ALBA-LA-ROMAINE

révision du P.L.U.
PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
ET DU P.A.D.D.
6 septembre 2018

SOMMAIRE
- Contexte juridique
- Contexte territorial
- l’environnement naturel
- les risques
- le paysage
- l’agriculture
- l’environnement bâI
- les réseaux et équipements
- Contexte socio-démographique
- évoluIon et caractérisIques de la populaIon
- évoluIon et caractérisIques de l’habitat
- PerspecIves de développement
- Contexte économique
- Projet de PADD
2

Le contexte
juridique
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Le contexte juridique
Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le PLU est le principal document de planiﬁcaIon d’urbanisme qui ﬁxe les règles
d’uIlisaIon des sols.
Son cadre est ﬁxé par l’arIcle L.101-2 du Code de l’Urbanisme :
!

ObjecIfs de développement et d’équilibre

!

ObjecIfs de diversité des foncIons urbaines et de mixité
sociale

!

ObjecIfs de protecIon

=> Il sert à délivrer les autorisaMons d’occupaMon du sol au Mtre de l’urbanisme.

4

Le contexte juridique
Quelle portée ?

Le PLU concerne les construcIons et installaIons soumises à permis de
construire ou déclaraIons de travaux, ainsi que les opéraIons soumises
à permis d’aménager.

Ses règles sont générales, impersonnelles. Elles s’appliquent à tous.

Le contexte juridique
Pourquoi réviser le PLU ?
- Un PLU approuvé en mai 2010
- PLU non conforme aux lois « Grenelle »
- Une mise en révision aﬁn d'intégrer les disposiIons des lois ENE, ALUR, LAAAF et
"Macron"
- Des compléments obligatoires : notamment Trame Verte et Bleue, analyse et
objecIf de modéraIon de la consommaIon foncière…
- Des mises à jour (données staIsIques)
- Une procédure à mener en prenant en compte notamment le PLH et les
contraintes liées aux risques inondaIon et feu de forêt, ainsi que les protecIons
liées aux monuments historiques et à l’archéologie…

Le contexte juridique
Pourquoi réviser le PLU ?
Par délibéraIon du 16 décembre 2015, les élus ont décidé de meire le PLU en révision :
⇒ Meire en compaIbilité le document d'urbanisme avec les dernières évoluIons
législaIves et réglementaires.
⇒ Élaborer un projet communal autour des trois axes suivants :
- Renforcer le dynamisme économique pour assurer la créaIon de richesse et d'emplois
- Développer un village accueillant, solidaire et équilibré pour répondre aux besoins de
tous ses habitants
- Relever les déﬁs environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la santé et le bien
être des habitants

Le contexte juridique
Quel contenu ?
ComposiMon d’un P.L.U.
• Rapport de présentaIon
• Projet d'aménagement et de développement durables
• OrientaIons d'aménagement et de programmaIon
• Règlement et zonage
• Annexes
" Chacun de ces documents peut comprendre un ou
plusieurs documents graphiques.

Le contexte juridique
Quel contenu ?
La loi ALUR ﬁxe un cadre strict au PLU. Elle impose :
!

de déﬁnir des objecIfs de modéraIon de développement et de croissance,

compaIbles avec les objecIfs déﬁnis à un niveau de planiﬁcaIon supérieur
(notamment le Programme Local de l’Habitat).
!

d’assurer un équilibre entre les usages, ainsi qu’une uIlisaIon économe

des espaces.
! de ﬁxer des objecIfs chiﬀrés de modéraIon de la consommaIon foncière et
de luie contre l’étalement urbain, en lien avec les objecIfs de croissance.
!

de préserver les espaces sensibles et/ou soumis au risque.

Le contexte juridique
Quelle procédure ?
Délibération de mise en révision du PLU

Démarrage des études
Mise au point du dossier
Arrêt du Projet

Mise en œuvre
de la concertation

Bilan de la concertation
Phase administrative
et
Enquête publique
Approbation

Le
DIAGNOSTIC

Le contexte territorial – l’environnement
> Les zones naturelles d’intérêt reconnu

> 3 ZNIEFF, sur le Coiron et
la combe du Cros
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Le contexte territorial – l’environnement

> OccupaIon du sol
> L'espace urbain d'Alba, diﬀus, représente
4,5 % de la superﬁcie communale (130 ha).
> L’espace agricole représente 40% du sol
communal, taux deux fois supérieur à celui
du département
> L’espace naturel occupe 55 % du sol.

