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PREAMBULE
Commune de l’agglomération valentinoise, abritant près de 7 000 habitants et
couvrant environ 40 km², Chabeuil dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
datant d’une quinzaine d’années, qui a toutefois fait l’objet d’évolutions
successives.
Depuis son approbation le 19/12/2005, des orientations ont été fixées à un
niveau supra communal (SCoT du Grand Rovaltain et PDU de Valence Romans
Déplacements approuvés en 2016, PCAET approuvé en 2017, PLH de Valence
Romans Agglo approuvé en 2018, …) et le cadre législatif et réglementaire a
évolué, traduisant les évolutions sociétales relatives au logement, au
développement économique, à l’agriculture, aux déplacements, au patrimoine et
à l’environnement, et modernisant le contenu du PLU tout en renforçant le cadre
juridique de l’utilisation du sol.
Afin de mettre en compatibilité avec ou prendre en compte les documents supracommunaux, d’intégrer les évolutions législatives et règlementaires et d’adapter
le projet communal aux nouveaux enjeux auxquels la commune doit faire face,
une révision générale du Plan Local d’Urbanisme de Chabeuil a été prescrite par
délibération du conseil municipal du 8/4/2019, fixant les modalités de la
concertation et précisant les objectifs poursuivis.

Ainsi le projet de révision du PLU doit répondre à plusieurs objectifs, afin
notamment de renforcer la centralité autour des équipements publics existants,
mettre en valeur les richesses patrimoniales et paysagères et favoriser les modes
de déplacements doux, et ce pour le maintien du bien vivre à Chabeuil.
-Environnement
− Favoriser et renforcer la préservation de l’environnement
− Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et l’étalement
urbain
− Prendre en compte les risques naturels et contribuer à l’adaptation au
changement climatique
-Projet urbain
− Soutenir le dynamisme du centre-ville et valoriser le potentiel touristique
du centre bourg
− Renforcer l’armature urbaine et améliorer les communications interquartier
− Encadrer la densification des hameaux
-Logement
− Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle
− Répondre aux nouveaux besoins de la population
− Favoriser le renouvellement urbain des friches d’activités
-Cadre de vie
− Multiplier les liens notamment via les modes doux
− Aménager et valoriser les grands espaces publics et développer de
nouveaux espaces verts à proximité immédiate de l’hypercentre
− Rendre accessible les éléments de patrimoine urbain et paysager
− Requalifier les entrées de ville
-Développement économique
− Développer l’emploi et les activités à proximité du centre bourg
− Réserver à proximité de l’aéroport une zone d’activités dédiée au secteur
aéronautique
− Favoriser le développement de l’hébergement touristique
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour caractéristique d’organiser le
développement de l’ensemble du territoire communal sur la base d’un projet
politique, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) porté
par les élus, élaboré en collaboration avec les acteurs locaux et intégrant la
participation citoyenne.
En cohérence avec le PADD, le PLU permet de réglementer précisément les
modalités d’implantation des constructions sur les parcelles en fonction des
caractéristiques locales (règlement littéral et graphique), et de prévoir les actions
et opérations à mettre en œuvre pour assurer le développement d’un urbanisme
de qualité, notamment à travers l’élaboration d’Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP).

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Le PLU s’appuie pour cela sur un diagnostic (objet du présent document) « établi
au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l‘espace,
d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services »,
conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme. Il est intégré au rapport
de présentation qui explique les choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement
et de programmation et le règlement. En outre, le PLU est complété par des
annexes.
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1. CONTEXTE
1.1. Situation territoriale
1.1.1. Localisation et situation institutionnelle
La commune drômoise de Chabeuil accueille 6880 habitants (RP 2016) sur un
territoire très étendu de 41.07 km². Elle est implantée au sein de la plaine de
Valence, entre la vallée du Rhône, à l’ouest, et les premiers contreforts du massif
du Vercors, à l’est.

Source : Géoportail

Chef-lieu de canton (composé des 3 communes de Chabeuil, Malissard, Montélier
et d’une partie est de Valence), et limitrophe de la ville-centre de Valence,
Chabeuil est traversée par deux axes principaux qui la relie au reste du territoire :
− Un axe est/ouest, la RD68, qui assure la liaison vers l’A7 (Lyon-Marseille) via
rocade Est (RN7 classée dans la catégorie des « Liaisons Assurant la
Continuité du Réseau Autoroutier » ou LACRA, qui n’a finalement pas été
réalisée sous forme autoroutière), et centre-ville de Valence.
− Un axe nord/sud, la RD538, itinéraire secondaire de la vallée du Rhône qui
relie Romans-sur-Isère au nord à Crest au sud, qui assure une connexion
avec l’A49 (vers Grenoble) et permet un accès à la gare de Valence TGV
(Alixan).
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Source : Carte empruntée / Contribution au répertoire départemental « Patrimoine et
développement local » Département de la Drôme / CAUE 26 – Cahier communal (2015)
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Chabeuil fait partie de la communauté d’agglomération Valence Romans
Agglo (VRA) constituée depuis le 7 janvier 2017 et résultant de la fusion de la
communauté de communes de la Raye et de la communauté d’agglomération
Valence-Romans Sud Rhône Alpes. Elle regroupe 54 communes et accueille
221 737 habitants en 2017.

Le territoire intercommunal, d’une superficie de 940,50 km², est organisé autour
de 5 principaux pôles urbains : Valence (63 714 habitants en 2017), siège de
l’intercommunalité, Romans-sur-Isère (33 160 habitants en 2017), Bourg-lèsValence (19 975 habitants en 2017), Portes-lès-Valence (10 610 habitants en
2017), Bourg-de-Péage (10 205 habitants en 2017) et Chabeuil (6 875 habitants
en 2017).
Valence Romans Agglo, établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, est doté des compétences suivantes :
Développement économique : Accompagnement des entreprises, gestion de zones
d’activités, soutien à l’emploi et à la formation.
Transports et mobilité : Développement de modes de transports “doux” tels que le
covoiturage, les transports collectifs ou l’usage des vélos Libélo.
Habitat : Aides financières et conseils auprès des particuliers afin d’encourager les
programmes d’amélioration de l’habitat.
Vie sociale : Accueil de la petite-enfance, enfance, jeunesse (crèches, multi-accueil,
garderies…), animations pour tous de 6 à 17 ans. Accueil des gens du voyage.
Sport : Soutien aux événements sportifs de grande envergure. Gestion de la patinoire et
des piscines couvertes.
Culture : Accompagnement de plusieurs scènes à dimension nationale dans le domaine
de la musique, du théâtre et de l’audiovisuel. Soutien aux établissements d’enseignement
reconnus (Conservatoire départemental, Ecole supérieure d’art et de design).
Cadre de vie : Développement d’une démarche environnementale ambitieuse en faveur
de la transition énergétique. Soutien aux productions locales, à la biodiversité et aux
circuits de randonnée.
Gestion des déchets : Collecte des ordures ménagères, gestion du tri sélectif et des
déchèteries.
Assainissement : Exploitation et entretien du réseau.
Autres compétences : Éclairage public, voirie, restauration collective, fourrière
animalière.

Avec l’ambition d’être un territoire dynamique, attractif et doux à vivre, Valence
Romans Agglo a défini 5 leviers pour porter son projet :
Économie
− Soutenir l’économie locale par la valorisation des filières-clés et la
promotion des circuits-courts sur notre territoire.
− Accompagner le développement des entreprises et en attirer de nouvelles
par l’aménagement de zones d’activités adaptées aux besoins.
− Valoriser la recherche et l’innovation.
Territoire de la communauté d’agglomération VRA
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Solidarité territoriale
− Accompagner le développement des quartiers en difficulté.
− Développer la mobilité sur l’ensemble du territoire par l’amélioration des
services de transports.
− Faciliter et généraliser l’accès au numérique.
Cohésion sociale
− Améliorer la qualité des équipements et des lieux d’accueil dédiés aux
familles, à la jeunesse et à la petite-enfance.
− Développer et améliorer les dispositifs d’animation de proximité.
Culture
− Développer et valoriser les équipements culturels d’intérêt communautaire
− Diversifier et enrichir la programmation culturelle afin de promouvoir une
culture de qualité, vivante et accessible à tous
− Adapter le réseau de lecture publique aux nouvelles pratiques du
numérique
Environnement et cadre de vie
− Accompagner la transition énergétique par la production d’énergies
renouvelables et la gestion raisonnée des énergies fossiles.
− Lutter contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, développer et
valoriser les équipements culturels d’intérêt communautaire.
− Prévenir les risques d’inondation par une gestion responsable des milieux
aquatiques et de la ressource en eau.
− Assurer la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés.
− Optimiser l’éclairage public.
Attribué en 2016 par le Ministère du développement durable et de l’énergie, le
label « Territoire à Énergie Positive pour la croissance Verte » témoigne du
dynamisme de l’agglomération et de son engagement en faveur de
l’environnement.
Chabeuil adhère au Syndicat mixte en charge des transports Valence Romans
Déplacements, autorité organisatrice de la mobilité regroupant plusieurs
communes ou établissements publics de coopération intercommunale du bassin
de vie de Valence, Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage, et couvrant un territoire
habité par 255 000 personnes, sur 67 communes.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Chabeuil adhère également au Syndicat mixte du Grand Rovaltain, créé en 2010,
regroupant aujourd’hui 110 communes organisées en 3 bassins de vie (Valence,
Romans-sur-Isère et de Tournon-sur-Rhône/Tain l’Hermitage) entre Drôme et
Ardèche ; il couvre un territoire de 1 650 km² accueillant 310 000 habitants.

1.1.2. Pôles d’attractivité du territoire, rôle et image de Chabeuil
Chabeuil se situe dans la sphère d’influence de Valence, principal pôle urbain du
territoire (pôle d’emploi, d’équipements et de services). Chabeuil constitue quant
à elle un pôle périurbain, jouant le rôle de relais dans l’accueil résidentiel,
permettant de limiter les distances domicile-travail ; à ce titre la commune
propose une offre assez complète d’équipements, de services et commerces de
proximité.
Chabeuil accueille en outre l’aéroport de Valence-Chabeuil, qui participe au
rayonnement économique de la région et constitue un véritable outil de
développement économique et touristique.

1.2. Projets supra-communaux
Dans le cadre de sa révision, et conformément à l’article L.131-4 du code de
l’urbanisme, le PLU de Chabeuil doit être compatible avec :
− Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain, approuvé
le 25/10/2016 et à horizon 2040.
− Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo, approuvé le 08/02/2018 et à horizon 2023.
− Le Plan des Déplacements Urbains (PDU) Valence-Romans, approuvé le
10/02/2016 et à horizon 2025.
Le PLU doit également prendre en compte, conformément à l’article L.131-5 du
code de l’urbanisme :
− Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), adopté en avril 2019.
La commune de Chabeuil est également concernée par :
− Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Rhône-Méditerranée, approuvé le 3/12/2015, repris à l’échelle locale par le
Schéma d’Aménagement de la Gestion des eaux (SAGE) du Bas-Dauphiné
plaine de Valence.
− Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé le 24/04/2014.
− Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin RhôneMéditerranée, approuvé le 7/12/2015.
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− Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes,
approuvé le 16/07/2014 ; c’est le document cadre de mise en œuvre de la
trame verte et bleue à l’échelle régionale.
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté du
préfet de région le 10 avril 2020. Il a pour objectif d’établir une stratégie unifiée
au service des territoires à l’horizon 2030, à travers une démarche intitulée
Ambition Territoires 2030. Il se substitue aux schémas existants, notamment le
SRCAE et le SRCE. Les objectifs du SRADDET s’imposeront au SCoT dans un
rapport de prise en compte.

1.2.1. SCoT du Grand Rovaltain

Le Grand Rovaltain, un territoire à ménager

Le SCoT s’impose aux PLH, PDU et PLU dans un rapport de compatibilité, c’est-àdire ne devant pas remettre en cause ses orientations et objectifs.
-Les grandes orientations
Le SCoT du Grand Rovaltain propose un projet de territoire élaboré à horizon
2040 et partagé par l’ensemble des communes du Grand Rovaltain. Le projet
arrêté le 15/09/2015, constitué d’un rapport de présentation, d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables et d’un Document d’Orientation
et d’Objectifs, repose sur une hypothèse de croissance démographique réaliste
pour 2040, de l’ordre de 57 000 habitants supplémentaires (hypothèse
légèrement supérieure au scénario moyen projetant une croissance de 50 000
habitants, caractérisé par un prolongement des taux de croissance actuels puis un
ralentissement de la croissance, le scénario haut se positionnant à 70 000
habitants sur la base d’une poursuite et d’un renforcement des taux de
croissance). Cette hypothèse se traduit par un besoin de l’ordre de 45 000
logements, mais aussi d’emploi et de densité d’habitat, nécessitant une
adaptation au contexte de chaque territoire et une mise en œuvre progressive.
Ainsi, pour assurer une transition sans rupture brutale avec les politiques en
cours, le projet définit deux périodes :
2016-2025 : période d’ajustement et d’adaptation des politiques en cours.
2026-2040 : période d’inflexion, de rupture plus franche des objectifs avec les
tendances passées.
Le Grand Rovaltain, une organisation singulière et solidaire
Organiser un territoire plus solidaire entre villes et campagnes, qui joue avec les
complémentarités, en conjuguant proximité et ambition métropolitaine, et où
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

chaque commune valorise ses atouts et participe au rayonnement du Grand
Rovaltain :
− L’espace rural développé comme espace de vie et d’emploi.
− L’espace périurbain renouvelé grâce à une plus grande diversité de
logements et de solutions adaptées de déplacement, avec un effort
particulier porté sur l’offre de logements abordables, pour répondre aux
besoins des ménages modestes.
− L’espace urbain, moteur du développement économique, qui retrouve une
vitalité démographique, en proposant des grands équipements et des
logements adaptés.

Adapter le rythme de développement du territoire à la capacité de ses ressources,
et ainsi mieux concilier croissance démographique et économique et préservation
des ressources :
− Limitation de l’étalement urbain et promotion de formes de
développement urbain plus denses : moins de sols imperméabilisés et de
ruissellement, moins de distances parcourues et de gaz à effet de serre liés
aux transports, plus de surfaces pour la biodiversité, plus d’espaces
réservés à la production agricole.
− Protection, restauration et valorisation de la trame verte et bleue du Grand
Rovaltain, pour mettre un terme à l’érosion de la biodiversité.
− Inscription du territoire dans une démarche de transition énergétique :
construction de formes urbaines et logements plus économes,
organisation de déplacements moins dépendants du pétrole, réservation
de sites de production d’énergie renouvelable.
Le Grand Rovaltain, une terre de caractères
Organiser et pérenniser la qualité du territoire, pour offrir un cadre de vie
d’exception qui donne envie de s’installer :
− Préservation et mise en valeur des paysages ruraux et agricoles, avec une
attention particulière portée à l’aménagement des entrées de villes et de
villages.
− Maintien du fonctionnement de l’agriculture, l’urbanisation future devant
ainsi se faire en priorité dans les enveloppes urbaines existantes.
− Promotion d’un urbanisme durable conciliant les contraintes de
densification et les attentes des populations en termes de cadre de vie :
recherche d’une mixité des fonctions et d’une mixité des formes d’habitat.
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Le Grand Rovaltain, un espace attractif
Devenir un espace d’innovation ouvert sur le monde, conforté dans sa position
d’interface et de carrefour :
− Renforcement de l’accessibilité ferroviaire et fluviale, et de la performance
du réseau des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
− Organisation des conditions d’accueil des entreprises, en ciblant et
hiérarchisant des zones d’activités.
− Amplification de l’activité touristique, avec notamment une augmentation
et une diversification des capacités d’hébergement, une amélioration des
itinéraires touristiques et la mise en réseau des sites.

Une organisation singulière et solidaire - Source PADD SCoT Grand Rovaltain
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Un territoire à ménager - Source PADD SCoT Grand Rovaltain
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Une terre de caractères - Source PADD SCoT Grand Rovaltain
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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-Les objectifs applicables à Chabeuil
Chabeuil est inscrit comme pôle de l’espace périurbain au sein de l’armature
territoriale. La commune doit à ce titre jouer un rôle de centralité dans l’espace
périurbain en appui aux pôles urbains, et ce dans le respect du principe de
multifonctionnalité :
− en confortant l’offre de services et de commerces à la hauteur des besoins
du bassin de vie,
− en développant les capacités d’accueil des entreprises pour favoriser la
création d’emplois,
− en diversifiant l’offre de logements notamment par le renforcement de
l’offre de logements abordables,
− en promouvant les modalités d’une mobilité plus durable.

Le SCoT distingue pour Chabeuil deux enveloppes urbaines principales (centreville et zone aéroportuaire), support du développement de la commune et
pouvant éventuellement accueillir des extensions en continuité immédiate,
contrairement aux enveloppes urbaines secondaires (hameaux, écarts et autres
regroupements de construction) pour lesquelles ne sont acceptés que le
renforcement et la densification des tissus existants.
La priorité étant donnée à la préservation de l’espace agricole, les extensions
urbaines doivent être limitées. Ainsi, les enveloppes urbaines principales sont
encadrées par un front urbain, espace d’interface entre la zone urbanisée et la
zone agricole ou naturelle, qui indique la direction dans laquelle la commune doit
anticiper l’arrêt de l’extension de l’urbanisation ; le positionnement exact et le
traitement de ce front urbain est à traduire dans le PLU.

