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Plan Local d’Urbanisme – ST-JEAN-EN-ROYANS

08/11/22

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de ST-JEAN-EN-ROYANS
a été arrêté par délibération du Conseil Municipal le 4 juillet 2022.
Conformément au code de l’urbanisme, avant sa mise à l’enquête publique ce projet de
PLU a fait l’objet :
> d’une transmission aux personnes publiques associées, qui avaient 3 mois
pour donner un avis écrit sur le projet. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.
> d’une demande d’avis auprès de la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (C.D.P.E.N.A.F.).
> d’une demande d’avis auprès de la Commission Départementale Nature,
Sites et Paysages(C.D.N.P.S.).

Sont présentés dans ce dossier :

I- le compte-rendu de la consultation des personnes publiques associées avec la
reproduction intégrale de leurs avis
II- l’avis de la C.D.P.E.N.A.F.
III- l’avis de la C.D.N.P.S.

Plan Local d’Urbanisme – ST-JEAN-EN-ROYANS

08/11/22

I. Compte-rendu de la Consultation des
Personnes Publiques Associées
PERSONNES PUBLIQUES

REPONSES

CONSULTEES

Préfet et services de l’État concernés

Courier du 17/10/2022: Avis favorable sous réserve de la
prise en compte de remarques.
Nota : l’avis du Préfet synthétise l’ensemble des avis des services de
l’État, dont l’un a aussi été transmis en mairie et est donc reproduit à la
suite de l’avis du Préfet : avis de l’UDAP.

Conseil Régional

-

Conseil Départemental

Courrier du 09/09/2022 : Avis favorable sous réserve de la
prise en compte des observations

Chambre d’Agriculture

Courrier du 12/10/2022 : Avis favorable sous réserve
d’intégrer les modifications demandées.

Chambre de Métiers et de
l’Artisanat

Courrier du 22/08/2022 : Avis favorable.

Chambre de Commerce et
d’Industrie
INAO (Institut national de l’origine et
de la qualité)
CNPF (Centre National de la
Propriété Forestière)

Courrier du 16/09/2022 : pas d’opposition au projet sous
réserve de la prise en compte des remarques concernant la
zone 3AUo et le STECAL Nt.
-

Communauté de Communes
Royans Vercors

Courrier du 14/10/2022 : Quelques remarques.

PNR du Vercors

Délibération du 12/10/2022 : Avis favorable

SCOT Rovaltain (SCOT limitrophe)

Courrier du 11/10/2022 : Avis favorable

Autorité environnementale (MRAe)

Avis du 18/10/2022 comportant des observations et
recommandations.

Communes voisines (BeauregardBaret, Bouvante, La Motte-Fanjas, Oriolen-Royans, Rochechinard, St-Laurent-enRoyans,
St-Martin-le-Colonel,
StThomas-en-Royans)

Mairie de St-Martin-le-Colonel : Avis favorable par Courrier
du 26/07/2022.

L’avis des personnes publiques consultées qui n’ont pas répondu dans les 3 mois est
réputé favorable.

Tous les avis formulés lors de la consultation
sont intégralement reproduits ci-après.

Commune de

Servitudes d'utilité publique

SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Type Gestionnaire
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Description servitude

typeActe

reference

dateDecis

Périmètre délimité des abords : Eglise, Clocher

Autre

Délibération du conseil
municipal

20130701

AC1

Unité départementale de l’architecture
et du patrimoine

AC2

DREAL Auvergne Rhone-Alpes

Site classé formé par les gorges de COMBE-LAVAL.

Décret

DEVN1004678D

20100712

AS1

ARS - Délégation Territoriale
Départementale de la Drôme

Protection sanitaire du captage de CARPAT/RIMET

Arrêté préfectoral

2920

19960610

AS1

ARS - Délégation Territoriale
Départementale de la Drôme

Protection sanitaire du captage de BERNERIE

Arrêté préfectoral

2918

19960610

AS1

ARS - Délégation Territoriale
Départementale de la Drôme

Protection sanitaire du captage de FROCHET

Arrêté préfectoral

2919

19960610

AS1

ARS - Délégation Territoriale
Départementale de la Drôme

Protection sanitaire du captage d'eau potable LE MONASTERE

Arrêté préfectoral

01-1380

20010417

EL3

DDT de la Drôme - SEFEN

Décret

inconnu

19570727

Non renseigné

inconnu

2020-01-01

I4

RTE - Réseau de Transport d'Electricité

DDT de la Drôme - SATR-PA

Servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux
BOUVAL31SSROY - consulter le géoportail de l'urbanisme pour plus de précisions

Imprimé 12 septembre 2022

PRÉFET
DE LA RÉGION Direction régionale des
AUVERGNEI Affaires culturelles
RHONE-ALPES

MAIRIE
St-JEANEN-ROYANS

1 2 SEP, 2022

---------

ARRIV E E
Valence, le 8 septembre 2022

Unité départementale de l'architecture
et du patrimoine de la Drôme

L'Architecte des Bâtiments de France

Affaire suivie par Anne Bourgon:
Tél. 04 75 79 74 60

annebourgon(c.culture.gouv.fr
Réf.bureautique/commune/Saint-Jean-enRoyans/urbanisme/PLU/2022

a

Direction Départementale des Territoires
Pôle Aménagements
4 place Laënnec — BP 1013
26015 VALENCE Cédex

Objet : Avis défavorable de l'UDAP de la Drôme sur la révision de PLU de Saint-Jean-enRoyans
La commune de Saint-Jean-en-Royans a engagé une révision générale de son Plan Local
d'Urbanisme lequel a été arrêté par la commune le 4 juillet 2022. L'église de Saint-Jean-en-Royans est
partiellement inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1926. En outre, la ville se
caractérise par sa forme urbaine, un village rue dont la forme a peu évolué depuis l'époque médiévale.
Laquelle s'inscrit en étagement dans le paysage. Enrichie au 19 1ème siècle par un patrimoine industriel
et hydraulique qui fait l'identité du Bourg, Saint-Jean-en-Royans constitue aussi une porte d'entrée vers
le Vercors et ses Sublimes Routes, via la Combe Laval (site classé) et le col de la Machine.
Or, la révision du PLU introduit la capacité pour l'auberge du col de la machine de créer une Unité
Touristique Nouvelle en abord immédiat de l'auberge, laquelle marque le point d'entrée (ou de sortie)
du site classé Combe-Laval, qui constitue un jalon particulièrement marquant du parcours « Sublimes
routes ». Cette proposition consiste à permettre la réalisation de quatorze emplacements de camping
et six HLL sur un terrain appartenant à l'auberge ; lequel présente de forts enjeux paysagers en raison
de sa visibilité depuis la RD76 et depuis des vues lointaines dans le grand paysage, notamment depuis
le belvédère Sud du site classé. Ce projet prendrait alors place au sein d'une pairie vallonnée qui, à ce
jour, conserve un aspect naturel fort, et constitue le point de basculement d'un paysage à un autre, tout
en marquant l'entrée sur le site exceptionnel de Combe Laval. Il faut toutefois noter que la traduction
de l'OAP du projet initial figurant dans le rapport de présentation, agrandit la zone d'implantation
possible pour ces installations.
Aussi, de projet d'UTN conforme à l'OAP, viendrait sans aucune ambiguïté dénaturer cette
séquence de paysage et l'entrée du site classé, par des installations qui artificialiseraient ce vallon, avec
des installations totalement étrangères à ce qui constitue la qualité de ces paysages. Si le projet n'est
pas situé dans le périmètre du site classé, il porterait atteinte à ses vues dans le grand paysage et
déqualifierait cette séquence des sublimes routes du Vercors (voir photos ci-après).