Le contexte territorial – l’environnement
> La trame verte et bleue communale

Le contexte territorial – l’environnement

Le contexte territorial – l’environnement
Les enjeux liés aux espaces sensibles :
- limiter le dérangement des espèces sensibles (notamment sur les ripisylves et
les cours d’eau ainsi que dans les boisements) ;
- préserver la trame verte et bleue, les corridors écologiques et leur
foncIonnalité, notamment en les idenIﬁant sur le zonage du PLU ;
- limiter la progression de l’arIﬁcialisaIon des sols ;
- uIliser prioritairement des essences végétales locales.

Le contexte territorial – les risques naturels

Feu de forêt
La commune présente un taux de boisement important : 38%.
La commune d'Alba a un taux d'espaces potenIellement combusIble de 25 à 50%. La sensibilité de
ceie commune au risque incendie de forêt est moyenne.

Le contexte territorial – les risques

inondaIon
> projet de plan de prévenIon du risque inondaIon (PPRi) de l’Escoutay, prescrit en décembre 2002.

Le contexte territorial – les risques
Les enjeux liés aux risques naturels :
-

limiter l’imperméabilisaIon des sols en cas d’urbanisaIon ;

-

transcrire le risque inondaIon dans le PLU ;

-

Prendre en compte le risque feu de forêt, parIculièrement dans les zones
d’interface forêt/urbanisme.

Le contexte territorial – le paysage
Les unités paysagères
> Des paysages agricoles ouverts
> La présence de l’eau : l’Escoutay, les
nombreux ruisseaux.
> La vigne
> Les boisements
> La composante bâIe, diﬀuse
> Le château, point de repère majeur

Le contexte territorial – le paysage

Le contexte territorial – le paysage

Les entrées de village
Des entrées de ville de qualité
inégale :
> iInéraires intéressants en
arrivant par le Nord et par La
Roche (coupure verte entre Alba
et La Roche à préserver)
> mais des marges urbaines peu
qualitaIves en entrée Sud
(depuis Valvignères)

Le contexte territorial – le paysage
Les enjeux liés aux paysages :
- préserver la qualité des paysages agricoles ;
- uIliser des essences végétales locales ;
- limiter l’étalement urbain ;
- préserver le peIt patrimoine ;
- luier contre la déprise agricole ;
- maintenir les vues ouvertes et lointaines sur le grand paysage ;
- veiller à la bonne intégraIon des nouvelles construcIons ;
- limiter l’urbanisaIon le long de la RD107 ;
- préserver l’approche sud par le hameau de la Roche ;
- meire en valeur les cours d’eau : préserver la ripisylve, aménager les berges…

Le contexte territorial – l’agriculture

Agriculture
> Une topographie et un milieu favorables, avec une
agriculture dominée par la vigne dans la plaine et par les
prairies et terres d’esIve dans les collines.
> Une agriculture valorisées par des AOP et IGP.
> Un secteur toujours dynamique, malgré la diminuIon du
nombre de sièges d’exploitaIon.
> Selon le dernier recensement (2010) : 40 sièges
d’exploitaIon sur la commune et 772 ha de SAU
> Pour la viIculture : 8 GAEC, 1 AERL, 1 cave coopéraIve et
3 caves privées.

Le contexte territorial – l’agriculture

Agriculture
> Une agriculture largement dominée par la viIculture
(1/2 des terres exploitées en vigne).
> Peu ou pas de grande culture, ni d’arboriculture.

Le contexte territorial – l’agriculture
Les enjeux liés à l’agriculture :
- une agriculture à préserver en ce qu’elle valorise les paysages de la commune ;
- éviter l’enfrichement ou remeire en culture des espaces enfrichés ;
- limiter la progression de l’urbanisaIon dans la plaine agricole.

Le contexte territorial – le Issu bâI

Les typologies bâIes
> Une organisaIon urbaine complexe,
avec :
- des noyaux historiques patrimoniaux
- des développements linéaires, dispersés,
peu organisés et peu dense
- des éléments bâIs isolés.

Le contexte territorial – le Issu bâI

Le contexte territorial – le Issu bâI

Le contexte territorial – le Issu bâI

Analyse d’ilots types

Le contexte territorial – le Issu bâI
Les enjeux liés à l’architecture et au Mssu bâM :
Extrait de la ﬁche communale d’Alba, Charte de paysage, d’urbanisme et d’architecture du PAH
- Privilégier la densiﬁcaIon des Issus bâIs existants ;
- Limiter très fortement les zones d’extension urbaine ;
- Revaloriser les espaces publics majeurs (place du Château, place neuve, place de la
Poste...) ;
- RaIonaliser le staIonnement / remédier à l’omniprésence de la voiture ;
- Améliorer la qualité d’accueil de l’espace Bragigou : végétalisaIon, signaléIque, etc...
- Favoriser l’uIlisaIon de matériaux issus des ressources locales : calcaire, basalte, ...
- Renforcer les modes doux en centre-bourg et au hameau de la Roche, valorisaIon
l’oﬀre de staIonnement à l’extérieur des forIﬁcaIons ;
- Préserver et valoriser le patrimoine architectural et archéologique, parIculièrement
sur les trois secteurs suivant : centre médiéval d’Alba-la-Romaine, hameau de la Roche,
et faubourgs nord d’Alba, où la densité du paysage bâI est consItuée par des éléments
urbains et architecturaux de haute qualité.
- Préserver et valoriser le peIt patrimoine (fontaines, croix, murets, passages et
emmarchements).