L’armature urbaine - Source DOO SCoT Grand Rovaltain

La préservation du territoire et de ses ressources
Source DOO SCoT Grand Rovaltain

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Les choix d’urbanisation et d’aménagement pris dans le cadre du PLU doivent
donc s’inscrire dans un objectif de limitation de l’étalement urbain et de la
consommation foncière, et ainsi privilégier l’optimisation du tissu existant :
− mobiliser en priorité le potentiel foncier disponible dans l’enveloppe
urbaine (parcelles libres et friches urbaines, industrielles ou commerciales),
− justifier des tènements libres et des friches qui n’auront pas été mobilisés
pour le développement communal,
− ne pas inscrire de zones à urbaniser supplémentaires si les capacités de
constructions dans les enveloppes urbaines dépassent les besoins.
En outre, le SCoT préconise d’organiser la relation entre le développement de
l’urbain et les déplacements par la mise en place d’une densité minimale à
proximité des arrêts efficaces de TC.
Le SCoT fixe ainsi pour la commune de Chabeuil un objectif de densité moyenne
minimale de 26 logements à l’hectare, à échéance 2016‐2025 puis de 32 logements
à l’hectare à échéance 2026‐2040.
Le SCoT identifie également pour Chabeuil la présence de réservoirs de
biodiversité, à l’ouest et au sud de la commune, ainsi que plusieurs corridors
écologiques d’intérêt supra communal, des corridors bleus (espaces tampons
préservés de part et d’autre des cours d’eau permettant d’assurer les
déplacements linéaires de la faune) et des corridors verts (espaces libres
d’obstacles suffisamment importants permettant d’assurer le maillage entre les
différents espaces naturels).
Dans un objectif de mise en valeur du patrimoine local, le SCoT préconise
notamment :
− de lutter contre la perte de diversité paysagère de la plaine agricole liée
aux modes d’exploitation (notamment réintroduction haies),
− de préserver la perception visuelle de la silhouette remarquable du bourg
patrimonial,
− de préserver les vues depuis l’itinéraire principal nord/sud reliant Romans à
Upie,
− de préserver de l’urbanisation la fenêtre paysagère au nord du centre-ville,
en maintenant une coupure d’urbanisation entre Chabeuil et Montelier,
− de valoriser le secteur d’entrée de ville ouest le long de la RD68,
− de préserver le paysage de rive le long de la Véore et de reconquérir le
domaine de l’eau.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

1.2.2. PLH – Valence Romans Agglomération
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit la politique de l’habitat sur les 54
communes du territoire de Valence Romans Agglomération pour 2018-2023. Il
est une déclinaison du SCoT et a été élaboré simultanément au PCAET de
l’agglomération, intégrant ainsi les orientations liées à la transition écologique.
-Les ambitions du PLH 2018/2023
− Renforcer les centralités : réguler le marché foncier et immobilier pour une
répartition équilibrée de l’offre nouvelle entre pôles urbains et périurbains.
− Réhabiliter durablement : requalifier le parc le plus ancien en soutenant les
opérations de renouvellement urbain et d’acquisition-amélioration, et en
accélérant les rénovations énergétiques ambitieuses.
− Construire la diversité : proposer des gammes de logements et des formes
d’habitat permettant de fluidifier les parcours résidentiels et favorisant la
mixité sociale.
− Accompagner les plus fragiles : reconfigurer les quartiers prioritaires et
mieux organiser l’attribution des logements sociaux.
-Les objectifs territorialisés
Croissance démographique et production de logements
Le PLH retient comme objectif de production annuelle pour 2018-2023 le
maintien du taux observé de 5,7 logements pour 1000 habitants (hors
mobilisation de la vacance) et fait l’hypothèse d’une forte reconquête du parc
vacant, permettant d’envisager une croissance démographique de +0,6% par an.
Production de logements sociaux
Pour les communes en déficit comme Chabeuil, un objectif de 50% minimum de
la production neuve est fixé tout en veillant à préserver la mixité des nouveaux
quartiers.
Objectifs de production sociale par taille de logement :
− 35% T1/T2
− 40% T3
− 25% T4 et+
Objectifs de production sociale par niveau de loyer pour les pôles périurbains :
− neuf : 25% PLAI, 75% PLUS
− acquisition amélioration : 40% PLAI, 60% PLUS
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Consommation foncière
Application des densités planchers du SCoT au nombre de logements neufs à
produire hors dents creuses inférieures à 1800 m² (pour les communes autres
que Valence et Romans).
Pour les communes déficitaires, le nombre de logements neufs à considérer pour
le calcul de la consommation s’entend hors majoration.
L’objectif de consommation ne prend pas en compte les divisions de parcelles
bâties ni le renouvellement urbain.
Le calcul de la densité comprend les jardins et espaces publics associés
(pondérée si rayonnement plus large).

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Reconquête du parc vacant
Vacance longue durée (+ 2 ans) : un objectif moyen de 5% pour les communes
autre que Valence et Romans sur la durée du PLH.
Production de logements neufs
Les objectifs de construction neuve sont des minimums pour les pôles urbains et
des maximums pour les autres.
Les pôles périurbains en fort déficit de logement social et offrant un haut niveau
de services (comme Chabeuil) bénéficient d’une bonification des droits à
construire de 20%
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1.2.3. PDU – Valence-Romans Déplacements
Le PDU est un document de planification des déplacements. Il définit une
stratégie globale de maîtrise du trafic automobile, de développement des
transports en commun et des modes actifs, dans un objectif de réduction des
nuisances environnementales, d’amélioration de la santé et de la sécurité et de
renforcement de la cohésion sociale et urbaine.
-Les ambitions et enjeux majeurs du PDU Valence Romans
Penser l’urbanisation du territoire et proposer des offres alternatives à
l’automobile pour les territoires périurbains et ruraux apparaît nécessaire.
-La déclinaison des thématiques et enjeux
Interface urbanisme/déplacement
>Mettre en cohérence l’organisation des réseaux de transports collectifs avec les
développements urbains prévisibles et réciproquement.
>Promouvoir un urbanisme durable favorisant les modes actifs.
Intermodalité
>Aboutir à une véritable offre multimodale.
Management de la mobilité
>Développer les actions en faveur de l’éco-mobilité.
Transports collectifs
>Poursuivre la mise en cohérence de l’offre de transports collectifs avec le
développement du territoire dans une logique de complémentarité des offres.
Accessibilité
>Améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et Handicapées, sur
l’ensemble de la chaîne de déplacements.
>Améliorer la qualité, l’agrément, le confort des cheminements piétons, pour
l’ensemble des handicaps.
Modes actifs
>Développer la pratique cyclable sur l’ensemble du territoire et la rendre
concurrentielle pour les déplacements domicile-travail.
>Développer les actions d’accompagnement à l’usage du vélo, la marche à pied
et l’intermodalité.
Stationnement
>Faire de la politique de stationnement, un levier du report modal.
>Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de
stationnement vers des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos,
véhicules propres, stationnement mutualisé).
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

>Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie en fonction des besoins,
améliorer l’attractivité des parcs en ouvrage, hiérarchiser et organiser l’offre.
Réseau, trafic routier et sécurité des déplacements
>Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et des conditions de vie de la faune.
>Améliorer la sécurité routière sur les axes les plus empruntés et dans les
traversées de bourgs.
Mobilité des marchandises
>Développer l’usage de la multimodalité pour les entreprises et favoriser le
report modal pour les transports de longue distance.
7
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1.3. Identité communale
1.3.1. Rappels historiques
Traversé par plusieurs itinéraires antiques voire protohistoriques, dont certains
trouvent leur concordance avec les tracés actuels (comme la RD538), le territoire
chabeuillois est dans un premier temps occupé essentiellement en plaine, avec
notamment de nombreuses traces de l’occupation agraire gallo-romaine.
A partir du IX° siècle, dans un contexte d’affrontements successifs dans toute la
plaine de Valence, on assiste à un regroupement sur les reliefs. La noblesse locale
opère un morcellement du territoire en châtellenies et de nombreuses
fortifications sont édifiées dès le XI° siècle.
En rive gauche de la Véore, la cité médiévale de Chabeuil se développe
progressivement sur la colline des Gontardes, à partir du château féodal implanté
au sommet. Elle est alimentée par un réseau de fermes implantées dans la plaine
(Parlanges est mentionné en 1150, les Bourbourrées en 1228 et Saint-Agnat en
1282), qui se densifie dès la fin du Moyen-Age.

Principaux établissements humains (hors bourg historique)
Source : Carte empruntée / Contribution au répertoire départemental « Patrimoine et
développement local » Département de la Drôme / CAUE 26 – Cahier communal (2015)

La présence de la Véore et son canal de dérivation « béal des Moulins », dont on
retrouve la trace dès le XII° siècle, a permis d’assurer la prospérité de Chabeuil au
fil des siècles. L’eau procure en effet la force motrice nécessaire au
développement de l’artisanat dès le Moyen-Age (meunerie, tannerie, draperie, …)
puis de l’industrie, celle-ci connaissant un véritable essor au XVIII° siècle avec les
papeteries (Chabeuil étant connu pour qualité de son papier) et au XIX° siècle
avec les filatures à soie. Le canal était aussi utilisé pour les lavoirs ainsi que pour
l’arrosage de potagers et de nombreuses prairies. Il a été recouvert en 1908 pour
des raisons de salubrité. En complément du canal, un réseau de galeries
souterraines de plusieurs kilomètres a été développé au XIX°, conduisant l’eau
issue des sources du Vercors jusqu’à la plaine.
L’économie agricole est également florissante : prairie, pâturages et vignes au
début du XIX° siècle, puis culture du lin, du chanvre et du ver à soie, avant le
développement au XX° siècle de la culture des vergers, de l’élevage de volaille
puis de la polyculture. La construction du canal de la Bourne (1882) à l’ouest du
territoire, permet ainsi de sécuriser et développer la production agricole.
Chabeuil a en outre toujours
été une ville commerçante. En
plus des grands marchés, les
commerces se développent
dans le bourg ancien et le
quartier du Chaffal (modiste,
mercière, chapelier, teinturier,
bourreliers, maréchaux ferrants
ainsi qu’une vingtaine de
cafés).

Source : Carte empruntée /
Contribution
au
répertoire
départemental « Patrimoine et
développement
local
»
Département de la Drôme / CAUE
26 – Cahier communal (2015)

Le bourg de Chabeuil au XIX° siècle
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Alors que le bourg ancien, qui s’est densifié en épousant le relief de la colline, est
contenu au sein de remparts fortifiés, percés de 3 uniques portes et longés par la
Véore, la campagne connaît une forte occupation comme l’atteste la carte de
Cassini (1768-1777). L’habitat rural est ainsi dispersé dans la plaine, le long de la
Véore et sur la colline. Les implantations sont parfois regroupées en hameaux :
Parlanges, les Sylvains, les Bérards, les Réaux, les Faucons et le plus important
Malissard (détaché en 1867).
Au début du XIX°, comme l’atteste le cadastre Napoléonien (1812), le bourg a
désormais franchi les limites des remparts avec le développement des faubourgs,
au nord au-delà de la porte Rencurel (démolie en 1831), au sud (Grand Faubourg)
entre les remparts et la rue Jean Moulin, de la place Génissieu à la porte du
Chaffal (démolie en 1861) et à l’ouest (Faubourg de l’Hôpital), sur l’autre rive de
la Véore, à l’emplacement de l’ancien hôpital route de Valence, grâce à
l’aménagement d’une passerelle (puis d’un pont en pierre en 1829). Après la crue
de 1842, une digue est élevée et le cours de la Véore est dévié, dégageant un
espace entre les remparts et la rivière (aménagement de l’actuel quai de la
République) et favorisant le développement urbain en rive droite de la rivière
(vastes demeures bourgeoises au sein de généreuses propriétés).

La fin du XIX° siècle / début du XX° siècle est marqué par l’implantation de
plusieurs équipements :
− Le tramway à vapeur mis en service en 1894 circule pendant une trentaine
d’années entre Valence et Chabeuil, transportant voyageurs et récoltes.
Une gare est implantée en limite de village (actuelle rue Monschweiler).
Une seconde ligne est ouverte en 1897, entre Chabeuil et Sainte-Eulalieen-Royans
− L’école de garçons François Gondin est ouverte en1896, implantée dans
une prairie au sud du village ; l’école de filles Cuminal est ouverte en1911,
implantée au bord de la Véore à l’ouest du village.
− Un hippodrome est aménagé en 1901 sur 32 ha à la Trésorerie à l’ouest du
territoire (en activité jusqu’en 1914 puis devenu aéroclub) ; il accueille
l’aéroport Valence depuis 1970.
− Deux passerelles de type Eiffel sont installées sur la Véore, en amont et aval
du bourg, pour faciliter les déplacements entre les deux rives.
− Un silo agricole est édifié au sud du bourg en 1933 et agrandi plusieurs
fois.
Les années 1950 amorcent la vague de développement pavillonnaire, au coup par
coup dans un premier temps, le long des axes de communication notamment,
puis sous forme de lotissements. Elle s’intensifie dans les années 80-90 et
concerne alors également les hameaux. La construction de nombreux
équipements publics accompagne cette importante expansion urbaine.

1.3.2. Organisation actuelle de la commune

Le développement urbain au XIX° siècle
Source : Carte empruntée / Contribution au répertoire départemental « Patrimoine et
développement local » Département de la Drôme / CAUE 26 – Cahier communal (2015)

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

La commune de Chabeuil présente une vaste zone agglomérée centrale, le
centre-bourg, composé de l’ancienne cité médiévale et des faubourgs du XIX°
siècle, constituant le centre-ville, et d’extensions pavillonnaires récentes. Adossé à
la colline à l’est, le centre-bourg est contenu (plus ou moins bien) à l’ouest par la
déviation de la RD538 (réalisation 1994-1999) mais s’étend au nord-est jusqu’aux
Flandennes, au-delà du parc des sports. Il est en outre traversée par la Véore qui
répartit l’espace entre la rive gauche au sud et la rive droite au nord.
Le sud-est du territoire est occupé par un coteau à dominante agricole et
largement boisé. Le nord-est du territoire, dans la plaine de la Véore, est occupé
par le hameau des Faucons et le Bois des Pauvres.
L’ouest du territoire, vaste plaine agricole traversée par la voie ferrée (LGV sud
méditerranée, mise en service en1996) et bordé par le contournement routier est
de l’agglomération de Valence (LACRA) est occupé par plusieurs hameaux
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(Parlanges et les Teypes, les Sylvains, les Bérards) répartis autour de l’aéroport de
Valence-Chabeuil, seul équipement aéroportuaire du département, mais aussi
deux zones d’activités et de nombreux écarts.

Répartition des espaces
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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1.4. Cadre réglementaire avant révision

PROCEDURE
Modification n°1

La commune de Chabeuil dispose de longue date d’un document d’urbanisme
réglementaire :
− Elaboration d’un POS en 1981 (et 3 modifications).
− Révision n°1 approuvée en 1988 (et 4 modifications).
− Révision n°2 approuvée en 1993 (et 6 modifications).
− Révision du POS valant PLU (dans le cadre de la loi SRU du 13/12/2000)
approuvée en 2005 dont les objectifs sont de créer les conditions
adéquates pour mieux maîtriser le rythme d’urbanisation lié à la politique
de l’habitat et de tout mettre en œuvre pour entretenir une dynamique
économique et diversifier l’emploi.
Le PLU approuvé le 19/12/2005 a fait l’objet de nombreuses évolutions.

DATES

>autorisation installations soumises à autorisation et hôtels dans zones Auai
>ouverture zone AU vocation habitat aux Gouvernaux et au hameau de Parlanges
>ouverture zone AU vocation activités à la Trésorerie et une partie zone AU à la Barulière
>adaptation tracé ER S1
>création secteurs spécifique au centre bourg et lotissement des Flandennes / hauteur
>modification plusieurs points réglement zones UB, UI, AUai, A et N (occupation, implantation, aspect extérieur, stationnement)
>création 3 ER (salle communale, aménagement carrefour et création voie) et suppression ER19 (aire accueil des gens du voyage)
>déclassement zone NA vocation aire d'accueil des gens du voyage
>mise à jour zones UBa raccordées au réseau d'assainissement collectif
Révision simplifiée n°1

01/08/2009 >permettre l'extension de la scierie Michelard : extension secteur Nb et reclassement en UI

Révision simplifiée n°2

01/08/2009 >permettre ouverture urbanisation abords rond-point déviation RD538 : extension zone UI

Révision simplifiée n°3

non approuvée par l'Etat

Révision simplifiée n°4

01/08/2009 >rectifier une erreur matérielle : intégration à la zone urbaine du hameau des Bérards d'une habitation n'ayant jamais eu de vocation agricole

Modification n°2

01/08/2009 >intégration % logement social pour certaines zone U et AU
>mise à jour zones UB-UBa raccordées au réseau d'assainissement collectif
>rectification erreur matérielle / pastilles de recul et section d'application par rapport aux RD
>modification tracé ER7
>limitation emprise au sol dans zones UA et UB (hors centre ancien et hameaux)
>modification normes de stationnement en zones UA, UB et AUa

Le territoire communal est ainsi réparti en plusieurs zones qui définissent les
conditions d’utilisation et d’occupation des sols.
-Les zones urbaines
La zone UA correspond au centre-ville avec un secteur Uam qui couvre le centre
ancien et celui des hameaux (Parlanges, les Faucons, les Bérards).
La zone UB correspond aux autres quartiers équipés avec de nombreux secteurs :
Uba (les Gonnards, hors assainissement collectif), Ubb (le Bois des Pauvres, hors
assainissement collectif), Ubc (camping), Ubl (loisirs et sports), Ubm (militaire),
Ubv et Ubv1 (aérodrome), Ubd et Ube (lotissement le Centaure avec hauteurs
limitées).
La zone UI correspond aux zones d’activités artisanales et industrielles avec
plusieurs secteurs Uib, Uic et Uid (ZAE de la Grue).
-Les zones à urbaniser
La zone AU réserve à long terme à vocation d’habitat.
La zone Aui réserve à long terme à vocation d’activités économiques.
La zone Aua réserve utilisable sous condition à vocation principale d’habitat avec
les secteurs 1Aua et 2Aua (hauteur limitée).
La zone Auai réserve utilisable sous condition à vocation d’activités économiques.

