espace). Ces zones se trouvent généralement en continuité de zones urbanisées mais 

constituent tout de même des pertes pour la trame jaune de la commune. 
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La préservation des espaces naturels au sein des périmètres d’inventaires et de 

protection écologiques 

Une vaste zone N bordant la zone A située à l’ouest de la commune, permet la protection des 

principales zones humides et se trouve dans le périmètre de la ZNIEFF de type I « Vieux Rhône et 

lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint Esprit » et de la ZNIEFF de type II « Ensemble fonctionnel 

formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales ».  

Le PLU a permis de reclasser une zone NB1 située sur la ZNIEFF de type I : 

« Canal de Donzère-Mondragon et aérodrome de Pierrelatte » en zone (A)  

et en zone N. La ZNIEFF est donc préservée. 

Néanmoins, le secteur de l’aérodrome, classé lui aussi en NB1 est devenu au 

PLU une zone UZ spécifique à l’activité de l’aérodrome. L'aérodrome de 

Pierrelatte est un site contigu au canal du Rhône. Il abrite de nombreuses 

espèces d’oiseaux, qui fréquentent les milieux ouverts. Plus 

particulièrement le site présente un couple d'Outarde canepetière, dont 

c'est la seule station dans le département de la Drôme, et l'une des toutes 

dernières de la région Rhône-Alpes.  

Les aérodromes sont des espaces privilégiés pour l’avifaune avec de grandes 

étendues enherbées (et non agricole) relativement éloigné de 

l’urbanisation. L’aérodrome de Pierrelatte s’inscrit dans cette configuration, 

qui lui permet de présenter une grande diversité d’espèces. 

Le PLU permet les constructions et les installations strictement nécessaire à 

l’activité de l’aérodrome. Le PLU ne modifie donc pas l’occupation du sol sur 

ce secteur et pérennise le potentiel d’accueil de l’avifaune commune et 

patrimoniale. 

 

 

 

 

L’Espace Naturel Sensible « l’Ile des cadets » est quant à lui inclus dans une zone agricole. La zone A 

accueille uniquement des constructions liées à l’activité agricole. L’ENS est donc relativement 

protégé face à l’urbanisation. 
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Part des zones du PLU en ZNIEFF de type I 

 

 

La zone UZ, représentant 10% de la surface de la ZNIEFF, est une zone correspondant aux emprises 

de services et d’activités liées à l’aérodrome. L’urbanisation de cette zone est donc particulière et 

s’illustre par de grands espaces verts. Globalement, les ZNIEFF de type I sont classées en zones 

naturelles (58%) ou agricoles (28%). 

 

Part des zones du PLU en ZNIEFF de Type II 

 

 

La ZNIEFF de type II est incluse à hauteur de 61% en zones agricoles et 25 % en zones naturelles.  

9% de la ZNIEFF est classé en zone Ncr correspondant au site d’exploitation de la carrière.  
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Part des zones du PLU en site Natura 2000 

 

 

169 ha de zones N se trouvent dans le périmètre de la zone Natura 2000. Sur le territoire de 

Pierrelatte, le site Natura 2000 est composé à 76% de zones N et à 22% de zones A. 

L’analyse de ces différents graphiques, met en évidence l’hétérogénéité de la composition des 

périmètres d’inventaires ou de protections. Cependant, pour les ZNIEFF de type I et la zone Natura 

2000, ce sont les zones classées naturelles qui prédominent. 

Enfin, les Espaces Boisés Classés peuvent être le support des continuités écologiques en zones 

agricoles et urbaines.  

 Le zonage proposé par le PLU permet de garantir la lisibilité et la cohérence de la trame 

verte communale en préservant les périmètres d’inventaires ou de protections. En ce sens 

le projet a un impact positif sur l’environnement. 
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

 

Incidences 

négatives 

Mesures d’accompagnement et 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Mesures 

compensatoires 

Création de zones à 

urbaniser 

 

Rationalisation du zonage par 

rapport à l’occupation réelle du sol : 

classement en zone A d’une large 

partie ouest de la commune 

 

30% d’espaces verts imposés dans les 

zones d’urbanisation future 

 

 

Redistribution des EBC, 

pour correspondre aux 

ripisylves 

Création d’espaces verts 

protégés 

 

 

Création de zones N 

et A sur d’anciennes 

zones à urbaniser du 

POS (réduction des 

réserves foncières) 
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Le projet de PLU au regard des périmètres d’inventaires et de protections écologiques 
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Le projet de PLU et les servitudes d’Espaces Boisés Classés et Espaces Verts Protégés 
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La préservation de la trame bleue 

Les ZNIEFF et la zone Natura 2000 de Pierrelatte sont étroitement liées à la trame bleue. 

De manière générale, les cours d’eau et les zones humides de Pierrelatte se situent dans les zones N 

et A du PLU. 

Leur intégrité et leur fonctionnement écologique sont donc garantis par ce zonage, dans lequel la 

constructibilité est limitée : 

- en zone N : le règlement autorise une extension limitée à 200m² de SHON et 250m² de 

SHOB dès lors que le bâtiment initial possède une SHOB ou une SHON au moins égale à 

70m²  

- en zone A : le règlement autorise les bâtiments techniques, les habitations dans la limite 

d’une par unité d’exploitation (ne dépassant pas une SHOB de 300m² et une SHON de 

250m² et à proximité d’un bâtiment technique) et l’aménagement des bâtiments 

existants pour l’accueil du tourisme à la ferme (constructions nouvelles / extensions 

autorisées sous conditions). 

 

L’ensemble des zones humides repérées par la DREAL sur le territoire de Pierrelatte sont classées en 

Espaces Verts Protégés. 

Néanmoins, la zone humide dans le secteur des Faveroles, l’EVP de couvre pas entièrement la zone 

humide identifiée par la DREAL. En effet au nord, le secteur est désormais artificialisé, un classement 

en EVP n’est dons pas approprié. 

             

Le PLU ne prévoit pas de zones tampons le long des ruisseaux et des canaux ce qui peut constituer un 

risque au regard des pollutions engendrées par l’utilisation des produits phytosanitaires. Mais, des 

EBC sont placés le long de certains cours d’eau et peuvent assurer leur intégrité. 

Par ailleurs, le Rhône, cours d’eau majeur, est longé par une zone N qui constitue une barrière 

naturelle entre la plaine agricole et le Rhône. C’est dans cette zone N que l’on retrouve une partie de 

la biodiversité liée au fleuve. Dans ce cadre, le projet de PLU a une incidence positive. 
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Le plan d’eau du Pignedoré utilisé pour les activités de loisirs, est classé en zone N du PLU. Les 

aménagements qui seront faits autour de ce point d’eau ne sont pas destinés à le mettre en péril car 

la préservation de sa qualité est indispensable à la pérennité de son rôle de lieu de loisirs. Mais, la 

fréquentation de ce lieu peu perturber ou détruire la faune et la flore présente.   

Enfin, les différentes dispositions du PLU dans les zones urbaines concernant l’assainissement des 

eaux usées et pluviales (obligation de raccordement aux réseaux publics, interdiction de rejets au 

milieu naturel, …) favorisent la préservation de la trame bleue et de la qualité des milieux 

aquatiques. 

 

 Le PLU a donc une incidence positive sur la préservation de la trame bleue 
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Le projet de PLU et les zones humides 
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L’intégration de la Trame Verte et Bleue dans le PLU 
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3. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE 
 

Une préservation des identités paysagères 

Le paysage de Pierrelatte est marqué par ses étendues agricoles notamment à l’ouest. Le PLU permet 

de préserver ces espaces grâce à leur classement en zone A où la constructibilité est limitée.  

Par ailleurs, les zones naturelles qui bordent le Rhône sont protégées par un classement en N : la 

ripisylve qui fait la richesse des bords du Rhône sera alors préservée. 

Le PLU permet donc de maintenir le paysage à l’ouest de la commune par un classement, d’une part, 

en zone A pour les espaces agricoles et, en zone N pour les espaces le long du fleuve. En ce sens, les 

incidences sont positives. 

Pour autant, une progression de l’urbanisation s’opère en périphérie de zones déjà urbanisées : 

autour du hameau des Blaches (zone 1AU). D’autres secteurs sont destinées à l’urbanisation à plus 

long termes au sud de la zone de l’aérodrome, dans la zone « les Lauches » et à l’est du secteur 

Malalonnes 

Pierrelatte veille à la qualité paysagère en milieu urbain ce qui se traduit par le label ville fleurie que 

possède la commune. 

 Le PLU permet globalement de maintenir la qualité paysagère de la commune, pour autant, 

le paysage sera nécessairement modifié par l’urbanisation prochaine de la zone 1AU dans 

le secteur des Blaches. 
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

 

Incidence négative 
Mesures d’accompagnement et 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Mesures 

compensatoires 

Détérioration du 

paysage par les 

ouvertures à 

l’urbanisation  

Maintien de l’équilibre entre les 

zones naturelles et agricoles et les 

zones urbaines et à urbaniser  

 

Traitement paysager des aires de 

stationnement (Article 13 – Espaces 

libres et plantations)  

 

Conservation des arbres, ensembles 

végétaux et arbustes existants en 

zones UA, UB, UC, UD 

 

Redistribution des EBC 

 

 

Les constructions, leur 

architecture, leurs 

dimensions et leur aspect 

devront être au caractère 

et à l’intérêt des sites et 

des paysages naturels ou 

urbains 

 

Limitation des hauteurs 

dans les zones 

d’urbanisation future  

 

Limitation de l’impact 

visuel d’éléments liés aux 

constructions (climatiseur, 

paraboles…Article 11 – 

aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords)  

Création de zones 

naturelles et agricoles 

sur d’anciennes zones 

à urbaniser 

 

 

 



 

218 

Une protection du patrimoine historique 

Pierrelatte possède un site classé d’une superficie de 2 ha : le Rocher. La loi indique que « Les 

monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou 

leur aspect, sauf autorisation spéciale ».(article L. 341-10 du code de l’environnement). Ce périmètre 

est donc protégé, non pas par le PLU, mais par son classement au patrimoine national. 

Néanmoins, le site classé du Rocher et le monument historique sont désormais inclus dans la zone 

UA du PLU qui désigne le centre ancien. Dans cette zone, l’accent est mis sur la préservation du 

patrimoine historique de la commune : l’implantation et la hauteur des bâtiments sont réglementées 

dans l’optique de s’intégrer au mieux dans le tissu existant.  

 

 La commune de Pierrelatte montre ici son attachement à la préservation du centre ancien. 

Le PLU va donc avoir une incidence positive sur la préservation du patrimoine urbain. 

 

L’aménagement des espaces verts 

Dans le PLU, les espaces végétalisés tendent à être préservés. Les nouvelles constructions doivent 

être implantées de manière à préserver les arbres existants et les ensembles végétaux de valeur.  

Par ailleurs, les aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager. 
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Le projet de PLU au regard des enjeux paysagers 
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4. LES INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE 

Ce chapitre a pour objectif d’identifier les zones affectées par la mise en œuvre du PLU. Il s’agit soit 

d’un reclassement de secteurs non urbanisés en zones U, NA, NB au POS en zones naturelles N ou 

agricoles A au PLU, ou au contraire, de secteurs plus ou moins bâtis en zones NA, NB, NC et ND au 

POS, reclassés en zones urbaines U ou à urbaniser AU du PLU. 

 

Les analyses suivantes mettent en évidence les changements de zonage entre le POS et le PLU. Est 

ainsi identifiée une partie des zones impactées par le projet communal de Pierrelatte. 

Cette comparaison fait notamment ressortir 3 types de mouvements :  

- Des extensions de l’urbanisation, 

- Des limitations de l’urbanisation, 

- Des transferts entre zone agricoles et zones naturelles 

 

Globalement, la répartition entre chaque grand type de zones du POS et du PLU est conservée :  

- environ 74% de zones naturelles et agricoles, soit près de 3 3659 ha au PLU (contre 

73% au POS) ; 

- 26,2% de zones urbaines et à urbaniser, soit moins de 1 300 ha au PLU (contre 26,6% 

au POS). 

 

Répartition des zones au POS (%) Répartition des zones au PLU (%) 

 

Ces graphiques montrent clairement le reclassement des zones naturelles du POS en zone A au PLU. 

Ainsi, les zones naturelles sont passées de 49% à seulement 7,5%, mais comme mentionné 

précédemment, le PLU n’a pas pour projet de modifier l’occupation mais le nouveau zonage vise à 

rationaliser le classement en fonction de l’occupation et de la vocation des sols. 

 

Par ailleurs, la part des zones A et N, ainsi que la part des zones U, ont augmenté. Ces augmentations 

se sont faites par la transformation des anciennes zones NA et NB : globalement, la commune a 

réduit ses réserves foncières au PLU (10,7% au POS et 3,1% au PLU). 
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Origines des zones U du PLU Origines des zones AU du PLU 

  

 

77,4% des zones U du PLU proviennent de zones U du POS. Par ailleurs, les zones NA du POS 

devenues U représentent 20,5% de l’ensemble des nouvelles zones U. Les 3,9 % restants, 

proviennent d’anciennes zones NB, ND ou NC. En grande majorité ces zones accueillent déjà des 

bâtiments qui ont été construits récemment (sur les Barasses), d’autres sont en cours de 

constructions (au niveau des Occidous et entre la D13 et la D358) 

Concernant les zones AU, 73,4% étaient déjà des zones d’urbanisation future (NA) au POS. La part 

des anciennes zones U devenues AU s’élève à 3,2%. 22,6% des zones AU du PLU sont une avancée 

sur des zones agricoles NC du POS. 

 

Origines des zones N du PLU Origines des zones A du PLU 

  

   

83% des zones N du PLU proviennent d’anciennes zones ND du POS. Les 17 % restants sont des 

espaces naturels repris sur des zones urbaines ou destinées à l’urbanisation.  

Les zones A proviennent à près de 64 % des zones ND du POS et à 33% des zones NC. Ceci s’explique 

par la rationalisation du zonage par rapport à l’occupation réelle du sol. Des zones ND (plus 

précisément NDr) au POS étaient en réalité des espaces où l’agriculture était autorisée.  

3% des zones A étaient des zones urbaines ou destinées à l’urbanisation. 
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Des secteurs d’extension de l’urbanisation en accord avec les orientations du PADD 

Ce sont, théoriquement, des secteurs d’expansion de la ville sur son environnement naturel, 

susceptibles d’avoir des incidences importantes, notamment en termes de consommation d’espace, 

d’artificialisation des sols, de modifications des paysages, etc. 

Il s’agit de zones agricoles (NC), naturelles (ND), d’habitat diffus (NB) ou d’urbanisation future (NA) 

au POS qui deviennent urbanisables (U ou AU) dans le PLU : 

- Près de 210 ha de zones NA sur 458,9 ha ont été reclassés en zone U au PLU ce 

qui représente la part la plus grande des extensions d’urbanisation. Plus de 130 

ha de zones NA sont en zones AU. La surface totale des zones NA transformées 

en U ou AU représente environ  7% du territoire. 

- Les zones NB reclassées en U ou AU sont de taille modeste : 9,60 ha (sur 75,78 ha 

de zones NB totales) soit 0,2% de territoire 

- 55,28 ha de zones NC sont désormais classés en zones U ou AU soit moins de 

1,1% du territoire. 

- Moins de 15 ha de zones ND sont devenues des zones U (0,5% du territoire) 

 

Globalement, ces changements de zonage correspondent : 

- Au reclassement d’une grande partie des zones NA qui sont urbanisées ou qui 

accueillent des projets immobiliers en U (principalement les zones NA autour du 

centre-ville, dans le hameau des Blaches, et au nord de la zone du Tricastin)  

- A l’adaptation du zonage par rapport à l’occupation réelle du sol : des zones 

naturelles ND du POS, en continuité des zones urbaines et présentant des 

constructions, sont devenues U au PLU 

- A la création de nouvelles réserves foncières ou de zone d’urbanisation future 

sur des secteurs qui étaient agricoles ou naturels autour des Blaches,  au sud de 

l’aérodrome, au nord-ouest du centre urbain et sur la zone d’activités à l’est du 

territoire. 

 

Ainsi, les secteurs d’extension de l’urbanisation sont relativement importants sur Pierrelatte 

puisqu’ils représentent plus de 8% du territoire communal. Cependant ces extensions de 

l’urbanisation concernent pour l’essentiel des zones NA du POS qui ont été urbanisées ou des friches 

à reconquérir et elles sont concentrées en périphérie des espaces déjà urbanisés. Néanmoins, les 

zones 2AUI se situent sur des vergers ou des espaces cultivés. 
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Mais de nouvelles zones ont été créées sur d’anciennes zones naturelles ou agricoles : 

- La zone 1AU est créée en vue de donner une véritable centralité au hameau des 

Blaches ainsi 63 logements sont prévus dans ce secteur ; 

- Les zones 2AU sont des réserves foncières dont l’ouverture à l’urbanisation est 

conditionnée par une modification du PLU. 2 zones 2AU créée sur d’anciens 

secteurs agricoles sont destinées à accueillir de l’habitat. 1 zone 2AUn dans le 

secteur Faveyrolles est destinée aux activités liées au site nucléaire au POS elle 

était déjà un secteur à urbaniser. 2 zones 2AUI, sont placées sur d’anciennes 

zones Na, ces secteurs encore agricoles ont pour vocation d’accueillir de l’activité 

industrielle. 

 

Les secteurs 1AU sont réglementés et font l’objet d’orientations d’aménagement. 