Le contexte territorial – équipements et services

Les équipements

Équipements et services en nombre saIsfaisant, mais à consolider.

Le contexte territorial – réseaux et équipements

Le contexte territorial – réseaux et équipements

Les réseaux
> Réseau d’assainissement
La commune dispose d'un Schéma Général d'Assainissement. Les zones d'assainissement collecIf et
d'assainissement non collecIf ont été délimitées.
STEP calibrée pour 1500 EH, conforme.
> GesMon des eaux pluviales
A la parcelle majoritairement. Un réseau collecteur est prévu sur le secteur de la Grande Terre.

Le contexte territorial – réseaux et équipements
Les enjeux liés aux réseaux et équipements :
- développer les équipements dans le secteur de la Grande Terre / Bragigous
(équipements sporIfs, crèche, bibliothèque…) ;
- développer les iInéraires piétons ;
- réﬂéchir à la problémaIque du staIonnement ;
- eaux pluviales : encourager l’inﬁltraIon à la parcelle ;
- assainissement : développer l’urbanisaIon en priorité dans les secteurs équipés.

Le contexte socio-démographique

La populaIon
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> 1419 habitants en 2015.
> Pic de croissance entre 1982 et 2008, puis légère perte de
populaIon entre 2008 et 2013.
> Avant 1990, le solde naturel inﬂue sur la populaIon, après
1990, c’est le solde migratoire.
> Taux de croissance annuel entre 2008 et 2013 : -0,3%.
Dans la CCARC, la croissance est soutenue (+ 1%).
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> En 2013, les moins de 30 ans représentent 1/3 de la
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> En 2013, Alba compte 588 ménages.
> DiminuIon de la taille des ménages : 2,4 personnes/
ménage en 2013, mais légèrement moins importante que
dans la CCARC.

Le contexte socio-démographique
Statuts d'occupation dans
la CC Rhône Helvie

Statuts d'occupation à
Alba la Romaine

Les logements
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> Les résidences principales représentent près de 80%.
> DiminuIon des résidences secondaires depuis 1990 : elles sont passées de 25% à 12,5% du parc.
> AugmentaIon récente des logements vacants : 10% du parc, néanmoins plus faible que dans la CC.
> Près de ¾ des habitants sont propriétaires.
> 34 logements locaIfs aidés, soit 5,7% du parc total. Dans la CC, les logements aidés représentent 11,3%
du parc.
> La part du logement collecIf est de 14%.
> Près des ¾ des logements sont de grandes taille (4 pièces et +). A comparer avec la taille des ménages !

Le contexte socio-démographique

Les logements
Construction de logements à Alba-la-Romaine
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> Il s’est construit 9,5 logements par an entre 2005 et 2014.
> Un pic de construcIon en 2006.
> La part du logement collecIf concerne 28% des construcIons (aucune construcIon depuis 2011).
> Surface moyenne : 124 m2 par logement.
> Le point mort* est évalué à 5,5 logements/an (source : ADIL 26)
* sert à esAmer le nombre de logements qu’il faudrait construire chaque année dans la commune pour
simplement maintenir au même niveau sa populaAon.

Le contexte socio-démographique

Les objecIfs de croissance
> Le Programme Local de l’Habitat
Le PLH a été prolongé pour la période 2012-2018, et les objecIfs ont été révisés :
> ProducMon de 92 logements :
•
dont 80 logements neufs et 12 en mobilisaIon du bâI existant.
•
LocaIf social : 40% (prévisions basées sur la producIon des opéraIons d’ensemble de la
Grande Terre).
=> Hypothèse de travail pour le PLU : maintenir la tendance,
> soit 15 logements à construire par an
> équivaut à un taux de croissance de 1% annuel (+ 200 habitants environ).

Le contexte socio-démographique

Les disponibilités au sein du Issu bâI

Surface totale potenIellement manœuvrable de 1,2 hectares
> Les espaces en extensions ne pourront être déﬁnis que si les capacités au sein du Issu bâI
ne sont pas suﬃsantes.

Le contexte socio-démographique

La consommaIon foncière
> Entre 2002 et 2011, l'espace urbain sur la commune
d'Alba-la-Romaine a progressé de 12,5 %, gagnant 14 ha.
> les espaces agricoles ont perdu 12,5 ha de superﬁcie.
> depuis, la consommaIon foncière est d’environ 1/2 ha
par an.
> En moyenne 1000 m2 par logements, soit une densité
moyenne de 10 logements/ha.