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Drôme
Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
BP 70213 — 26002 VALENCE CEDEX
www.cufture.gouv.fr/Regtons/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

En outre, il est à noter que plusieurs remarques peuvent être émises sur ce PLU quant à la
protection du patrimoine.
Concernant la protection au titre de l'article 151-19 des éléments remarquables, s'ils figurent sur
le plan de zonage, ils ne sont pas répertoriés dans un tableau qui aurait dû figurer à l'article 5 des
dispositions générales, avec leurs adresses et leurs numéros de parcelles correspondantes. En outre,
ce même article aurait dû prévoir que ces éléments ne puissent pas être démolis.
Le règlement, notamment l'article II de la zone Ua, n'est pas suffisamment précis pour garantir la
bonne préservation de patrimoine de Saint-Jean-en-Royans et pourrait se trouver en contradiction avec
mon avis, notamment, en ce qui concerne la possibilité de pose de panneaux photovoltaïques et
d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) dans le centre ancien. Sur ce dernier point, il est à noter
qu'en espace protégé sont autorisés les ITE uniquement sur les bâtiments construits après 1948 à
condition que les travaux ne viennent pas rompre l'alignement des façades. Enfin, l'article 11.1
(Implantation des constructions par rapports aux voies), ne permet pas de garantir la reconstruction
exactement à l'alignement les bâtiments d'angles qui structurent le tissu urbain.
Ces deux remarques (inventaire du patrimoine et règlement) auraient pu faire l'objet d'un avis
favorable avec réserves, considérant qu'il pouvait y être remédier.
Toutefois, au regard des conséquences en terme de paysage du projet d'UTN au col de la
Machine, l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Drôme, émet un avis
défavorable au projet de révision du PLU.

L'Architecte des Bâtiments de France
Chef de l'U P de la Drô e,
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Copie à Monsieur le Maire de Saint-Jean-en-Royans.
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•
CONSEQUENCE de l'IMPLANTATION de L'UTN sur la SEQUENCE PAYSAGERE
(d'après l'OAP)
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Aménagement d'un parking Van
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CONSEQUENCE de l'IMPLANTATION de L'UTN dans le GRAND PAYSAGe
(Source inspectrice des sites — DREAL)
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Figure 3: Vue sur l'extrémité Nord des sarcelles 317. 318 et 321 depuis le belvédère Sud
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1 2 sEP. 2022
LE DÉPARTEMENT

— MARIE PIERRE MOUTON
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAI

Monsieur Christian MORIN
Maire
MAIRIE DE SAINT JEAN EN ROYANS
Place de l'Hôtel de Ville
26190 SAINT JEAN EN ROYANS

M PM/BP/AM/D2204704

A Valence, le

- 9 SEP. 1011

Monsieur le Maire,
Conformément aux articles L153.16 et L153.17 du code de l'urbanisme, vous avez transmis au
Département le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT
JEAN EN ROYANS.
Après étude des documents, nous vous faisons part des observations suivantes :
RAPPORT DE PRÉSENTATION (RP)
Le Département n'a pas de remarque à formuler sur le Rapport de Présentation.
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
AU TITRE DES DÉPLACEMENTS
Le PADD aborde très succinctement la thématique des déplacements. Les liaisons cycles
envisagées dans le Schéma Directeur Cyclable de la Communauté de Communes Royans
Vercors, actuellement en cours d'élaboration pourraient notamment être reprises ici.

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
AU TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
En ce qui concerne ce projet, l'OAP, la trame verte est intéressante pour les plantations et la
perméabilité des clôtures notamment parce qu'elle est associée une liste d'espèces végétales à
proscrire. La recherche de limitation de l'imperméabilisation est intéressante.
Sur les secteurs déjà construits, le projet pourrait être plus restrictif en matière d'essences à
planter et proscrire certaines espèces à caractère envahissant, exotiques ainsi que les « murs
végétaux » (haie monospécifique, type thuya ou laurier). Les rideaux de végétation mentionnés
doivent autant que possible éviter d'être monospécifiques (carte jointe).
AU TITRE DES DÉPLACEMENTS
- Zone 2AUo - Montée de la piscine :
Cette zone à aménager comprend un accès existant sur la RD 76 qui assure la desserte d'une
habitation et d'une prairie. Cet accès, situé à l'intérieur d'une courbe, présente des conditions de
visibilité qui ne sont pas optimales. Aussi, il conviendra de l'aménager afin d'améliorer les
conditions de visibilité et de sécurité. Cet aménagement sera réalisé à la charge de l'aménageur
de la zone ou de la Commune en concertation avec les services du Département.

Les Informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès, d'opposition
et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME - HÔTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT-HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9
TÉL: 04 75 79 26 26 - ladrome.fr

- Zone 3AUo - Quartier les Tourlons :
La desserte de cette zone est assurée par une voie communale raccordée à la RD 76 par un
carrefour existant sécurisé. L'aménagement prévoit également la création d'une liaison modes
doux sur un emplacement réservé ER22. La branche la plus au sud de cette liaison modes doux
rejoint la RD 76 plus directement, sur un tracé en rampe avec un raccordement en biseau sur la
route départementale et dans une section étroite. Aussi, il conviendra de prévoir un
aménagement sécurisé de ce débouché sur la RD 76, notamment s'il est emprunté par des
cycles.
Là aussi, l'aménagement sera réalisé à la charge de l'aménageur ou de la Commune en
concertation avec les services du Département.
- Zone UB - Montée de la piscine Ouest :
L'accès à ce secteur est prévu et aménager sur la RD 76. Cet aménagement pour lequel il
conviendra de maintenir de bonne condition de visibilité, sera réalisé à la charge de l'aménageur
de la zone ou de la Commune, en concertation avec les services du Département.
- Secteur Nt Col de la Machine — UTN :
Sur cette zone, à proximité immédiate de l'hôtel-restaurant du col de la Machine, est prévue la
création d'un camping de type aire naturelle. L'accès et le stationnement sont existants.

AU TITRE DES SUBLIMES ROUTES
Secteur NS Col de la Machine
Sur cette zone en site classé sont prévues, dans le cadre de la démarche des sublimes routes
du vercors, la réouverture et la sécurisation d'un cheminement pédestre et l'implantation d'une
oeuvre d'art. Le point de départ depuis la rd76 en face de l'hotel quartier libre jusqu'au point de
vue de la reculée en bord de falaise se poursuit dans les zones forestières du site classé.
AU TITRE DES BÂTIMENTS
5- SECTEUR DE LA ZONE UB - ANCIENNE FRICHE CLUZE
- Il est indiqué : « Il s'agit d'une ancienne friche industrielle, située entre le centre-ville et la
Lyonne, qui, après intervention de l'EPORAI a été démolie et utilisée en partie pour
l'implantation d'une maison de santé. Le reste du site, soit environ 5000 m2, reste à urbaniser. »
Observations : sur cette zone d'OAP, une Maison de Santé Pluridisciplinaire (propriété
communal) a effectivement été réalisée, mais il est également important d'indiquer que le Pôle
Social du Département de la Drôme (propriété départementale) se trouve dans cette zone. Je
vous remercie de bien vouloir intégrer cette précision.
- Secteur d'implantation du bâti : deux zones d'implantation sont prévues l'une au Sud de la
Maison de Santé / Pôle Social, l'autre à l'Ouest.
Observations : Pour l'implantation à l'Ouest, le Département fait part de son inquiétude sur la
circulation des véhicules liés aux futures constructions (logements), qui au vu du plan de l'OAP
(page 14), ne pourra se faire qu'à partir du parking réservé à la Maison de Santé et au Pôle
Social ; cela signifie que le passage des véhicules des habitants, des visiteurs mais aussi celui
des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères se feront par ce
même parking.
Le Département attire l'attention de la commune de Saint-Jean-en-Royans sur le fait que le
parking de la Maison de Santé et du Pôle Social est relativement étroit et ne semble pas calibré
pour recevoir le flot de tous les véhicules supplémentaires susvisés.
Le Département propose plutôt de réduire la largeur du mail piéton et de prévoir en lieu et place
les voies de circulation nécessaires aux logements.

Les Informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drome. Les droits d'accès, d'opposition
et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.

RÈGLEMENTS ÉCRIT ET GRAPHIQUE
AU TITRE DES DÉPLACEMENTS
L'emplacement réservé ER7 concerne un aménagement de sécurité sur la RD 76, en
agglomération, situé au niveau de la limite d'entrée d'agglomération. Le Département est
indiqué bénéficiaire de cet emplacement réservé. Cependant, même si l'aménagement envisagé
concerne la RD 76, celui-ci, situé en agglomération, sera étudié et réalisé par la Commune.
Aussi, il conviendrait d'affecter le bénéfice de cet emplacement réservé à la Commune.
Le Département validera l'aménagement et pourra participer financièrement à sa réalisation
dans le cadre du financement des traverses d'agglomération.
Par ailleurs, la Commune est bien ciblée comme bénéficiaire de l'ER7 dans le rapport de
présentation ( pages 168-169 du document).