>précision sur l'implantation par rapport aux voies et limites et la hauteur en zone UB, et sur l'implantation par rapport aux voies en zone N
>interdiction logements de gardiennage et autorisation installations classées en zone UI
>clarification / article concernant le raccordement à l'assainissement
Modification n°3

01/07/2015 >réduction de l'emprise de la zone UIb et reclassement en zone A, limitation des occupations du sol autorisées et simplification règles soumises à

Modification n°4

01/02/2017 >correction erreurs matérielles (tracé zone inondable marais, règle recul architectural, zonage)

interprétation
>ajustement servitudes à réalité des contraintes (zone instabilité sols)
>évolution règles (normes stationnement, destination constructions, implantation et gabarit, matériaux couverture et clôture, qualité espaces publics dans
opérations d'ensemble, mixité sociale)
>reclassement lotissement dans les zones urbaines
>destination ER24
>identification bâtiments susceptibles de changer de destination
>suppression de contraintes devenues sans objet (ER acquis ou délaissés, servitudes acoustiques désuètes)
Révision allégée n°1

>suppresssion
dispositions
ou :termes
abrogés
l'évolutionNduencadre
et réglementaire
28/01/2019 >respecter
dispositions
du CU
suppression
despar
micro-zones
zonelégislatif
A (reclassement
en A ou N générale) et intégration règles / extension

Modification n°5

04/03/2019 >modification UA1 et UA2 pour permettre une diversité des fonctions économiques dans le centre-ville

et annexes en zone A et N
>modification de l'article UA12 pour améliorer les règles de stationnement pour les constructions en centre-ville
>modification de l'article UB10 pour permettre l'implantation d'équipements publics sans compromettre l'environnement bâti et paysager de la zone
>création d'un secteur UBv1 (assainissement non collectif) pour gérer l'assainissement d'activités existantes dans la zone aéroportuaire
>modification de l'article UI7 pour favoriser la densification des zones d'activités économiques tout en assurant l'insertion des constructions dans
l'environnement bâti et paysager
>modification des dispostions constructives et règles inadaptées en zones A et N (clôtures en zones A et N, extensions en zone N, changements de
destination en zone Nb, activités liées à l'entretien et la préservation des milieux naturels en zone N, campings à la ferme et gites ruraux en zone A)
>suppression ER21, complément liste des bâtiments pouvant changer de destination et encadrement des règles, suppression des règles N2 non conformes
Modification n°6

en cours

-Les zones agricoles et naturelles
La zone A à vocation agricole avec le secteur Ap.
La zone N à caractère naturel avec le secteur Np (protection paysagère) et Nb
(gestion des activités existantes).
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

OBJET

28/02/2008 >modification alignement ZA de la Grue
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>changement zonage deux zones Aua et 1AUa/2AUa urbanisées en 2009
>règle de hauteur des constructions en toiture-terrasse sur la zone de l'aéroport
>modification règles zones A et N
>distance de recul des constructions / RD en zone Ubb (bois des Pauvres)
>réactualisation de l'OAP des Flandennes
>création d'un STECAL en zone A (les Blanchards - le bois de l'Utopie)
>rédaction article 4 des dispositions générales / projet PPRi que l'Etat demande d'appliquer alors qu'il n'est pas opposable
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Zones urbaines
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Zones à urbaniser
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Zones agricoles et naturelles
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2. ACTIVITES HUMAINES
2.1. Démographie
2.1.1. L’évolution de la population
La population communale s’élève à 6880 habitants (RP 2016), soit 3% de la
population intercommunale de Valence Romans Agglomération.
En constante progression depuis la seconde moitié du XX° siècle, elle présente
toutefois une légère inflexion depuis le début du XXI° siècle qui se renforce ces
dernières années.
Population en historique depuis 1968 - Chabeuil

La commune connaît sa plus forte croissance dans les années 90. Ce dynamisme
démographique s’appuie sur un solde migratoire important (1.8% entre 1990 et
1999).
Le récent ralentissement de la croissance (depuis les années 2000) s’explique par
un solde migratoire qui diminue fortement pour atteindre une valeur négative (0.1% entre 2011 et 2016) alors que le solde naturel reste constant (environ 0.5%).
Jusqu’à la période 2006-2011, le taux de croissance annuelle de la population
chabeuilloise (atteignant 2.3% entre 1990 et 1999) était largement supérieur à
celui de VRA (oscillant entre 0.7% et 0.5% depuis 1975) et du Département
(oscillant de 1.1% à 0.8% depuis 1975). Pour la période 2011-2016, il est inférieur
à celui de VRA (0.5%) et celui de la Drôme (0.8%), dû notamment à un solde
migratoire négatif.

8000

Evolution comparée du solde migratoire en % depuis 1968
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Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.
>exploitation REFLEXITE

1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011 2011 à 2016
-0,5
CHABEUIL

Indicateurs démographiques en historique depuis 1968 – Chabeuil

VRA

DROME

Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales
– État civil. >exploitation REFLEXITE

2.1.2. La structure de la population

Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales
– État civil.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

La population chabeuilloise est vieillissante. La tranche des 45 à 59 ans reste la
catégorie la plus représentée (ménages constitués) et constitue une part plus
importante qu’à l’échelle de l’agglomération ou du département. La catégorie
des 60 à 74 ans augmente fortement alors que celle des 30 à 44 ans (jeunes
ménages) diminue assez nettement.
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Population par grandes tranches d’âges – Chabeuil

Ainsi, l’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans / part de plus de 60 ans) est
de 0.92, en diminution constante depuis la fin du siècle dernier (1.59 en 1999,
1.34 en 2006, 1.12 en 2011). Il avoisine désormais celui de l’agglomération (0.93)
et celui du département (0.90).
La part des 15 à 29 ans (période d’études supérieures et de décohabitation) est
moins bien représentée qu’à l’échelle de l’agglomération ou du département, de
même que la part des 75 ans ou plus (seniors dépendants).

2.1.3. La composition des ménages
La commune de Chabeuil compte 2908 ménages en 2016 pour une population
de 6823 habitants. La taille moyenne des ménages est donc de 2.35 en 2016, en
baisse constante depuis plus de 50 ans ; elle reste toutefois supérieure à celle de
l’agglomération (2.2 personnes / ménage) et du département (2.22 personnes /
ménage). A noter qu’à l’échelle de l’agglomération ainsi que du département, la
diminution de la taille des ménages a connu un léger ralentissement depuis une
quinzaine d’années, contrairement à Chabeuil.
Évolution de la taille des ménages en historique depuis 1968 – Chabeuil
Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.

Répartition comparée de la population
par grande tranche d’âge en 2016
25,0%
20,0%
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Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.
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Source : Insee, RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
>exploitation REFLEXITE
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Depuis le début du siècle, on note sur la commune une augmentation de la part
des ménages d’une seule personne (28.6% en 2016) et une diminution de la part
des familles avec enfants (29.8% en 2016). Ce sont désormais les couples sans
enfants qui représentent la plus grande part des ménages Chabeuillois (31% en
2016), avec une tendance à la hausse entre 2011 et 2016 alors qu’elle est à la
baisse à l’échelle de l’agglomération et du département.
Même si la part des familles avec enfants reste supérieure à Chabeuil qu’à
l’échelle de l’agglomération ou du département, c’est sur la commune que la
diminution de cette catégorie de ménages est la plus importante : 3.5 points
entre 2011 et 2016 contre 0.4 à l’échelle de l’agglomération et 1.5 à l’échelle du
département.
La part des personnes seules est en constante augmentation sur la commune,
comme à l’échelle de l’agglomération ou du département, mais moins
représentée.
La part des familles monoparentales est également en augmentation sur la
commune, comme à l’échelle de l’agglomération et du département, avec
toutefois un léger ralentissement entre 2011 et 2016 pour Chabeuil.
Composition des ménages de 1999 à 2016 - Chabeuil
50
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0
1999
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2011
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Personnes seules

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles monoparentales

Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au
01/01/2019 + ADIL (Insee RGP 1990-2011). >exploitation REFLEXITE
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Evolution comparée de la composition des ménages
Personnes seules
CHABEUIL
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Couple sans enfant
CHABEUIL
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Couple avec enfant(s)
CHABEUIL
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DROME
Famille monoparentale
CHABEUIL
VRA
DROME

% en 2011
25.5
34.6
32.9
% en 2011
28.6
27
28.7
% en 2011
33.3
28.7
27.2
% en 2011
10.4
8.9
8.5

% en 2016
28.6
36.5
34.5
% en 2016
31
26.7
28.3
% en 2016
29.8
28.3
25.7
% en 2016
9.1
9.2
9

Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au
01/01/2019. >exploitation REFLEXITE

2.1.4. CSP, formation et revenus des ménages
Au regard des ménages de l’agglomération ou du département, les ménages
Chabeuillois sont plutôt aisés. En effet, ils présentent une part plus importante de
ménages dont la personne référente fait partie de la catégorie des « artisans,
commerçants, chefs d’entreprise », des « cadres et professions intellectuelles » et
des « professions intermédiaires ». Et inversement, ils présentent une part moins
importante de ménages dont la personne référente fait partie de la catégorie des
« employés, des ouvriers », des « retraités » ainsi que des « autres personnes sans
activité professionnelle ».
La population Chabeuilloise présente également un bon niveau de formation,
avec :
− une part de la population non scolarisée de plus de 15 ans ne disposant
« d’aucun diplôme ou au plus d’un BEPC, brevet des collèges ou DNB »
(22.6%) nettement plus faible qu’à l’échelle intercommunale (29.9%) ou
départementale (30%), et en diminution entre 2011 et 2016 ;
− une part de la population non scolarisée de plus de 15 ans disposant d’un
« diplôme de l’enseignement supérieur » (36%) nettement plus importante
qu’à l’échelle intercommunale (28.6%) ou départementale (27.2%), et en
augmentation entre 2011 et 2016.
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Répartition comparée en % des ménages selon la
catégorie socioprofessionnelle de la personne de
référence en 2016
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Les revenus des ménages fiscaux (hors communautés et sans abris) sont plus
élevés à Chabeuil qu’à l’échelle de l’agglomération ou du département. A noter
que 10% des ménages gagnent moins de 12.990 € et 10% gagnent plus de
38.202 €.
Ménages fiscaux de l’année 2016
Médiane du revenu disponible par unité de
consommation (en euros)
Part des ménages fiscaux imposés (en %)

CHABEUIL

VRA

DROME

22 293

20 227

20 103

55

48.5

47.6

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en
géographie au 01/01/2019.

2.1.5. Les actifs/inactifs
CHABEUIL

VRA

DROME

Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
>exploitation REFLEXITE

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
– Chabeuil

Comme à l’échelle de l’agglomération et du département :
− La part des actifs au sein de la population de 15 à 64 ans augmente (à
relativiser par le fait que cette tranche d’âge est en diminution), avec une
augmentation de la part des chômeurs.
− La part des retraités diminue.
Mais contrairement à l’échelle de l’agglomération et du département, la part des
« élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés » diminue.
Population de 15 à 64 ans par type d’activité – Chabeuil

Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
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La part des actifs au sein de la population de 15 à 64 ans (76.4%) est supérieure à
celles de l’échelle intercommunale (74.2%) et départementale (74.8%).
Le taux de chômage est en hausse comme à l’échelle de l’agglomération ou du
département mais reste inférieur 10.2 % contre 14.8 % et 14.4%.
En 2012, une part plutôt importante des actifs ayant un emploi (près d’un tiers)
travaillent sur Chabeuil, limitant ainsi les déplacements pendulaires. Concernant
les actifs ayant un emploi ne travaillant pas sur la commune, plus des deux tiers
travaillent sur VRA / Valentinois (69.75%), la distance à parcourir étant réduite, et
seulement 8.5% travaillent hors Drôme Ardèche.

2.1.7. Synthèse démographie et enjeux
Une population en constante augmentation depuis 1968, mais un ralentissement
de la croissance entre 2011 et 2016.
Une population vieillissante, avec un indice de jeunesse en diminution constante
depuis 1999.
Une forte diminution de la part des familles avec enfants, mais toujours
supérieure à VRA ou à la Drôme.
Des couples sans enfants désormais majoritairement représentés avec une
tendance à la hausse entre 2011 et 2016.
Une augmentation également des personnes seules (mais moins représentées
que pour VRA ou la Drôme) et des familles monoparentales (mais avec un léger
ralentissement).
Une taille moyenne des ménages en baisse constante depuis près de 50, mais
toujours supérieure à VRA et à la Drôme.
Des ménages plutôt aisés avec un bon niveau de formation.
Un revenu médian en 2016 supérieur à celui de VRA et de la Drôme.
Une part importante des actifs travaillant à Chabeuil (près d’1/3).
Un taux d’équipement automobile important (comme toute commune périurbaine) et en légère hausse.

Source : Observer pour mieux décider – La fiche Habitat Territoire – ADIL 26

2.1.6. Equipement automobile des ménages
Le taux d’équipement automobile des ménages est important, à l’image d’une
commune péri-urbaine, et en légère augmentation (93.2 en 2011 et 93.9 en
2016). A noter toutefois que la part des ménages possédant 2 voitures ou plus
est moins élevé que dans une autre commune péri-urbaine (en 2016, 51.9 pour
Chabeuil contre 61% pour Montélier) et en légère diminution.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Mais une part des ménages possédant 2 voitures ou plus moins élevée que dans
d’autres communes péri-urbaines.
>Permettre aux jeunes décohabitants de rester sur la commune et attirer des
familles avec enfants : adaptation de l’offre de logements et maintien du
bon niveau d’équipements.
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2.2. Habitat
2.2.1. Le nombre, la catégorie et la typologie des logements
La commune de Chabeuil dispose en 2016 de 3167 logements, essentiellement
des résidences principales pour plus de 90%, alors qu’elles représentent 88.1% à
l’échelle de l’agglomération et 83.2% à l’échelle du département. Le parc de
logements est composé pour plus de 80% de maisons, alors qu’elles représentent
51.7% à l’échelle de l’agglomération et 63.9% à l’échelle du département. Cette
part commence toutefois à réduire (-2.2 points entre 2011 et 2016) au profit des
appartements, et de manière plus significative qu’à l’échelle de l’agglomération (0.3) ou du département (-0.2). En outre, près de 13% des logements sont situés
dans le centre ancien (source : donnée communale).
A noter également une diminution des résidences secondaires, dont la part est
plutôt faible (1.7%) au regard de l’agglomération (2.4%) mais surtout du
département (7.9%).
Nombre, catégories et types d’habitat

Ainsi, le nombre moyen de pièces des résidences principales est de 4.9 pour les
maisons, comme à l’échelle de l’agglomération et du département, et de 2.8 pour
les appartements, en légère baisse depuis 2011, alors qu’il est de 3.2 à l’échelle
de l’agglomération et de 3.1 à l’échelle du département.
Répartition comparée en % des résidences principales par
nombre de pièces
60
50
40
30
20
10
0
1 pièce

2 pièces

3 pièces

CHABEUIL

VRA

4 pièces

5 pièces ou plus

DROME

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
>exploitation REFLEXITE

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations
principales.

Parmi les résidences principales, la part des grands logements est plus
importante qu’à l’échelle de l’agglomération ou du département, et inversement
celle des petits logements est plus faible, notamment au regard de
l’agglomération. Toutefois, la part des logements de 4 pièces et plus est en
diminution entre 2011 et 2016 au profit des plus petits logements (T1 à T3),
contrairement à la tendance à l’échelle de l’agglomération et du département.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Même s’il est majoritairement composé de maisons, le parc de logements
présente certaines formes d’habitat dense :
− Les maisons de ville du centre ancien (R+1/R+2).
− Des petits collectifs (R+2/R+3) et de l’intermédiaire (R+1/R+2)
majoritairement dans le centre-ville mais aussi aux Flandennes ou aux
Bérards, en diffus le long des axes de communication ou au sein
d’opération d’ensemble notamment pour les plus récentes.
− De l’individuel groupé, disséminé dans les opérations d’ensemble ou
représentant l’ensemble de l’opération et ce dès les années 1970 (ex : le
Doux Logis).
En outre, une part importante des logements (environ 1/3) a été réalisée sous
forme d’opération d’ensemble.
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Habitat collectif

Opérations collectif et individuel groupé
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Habitat intermédiaire
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Répartition des typologies d’habitat dense – Centre-bourg

Répartition des typologies d’habitat dense – Centre-bourg
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Parlanges et les Teypes

Les Faucons

Les Sylvains
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Les Bérards
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Répartition des opérations d’ensemble – Centre-bourg
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Parlanges et les Teypes

nom
La Balme
Les Bourbourées
Le Ranle
Les Limiers 1
Le Vercors
Les Doux Logis
Les Flandennes
La Gare
La Plaine
Les Fauvettes
La Luire
Les Limiers 2
Les Bellucats
Le Gué
Le Verdi
Les Bourbourées Sud
Le Champagne
Les Amandiers
Les Bleuettes
L'Astrée
Véordine 1
Les Frênes
Véordine 2
Les Chênes
Le Parc de la Balme
L'Europe
Montmarel
Le Petit Pré

année nb logts
1950
20
1960 nr
1965
24
1970
22
1971
24
1973
25
1974
44
1975
6
1977
20
1977
7
1979
14
1980
23
1980
6
1980
10
1980
5
1980 nr
1981
14
1982
52
1986
8
1986
24
1987
18
1987
13
1988
8
1988
7
1988
5
1988
74
1989
24
1989
4

L'Europe
L'Orée du Bourg 1
Le Châtelain
Myosotis 1
Les Myosotis 2
Jardin de Pereyrol
Les Centaures 1 et 2
Le Clos de la Véore
La Fenière
La Baruilère
Les Blés d'Or
L'Orée du Bourg 2
Le Pré Fleuri
L'Arc-en-Ciel
Les Jardins de la Véore
Le Hameau des Poètes 1
Le Temps des Cerises
Parlanges
La Ferrandière
Les Sylvains
Le Clos des Genets
Le Hameau des Genets
Agranier
Plein Soleil
Total

1991
1993
1994
1995
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2007
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2011
2011
2013
2014
2015
2019

26
12
20
30
11
15
32
25
11
23
41
15
5
23
10
68
23
10
11
5
5
29
3
28
982

Liste des opérations d’ensemble

Les Faucons
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Avec un taux inférieur à 7%, la vacance est moins importante à Chabeuil qu’à
l’échelle de l’agglomération ou du département. A noter toutefois, une
augmentation de ce taux, comme à l’échelle de l’agglomération et du
département.
D’après la récente étude de l’ADIL menée dans le cadre du suivi du PLH de
Valence Romans Agglomération (Etude de l’habitat indigne et de la vacance – document
de travail du 06/01/21), la vacance à Chabeuil comprend majoritairement des
logements vacants depuis moins de 2 ans (pour 66%) et concerne pour 56% des
maisons, proportion qui s’accentue avec la durée de la vacance (52% pour la
vacance de moins de 2 ans – 67% pour la vacance de plus de 5 ans). La vacance
touche majoritairement les T3/T4, notamment pour la vacance de moins de 2 ans.
Si la vacance concerne majoritairement des logements construits avant 1948,
donc essentiellement localisés dans le centre-ville (centre ancien et faubourgs), la
vacance de moins de 2 ans comprend une part significative de logements
construits après 2000, alors que pour la vacance de plus de 2 ans, ce sont les
logements construits entre 1949 et 1974 qui représentent une part significative.

Source : Etude de l’habitat indigne et de la vacance – document de travail du 06/01/21

Localisation de la vacance – Centre ancien
(Source : données VRA au 31/12/2019 > exploitation REFLEXITE)
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Centre bourg
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Parlanges et les Teypes

Les Sylvains

Les Bérards

Les Faucons
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2.2.2. Le statut d’occupation des logements et l’offre spécifique
Les résidences principales sont pour les 2/3 occupées par les propriétaires, part
plus importante qu’à l’échelle de l’agglomération ou du département. Cette part
tend à diminuer entre 2011 et 2016 au profit des locataires, contrairement à la
tendance observée à l’échelle de l’agglomération et du département.
La part des logements HLM loués vides augmente entre 2011 et 2016 (de 4.4% à
5.9%), mais reste très en-deçà de celle observée à l’échelle de l’agglomération
(13.2 en 2016) et du département (10.4 en 2016). En outre, Chabeuil présente une
part plus importante de résidences principales occupées gratuitement au regard
de l’agglomération (1.8% en 2016) et du département (2.2% en 2016), en
augmentation entre 2011 et 2016 (de 2.7% à 3%).
Répartition comparée en % des résidences principales par
statut d'occupation
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Le parc locatif social appartenant aux organismes HLM est assez bien réparti sur
l’ensemble de la commune. Le parc locatif à loyer conventionné (commune et
ANAH) est majoritairement localisé dans le tissu ancien du centre-ville et des
hameaux de Parlanges et des Faucons.
Le parc locatif social (SRU) représente toutefois seulement 8.5% des résidences
principales, et le secteur est sous tension.
Ainsi au 01/01/2018 (Source : Observer pour mieux décider – La fiche Habitat Territoire –
ADIL 26), le ratio « demandes actives / 100 logements sociaux » est de 96 à
Chabeuil, soit deux fois plus qu’à l’échelle de l’agglomération ou du département.
Et sur 10 demandes actives une seule est satisfaite à Chabeuil, alors qu’à l’échelle
de l’agglomération ou du département 1 demande sur 4 est satisfaite. En outre, la
demande de mutation interne est plus faible à Chabeuil qu’à l’échelle de
l’agglomération ou du département (21% contre 38% et 35%).
A noter qu’en 2017, le parc HLM représente 21.8% du parc locatif à Chabeuil,
mais seulement 16.3% à l’échelle de l’agglomération et 12.5% à l’échelle du
département.
La commune de Chabeuil dispose également d’une offre spécifique à destination
des personnes âgées dépendantes : 15 lits (maison de retraite Les Gérondines).