 

 Même si le PLU garde globalement les mêmes répartitions des zones que le POS (74% de 

zones naturelles et agricoles, 26% de zones urbaines et à urbaniser), il crée tout de même 

des ouvertures à l’urbanisation ce qui a une incidence négative sur l’environnement en 

termes de consommation d’espace. Cependant, ces incidences sont à relativiser, en effet 

seule une unique zone 1AU sera urbanisée prochainement. Les zones 2AU devront faire 

l’objet d’une modification du PLU pour être urbanisées. La consommation d’espace à cours 

termes ne concerne donc que le secteur des Blaches. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

Incidences 

négatives 

Mesures d’accompagnement et 

d’évitement 
Mesures de réduction 

Mesures 

compensatoires 

Consommation 

foncière, 

artificialisation des 

sols 

 

 

Classement de zones NA ou NB au 

POS en zone A ou N (2,8% du 

territoire) 

 

Préservation des espaces naturels et 

des continuités écologiques 

 

Création d’une zone naturelle à 

destination de loisirs sur le plan 

d’eau du Pignedoré 

Redistribution des EBC 

 

Conservation des arbres, 

ensemble végétaux et 

arbustes existants en zones 

UA, UB, UC, UD 

 

COS imposé entre 0,6 et 0,2 

dans les zones 1AU 

 

Diminution des zones 

à urbaniser (réserves) 

à NA / AU : - 7,5 % 

environ 
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Les secteurs d’extension de l’urbanisation dans le PLU 
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Des secteurs de limitation de l’urbanisation dispersés sur le territoire 

Ce sont des secteurs de limitation de l’urbanisation qui, soit permettent une conservation de l’état 

naturel des sites, soit permettent de limiter l’expansion de la ville dans des secteurs contraints. 

 

Il s’agit de zones urbaines (U), d’urbanisation future (NA) ou d’habitat diffus (NB) au POS dont 

l’urbanisation va être bloquée, ou fortement contrainte, dans le PLU en devenant des zones agricoles 

(A) ou naturelles (N) : 

- Environ 52 ha et 60 ha (sur 457,77ha) de zones NA ont été respectivement 

classés en zones N et A. Ce changement représente plus de 2% du territoire 

communal. 

- 5 ha de zones NB sont classés en zone N du PLU et 24 ha en A sur un total de 

76ha. Ce classement représente 0,6% du territoire. 

- Les zones U reclassées en N s’élèvent à 6,17 ha et celles reclassées en A à 26,27 

ha. 0,6 % du territoire est concerné par ce changement. 

 

Les secteurs de limitation représentent 3,4% du territoire communal ; ils sont répartis sur l’ensemble 

de la commune : 

- Le secteur correspondant au plan d’eau du Pignedoré était au POS une réserve 

foncière (INA) ; c’est aujourd’hui une zone naturelle à destination de loisirs. 

- Des zones de limitation d’urbanisation se situent le long des voies bruyantes 

(chemin de fer). 

- D’autres zones, plus ponctuelles, étaient classées au POS en zones d’urbanisation 

future. N’ayant pas été aménagée ou vocation à l’être, ces zones sont devenues 

naturelles ou agricoles dans le zonage du PLU. 

 

 Les secteurs de limitation sont créés dans des secteurs sensibles le long de voies très 

bruyantes ou sur le périmètre d’une ZNIEFF au nord. Les incidences de l’application du PLU 

sont alors positives sur l’environnement et le cadre de vie. 
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Les secteurs de limitation de l’urbanisation dans le PLU 
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Des transferts entre types de zones 

Le transfert le plus significatif vient du classement d’une vaste superficie de zones Nd du POS en 

zones A du PLU. 

Ceci s’est fait dans le but d’assurer la cohérence entre le zonage et l’occupation réelle du sol : en 

effet, au POS dans les zones NDr, l’activité agricole était autorisée, les espaces n’avaient donc plus un 

caractère naturel mais étaient classés en zone dites naturelles (NDr).   

Ainsi, avec le PLU, une grande partie ouest du territoire est désormais classée en zone agricole pour 

correspondre au mieux à l’activité qui a pris place sur le territoire. 

Inversement, les zones agricoles NC du POS devenues N au PLU sont très restreintes, ceci concerne 

une zones à proximité du lieu-dit Font Reynaud. 

 

 L’incidence de ce classement est positive car les espaces naturelles et agricoles vont 

désormais avoir un zonage qui leur correspond et donc un règlement approprié à leurs 

enjeux. 
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Transferts des zones Naturelles et Agricoles 
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5. LES INCIDENCES SUR LES RISQUES 

Un des objectifs du PADD était de prendre en compte et gérer les différents types de risques. En 

effet, la commune est confrontée à des risques aussi bien naturels que technologiques dus 

notamment à la présence du Rhône, aux ICPE et à la zone nucléaire du Tricastin. Par ailleurs, le 

règlement précise dans toutes les zones (sauf dans les zones 2AU) que les occupations et utilisations 

du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation dans le but de protéger les biens et 

les personnes. 

 

Les risques d’inondations 

La commune possède un réseau hydrographique important : le Rhône, le canal de Donzère-

Mondragon et le réseau secondaire formé par les canaux, ruisseau d’irrigation, zones humides. 

Bien que le PPR, prescrit depuis 2008, n’ait pas encore été approuvé, la commune possède une Plan 

des Surfaces Submersibles et le projet de zonage de PPR peut être consulté afin d’anticiper les 

réglementations qui s’appliqueront prochainement.  

Il faut noter la transformation d’une partie de la zone NA en zone U dans le périmètre des surfaces 

submersibles au lieu-dit les Près, Clos Briand. Cette transformation a été réalisée pour correspondre 

au mieux à l’occupation des sols dans ce secteur : de l’habitat sous forme pavillonnaire. D’où  une 

augmentation probable du nombre de personnes exposées au risque. Cette zone est soumise au 

risque inondation, elle est en zone Bleue du PPR. La constructibilité y est donc autorisée mais 

contraintes. De même, la partie sud du secteur des Blaches (la zone UD) est en secteur bleu du PPRI.  

Le règlement du PLU, dans le chapitre 6, rappelle que « Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une 

des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme 

augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques » 

 

La commune ne souhaite pas étendre ses réserves foncières sur les zones inondables. Les zones 

rouges du PPRI sont classées en zones agricoles (A) ou naturelles (N) dans lesquelles l’urbanisation 

est très limitée. La zone 2AUh créée au nord-ouest du centre-ville n’est pas comprise dans les zones 

bleues ou rouge du PPRI. 

 

 Ainsi, le PLU n’aggrave pas le risque, en n’augmentant pas la vulnérabilité (nombre de 

personnes exposées), mais l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation future peut 

influer sur le risque inondation (augmentation du ruissellement). 

 

Incidence négative 

Mesures d’accompagnement et 

d’évitement Mesures de réduction 
Mesures 

compensatoires 
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Augmentation du 

risque inondation 

par 

l’imperméabilisation 

du sol 

Prise en compte des zones 

inondables dans le zonage : zones 

agricoles et  naturelles à l’ouest 

 

 

Dans les secteurs soumis à des 

risques, des occupations ou 

utilisations du sol peuvent être 

interdites. (anticipation de 

l’application du PPRI) 

 

Conservation des arbres, 

ensemble végétaux et 

arbustes existants en zones 

UA, UB, UC, UD 

 

Traitement paysager des 

aires de stationnement 

PPRI en cours 

d’approbation qui 

sera intégré au PLU. 

 

 

Les risques industriels 
Ces risques se concentrent principalement au sud-est avec la présence des ICPE et de la zone 

nucléaire du Tricastin. Cette zone de risques importants est en cours de réglementation : 

- PPRT en cours sur les risques ICPE 

- Les zones de maîtrise de l’urbanisation autour des INB (Installation Nucléaire de 

Base) sont définies par un zonage (ASN, Préfecture Rhône-Alpes) 

Selon le principe de précaution et en concertation avec les services de l’État et l’ASN, le PLU ne 

prévoit pas de zones d’habitations, ni d’établissements recevant du Public dans ce secteur classé en 

UN, 2AUn ou A. 

De plus, le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est à disposition de 

la population pour prévenir du risque industriel notamment. 

Le PLU prévoit de maintenir une vocation économique industrielle et artisanale : 

- des zones UN : liées à la zone d’activité du site du Tricastin,  

- des zones UI : destinées à recevoir des constructions ou installations à usage 

d’activités artisanales et industrielles, 

- des zones 2AUn : correspondant à une réserves foncières en vue d’accueillir des 

activités économiques liées au site du Tricastin, 

- des zones A : liées à l’activité agricole. 

 

Le règlement rappelle les dispositions applicables en zone SEVESO. 

 

 Face à ces risques technologiques, le PLU n’aggrave pas la situation, et limite l’exposition 

des personnes néanmoins la sécurité des travailleurs est un enjeu à traiter en dehors du 

PLU. 
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Le Transport de Matières Dangereuses 

Ce risque est essentiellement lié aux ouvrages de transport de gaz naturel. Cet ouvrage concerne une 

bande qui comprend essentiellement des zones agricoles ou industrielles. Cependant une partie de la 

zone UC au sud du centre-ville est concernée par ce risque. Au POS cette zone était déjà en zone 

urbaine. Le règlement du PLU rappelle les densités de logements à ne pas dépasser dans cette zone 

de risque. 

 Ainsi, le PLU n’aggrave pas le risque mais de ne diminue pas, non plus, la vulnérabilité au 

regard des habitants susceptibles d’être touchés. 

 

Pour le transport routier et ferré des matières dangereuses, le PLU à une incidence positive par la 

limitation des personnes exposées : il limite l’urbanisation la long des voies ferrées par un classement 

en zone A. 
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Le projet de PLU au regard des risques 
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6. INCIDENCES SUR LA GESTION DES DECHETS, LES NUISANCES SONORES, LA 

QUALITE DE L’AIR ET L’ENERGIE 

 

Une augmentation des volumes de déchets à traiter 

La gestion des ressources couvre également le champ de la gestion des déchets. Il s’agit pour le PLU 

de participer à la maîtrise des déchets et à leur valorisation conformément aux objectifs du Plan 

Interdépartemental d’Elimination des Déchets. 

Malgré les actions de sensibilisation visant à faire prendre conscience aux citoyens de l’impact de 

leur comportement (choix des produits en fonction de leur emballage, application du tri sélectif…), 

une croissance démographique s’accompagne nécessairement d’une hausse du volume de déchets 

produits. En ce sens, le PLU a une incidence plutôt négative sur la production des déchets. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

Incidence 
négative 

Mesures d’accompagnement 
et d’évitement 

Mesures de réduction Mesures compensatoires 

Augmentation des 
volumes produits 
de déchets 

  

Les accès aux constructions doivent 
présenter les caractéristiques 
permettant l’accès des véhicules de 
ramassage des ordures ménagères 

 

Une augmentation modérée de la consommation d’énergie, des risques de 

pollution de l’air et des nuisances sonores liés aux déplacements 

Le territoire de Pierrelatte est maillé par un réseau routier et ferré. Un arrêté préfectoral a identifié 

ces voies bruyantes en les classant par catégories. Les voies de catégorie 1, les voies les plus 

bruyantes, sont les voies ferrées, la RN7 et la D59.  

Par ailleurs, Pierrelatte a projette une population de 15 153 habitants à l’horizon 2020. Cet 

accroissement de population va entrainer une augmentation du trafic routier si l’offre en transport 

en commun ou doux n’est pas assez performante et économiquement attractive pour concurrencer 

l’usage d’un véhicule personnel.  

La hausse des déplacements motorisés aura des incidences négatives sur la qualité de l’air, qui sont à 

mettre en perspective avec les effets atténuants des progrès technologiques dans le domaine de 

l’automobile et les évolutions de réglementation. 

Le trafic routier génère des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du benzène et des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des particules. Ces polluants ont des impacts 

négatifs : 

- Sur la santé humaine : migraines, irritations, altération des fonctions pulmonaires, toux, 

anoxie, troubles cardiovasculaires, vertiges, cancers… 
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- Sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des sols et des 

végétaux puis des animaux (par l’intermédiaire des chaînes alimentaires), altération des 

bâtiments, …  

 

Néanmoins, le PADD a pour objectif de « faciliter les échanges au sein de la commune en 

favorisant les modes de déplacement les plus compatibles avec les objectifs de développement 

durable ».Plus précisément sur le secteur des Blaches, la zone 1AU va présenter des espaces 

piétonniers et cyclo-piétons pour inciter à l’utilisation des modes de déplacements doux. Les 

incidences sur la pollution de l’air, sont, dans le projet de la commune, destinées à être réduites. 

En outre, les secteurs soumis aux nuisances sonores le long des voies ferrées, au nord et au sud de la 

commune, sont reclassés en zones A ou N afin de limiter le nombre de personnes exposées à ce type 

de nuisances. De plus, en zone A,  les constructions doivent être implantée à 25m minimum de l’axe 

de la RN7 et à 20m minimum de l’axe de la voie ferrée. Dans la zone 1 AU, elles seront construites à 

10m de la RD833.  

Enfin, l’augmentation de la population résidente va engendrer une hausse du besoin en énergie, tout 

d’abord pour le transport (comme vu précédemment) mais aussi pour le résidentiel (chauffage des 

bâtiments, eau chaude sanitaire, fonctionnement des appareils électroménagers…), ce qui aura pour 

conséquence la hausse des rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Mais, la commune 

prévoit de créer une zone UP à vocation énergétique solaire au sud du centre-ville à hauteur du lieu-

dit « Petit Tribon ». 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences négatives 

Incidences négatives 

Mesures 

d’accompagnement et 

d’évitement 

Mesures de réduction 
Mesures 

compensatoires 

Augmentation des nuisances 

sonores liées aux déplacements  

Limitation de l’urbanisation 

autour des voies ferrées 

Implantation des constructions par 

rapport aux voies (article 6) : recul par 

rapport aux voies bruyantes 

 

Augmentation de la pollution 

de l’air et des besoins en 

énergie 

 Le PLU permet l’utilisation des énergies 

renouvelables mais souhaite limiter leur 

impact visuel (sauf impossibilité 

technique) 

Dans les zones UC, UD, 1AUa, 1AUb le 

règlement recommande de prendre en 

compte le caractère bioclimatique du 

terrain et d’utiliser des techniques pour 

promouvoir le développement durable 

(panneaux solaires, toiture végétalisée…). 

Volonté de créer des 

aménagements pour 

les déplacements 

compatibles avec le 

développement 

durable (mode doux 

et TC) 

Création d’une zone 

UP à vocation 

énergétique solaire 
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Le projet de PLU au regard des voies bruyantes 
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7. INCIDENCES SUR LES SITES SENSIBLES 

L’Etat Initial de l’Environnement a permis d’identifier des secteurs susceptibles d’être impactés par la 

mise en œuvre du PLU. L’analyse suivante s’attache à étudier ces secteurs au regard du projet de 

PLU, et d’en évaluer les incidences sur l’environnement. 
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Incidences sur le secteur des Blaches 

Rappel du contexte : 

Le secteur des Blaches constitue un hameau de Pierrelatte, situé au sud de la commune, le long de la 

N7. Cette zone semble avoir un fonctionnement propre, avec son école, son église et son cimetière. 

Le centre du hameau est classé en zone UC au POS, le nord en INAa et le sud en NB et 1NAa1. Ce 

secteur est entouré de zones agricoles NC. 

Ce secteur est concerné par : 

- Des nuisances sonores liées à la proximité de la N7, voies bruyante de catégorie 2, qui 

longe le hameau à l’ouest 

- Des risques industriels liés à la proximité d’un ouvrage de transport de gaz naturel 

- Des risques d’inondations au sud (zone bleue du PPR) 

- La desserte par les réseaux d’eau potable et d’assainissement 

 

Extrait du zonage du PLU  
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Le projet de PLU sur ce secteur : 

Ce secteur constitue l’un des points phares du projet communal « conforter et affirmer la centralité 

du hameau des Blaches » (cf : carte des orientations du PADD). Les zones UC et UD vont remplacer 

les anciennes zones NB et NA plus ou moins aménagées et destinées à être urbanisées. Une 

densification est donc prévue autour du centre-hameau. Ces secteurs sont soumis au risque 

inondation (zone bleue du PPR), les constructions vont donc devoir respecter certaines normes. 

Le règlement du PLU précise que les zones UC sont des zones mixtes généralement situées en 

seconde couronne d’urbanisation privilégiant une forte densité. Le COS est fixé à 0,40 dans les 

secteurs UC (comme dans les zone UC et INAa du POS)  pour une hauteur maximale de 10m (comme 

la zone UC du POS) et la surface d’espaces verts doit être supérieure à 30% de la superficie du 

terrain. Aujourd’hui, cette zone UC, et particulièrement le sud, ne présente pas une forte densité ; 

beaucoup d’espace sont encore disponibles pour la construction. Le projet de PLU est donc de 

faciliter l’installation d’habitation ou de commerces dans le hameau des Blaches. 

La partie sud du hameau est classée en zone UD qui désigne un secteur à dominante résidentielle de 

faible densité. Cette zone est partiellement occupée par de l’habitat individuel. Le COS y est fixé à 

0,35 et la hauteur à 8m. La surface d’espaces verts doit être supérieure à 30%. Au POS le COS de la 

zone INAa1 était limité à 0,25. Une parcelle anciennement en zone NC au POS y est rattaché, en lien 

avec sa vocation actuelle. 

Globalement, les formes urbaines (COS et hauteurs) sont sensiblement le même que celles du POS, le 

quartier garde donc une harmonie. 

 

Par ailleurs, le projet de PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’environ 17 ha autour du hameau. 