AU TITRE DES BATIMENTS

ZONE UB:
Le Département a le projet de construire une chaufferie bois commune au Collège (propriété
du Département de la Drôme) et au gymnase (propriété de la Communauté de Communes
Royans Vercors),sur la parcelle AL 767, parcelle également propriété de la Communauté de
Communes Royans Vercors
Le PLU présenté prévoit :
11.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Règle générale : Les constructions peuvent être implantées :
En limite séparative, à condition :
- soit que la construction ne dépasse pas une hauteur de 3,5 m à l'égout sur la limite séparative.
- soit qu'elle soit mitoyenne d'une construction elle-même en limite séparative et si les 2 volumes
mitoyens ont des gabarits et aspects homogènes et un même sens de faitage.
ge Ou en retrait des limites séparatives.
La distance vis à vis d'une limite sur laquelle le bätiment n'est pas implanté doit être au
moins égale à la demi-hauteur à l'égout de la façade concernée, avec un minimum de 3
mètres. »
• Règles particulières (dernier alinéa) :
i? Pour les ouvrages techniques d'intérêt collectif de faible importance (abri bus, îlot propreté,
poste de transformation électrique, pylône,...), qui peuvent être implantés différemment, pour
des motifs techniques de sécurité ou de fonctionnement et à condition de ne pas porter atteinte
au cadre bâti ou naturel.
Observations : Au vu de la règle générale prévue sur l'implantation des constructions (rappelée
ci-dessus) et afin que le projet puisse être envisageable, le Département demande une vigilance
sur les points suivants :
-limite séparative : la future construction ne devant pas dépasser 3,5 m de haut, au vu du PLU
présenté, il ne sera pas possible de l'installer en limite séparative. Compte tenu de la
configuration des lieux et afin d'impacter le moins possible le foncier existant ainsi que l'usage de
la structure (utilisateurs du gymnase, manoeuvre des cars sur le parking, stationnement des
véhicules...), une construction en limite séparative serait à privilégier, sauf à construire la
chaufferie accolée au gymnase mais dans ce cas les 2 volumes n'auront pas des gabarits et
aspects homogènes (contrainte également prévue dans la règle générale). De plus cette
seconde solution n'est pas cohérente vis à vis des économies d'énergie avec une meilleure
proximité du besoin principal de chauffage que représente le Collège. Pour information :
-hauteur de la construction : peut atteindre 5 mètres
Les Informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès, d'opposition
et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.

-hauteur de la cheminée : devra correspondre à une hauteur qui permette de dépasser le faîtage
des constructions avoisinantes
Le Département demande la possibilité d'implanter en limite séparative la future construction
dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessus.

Le Département trouve intéressant l'emplacement réservé « ER 12 : Cheminement doux et
parking gymnase / collège — Commune », sur les parcelles voisines au Sud-Est du gymnase.
ZONE UC:

Le Département est propriétaire des sites suivants désormais vacants :
-bien immobilier sis rue Maréchal Leclerc (cadastré AL96 et AL97), ex Centre médico-social et ex
Centre Technique - Direction des Déplacements
-bien immobilier sis n°8 rue Anatole France (cadastré AL94 et AL 98) ), ex Centre d'Exploitation Direction des Déplacements

Le Département de la Drôme envisage la ré-affectation de ces lieux et de les proposer à la
vente.
Le PLU proposé interdit notamment les destinations suivantes «entrepôt » et « dépôts de
véhicules ou de matériaux », ce qui peut restreindre les futurs projets.
Observations: le Département demande la possibilité de faire évoluer cet aspect afin de
permettre une ré-affectation de ces sites la plus large possible.
ZONE NL : Quartier T rabute

Le règlement graphique du PLU fait apparaître la parcelle AD107.
Observations: la parcelle AD107 n'existe plus depuis 2019: en effet celle-ci a fait l'objet d'une
division en 2019, en 3 nouvelles parcelles à savoir les parcelles AD524, AD525 et AD526 ; la
parcelle AD 525 ayant été vendue à la Commune de Saint Jean en Royans par acte du
08/03/2019 et les parcelles AD524 et 526 conservées par le Département.
Les plans du PLU doivent être actualisés conformément au plan du cadastre et faire apparaître
les parcelles AD524, AD525 et AD526.
Emplacement réservé ER20 :
Observations: Le Département souhaite que les parcelles AD524 et AD526, propriétés du
Département, soient exclues du périmètre de l'emplacement réservé (ER 20), afin que ce foncier
soit moins contraint pour les éventuels projets à venir.
Compte-tenu des développements ci-dessus, le Département émet un avis favorable à la
révision du PLU de la commune de SAINT JEAN EN ROYANS, sous réserve de la prise en
compte des observations.
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments

I
Mari:

évoués.

~

erre MI UTON

Copie pour information à
Madame Elodie DEGIOVANNI — Préfète de la Drôme
Madame Nathalie ZAMMIT — Conseillère départementale du Canton de VERCORS-MONT DU MATIN.

Les Informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès, d'opposition
et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
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MAIRIE
St-JEAN-EN-ROYANS
Chambre

de Métiers

¡30 MUT 2022

et de (Artisanat

-

ARRIVÉE

AUVERGNE -RHONE-ALPES
DROME

Mairie
Service Urbanisme
A l'attention de Mme SILVA
Place Hôtel de Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans

Direction : Entreprises et territoires
Affaire suivie par : Nicolas AMMARENE
A l'attention de . Service Urbanisme
Romans sur Isère le 22/08/2022

Objet : Projet de révision du PLU de la commune

Monsieur le Maire,
Dans votre courrier du 19/07/2022, vous m'indiquez le projet de révision du PLU de la commune, et
à ce titre, vous sollicitez mon avis sur ce dossier.
J'ai pris note de vos informations et notamment l'essoufflement de la dynamique existante sur
population de votre intercommunalité, une offre en matière d'habitat pas toujours en adéquation avec
les besoins.
J'ai également noté vos objectifs à savoir :
•

Retrouver une dynamique pertinente avec le statut de bourg centre de Saint-Jean-enRoyans permettant de valoriser ses équipements et services et plus particulièrement le
maintien et le développement des activités artisanales.

•

Promouvoir un développement préservant les équilibres locaux et limitant la consommation
d'espace.

•

Préserver et mettre en valeur les qualités paysagères et architecturales de la commune,
protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers, préserver les continuités écologiques
et les ressources naturelles

Particulièrement attachée au maintien des activités de proximité au service de la population, la CMA
sera attentive à toute mesure facilitant l'exercice des entreprises artisanales de votre territoire qui
compte 119 établissements, en augmentation de 14.4 % en 3 ans. 31% appartiennent au secteur du
bâtiment, 34% des services, 23% de la fabrication et 12% de l'alimentaire (Taux de survie des
entreprises à 3 ans : 72,7%)
En effet, je compléterai par des objectifs de développement et de renforcement d'une offre artisanale
et commerciale de proximité, qui contribueraient indéniablement à consolider la valeur d'usage de la
commune. Néanmoins, et en considérant les tendances en matière de commerce que la crise
sanitaire a révélées en les amplifiant, il me semble que ce renforcement devra induire des choix en
matière de développement du plancher commercial sur la commune, tant sur les zones existantes
que dans les projets futurs.
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ROMANS-SUR-ISERE
Clos des Tanneurs
Avenue Adolphe Figuet - BP 153
26104 Romans-sur-Isère Cedex

La CMA émet un avis favorable à ce projet. Les autres éléments au dossier n'appellent pas
d'observations particulières.
Sachez que nous souhaiterions être informés sur l'ensemble des projets portés par la commune et
que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Drôme se propose d'être partenaire pour
accompagner les entreprises artisanales du territoire afin qu'elles puissent contribuer à la réponse
aux appels à projet (exemple : Formation aux marchés publics) mais aussi d'autres
accompagnements telle que la réimplantion d'activités. Cela en faveur du soutien et du
développement de l'économie locale.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

Frédéric REGNIER
Président

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ROMANS-SUR-ISERE
Clos des Tanneurs
Avenue Adolphe Figuet - BP 153
26104 Romans-sur-Isère Cedex
04 75 48 72 00 • cma-drome.fr
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La Directrice
Dossier suivi par : Gilles FLUTET
Tél. : 04.67.82.16.36
Mail : g.flutet@inao.gouv.fr

Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Jean-en-Royans
Service Urbanisme
Place Hôtel de ville
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS

V/Réf : CM/DF/GB/VS
Affaire suivie par Mme SILVA
N/Réf : GF/ED/LY/109/22
Objet : Projet de révision du PLU
Commune de Saint-Jean-en-Royans
Montreuil, le 16 septembre 2022

Monsieur le Maire,
Par courrier reçu le 22 juillet 2022, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, le
projet de révision du PLU de votre commune.
La commune de Saint-Jean-en-Royans est située dans les aires géographiques des Appellations
d’Origine Protégée (AOP) « Picodon », « Bleu du Vercors Sassenage » et « Noix de Grenoble ». Elle
appartient également aux aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP)
« Saint-Marcellin », « Ravioles du Dauphiné », « Pintadeau de la Drôme », « Volailles de la Drôme »,
et des IGP viticoles « Drôme », « Méditerranée ».
La liste des Indications Géographiques en page 28 du rapport de présentation est à compléter selon
les indications ci-dessus.
On recense sur la commune :
- 90,20 ha de noyeraies (8626 arbres) pour 24 opérateurs habilités en AOP « Noix de
Grenoble » (dont 15 sièges d’exploitation sur la commune),
- 2 producteurs de lait habilités pour l’IGP « St-Marcellin »,
- 1 opérateur habilité pour l’IGP « Ravioles du Dauphiné »,
- 15 opérateurs en agriculture biologique (AB) pour une surface de 118 ha (dont la pisciculture).
L’étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent :
Le rapport de présentation (RDP) décrit une activité agricole diversifiée et dynamique portée
notamment par la nuciculture, patrimoine communal indispensable aux activités économiques et
touristiques. Le RDP relève par ailleurs l’existence de contraintes liées aux conflits d’usage potentiels
et d’une forte pression foncière sur ces espaces agricoles.
En page 111 de ce document, il convient de mentionner que Saint-Marcellin est en IGP (depuis 2013)
et Picodon en AOP.
Le PADD (programme d’aménagement et de développement durable) inscrit dans ses objectifs
notamment la volonté de :
o préserver et valoriser les activités agricoles,
o développer la vente en circuits courts et diversifier les exploitations agricoles,
o réduire la consommation d’espace et l’étalement urbain

INAO
12, RUE HENRI ROL-TANGUY
TSA 30003
93555 MONTREUIL CEDEX - FRANCE
TEL : 01 73 30 38 00
www.inao.gouv.fr

Le règlement graphique et les Orientations d’Aménagement et de Programmation traduisent
globalement les objectifs du PADD en créant des zones agricoles à protection renforcée (zones Ap).
Cependant la zone 3 AU0 au quartier « Les Tourlons » impacte une parcelle de noyers de 1,09 ha. En
outre, le projet d’extension de l’urbanisation présente ici une densité trop faible pour justifier la perte
d’un tel tènement.
Par ailleurs, le reste de la parcelle (non impacté) complanté en noyers est inscrit en zone A simple
tandis que la parcelle attenante (prairies) est en zone Ap. Il conviendrait que les noyers restants
fassent l’objet d’une protection identique à la prairie.
L’Institut prend acte de la création d’une trame végétale sur les limites nord et ouest de la zone, d’une
largeur d’au moins 5 mètres en limite avec la noyeraie. De manière générale, une zone de nontraitement (ZNT) devrait, selon l’Institut, être prévue à charge du pétitionnaire entre la zone AU et la
zone A afin de limiter les conflits d’usage entre agriculture et habitat.
Enfin le STECAL (UTN) situé sur les hauteurs de St-Jean-en-Royans et prévu pour recevoir
notamment des HLL pose problème car il couvre des espaces agricoles (prairies) utilisées pour le
pâturage. En effet, toute la partie haute du territoire communal (dont ce secteur) est classée dans
l’aire géographique de l’AOP « Bleu du Vercors Sassenage » dont les éleveurs sont en recherche
constante de foin et pâturages à l’intérieur d’une aire géographique très contrainte et dans une
situation où l’autonomie alimentaire est mise à mal (épisodes répétés de sécheresse).
L’INAO demande donc le retrait de ce STECAL.
En conclusion, sous réserve que les remarques développées ci-dessus (et notamment la suppression
du STECAL UTN) soient prises en considération, l’INAO ne s’opposera pas à ce projet.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma haute considération.

La Directrice par intérim de l’INAO,

Carole LY

Copie : DDT 26

INAO
12, RUE HENRI ROL-TANGUY
TSA 30003
93555 MONTREUIL CEDEX - FRANCE
TEL : 01 73 30 38 00
www.inao.gouv.fr

Auvergne-Rhône-Alpes

Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale sur la révision du plan local d'urbanisme (PLU)
de la commune de Saint-Jean-en-Royans (26)

Avis n° 2022-ARA-AUPP-1182

Avis délibéré le 18 octobre 2022

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes de l’Inspection générale de
l’environnement et du développement durable (Igedd), a décidé dans sa réunion collégiale du 09 août 2022
que l’avis sur la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-en-Royans (26)serait
délibéré collégialement par voie électronique entre le 14 et le 18 octobre 2022.
Ont délibéré : Hugues Dollat, Marc Ezerzer, Jeanne Garric, Stéphanie Gaucherand, Igor Kisseleff, Yves Majchrzak, Yves Sarrand, Jean-Philippe Strebler, Benoît Thomé et Véronique Wormser.
En application du règlement intérieur de la MRAe, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste
qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en
cause son impartialité dans l’avis à donner sur le document qui fait l’objet du présent avis.

***
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes
a été saisie le 18 juillet 2022, par les autorités compétentes, pour avis au titre de l’autorité environnementale.
Cette saisine étant conforme à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à l’autorité environnementale
prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 104-25 du
même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée par courriel le 04 août 2022 et a produit une contribution le 1er septembre 2022.
Ont en outre été consultés le Parc naturel régional du Vercors et les services de la préfecture de la Drôme,
au titre de ses attributions dans le domaine de l’environnement. Le Parc naturel régional du Vercors a produit
une contribution le 22 août 2022.
La Dreal a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son
avis. Sur la base de ces travaux préparatoires, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.
Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la personne
responsable et du public.
Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et
sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer sa
conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.
Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.

Avis délibéré le 18 octobre 2022
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Synthèse de l’Avis
Le présent avis de l’Autorité environnementale porte sur l’évaluation environnementale de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) élaboré par la commune de Saint-Jean-enRoyans (26). Sont analysées à ce titre la qualité du rapport d’évaluation environnementale et la
prise en compte des enjeux environnementaux de la révision du PLU.
La commune de Saint-Jean-en-Royans est située entre Valence et Grenoble, au centre de la
plaine de la Lyonne. Elle appartient à la Communauté de communes Royans Vercors (CCRV), et
en constitue la commune principale. Elle n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (Scot). Elle est comprise dans le périmètre du parc naturel régional (PNR) du Vercors. Son
territoire accueille notamment un site Natura 2000 (Monts du matin, Combe Laval et Val SainteMarie) ainsi que le site classé de Combe Laval.
La commune a prescrit la révision de son PLU le 10 septembre 2018 et a arrêté son projet le 4
juillet 2022. Celui-ci prévoit un taux de croissance démographique annuel moyen de 0,8 % pour
les 10 ans à venir (bien plus élevé que sur la période précédente 2013-2019 qui présentait une
évolution démographique moyenne annuelle de – 0,8 %), l’accueil d’environ 234 nouveaux habitants, avec la construction de 181 nouveaux logements, et un besoin en foncier estimé à 6,1 ha.
S’agissant des activités économiques, aucune extension n’est annoncée. À noter qu’il est prévu la
création d’un Stecal de 1,3 ha destiné à accueillir un projet d’unité touristique nouvelle (UTN) autour de l’hôtel-restaurant du col de la Machine, à proximité immédiate de la zone Natura 2000 et
du site classé de Combe Laval.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont :
• la consommation d’espaces ;
• la biodiversité et les milieux naturels ;
• les ressources en eau dans le contexte du changement climatique ;
• le paysage, notamment le site classé de Combe Laval.
L’analyse de l’état initial, des incidences sur l’environnement du projet et des mesures éviter-réduire-compenser comporte plusieurs lacunes, principalement s’agissant des milieux naturels et de
la biodiversité, de la qualité de l’air, du bilan carbone et du paysage. Ces lacunes sont particulièrement flagrantes s’agissant des secteurs d’aménagement prévus par le projet, qui font pourtant
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, y compris s’agissant du projet d’UTN
du col de la Machine. Si une réelle volonté de modération de la consommation d’espace apparaît
dans le rapport de présentation, elle est toutefois à relativiser en raison de la non prise en compte
des surfaces nécessaires aux emplacements réservés et de la faible densité retenue dans certains secteurs.
En l’état, le projet de révision, qui porte un projet démographique ambitieux, n’apporte pas de garanties suffisantes quant à la prise en compte effective des milieux naturels, à la disponibilité de la
ressource en eau potable et à la préservation du site classé de Combe Laval, d’autant qu’il ne
s’appuie pas sur un dispositif de suivi opérant.
L’ensemble des observations et recommandations de l’Autorité environnementale est présenté
dans l'avis détaillé.
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Avis détaillé
1.