Propriétaire

Locataire
CHABEUIL

VRA

Logé gratuitement
DROME

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
>exploitation REFLEXITE

Le parc de logements locatifs à vocation sociale (loi SRU – mode de calcul
DDT26) comprend 246 logements au 01/01/2020 (dont livraisons prévues
jusqu’en 2022), répartis de la sorte :
− 215 logements dans le parc public soit 207 logements appartenant aux
organismes HLM (DAH 82, SDH 14, SOLIHA 8, HD 97, ADIS SA HLM 6), 3
logements communaux (Parlanges) et équivalent 5 logements au foyer les
Gérondines (accueil personnes âgées).
− 31 logements dans le parc privé soit 22 logements conventionnés ANAH et
9 logements PLS.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Cartes suivantes / Sources : données communales >exploitation REFLEXITE)
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Livraison 2022

Répartition du parc public de logements locatifs sociaux – Centre-bourg
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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2.2.3. L’ancienneté des logements et le rythme de construction
Chabeuil dispose d’un parc de logements assez récent avec 35% des résidences
principales construites après 1990, alors que cette part est de 27.3% à l’échelle de
l’agglomération et de 29.8% à l’échelle du département.
Répartition comparée en % des résidences principales
selon la période d'achèvement
35
30
25
20
15
10
5
0

Avant 1919

De 1919 à
1945

De 1946 à
1970
CHABEUIL

Parlanges et les Teypes

De 1971 à
1990
VRA

De 1991 à
2005

De 2006 à
2013

DROME

Sources : Insee, RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. > exploitation
REFLEXITE

La part des logements construits entre 1971 et 1990 puis entre 2006 et 2013 est
quasi similaire avec celle observée à l’échelle de l’agglomération et du
département, alors que la part des logements construits entre 1991 et 2005 est
plus importante à Chabeuil (de même qu’à Malissard ou Montélier) qu’à l’échelle
de l’agglomération et du département.
Avec un centre historique préservé, Chabeuil possède une part importante de
logements construits avant 1919 (15.1% alors qu’elle représente 4.5% à Malissard
et 9.9% à Montélier). Globalement 36.1% des logements chabeuillois ont été
construits avant 1970, part plus importante qu’à Malissard (23.9%) ou Montélier
(19.5%), mais moins importante qu’à l’échelle de l’agglomération (41.9%) ou du
département (41.4%) ; ces logements constituent la cible de mesures
d’amélioration de l’habitat (OPAH et PIG, performance énergétique).

Les Bérards
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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D’après la récente étude de l’ADIL menée dans le cadre du suivi du PLH de
Valence Romans Agglomération (Etude de l’habitat indigne et de la vacance – document
de travail du 06/01/21), 93 logements sont des logements médiocres (catégories 7
et 8 du classement cadastral, indicateur de la qualité globale du logement), soit
2.8% du parc de logements, dont 25% sont des logements vacants. S’ils sont
majoritairement localisés dans le centre-ville (centre ancien et faubourgs), ils
concernent également les lotissements (les Flandennes et la Plaine).

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

De 1999 à 2016, le parc de logements a gagné 878 logements (passant de 2289 à
3167), soit une augmentation d’environ 52 logements par an, avec un rythme
plus important au début du siècle (54 logements par an).
De 2008 à 2019, d’après les données communales, 559 logements ont été
autorisés, soit un rythme de d’environ 51 logements par an.
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2.2.4. La consommation foncière pour l’habitat
La consommation foncière pour la production de logements s’est faite sous
différentes formes :
− Occupation des dents creuses (DC)
− Division parcellaire (DP)
o d’un tènement occupé par de l’habitat (DPh)
o d’un tènement occupé par de l’activité ou des équipements (DPa)
− Renouvellement urbain (RU)
o d’un tènement occupé par de l’habitat (RUh)
o d’un tènement occupé par de l’activité ou des équipements (RUa)
− Extension au-delà de l’enveloppe urbaine existante (Ext)
La production de logements dans le cadre d’opérations d’ensemble
(majoritairement en habitat individuel) représente 45% de la production totale
mais concerne 54% du foncier mobilisé, induisant donc une densité globale
moins importante qu’en diffus. En effet la production de logements en diffus est
majoritairement concernée (50%) par du renouvellement urbain sous forme
d’habitat dense (habitat collectif ou intermédiaire).
La consommation foncière est répartie à part quasi égale entre extension et
division parcellaire, le renouvellement urbain étant également bien représenté.
Répartition de la consommation foncière (en %)
1
20
41

38

Ext

DP

RU

DC

Constructions autorisées en diffus (hors centre ancien, hors travaux d’extension
ou de réhabilitation) 2008-2019
(Source : données communales)

Origine
RUh

Nb logts

RUa
DPh
DPa
DC

64
125
9
5
280

0,9
5,2
1
0,2
8.5

71
24
9
25
33

Opération d’ensemble autorisées 2008-2019
(Source : données communales)

Origine
Extension
Extension
Extension
RUa
Extension
Extension
Extension
DPh
Extension
Extension
DPh
DPa
RUh
DPh
RUa

PLU

AUa
U
AUa
U
AUa
AUa
U
U
AUa
AUa
U
U
U
U
U

La production de logements dans le cadre de divisions parcellaires représente
29% de la production globale.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Surface (ha)
Densité lgt/ha
77
1,2
64
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Nom
L'Orée du Bourg 2
Le Pré Fleuri
L'Arc-en-Ciel
Les Jardins de la Véore
Le Hameau des Poètes 1
Le Temps des Cerises
Parlanges
La Ferrandière
Le Clos des Genets
Le Hameau des Genets
Agranier
Les Sylvains
Plein Soleil
Mourier
Le Hameau des Poètes 2

Nb logts Surface m² Densité lgt/h
15
10663
14
5
3963
13
23
18464
12
10
4930
20
68
16858
40
23
16916
14
10
2598
38
11
5588
20
5
1510
33
29
7894
37
3
2767
11
5
1687
30
28
8734
32
3
2578
12
15
3156
48
253
108306
23
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Type de consommation foncière pour le logement 2008-2019 – Centre-bourg
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Parlanges et les Teypes

Les Sylvains
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Les Faucons

Les Bérards
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2.2.5. Le marché
D’après l’étude menée par Valence Romans Agglomération en 2017 (Etude des
parcours résidentiels et du marché immobilier pour une diversification de la production de
logements), il apparaît qu’à l’échelle intercommunale le marché du collectif neuf

est peu actif, ne répondant que partiellement à la demande, alors que le marché
des terrains à bâtir constitue une réponse de plus en plus adaptée aux budgets
des ménages, avec une augmentation de la part des petits produits (45 à 55 K€)
qui concurrence l’individuel groupé.
En outre, cette étude identifie Chabeuil comme une commune bénéficiant d’un
très bon niveau d’attractivité (approche qualitative).

A noter que l’essentiel des flux en accession (63%) se font sur les pôles urbains, et
concernent des ménages déjà originaires des secteurs (60%) ; ainsi, seuls 13% des
flux en accession dans les pôles proviennent des couronnes.
A l’échelle de Chabeuil, la mobilité résidentielle est plutôt faible. En 2016, moins
de 10% de la population a changé de logement dans l’année précédente. Ainsi,
sur la commune, près de 70% des ménages occupent leur résidence principale
depuis plus de 5 ans.
Ancienneté d’emménagement des ménages en 2016 – Chabeuil

Le marché foncier et immobilier à Chabeuil

Source : Insee, RP2016, exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

Source : Observer pour mieux décider – La fiche Habitat Territoire – ADIL 26

2.2.6. Les parcours résidentiels
A l’échelle de Valence Romans Agglo (Etude des parcours résidentiels et du marché
immobilier pour une diversification de la production de logements – 2017), seuls 26% des
nouveaux arrivants s’installent en couronne (plaine valentinoise et colline et
piémonts de Romans), les ¾ des flux entrant se faisant sur les communes des
pôles urbains de Valence et Romans. En outre, seulement 8% des flux de sortie
des pôles urbains se font vers les couronnes.
Les couronnes restent des territoires accessibles pour les CSP modestes
(employés et ouvriers). Concernant la plaine valentinoise, elle accueille toujours
des familles nombreuses, tout en accueillant davantage de personnes seules
parmi les nouveaux arrivants.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Toutefois, le parc de logements permet d’assurer une certaine mobilité au sein de
la commune avec 3% de la population ayant changé de résidence sur la
commune (4.2% à l’échelle de l’agglomération et 3.8% à l’échelle du
département) alors que cette part est de 0.8% à Malissard et 1.9% à Montélier.
Le taux de rotation en accession à la propriété est beaucoup plus faible qu’en
locatif : l’ancienneté d’emménagement est de 20.1 années pour les propriétaires
(à l’image de l’agglomération) et de 5.8 années pour les locataires (7.2 à l’échelle
de l’agglomération). Le parc locatif semble jouer un certain rôle dans l’offre de
logement.
Besoins à satisfaire pour pallier les principaux blocages dans les parcours
résidentiels – plaine de Valence (données VRA) :
− Essentiellement accession sociale en maison individuelle pour familles et
familles monoparentales modestes.
− Locatif privé (T2/T3) dans les centres bourgs pour les seniors, célibataires
et jeunes décohabitants modestes et classes moyennes.
− Accession libre (T3/T4) en centre bourg pour les seniors aisés.
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− Renforcement de la mixité sociale à travers l’accueil de ménages fragiles
dans le parc locatif social.

2.2.7. Les objectifs de production (PLH)
L’objectif de production pour la commune de Chabeuil, en tant que pôle
périurbain du bassin de Valence, est de 38 logements neufs par an.
Toutefois, la commune étant en déficit au regard des seuils fixés par la loi SRU
(20 % du parc à vocation sociale en 2025 pour les communes de plus de 3500
habitants) avec environ 8.5% de logements à vocation sociale, et présentant un
haut niveau de services, elle bénéficie d’un droit à construire supplémentaire de
20%.
L’objectif annuel de production de logements neufs est ainsi porté à 46
logements (il s’agit d’un maximum), dont 50 % à vocation sociale soit 23
logements sociaux.
A cela se rajoute un objectif de production annuel de 20 logements en
réhabilitation (6 en acquisition/amélioration + 14 en conventionnement du parc
privé).

2.2.8. Synthèse habitat et enjeux
Une part importante de maisons mais en diminution significative entre 2011 et
2016 au profit des appartements, et une faible part de résidences secondaires.
Présence de formes d’habitat denses et part importante de logements réalisés
sous forme d’opérations d’ensemble.
Une part importante de grands logements, mais une diminution de la part des
logements de 4 pièces et + entre 2011 et 2016 au profit des plus petits
logements (T1 à T3), contrairement à VRA et dans la Drôme.
2/3 des résidences principales occupées par leur propriétaire, part en diminution
entre 2011 et 2016 contrairement à VRA et à la Drôme.
Un parc de logements locatifs à vocation sociale assez bien répartis et en
augmentation, mais ne représentant que 8,5% des résidences principales : un
secteur sous tension avec seulement 1/10 de la demande satisfaite.
Un parc de logements assez récent mais avec une part importante de logements
construits avant 1919.
Une augmentation de la vacance mais avec un taux inférieur à 7%, et comprenant
majoritairement des logements vacants de moins de 2 ans.
Un rythme moyen de construction de 52 logements par an (de 1999 à 2016), avec
une augmentation au début du siècle.
Une commune bénéficiant d’un très bon niveau d’attractivité (approche
qualitative) mais une mobilité résidentielle plutôt faible : rôle important du parc
locatif dans l’offre de logement (taux de rotation plus important qu’en accession).
>Poursuivre la diversification de l’offre notamment sous forme dense.
>Résorber la vacance notamment dans le centre ancien.
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2.3. Equipements et services

Médico-sociaux

La commune de Chabeuil propose un bon niveau d’équipements et de services.
Ils sont présents essentiellement dans le centre-ville mais également à Parlanges,
à l’ouest du territoire, et aux Faucons, à l’est du territoire. Un vaste espace sportif
assure la jonction entre le centre-ville et les Flandennes, au nord.
La plupart des équipements du centre-ville sont regroupés selon deux pôles, tous
deux situés au sud de la Véore, l’un à l’ouest de l’avenue Louis Masson, axe
principal qui structure la partie sud du village et mène au centre ancien, l’autre
moins central, à l’est du chemin du Pré aux Dames. Hormis quelques
équipements administratifs, peu d’équipements publics sont présents dans le
centre ancien qui accueille une grande partie des commerces de la commune ; à
noter ainsi un manque de synergie potentielle entre équipements et commerces.
Concernant les communications numériques, l’ADSL ou la VDSL sont présentes
sur l’ensemble de la commune. La fibre est en cours de déploiement sur Chabeuil
avec éligibilité en 2021.

54 centre médico social du département
Culturels et associatifs
61 MJC et médiathèque - espace Mosaïque
62 centre culturel
63 espace Cluny
64 salles communales de Parlanges
65 ex école cuminal
66 salle communale des Faucons
67 salle communale des Bérards
Sportifs et de loisirs

73 plateau sportif du collège

12 la poste

74 dojo Georges Roux

13 gendarmerie

75 piscine

14 police municipale

76 boulodrome

15 SDIS

77 tennis

16 CTM

78 stade de rugby

17 office de tourisme
Cultuels

79 stade de foot
80 piste de skate-board

21 église Saint Jean

81 piste BMX

22 temple protestant

82 plateau sportif de l’école de Parlanges

23 cimetière

91 parc du Pré aux Dames

24 cimetière
Scolaires et péri-scolaires

92 parc Bénétière-jeux enfants

31 école primaire Gustave André et maternelle Françoise Dolto

34 école et collège privés Francois Gondin

53 maison médicale de Chabeuil

72 gymnase du collège

11 hôtel de ville

33 collège Marc Seignobos

52 maison de retraite Les Gérondines

71 gymnase municipal

Administratifs

32 école primaire et maternelle Jérôme Cavalli

51 maison de l'enfance La Farandole

93 parc de la Gontarde
94 jardins familiaux
95 square-jeux enfants à Parlanges
96 square-pétanque à Parlanges

41 restaurant scolaire
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Parlanges et les Teypes

Répartition des équipements publics – Centre-bourg
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Les Bérards
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2.3.1. Les équipements scolaires et périscolaires
Chabeuil dispose de deux groupes scolaires publics, l’un dans le centre-ville
(école maternelle Françoise Dolto – 1978 puis extension 2004, et primaire
Gustave André – 1972 puis extension et regroupement pédagogique avec
Cuminal 2018), l’autre au cœur du hameau de Parlanges (écoles maternelle et
primaire Jérôme Cavalli – 1853 puis extension 1975 et 2002), ainsi que d’un
collège public (collège Marc Seignobos – 1962 puis extension 2011). Celui-ci
accueille les collégiens des communes voisines situées au nord et à l’est du
territoire communal (Châteaudouble, Peyrus, Combovin, Le Chaffal, Barcelonne).
Ses effectifs connaissent une nette réduction depuis quelques années (près de
25%), passant de 849 élèves en 2013 à 634 élèves en 2019, due au transfert des

collégiens des communes de Montmeyran et Malissard sur le nouveau collège
construit à Beaumont lès Valence, lui permettant ne plus être saturé.

-Effectifs scolaires (enseignement public – écoles élémentaires)
Evolution des effectifs
700
600
500
400
300
200
100
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total maternelles

Total primaires

Total effectifs

Sources : Données communales. > exploitation REFLEXITE

La commune de Chabeuil accueille également un groupe scolaire privé, l’école et
le collège François Gondin, sur le site de l’ancienne école laïque de garçons
ouverte en 1896. En 2020, ses effectifs sont composés de 158 écoliers et 256
collégiens, soit 444 élèves.

Les lycéens disposent de 8 établissements publics (lycée général, LEGT ou
professionnel), 6 sur Valence et 2 sur Bourg-les-Valence (dont le lycée agricole).
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Les effectifs scolaires sont relativement constants. La capacité des bâtiments
semble suffisante pour absorber une potentielle augmentation des effectifs
scolaires en cas d’accélération de la croissance (à la rentrée 2020/2021, 4 classes
non utilisées pour l’école Gustave André).
Années
F. Dolto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

J. Cavalli1
204
193
171
169
157
155
149
161
163
161
167
177
176
162
168

35
37
31
23
43
38
51
50
49
51
53
56
55
60
53

Total maternelles G. André
239
230
202
192
200
193
200
211
212
212
220
233
231
222
221

192
206
188
190
199
217
211
194
191
184
178
178
191
291
309

A. Cuminal J. Cavalli2
173
182
184
157
158
141
127
127
115
112
137
133
120

45
48
54
69
56
67
74
70
71
76
87
96
96
88
94

Total primaires Total effectifs
410
649
436
666
426
628
416
608
413
613
425
618
412
612
391
602
377
589
372
584
402
622
407
640
407
638
379
601
403
624

-Restaurant scolaire
Construit sur le site de l’école élémentaire du centre-ville (terrain de sport), le
restaurant scolaire dispense 450 repas par jour en 2016, fréquentation en forte
hausse depuis son ouverture en 2011 (300 repas par jour).
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En 2017, une extension de 140 m² a permis d’augmenter sa capacité d’accueil et
entrainé le recrutement d’un second de cuisine pour renforcer l’équipe.

-Services périscolaires facultatifs
Outre la restauration (le lundi, mardi, jeudi et vendredi), la commune propose :
− Une garderie périscolaire les matins et soirs à Parlanges (de 7h30 à 8h20 et
16h30 à 18h30)
− Une garderie périscolaire les mercredis midi sur toutes les écoles (de 11h30
à 12h30)
− Une garderie périscolaire les mercredis sur l’école F. Dolto et G. André (de
7h30 à 8h20)
− Des ateliers périscolaires* (de 8h20 à 11h30).
Les garderies du matin et du soir, du lundi au vendredi, sont organisées par la
Farandole pour Chabeuil centre.
Le repas du mercredi et la garderie du mercredi après-midi sont organisés par la
Farandole pour Chabeuil centre et Parlanges.