C’est pourquoi, deux zones à urbaniser sont prévues au nord et à l’est de ce secteur. L’une, au nord, 

est classée en 1AU elle est destinée à recevoir des logements à court terme. Une zone 2AU se situe à 

l’est du hameau son ouverture à l’urbanisation sera conditionnée par une modification du PLU. 

D’ores et déjà, des orientations d’aménagement ont été mises en place. Ainsi, le règlement précise 

que ce secteur est destiné à l’habitat avec des sous-secteurs qui vont se différencier selon le type 

d’habitat. 

 

Ainsi, le projet de zonage sur le secteur des Blaches correspond aux orientations définies dans le 

PLU, à savoir, organiser et encadrer le développement urbain du territoire. Bien que, le projet 

communal va engendrer une perte d’espaces qui étaient agricoles, le besoin de structurer le 

quartier peut justifier cette perte. Parallèlement, les liaisons douces prévues dans le PADD entre le 

centre et le hameau des Blaches visent à limiter l’impact écologique des déplacements liés à 

l’arrivée d’habitants dans ce secteur.  

Ce secteur n’est pas situé sur un périmètre à risque, néanmoins, la proximité à la canalisation de 

gaz présente un danger non négligeable. Par ailleurs, le hameau des Blaches n’est pas concerné par 

des périmètres d’inventaires ou de protections de la biodiversité, les impacts du PLU dans ce 

secteur sont donc modérés. 
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Incidences sur le secteur Faveyrolles 

Rappel du contexte  

Cette entité se situe au sud-est de la commune, autour de la zone industrielle du Tricastin. Ce secteur 

est délimité à l’est par le périmètre de risques liés aux entreprises SEVESO. 

Le périmètre défini est composé d’une multitude de zones définies au POS et qui ont des 

destinations différentes. 

Ce secteur est concerné par : 

- Des nuisances sonores liées à la voie ferré (voie classée bruyante catégorie 1) 

- Des risques technologiques (SEVESO et Nucléaire) liés à  la présence du site industriel du 

Tricastin et d’autres activités industrielles ou artisanales. 

- La desserte par les réseaux d’eau potable et d’assainissement 

 

 

Extrait des zonages du POS et du PLU  
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Le projet de PLU sur ce secteur  

Au nord du secteur, les anciennes zones INAr1 du POS sont désormais incluses dans une zone UD  qui 

désigne un secteur à dominante résidentielle de faible densité, dans lequel le COS est fixé à 0,35 et la 

hauteur à 8m. Des projets immobiliers sont en cours de réalisation dans la zone UD. La surface 

d’espaces verts doit être supérieure à 30%. Une zone 2AU y est aussi présente en continuité de la 

zone UD son ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une modification ou révision du PLU. 

Les anciennes zones INAr1 sont aujourd’hui urbanisées est classé en zone UD au PLU le COS passe 

donc de 0,25 à 0,35. 

L’ancienne zone NCr1 a été réduite mais conserve sa vocation agricole : zone A destinée à 

l’agriculture. De même, au sud, la zone agricole a été maintenue. 

Au nord-est du secteur, les zones NAair1, NAai et NAait forment au PLU une zone UI qui correspond à 

des terrains spécialement aménagés dédiés aux constructions ou installations nécessaires aux 

activités artisanales et industrielles. Le COS y est fixé à 0,60 et la hauteur à 15m. Au POS ces zones 

étaient déjà à vocation d’activités et les COS étaient aussi à 0,60 pour une hauteur de 12 m en NAair1 

et NAai et 16m en NAait. 

Le centre-est de la zone est aujourd’hui occupé par des champs .Il est classé au PLU en zone 2AUn 

qui constitue une réserve foncière destinée à accueillir des activités économiques liées au site 

nucléaire du Tricastin. Son ouverture à l’urbanisation sera conditionnée par une modification du PLU. 

Le PLU maintient cette réserve foncière en vue de renforcer le pôle d’activité du Tricastin. 

Au sud, la zone Ulat est reclassée en zone UN. Cette zone concerne principalement les entreprises du 

CEA et d’Eurodif ; elle est directement concernée par les périmètres SEVESO. L’occupation des sols 

est limitée aux constructions nécessaires à l’activité du site. Entre autres, les constructions à usage 

d’habitation ou de commerce y  sont interdites. La destination de cette zone est identique à celle du 

POS. 

Les incidences du PLU sur l’environnement sont modérées dans ce secteur. En effet, cette zone est 

coincée entre la zone d’activités du Tricastin et des zones d’activités de taille un peu plus modeste 

(ZA des Tomples, ZA les Mallonnes…).Elle a vocation à accueillir des activités industrielles et/ou 

artisanales en lien avec l’activité du site du Tricastin : elle n’aura pas de vocation d’habitation les 

incidences restent donc modérées. 

Les continuités écologiques dans ce secteur étaient déjà fortement compromises, voir quasiment 

inexistantes. Néanmoins, le PLU a une incidence sur l’environnement dans le sens où les nouvelles 

constructions en zone UI vont avoir pour effet l’imperméabilisation des sols et la diminution des 

espaces restés agricoles ou les zones de friches au POS (malgré leur classement en zone NAai). 

Toutefois, le règlement précise que dans les zones UI les aménagements réalisés ne doivent pas 

faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

Par ailleurs, la commune garde ces réserves foncières avec un classement en 2AUn d’une vaste 

partie de ce secteur d’ont l’urbanisation sera conditionnée par une modification/révision du PLU. 
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Incidences sur le secteur Sud Aérodrome 

 

Rappel du contexte  

Ce secteur est au nord-est de la commune entre la ligne de chemin de fer et la limite communale. 

Une partie de ce secteur est déjà urbanisée ; les autres zones se répartissent au POS en zones NA, 

NB, ND et NC.  

Ce secteur est concerné par : 

- La ZNIEFF de type 1 «  Canal de Donzère-Mondragon et aérodrome de Pierrelatte » 

- Nuisances sonores liées à la voie ferrée. 

- Des risques d’inondations dus à la possibilité de remontée de la nappe. 

- La desserte par les réseaux d’eau potable et d’assainissement 

 

Extrait des zonages POS et PLU  
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Le projet de PLU sur ce secteur 

Au nord, une partie de l’ancienne zone agricole (NCr1) est devenue au PLU une zone d’urbanisation 

future : 2AUh dont l’ouverture se fera en cas modification ou de révision du PLU. Cette zone, 

actuellement à caractère agricole, est destinée à accueillir de l’habitat.  

Au centre-est, l’ancienne zone NAr1 est devenue une zone naturelle dans sa partie nord et une zone 

urbaine (UD) dans sa partie sud. Le règlement entre zone NAr1 du POS et UD du PLU diffère par 

l’augmentation du COS de 0,15 à 0,35. 

Le reclassement en zone N d’une ancienne zone à urbaniser a des incidences favorables sur 

l’environnement du fait de la constructibilité qui y est fortement limitée. 

Parallèlement, au sud de ce secteur, le PLU va conserver sa zone ND du POS et la classer en zone N, 

mais va transformer la totalité de ces zones NA en zones UD destinées à accueillir de l’habitat peu 

dense de type individuel. La zone UD, selon le règlement, accueille principalement des constructions 

individuelles dont la densité doit être faible. Les constructions ne doivent pas excéder 8m de hauteur 

et le COS est limité à 0,35 tandis que le COS de la zone NA du POS était limité à 0,15. 

En ce sens, le PLU a une incidence plutôt négative sur l’environnement car les anciennes zones NA 

n’avaient pas encore étaient construites et auraient pu redevenir agricoles. Néanmoins, il est vrai 

que ces zones étaient comme des enclaves agricoles dans un tissu urbain, le projet de PLU vise donc 

à élaborer une cohérence dans la gestion des sols et de l’urbanisation.  

En outre, l’augmentation des zones urbaines et à urbaniser va engendrer une imperméabilisation des 

sols via les nouvelles constructions ou aménagements. 

Les incidences sur l’environnement dans ce secteur ne sont pas négligeables et sont même plutôt 

fortes : le PLU prévoyant l’urbanisation d’une grande partie de ce secteur. Néanmoins, la création 

d’une zone N atténue partiellement ces incidences négatives. 
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Incidences sur le secteur Les Lauches 

 

Rappel du contexte  

Situé à l’ouest du centre ancien, ce secteur représente la limite entre la zone urbanisée de Pierrelatte 

et la vaste plaine agricole. Il est donc divisé entre zones NC du POS et des zones urbaines ou 

d’urbanisation future. 

Ce secteur est concernée par : 

- Des risques d’inondations à l’ouest (zone bleue et rouge du PPR) 

- la ZNIEFF de type I Ruisselet de la petite Berre au sud 

- La desserte par les réseaux d’eau potable et d’assainissement 

 

Extrait des zonages POS et PLU  
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Le projet de PLU sur ce secteur  

Au nord de ce secteur, le PLU prévoit d’étendre ses réserves foncières en créant une zone 2AUh qui 

recouvre l’ancienne zone INAa, une ancienne zone NB et une partie d’une ancienne zone agricole. 

Cette zone d’urbanisation future est créée en vue d’accueillir une zone d’habitat, après une 

modification du PLU. 

Au sud de la zone 2AUh, la zone urbaine (UD) est conservée et étendue vers le nord pour englober 

les constructions alignées sur le RD 413. Cette modification (extension) de la zone urbaine a été 

réalisée pour correspondre à l’occupation des sols. En ce sens, les incidences du projet de PLU sur 

l’environnement sont limitées. La zone UD a pour vocation d’être un secteur à faible densité occupé 

par des constructions individuelles. Le règlement des zones UD du PLU est quasiment identique à 

celui de POS : l’occupation du sol et les formes urbaines ne vont donc pas changer entre le POS et le 

PLU. 

Au sud de la vaste zone UD, une zone N prend désormais place. Elle est issue d’une ancienne zone NC 

et d’une petite partie de zones urbaines. Les changements de zonage sur ce secteur sont infimes et 

n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement. 

Une nouvelle zone UD a été créée en continuité d’une zone UE. Elle englobe des constructions 

existantes qui étaient au POS en zone ND. 

Au sud de ce secteur le zonage du PLU va engendrer les changements suivants : 

- la zone NAar qui était destinée à l’urbanisation est divisée cette zone en 2 secteurs, la 

partie ouest sera désormais une zone agricole et la partie est une zone urbaine incluse 

dans une zone UD  

- les anciennes zones UCr, Udr et NDr  sont désormais incluses dans la zone UD 

- Une zone N et une zone A prennent désormais place au sud de la zone UD (au POS ces 

zones étaient classées INDr) 

 

Dans ce secteur, le PLU permet le maintien des zones naturelles, notamment et surtout, celles au 

sud concernées par la ZNIEFF de type I « Ruisselet de la petite Berre ». Par ailleurs, l’extension des 

réserves foncières au nord se fait sur des zones agricoles mais en évitant les zones inondables. De 

même, au sud, le projet de PLU vise à limiter les risques d’inondations en limitant l’urbanisation 

par l’extension d’une zone A sur une ancienne zone NA.  

Ainsi, les incidences du PLU sur ce secteur sont modérées. 
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8. INCIDENCES SUR LE SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE « MILIEUX 

ALLUVIAUX DU RHONE AVAL » 

La commune de Pierrelatte est couverte par un site d’importance communautaire au titre de la 

directive habitat. Le site FR 820 1677 « Milieux alluviaux du Rhône aval » concerne l’ouest de la 

commune, le long du Rhône. 

« Les milieux alluviaux de Rhône aval » s’étendent sur 2 112 hectares et touchent deux 

départements. Ils correspondent à un chapelet de sites le long de la vallée du Rhône entre Saint-

Vallier et Donzère.  

Le fleuve Rhône a subi de nombreuses modifications durant ces dernières années. Des opérations de 

stabilisations et de cloisonnement successives ont été effectuées en vue d’améliorer les conditions 

de navigation. Malgré ces changements qui ont bouleversé l’état naturel du fleuve, le Rhône possède 

encore de nombreux milieux aquatiques ou humides remarquables : 

- Le fleuve lui-même 

- Les casiers délimités par les digues Girardon 

- Les lônes 

- Les anciens bras du fleuve 

Ces milieux abritent des formations végétales notables, une population de castors et une importante 

population d’Arpons endémiques du Bassin du Rhône. 

Le document d’objectifs (DOCOB) a été élaboré pour la période 2007-2012. Il est géré et animé par 

l’Association des Amis de l’Ile de Platière. 

La commune de Pierrelatte ne fait pas l’objet d’une zone spéciale de conservation. 

 

Caractéristiques du site 

Le site présente les derniers massifs de forêt alluviale non protégée de la moyenne vallée du Rhône, 

avec une composition très hétérogène : 

- 35% d’eaux douces intérieures  (stagnantes ou courantes),  

- 34 % de forêts mixtes  

- 13 % d’autres terres arables   

- 11 % d’autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 

- 4 % de pelouses sèches, Steppes  

- 2 % de forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 

exotiques)  

- 1 % de zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)  
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Localisation 

Sur la commune, le périmètre du SIC Natura 2000 inclut le Rhône et ses abords et s’étend du nord au 

sud sur la façade ouest de la commune. Cette partie de la commune est essentiellement composée 

de zones agricoles ou naturelles. 

 

Structure géologique 

Pierrelatte est constitué d’une large plaine alluviale. 

 

  

 

 

 

 

 Source : BRGM 

Végétation 

La végétation de Pierrelatte est déterminée par les espaces agricoles. Les 

abords du Rhône sont occupés par une ripisylve. Des plantes aquatiques 

sont présentes dans le fleuve, et des feuillus poussent le long du cours 

d’eau. 

 

 

Risques 

Le site Natura 2000 est étroitement lié au fleuve. Le secteur est donc en zone inondable. Sur la 

commune de Pierrelatte, un Plan des Surfaces Submersibles a été élaboré ; il comprend toutes les 

zones longeant le fleuve.  

 

Fréquentation et usage 

L’ensemble du site est occupé à hauteur de 13% de terres agricoles, concernant la commune de 

Pierrelatte, 169,15 hectares de terres agricoles sont compris dans le site Natura 2000 et 8,75 ha sont 

consacrés à l’extraction de graviers. 
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Par ailleurs, le site est propice à la chasse et à la pêche. Des activités nautiques telles que le canoë ou 

le Kayak sont pratiquées de façon ponctuelle. La voile et la plaisance sont pratiquées essentiellement 

au niveau des retenues d’eau. 

L’intérêt du grand public pour les milieux naturels est en essor. Il se traduit par des activités de 

promenade. 

 

Sensibilité et enjeux 

Ainsi, la principale sensibilité du site provient de la pression qu’exercent l’agriculture, la sylviculture 

et l’activité d’extraction cherchant à s’étendre, notamment en se rapprochant au plus près du fleuve. 

Sa sensibilité face aux risques est relative. En effet, ce site est remarquable grâce à sa faune et sa 

flore liées à l’eau. Ce risque peut être plutôt vu comme une opportunité de limiter l’urbanisation et 

ainsi de préserver les espaces longeant le fleuve. 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) permettant de définir un état des lieux, les enjeux, les objectifs de 

gestion du site et les modalités de mise en œuvre a été mis à jour en 2007 par l’Association des Amis 

de l’Ile de Platière. 

 

Identification des habitats et espèces concernant la commune de Pierrelatte 

Le site, dans son ensemble, regroupe plusieurs types de milieux remarquables : 

- Les milieux humides constitués principalement du fleuve et des lônes et qui 

comprennent : 

o Les eaux eutrophes 

o La végétation renoncule 

o La végétation Benthique à characées 

 

- Les prairies sèches, milieux relictuels, qui témoignent de l’ancienne activité pastorale : 

o Les prairies calcaires sur sable 

o Les prairies sèches 

 

- Les forêts alluviales constituées majoritairement par des peupliers, saules et frênes. Deux 

grands types de boisements cités en annexe de la directive européenne : 

o Forêts de bois tendre : Saulaies Blanches et peupleraies noires 

o Forêts en cours d’évolution vers les bois durs : Peupleraies blanches et forêts 

mixtes des grands fleuves. 
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Les habitats présents sur la commune de Pierrelatte et leur intérêt 

Source : DOCOB, habitat de l’annexe I et occupation des sols 

 

Cartographie et légende des Habitats de l’annexe I sur la commune de Pierrelatte et les communes 

voisines (vieux Rhône de Donzère) 
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Source : DOCOB 
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 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)(habitat prioritaire) 

 

Cet habitat est au bord des rivières d’une certaine importance et des grands fleuves, à l’étage 

collinéen et à la base de l’étage montagnard (< 600 m en général).Il est sur un substrat très variés 

(sables, graviers, limons, limons argileux) donnant des conditions en général eutrophes (avec une 

certaine richesse en éléments minéraux). L’habitat peut subir et supporter de grandes inondations, 

parfois assez durables. 

 

Les tendances évolutives et les menaces potentielles sont : 

- Travaux hydrauliques modifiant le régime des inondations et pouvant entraîner ou 

accélérer l’évolution vers une forêt à bois durs. 

- Réalisation de plantations clonales de Peupliers. 

- Type d’habitat ayant assez fortement régressé par le passé ; cette régression se poursuit 

du fait de la descente des nappes liée aux divers travaux hydrauliques récents, avec un 

passage éventuel à des forêts à bois dur. 

 

Cet habitat possède un intérêt écologique, paysager et faunistique (ornithologique en particulier) 

et un très grand intérêt dans les plaines alluviales encore fonctionnelles. 

 

Les recommandations pour l’entretien de cet habitat sont : 

- Veiller à préserver le cours d’eau et sa dynamique (afin d’éviter une évolution accélérée 

vers les forêts à bois durs). 