Contexte, présentation du territoire et du projet de révision du plan
local d'urbanisme (PLU) et enjeux environnementaux

1.1. Contexte et présentation du territoire
La commune de Saint-Jean-en-Royans (Drôme) est située entre Valence et Grenoble, au centre
de la plaine de la Lyonne, et s’étend depuis la Montagne de Musan à l’Ouest, jusqu’à l’Écharasson
et à Combe-Laval à l’Est. Elle est à environ 20 km de Saint-Marcellin et 25 km de Romans-surIsère. Elle compte 2809 habitants (Insee 2019) sur une superficie de 27,9 km², avec une évolution
démographique moyenne annuelle de – 0,7 % entre 2008 et 2019 et de – 0,8 % de 2013 à 2019.
Elle fait partie de la Communauté de communes Royans Vercors (CCRV), qui regroupe 18 com munes, et en est la commune principale (environ 30 % de la population intercommunale). Elle
n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (Scot).

Figure 1: Carte de localisation (source : rapport de présentation)

La commune est concernée par les dispositions de la loi Montagne et est comprise dans le périmètre du parc naturel régional (PNR) du Vercors 1. Elle présente un relief très marqué (les altitudes
varient de 196 m à 1 292 m).
1

La charte du PNR du Vercors est en cours de révision. Le projet de charte a été arrêté par le comité syndical le 12
décembre 2020. La charte actuelle couvre la période 2008-2023.
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Le territoire communal est concerné par un périmètre de protection au titre des abords de monuments historiques concernant le clocher de l’église, ainsi que par un site classé : Combe-Laval2.

Figure 2: Site classé de Combe-Laval (source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Le territoire communal accueille également :
• un site Natura 2000 (FR8201692 – ZSC « Monts du matin, combe Laval et Val Sainte-Marie ») ;
• un espace naturel sensible local, qui est en cours de constitution sur la commune. Il se
nomme ENS de Combe Laval, et couvre le même périmètre que le site Natura 2000 ;
• dix zones humides ;
• trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) de type I et trois
Znieff de type II ;
La commune s’est dotée d’un PLU qui a été approuvé le 10 février 2014. La dernière évolution de
ce document à ce jour consistait en une procédure de modification simplifiée n°2, approuvée le 09
octobre 2019. La présente procédure de révision du PLU intègre une évaluation environnementale
d’office qui doit faire l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale, en raison de la présence sur
le territoire communal d’une zone Natura 2000.

2

Situé sur la bordure septentrionale du Vercors, ce site est connu pour sa route presque aérienne qui a été creusée
en plein rocher et qui mène au cœur du Vercors. Pour plus de détail sur le site : https://www.auvergne-rhonealpes.developpement-durable.gouv.fr/combe-laval-a10148.html
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Figure 3: Carte de la commune (source : rapport de présentation)

1.2. Présentation du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU)
La commune de Saint-Jean-en-Royans a prescrit la révision de son PLU le 10 septembre 2018, a
débattu des orientations du projet d’aménagement et de développement durable (Padd) le 13 décembre 2021 et a arrêté le projet de révision le 4 juillet 2022.
Depuis 2008, la population de la commune tend à diminuer (cf. partie 1.1.), avec une évolution démographique de – 7 % en 10 ans. Dans le même temps, le phénomène de vacance de logements
tend à progresser, passant de 9 % en 2008 à 11,5 % en 2019. Cependant, le projet de révision est
fondé sur une hypothèse de croissance démographique de +0,8 % par an pour les 10 ans à venir,
et prévoit l’accueil d’environ 234 nouveaux habitants (soit une population estimée à terme à 3054
habitants), et la construction de 181 nouveaux logements, dont 151 logements neufs et 30 logements issus de la mobilisation de locaux vacants. L’objectif fixé de 1,3 habitant/nouveau logement
mérite d’être mieux justifié y compris dans un contexte de desserrement des ménages. Un objectif
de densité moyenne minimale de 20 logements par ha est annoncé (il est à répartir sur l’ensemble
des opérations de renouvellement urbain et des extensions urbaines, ainsi que sur les tènements
de plus de 3 000 m² disponibles dans le tissu urbain).
Dans le détail, la commune annonce avoir identifié un potentiel de 79 logements en renouvellement urbain (dont 30 logements en mobilisation de la vacance), 64 à 71 logements en densification du tissu urbain (dents creuses et divisions parcellaires). Les extensions urbaines sont annoncées comme positionnées en continuité du centre-bourg, dans le secteur des « Chaux Nord », sur
la route de la forêt, ainsi qu’en extension du lotissement communal situé au sud.
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Le dossier indique que la répartition des capacités théoriques de construction pour l’habitat en
termes de consommation d’espaces est la suivante3 :
• 1,59 ha en extension urbaine répartie dans les trois zones AUo4 ;
• 5,7 ha en dents creuses ;
• 1,2 ha en renouvellement urbain.
Cependant, dans un second temps5, le rapport de présentation indique que 6,1 ha de foncier seront nécessaires, répartis ainsi :
• 1,6 ha en extension urbaine ;
• 1,3 ha en dents creuses et par divisions parcellaires ;
• 3,2 ha en renouvellement urbain.
L’Autorité environnementale recommande de clarifier la consommation d’espace effectivement prévue à destination de l’habitat dans son projet de PLU.
S’agissant des activités économiques, aucune extension urbaine n’est annoncée. Le dossier indique que 1,8 ha sont disponibles à l’intérieur des zones d’activités existantes (1,14 ha dans la
zone d’activités des Dodoux, 0,7 ha dans la zone d’activités de la Roue)6.
Les choix retenus par la commune s’articulent autour des trois grands objectifs suivants, inscrits
dans le Padd :
• Objectif 1 – Retrouver une dynamique pertinente avec le statut de bourg centre de SaintJean-en-Royans et permettant de valoriser ses équipements et services ;
• Objectif 2 – Promouvoir un développement préservant les équilibres locaux et limitant la
consommation d’espace ;
• Objectif 3 – Préserver et mettre en valeur les qualités paysagères et architecturales de la
commune, protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers, préserver les continuités
écologiques et les ressources naturelles.

3
4
5
6

Rapport de présentation, p. 163.
Rapport de présentation, p. 163 : secteurs à urbaniser disposant de l’ensemble des réseaux à proximité et dont l’urbanisation est simplement conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Rapport de présentation, p.188-189.
Rapport de présentation, p. 163.
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Figure 4: Carte du Padd (source : Padd)

Huit orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont définies, réparties sur les secteurs des Chaux, de la Piscine, des Tourlons, sur le site de l’ancienne friche Cluze, sur les dents
creuses dans le centre-bourg ainsi que sur le col de la Machine.
Le projet de révision du PLU intègre également des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (Stecal) en zones agricoles et naturelles, pour l’essentiel maintenus à l’identique par rapport
au PLU précédent. Le projet prévoit cependant la création d’un Stecal Nt, qui correspond à l’hôtelrestaurant du col de la Machine et à son projet de diversification. La surface totale du secteur Nt
correspondant est de 1,3 ha. Le projet est par conséquent considéré comme une unité touristique
nouvelle locale, à vocation touristique.
En outre, le projet identifie 12 bâtiments agricoles pour lesquels seront autorisés des changements de destination pour de l’habitat ou de l’hébergement touristique 7, ainsi que 25 emplacements réservés8.