Le service est ouvert le mercredi et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
La garderie périscolaire fonctionne de 7h30-8h30 et de 16h30-18h30.
Anim’ado
Pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Relais d’Assistantes Maternelles
Il s’agit d’un des 5 RAM du territoire de Valence Romans Agglomération, dont la
vocation est d’apporter un appui et des services aux assistants(es) maternels(les).
A noter que le territoire de Valence Romans Agglomération dispose d’un ratio de
13 assistants maternels pour 100 enfants de moins de 3 ans (CAF et MSA),
légèrement inférieur à celui de la Drôme (13.5%).
Ateliers collectifs : lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h.
Permanence Infos Conseils : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
Maison Bleue
La Maison Bleue est un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ouvert aux enfants
de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte responsable.
C’est un lieu de rencontre et de jeux entre enfants et adultes, pour une vie sociale
dès la naissance.
La Maison Bleue est ouverte les mardis de 9h à 11h 45 à Chabeuil et les vendredis
de 16h à 18h 30 à Montmeyran – (sauf pendant les vacances scolaires).

2.3.2. Les équipements médico-sociaux
-Maison de l’Enfance La Farandole
La structure est composée d’une équipe de 23 permanents au service de la petite
enfance de la Ville de Chabeuil :
− Auxiliaires de puériculture, titulaires du CAP Petite Enfance,
− Infirmières puéricultrice,
− Educatrices de jeunes enfants,
− Animateurs BAFA et BPJEPS.
Centre Multi Accueil (crèche-halte-garderie)
Pour les enfants de 2 mois ½ à 4 ans, de manière régulière ou occasionnelle.
Le service est ouvert de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.
Accueil de Loisirs (ex CLSH)
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

-Maison de retraite Gérondines
Il s’agit d’un EHPAD (établissement d‘hébergement pour personnes âgées
dépendantes) privé à but non lucratif de 15 places, situé à proximité du centre de
Chabeuil, qui propose également un accueil de jour de 2 places. Cette maison de
retraite associative médicalisée, dont l’immeuble est propriété de la ville., est
gérée en DSP par EOVI.
-Maison médicale
La Maison médicale de Chabeuil regroupe une dizaine de médecins généralistes
à proximité du centre de Chabeuil.
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2.3.3. Les équipements culturels et associatifs
Globalement, la vie associative est riche à Chabeuil, avec près d’une centaine
d’associations implantées sur la commune.
-Espace Mosaïque : MJC et médiathèque
Créée en 1969, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Chabeuil est une
association loi 1901 à laquelle adhèrent et participent plus d'un millier de
personnes résidant à Chabeuil et dans les environs ; elle est soutenue et
subventionnée par la municipalité de Chabeuil. La MJC propose diverses
activités : sport, danse, théâtre, détente, langues, art et ludothèque. La
ludothèque « Jeux m‘amuse », nom choisi lors d’un vote avec les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes, est ouverte depuis 2017 et fait partie des 5
ludothèques présentes sur le territoire de Valence Romans Agglomération.
La médiathèque de Chabeuil quant à elle fait partie du réseau des 15
médiathèques de Valence Romans Agglomération.
L’espace Mosaïque a été construit en 1992, regroupant sur un même lieu MJC et
médiathèque ; cette dernière a fait l’objet d’une extension en 2019.

-Ex école Cuminal
L’école primaire Antoinette Cuminal (ancienne école de filles ouverte en 1911) est
transformée en 2018 en locaux associatifs, administratifs (service périscolaire) et
de réunions. Elle accueille notamment une association d’entraide (CAP) et des
activités de l’école de musique (auparavant dans l’espace Ménageon, déconstruit
au profit d’une opération de logements).

-Espace Cluny
Situé dans le centre ancien, l’espace Cluny occupe le rez-de-chaussée d’un
-Centre culturel
Situé au Pré aux Dames, le centre culturel de Chabeuil (construit en 1992) est un
espace recevant du public (ERP) de type L (salles à usage d’audition, de
conférences, de réunions, de spectacles, …) et de 2° catégorie (entre 701 et 1500
personnes) ; il a une capacité d’accueil de 1306 personnes.
Il propose une salle de spectacles à l'excellente acoustique, disposant de 400
places et permettant d’accueillir des spectacles de danse, musiques du monde ou
théâtre (une dizaine programmée annuellement), ou de grandes conférences.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

immeuble appartenant à la commune ; il propose plusieurs salles polyvalentes
d'activités ou de réunion avec notamment une salle de conférence (pouvant
accueillir 249 personnes).
-Salles communales
La commune dispose de trois salles communales situées en dehors du centrebourg : au cœur du hameau de Parlanges (capacité 105 personnes), au cœur du
hameau des Bérards (capacité 99 personnes), et au sud-est du hameau des
Faucons (capacité 99 personnes).
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2.3.4. Les équipements de sport et loisirs
A la sortie nord du village, aux Flandennes, un vaste espace à vocation sportive
accueille :
− Le stade Gaston Barde : 3 terrains de foot dont un avec tribunes, et
vestiaires/sanitaires.
− Le stade Jean Pierre Lagrange : 1 terrain de rugby, avec
vestiaires/sanitaires.
− Un skate-park et des pistes de BMX, avec vestiaires/sanitaires.
Le skate-park nécessiterait une réfection ainsi qu’un agrandissement afin de
limiter la pratique du skate dans des lieux non-adaptés de la ville.
A la suite de la relocalisation du stade de rugby du Pré aux Dames aux
Flandennes, l’ancienne route de Peyrus (RD68) a été fermée à la circulation (et
renommée promenade des stades). Une nouvelle voie a été créée au nord, sur un
terrain communal, pour connecter l’avenue René Pasquier à l’avenue Marcel
Courthial ; elle n’est toutefois pas encore cadastrée (une demande d’arpentage a
été faite, le tracé devrait apparaître dans la prochaine version du cadastre).
Outre ces deux parcs publics un troisième parc public est disponible au sommet
de la colline : le parc de la Gontarde, espace de promenade largement boisé et
surplombant le centre historique. Néanmoins, les mobiliers sportifs ne paraissent
pas adaptés au site et pourraient peut-être trouver leur place à d'autres endroits.

Dans le village, à l’ouest de l’avenue Louis Masson, se trouvent les équipements
sportifs liés aux équipements scolaires, gymnase municipal, gymnase du collège
et plateau sportif, ainsi que le dojo.
Un projet de construction d’un nouveau gymnase départemental omnisports est
à l’étude, permettant de répondre aux besoins du collège et des associations de
la commune.
D’autres équipements sportifs et de loisirs sont regroupés au sud du centre
historique, de part et d’autre du centre culturel, au sein du parc du Pré aux
Dames : la piscine, 4 terrains de tennis, un terrain multisports et 2 boulodromes
ainsi que des vestiaires.
Cet espace est complété par le parc Bénétière, qui accueille des jeux d’enfants.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Des jardins partagés ont récemment été aménagés, en rive gauche de la Véore ;
ils se composent de 16 jardins familiaux « Côté Jardin », d’un jardin pédagogique
« Ici on Jardine ! » et d’une table de jardin pour personne à mobilité réduite. Ils
sont alimentés en eau pour l’arrosage et des espaces seront réservés pour abriter
des fosses à compost.
Cet équipement, initié par la collectivité, donne la possibilité à des familles
chabeuilloises de cultiver leurs légumes et permet également d’avoir un outil
pédagogique accessible toute l’année à destination des écoles maternelles et
primaires de la commune.
La commune accueille également sur son territoire deux centres équestres, au
nord des Flandennes et dans la plaine au nord de l’avenue de Valence.
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2.3.5. Synthèse équipements et enjeux
Un bon niveau d’équipements et services, facteur d’attractivité, essentiellement
présents dans la partie sud du centre-ville et répartis selon 2 pôles de part et
d’autre de l’avenue L. Masson : un manque de synergie potentielle entre
équipements et commerces, essentiellement localisés au nord dans le centre
ancien.
Une stabilisation des effectifs scolaires depuis 2005 et une capacité suffisante des
équipements scolaires (fermeture d’une classe en 2019).

2.4. Activités économiques et emploi
2.4.1. Les différentes activités
La commune de Chabeuil, qui fait partie du bassin d’activités valentinois, accueille
de nombreuses activités, qu’elles soient artisanales ou industrielles, ou de
commerce et service. Elles font partie pour 59.3% de la sphère présentielle (46.7%
à Montélier, 62.4% à l’échelle de l’intercommunalité et 60.5% à l’échelle du
département).
Etablissements actifs par secteur d’activité au 21 décembre 2015

>Améliorer les liaisons et renforcer la présence d’équipements dans le centre
ancien.
>…

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019.

Les secteurs de l’industrie et de la construction sont mieux représentés qu’à
l’échelle de l’intercommunalité (6.6% et 11.1%) ou du département (7% et 11.5%).
Le secteur du commerce, transport, services divers est moins bien représenté,
notamment par rapport à l’intercommunalité (63.4%) ou de Montélier (61.3%).
Toutefois, la part du commerce et réparation automobile est mieux représentée à
Chabeuil qu’à Montélier.
Le nombre annuel de création d’entreprises est fluctuant ; il est en diminution
depuis 2010 mais se maintient en 2018 au-dessus d’un seuil de 60 créations, soit
9.5% des 628 entreprises. Toutefois ce taux est inférieur à celui de Montélier où
les 48 entreprises créées en 2018 représentent 14% des 342 entreprises.
Ces activités, pour certaines éparses dans la plaine, sont majoritairement
regroupées au sein de plusieurs zones, dont le stock de lots est toutefois
insuffisant pour accueillir les entreprises sur les10 prochaines années :
− ZA Gouvernaux I (1987) et ZA Gouvernaux II (1999).
− Secteur commercial au sud de l’avenue de Valence et à l’est de la RD538.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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− ZA La Grue, zone d’activités communale, et son extension, zone d’activités
intercommunale (en zone inondable, donc ne constituant pas une réserve).
− ZI Les Fontaines.
− Zone d’activités de l’aérodrome et zone d’activités militaires (GAMSTAT) à
La Trésorerie.
-L’aéroport Valence-Chabeuil
L'aéroport dispose de trois pistes : une en béton de 2 100 mètres, et deux en
herbe, de 1 300 mètres et 440 mètres. L'aérogare de 530 m² dispose de 2
passerelles d'accès aux avions. L'aire de stationnement des avions est de 16 000
m². Les passagers ont à leur disposition un parking de 150 places et une zone
hôtelière.

apporteurs sont situés pour la plupart dans un rayon de 30 km. Le site est aussi
dans l’épicentre des élevages avicoles.
Les silos historiquement présents dans le tissu urbain, au nord et au sud du
centre-ville, ne sont plus en activité et constituent deux sites de renouvellement
urbain.

2.4.2. Les commerces et services
Chabeuil, autour de laquelle s’articule un bassin de vie de 10 communes, propose
une offre de commerces et services commerciaux cohérente, composée en 2015
de 105 établissements (Etude Cibles & Stratégies-2015), dont 7 GMS.
Répartition de l’offre commerciale

Cette infrastructure accueille 30 000 mouvements et 2 000 passagers par an,
proposant des vols d'affaires, des vols charters, des vols sanitaires, des opérations
du GAMSTAT (Groupement Aéromobilité de la Section Technique de l'Armée de
Terre), des vols d’entraînement d'écoles et des vols de loisirs. Une prochaine
création d’un point de passage frontalier (PPF) permettra les vols internationaux.
Depuis 2019, la plateforme dispose d'un pélicandrome pour le ravitaillement des
avions ou hélicoptère incendie en eau et produit retardant, en collaboration avec
le SDIS 26.
7 PME des secteurs aéronautiques et aériens sont présentes sur le site et
génèrent, avec la base du GAMSTAT, 360 emplois directs.
3 clubs de loisirs aériens sont installés sur la plateforme (avions, planeurs et
ULM). Ils rassemblent environ 300 adhérents.
Valence Romans Agglo porte un projet de parc d’activités de 10 ha dédié aux
entreprises des secteurs aéronautiques et aériens. Ce projet est inscrit comme
pôle de rayonnement à l’échelle du Grand Rovaltain par le SCoT.
Une étude devrait être lancée prochainement pour vérifier l’opportunité de
développer un tel projet.
-Silos
Depuis 2013, un nouveau silo de stockage de 20 000 t de grains, tout automatisé
et ventilé, accolé à une usine d'aliments pour animaux d’une capacité de 24 t/h,
sont assemblés sur un seul site, dans la plaine agricole, au nord du village.
Ce nouvel outil se donne les moyens de rendre la bio compétitive ; en effet,
l’usine fournit aux éleveurs l’aliment fabriqué en grande partie avec des matières
premières locales. Chabeuil est au cœur du bassin de production bio, et les
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Source : Etude prospective du centre-ville – Phase 1 – Juin 2015 – Cibles & Stratégie

En 2015, l’offre en commerces traditionnels (surface de vente inférieure à 300 m²)
se caractérise par :
− Une assez bonne représentation des commerces alimentaires avec
toutefois une offre en boucherie-charcuterie et boulangerie-pâtisserie
assez faible, pouvant s’expliquer par le développement des GMS en
alimentaire sur la commune.
− Une densité élevée en Hygiène-Beauté et Culture-Loisirs, permettant de
répondre aux principales attentes des habitants.
− Une offre en équipement de la personne particulièrement faible,
s’expliquant par l’attraction exercée par les 4 grands pôles commerciaux de
Valence.
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− Globalement, un faible poids et une faible diversité de l’offre commerciale
traditionnelle non alimentaire, limitant le rayonnement de Chabeuil.
Depuis cette étude, de nouveaux locaux commerciaux du centre ancien sont
vacants (départs non remplacés) : les perspectives ne sont pas bonnes du fait de
la proximité de Valence, de la faiblesse du bassin de vie et de l’absence de projets
qualitatifs.
Densité de l’offre commerciale traditionnelle alimentaire

L’implantation de l’offre commerciale est principalement répartie, de manière
quasi équivalente, entre le centre ancien (42% de l’offre en 2015) et la zone
d’activités située à l’ouest, à l’articulation entre la RD68 et la RD538 (41% de
l’offre en 2015). La concurrence exercée par la zone d’activités, qui accueillent
62% de l’offre alimentaire en 2015 (avec notamment LIDL et Casino, mais aussi
boulangeries, boucherie, fromagerie, poissonnerie, primeur), bénéficiant de flux
abondants, fragilise la fonction commerciale du centre-ville.
Ces deux pôles sont éloignés de 500 m, reliés par l’avenue de Valence, qui
accueille également quelques commerces mais de manière éparse, ne permettant
pas d’assurer une réelle continuité. On trouve également quelques implantations
commerciales en entrée de ville nord (mais distante de près d’1 km du centreville), et surtout sud (mais avec une connexion peu lisible avec le centre ancien).
A noter un certain manque de dynamisme de l’association des commerçants.

Densité de l’offre commerciale traditionnelle non alimentaire

Centre-ville
Zone d’activités

Source : Etude prospective du centre-ville – Phase 1 – Juin 2015 – Cibles & Stratégie

En outre, Chabeuil accueille un marché hebdomadaire le mardi matin en centreville (place du général de Gaulle et sur une partie de la rue Gabriel Péri)
regroupant 44 commerçants (dont 32 abonnés). Il propose une offre diversifiée,
pour plus de la moitié alimentaire, avec des producteurs locaux et régionaux.
Il bénéficie d’une bonne attractivité. Toutefois du point de vue des commerçants,
sa surface paraît trop limitée et du point de vue des chalands l’offre de
stationnement à proximité paraît trop juste.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Implantation de l’offre commerciale
Le plancher commercial des 7 GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) représente
plus de 6500 m² en 2015, avec une prédominance d’implantation sur la zone
d’activités. Seule la superette Utile (300 m²) est implantée en cœur de ville. Une
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ouverture dominicale d’Utile et de Casino permet de répondre aux besoins des
habitants. Toutefois, ce plancher est quasi similaire à celui de Montélier à 5 km au
nord (plus de 6000 m²) avec une offre également similaire.
En outre, la proximité des pôles plus développés et diversifiés des 4 grands pôles
de Valence permet de garantir une bonne attractivité résidentielle de Chabeuil.
-Les professionnels de santé
En 2015 (Etude Cibles & Stratégies), l’offre en services médicaux est composée de 44
professionnels, ce qui correspond à une densité médicale de 6.3 professionnels
de santé pour 1000 habitants, légèrement inférieure à la moyenne
départementale (6.48) mais supérieure à celle du bassin de vie (4.4).
Toutefois, la densité concernant les médecins généralistes et les infirmières est
nettement inférieure à la moyenne départementale. L’offre est regroupée à 28%
dans le centre ancien et 16% dans la zone d’activités, mais à 48% dispersée,
notamment autour d’un axe nord-sud (av. de Romans / av. Louis Masson).

-Le tourisme
Au 01/01/2019 (Insee), la commune accueille un camping (non classé) d’une
capacité de 15 emplacements : Merle, en centre-ville, avenue de Valence ; il
dispose uniquement d’un bloc sanitaire et n’est utilisé que par des travailleurs, à
la quinzaine, donc sans vocation touristique. De même, le camping à la ferme Les
Rosiers, au nord de la commune, est occupé à l’année par des personnes à faibles
revenus. L’offre d’hébergement touristique est ainsi assurée par le camping de
Châteaudouble.
Quelques gîtes et de rares chambres d’hôtes sont identifiés, mais l’offre semble
très limitée : Le Dauphin, avenue de Romans, La Bouilhanne, rue Perollerie, La
Source, quartier les Mas, La Jeannette, au nord de la commune, et La Petieuve, au
sud du village. Deux établissements hôteliers ont récemment fermé ; toutefois au
regard des études réalisées, il existe un potentiel de développement de
l’hôtellerie.

L’offre en services médicaux

Source : Etude prospective du centre-ville – Phase 1 – Juin 2015 – Cibles & Stratégie

A noter la faible présence de spécialistes, notamment ophtalmologues ou
dermatologue, alors que Valence même apparaît comme un « désert » médical.

L’offre commerciale dans le centre ancien
Source : Etude prospective du centre-ville – Phase 1 – Juin 2015 – Cibles & Stratégie
>Actualisation Réflexité
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Emploi selon le secteur d’activité

2.4.3. L’emploi
Le nombre d’emploi sur la commune est en baisse entre 2011 et 2016, de même
que celui des actifs ayant un emploi résidant sur la commune.
Ainsi, avec 2050 emplois sur la commune en 2016 pour 2952 actifs ayant un
emploi résidant sur la commune, l’indicateur de concentration d’emploi pour
Chabeuil est de 69.4 (en baisse), alors qu’il est de 74.4 à Montélier (en baisse) et
58.1 à Malissard (en hausse), mais de 118.3 à l’échelle de l’intercommunalité (en
hausse) et 105.2 à l’échelle du département (en baisse). Bien que correct, cet
indice indique une dépendance de certains actifs à d’autres territoires.
La répartition de l’emploi selon le secteur d’activité indique :
− Une part significative de l’agriculture représentant 3.2% (2.1% à l’échelle de
l’intercommunalité et 4.3% à l’échelle du département).
− Une part de l’industrie et la construction plus importante qu’à l’échelle de
l’intercommunalité et du département mais moins qu’à Montélier.
− Une part du commerce en hausse et plus importante qu’à Montélier mais
moins qu’à l’échelle de l’intercommunalité et du département.
− Une part importante de l’administration publique représentant 32.5%
(29.8% à Montélier, 31.6% à l’échelle de l’intercommunalité et 29.2% à
l’échelle du département).
A noter que l’emploi féminin est moins représenté à Chabeuil qu’à Montélier ou à
l’échelle de l’intercommunalité et du département, de même que l’emploi salarié.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie
au 01/01/2019.
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2.4.4. Synthèse activités économiques et enjeux
Des activités, faisant partie majoritairement de la sphère présentielle.
Un nombre annuel de création d’entreprises fluctuant : en 2018, un taux
inférieur à celui de Montélier.