- Veiller à la pertinence des aménagements lourds réalisés (enrochements, barrages, 

seuils…) et éviter les travaux (de drainage par exemple) qui comportent des risques de 

modification du régime des eaux du sol et des inondations. 

- Ne pas effectuer de coupe rase de la végétation des berges (rôle de stabilisation et 

d’ancrage par les arbres de bordure). 

 

Concernant le peuplier noir, son déclin actuel, lié à la fragmentation de zones favorables à sa 

régénération voire la disparition de ripisylves sur certains cours d’eau, amène à une vigilance accrue 

pour les peuplements alluviaux présentant des populations reliques de Populus nigra. 
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 Pelouses calcaires de sables xériques (habitat prioritaire) 

Les pelouses calcicoles des sables xériques constituent un habitat rare des sables calcaires des 

régions continentales ou tout au moins soumises à de fortes influences continentales. En France, 

elles n’apparaissent que sur les sables siliceux enrichis en calcaire ou les sables calcaires des régions 

tertiaires du Bassin parisien, sur les sables alluviaux riches en base des vallées du Rhin, de la Seine, de 

la Loire, de l’Allier et du Rhône. 

L’aspect de l’habitat est habituellement celui d’une pelouse rase très écorchée avec un 

recouvrement herbacé assez faible, généralement doublé par un tapis de mousses et de lichens très 

développé. 

En France, l’habitat est surtout représentatif du domaine biogéographique continental, mais s’avance 

assez loin le long des fleuves dans le domaine atlantique. 

Bien que rarissime et en voie de disparition, l’habitat est encore imparfaitement connu et 

caractérisé en France, suite notamment aux difficultés d’analyse typologique et structurale des 

complexes de pelouses sur sables, ainsi qu’aux informations fragmentaires sur les espèces des genres 

Festuca et Koeleria.  

 

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

(festucobrometalia) [ sites d’orchidées remarquables] 

Ce type d’habitat correspond à l’aile mésophile à mésoxérophile des pelouses calcicoles 

eurosibériennes (sous-ordre des Mesobromenalia erecti). Il est largement répandu en France où il 

présente une très grande diversité typologique alimentée par la confluence des deux contingents 

floristiques qui alimentent le cortège floristique des pelouses calcicoles d’Europe occidentale : un 

contingent méridional à caractère subméditerranéen, représentant une migration du sud vers le 

nord des éléments floristiques, et un contingent steppique oriental à caractère eurosibérien et 

correspondant à un flux floristique orienté est/ouest. 

Il s’agit pratiquement toujours de pelouses à caractère secondaire s’inscrivant dans un contexte 

agropastoral plus ou moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions souvent 

pluriséculaires qui ont souvent influencé la toponymie locale (registre important de toponymie 

pelousaire). En complément des usages pastoraux, d’autres animaux herbivores peuvent exercer une 

pression biotique non négligeable. 

La restauration de ces pelouses nécessite une intervention intensive ponctuelle (gyrobroyage, 

brûlage, fauche avec exportation, pâturage en parc avec forte pression). Sauf si les sols sont trop 

humides, il est préférable d’intervenir l’hiver pour une meilleure efficacité et pour préserver les 

éventuelles orchidées. 

L’entretien passe ensuite par un pâturage extensif itinérant et, de préférence, gardé afin d’en 

moduler le chargement et la durée en fonction de la ressource fourragère. 
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 Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 

Ces forêts occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert en général d’alluvions récentes et 

soumis à des crues régulières). Il est possible de distinguer deux grands ensembles de types 

d’habitats : 

- Les forêts à bois tendre (saulaies, saulaies-peupleraies, peupleraies noires). Elles 

prospèrent sur les levées alluvionnaires des cours d’eau nourries par des limons de crues. 

Les laisses organiques et les débris, de toutes sortes y sont décomposés et nitrifiés 

chaque année à l’époque des basses eaux, durant l’été. Les sols des berges et des levées 

alluvionnaires atteints à chaque crue restent juvéniles (sols alluviaux), ne pouvant subir 

d’évolution du fait de l’entraînement constant de la matière organique. Il s’agit de 

groupements permanents (bordure immédiate du cours d’eau, zones soumises à des 

perturbations permanentes : crues dévastatrices) ou pionniers évoluant vers les habitats 

à bois durs. Par ailleurs les travaux hydrauliques qui contribuent à diminuer le niveau de 

la nappe entraînent la constitution de végétation transitoire (peupleraies noires). 

 

- Les forêts à bois durs (avec subsistance fréquente d’une essence pionnière : le Peuplier 

blanc, dans les phases initiales ou de dégradation). Ces habitats sont aujourd’hui réduits 

à des peuplements de faible étendue du fait des barrages et aménagements divers. On 

distingue les forêts riveraines des petites rivières sur substrats siliceux des ripisylves 

installées sur substrats eutrophes où les forêts se structurent : 

o en forêts pionnières (et formations dégradées) à Populus alba ;  

o en forêts plus mûres où dominent les essences postpionnières 

(Frênes, Ormes, Tilleuls, Chênes, Charme, Houblon…). 

 

 Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frêne des grands fleuves (44.4) 

Il s’agit de « chênaies-ormaies » pouvant présenter un type d’habitat pionnier avec le Peuplier blanc 

(Populus alba), installées sur les terrasses alluviales inondables des fleuves ou grandes rivières. Elles 

représentent les forêts riveraines les plus mûres que l’on puisse observer au niveau des lits majeurs 

des cours d’eau. 

On les retrouve dans certaines zones déprimées soumises à des crues dues à la remontée de la 

nappe. Elles sont généralement associées à des forêts à bois tendre auxquelles elles peuvent 

succéder dans le temps après des perturbations causées par la dynamique du fleuve (ou par 

l’homme). 
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Les essences caractéristiques sont les Frênes (Fraxinus excelsior et F. angustifolia), le Chêne 

pédonculé (Quercus robur), les Ormes (Ulmus laevis, U. minor), le Peuplier blanc parfois (Populus 

alba). Ces formations sont devenues rares à l’échelle de la France (anciennes pratiques 

anthropiques, défrichements plus récents opérés pour la réalisation d’installations portuaires, 

d’usines, de plantations de peupliers…). 

Elles s’observent à l’étage collinéen de la région de l’Europe tempérée en bordure du Rhin, du Rhône, 

de la Saône, de la Seine, de la Loire, de la Garonne, de l’Adour et de certains de leurs grands 

affluents. 

Il s’agit d’un habitat de très grand intérêt patrimonial malgré son caractère non prioritaire (plus 

rare que les autres forêts riveraines). Au niveau de la gestion, il est vivement recommandé d’éviter 

les transformations. Il s’agit d’assurer la pérennité de ces forêts en maintenant en place le mélange 

des essences (parfois en le restaurant). Parfois il est nécessaire de lutter contre des espèces 

envahissantes, réelles menaces pour la diversité de ces habitats (Robinier, Renouées, Buddleya…). 

Par ailleurs, sur la commune de Pierrelatte cette forêt mixte est parfois infiltrée d’essences 

exotiques. 

 

 Végétation immergée des rivières (24.4) 

L’habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, avec ou sans 

Renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes aquatiques (qui apparaissent dès les sources). 

Il faut prendre en considération les écomorphoses pour pouvoir distinguer les différentes 

communautés et mettre en évidence leur déterminisme écologique. De même, les bryophytes, 

characées et algues filamenteuses ne peuvent être négligées dans la description des habitats. Il s’agit 

donc des végétations normalement dominées par des Renoncules, des Potamots, des Callitriches, 

ainsi que diverses hydrophytes submergées et des formes aquatiques d’amphiphytes, mais aussi des 

communautés de bryophytes. Elles se rencontrent depuis l’étage montagnard jusqu’en zone 

saumâtre estuarienne, cette dernière zone n’étant pas prise en considération dans l’habitat. On les 

rencontre depuis les ordres de drainage 1 et 2, mais ces communautés sont plus fréquentes en cours 

d’eau moyens. Généralement, au-delà de cours d’eau d’ordre 7 à 8 sur substrats acides et/ou 

imperméables, et 5 à 6 sur substrats calcaires et/ou fissurés, elles deviennent très fragmentaires. 

La répartition de ces phytocénoses reste à établir dans le détail. 

 

Au niveau de la gestion, ces habitats présentent une certaine autonomie fonctionnelle régulée par le 

cycle hydrologique. Ils sont parfois dépendants des pratiques d’entretien de la ripisylve et de 

restauration de l’écoulement, pour les zones amont, et des divers travaux d’hydraulique agricole, 

pour la potabilisation des eaux ou pour l’hydroélectricité dans les zones médianes et aval. 

Les dégradations majeures correspondent à une altération de la qualité physique des cours d’eau, 

ainsi qu’aux phénomènes de pollution. La gestion de cet habitat est indissociable de celle du bassin 

versant. Les interventions directes de gestion sont en général ponctuelles. 
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 Eaux eutrophes et végétations enracinées immergées (22.13 x 22.14) 

L’habitat est surtout développé dans les étangs, mares et lacs de plaine, éventuellement d’origine 

anthropique mais ayant retrouvé des caractéristiques fonctionnelles « naturelles », dans des zones 

peu profondes (moins de 2-3 m en général). Il est plus rare en montagne, correspondant à des lacs de 

verrous ou sur-creusés dans des molasses ou des roches tendres. Dans les zones de piémont, il 

colonise des plans d’eau creusés dans ou en arrière des dépôts morainiques. Enfin, sur le littoral, de 

nombreux étangs doux ou très légèrement saumâtres sont à rattacher à ce type d’habitat. 

La végétation est typiquement constituée de macrophytes enracinés dans des eaux moyennement 

profondes. 

L’habitat correspond à des eaux (méso-)eutrophes à hypertrophes, à pH neutre à basique, avec une 

grande richesse en orthophosphates (qui peut être masquée par les prélèvements dus aux 

macrophytes ou au phytoplancton). 

 

L’habitat correspond à des végétations de valeur patrimoniale différente. Par exemple, les 

groupements dominés par des espèces allochtones envahissantes (Élodées) ou autochtones pouvant 

être localement envahissantes (Myriophylle en épi) ont une valeur patrimoniale moindre mais elles 

sont néanmoins caractéristiques de l’habitat. 

Habitat à déterminisme trophique et minéral prédominant, il est sensible, d’une part, à une trop 

forte sédimentation et, d’autre part, à l’eutrophisation accélérée. 

Les facteurs de variation majeurs sont : 

- L’éclairement 

- La topographie, la profondeur et la morphologie des fonds 

- La dimension des milieux 

- La granulométrie et la nature des sédiments 

- La minéralisation et le pH des eaux 

- Le degré de trophie des eaux 

- La salure des eaux 

 

Cet habitat est en nette progression artificielle dans les zones d’agriculture intensive au détriment 

des habitats mésotrophes. En revanche, l’enrichissement trophique des habitats naturellement 

eutrophes se traduit par une réduction des macrophytes aquatiques et même des roselières 

frangeantes, avec opacification de l’eau. 

Un bon état de santé de l’habitat correspond à des recouvrements importants de macrophytes 

submergés, avec une forte richesse spécifique ; ce qui suppose que les strates épiphytiques et de 

macrophytes libres flottants ne soient pas trop développées. 
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Les menaces potentielles sont nombreuses :  

- La réduction de la diversité voire même disparition totale lors d’envasements (les 

macrophytes ne peuvent survivre à de trop fortes sédimentations). 

- La réduction de la diversité puis disparition de l’habitat due à une hypertrophisation 

(intrants provenant soit du bassin versant, soit de la fertilisation des étangs pour la 

pisciculture, trop forte densité d’anatidés). Des crises liées à l’eutrophisation (blooms 

phytoplanctoniques, proliférations bactériennes responsables de maladies (botulisme) - 

exemple du lac de Grand-Lieu) peuvent affecter la faune, mais aussi les macrophytes 

(réduction de la lumière, sédimentation accrue, éventuellement substances 

antagonistes). 

- Réduction des recouvrements macrophytiques et perte de biodiversité lors de surcharges 

piscicoles, notamment dans le cas d’espèces phytophages ou fouisseuses (augmentation 

de la turbidité, arrachage ou broutage des végétaux). 

- Régression due au Ragondin (Myocastor coypus) et au Rat musqué (Ondatra zibethicus), 

mais aussi aux écrevisses introduites (Brière). 

- Régression due à l’envahissement par des macrophytes introduits : Jussies 

(essentiellement ouest, sud-ouest et sud), Élodée dense (Egeria  densa), Grand 

lagarosiphon (Lagarosiphon  major, ouest et sud-ouest), Myriophylle du Brésil 

(Myriophyllum aquaticum, grand ouest et sud de la France). 

- Disparition par mise en assec durable (étangs piscicoles). 

- Des envahissements par les hélophytes peuvent aussi faire régresser les communautés 

macrophytiques (cas de certains lacs eutrophes en voie d’atterrissement comme le lac de 

Grand-Lieu). 

- Les effets des curages et dragages peuvent être négatifs pour certaines espèces, mais 

aussi positifs en relançant des dynamiques de recolonisation et en « rajeunissant » le 

milieu. Une trop forte intensité des opérations et leur généralisation à l’ensemble du 

plan d’eau peuvent être dommageables pour l’habitat. 

- L’utilisation de craie ou de chaux, en accélérant la minéralisation de la matière organique 

des vases, participe à l’eutrophisation et peut entraîner des blooms phytoplanctoniques. 

- L’utilisation d’herbicides atteint directement l’habitat (réduction des recouvrements 

macrophytiques et changement de l’équilibre interspécifique) et peut aussi entraîner des 

blooms phytoplanctoniques. 

- Les forts marnages dus aux éclusées dans les retenues hydro- électriques peuvent 

défavoriser certains groupements de l’habitat (manque de données). 
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 Bidention des rivières (24.52) 

Il s’agit de formations pionnières constituées d’herbacées annuelles (craignant la concurrence) 

s’installant sur des sols nitratés, périodiquement inondés, alluviaux. Leur optimum se situe en 

bordure des cours d’eau et des bras morts, sur alluvions limoneuses, limono-argileuses ou sableuses 

plus ou moins envasées. Le niveau de l’eau est variable, sans dessèchement complet (hormis en fin 

de cycle en rivière méditerranéenne). On retrouve également ce type de végétation en bordure de 

lacs, d’étangs ou encore dans des conditions plus artificialisées : bords de mares ou d’abreuvoirs 

piétinés par les animaux, fonds d’étangs temporairement asséchés pour nettoyage et mise en 

culture. Ces situations ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de la directive « Habitats ». 

C’est une végétation pionnière, sensible à la concurrence, qui, en l’absence de perturbations, fait 

rapidement place à des roselières, avec ou sans Saules (Salix spp.), pouvant évoluer vers des saulaies. 

La dynamique fluviale constitue un élément important pour le maintien de l’habitat. Les crues 

permettent une ouverture du couvert végétal et assurent un apport d’alluvions offrant ainsi des 

espaces favorables à l’expression de l’habitat. La dynamique naturelle de colonisation du milieu par 

les espèces vivaces peut également être bloquée par le piétinement (pêcheurs, bétail...). En milieu 

méditerranéen, c’est la dynamique fluviale qui permet le maintien de ces communautés où l’on 

trouve néanmoins fréquemment des germinations de Saules. 

Ces végétations sont souvent fugaces et offrent une faible étendue spatiale. Elles sont souvent 

appauvries floristiquement du fait de la régularisation artificielle du niveau d’eau, et souvent, elles ne 

subsistent plus que sous forme d’une marge très étroite le long des cours d’eau et des canaux. Ces 

communautés peuvent héberger des espèces rares et/ou protégées.  

On observe un appauvrissement ou une disparition de l’habitat lié à la régularisation artificielle du 

niveau de l’eau. Il en est de même en cas d’empierrement des rives ou de tous travaux conduisant à 

une réduction du champ d’inondation. C’est également le cas des curages réduisant les zones 

favorables à la colonisation de ces milieux. Enfin, les stations de ce type d’habitat peuvent être 

envahies par des espèces exotiques qui remettent en cause sa pérennité. 

L’existence de cet habitat, et sa réapparition d’année en année, est corrélée avec le maintien des 

fluctuations du niveau d’eau et d’espaces d’alluvions limoneuses, argileuses ou sableuses. 
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Les espèces présentes sur la commune de Pierrelatte et dans les communes voisines 

Le site Natura 2000 sur la commune de Pierrelatte abrite différentes espèces. Aucune n’est une 

espèce identifiée comme prioritaire. Celles relevées comme ayant un intérêt sont des espèces 

animales.  

 

 Les invertébrés 

Selon, la classification du ministère de l’écologie et du développement durable : B signifie que le 

site est très important pour l’espèce et C, le site est important. 

 

Code Nom 
Population 
résidente 

Évaluation du Site 

Population Conservation Isolement Globale 

1041 Oxygastra cutisii 
(Cordulie à corps 
fin) 

Présente C 

2%≥p>0% 

C 

Moyenne 

C 

Non isolée 

C 

Moyenne 

1044 Coenagrion 
mercuriale 
(Agrion de 
mercure) 

Présente C 

2%≥p>0% 

C 

Moyenne 

C 

Non isolée 

C 

Moyenne 

1046 Gomphus 
graslinii 
(Gomphe de 
Graslin) 

Présente C 

2%≥p>0% 

C 

Moyenne 

C 

Non isolée 

C 

Moyenne 

1083 Lucanus cervus 
(Lucane cerf-
volant) 

Présente
  

 

C 

2%≥p>0% 

B 

Bonne 

C 

Non isolée 

B 

Bonne 

1088 Cerambyx cerdo 

(Grand 
capricorne) 

Présente C 

2%≥p>0% 

B 

Bonne 

C 

Non isolée 

B 

Bonne 

Source : INPN 
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Cordulie à corps fin : 

Le site est important pour cette espèce. 