1.3. Principaux enjeux environnementaux du projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) et du territoire concerné
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux du territoire et du projet
de révision du PLU de la commune de Saint-Jean-en-Royans sont :
7
8

Rapport de présentation, p. 153.
Rapport de présentation, p.169.
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• la consommation d’espaces ;
• la biodiversité et les milieux naturels ;
• les ressources en eau dans le contexte du changement climatique ;
• le paysage, notamment le site classé de Combe Laval.

2.

Caractère complet et qualité des informations contenues dans le
rapport de présentation

De manière générale, le document « rapport de présentation » se révèle bien illustré et pédagogique. À noter que l’auteur de l’étude a fait le choix de présenter l’analyse de l’état initial dans une
partie dédiée (2ᵉ Partie), exclue de la partie consacrée à l’évaluation environnementale (4ᵉ partie).
Le document apporte pour chaque thématique étudiée dans l’analyse des incidences et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation une synthèse focalisée sur chaque secteur
d’OAP, ce qui constitue une vraie plus-value dans la présentation de l’évaluation environnementale
du plan. Le document appelle par ailleurs quelques remarques, développées dans la partie qui
suit.

2.1. Articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre supérieur
L’analyse de l’articulation du projet de révision du PLU avec les documents supérieurs figure dans
le rapport de présentation (partie F, pages 224 à 229).
En l’absence de Scot approuvé, le PLU doit être compatible avec les documents cités au L. 131-1
du code de l’urbanisme9, notamment le schéma directeur d’aménagement et de gestion des Eaux
(Sdage) Rhône-Méditerranée 2022-2027, les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la charte du Parc Naturel Régional du Vercors. Ces documents sont bien intégrés dans cette partie. L’analyse intègre
également le plan de gestion des risques inondations (PGRI) Rhône-Méditerranée 2022-2027 ainsi que le schéma régional climat air énergie (SRCAE) Rhône-Alpes.

2.2. État initial de l’environnement, incidences du projet de révision du plan local
d'urbanisme (PLU) sur l’environnement et mesures prévues pour les éviter, réduire ou compenser
2.2.1.

Consommation d’espace

Le rapport de présentation indique que sur la période 2013-2021, la consommation d’espace enregistrée sur la commune était de 4,77 ha (3,84 ha pour l’habitat et 0,93 ha pour les activités économiques)10. Le rapport de présentation doit être complété, en intégrant la bonne période de référence à analyser pour justifier du respect de la trajectoire fixée par la loi Climat, qui vise une réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période
2021-2031 par rapport à la consommation réelle observée sur la période 2011-2021.
Le dossier se révèle par ailleurs très incomplet s’agissant de l’analyse des emplacements réservés et des bâtiments repérés en vue d’un changement de destination : aucune surface n’est indi9 Article L. 131-6 du code de l’urbanisme.
10 Rapport de présentation, p.163.
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quée (par occurrence et en cumulé), aucune analyse des potentiels impacts liés à ces aménagements n’est proposée, ni aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation.
L’Autorité environnementale recommande :
•

de compléter et actualiser l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2011-2021 ;

•

de présenter les surfaces de consommation d’espace dédiées aux emplacements réservés et aux changements de destination définis par le projet de révision du PLU,
d’en analyser les incidences sur l’environnement, et le cas échéant de définir des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation adaptées.

2.2.2.

Biodiversité et milieux naturels

Le dossier comprend une analyse des habitats naturels qui, outre les données documentaires,
s’appuie sur le parcours de la commune par une écologue le 25 juin 2019. La pression d’inventaire
est insuffisante, dans la mesure où elle ne prend pas en compte l’ensemble du cycle biologique
des espèces susceptibles d’être présentes, réparti sur plusieurs saisons. Le calendrier retenu
n’est pas argumenté, au regard de l’écologie des espèces et des types de milieux naturels localement représentés, et ne correspond pas aux périodes favorables aux inventaires11.
L’analyse des sensibilités écologiques a également été réalisée au droit des secteurs pressentis
pour l’urbanisation. Il s’agit des 8 secteurs d’OAP définis par le projet. Cette analyse, si elle est
bien focalisée sur des secteurs pertinents au vu des objectifs de la révision du PLU, et intègre bien
le projet d’unité touristique nouvelle (UTN) au col de la Machine, se révèle cependant peu détaillée, se concentrant sur l’état général de la végétation de ces secteurs, sans opérer un inventaire de la faune et de la flore présente sur et aux abords de ces secteurs précis.
Les manques observés dans la partie consacrée à l’analyse de l’état initial ont des répercussions
sur l’analyse des incidences de l’aménagement de ces secteurs sur les milieux naturels, en l’absence d’une caractérisation plus détaillée des milieux et espèces sensibles qui pourraient être impactés.
L’Autorité environnementale recommande :
•

de compléter les inventaires naturalistes, sur les secteurs pressentis pour l’urbanisation et le col de la Machine ;

•

de préciser les incidences sur les milieux naturels et la biodiversité liées aux secteurs d’urbanisation prévus et le cas échéant de compléter les mesures d’évitement,
de réduction et de compensation.

2.2.3.

Qualité de l’air

Le dossier comporte une analyse de la qualité de l’air qui s’appuie sur des cartes d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes présentant la moyenne annuelle de la concentration en NO ₂, PM 10 et PM
2,5, ainsi que les nombres de jours de dépassement de la limite de concentration en O ₃. L’auteur
de l’étude conclut sur cette base que « le territoire de Saint-Jean en Royans est concerné par des
11 Cf. tableau figurant dans le guide Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur les milieux naturels, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, CGDD, DEB,
octobre 2013, spéc. p.74, fiche n°10 Réaliser l’état initial, recommandations méthodologiques. Ce tableau est sou vent reproduit dans d’autres guides, voir encore récemment DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Note de procédure
"instruction des dérogations espèces protégées" à l’intention des maîtres d’ouvrage, 2021, p. 38, 40 qui précise, à
titre indicatif, qu’il est conseillé de prévoir a minima 3 jours de prospection par saison, soit environ 12 jours/an.
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pollutions affectant la qualité de l’air, notamment au regard de l’ozone (O₃) »12. Plus loin, le rapport
indique que des dépassements sont constatés pour les PM 10 également 13. Ces constats mériteraient d’être étayés par des données plus précises. Sont en outre présentées les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants réglementés. Cependant, les seuils de référence de
l’organisation mondiale de la santé (OMS) 14, modifiés récemment, devraient être indiqués pour
fournir le niveau d’information le plus pertinent disponible.
En outre, le rapport de présentation n’analyse pas le trafic supplémentaire qui pourra être généré
par la création d’une UTN au col de la Machine, et ses incidences sur l’environnement, ni ne propose de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation susceptibles de limiter ces impacts.
L’Autorité environnementale recommande :
•

de compléter l’analyse de l’état initial en précisant les mesures de la qualité de l’air
et en les comparant aux derniers seuils réglementaires en vigueur ;

•

d’analyser les incidences liées à l’augmentation du trafic induite par le développement de l’UTN située au col de la Machine.

2.2.4.

Gaz à effet de serre

L’évaluation environnementale doit être complétée pour présenter le bilan carbone du PLU. Le
dossier indique que la mise en œuvre du PLU aura pour effet direct et permanent une urbanisation
d’environ 2,9 hectares d’habitats naturels situés aux abords directs des habitations, et d’environ
1,3 hectares dédiés au développement des activités et hébergements touristiques 15. L’Autorité environnementale signale que la transformation d’un hectare de prairie ou forêt en sols imperméables représente un total d’émission de 290 t CO216. L’évaluation environnementale omet de
mentionner le coût carbone du projet de PLU et ne propose pas de mesures pour éviter, réduire
ou compenser cette incidence sur l’environnement.
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier pour présenter le bilan
carbone du projet de révision du PLU et présenter des mesures pour en éviter, réduire, ou
compenser les incidences.
2.2.5.