Une densité médicale plutôt faible notamment concernant les médecins
généralistes et infirmières et une absence de certains spécialistes, peu
compensée par Valence.

Un indicateur de concentration d’emploi correct mais en baisse et inférieur à
celui de Montélier : dépendance de certains actifs à d’autres territoires.

Une implantation des professionnels de santé majoritairement dispersée.

Des activités majoritairement regroupées au sein de plusieurs zones d’activités
mais ne disposant pas d’un stock suffisant pour les années à venir et un projet de
parc d’activités de 10 ha dédié aux entreprises des secteurs aéronautiques et
aériens, inscrit comme pôle de rayonnement à l’échelle du Grand Rovaltain.

>Favoriser l’installation et le regroupement de professionnels de santé.

>Favoriser la création d’emploi et développer l’offre d’accueil des
entreprises.

Une offre de commerces et services commerciaux cohérente pour un bassin de
vie de 10 communes.

Une offre d’hébergement touristique très faible, concurrencée par l’offre de
camping sur Châteaudouble, avec toutefois un potentiel de développement de
l’hôtellerie.
>Favoriser la création de gites et chambres d’hôtes et le développement
d’une offre hôtelière.

Une offre en commerces traditionnels (surface de vente < 300 m²) en 2015
concernant essentiellement l’Hygiène-beauté et Culture-loisirs ainsi que
l’Alimentaire, avec une faible représentation et diversité du non alimentaire qui
limite le rayonnement de Chabeuil.
Une bonne attractivité du marché hebdomadaire.
Une répartition équilibrée entre centre-ville et zone d’activités mais une
absence de continuité (distance de 500 m) et une concurrence de la ZA en entrée
de ville pour l’alimentaire.
Une attractivité résidentielle du fait de la proximité des pôles valentinois
diversifiés.
>Diversifier l’offre de commerces traditionnels notamment dans le centreville en créant les conditions de leur installation et pérennisation.
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2.5. Agriculture
2.5.1. L’agriculture dans le territoire et à Chabeuil
Le territoire valentinois est un territoire de grandes cultures.
Si 40% des céréales sont consommées sur le territoire pour l’élevage et
notamment la volaille, les filières céréales et volailles sont excédentaires et
s’exportent en dehors du territoire. A noter que des acteurs du territoire
investissent peu à peu les filières qualité et la bio, notamment à Chabeuil.
La filière arboriculture quant à elle semble en crise.
Sur Chabeuil, même si elles sont en diminution, les surfaces exploitées occupent
61% du territoire (64% il y a 20 ans). L’agriculture joue donc un rôle économique
ainsi que dans la gestion du territoire et la préservation des grands équilibres.
Toutefois, comme identifié par le SCoT, l’espace agricole chabeuillois, à fort
potentiel de production, est sous forte pression urbaine dans la plaine
notamment, et la continuité agro-écologique est menacée au nord du territoire
communal.
En effet, outre l’extension pavillonnaire des hameaux qui ont grignoté l’espace
agricole sous l’effet de la proximité de Valence, la plaine a subi plusieurs
opérations de restructuration qui ont modifié son fonctionnement :
− Premier remembrement dès 1955 qui a transformé l’ancienne plaine
bocagère (petites parcelles de polycultures) en plaine céréalière (grandes
unités foncières). Les fruitiers (pêche et abricot) ont peu à peu disparu du
paysage (activité qui n’est plus rentable).
− Remembrements liés aux grandes infrastructures avec notamment le
contournement ouest de Chabeuil (RD538) en 1990, ou la ligne de TGV
Lyon Marseille en 2000-2001.
− Efforts de mise en place du réseau d’irrigation.
Concernant les surfaces irriguées, celles-ci sont localisées autour du canal de la
Bourne. Il n’y a plus de pompage dans la Véore sur la commune de Chabeuil.
Concernant le potentiel agronomique des sols, il se situe essentiellement au sud
du village.

Espaces agricoles à fort enjeux
Source : SCoT du Grand Rovaltain – Rapport de présentation
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2.5.2. Les types de production sur la commune
Surfaces exploitées
En 2016, les îlots déclarés à la PAC représentent une superficie de 2486,62 ha,
dont 518,80 ha en agriculture biologique (soit 20%) ; ils sont répartis de la sorte :
− Surface en grande culture (céréales, oléagineux, protéagineux, fibres, …) :
2202,64 ha
− Surface en légumes et fruits de plein champ : 12,69 ha
− Surface en PPAM (plantes à parfum aromatiques et médicinales) : 7,33 ha
− Surface en herbe ((surface herbacées temporaires et prairies ou pâturages
permanents) : 152,82 ha
− Surface en arboriculture : 36,14 ha
− Surface en gel (jachère) : 75 ha
Types de surfaces

2.5.3. Les caractéristiques des exploitations
Le nombre d’exploitations ayant leur siège dans la commune est en diminution :
50 selon le RGA en 2010, 81 en 2000 et 124 en 1988.
En 2016, les îlots déclarés à la PAC concernent 116 exploitations, dont 41 ont leur
siège sur la commune. La majorité des exploitations (102 sur 116) dispose de
parcelles en grande culture, et 18% des exploitations sont en bio.
D’après les données DRAAF (2018), 120 exploitants ont des terres à Chabeuil
dont 34 ont leur siège sur la commune soit ¼.
Sur les 120 exploitants intervenant sur la commune, la moitié exercent sous forme
d’exploitation individuelle et l’autre moitié sous forme sociétaire dont :
− 42 en EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée)
− 9 en GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun)
− 7 en SCEA (société civile d’exploitation agricole)
− 2 en autre forme sociétaire
Statut d'exploitation

Grande culture

Légumes et fruits de plein champ

PPAM

En herbe

Arboriculture

Jachère

individuel

Appellations
Toute la commune est couverte par l’AOC « Picodon » et l’AOC « Noix de
Grenoble », ainsi que par l’IGP Volaille de la Drôme.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

EARL

GAEC

SCEA

SARL

Pages suivantes : Parcelles agricoles par type d’exploitation (source : RPG 2017)
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Sur les 33 réponses au questionnaire transmis aux exploitants (soit plus d’1/4) :
− 27% des exploitations sont en propriété, 21% en location, et 52% en
propriété et location.
− 24% des exploitations sont inférieures à 50 ha, 27% supérieures à 100 ha,
et 48% sont comprises entre 50 et 100 ha.

2.5.4. Les bâtiments agricoles
Parmi les bâtiments agricoles, les bâtiments d’élevage (volailles notamment) sont
très présents dans le paysage. Pour les poules de chair (cas le plus fréquent), il
s’agit de tunnels, alors que pour les poules pondeuses, il s’agit de bâtiments plus
hauts. Ces constructions sont peu qualitatives, avec toitures souvent en amiante ;
de nombreuses ne sont plus utilisées (plus aux normes), certaines sont à l’état de
ruine.
L’évolution en cours des normes, et l’impossibilité à court terme de vendre aux
grandes surfaces des œufs issus de poules en cage, risque d’aggraver le
problème d’inadaptation, posant la question du devenir de ces bâtiments.
Sur les 33 réponses au questionnaire transmis aux exploitants (soit plus d’1/4) :
− 7 exploitants déclarent disposer de bâtiments d’élevage.
− 2 exploitants déclarent disposer de bâtiments agricoles non utilisés, dont 1
ayant un projet de transformation en logements.

2.5.6. Synthèse agriculture et enjeux
L’importance de l’agriculture, occupant encore plus de 60% du territoire.
Un espace agricole à fort potentiel de production, avec notamment la présence
d’un réseau d’irrigation dans la plaine, mais sous forte pression urbaine.
Une dominante de grandes cultures, et l’abandon progressive de l’arboriculture,
avec pour conséquence la transformation d’une plaine bocagère (petites
parcelles en polycultures) en plaine céréalière (grandes unités foncières).
Une bonne dynamique de l’activité agricole avec des exploitants plutôt jeunes et
des perspectives d’évolution.
La présence de nombreux bâtiments d’élevage peu qualitatifs et non utilisés.
>Maintenir un bon fonctionnement de l’activité agricole.
>Accompagner les projets d’extension/construction.
>S’interroger sur le devenir des bâtiments d’élevages non utilisés.

La carte page suivante recense les bâtiments agricoles par photo-interprétation
(Google Maps et StreetView) ainsi que les sièges d’exploitation sur la base du PLU
2005.

2.5.5. Perspectives d’évolution
Sur les 33 réponses au questionnaire transmis aux exploitants (soit plus d’1/4) :
− 22% des exploitants ont moins de 40 ans, 56% des exploitants ont de 40 à
60 ans, 22% des exploitants ont plus de 60 ans.
− 21% des exploitants ont une succession envisagée.
− 33% des exploitants ont un projet d’extension/construction à plus ou
moins court terme.
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Camping à la ferme

Repérage des bâtiments agricoles et sièges d’exploitation
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Repérage des bâtiments d’élevage
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2.6.2. Les déplacements automobiles

2.6. Mobilités
2.6.1. Les différents modes de déplacement utilisés
Selon l’Enquête Déplacement Grand Rovaltain 2014, la ville de Chabeuil fait partie
du secteur Est de Valence, qui compte une part très importante d’usage de la
voiture individuelle (60% des déplacements) et de la voiture partagée (16% des
déplacements).
La marche y tient une place non-négligeable (16% des déplacements).
Les transports en communs (4%) et le vélo (3%) représentent une part très faible
des déplacements.

-La situation de Chabeuil par rapport aux principaux pôles et axes de
déplacements territoriaux
Le centre de Chabeuil se situe à 10 km du centre de Valence (soit environ 20
minutes en voiture) et à 7 km du périphérique – RN7 (LACRA) se connectant à
l’A7 (soit environ 10 minutes en voiture).
De même, il se situe à 15 km du centre de Romans-sur-Isère (soit 20 minutes en
voiture) et à 13 km de l’A49 (soit 15 minutes en voiture).

Répartition modale des personnes du Grand Rovaltain
en fonction du lieu de résidence
Source : Enquête Déplacement 2014
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-Les principaux axes routiers d’accès à la commune
Selon les données de la Direction des Routes du Département de la Drôme (2015),
Chabeuil est desservie par 2 axes routiers majeurs :
− La RD538, qui relie Romans-sur-Isère au nord, avec un trafic très important
(plus de 10 000 véhicules / jour), et Crest au sud, avec un trafic modéré
(entre 3 000 et 10 000 véhicules / jour).
− La RD68, qui relie Valence à l’ouest, avec un trafic très important (plus de
10 000 véhicules / jour).
Les axes secondaires et tertiaires (comptant entre 1 500 et 3 000 véhicules / jour),
sont la RD68 vers Peyrus, la RD125 vers Barbières, la RD200 vers Malissard et la
RD236 vers Beaumont-lès-Valence.

-Les liaisons interne à la commune
La commune de Chabeuil compte la ville centre, ainsi que de nombreux
hameaux : Parlanges et les Teypes au nord-ouest de l’aérodrome, les Sylvains et
les Bérards à l’est de l’aérodrome, les Flandennes au nord-est du village, les
Faucons encore plus à l’est.
Les liaisons internes s’appuient sur le réseau routier secondaire et tertiaire ainsi
que sur certaines voies de liaison.
-Le réseau routier de desserte du centre-ville
Les principales pénétrantes dans le centre-ville de Chabeuil sont la RD68 (Av. de
Valence), par l’ouest, la RD402 (Av. de Romans), par le nord, et la RD400 (Av.
Louis Masson), par le sud.
La RD154 (Quai de la République) vers le nord-est et la RD188 (Route de
Barcelonne) vers le sud-est constituent des pénétrantes secondaires.
Enfin, le réseau de voiries communales de desserte interne aux quartiers est
dense, avec quelques liaisons inter-quartier, et de nombreuses voies de desserte
locale des quartiers d’habitat pavillonnaire, souvent en impasse.
-Apaisement des voiries dans le centre-ville
Il est à noter qu’un plan d’apaisement des circulations a été mis en place dans le
centre de Chabeuil, avec la réglementation de tout le centre historique en zone
de rencontre (20 km/h), et celle du centre-ville autour du centre historique, en
zone 30.

Réseau routier d’accès à Chabeuil (source : Géoportail)
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Réseau de liaisons communales
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Réseau de desserte du centre-bourg
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2.6.3. Le stationnement
-Le stationnement dans les hameaux
Le hameau des Teypes et celui des Sylvains ne disposent pas de places de
stationnement sur l’espace public.
Le hameau de Parlanges dispose de deux parkings publics répartis autour de
l’école : l’un de 13 places au nord, l’autre de 25 places au sud, dont 2 places PMR.
Il propose également quelques places longitudinales le long de deux voies
publiques (bandes matérialisées) : une quinzaine allée de Vergers et une
quinzaine chemin des Laboureurs.
>Soit environ 70 places.
Les lotissements proposent des places de stationnement visiteurs sous forme de
poches ou le long des voies comme rue de l’Arc-en-Ciel.
Les hameaux des Bérards dispose d’un parking public de 5 places, dont 1 PMR,
sur la place récemment réaménagée rue des Cigales, et de 5 places de
stationnement matérialisées sur le tènement de la nouvelle salle communale. Il
propose également 6 places en bataille mais non matérialisées, allée des
Papillons.
>Soit environ 15 places.

Parking au sud de l’école de Parlanges

Le hameau les Faucons dispose d’un parking central avec 8 places matérialisées.
Toutefois la présence de voitures stationnant dans les rues étroites semble
témoigner de la difficulté de stationnement dans cette partie dense du hameau.
Le lotissement en extension du hameau ancien propose des places visiteurs
essentiellement le long des voies.

Stationnement dans les rues du hameau ancien des Faucons
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Places de stationnement non matérialisées allée des Papillons aux Bérards
et parking rue des Cigales
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-Le stationnement dans le centre-ville
Les places de stationnement sont rares dans le centre ancien, qui compte environ
80 places. Elles sont plus nombreuses autour du centre, avec près de 200 places
sur les quais et place de la Poste à l’ouest, et 35 places au sud.
A noter que 4 places à durée limitée ont été créées devant les pharmacies.

Place de l’ancienne halles, rares places de stationnement longitudinales
et rue Bruyère, parking aménagé suite à la démolition d’un immeuble

Places de stationnement dans le centre-ville de Chabeuil

Places de stationnement en bataille le long du quai et
vaste parking sur la place de la Poste où se tient le marché
Le quartier à l’ouest du centre ancien, avec de nombreux services et commerces,
compte environ 120 places de stationnement en plus des places sur les quais.
Le quartier au sud-ouest, avec des équipements importants, compte environ 165
places de stationnement (dont 2 places avec recharge électrique à proximité de
l’ancienne école Cuminal), de même que le quartier au sud, avec d’autres
équipements, compte également environ 100 places de stationnement.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Globalement, malgré le nombre important de places de stationnement
disponible, il y a une sensation de manque de place à proximité du centre ancien,
notamment due à l’organisation d’évènements (type marché) se tenant sur des
parkings, attirant du monde, et limitant de fait le nombre de places au moment
où celles-ci sont nécessaires.
Il parait difficile de créer des places dans le centre ancien. Il semble pertinent de
créer des poches de stationnement autour du centre ancien, notamment au
niveau de l’ancienne école Cuminal et du gymnase communal, où une
réorganisation des espaces pourrait permettre d’augmenter sensiblement le
nombre de places.
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2.6.4. Les transports collectifs
Chabeuil est desservie par le réseau de transport en communs valentinois, Citéa.
2 lignes desservent la commune : la ligne 20 et la ligne 24.

Au-delà de ces lignes régulières, il existe des lignes de transport scolaires qui
desservent les hameaux, uniquement aux heures d’entrée et sortie des classes.
Ces lignes peuvent être empruntées par des passagers non-scolaires, mais leur
très faible cadencement les rend peu attractives.

Gare routière au sud du centre-ville

Extrait de carte du réseau Citéa (source : Valence Romans Déplacement)
La ligne 20 relie Valence (Gare de Valence-ville, Pôle Briffaut), Chabeuil et
Montélier, avec environ 20 passages / jour dans chaque sens (toutes les 30
minutes en heure de pointe). C’est une ligne qui semble efficace, mais elle est
fréquentée essentiellement par les lycéens, très peu par les actifs.
La ligne 24 relie Valence (Gare de Valence-ville), Chabeuil, Combovin et Peyrus,
avec 4 passages / jour.
Chabeuil est aussi desservie par une ligne de car départementale : la ligne 21. Elle
propose un trajet de Romans-sur-Isère à Crest, passant par Chabeuil, le matin, et
un trajet de Crest à Romans-sur-Isère, passant par Chabeuil, l’après-midi.
A noter une mauvaise desserte de l’avenue Masson, au sud du village, alors
qu’elle bénéficie d’une forte capacité de développement urbain, ainsi qu’une
absence d’aménagements spécifiques pour attendre le bus et des localisations
d’arrêts parfois peu appropriées.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Par ailleurs, Chabeuil est desservie par le service de transport à la demande (TAD)
de Valence Roman Déplacement, qui permet notamment de rejoindre la gare de
Valence TGV depuis Chabeuil.
Enfin, un service d’autopartage Citiz permet d’utiliser 4 voitures en libre-service, 2
situées à proximité de Valence TGV, et 2 situées dans Valence, permettant ainsi
de rejoindre Chabeuil depuis les gares de Valence.
Globalement, il n’existe pas de liaison efficace entre Chabeuil et Valence TGV et
entre Chabeuil et Romans-sur-Isère, la seule liaison efficace étant celle entre
Chabeuil et Valence Ville par la ligne 20.