Cette espèce d’anisoptère (odonate assimilés à la libellule) a une forme trapue, un abdomen 

cylindrique et allongé, des ailes postérieures plus larges à leur base que les antérieures. 

O.curtisii est inféodée aux habitats lotiques et lentiques bordés d’une abondante végétation 

aquatique et riveraine, jusqu’à plus de 1 300 m d’altitude en France. Ceux-ci sont situés dans un 

environnement varié comme les régions de plaine et celles aux reliefs accentués, les zones littorales, 

constitué par des secteurs forestiers ou boisés, des prairies, des friches, des champs bordés de haies, 

des vignes, etc. Les rivières et les fleuves constituent d’une manière générale ses habitats typiques. 

O. curtisii se développe aussi dans les canaux, les lacs et dans d’autres milieux stagnants comme les 

grands étangs, les plans d’eau résultant d’anciennes exploitations de carrières ou les lagunes et les 

étangs littoraux. Les populations qui se développent dans ces milieux lentiques semblent plus 

réduites que celles colonisant les cours d’eau. 

Cette espèce, considérée vulnérable en France et dans le monde, est protégée au niveau 

international par le Directive « Habitats-Faune-Flore »  (annexes II et IV) et Convention de Berne 

(annexe II). En France elle est aussi protégée. 

Cette espèce ne paraît pas encore très menacée dans le sud et l’ouest du pays malgré une 

dégradation notable de ses habitats lotiques, principalement à proximité des grandes agglomérations 

et des sites industriels. Cependant, elle semble « profiter » de certains plans d’eau d’origine 

anthropique qui constituent, d’une certaine manière, des milieux de substitution. 

Dans le nord et l’est, ses populations ne semblent pas particulièrement stables et abondantes. Il faut 

souligner qu’il s’agit d’une espèce assez discrète qui peut facilement passer inaperçue, notamment 

dans les secteurs qui ne font pas l’objet d’une prospection régulière. Il est donc vraisemblable qu’il 

existe encore des zones de développement non encore répertoriées. 

Les risques de diminution ou de disparition des populations d’O. curtisii relèvent principalement de 

trois facteurs : 

- des modifications écologiques naturelles (compétition interspécifique, évolution du 

climat...) ; 

- des agressions anthropiques directes sur son habitat et son environnement, qu’il s’agisse 

d’extraction de granulats, du marnage excessif pratiqué dans les retenues 

hydroélectriques, de la rectification des berges avec déboisement, de l’entretien ou de 

l’exploitation intensive des zones terrestres riveraines, etc. ; 

- de la pollution des eaux, résultant des activités agricoles, industrielles, urbaines et 

touristiques. 
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Agrion de Mercure : 

La présence de cette espèce sur la commune de Pierrelatte est certifiée et des sites de reproduction 

ont été repérés sur la commune de Donzère. Le site est important pour cette espèce. 

L’agrion de Mercure est une espèce qui appartient au sous-ordre zygoptère (petite libellule). 

Elle se caractérise par sa forme gracile, son abdomen fin, cylindrique et allongé,  ses ailes antérieures 

et postérieures identiques. Elle peut passer inaperçue du fait de la discrétion de ses habitats larvaires 

et des effectifs réduits. 

Cette espèce est protégée au niveau international par la directive européenne « Habitats-Faune-

Flore» (annexe II) et par la convention de Berne (annexe II). 

Elle est aussi protégée au niveau national (liste rouge). 

L’UICN a estimé que l’espèce est vulnérable au niveau 

mondial et en danger en France. 

Comme la majorité des odonates, l’agrion de mercure est 

sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat 

(fauchage, curage des fossés, piétinement, etc.), à la qualité 

de l’eau (pollutions agricoles, industrielles et urbaines) et à la 

durée de l’ensoleillement du milieu (fermeture, 

atterrissement). 

Les modes de gestion et de restauration préconisés pour les milieux lotiques paraissent, d’une 

manière générale, favorables à l’agrion. Lorsque les populations sont importantes et réparties sur 

différents habitats (ruisseaux, émissaires, sources et/ou suintements par exemple), comme c’est le 

cas à Pierrelatte et sur ces alentours, il est alors possible d’intervenir de manière plus drastique au 

niveau d’un secteur particulier. Mais, il est essentiel de ne pas perturber la totalité de la population 

(imagos et habitat larvaire) afin de permettre une recolonisation rapide du secteur restauré. 

 

Gomphe de Graslin : 

Cette espèce se trouve hors limite communal. Néanmoins le site est important pour cette espèce. 

Un site de reproduction certifié est présent sur la commune de Saint-Just. 

Le gomphe de Graslin est un anisoptère (sous ordre des odonates assimilé aux libellules), il est 

reconnaissable par sa forme trapue, son abdomen cylindrique et allongé, et ses ailes postérieures 

plus larges à leur base que les antérieures. 

L’espèce est protégée au niveau international par la directive « Habitats-Faune-Flore » (annexes II et 

IV) et par la convention de Berne (annexe II). Elle est déclarée au niveau mondial et Français comme 

espèce vulnérable. 

La larve se développe principalement dans les rivières bordées d’une abondante végétation 

aquatique et riveraine. Les secteurs sableux et limoneux des parties calmes des cours d’eau comme 

celles favorisées par les retenues naturelles ou provoquées par d’anciens moulins, conviennent bien 

Source : Xavier Houard - Office Pour 

les Insectes et leur Environnement 

(OPIE), Dreal Nord-Pas-de-Calais 

Agrion de Mercure 
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au développement de l’espèce. Dans ces milieux, la végétation des berges est souvent constituée par 

une lisière arbustive haute, épaisse et dense. 

Dans le sud du pays, compte tenu des nombreux cours d’eau colonisés, cette espèce ne paraît pas 

très menacée, au moins au sud du Massif central où elle est encore localement abondante, malgré 

une dégradation notable de ses habitats, principalement à proximité des grandes agglomérations et 

des sites industriels. 

Les risques de diminution ou de disparition des populations relèvent principalement de trois facteurs 

: 

- son aire de distribution assez réduite qui le rend vulnérable, surtout au niveau des 

populations situées au nord de son aire actuelle, à des modifications écologiques 

naturelles (fermeture du milieu, compétition interspécifique, climat...) ; 

- des agressions anthropiques directes sur son habitat qu’il s’agisse d’extraction de 

granulats, du marnage excessif pratiqué dans les retenues hydro-électriques, du ressac 

provoqué par les embarcations à moteur lors des périodes d’émergence ou encore de la 

rectification des berges des rivières avec déboisement ; 

- la pollution des eaux, résultant des activités agricoles, industrielles, urbaines et 

touristiques. 

-  

Les mesures de gestion consistent pour l’essentiel : 

- à prendre les mesures conservatoires adaptées aux milieux lotiques si des facteurs 

défavorables sont clairement identifiés (exploitation de granulats, marnages excessifs, 

pompage de l’eau, atteintes à la structure des berges, exploitation intensive des zones 

périphériques, déboisement, pollutions des eaux, etc.). 

- à approfondir les connaissances écologiques de cette espèce méconnue. 

 

Lucane Cerf-Volant 

Le site est très important pour cette espèce. Néanmoins elle n’a pas été recensée à Pierrelatte. 

La présence de cette espèce est certifiée sur la commune de 

Donzère. 

Le lucane cerf-volant est le plus grand coléoptère d’Europe. Le corps 

est de couleur brun-noir ou noir, les élytres parfois bruns.  

Cette espèce est protégée par la directive « Habitats-Faune-Flore » 

(annexe II) et par la convention de Berne (annexe III). Actuellement 

cette espèce n’est pas menacée en France. 

 

L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de 

souches ou d’arbres dépérissants. Cette espèce a une place 

importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication 

Lucane cerf-volant 

Source : www.abacq.net/insecta/ 
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majeure dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 

En zone agricole peu forestière, l’élimination des haies arborées pourrait favoriser le déclin local de 

populations de Lucanus cervus. Mais, il est difficile de proposer des actions de gestion pour cette 

espèce dont la biologie et la dynamique des populations sont encore peu connues. Le maintien de 

haies arborées avec des arbres sénescents est tout de même favorable à son maintien dans les 

espaces agricoles. 

 

Grand Capricorne 

La site est très important pour cette espèce, mais elle n’a pas été recensée sur la commune de 

Pierrelatte. 

La présence de cette espèce est certifiée à Saint-Just et Donzère. 

C’est l’un des plus grands cérambycides de France. 

Le corps est de couleur noire brillante avec l’extrémité des élytres brun-

rouge.  

Les antennes dépassent de trois ou quatre articles l’extrémité de 

l’abdomen chez le mâle. Elles atteignent au plus l’extrémité de l’abdomen 

chez la femelle. 

L’espèce est protégée par la directive « Habitats-Faune-Flore » (annexes II 

et IV) et par la convention de Berne (annexe II) 

Cette espèce d’insecte mondialement vulnérable est protégée au niveau 

national en France. 

Elle est principalement méridionale, très commune dans le sud de la 

France, en Espagne et en Italie. Elle se raréfie au fur et à mesure que l’on remonte vers le nord de la 

France et de l’Europe où l’espèce subsiste principalement dans quelques forêts anciennes, dans des 

sites où se pratique une activité sylvopastorale ou dans de vieux réseaux bocagers où subsistent des 

arbres têtards ou émondés. 

Cerambyx cerdo est une espèce principalement de plaine qui peut se rencontrer en altitude en Corse 

et dans les Pyrénées. Ce cérambycide peut être observé dans tout type de milieux comportant des 

chênes relativement âgés, des milieux forestiers, mais aussi des arbres isolés en milieux parfois très 

anthropisés (parcs urbains, alignements de bord de route).  

La régression des populations dans le nord de l’Europe semble liée à la disparition progressive des 

milieux forestiers sub-naturels. Le statut de menace dans le nord de la France est à déterminer. Les 

populations ne sont pas menacées dans le sud du pays. 

La gestion passe essentiellement par le maintien de vieux chênes sénescents dans toute l’aire de 

répartition de l’espèce. Cette mesure est bénéfique à un cortège de coléoptères saproxyliques 

souvent dépendants de ce xylophage pionnier. 

Grand Capricorne 

Source : www.inra.fr 
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En milieu anthropisé, l’espèce peut se révéler dangereuse pour la sécurité publique en provoquant la 

chute de grands chênes ornementaux. La lutte contre cet insecte (injection de polymères de renfort à 

propriétés insecticides dans les galeries larvaires) pose d’autre part un problème réglementaire pour 

une espèce protégée au niveau international. 

 

 Les mammifères 

 

Code Nom 
Population 
résidente 

Évaluation du Site 

Population Conservation Isolement Globale 

1337 Castor fiber  

(Castor 
d’Europe) 

Présente C 

2%≥p>0% 

B 

Bonne 

C 

Non isolée 

B 

Bonne 

Source : INPN 

La loutre d’Europe a été identifiée sur le site mais sa présence n’est pas significative 

 

Castor d’Europe 

Le site Natura 2000 est très important pour cette espèce. 

L’espèce habite sur tout le long du Rhône ; sa présence est certifiée sur la commune de Saint-

Montan. 

Le Castor est le plus gros rongeur d’Europe. Sa longueur peut 

être supérieure à 1m chez l’adulte pour un poids de 16 à 28 Kg. 

Sa caractéristique provient surtout de sa queue aplatie de 13 à 

16 cm de largeur recouverte de poils à sa base et d’écailles ou de 

pseudo-écailles sur les 2/3 restants. 

Le castor est inscrit dans les annexes II et IV de la directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore » et en annexe III de la 

Convention de Berne. En France, l’espèce est protégée. Elle est 

quasi menacée au niveau mondial. 

Le milieu de vie type du Castor est constitué par le réseau 

hydrographique de plaine et de l’étage collinéen. Il peut 

s’installer aussi bien sur les fleuves que les ruisseaux ; les plans d’eau peuvent être colonisés 

lorsqu’ils sont reliés au réseau hydrographique ou bien lorsqu’ils sont très proches de celui-ci. Les 

conditions nécessaires à son implantation sont : 

- la présence permanente de l’eau même si la surface de celle-ci est temporairement faible 

; la profondeur doit être par place au minimum de 60 cm ; 

Castor d’Europe 

www.centre.ecologie.gouv.fr 
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- la présence significative de formations boisées rivulaires avec prédominance de jeunes 

salicacées ; 

- une faible pente du cours d’eau, généralement inférieure à 1% ; 

- l’absence d’une vitesse permanente élevée du courant ; 

- l’absence d’ouvrages hydroélectriques infranchissables et incontournables. 

L’occupation humaine et la pollution organique des eaux ne sont pas des facteurs limitants.  

Du XVIIe à la fin du XIXe siècle, le Castor a disparu de nombreuses régions de France (bassins de la 

Loire, de la Seine, du Rhin...) du fait de sa destruction directe par l’homme (chair, fourrure, primes de 

destruction versées par des syndicats de digue...).De fait, il ne subsistait plus que dans la basse vallée 

du Rhône. Depuis plus de 30 ans, 22 opérations de réintroduction ou de renforcement se sont 

succédées dans 15 départements différents avec un total d’environ 250 castors relâchés en 

provenance exclusive de la vallée du Rhône. 

La France a une responsabilité patrimoniale puisqu’elle est avec l’Allemagne (Elbe) le seul pays 

d’Europe de l’Ouest a avoir conservé sa population naturelle de castors. 

 

Bien que l’espèce et la majorité des populations françaises (exceptée celle de l’ensemble 

Seine/Marne/Der) ne soient plus menacées, des risques et problèmes peuvent localement 

hypothéquer le maintien et le développement du Castor : 

- Risque d’introduction malencontreuse du Castor canadien 

- Cloisonnement des populations du fait :  

o de l’existence de barrages ou de seuils infranchissables et incontournables par le 

Castor, 

o du développement de l’urbanisation des berges au niveau des grandes 

métropoles, 

o du sectionnement des cours d’eau par des infrastructures routières 

- Destruction du milieu de vie engendrée par l’endiguement et la canalisation des fleuves 

et de leurs principaux affluents. 

- Le développement d’espèces végétales exotiques, telle la Reynoutria du Japon 

(Reynoutria japonica), sur le bord de certains cours d’eau affecte les potentialités 

alimentaires du Castor, 

- La lutte contre les rongeurs aquatiques indésirables (localement, le piégeage  peut, aussi, 

constituer une menace), 

- Le Castor peut occasionner des dégâts à l’arboriculture fruitière ou à la populiculture ; 

certains propriétaires peuvent tenter de détruire les castors responsables de dégâts, 

- Le Castor peut être capturé dans des engins de pêche (nasse à silure). 

 

Les propositions de gestion pour le maintien de la population sont de : 

- Favoriser les possibilités de franchissement ou de contournement des ouvrages d’art. 

- Ménager des « corridors verts » le long des cours d’eau en milieu urbain avec plantations 

de salicacées et gîtes artificiels 
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- Aménager et protéger les passages busés où les écrasements sont régulièrement 

constatés  

- Adapter les luttes collectives par toxiques contre les rongeurs nuisibles sur les sites à 

castors en éloignant les appâts à plus de 20 m de l’eau ou choisir des méthodes de 

capture sélectives (cage-piège). 

- Suivre l’évolution des dégâts et conseiller des protections adaptées aux plaignants. 

 

 

 Les poissons 

Code Nom 
Population 
résidente 

Migration 
Nidification 

Évaluation du Site 

Population Conservation Isolement Globale 

1103 Alosa fallax  

(Alose feinte) 

 Présente C 

2%≥p>0% 

C  

Moyenne 

B 

Marginal 

C 

Moyenne 

1126 Chondrostom
a toxostoma 

(Toxostome) 

Présente  C 

2%≥p>0% 

C  

Moyenne 

C 

Non 
isolée 

C 

Moyenne 

1134 Rhodeus 
sericeus 
amarus 

(Bouvière) 

Présente  C 

2%≥p>0% 

C  

Moyenne 

C 

Non 
isolée 

C 

Moyenne 

1163 Cottus gobio 

(Chabot) 

Présente  C 

2%≥p>0% 

C  

Moyenne 

C 

Non 
isolée 

C 

Moyenne 

1131 Leuciscus 
souffia 

(Blageon) 

Présente  C 

2%≥p>0% 

C  

Moyenne 

C 

Non 
isolée 

C 

Moyenne 

Source : INPN 

 

Pour l’ensemble des espèces de poissons, le site est important. 
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Alose Feinte 

Cette espèce a des sites de reproduction certifiés sur les communes de Pierrelatte, de Donzère, de de 

Saint-Montan et de Saint-Just. 

L’Alose feinte appartient au groupe des harengs, avec de très forte ressemblance avec la grande 

Alose. 

Cette espèce est protégée dans le cadre de Directive «Habitats-Faune-Flore » (annexes II et V) et de 

la Convention de Berne (annexe III). C’est une espèce classée vulnérable par l’UICN au niveau 

Français. 

L’Alose feinte du Rhône était encore présente jusqu’au milieu du XXe siècle dans quelques petits 

fleuves côtiers du pourtour méditerranéen (Aude, Orb et Hérault) et sur le Rhône où son aire de 

colonisation s’étendait sur le fleuve lui-même jusqu’au lac du Bourget et sur certains de ses affluents 

(Saône, département de la Côte-d’Or), Isère, Ardèche et Gard. 