Paysage et patrimoine

L’analyse produite dans la partie dédiée aux incidences de la création de l’UTN au col de la Machine se révèle incomplète, notamment au sujet des impacts paysagers de ce projet vis-à-vis du

12 Rapport de présentation, p.85.
13 Rapport de présentation, p.96.
14 L’Organisation mondiale pour la santé a publié le 22 septembre 2021 une révision de ses lignes directrices pour la
qualité de l'air. Cette révision d'un document de 2005 prend en compte les derniers résultats scientifiques sur les effets sanitaires de la pollution de l'air. On note par exemple que la valeur pour les PM 2,5 est divisée par deux et
celle pour le dioxyde d'azote par quatre. Pour mémoire, le parlement européen avait demandé un alignement des
normes européennes sur les valeurs de l'OMS. Voir également en ce sens le dossier consacré à ce sujet par Santé
publique France.
15 Rapport de présentation, p.207.
16 Cette valeur représente un total d’émissions qui selon les sources utilisées peut être ramené à une valeur annuelle
différente selon la durée prise en compte pour les émissions. Cf. ORCAE , Principes méthodologiques de produc tion des données et indicateurs climat, air et énergie, janvier 2021 (§ 3.4 Méthodologie de calcul de l’absorption de
carbone, p.44-46), cette méthode utilise une base de calcul de 6 ans, calée sur le millésime 2012-2018 de l’inventaire biophysique de l’occupation des sols CORINE Land Cover (et correspond à 48,33 tCO2/an). La même valeur
de 290 tCO2 figure dans l’outil « GES Urba » proposé par le CEREMA, cette méthode utilise une base de calcul de
10 ans et correspond à 29 tCO2/an (cf. Aide générale GES Urba, annexe 5, p. 126 et outil GES Urba).
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site classé de Combe Laval. Une modélisation des impacts prévisibles au moyen de photomontages aurait dû être proposée.
L’Autorité environnementale recommande de fournir une analyse détaillée des impacts
paysagers liés à la création de l’UTN du col de la Machine en bordure du site classé de
Combe Laval, et de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces incidences.
2.2.6.

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000

L’évaluation des incidences du projet de révision du PLU sur les sites Natura 2000 fait l’objet d’une
partie dédiée du rapport de présentation (partie G, pages 230 à 236).
L’analyse produite se concentre sur le site « Monts du matin, Combe Laval et Val Sainte Marie »,
qui concerne directement le territoire communal. Cependant, l’étude devrait intégrer une présentation des autres sites Natura 2000 des environs, de leurs caractéristiques, leur distance par rapport
à la commune, et des habitats et espèces d’intérêt communautaires qu’ils accueillent, afin de justifier de l’absence d’impact du projet de révision du PLU sur ces milieux17.
S’agissant du site Natura 2000 qui concerne le territoire communal, sa présentation est détaillée,
et mise en perspective avec les orientations retenues par le projet de PLU.
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des incidences du PLU
sur Natura 2000 en l’étendant aux zones Natura 2000 situées à proximité du territoire communal.

2.3. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement
Le rapport de présentation inclut une partie consacrée à la justification des choix retenus dans le
PLU (Partie 3, pages 127 à 177). Afin de justifier l’objectif de croissance annuelle moyenne de
0,8 % de sa population, soit une tendance inverse à celle observée ces dernières années, la commune indique qu’elle souhaite proposer une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins
des différentes catégories de la population.
La démonstration de la pertinence de cet objectif demeure peu étayée, et le scénario démographique ne fait pas l’objet d’une analyse de variantes. Dans le même ordre d’idée, le dossier n’indique pas que des solutions de substitution ont été examinées pour les secteurs d’aménagement
proposés, ni pour le projet localisé au col de la Machine.
Or, l’article R. 151-3 4° du code de l’urbanisme, qui précise le contenu du rapport de présentation
du PLU, indique qu’il « Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1514 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ».
L’Autorité environnementale recommande de justifier des choix retenus pour le projet de
révision du PLU en :
17 Site Natura 2000 ZSC « La Bourne » à 2 km ; Site Natura 2000 ZSC « Hauts plateaux et contreforts du Vercors
Oriental » à 9 km ; Site Natura 2000 ZPS « Hauts plateaux du Vercors » à 9 km.
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•

renforçant la justification de l’objectif démographique fixé par la commune et sa traduction en besoins en logements ;

•

proposant une analyse de variantes pour chaque secteur d’aménagement retenu,
notamment s’agissant du projet d’UTN au col de la Machine.

2.4. Dispositif de suivi proposé
Le dispositif de suivi du projet figure dans la partie E du rapport de présentation (pages 221 à
223). Il ne prévoit pas de périodicité pour le relevé des indicateurs, ni pour la réalisation d’une évaluation complète de l’application du plan, ce qui ne permet pas de garantir que seront identifiés, à
un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Le document ne propose par ailleurs pas de définition d’un état zéro, ni ne propose des
objectifs chiffrés à échéance du document d’urbanisme. Le dispositif de suivi présenté en l’état se
révèle donc inopérant.
L’Autorité environnementale recommande de modifier le dispositif de suivi conformément
aux dispositions du code de l’urbanisme.

2.5. Résumé non technique du rapport environnemental
Le résumé non technique clôt le rapport de présentation (partie I, pages 241 à 245). Il ne comporte aucune illustration, et n’est pas assez détaillé pour permettre une appropriation, même synthétique, par le public du contenu du projet de révision et de ses incidences. Il ne comprend par
ailleurs pas tous les éléments prévus par l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme 18.
L’Autorité environnementale recommande :

3.

•

de compléter le résumé non technique afin qu’il soit suffisamment informatif pour le
public et qu’il respecte les dispositions du code de l’urbanisme ;

•

de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des recommandations du présent avis.

Prise en compte de l’environnement par la révision du plan local
d'urbanisme (PLU)

3.1. Gestion économe de l’espace et lutte contre l’étalement urbain
Comme relevé précédemment, le projet communal en termes de démographie est ambitieux (+
0,8 % de population en moyenne annuelle pour les dix prochaines années), au regard de la diminution régulière de la population sur les dernières années. L’atteinte des objectifs fixés par la commune dépend pourtant pour une partie non négligeable de la mobilisation de logements vacants
(30 logements sur les 181 annoncés), alors que la commune admet elle-même que le PLU ne
peut être qu’incitatif à ce sujet, qui dépend essentiellement de la volonté et des moyens des propriétaires privés.
Le projet semble bien intégrer un objectif global de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain, avec une urbanisation totale annoncée d’environ 2,9 ha d’habi18 Le résumé non technique doit en effet intégrer également une présentation des critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan.
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tats naturels. En comparaison, l’observatoire de l’artificialisation des sols19 indique que pour la période 2009-2021, la consommation d’espace était de 8,4 ha. Cependant, malgré la réduction
constatée des zones U et AU par rapport au PLU en vigueur, on note une densité prévue un peu
faible dans les secteurs concernés par “l'OAP densité” 20, ainsi que de nombreux emplacements réservés, pour lesquels les surfaces et impacts environnementaux ne sont pas précisés. Le Parc naturel régional du Vercors fixe comme objectif 25 logements/hectare dans le tissu urbain dense, 15
logements par hectare dans le tissu urbain résidentiel et 12 logements par hectare dans les hameaux constitués.
L’Autorité environnementale recommande :
•

de revoir la densité des secteurs inclus dans l’« OAP densité » ;

•

de qualifier les surfaces occupées par les emplacements réservés et de les intégrer
le cas échéant dans les objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain de la commune.