2.6.5. Le covoiturage
Il existe un parking de covoiturage à Chabeuil, à proximité du « rond-point de la
fusée », en entrée ouest de la ville. Celui-ci compte 20 places, et est utilisé.
D’autres parkings de covoiturage pourraient être créés, en des points
stratégiques, facilement accessibles en voiture, mais aussi par les modes actifs.
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Lignes des transports en commun desservant Chabeuil
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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2.6.6. Les modes actifs
-Les liaisons entre hameaux
Les liaisons entre hameaux représentent des distances trop importantes pour
envisager la marche à pied. Il s’agit donc de liaisons cyclables, qui sont
aujourd’hui possibles en utilisant le réseau de chemins revêtus secondaires ou
des chemins agricoles, qui nécessitent néanmoins une sécurisation des usages et
des aménagements.
-Les piétons et PMR dans Chabeuil
Le centre ancien de Chabeuil est constitué d’un réseau de voies apaisées
(réglementées en zone de rencontre – circulation à 20 km/h), permettant une
bonne desserte par les modes actifs, piétons et cyclistes, qui peuvent circuler
comme bon leur semble, avec une priorité sur les véhicules motorisés. La
configuration des voies, étroites, et le faible nombre de places de stationnement
limitent de fait la présence de véhicules dans le centre ancien. A ce titre, le centre
ancien peut être considéré comme étant très accessible. A noter toutefois le
dénivelé contraignant pour les personnes à mobilité réduite pour accéder à
l’église et au sommet de la colline.

-Les cycles dans Chabeuil
En ce qui concerne les aménagements cyclables, on relève la présence de
marquage pour les vélos (Bandes cyclables ou CVCB : Chaussée à Voie Centrale
Banalisée – ou Chaucidou) ou de pistes cyclables sur certaines voies d’accès de la
commune ou de liaison avec des équipements (avenues de Valence, Marcel
Courthial, Georges Abel, etc.), qui permettent des déplacements relativement
sécurisés. En dehors de ces voies, il y a peu d’aménagements cyclables.

Hors du centre ancien, la plupart des voiries principales, sont réglementées en
zone 30, ce qui sécurise de fait les piétons et facilite les traversées. Cependant, le
ressenti des piétons est que les limitations de vitesses ne sont pas toujours
respectées.
La plupart des voies, notamment à l’ouest de la ville, sont équipées de trottoirs,
globalement accessibles pour les piétons et les PMR. Certains cheminements
nécessitent cependant des interventions pour améliorer leur accessibilité,
notamment à proximité du centre ancien, sur des voiries très circulées et étroites
(exemple : rue des Remparts).
Dans les zones de lotissements et au niveau des établissements scolaires, on
relève de nombreuses voies en impasse pour les véhicules motorisés ; toutefois,
des cheminements piétons permettent de rejoindre différents quartiers et de les
traverser.
Rappelons que la thématique de l’accessibilité piéton et PMR est traitée dans le
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) de
Chabeuil, dont le plan d’action est mis en œuvre au fil de l’eau, pour améliorer
l’accessibilité globale de la commune pour les piétons et PMR.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Bandes cyclables avenue Marcel Courthial
La réglementation en zone 30 d’une partie importante des voies du centre-ville
permet une relative sécurité des déplacements cyclables. Ce qui n’empêche pas
un ressenti d’insécurité par les cyclistes, qui ont l’impression que les limitations
de vitesse ne sont pas respectées.
Globalement, on note un manque de continuité et de lisibilité dans les
aménagements, et notamment d’affirmation des axes nord-sud dans le centreville, ou de liaison entre le centre ancien et les établissements scolaires.

OXALIS • MOSAIQUE ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTIC

75

A noter qu’un itinéraire cyclable entre Chabeuil et Valence a été mis en place par
Valence Romans Déplacement (VRD). Cet itinéraire fait partie de quelques
itinéraires balisés à l'échelle de l'agglomération valentinoise. Il permet de
rejoindre la mairie de Chabeuil à l’IUT de Valence (Z.I la Fôret) en 25 minutes.
Cet itinéraire balisé emprunte principalement des chemins et petites routes
existantes. Depuis le centre de Chabeuil, il emprunte des petites voies passant par
le sud-ouest de la commune. Il passe ensuite au-dessous du contournement
(passage inférieur sous la RD538), et rejoint Valence en passant par Malissard sur
des petits chemins peu circulés.
Selon les utilisateurs, cet itinéraire peut être amélioré, pour être plus direct et
mieux sécurisé. Valence Romans Déplacement travaille actuellement pour
renforcer cet itinéraire, soit en conservant le tracé actuel, soit en réalisant un
nouveau tracé plus direct, en site propre, passant par la RD68.

A noter aussi l’existence de 2 « vélo box » (consigne vélo sécurisée individuelle)
au niveau du parking de covoiturage au rond-point de la fusée, et de 2 « vélo
box » au niveau de la gare routière. En outre, quelques arceaux sont installés à
proximité du centre bourg.

Tracé de l’itinéraire cyclable Chabeuil-Valence sur Chabeuil (source : VRD)
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Liaisons piétonnes et arrêts de transports en commun dans Chabeuil
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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2.6.7. Synthèse déplacements et enjeux
Une très forte dominance de la voiture dans les déplacements quotidiens.
2 routes départementales relient Chabeuil à Valence et Romans-sur-Isère en 20
minutes environ, et permettent de rejoindre l’A7 et l’A49 en 20 minutes environ.
Un contournement de la commune qui permet une relative tranquillité du réseau
routier du centre-ville.
Une réglementation cohérente des vitesses dans le centre-ville, avec une zone de
rencontre dans le centre historique, et une zone 30 relativement étendue dans les
quartiers plus récents.
Des places de stationnement peu nombreuses dans le centre historique, avec des
poches de stationnement importantes en périphérie de celui-ci. Une sensation de
manque de place dans le centre, due à la tenue d’évènements (marché) sur les
parkings importants.
Le parking de covoiturage en entrée ouest du centre-ville est bien utilisé.
>Poursuivre les aménagements de réduction de vitesse sur les voiries du
centre-ville, notamment au niveau des carrefours, avec des plateaux
traversants.
>Mieux organiser certaines poches de stationnement, pour une optimisation
du nombre de places voire créer une zone de stationnement supplémentaire
pour répondre aux besoins ponctuels.
>Créer des parkings de covoiturage en d’autres points stratégiques.

Une desserte par 2 lignes du réseau de bus de Valence, avec une ligne offrant un
cadencement régulier (toutes les 30 minutes en heure de pointe) pour relier la
gare de Valence Ville, mais peu fréquentée.

>Renforcer les liaisons piétonnes vers les arrêts TC pour une meilleure
intermodalité.
>Améliorer l’offre TC : localisation des arrêts, aménagements spécifiques,
renforcement de la desserte de l’avenue Masson.

Une bonne accessibilité globale pour les piétons et PMR sur le centre-bourg, avec
un PAVE mis en œuvre au fil de l’eau pour répondre à cette problématique.
Une réglementation des vitesses favorisant l’usage du cycle dans le centre de la
ville, mais peu de continuité sur les axes principaux d’accès à la commune et vers
les zones d’habitat pavillonnaire.
Un itinéraire cyclable permettant de rejoindre Valence depuis Chabeuil, en
passant principalement par des petites routes.
>Poursuivre les aménagements pour les piétons et PMR dans le cadre du
PAVE de Chabeuil.
>Poursuivre les aménagements en faveur des vélos sur les axes principaux
d’accès à la commune, et vers les établissements scolaires : création de
bandes cyclables lorsque cela est possible, et sinon de CVCB (Chaussées à
Voie Centrale Banalisée) pour contraindre la circulation automobile et
favoriser l’usage du cycle.
>Généraliser la zone 30 sur l’ensemble du centre-ville de Chabeuil, et élargir
de la zone de rencontre à certaines voies proches du centre ancien (rue des
Remparts, notamment), pour une meilleure cohabitation entre les véhicules
motorisés et les modes actifs.

Une liaison départementale vers Romans-sur-Isère et Crest, et des lignes de bus
scolaires pouvant être empruntées par tous, mais une faible attractivité due à des
passages trop occasionnels.
Un service de transport à la demande permettant de relier la gare de Valence
TGV.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Pour chacune des familles, des enjeux et des objectifs sont établis dans ce
document, qui peuvent être rappelés ici et dont la plupart correspondent à ce
que l'on peut constater sur le territoire communal de ChabeuiL

3. CADRE BATI ET PAYSAGER
3.1. Caractéristiques paysagères
L'étendue du territoire de la commune la positionne en situation de transition
entre les deux grandes unités géographiques de la plaine de Valence et du Massif
du Vercors.
Transition accentuée par le tracé de la RD68 qui relie, d'ouest en est, à travers
toute la commune, l'agglomération de Valence et le Rhône avec le massif du
Vercors.

3.1.1. La commune dans les entités de paysage régionales
L'Observatoire régional des paysages de Rhône Alpes,
Accessible sur le site de la DREAL Auvergne Rhône Alpes, l'Observatoire régional
des paysages de Rhône Alpes, se propose d'analyser les évolutions et les
dynamiques des paysages de la région.
Il présente pour cela un découpage de la région en 302 unités paysagères,
regroupées en 7 grandes familles de paysages au sein desquelles les
caractéristiques et les enjeux sont communs, par-delà les singularités locales.

Paysages marqués par de grands aménagements.
Les paysages regroupés dans cette famille ont pour caractéristiques d'être situés
sur les grands axes régionaux, ici la vallée du Rhône, et marqués par de grandes
voies de circulation, en l'occurrence ici la RN7 contournant Valence, la ligne de
TGV ou la RD 538, qui traversent le territoire sur un axe nord sud, mais aussi la
RD 68 qui structure le territoire sur un axe est-ouest.
Le cours d'eau du Guimand, largement recalibré, ainsi que les canaux, participent
aussi, dans une certaine mesure, à cette forte présence des infrastructures dans le
paysage.
L'aéroport de Valence-Chabeuil vient compléter la série des grands
aménagements marquant la commune.

La commune de Chabeuil se situe ainsi dans l'unité de paysage Plaine de Valence
et basse vallée de la Drôme, qui représente la plus large part du territoire
communal. Elle s'étend des abords de Valence, à l'ouest, jusqu'au piémont du
Vercors, à l'est. Cette unité est classée dans la famille des Paysages marqués par
de grands aménagements.
La commune se trouve, en outre, en bordure de deux autres unités qui ont une
influence sur ses dynamiques propres :
− Le Rebord Ouest du Vercors touche Chabeuil sur son extrémité Est. Cette
unité est classée dans la famille des Paysages naturels. Toutefois, la
transition avec la Plaine de Valence nous amènera plutôt à évoquer, sur
l'extrémité est de la commune, des paysages appartenant à la famille des
Paysages agraires.
− L'Agglomération de Valence frôle la commune sur son extrémité Ouest.
Elle est classée dans la famille des Paysages urbains et périurbains. Ici la
situation de transition entre les deux paysages nous permettra de parler
plutôt de la famille des Paysages émergents.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

La RN7 au niveau du lieu-dit Les Martins
Ces grands aménagements voisinent et parfois perturbent les occupations
anciennes qui ont lentement façonné des paysages caractéristiques.
La commune de Chabeuil conserve ainsi une large identité agricole avec une
grande partie de son territoire occupée par une agriculture dynamique.
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Les paysages marqués par les grands aménagements le sont aussi par les
installations d'activités liées aux grands axes de circulation et d'échanges, comme
des activités industrielles et autres installations dont l'échelle vient parfois
s'imposer dans le paysage.
À Chabeuil, un certain nombre de zones d'activités profitent de la proximité des
grands axes de communication, de la ville de Valence et de l'aéroport.
Les bâtiments modernes, parfois de grandes dimensions, liés aux activités
agricoles, parsèment aussi le territoire (élevages de volailles, centres équestre,
fabrication d'aliments pour bétail…)
Enfin, une carrière exploite les granulats de l'ancien lit majeur du Rhône.

d'installation et de développement d'activités diverses, artisanales ou
industrielles.
L'extrémité ouest de la commune de Chabeuil se trouve accolée à la fin de
l'agglomération de Valence et, par ce fait, toute proche de ces territoires
périurbains en cours d'évolution caractéristiques des paysages émergents.
Les quelques zones d'activité présentes autour de l'aéroport de Valence-Chabeuil
ou sur les abords de la RD68 marquent ainsi le paysage chabeuillois. De même,
les zones d'activité de Malissard, au sud, et de Montélier, au nord, même si elles
ne se trouvent pas sur le territoire communal, ont une influence sur le paysage
local.

Les enjeux identifiés pour l'évolution de ces territoires sont liés d'abord au
développement des infrastructures, qui peut accélérer la mutation des paysages.
Ils sont aussi liés aux évolutions, vers le périurbain, de zones jusque-là encore
largement rurales. Le mitage des paysages, qui en résulte souvent, fait perdre à
ses derniers les qualités pour lesquelles, paradoxalement, les nouveaux habitants
sont venus s'y installer…
Les orientations proposées par l'Observatoire régional pour ces types de
paysages sont les suivants :
− Maintenir les coupures vertes, constituées par les espaces agricoles ou
naturels, et éviter l'urbanisation continue et la banalisation des territoires ;
− Mettre en valeur les cônes de vue et les perspectives sur les éléments
marquants du paysage (crêtes, versants, piémonts, vallées, etc.) ;
− Aborder les projets d'infrastructures nouvelles comme des projets de
paysage ;
− Mettre en place une requalification paysagère des sites industriels ;
− Préserver et améliorer la qualité du cadre de vie des riverains par le
traitement des abords d'infrastructures, de cours d'eau, etc.
Paysages émergents
Les paysages classés dans cette famille sont définis comme des "paysages ruraux
qui ont évolué à partir de la 2e moitié du XXe siècle vers des formes d'urbanisation
diffuse à vocation résidentielle". Ils sont "marqués par des constructions, des
aménagements et des comportements liés à l'urbanité, tout en présentant une
faible densité globale d'urbanisation". Ils sont aussi les lieux privilégiés
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Hameau de Parlanges
Les enjeux identifiés quant à l'évolution de ces paysages sont liés directement
au "remplissage" de l'espace et à la densification du bâti résidentiel à partir des
noyaux existants, ou encore au développement des zones d'activités. Ils sont
aussi centrés sur la banalisation des paysages et de la disparition progressive de
la distinction ville/campagne.
Les orientations et politiques publiques préconisées sont notamment les
suivantes :
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− Conserver et mettre en valeur les éléments forts des anciennes structures
paysagères rurales ou naturelles comme supports de projets ;
− Limiter l'étalement urbain.
Paysages agraires
Ces paysages sont définis comme des "paysages où l'activité humaine se traduit
par la présence de champs cultivés, de prairies clôturées, de constructions ou
d'ensemble bâtis. Le mode d'assemblage de ces éléments constitue des structures
paysagères complexes qui varient selon la géographie et l'histoire locale".
Sur la partie est de Chabeuil, en plus des boisements, du relief, et de la présence
en arrière-plan du piémont du Vercors, ce sont bien les espaces cultivés et les
fermes isolées qui marquent le paysage. L'identité des lieux est fortement liée à
l'activité agricole et à la manière dont elle a façonné le territoire.

Les orientations proposées par l'Observatoire régional des paysages sont les
suivantes :
− Maintenir l'identité et la diversité de ces paysages à l'échelle régionale ;
− Soutenir l'activité agricole lorsqu'elle contribue à maintenir le caractère
ouvert des paysages et des vues ;
− Introduire la notion de qualité architecturale dans les constructions
agricoles ;
− Lutter contre la standardisation des pratiques agraires et la banalisation
des terroirs, et renforcer les traits distinctifs des unités paysagères.

Le vallon du Merdarit depuis Les Contours
Les enjeux identifiés pour les paysages agraires sont liés, fort logiquement, à
l'évolution de l'agriculture et aux risques de déprise agricole. Ils ont aussi à voir,
d'un autre côté, avec une certaine patrimonialisation de ces paysages lorsqu'ils
sont moins affectés par la modernisation agricole et conservent une image
traditionnelle.
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3.1.2. La géographie et les unités paysagères
La plaine agricole
La plaine qui s'étend entre Valence et le Vercors, représente la plus grande partie
du territoire de la commune et en représente la partie la plus visible. C'est la plus
immédiatement perceptible puisqu'elle se trouve en prise directe avec les grands
axes de circulation et l'agglomération de Valence.
Elle conserve aujourd'hui un caractère largement agricole. C'est une agriculture
fortement modernisée, mêlant les parcelles de grandes cultures aux exploitations
d'élevage hors sol, et dont les équipements (hangars, arroseurs géants, canaux,
etc.) marquent le paysage. Les parcelles y sont vastes, tracées géométriquement
et dessinent une mosaïque en ouvrant de larges points de vue sur les reliefs
environnants : le Vercors, tout près à l'est, et plus loin vers l'ouest, les premiers
reliefs ardéchois bordant la vallée du Rhône.
Vue vers le nord-ouest sur la station de pompage du canal de Bourne au
niveau du chemin des marais.

Vue vers l'ouest depuis le hameau des Sylvains
Ce paysage ouvert est ponctuellement interrompu par des haies, des bâtiments
agricoles ou par des jardins qui apportent une dimension verticale au paysage
lorsqu'on s'en approche, sans toutefois modifier la planitude et l'impression
d'étendue de ce paysage de plaine.
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Le réseau de voies de circulation qui quadrille la plaine agricole est dense et se
décompose en plusieurs types de voies.
Les grandes artères, comme la RD68, RD119 et RD535, traversent et cadrent le
paysage de la commune, dans les sens est-ouest et nord sud. Elles agrègent, à
leurs abords, la plus grande partie des activités autres qu'agricoles. La RN7
participe aussi à ce quadrillage, mais dans une moindre mesure puisqu'elle ne
traverse la commune, à l'ouest, que sur quelques centaines de mètres.
Sur ces voies la circulation est rapide et l'attention est focalisée sur les vues
lointaines. La plaine est alors un décor que l'on traverse, avec le Vercors ou
l'Ardèche en arrière-fond.
Chemin des Fleuristes - Vers l'ouest en sortant du hameau de Parlanges
Si ces routes secondaires sont nombreuses, rares sont les chemins ruraux, voies
d'exploitation ou autres chemins qui permettraient de parcourir la plaine à
pied.
Le canal de la Bourne offre, à cet effet, un linéaire intéressant de chemin arboré,
propice à la promenade.

RD68 - Vue vers l'ouest aux abords de la zone d'activités des Fontaines
Les routes secondaires permettent, au contraire, d'entrer dans l'épaisseur de la
plaine agricole et de la découvrir de manière plus rapprochée. Elles permettent
de longer les haies, de traverser le canal de la Bourne ou le Guimand, plus discret.
Elles amènent aussi au plus près des vieilles fermes parsemant le terroir agricole.
C'est aussi sur ces petites routes que les vues sur le Vercors sont les plus
spectaculaires.
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La LGV traverse la plaine de Chabeuil du nord au sud, à peu près au milieu de
la commune.
Si l'effet de coupure est réel puisque la LGV n'est franchissable à Chabeuil que
par huit viaducs ou passages souterrains, son impact visuel demeure assez peu
prégnant sur une grande part du territoire. Le tracé est en effet assez proche du
niveau du terrain, parfois légèrement en creux, ou encore surélevé mais
accompagné de boisements qui atténuent sa visibilité.