Les deux aloses feintes font l’objet d’une pêche commerciale sur les grands bassins fluviaux français, 

mais beaucoup moins importante que celle de la Grande alose en raison du rapport taille/nombre 

d’arêtes. Sur les côtes atlantiques, il reste difficile de connaître les tonnages pêchés. En revanche, la 

plus grosse taille de l’Alose feinte du Rhône fait qu’elle constitue un apport économique non 

négligeable (pêches commerciale et sportive). En 1997, 8 tonnes ont été capturées dans les 

pêcheries localisées sur les cent derniers kilomètres aval du fleuve. 

Au cours du XXe siècle, l’aire de répartition des Aloses feintes s’est fortement rétrécie en raison de la 

multiplication des barrages. 

Concernant la gestion relative à l’habitat de l’espèce, il est conseillé de : 

- Restaurer et réhabiliter les secteurs dégradés. 

- Maintenir la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques des eaux courantes 

- Garantir la libre circulation des géniteurs lors de leur remontée des rivières 

- Faciliter la dévalaison des alosons en leur évitant l’aspiration aux grilles des 

microcentrales 

 

Toxostome 

La présence de cette espèce est certifiée sur Pierrelatte. 

Le corps fuselé de cet animal est vert-olive ; les flancs sont clairs à reflets argentés avec une bande 

sombre qui ressort particulièrement en période de frai. 

L’espèce est mentionnée en annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et en annexe III de la 

Convention de Berne. En France, selon la cotation UICN, l’espèce est considérée comme vulnérable. 

C’est une espèce rhéophile vivant généralement dans la zone à ombre ou à barbeau c’est-à-dire qui 

fréquente les rivières dont l’eau, claire et courante, à fond de galets ou de graviers, est bien 

oxygénée. 
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Le Toxostome est considéré comme autochtone dans le sud de la France, Il est actuellement en 

déclin dans la Saône et ses affluents, peut-être à cause de la disparition des frayères courantes à gros 

éléments.  

Les propositions de gestion  sont:  

- Le maintien de la qualité des rivières est un préalable indispensable. 

- Toute extraction de granulats à proximité du biotope de l’espèce doit être évitée. 

- Il faudrait réglementer la pêche du Toxostome car, même si l’espèce est considérée sans 

grand intérêt, elle est utilisée comme vif pour le Brochet (Esox lucius). 

 

Bouvière 

La présence de l’espèce est certifiée su Pierrelatte. Un site de reproduction a été identifié au niveau 

de Saint-Montan. 

C’est une espèce de petite taille, au corps court, haut, comprimé latéralement. La coloration en 

dehors de la période de reproduction est presque la même chez les deux sexes : aspect brillant, dos 

gris verdâtre, flancs argentés, ventre jaunâtre, présence d’une bande vert bleu sur les flancs - à 

l’aplomb de la dorsale - et le pédicule caudal. 

Cette espèce est répertoriée en annexe II de la Directive « 

Habitats-Faune-Flore » et en annexe III de la Convention de 

Berne. Ce poisson est vulnérable et protégé au niveau national. 

Il s’agit d’une espèce des milieux calmes (lacs, étangs, plaines 

alluviales), aux eaux stagnantes ou peu courantes. Elle préfère des eaux claires et peu profondes et 

des substrats sablo-limoneux (présence d’hydrophytes). Sa présence est liée à celle des mollusques 

bivalves (unionidés). 

Espèce sensible à la pollution industrielle et aux pesticides, elle est entièrement dépendante des 

unionidés pour sa reproduction. 

La gestion consiste à maintenir le fonctionnement naturel des milieux aquatiques (nappes, réseau 

souterrain, sources, cours d’eau, lacs, étangs), garant d’une bonne diversité biologique. 

De plus, sa conservation est totalement dépendante de la présence des moules d’eau douce dans 

lesquelles elle pond. 

  

Bouvière 

monde-animal.fr 
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Chabot 

La présence de cette espèce est certifiée sur Pierrelatte. 

Le chabot est un petit poisson de 10-15 cm à silhouette typique de la famille, au corps en forme de 

massue, épais en avant avec une tête large et aplatie (le tiers de la longueur totale du corps), fendue 

d’une large bouche terminale supère entourée de lèvres épaisses, portant deux petits yeux haut 

placés. 

La protection de cette espèce est mentionnée au niveau européen dans la Directive « Habitats-

Faune-Flore » (annexe II). 

Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux. Bien que plus commun dans les petits 

cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est très 

sensible à la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les 

individus de toutes tailles, est indispensable au bon développement de ses populations. 

Les cours d’eau à forte dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long 

(radier-mouilles) et du renouvellement actif des fonds en période de forts débits. 

Le Chabot présente une très vaste répartition en France (y compris dans le Finistère). Sa distribution 

est néanmoins très discontinue, notamment dans le Midi où se différencient des populations locales 

pouvant atteindre le statut de sous-espèce ou d’espèce.  

L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la 

pollution, les recalibrages ou les pompages. L’espèce est très sensible à la modification des 

paramètres du milieu, notamment au ralentissement des vitesses du courant consécutif à 

l’augmentation de la lame d’eau (barrages, embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le 

colmatage des fonds, à l’eutrophisation et aux vidanges de plans d’eau. La pollution de l’eau 

constitue aussi une menace pour l’espèce. 

Concernant la gestion, il faut :  

- favoriser la réhabilitation du milieu (habitats, pollution), éviter la canalisation des cours 

d’eau… 

- Lutter contre l’implantation d’étangs en dérivation, ou en barrage sur les cours d’eau de 

tête de bassin.  

 

 

Blageon 

Cette espèce est présente sur la commune de Saint-Just. 

Décrite pour la dernière fois par RISSO sur des individus provenant du fleuve Var, l’espèce présentait 

selon SPILLMANN (1959), une série de formes de transition le long de la façade méditerranéenne et 

de la vallée du Rhône. Cette grande variabilité conduit à la description de trois sous-espèces 

différenciée essentiellement par leurs couleurs. 
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L’espèce est protégée au titre de l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore », de l’annexe III 

de la Convention de Berne. En France l’espèce est considérée comme rare. 

Le biotope du Blageon est constitué par des eaux claires et courantes, avec substrat pierreux ou 

graveleux. Le Blageon est en régression en Europe. Sur plusieurs points du réseau hydrobiologique et 

piscicole (RHP), il s’est raréfié et a diminué en taille. 

Espèce d’eau fraîche, elle disparaît souvent dans les secteurs soumis à débits réservés. Elle présente 

une assez bonne résistance aux pollutions métalliques. Pour les sous-espèces locales, la menace est 

celle du repeuplement comportant des sous-espèces non représentées dans le cours d’eau. 

La gestion de l’espèce et de son habitat doit se faire par : 

- La restauration et la réhabilitation des secteurs dégradés  

- La maîtrise de la surfréquentation et éduquer le public 

- Le maintien de la stabilité et la qualité des systèmes hydrologiques des eaux courantes, 

des nappes phréatiques et des eaux dormantes 

- Le maintien de la qualité physico-chimique des eaux et un débit minimum dans les cours 

d’eau et réseaux d’eau courante. 

 

Les principales menaces sur les habitats et les espèces du site Natura 2000 

- Modification du cours d’eau ou du régime hydraulique : altération de la qualité physique 

de l’eau 

- Pollution des milieux : altération de la qualité chimique de l’eau 

- Destruction des habitats 

- Introduction d’espèces exotiques 

 

Objectifs de conservation retenus pour la gestion du site 

La mise à jour du DOCOB en 2007 a engendré la reformulation de certains objectifs initiaux du 

DOCOB et la formulation de nouveaux objectifs. L’ensemble de ces objectifs correspondent à une 

vision à moyen ou long termes. Ils sont déclinés en actions à réaliser. 

Les objectifs pour ce site sont :  

- Assurer l’animation, la coordination et l’information pour la mise en œuvre du document 

d’objectifs ; 

- Promouvoir une valorisation touristique et pédagogique du site ; 

- Promouvoir des techniques de gestion forestière respectueuses des caractéristiques des 

forêts alluviales ; 

- Mettre en place une gestion des forêts privées basée, en fonction des opportunités, sur 

la conservation, la restauration d'habitats ou une sylviculture intégrant le maintien de la 

biodiversité ; 

- Favoriser une gestion conservatoire et la restauration des forêts alluviales du domaine 

public ou propriété de collectivités ; 
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- Maintenir et/ou restaurer les prairies alluviales dans un état de conservation favorable ; 

- Maintenir et/ou restaurer les habitats aquatiques dans un état de conservation 

favorable ; 

- Maintenir ou rétablir les connexions longitudinales et latérales de l’hydrosystème ; 

- Restaurer le caractère humide des plaines alluviales ; 

- Retrouver un fleuve vif et courant afin de restaurer une faune aquatique typique du 

fleuve et limiter l'expression de l'eutrophisation ; 

- Préserver et/ou restaurer un paysage typique rhodanien ; 

- Favoriser la prise en compte de Natura 2000 dans les politiques publiques ; 

- Assurer le suivi à long terme de l'état de conservation des habitats naturels et des 

habitats d'espèces ; 

- Assurer une veille du fonctionnement de l'hydrosystème pour détecter d'éventuelles 

altérations. 

 

Le projet de PLU aux abords et dans le site et ses incidences sur le SIC Natura 2000 

Sur Pierrelatte, le site Natura 2000 concerne la frange ouest de la commune. Ce périmètre est non 

bâti et à caractère naturel. Rappelons ici que la commune de Pierrelatte n’appartient pas à un SCoT, 

et que la zone sur la commune n’est, à l’heure actuelle, pas concernée par des projets autres que le 

projet communal de PLU. Les incidences cumulées se limitent donc aux incidences du PLU sur sa zone 

Natura 2000 et celles des communes voisines. 

 

Les secteurs de la commune de Pierrelatte concernés par le site Natura 2000 sont répartis de la 

manière suivante: 

- 22% en zone agricole A (soit 49,19 ha) 

- 76 % en zone naturelle N (soit 169,15 ha) 

- 4% en zone naturelles Ncr dédiée à un site d’exploitation de carrières (soit 8,75 ha) 

 

 

Répartition du site Natura 2000 selon les zones du PLU 
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Le projet de PLU au regard du site Natura 2000 
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Secteur Nord : La sentinelle/ Bel/ la Bayarde/ la Ponchote 

Ce secteur était identifié au POS comme une zone NDr, à savoir zone naturelle pouvant accueillir des 

activités agricoles. Aujourd’hui, ce secteur est occupé par de l’activité agricole ; seules quelques 

bâtisses liées à l’agriculture sont présentes et très dispersées. 

Le projet de PLU prévoit de classer ce secteur en zone A du PLU. Cette dernière comprend les 

terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de leur valeur et du potentiel 

agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Dans ces secteurs, seules les 

constructions directement liées à l’activité agricole et les ouvrages techniques nécessaires au service 

public ne portant pas atteinte à la zone sont autorisés. Par ailleurs, sous certaines conditions, 

l’aménagement de bâtiments existants de caractère est possible pour l’accueil du tourisme à la 

ferme. 

Le PLU a permis d’instaurer de nouveaux Espaces Boisés Classés, ce qui garantit la pérennité de la 

ripisylves. 

 

Site Natura 2000 et zonage du PLU 

 

Ce secteur est relativement bien préservé par le projet du PLU. Les incidences sur le réseau Natura 

2000 serait plutôt de l’ordre de la pollution du milieu dans le cas de pratiques agricoles peu 

respectueuses de l’environnement.  

L’utilisation d’herbicide peut porter atteinte à l’habitat « eaux eutrophes et végétations enracinées 

immergées ». En effet, la bonne qualité chimique de l’eau est essentielle en particulier pour les 

espèces suivantes : 

- L’agrion de Mercure 

- Le gomphe de graslin 

- Le toxostome 

- Le chabot 
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Secteur central : de Malaubert à Bazin 

Au POS, ce secteur était identifié comme une vaste zone NDr. C’était une zone à caractère naturel 

qui pouvait accueillir, entre autres, des constructions à usage agricole. 

Le projet du PLU prévoit donc sur ce secteur de différencier les zones naturelles (N) et agricoles (A).  

La zone N va donc se situer (en bande) le long du cours d’eau. L’occupation des sols aujourd’hui sur 

ce secteur est dominée par une végétation plutôt dense de feuillus.  

Selon le règlement du PLU, dans les zones N, les constructions sont très limitées. La réfection de 

l’existant ainsi qu’une faible extension sont autorisées.  

Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public sont 

aussi autorisés. Ceci semble correspondre à l’un des objectifs du DOCOB : «promouvoir une 

valorisation touristique et pédagogique du site». 

Pour autant, au nord de ce secteur, une exploitation agricole est présente. Elle est d’ailleurs 

répertoriée dans les cartes du DOCOB en « vergers à arbustes». Cette exploitation est incluse dans le 

périmètre du site Natura 2000. Sa gestion va donc fortement influencer l’état du site. 

Concernant la zone A, qui borde le site Natura 2000 les incidences possibles ont été explicitées pour 

le secteur précèdent. L’incidence négative la plus probable est la pollution des milieux terrestres et 

aquatiques par les produits phytosanitaires. Les nouveaux EBC du PLU vont constituer une zone 

tampon entre les cultures et le cours d’eau. 

Au sud de ce secteur, un pont traverse le fleuve et relie la commune de Pierrelatte à Bourg-Saint-

Andéol. Cette structure aérienne peut avoir des incidences sur le site Natura 2000, en termes : 

- de dérangement de l’espèce par rapport au bruit de la circulation routière 

- de pollution du milieu en cas de fortes pluies et donc de lessivage de la surface du pont. 
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Site Natura 2000 et zonage du PLU 

 

 

Les incidences du projet de PLU sont globalement positives sur ce secteur. En effet la 

différenciation entre zones naturelles et zones agricoles va permettre de mieux préserver les bords 

du fleuve. Deux points sensibles ont tout de même été relevés concernant le franchissement du 

fleuve par un pont et la présence d’une exploitation agricole. 
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Le secteur de la carrière 

Ce secteur était classé au POS en NDr et NDcr. NDr était une zone à caractère naturel qui pouvait 

accueillir, entre autres, des constructions à usage agricole. NDcr désignait une zone consacrée à 

l’exploitation de carrière. Aujourd’hui, la zone de carrière a été maintenue et s’est légèrement 

étendue vers le sud en se rétrécissant à l’est et à l’ouest . Elle est devenue la zone Ncr au PLU. La 

partie ouest de la zone Ncr, qui est arborée, est devenue une zone N au PLU. La partie est de la 

carrière est classée en zone A du PLU.  

Les EBC du POS ont été supprimés sur ce secteur car ils ne correspondaient à aucun boisement et 

empêchait la bonne exploitation de la carrière. 

Le règlement indique qu’en plus des constructions autorisées en zone N, la zone NCr peut accueillir 

une carrière, les ouvrages techniques qui lui sont liés, ainsi que les centrales d’enrobage et de béton.  

Cette carrière est susceptible d’avoir des incidences sur le site Natura 2000. Plus précisément, les 

espèces comme le toxostome peuvent être sensibles aux changements de leur environnent. Les 

incidences liées à l’extraction de granulats  à proximité de son biotope doivent être maîtrisées. Ces 

sensibilités environnementales devront être prises en compte dans l’hypothèse d’un développement 

futur des activités d’extraction de matériaux. 

 

Site Natura 2000 et zonage du PLU 

 

 

Les incidences sur le site Natura 2000 sont relativement neutres. Le PLU n’aggrave pas, ni 

n’améliore la situation sur ce secteur. 
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Le secteur Ile des cadets, Ile de Saint-Etienne de Dion 

Ce secteur était une zone NDr au POS. Aujourd’hui, le PLU propose de classer les bords du fleuve en 

zones N et le reste du secteur en zone A. Les incidences sur les bords du fleuve sont plutôt positives, 

grâce au classement en zone N qui limite la constructibilité à une extension de 200m² de SHON ou 

250 m² de SHOB pour un bâtiment existant d’au moins 70m² de SHON ou de SHOB.  

Néanmoins des zones boisées sont désormais en zones A. Mais le PLU à a étendu les espaces boisés 

classés dans ce secteur. Le maintien de la végétation garantit l’intégrité des espaces humides de ce 

secteur. 

Par ailleurs, il semble important de signaler la présence de l’espace naturel sensible l’Ile des cadets, 

sa gestion est communale et le PLU va dans le sens de la préservation des milieux naturels sur ce 

secteur. 

Site Natura 2000 et zonage du PLU 

 

 

Les incidences sur le site Natura 2000 ne sont pas significatives sous réserve, bien sûr, de pratiques 

agricoles raisonnées et de maintien de la ripisylve en zone A. 

Conclusion 

L’incidence globale du PLU sur le site Natura 2000 est évaluée non significative. De plus, plusieurs 

habitats prioritaires sont en zone N sur la commune de Pierrelatte. Le PLU a classé les bords du 

Rhône en Espaces Boisés Classés pour maintenir la végétation, composante essentielle du site 

Natura 2000. 
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9. EVALUATION DES RESULTATS ET SUIVI 

Le tableau suivant présente les différents indicateurs d’état et de suivi qui permettront d’évaluer 

l’évolution de l’environnement sur la commune suite à la mise en œuvre du PLU. 