Le contexte socio-démographique
Les enjeux liés à la démographie et aux logements :
- renouer avec la croissance démographique ;
- diversiﬁer l’oﬀre en logements (personnes âgées ou jeunes acIfs) ;
- envisager des formes urbaines plus eﬃcaces en terme de consommaIon de l’espace.

Le contexte économique

L’emploi et les acIvités

emploi selon la CSP

> La proporIon des acIfs travaillant dans leur commune de résidence est
relaIvement élevée (36%).

Artisans.
commerçants.
Agriculteurs
12%

> Parmi les acIfs ayant un emploi, 76% sont salariés.
> Les secteurs d'acIvité les plus représentés sur la commune sont les
professions intermédiaires, les ouvriers et les employés.
> la commune compte 189 établissements au 31 décembre 2014.
Près de la moiIé de ses établissements sont dans les secteurs du commerce,
du transport ou des services.
L'agriculture représente le deuxième secteur d'acIvité, avec 1/5 des
établissements.
> La commune dispose d’une zone d’acIvités, comportant 10 lots.
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Le P.A.D.D.

Le P.A.D.D
ArMcle L.151-5 (CU)
Le projet d'aménagement et de développement durables déﬁnit :
1° Les orientaIons générales des poliIques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protecMon des espaces naturels, agricoles et foresMers, et de préservaIon
ou de remise en bon état des conMnuités écologiques ;
2° Les orientaIons générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communicaMons numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs ;
Il ﬁxe des objecIfs chiﬀrés de modéraMon de la consommaMon de l'espace et de luie
contre l'étalement urbain.

Le P.A.D.D. a été débabu en Conseil Municipal le 4 juillet 2018.

La synthèse des enjeux
ATOUTS ET POTENTIALITÉS
"Un patrimoine architectural et naturel riche, mis en valeur et protégé
"Un cadre de vie agréable
"Une agriculture importante
"Des commerces de proximité et un niveau d'équipements saIsfaisant
" Un taux élevé d'acIfs Albains travaillant dans la commune
" Une proximité avec les pôles économiques de Montélimar et Aubenas

FAIBLESSES ET CONTRAINTES
"Des contraintes liées aux risques
" Une géographie spéciﬁque et accidentée
" Une populaIon vieillissante
" Une croissance démographique nulle entre les deux derniers recensements, due à la faiblesse de la
construcIon neuve sur ceie période
" Un développement résidenIel récent dispersé et peu dense
" Une entrée de ville Sud dégradée
" Des construcIons récentes s’insérant parfois diﬃcilement dans le site.

Les orientaIons
La stratégie d’aménagement et de développement communal s’arAcule autour de trois
principes généraux :

# Préserver et mebre en valeur les richesses environnementales, le patrimoine bâM
et les paysages
# Consolider le Mssu bâM existant et permebre une reprise de la croissance
démographique
# Accompagner les dynamiques communales et répondre aux besoins des habitants
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Le P.A.D.D

1 - PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES, LE
PATRIMOINE BÂTI ET LES PAYSAGES
Enjeux : meire en valeur l’idenIté communale en s’appuyant sur ses éléments forts,
requaliﬁer les espaces dégradés.
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Débat sur les orientaIons du P.A.D.D.
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Débat sur les orientaIons du P.A.D.D.

2 - CONSOLIDER LE TISSU BÂTI EXISTANT ET PERMETTRE UNE REPRISE DE LA
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Enjeux : renouer avec la croissance démographique, et limiter l’étalement urbain.
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Débat sur les orientaIons du P.A.D.D.
Renouer avec la croissance démographique ﬁxée aux
de 1% par an sur la durée du PLU.

ﬁxée
alentours

Mobiliser en priorité les dents creuses.
Limiter l’urbanisaAon des hameaux.
PermeBre l’aménagement, le renouvellement du bâA
historique villageois aﬁn qu’il reste aBracAf.
Proposer des logements diversiﬁés.
Éviter la dispersion de l’urbanisaAon et conserver le
caractère rural de la commune.
Favoriser l’urbanisaAon en conAnuité du bourg en
prenant en compte l’existence des réseaux.
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Débat sur les orientaIons du P.A.D.D.

3 - ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES COMMUNALES, AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS
Enjeux : Développer l'économie locale pour ﬁxer la populaIon dans la commune.
Penser un développement adapté aux besoins actuels et futurs et un traitement de
qualité des espaces publics aﬁn de paciﬁer l'usage du village.
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Débat sur les orientaIons du P.A.D.D.
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Merci de votre aienIon
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