3.2. Espaces naturels, biodiversité et continuités écologiques
Les mesures de réduction proposées dans la séquence éviter-réduire-compenser permettent pour
la plupart de limiter l’impact de l’urbanisation dans les orientations d'aménagement et de programmation21. Leur réalisation pourra être améliorée si elles sont intégrées dans une vision écosystémique et non paysagère : par exemple, l'implantation des haies et des jardins pourra être réfléchie
selon les espèces autochtones présentes et sans introduction d’espèces exotiques, avec en toile
de fond l'utilisation minimale de la mécanisation, la mise en place d’espaces sans gestion, etc.
S’agissant de l’UTN du col de la Machine, au regard de sa situation en bordure du site Natura
2000 « Monts du matin, Combe Laval et val Sainte-Marie » et de la Znieff de type I « Combe Laval », et au sein de la Znieff de type II « Plateaux centraux du Vercors », ce projet induira très probablement des incidences sur les milieux naturels. En indiquant que le projet n’aura pas d’impact
sur les zones naturelles identifiées22, l’étude ne convainc pas. Le projet aura en effet pour conséquence d’augmenter le trafic et l’affluence à proximité de milieux naturels sensibles, à des fins touristiques et de loisir. Le projet devrait prévoir dès à présent des mesures plus précises d’évitement, de réduction et d’accompagnement propres à assurer la préservation des milieux et la
conservation de la biodiversité.
Par ailleurs, le projet de PLU ne contient pas d’OAP thématique « trame verte et bleue », qui aurait pourtant permis de définir plus précisément des actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur les continuités écologiques à l’échelle du territoire communal23.
L’Autorité environnementale recommande :
•

de compléter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues
dans le cadre des OAP afin d’intégrer une vision écosystémique ;

19 https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-espaces-naf
20 Pour ces quatre secteurs, la densité serait comprise entre 8 et 11 logements par hectare.
21 Notamment, en prévoyant la création de trames paysagères, de haies naturelles diversifiées, l’aménagement d’espaces verts, etc. - Rapport de présentation, p. 216-219.
22 Rapport de présentation, p. 219.
23 Article L151-6-2 du code de l’urbanisme : « Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires
pour mettre en valeur les continuités écologiques ».
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•

de réexaminer les impacts liés à la création d’une UTN au col de la Machine, et
d’adapter le cas échéant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;

•

d’envisager la définition d’une OAP thématique « trame verte et bleue » à l’échelle
du territoire communal.

3.3. Paysage, sites et patrimoine bâti
La commune de Saint-Jean-en-Royans dispose d’un patrimoine paysager remarquable, marqué
par des de grands massifs forestiers sur les bordures Ouest et Est, entre lesquels s’étend une
zone centrale de plaine et de piémonts, où le bourg et les différentes zones d’habitat sont implantés. Elle est concernée par la servitude AC2 liée au site classé de Combe Laval. Dans le cadre du
présent projet de révision du PLU, un Stecal Nt de 1,3 ha a été délimité autour de l’hôtel-restaurant du col de la Machine, dont le projet de reprise comprend la diversification des hébergements
touristiques proposés, avec notamment la création d’un camping de type aire naturelle.
Dans le rapport de présentation (page 154), il est décrit un projet d’activité d’hébergement touristique comportant à terme 14 emplacement pour tentes, 6 habitats légers de loisir et 5 places de
stationnement pour véhicules aménagés. Parmi les emplacements pour tentes, 7 emplacements
sont prévus sur l’espace plat à l’arrière du bâtiment, et 7 emplacements « naturels » sont prévus
sur les terrasses naturelles à l’ouest du site, ces emplacements étant pourvus simplement de
tables de pique-nique. Enfin, le bâtiment commun destiné au bloc sanitaire et à un espace couvert
pour la cuisine et la salle à manger est prévu à l’arrière et adossé au bâtiment principal avec une
surface de 30 m² maximum.
Le cirque grandiose de Combe Laval est l’un des paysages les plus caractéristiques du Royans et
du Vercors septentrional. Le dossier de classement du site définit des enjeux paysagers et patrimoniaux précis liés à cette composante géologique, en préconisant particulièrement le maintien et
la valorisation des points de vue depuis et vers les motifs paysagers liés au relief.
Les parcelles accueillant ce projet sont localisées en bordure et à l’extérieur du périmètre du site
classé de Combe Laval. Cependant, le Nord-Est des parcelles 321, 317 et le Nord de la parcelle
318 surplombent la route d’accès au site classé de Combe Laval et sont en conséquence très exposées. L’enjeu paysager est très fort sur ce secteur. Le projet tel que présenté dans l’OAP impacterait ainsi la porte d’entrée dans le site qui se qualifie par un versant pâturé cerné par une lisière
forestière, face à la Combe. La présence d’une plateforme sans qualité paysagère dévalorise actuellement cette porte d’entrée. L’emplacement du parking ne semble pas propice pour marquer la
porte d’entrée du site. Depuis la route d’accès au site, les parcelles destinées à accueillir les em placements naturels pour tente seront également très visibles. Enfin, les tentes « nature », ne font
pas partie des architectures et matériaux authentiques du Vercors et généreront une artificialisation de l’entrée du site classé de Combe Laval actuellement en prairie.
À noter que le règlement écrit pour la zone Nt, dont relève le projet, prévoit d’autoriser 25 emplacements de camping au maximum, alors que le projet en cours n’en prévoit que 14.
L’Autorité environnementale recommande :
•

de revoir le périmètre du Stecal Nt du Col de la Machine, et de renforcer les prescriptions paysagères dans le règlement ou les OAP, notamment concernant l’aménage-
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ment de parkings, d’aires de jeux et de sport, afin qu’ils soient à la hauteur des enjeux paysagers et patrimoniaux du site ;
•

d’encadrer plus strictement les possibilités d’installation d’emplacements de camping au sein du règlement écrit.

3.4. Ressources en eau et milieux aquatiques dans le contexte du changement climatique
S’agissant de la sécurisation de l’alimentation en eau potable pour les habitants de la commune,
le rapport de présentation identifie bien que le bilan besoin/ressource est correct, mais très dépendant de la source de La Courerie24. Aussi, en cas de problème au niveau de cette ressource, l’alimentation en eau de la commune pourrait ne plus être suffisante. Des pertes en adduction
existent aussi et ne sont pas prises en compte dans l’estimation de débit, qui est surestimé. Le
haut-service de la rive gauche reste dépendant de l’achat d’eau au Syndicat mixte de la rive
gauche de la Lyonne. D’après le rapport de présentation, des travaux ont été entamés pour sécuriser la ressource25, notamment un remplacement des réseaux sur le chef-lieu et le secteur de la
Grange ainsi qu’un maillage avec le secteur d’Oriol. Ces mesures sont toutefois assez peu détaillées dans le rapport de présentation, qui ne permet pas d’attester de l’adéquation de la ressource en eau avec les objectifs démographiques fixés par le projet de révision du PLU.
La commune est par ailleurs localisée au sein d’un territoire catégorisé comme vulnérable au
stress hydrique des sols et nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement climatique.
Le projet de PLU prend en compte ce contexte, ainsi que les dispositions du Sdage Rhône-Méditerranée, en cherchant à limiter l’imperméabilisation des sols et à rester le plus proche possible du
cycle de l’eau. En témoignent notamment le règlement en matière de gestion des eaux pluviales,
conçu dans ce sens afin de limiter les impacts du ruissellement en aval, ainsi que la préservation
spécifique des zones humides dans le projet de règlement écrit et graphique26.
L’Autorité environnementale recommande, dans le contexte du changement climatique de
préciser l’analyse relative à l’alimentation en eau potable afin de démontrer la bonne adéquation entre les objectifs démographiques fixés par le projet et la disponibilité de la ressource, notamment en faisant un lien plus détaillé avec les mesures prévues par le schéma
d’alimentation en eau potable.
Le dimensionnement du traitement des eaux usées générées par l’UTN ainsi que la disponibilité
effective de l’eau supplémentaire nécessaire pour le bon fonctionnement du projet sont à préciser.
L’Autorité environnementale recommande de préciser le dimensionnement du traitement
des eaux usées générées par l’UTN ainsi que la disponibilité effective de l’eau supplémentaire nécessaire pour le bon fonctionnement du projet.

24 Rapport de présentation, p.65.
25 Rapport de présentation, p.195
26 Rapport de présentation, p.214.
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II. Avis de la Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

La CDPENAF se prononce :
> Sur la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers : avis favorable sous
réserve :
- d’améliorer la densité du secteur quartier les Tourlons (AUo3) ;
- d’améliorer la densité de l’OAP densité ;
- de retirer le potentiel constructible (en particulier la zone d’activités) de la zone humide qui
figure à l’inventaire.

> Sur les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone A ou N :
- avis favorable aux STECAL Aht, Ae, Ne, Na et Nlv.
- avis défavorable au STECAL Nt (UTN) (avec remarques)

> Sur le règlement concernant l’évolution des habitations en zones A et N : avis favorable.

L’avis de la CDPENAF est intégralement reproduit ci-après.
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III. Avis de la Commission Départementale
Nature Sites et Paysage

La CDNPS se prononce sur l’unité touristique locale correspondant au secteur Nt :
- avis favorable sous réserves.

L’avis de la CDNPS est intégralement reproduit ci-après.
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