INDICATEURS TYPE DE DONNEES VALEUR DE REFERENCE (EN 2011=T0) FREQUENCE 

D’ACTUALISATION 
SOURCES 

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

Zones 

naturelles à 

forte valeur 

écologique 

Superficie des 3 
ZNIEFF de Type I, de la 

ZNIEFF de Type II  

et superficies du 
territoire concernées 

- ZNIEFF de Type I :  

o Ruisselet de la Petite-Berre 
d’une superficie totale de 
45,03ha dont la totalité se 
trouve sur le territoire 
communal  

o Canal de Donzère-Mondragon 
et aérodrome de Pierrelatte 
d’une superficie totale de 
579,44ha dont 31,80ha sur la 
commune  

o Vieux Rhône et lône du Rhône 
de viviers à Pont-Saint Esprit 
d’une superficie totale de 
869,85 ha dont 212,23ha sur la 
commune 

- ZNIEFF de Type II :  

o ensemble fonctionnel formé par 
le moyen-Rhône et ses annexes 
fluviales d’une superficie totale 
de 23 838 ha dont 774 ha sur la 
commune 

5 ans 
DREAL Rhône 

Alpes 

% du territoire 
communal concerné 

par un périmètre 
d’inventaire  

1067,48 ha du territoire, soit 21,53 % 5 ans - 

Zones 

naturelles 

bénéficiant 

d’une 

protection 

Superficie du site 
Natura 2000 et 
superficie du 

territoire concernée 

Natura 2000 : Milieux alluviaux du Rhône 
aval d’une superficie de 2 112ha dont 

221,31ha sur Pierrelatte  
5 ans 

DREAL Rhône 
Alpes 

% du territoire 
communal concerné 

par le périmètre 
221,21 ha du territoire, soit 4,46% 5 ans - 

Nombre et superficie 
des Espaces Naturels 

Sensibles 
ENS l’Ile des Cadets 5 ans 

Conseil 
Général/ 

commune 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Espaces 

faisant l’objet 

d’une 

protection 

paysagère et 

patrimoniale 

Nombre de sites 
classés 

1 site 5 ans 
DREAL Rhône 
Alpes/ STAP  

Nombre de 
monuments 
historiques 

1 monument 5 ans 
DREAL Rhône 

Alpes 

Espaces Boisés 
Classés 

Superficie : 73,06 ha  

A chaque révision 
ou modification 

Commune 
Superficie des zones N Superficie : 355,4 ha 

Superficie des zones A Superficie : 3303,4 ha 

RESSOURCES EN EAU 

Prélèvements et 

besoins en eau 

Volumes d’eau potable 
délivrés à la commune 

par an 
 1 809 451 m³ 1 an  

Consommation moyenne 
d’eau potable par 

habitant et par jour 
133 m³/foyer/an 1 an  

Qualité des eaux 
Niveau de qualité des 

eaux et conformité 
 1 an  

Equipement 

d’assainissement 

collectif 

Capacité de la station 
d’épuration et du réseau 

Traitement de 617 146 m³ d’eau 5 ans  

QUALITE DE L’AIR 

Emissions 

polluantes 

Nombres de jours de 
dépassement du seuil 

d’information et de 
recommandation pour les 

personnes sensibles 

32 jours en 2010 1 an 
Atmo Rhône 

Alpes 

Emissions Polluantes des 
entreprises AREVA NC-

usine W, Comurhex, 
SODEREC) 

Acide fluorhydrique : 4960 ,64 Kg en 2006 

3 ans 

Registre français 

des émissions 

polluantes 

Fluor et ses composés : 1,5 Kg en 2006 

Hexafluorure de soufre : 5 240 Kg en 2006 
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Hydrochlorofluorocarbures : 487Kg en 2009 

Oxyde d’aluminium sous forme fibreuse : n.c 

Protoxyde d’azote : 21300 Kg en 2007 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Permis de 
construire 

présentant une 
source d’énergie 

renouvelable 

Nombre de permis de 
construire accordés 

présentant une source 
d’énergie renouvelable 

A partir de T+1 1 an Commune 

Bâtiments 
publics 

alimentés par 
des énergies 

renouvelables 

Nombre de projets 
publics réalisés incluant 

une source d’énergie 
renouvelable 

A partir de T+1 1 an Commune 

GESTION DES DECHETS 

Ordures 
ménagères 
collectées 

Volume d’ordures 
ménagères collectées et 

évolution 
12 906 t 1 an  

Tri sélectif 
Quantité des ordures 

collectées issues du tri et 
évolution 

Chiffres pas encore disponibles 1 an  

Valorisation 

Quantité de déchets 
valorisés (valorisation 

énergétique + 
compostage) et évolution 

Chiffres pas encore disponibles 1 an  

Déchets ultimes 
non valorisés 

Quantité de déchets 
ultimes stockés 

Traitement des déchets ménagers par 

enfouissement 

soit 12 906 t  

1 an  
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POLLUTION DES SOLS 

Recensement des sites et 
sols pollués ou 

susceptibles de l’être 

Nombre de sites à risques (BASIAS) 7 sites 

5 ans BRGM 

Nombre de sites pollués recensés(BASOL) 1 site 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Recensement des incidents 
Nombre d’arrêtés préfectoraux de catastrophe 

naturelle 
14 entre 1982 et 

2009 
1 an 

Commune / 

Préfecture / 

Prim.net 

Elaboration de plans de 
prévention des risques 

Nombre de plan de prévention des risques 
prescrits ou approuvés 

PPRi approuvé le 5 
Juillet 2012 

PPRT Tricastin 
prescrit 

5 ans DDTM 

CONSOMMATION D’ESPACE 

Permis de construire 
Nombre de permis de construire délivrés par 

an 
A partir de T+1 1 an 

Commune 

Evolution des zones du PLU 

Part des zones U et évolution  

Après 

modification 

ou révision 

du PLU 

Part des zones AU et évolution  

Part des zones N et évolution  

Part des zones A et évolution 

(à partir de T+1) 
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1. RESUME DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Les caractéristiques socio-démographiques 
Entre 1968 et 2008, la population de Pierrelatte a connu une croissance par à-coups. Elle comptait en 

2008, 12893 habitants. Cependant, le solde migratoire reste faible. 

Par ailleurs, l’évolution des classes d’âge met en évidence deux phénomènes : 

- La diminution de près de 3% de la classe des 15/29 ans. Cette diminution est relative étant 

donné que le nombre de 15/29 ans a augmenté sur la commune. Cependant, la part de ces 

derniers a diminué, en comparaison avec les autres classes d’âge. 

- l’augmentation de la part des plus de 45 ans et notamment des plus de 75 ans, signe du 

vieillissement de la population. 

 

Concernant la taille des ménages, le nombre moyen d’occupants par résidence principale a diminué 

entre 1968 et 2008 de 1,1 point sur Pierrelatte (de 3,4 à 2,3 habitants par résidence). 

 

Les ménages sont globalement modestes.  

L’habitat 

Le parc de logement est en extension depuis 1999 : il a augmenté de 10% entre 1999 et 2008. Le parc 

de logements est relativement diversifié. Mais l’habitat individuel est la forme urbaine la plus 

représentée. Le logement collectif est appelé à se développer en raison des fortes contraintes qui 

pèsent sur le territoire : le potentiel foncier est limité. 

Le parc de logement et d’habitat social est important sur Pierrelatte. La ville possède 38% des 

logements sociaux du bassin Drôme Sud. 

Le tissu économique 

Le tissu économique de Pierrelatte se base sur un grand nombre d’établissements de petites tailles : 

90 % des établissements comportent moins de 9 employés. 

 

L’analyse du profil de Pierrelatte montre que la commune repose principalement sur la présence du 

site nucléaire Areva. Néanmoins, l’agriculture est toujours une activité importante sur le territoire 

avec le développement de l’agriculture extensive. L’activité commerciale, quant à elle, connaît un 

déclin du fait de l’attractivité des commerces des villes voisines (Montélimar, Orange, Valence). En 

outre, l’activité touristique peut représenter un potentiel non-négligeable avec la ferme aux 

crocodiles. 

Le fonctionnement urbain 

Les équipements  

Pierrelatte est un pôle urbain structurant à l’échelle du canton et concentre ainsi une part 

importante de l’offre d’équipements. Cette fonction lui offre un bon niveau d’équipement surtout au 

niveau scolaire.  

Une maison de retraite et un espace médical réservé à la médecine du travail demeurent les seuls 

établissements de santé présents sur la commune. 
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Concernant le domaine de la culture, la commune possède une bibliothèque municipale, un théâtre 

de verdure et une salle des fêtes. Le complexe sportif situé au Sud du centre-ville est un équipement 

pouvant accueillir des épreuves sportives de rang national.  

Pour les loisirs, un plan d’eau offre de multiples activités. Au niveau des grands ensembles, les 

équipements sportifs et scolaires sont prédominants et pourraient servir de pôle relais de proximité 

pour les extensions Nord les plus excentrées du centre-ville. 

 

Transports et déplacements 

Le territoire communal est traversé par la Nationale 7, axe historique de la Vallée du Rhône. Même si 

une très grande partie du trafic qu’elle supportait s’est reportée sur l’autoroute A7, sa fréquentation 

reste très importante. La desserte Est/Ouest est assurée principalement par la RD 59 qui relie les 

communes voisines de Saint Paul Trois Châteaux et Bourg Saint Andéol en passant au sud de 

l’agglomération.  

Les échanges Nord/sud de la commune se font aisément. Mais ,le nombre limité de points de 

passage de la voie ferrée pénalise fortement les déplacements Est/Ouest. Les voiries de desserte des 

quartiers d’habitat, sont bien hiérarchisées par rapport aux axes majeurs qui traversent le centre-

ville, mais le modèle du lotissement en impasse, très répandu sur la commune, ne permet pas de 

liaisons inter-quartiers. 

 

Les déplacements motorisés sont largement dominants. Pour les déplacements internes, l’alternative 

à la voiture est le vélo. La configuration topographique de la commune (absence de relief) permet 

une utilisation aisée de ce mode de déplacement. Des aménagements de pistes cyclables existent 

mais doivent être développés. 
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2. RESUME DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le milieu physique 
La commune de Pierrelatte s’inscrit au cœur d’un territoire caractérisé par une topographie 

relativement plane formant une large plaine. 

Le réseau hydrographique de la commune est dense. Le Rhône est la principale composante 

aquatiquemais, mais, des ruisseaux et des canaux sont omniprésents sur la plaine agricole. Des zones 

humides se situent aussi dans cette plaine. 

 

Espaces naturels et biodiversité 

Le territoire de Pierrelatte est marqué par de nombreux périmètres témoignant de la qualité 

environnementale et du capital écologique du site : Pierrelatte compte 4 ZNIEFF ainsi qu’un site 

Natura 2000 et un Espace Naturel Sensible. 

- ZNIEFF de type I :  

o Ruisselet de la Petite-Berre 

o Canal de Donzère-Mondragon et aérodrome de Pierrelatte 

o Vieux Rhône et lônes du Rhône de Viviers à Pont-Saint Esprit 

- ZNIEFF de type II : 

o Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales 

- Site Natura 2000 

o Milieux alluviaux du Rhône Aval 

- Espace Naturel Sensible 

o Ile des cadets 

 

La trame verte et bleue de Pierrelatte est très étendue et essentiellement présente sur la partie 

ouest de la commune, grâce aux étendues de terres agricoles entrecoupées de ruisseaux. Cette 

trame est compromise à l’est avec d’abord une rupture symbolisée par les voies ferrées puis par les 

installations nucléaires située sur des terrains artificialisés de grande superficie. 

 

Paysages, cadre de vie et patrimoine 

Ce territoire bénéficiant d’une identité forte est caractérisé par deux séquences majeures : une 

entité agricole et une entité urbaine. Toutefois, face aux nécessités du développement communal, la 

limite entre ces deux entités est de moins en moins marquée et l’on observe une diffusion de plus en 

plus importante de l’urbanisation au cœur de l’espace agricole. 

Les points d’appel principaux  dans le paysage de Pierrelatte sont le Rocher et  les deux cheminées de 

la zone d’activité du Tricastin. 

 

Le patrimoine bâti de la commune est très riche et diversifié. En effet, Pierrelatte possède 47 entités 

archéologiques. Un Monument Historique est inclus dans le centre urbain et concerne un immeuble 

situé sur la Grande Rue. La commune compte de nombreux monuments qui jalonnent le centre ville.  

Le rocher, au cœur du centre ville, reste tout de même le principal atout paysager de la commune, il 

est un site classé. 
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Gestion des ressources naturelles 

L’eau 

La commune de Pierrelatte bénéficie d’une ressource en eau importante. La présence de l’aquifère 

créée par la nappe du Rhône offre une quantité et une qualité d’eau suffisantes pour la ville de 

Pierrelatte.  

La nappe alluviale du Rhône possède d'importantes réserves, bien qu'elle soit fortement sollicitée. 

Les utilisations des eaux sont diverses car en plus de l’agriculture, l’eau va être utilisée pour le 

fonctionnement des activités industrielles. 

Sur la commune, 1 809 451 m³ d’eau ont été produits en 2010. Ce chiffre est en augmentation de 6% 

par rapport à 2009. 

Le réseau de distribution concerne la quasi-totalité des zones urbaines et s’étend au sud-ouest sur 

des zones agricoles. Au total, la commune compte 92 Km de réseau. 

 

Les sous-sols 

Deux carrières sont autorisées sur la commune de Pierrelatte. La société G.R.A est propriétaire de ces 

carrières. L’une a été autorisée par arrêté préfectoral en 2004 pour une durée de 10ans au lieu-dit « 

Calvier et l’Ile Fournèse » ; elle est d’une superficie de 27,5 Ha. L’autre d’une superficie de 8,8 Ha a 

été autorisée en 2001, mais n’est plus en activité actuellement ;elle se situait au lieu-dit « L’Espitalet 

Nord ». 

 

L’ énergie 

En 2009, sur la commune de Pierrelatte, il y avait 1861 point de livraison de gaz et la quantité 

acheminée était de 53 291 MWh. Mis à part quelques actions ponctuelles il n’y a pas de véritable 

politique en faveur de la réduction de la consommation d’énergie à Pierrelatte. 

Concernent les énergies renouvelables, Pierrelatte se situe dans une zone inopportune pour le 

développement de l’éolien, bien que le gisement soit favorable. 

Deux raisons sont à l’origine de ce classement : 

- Contrainte aéronautique absolue 

- Protection réglementaire environnementale et liée au patrimoine et au paysage 

 

Quelques projets d’installations photovoltaïques voient le jour mais Pierrelatte mène une promotion 

du réseau collectif de chauffage urbain. 

 

Les risques naturels et technologiques 

La commune fait l’objet d’un PPR inondation approuvé le 5 Juillet 2012. Le PPR identifie des zones « 

Rouges » (Rr) inconstructibles et des zones « Bleues » (Br) qui correspondent aux secteurs urbanisés, 

soumis à un aléa modéré. Ces zones concernent une large façade ouest de la commune. 

Le risque mouvements de terrain est présent mais aucun PPR n’est prévu. La commune se situe dans 

la zone de sismicité 3 (modérée). 
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Pierrelatte est soumise à différents risques technologiques.  

La commune est traversée par deux axes de transit qui peuvent être empruntés par des transports 

de matières dangereuses : la RN 7 et la voie SNCF. Ces deux axes traversent le centre-ville et 

présentent donc un risque pour la population. De plus, 5 canalisations de transport de matières 

dangereuses traversent la commune. 

Par ailleurs, la commune compte 5 implantations SEVESO. L’ensemble des ICPE font l’objet d’un 

PPRT. Cependant, ce PPRT ne prend pas en compte les risques nucléaires. C’est derniers sont décrits 

dans un PAC qui définit et cartographie la zone des dangers immédiats où s’applique les principes de 

maîtrise de l’urbanisation (assurer la mise à l’abri, maîtriser la densification de population et éviter 

d’attirer les gens de passage). 

Pollutions et nuisances 

Pollution de l’air 

Le rapport annuel 2010 sur la qualité de l’air dans la Drôme et dans l’Ardèche indique que les valeurs 

réglementaires d’ozone et de dioxyde d’azote ont été franchies. Le dioxyde d’azote affecte les zones 

en bordures d’axes à trafic fort. Pierrelatte se situe à proximité de l’autoroute du soleil qui est très 

empruntée en période estivale. 

 

Pollution de l’eau 

Bien que la masse d’eau soit globalement de très bonne qualité, les teneurs en nitrates sont très 

variables et des contaminations sont localement constatées (plaine du Tricastin jusqu'à plus de 40 

mg/l). Comme pour les nitrates, les teneurs en pesticides sont variables ; des dépassements du seuil 

toléré ont pu ponctuellement être constatés, notamment sur la plaine du Tricastin. 

 

L’assainissement 

Le secteur urbanisé de la commune est desservi par un réseau d’assainissement relié à une station 

d’épuration de 17 500 eH. Une nouvelle station d’épuration a été mise en service début 2011. La 

plaine agricole possède un système d’assainissement non-collectif avec des contraintes fortes due à 

la présence en sous-sol de la nappe aquifère du Rhône. 

 

Gestion des eaux pluviales 

La commune, dans les zones urbaines, possède un réseau assurant le libre écoulement des eaux 

pluviales. Mais accidentellement, lors d’épisodes pluviaux orageux intenses, il arrive que l’eau 

pluviale soit collectée par le réseau d’assainissement de type séparatif. 

 

Polution des sols 

La base de données BASOL indique uniquement la centrale nucléaire du Tricastin comme sites et sols 

pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif. 

 

Le bruit 

La commune compte plusieures infrastructures bruyantes recensées par arrété préfectoral. Les 

bâtiments affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique, adapté à la vocation de ce 

bâtiment. 
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La gestion des déchets 

La gestion des déchets est assurée par le Syndicat des Portes de Provence (SYPP). 

La collecte du verre, des ordures ménagères et du tri sélectif est effectuée en porte à porte par la 

Société Nicollin. Véolia est en charge du traitement des déchets issus du tri. Les ordures ménagères 

sont traitées par enfouissement à Roussas. 

 

 

3. RESUME DE LA JUSTIFICATION DES CHOIX 

Les choix en matière d’environnement et de paysages 
La prise en compte des risques 

Les zones inondables délimitées dans le PPRI ont orienté les choix de développement urbain de la 

municipalité. En effet, les secteurs de développement privilégiés se situent principalement dans la 

moitié est de la zone agglomérée et hors des zones inondables : Les Lauches, Sud-

aérodrome/Montgolfier, Faveyrolles, les Blaches, … 

Le PLU envisage de classer en zone de réserve foncière le secteur « Faveyrolles – Tomple » qui est 

touché par les risques technologiques. Ce secteur sera dédié à l’extension des activités d’AREVA (au 

sud de la zone). Les sites de développement dédiés à l’habitat, dans le projet de PLU, se situent à 

l’écart des zones de risques associées aux sites Seveso et aux INB. 

 

La préservation de la plaine agricole 

Les paysages communaux ont été façonnés par des activités agricoles dont la prospérité repose, 

depuis des siècles, sur la fertilité de la plaine alluviale du Rhône.  

Dans leur très grande majorité, les terres agricoles  (classées en NC dans le POS) seront protégées 

dans le PLU.  

Ce faisant, la municipalité souhaite clairement affirmer la vocation et l’identité agricole communale.   

 

La valorisation du patrimoine architectual 

Le centre ancien communal abrite un patrimoine architectural, qui témoigne de l’histoire de la ville. 

Celui-ci doit être mis en valeur afin de renforcer l’attractivité communale. Le PLU va permettre la 

mise en valeur de ce patrimoine à travers le règlement. 

 

Protection des espaces naturels 

Le document du PLU prévoit la protection d’une grande partie de ces espaces, en classant en zone N 

les rives du Rhône et les berges du canal de Donzère à Mondragon. Parrallèlement, la définition 

d’EBC sur la commune se fera uniquement sur des espaces aux qualités naturelles avérées et qu’à ce 

titre, il est nécessaire de protéger 
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Les choix en matière de développement et de renouvellement urbain 

Maitriser les extensions urbaines et densifier les tissus existants 

La commune souhaite s’orienter vers une croissance démographique proche de 1,25% par an d’ici 

2021. Un tel objectif nécessiterait la construction d’environ 850 résidences principales d’ici 2021. Ce 

développement devra s’éloigner des formes privilégiées lors des dernières décennies. 

Dans ce contexte, la commune a choisi de placer son développement sous le signe de la diversité par 

la réalisation de projets à la fois denses et variés en termes de formes urbaines. Cette orientation 

permet de conjuguer limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles et réponse aux 

attentes des ménages en matière de logement. 

 

Favoriser la mixité urbaine et sociale dans le cadre d’un projet de développement de l’habitat 

maitrisé et solidaire 

Le projet de PLU est en phase avec les projets de réhabilitation et de renouvellement urbain sur le 

quartier du Roc. Il participe également au développement de la mixité sociale, par la création de 

logements sociaux sur le secteur des Blaches. 

 

 

Les choix en matière de développement économique 

Assurer la spécialisation des zones d’activités présentes sur le territoire 

Pour assurer la pérénité de ses emplois, les pôles économiques du territoire vont être renforcés.  

- Le PLU prévoit de classer en zone de réserve foncière une centaine d’hectares, dédiée à 

l’extension des activités d’AREVA. 

- Au sud de la zone agglomérée de la commune, le long de la RD 59, un des objectifs du PLU 

est de développer l’activité dans cette zone stratégique en raison de positionnement à la 

croisée des grands axes de circulation. 

- Sur le site de l’aérodrome, le PLU prévoit de répondre à la forte demande d’implantations 

d’entreprises par un règlement adapté. 

- La commune souhaite mettre en valeur son attractivité touristique, notament autour de la 

ferme aux crocodiles, c’est pourquoi le PLU prévoit l’extension d’une zone dédiée aux loisirs. 

 

Renforcer et valoriser l’activité touristique présente sur le territoire 

La commune de Pierrelatte est l’une des principales portes d’entrée sur le département, les gorges 

de l’Ardèche et sur la Grotte Chauvet dans quelques années, depuis la vallée du Rhône. 

Afin d’améliorer l’accueil des touristes transitant par la commune, de favoriser les haltes et de 

développer l’activité commerciale communale, le PLU prévoit la réalisation d’une réelle vitrine 

communale par la valorisation de la RD 59 en boulevard urbain. 

 

Les choix en matière d’équipement collectifs 
La commune bénéficie d’un bon niveau d’équipement culturel, sportif ou scolaire. Ce faisant ; le PLU 

ne prévoit pas la réalisation de nouveaux projets d’équipements de superstructure. En revanche, les 

équipements d’infrastructures, notamment viaire, doivent faire l’objet de requalifications. 
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Ainsi, le PLU va : 

- Faciliter les échanges inter quartiers en favorisant les modes de déplacement les plus 

compatibles avec les objectifs de développement durable 

- Requalifier l’entrée de ville nord-ouest 

- Requalifier l’entrée de ville sud-ouest 

 

4. RESUME DES INCIDENCES PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques 

Une augmentation du besoin en eau 

La commune de Pierrelatte souhaite accompagner une croissance modérée de sa population. 

Cependant, une augmentation de la population va générer un besoin accru en matière de production 

et d’adduction en eau potable. 

Les ressources en eau qui alimentent la commune sont globalement satisfaisantes, tant 

qualitativement que quantitativement, mais restent tout de même un enjeu majeur, au regard des 

objectifs généraux de préservation de la ressource en eau. 

 

Des rejets à maitriser 

Les constructions (toitures, piscines, terrasses, …) et les aménagements urbains (parcs de 

stationnement, voiries, trottoirs, …) contribuent à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation 

du phénomène de ruissellement urbain, dont les conséquences lors d’épisodes pluvio-orageux 

intenses peuvent être importantes. L’urbanisation peut donc aggraver le phénomène de 

ruissellement. 

Par ailleurs, l’accueil de nouvelles populations et activités a pour effet d’augmenter les besoins en 

prélèvements d’eau, mais également d’augmenter le volume des effluents d’eaux usées à traiter. 

Néanmoins, les zones d’extension de l’urbanisation se font en continuité de zone déjà reliée au 

réseau d’assainissement de type séparatif. Ainsi, les futurs rejets devraient être traités par le système 

collectif. 

 

Incidences sur les milieux naturels et espaces agricoles 

Les incidences du PLU sur les milieux naturels sont minimes. Le zonage n’aura pas d’influence 

significative sur les zones naturelles, mais la végétation au bord du Rhône bénéficiera d’une 

protection spéciale car son classement sera différent de celui des zones agricoles et donc elle sera 

mieux protégée face à la constructibilité. 

De plus, le zonage proposé par le PLU permet de garantir la lisibilité et la cohérence de la trame verte 

communale en préservant les périmètres d’inventaires ou de protections. En ce sens le projet a un 

impact positif sur l’environnement. 

Le PLU a une incidence positive sur les espaces agricoles car il permet le maintien de l’activité par le 

classement d’une large superficie en zone A. Il faut tout de même signaler l’ouverture à 

l’urbanisation de zones à caractère agricole qui étaient classées naturelles (ND) ou agricoles (NC) au 

POS et représentant 1,4% du territoire communal. Ces zones se trouvent généralement en continuité 

de zones urbanisées mais constituent tout de même des pertes pour la trame jaune de la commune. 
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Incidences sur les paysages et le patrimoine 

Le PLU permet, globalement, de maintenir la qualité paysagère de la commune, pour autant, le 

paysage sera nécessairement modifié par l’urbanisation prochaine de la zone 1AU dans le secteur 

des Blaches. 

 

Incidences sur la consommation d’espace 

Même si le PLU garde globalement les mêmes répartitions des zones que le POS (74% de zones 

naturelles et agricoles, 26% de zones urbaines et à urbaniser), il crée tout de même des ouvertures à 

l’urbanisation ce qui a une incidence négative sur l’environnement en termes de consommation 

d’espace. Cependant, ces incidences sont à relativiser, en effet seule une unique zone 1AU sera 

urbanisée prochainement. Les zones 2AU devront faire l’objet d’une modification du PLU pour être 

urbanisées. La consommation d’espace à cours termes ne concerne donc que le secteur des Blaches. 

 

En outre, les secteurs de limitation sont créés dans des secteurs sensibles le long de voies très 

bruyantes ou sur le périmètre d’une ZNIEFF au nord. Les incidences de l’application du PLU sont alors 

positives sur l’environnement et le cadre de vie. 

 

Incidences sur les risques 

Le PLU n’aggrave pas le risque inondation, en n’augmentant pas la vulnérabilité (nombre de 

personnes exposées), mais l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation future peut influer sur 

le risque inondation (augmentation du ruissellement). 

 

Face aux risques technologiques, le PLU n’aggrave pas la situation, et limite l’exposition des 

personnes, néanmoins la sécurité des travailleurs  est un enjeu dans l’organisation de cette zone. 

 

Incidences sur la gestion des déchets, les nuisances sonores, la qualité de l’air et 

l’énergie 

Malgré les actions de sensibilisation visant à faire prendre conscience aux citoyens de l’impact de 

leur comportement (choix des produits en fonction de leur emballage, application du tri sélectif…), 

une croissance démographique s’accompagne nécessairement d’une hausse du volume de déchets 

produits. En ce sens, le PLU a une incidence négative sur la production des déchets. 

 

Même si la commune souhaite favoriser les déplacements doux, un  accroissement de population va 

entrainer une augmentation du trafic routier. La hausse des déplacements motorisés aura des 

incidences négatives sur la qualité de l’air. 

Par ailleurs, les secteurs soumis aux nuisances sonores le long des voies ferrées, au nord et au sud de 

la commune, sont reclassés en zones A ou N afin de limiter le nombre de personnes exposées à ce 

type de nuisances. 
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Incidences sur le site d’importance communautaire « milieux alluviaux du Rhône 

aval » 

L’incidence globale du PLU sur le site Natura 2000 est évaluée non significative. De plus, plusieurs 

habitats prioritaires sont en zone N sur la commune de Pierrelatte. Des EBC sont désormais placées 

le long du Rhône, ils vont protéger la ripisylve. 
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ANNEXE 1 - INVENTAIRE DU BATI AGRICOLE A VALEUR PATRIMONIALE 

L’agriculture est une activité importante pour l’économie communale, l’équilibre et la richesse des 
paysages. Il s’agit également d’une activité dont l’évolution constante nécessite l’usage de bâtiments 
professionnels adaptés à ses besoins, laissant parfois des bâtiments patrimoniaux inutilisés. 
Ce faisant, dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme, il paraissait important pour la 
municipalité de Pierrelatte de connaître l’étendue de son patrimoine bâti agricole pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination. 
En effet, l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme précise que « dans les zones agricoles, le 
règlement peut désigner les bâtiments agricoles, qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de 
situation ne compromet pas l’exploitation agricole ». Cette possibilité créée par le législateur est 
subordonnée à la réalisation d’un inventaire précis des bâtiments agricoles afin d’apprécier leur 
intérêt architectural et/ou patrimonial. 
Un état des lieux a donc été réalisé à partir de visites de terrains et d’informations livrées par la 
commune. Cet inventaire n’est pas forcément exhaustif et seuls les bâtiments agricoles présentant 
un caractère architectural ou patrimonial potentiellement intéressant ont fait l’objet d’une 
description détaillée sous forme de fiches, présentées ci-après. 
 

 

Remarque : Le bâti agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination est repéré par 

une étoile sur le plan de zonage. 
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N°1 - Quartier Reboul 

 

  

 

Localisation 

La bâtisse se situe en limite Nord de la 
commune, en bordure de la RN 7 

Parcelle cadastrée ZC n°57 

Etat 

Ma propriété présente un assez bon état 
général. 

Surface 

1059 m² 

Exploitation 

Il n’existe plus d’activités agricoles. Le bâtiment 
n’est pas habité (en vente en 2012). 

Caractéristiques architecturales  

- Bâtisse imposante 
- Tuiles génoises 
- Enduit en ciment 
- Régularité des ouvertures 
- Bâtiment principal en R+2 

Dépendance RDZ ou R+1Valeur patrimoniale 

La propriété constitue une belle bâtisse 
reprenant l’architecture agricole locale. La 
proximité de la RN7 et son état d’abandon 
diminuent sa valeur patrimoniale. 

VALEUR FORTE 
 



 

294 

N°2 – Quartier Serre Nord 

 

    

 

Localisation 

La propriété se situe au Nord-Ouest du centre-
ville. Elle est implantée en zone inondable et 
est relativement éloignée des axes de 
communication 

Parcelle cadastrée ZC 115 

Etat 

La propriété est en bon état général. La partie 
dédiée à l’habitation a été réhabilité. Les 
dépendances agricoles sont, par contre, 
délabrées. 

Surface 

774 m² 

Exploitation 

Il n’existe plus d’activités agricoles 

Caractéristiques architecturales 

- Propriété imposante 
- Ancien pavillon de chasse (construit 

sous Louis XI) 
- Ouvertures régulières 
- Encadrements en pierre 
- Les matériaux d’époques n’ont pas été 

repris lors de la réhabilitation 
Valeur patrimoniale 

La bâtisse est inscrite au cadastre napoléonien. 
L’ensemble bâti s’insère au sein d’un bosquet 
d’arbres de hautes tiges réduisant l’impact de 
la construction. 

VALEUR FORTE 
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N°3 – Quartier Beauregard Sud 

 

Localisation 

La propriété se situe le long de la RN 7 entre le 
centre-ville et le hameau des Blâches 

Parcelle cadastrée ZP 149 

Etat 

Bâtiments en relatif bon état. Des problèmes 
d’enduits sur la façade sont visibles.  

Fonction du bâti 

L’ensemble bâti est constitué d’un bâtiment 
principal à vocation d’habitat et de dépendance 
anciennement à vocation agricole. 

Caractéristiques architecturales 

- Organisation en forme de L 
- Toit avec triples rangée de génoise 
- Encadrements en pierre et murs en 

pierres sèches 
Les matériaux d’époques pas été repris lors des 
agrandissements successifs 

Valeur patrimoniale 

Une réhabilitation de l’ensemble bâti semble 
nécessaire afin de le préserver. 

VALEUR FORTE 
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N°4 – Quartier Grande Vigne 

 

Localisation 

La propriété se situe au Sud-Est de la 
commune, à proximité de la zone industrielle 
du Tricastin. 

Parcelle cadastrée YK 46 

Etat 

Les bâtiments à usage d’habitation ont fait 
l’objet d’une réhabilitation, mais les 
dépendances sont relativement dégradées. 

Fonction du bâti 

Le propriétaire n’est plus exploitant agricole. Le 
bâtiment principal sert d’habitation. Les 
dépendances servent de stockage pour le 
matériel agricole. 

Caractéristiques architecturales 

- Organisation en forme de L 
- Bâtiment principal implanté face à 

l’entrée, au centre de la propriété 
- Constructions à partir de matériaux 

locaux  
Valeur patrimoniale 

Une réhabilitation des dépendances semble 
nécessaire afin de préserver l’harmonie de 
l’ensemble de la propriété 

VALEUR FORTE 
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ANNEXE 2 – REPONSES ET MODALITES DE PRISE EN CONSIDERATION DES 

REMARQUES DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE L’ETAT (DREAL) 

 Demandes de la DREAL Modifications apportées 

Rapport de présentation 

Etat initial de 

l’environnement 

Pas de remarque  

Définition des enjeux 

environnementaux 

L’enjeu de la réalisation d’un schéma 

directeur d’alimentation en eau 

potable à l’échelle intercommunale n’a 

pas été identifié. 

Le Schéma Directeur d’eau potable de 

Pierrelatte  a été réalisé en 2011. 

Incidence Natura 2000 

Evaluer, sur la base d’inventaires de 

terrains les incidences de l’extension 

de la carrière. 

Le périmètre de la carrière a été repris, il 

correspond au périmètre d’arrêté 

d’exploitation. La zone de la carrière a été 

réduite à l’ouest et limite les incidences 

sur le site Natura 2000. L’espace de 

mobilité du cours du Rhône retrouve son 

intégrité. 

Zonage 

Zonage et respect du 

PPRi 

Des incompatibilités entre le zonage et 

le PPRi sont relevées (zone UD quartier 

Font Reynaud notamment). 

Certaines zones urbaines ont été réduites. 

Les zones UC et UD à l’ouest du centre-

ville sont en zone bleue (constructible) du 

PPRI. 

Zonage et respect de 

la zone de Danger 

immédiat des 

Installation Nucléaire 

de Base 

Le zonage ne respecte pas la zone de 

danger des Installations Nucléaires de 

Base du site du Tricastin. 

Le zonage a été modifié pour limiter 

l’exposition au risque. La zone de danger 

ne concerne plus que des secteurs dédiés 

à l’agriculture ou des zones d’activités. 

Zonage et périmètre 

de Captage des 

Plantades 

Réintégrer à la zone N le sud de la 

parcelle 1035 sur le secteur des 

Plantades. 

Le zonage a été modifié dans ce sens. 

Zonage et 

préservation des zones 

humides 

La zone humide des Faveyrolles n’est 

pas protégée. 

Un Espace Vert Protégé a été instauré sur 

ce secteur. 

Règlement 

Densification des 

zones urbaines 

Bien que le PADD incite à la 

densification urbaine, le PLU n’est que 

peu prescriptif. 

Le COS a été modifié dans différentes 

zones urbaines : 

- 0,4 en UC 

- 0,35 en UD 

- 0,4 en 1AUb 

 