L'aérodrome de Valence-Chabeuil constitue une enclave dans le territoire
communal.
Vaste espace ouvert orienté nord-sud, il permet de maintenir des vues ouvertes
de part et d'autre, mais forme une coupure dans les circulations est-ouest.

Aéroport de Valence-Chabeuil vu depuis le nord-est

La LGV, repérable à ses pylones,
vue depuis les abords de la ferme de Combe Dimanche

Plusieurs zones d'activités se trouvent dans la plaine de Valence, augmentées
de quelques bâtiments d'activités isolés qui ont un impact visuel plus ou moins
important.
L'aéroport et la RD68 constituent les principaux points de fixation pour ces
activités dont le mode d'implantation et la volumétrie des bâtiments apportent
des changements très perceptibles dans le paysage plan et rural de la plaine.

La LGV au milieu des boisements bordant la Véore au sud de Chabeuil
Zone d'activité des Fontaines et aéroport, vus depuis la RD68
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Les collines
Cette entité représente environ un quart de la surface communale, à son
extrémité sud-est.
Le relief accentué, annonçant les piémonts du Vercors, amène une autre
organisation de l'espace. L'agriculture y demeure majoritaire, mais elle se mêle à
des boisements qui dessinent un paysage plus compartimenté, plus intime.
Les vues sur le Vercors ou sur la plaine y sont ponctuelles mais d'autant plus
spectaculaires qu'elles se révèlent au détour d'une route, d'une crête, ou dans
l'axe d'un vallon.

Vue vers le sud, depuis la RD54 au niveau des Tropélus

Vue vers l'est sur le vallon du Merdarit au niveau du Colombet
Entre la Véore et les collines se trouve une zone de transition où l'agriculture
de plaine occupe encore une place importante mais où les champs et cultures
épousent les premiers reliefs, annonçant des profils plus vallonnés.
Cette zone d'approche met en scène des paysages aux plans variés. Les grands
reliefs sont accompagnés de plans intermédiaires et de détails supplémentaires
qui en augmentent le caractère pittoresque.
C'est aussi dans cette zone, au sud de la commune, que les espaces dégagés
permettent une découverte de l'église Saint Jean Baptiste et du château de
Neyrieu, dominant la vieille ville au pied de la colline des Gontardes.
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Les collines en elles-mêmes constituent un paysage vallonné, où les boisements
soulignent les reliefs, sommets, crêtes et pentes.

Dans la partie sud des collines chabeuilloises, le vallon du Merdary et ses
environs présentent une géographie plus accentuée. Le fond du vallon est plus
étroit, les pentes plus marquées.
Et dans cette partie de la commune on trouve, à plusieurs endroits, des
affleurements de roche tendre mis à nu par la construction des routes et qui sont
d'un effet très pittoresque.

Vue vers le sud sur la tête de vallon du Merdarit
Les fonds de vallons et les pentes douces demeurent largement occupés par une
agriculture semblable à celle qui occupe la plaine, si ce n'est que les champs
s'adaptent ici au relief et que les bâtiments d'élevage sont plus souvent adossés
aux lisières des boisements.
Les routes qui parcourent les collines forment un réseau dense, qui permet de
parcourir crêtes et vallons en situation tantôt dominante, tantôt immergée,
offrant ainsi des vues panoramiques ou plus intimes.

Vue vers le sud depuis la crête sous le Serre Peloux, au niveau de Beausoleil
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Croisement de la D188 au-dessus du Merdary…
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Les éléments bâtis du paysage
Les extensions pavillonnaires autour des hameaux
Pour ces nouvelles constructions, la question des limites avec les zones agricoles
se pose, tant en termes de qualité que de forme.

Les murs continus, opaques et assez hauts constituent des limites brutales,
souvent peu qualitatives.

L'habitat dispersé
- Fermes en activité

Autour des fermes en activité, la discontinuité des limites, la diversité des espaces
végétalisés (jardin vergers, haies…) favorisent une meilleure insertion du bâti dans
le paysage et atténuent même parfois la présence de hangars et matériels
agricoles imposants.
- Pavillons isolés

Ils cloisonnent l'espace et participent à en brouiller la lecture.
L'effet des haies monospécifiques est encore plus flagrant autour de pavillons
isolés. L'effet de rupture dans le paysage est ici bien perceptible…

La haie constitue une bonne piste d'amélioration, même si elle se limite souvent à
une haie de conifères taillés qui conserve la rigidité du mur…
À l'inverse, une haie et des plantations diversifiées dans la parcelle participent
plus à la qualité du paysage environnant.
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La ZA de l'aéroport bénéficie, sur certains de ses abords, de quelques haies,
vergers qui esquissent une transition entre les espaces agricoles et les bâtiments
de grande taille.

Le bâti lié aux activités agricoles

Les proportions des bâtiments liés à l'élevage rendent d'autant plus importantes
les questions de leur insertion dans le paysage.
La façade de la ZA de la Pimpie à Montélier donnant sur le territoire de Chabeuil
pose les mêmes questions, en termes de qualité d'insertion et de transition entre
les parcelles d'activité et l'espace agricole.

Les serres et tunnels, peu présents sur la commune, mais bien visibles, illustrent
bien la nécessité de travailler l'insertion des installations agricoles dans le
paysage. La haie constitue, ici, une première piste pour faciliter cette insertion, et
quelques arbres ajoutant des verticales l'amélioreraient encore plus.
Le bâti lié aux activités industrielles et artisanales
Les activités industrielles, et artisanales souvent directement liées aux activités
agricoles locales, nécessitent, elles aussi, des bâtiments dont les proportions
posent les mêmes questions en termes d'impact sur le paysage.

L'usine Ucabio, dont la face est bénéficie de la présence d'un verger et d'une haie
plantée en bordure de la RD538, reste toutefois très présente dans le paysage
sous ses autres faces.

Le manège du centre équestre, dans une certaine mesure, pose lui aussi question
quant à son insertion dans le paysage de la plaine.
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informels, témoignent de la reconnaissance locale et de l'appropriation des
lieux par les habitants.

3.1.3. Les structures végétales et la place de l’eau
La végétation
Pour ce qui concerne la place de la végétation arborée dans le paysage, on
constate une différence marquée entre la plaine agricole et les collines.
Dans la plaine, les structures arborées ont une importance d'autant plus grande
qu'elles sont peu nombreuses.
− Quelques haies dont beaucoup sont récentes, accompagnent les routes
secondaires de la plaine. Elles apportent un élément vertical dans ce
paysage très ouvert et jouent parfois avec des vues cadrées, cachées puis
dévoilées.

La ripisylve de la Véore au niveau du hameau des Faucons
− Quelques ensembles pittoresques, comme l'allée de platanes du château
Saint Pierre ou le double alignement de platanes à l'entrée du hameau des
Faucons représentent des éléments patrimoniaux qui enrichissent le
paysage de Chabeuil.

Allée du château Saint Pierre
Chemin des Enfers, vue vers le sud
− Quelques alignements d'arbres sont présents au bord des grandes routes,
mais ils sont peu nombreux.
− Les jardins des pavillons ou des fermes réhabilitées en logements, ainsi que
le parc du château des Roziers, participent aussi à cette animation de la
plaine.
− La ripisylve de la Véore, d'abord boisement linéaire au nord du bourg, puis
plus étendu au sud dans la zone du Bachassier, représente un ensemble
d'un grand intérêt paysager. Les itinéraires de promenade, formels ou
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− Les haies et boisements qui parsèment la plaine, forment, dans les
lointains, un liseré boisé qui sert de soubassement visuel aux reliefs du
Vercors, à l'est.

Vue sur le Vercors, depuis la traverse des Blaches
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Dans les collines, les boisements sont plus présents, soulignant les reliefs.
C'est parce que ces crêtes et ces pentes sont plus difficiles à cultiver que la forêt a
pu s'y développer, donnant un caractère rural plus marqué au paysage.
L'alternance de boisements, de prairies et de champs cultivés crée dans les
collines un paysage cloisonné, plus diversifié et plus intime.

Vue vers le sud depuis le chemin de Montmartel

Entrée dans la forêt du Serre Peloux

Par ces boisements, le paysage de la partie sud-est de la commune se rattache
visuellement aux vagues boisées descendant des pentes du Vercors.

Vue vers le sud-est depuis la limite communale en haut du vallon du Merdarit
Dans les collines, plus que sur le reste de la commune, les routes permettent
d'entrer dans les espaces boisés, offrant alors une alternance entre les paysages
ouverts des vallons et des crêtes et le couvert des forêts.
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Le réseau hydrographique
Les cours d'eau qui parcourent le territoire de Chabeuil sont tous inclus dans le
bassin versant de la Véore.
C'est cette dernière qui est la plus importante, traversant la commune du nordest vers le sud-ouest. Elle vient frôler la colline des Gontardes, passant alors dans
le centre-ville au pied du bourg ancien.

Vallon du Merdarit

La Véore en amont de Bachassier
Cours d'eau au régime parfois capricieux, la Véore a subi de nombreux travaux
d'endiguement, dont le plus spectaculaire à Chabeuil est celui du centre-ville où
elle est enclose entre deux murs de pierre.

Vallon du Merdary
Le Guimand, affluent plus important de la Véore, passe à l'ouest du territoire
communal qu'il traverse du nord au sud.
À peine perceptible, recalibré, endigué, il est accompagné d'une ripisylve très
appauvrie et reste quasi invisible dans le paysage.

Le Merdary et le Merdarit, affluents mineurs de la véore, descendent des collines
en dessinant deux vallons parallèles. Ils structurent le paysage des collines avant
de venir se jeter dans la Véore aux abords du centre-ville où leur cours devient
moins perceptible.

Le Guimand à l'extrémité nord du terrain de l'aéroport
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Le canal de la Bourne, créé au XIXe siècle, constitue l'épine dorsale d'un fin
réseau de canaux servant à l'irrigation des cultures dans la plaine de Valence. Il
traverse le territoire de Chabeuil du nord au sud pour s'interrompre au niveau de
la RD68 et se diviser ensuite en canaux secondaires.
Il est accompagné d'un certain nombre de stations de pompages ou de bassins
de rétention qui ponctuent le paysage sur ses abords.

Bords du canal de Bourne au niveau de la ferme de Combe Dimanche
À une échelle plus réduite, le canal des moulins accompagne la Véore entre le
hameau des Faucons et le centre bourg, qu'il traverse pour se perdre dans la
plaine au sud de la commune. Créé au Moyen-Âge pour alimenter moulins et
fabriques, il est aujourd'hui devenu un élément de patrimoine du village.
Station de pompage sur le canal de la Bourne
au niveau de la ferme de Combe Dimanche
Sur une partie de son linéaire, il est accompagné de haies et d'un chemin
d'exploitation qui offre aux riverains une occasion de promenade. Même si le
canal en lui-même, aux bords très bétonnés, ne constitue pas un élément
patrimonial, la présence de l'eau peut suffire à rendre attrayante cette
promenade dans une plaine par ailleurs assez monotone.

Le canal des Moulins (crédit photo - site internet de la mairie de Chabeuil)
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3.1.4. Les perceptions
Les perceptions du paysage à Chabeuil diffèrent selon que l'on se trouve dans la
plaine ou dans les collines.

Dans les collines, les vues se font plus confidentielles et sont à l'échelle d'un
vallon, elles se découvrent depuis les petites routes en balcon, au détour d'un
virage, au sortir d'un bois…

Dans la plaine, la vue porte loin et ce sont les grands éléments du relief qui
constituent les points d'appel : Vercors à l'est, contreforts ardéchois à l'ouest.

Vue vers l'ouest et les contreforts ardéchois,
depuis la rue des Cigales, au sud des Bérards

Vue depuis le Serre Peloux

Ces vues existent presque partout quand on est dans la plaine, que l'on se trouve
sur le réseau secondaire ou sur les voies rapides.

Vue vers le sud sur le lieu-dit Les Granges
Vue sur le Vercors depuis la RD68 au niveau des Culières
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Mais le relief permet aussi, parfois, de porter le regard plus loin et ce sont des
vues sur toute la plaine de Valence ou sur les contreforts du Vercors qui peuvent
se dévoiler depuis une crête.

Enfin, la colline des Gontardes, en avant-poste sur la plaine, offre côté ouest, un
point de vue panoramique sur le village de Chabeuil et sur toute la plaine jusqu'à
Valence.

Les boisements qui recouvrent la colline masquent d'ailleurs des vues latérales
qui pourraient être intéressantes à mettre en valeur.

Vue sur le Vercors au niveau du Colombet

Vue depuis l'extrémité sud des Gontardes

Vue vers le sud depuis les Triols
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3.1.5. Les entrées de ville
Trois entrées principales sont situées au nord, au sud et à l'ouest, sur la D538
qui contourne le centre bourg.
Ce sont des entrées très routières, marquées par des ronds-points et des
plantations associées, en centre du rond-point ou en alignement au bord des
routes.
Entrée nord, par le rond-point sur laRD538 et l'avenue de Romans.

Cette entrée se prolonge, sur l'avenue de Romans, en une longue séquence
rythmée, mêlant campagne, bâti ancien, et faubourgs pavillonnaires. Elle est
marquée, peu après le rond-point, par la zone d'activités et de stationnements
entourant le café-restaurant du Vercors.

L'entrée s'effectue au milieu d'un paysage encore largement agricole, de vastes
champs ouvrant des vues spectaculaires sur les lointains, et notamment le
Vercors.
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Entrée ouest, par la RD68, le rond-point sur la RD538 et l'avenue de Valence.

À noter : en amont de l'entrée ouest, sur la RD68 avant de passer sous la voie du
TGV, les vergers de noyers qui précèdent l'entrée ouest de la ville, forment un
motif paysager de qualité, dont l'intérêt a été souligné par les habitants pendant
les marches découvertes.

L'avenue de Valence, qui constitue le prolongement de la RD68, présente ensuite
un facies de faubourg où se succèdent bâti ancien, pavillons de différentes
époques, pour mener ensuite dans le centre bourg.
Entrée sud par la RD538 et l'avenue Louis Masson.
Cette entrée, comme l'entrée nord, présente des caractéristiques rurales, dans un
paysage toutefois moins ouvert puisque l'espace est ici circonscrit à l'est par les
premiers coteaux des collines, à l'ouest par la ripisylve de la Véore et les talus de
la ligne TGV, et au nord par les boisements et la remarquable allée de platanes
du château Saint Pierre.

La zone d'activité de Chabeuil, qui se développe autour du croisement de la RD68
et de la RD538, constitue un espace hétérogène aux qualités contrastées. Les
plantations y sont nombreuses mais la ZA manque encore d'une homogénéité
qui lui conférerait les qualités d'une entrée de ville.
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Elle est, en outre, précédée par l'ensemble de bâtiments de la scierie Michelard,
qui constitue un autre élément marquant le paysage.
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Deux entrées secondaires, à l’est, venant prolonger des axes de circulation
moins importants.
Entrée nord-est, dans le prolongement de la RD154.

À partir du rond-point, on peut avoir en point de mire, le promontoire de la
Gontarde qui domine le vieux bourg et constitue la dernière avancée des collines
sur la plaine.
Cette entrée de ville est constituée d'une séquence plus courte, avec des
caractéristiques rurales marquées, aux abords très boisés entre piémont de la
colline de la Gontarde, jardins et ripisylve de la Véore, à peine interrompus par le
lotissement des Marceaux.

L'avenue Louis Masson constitue, dans le prolongement du rond-point, une
entrée de ville déjà très périurbaine, avec un tissu pavillonnaire dense et
rapidement quelques immeubles bas.
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La séquence boisée se termine par une arrivée directement dans le bourg ancien
et sur les quais de la Véore.
Entrée sud-est, dans le prolongement de la RD188/Route de Barcelonne.

Cette entrée par le sud-est, au caractère rural marqué, est, elle aussi bordée par le
piémont de collines boisées.
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Elle présente une courte séquence de faubourg pavillonnaire, dont les
lotissements se trouvent en léger contrehaut et sont peu visibles à l'exception
des haies et jardins bordant la route.

Elle mène ensuite à l'extrémité sud du bourg ancien, en longeant la face est du
pré aux dames.
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Il s’agit d’un espace central, proche des commerces et services, ainsi que de la
Véore, qui présente des potentiels forts en termes d'usage et de valorisation du
patrimoine. Espace aujourd'hui peu qualifié, occupé essentiellement par des
stationnements, il mériterait un projet global de requalification.
-Les quais de la Véore
Les quais de la Véore, en centre-ville, présentent un potentiel de valorisation peu
exploité.

À noter, en parallèle de l'entrée par la route de Barcelonne, le chemin de
Montmartel, dévoilant un point de vue remarquable sur l'arrière de la Gontarde,
le château de Neyrieu et l'église Saint Jean Baptiste.

3.1.6. Les espaces publics du centre-ville et le canal des Moulins
Le constat général est celui de grandes lacunes en termes d'espaces verts ouverts
au public en centre bourg.
-La place de la Poste
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Le quai de la République est complètement occupé par des places de
stationnement qui font disparaître la présence de la Véore, élément paysager
qualitatif du centre-ville de Chabeuil.
Le parvis de la mairie n'est pas ouvert sur la rivière ni sur le reste de la ville audelà.
Les alignements d'arbres bordant les quais de la Véore ne sont présents qu'en
rive droite, ceux de la rive gauche ayant été supprimés pour installer les places de
stationnement.
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Sur le quai des écoles, les espaces donnant sur le cours d'eau sont peu valorisés,
et occupés principalement par des parkings.
-Le Pré aux Dames
Le Pré aux dames représente, pour Chabeuil et ses habitants, un espace
patrimonial reconnu, et l'un des rares espaces verts de centre-ville. Cet espace a
été investi, au fil des ans, par de nombreux équipements collectifs qui ont peu à
peu brouillé sa lisibilité et l'ont fortement morcelé. Souvent mal perçu aujourd'hui
par les habitants, cet espace mériterait une requalification.

Cet espace présente des éléments de qualité mais qui sont peu reliés les uns aux
autres (mail de platanes, espaces verts boisés, espaces de jeux, espaces sportifs,
fontaine…).
-La Gontarde
L'espace boisé de la Gontarde présente les atouts d'un espace de nature proche
du centre-ville, augmentés des attraits liés à sa position de belvédère. Il répond
aux besoins de promenades et d'activités en plein air de proximité.

Il offre un point de vue apprécié mais encore peu mis en valeur.

Les entrées de site difficilement sont identifiables, et les aménagements sont
juxtaposés sans projet global.
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-Un élément de patrimoine emblématique, le canal des Moulins

Les aménagements hétéroclites participent peu à la qualité du site
Ce parc qui mériterait une amélioration avec un projet global de requalification et
d'agrandissement.
-Un potentiel d’espace …
Dans le contexte actuel de déficit d'espaces verts en centre-ville, les parcelles
actuellement en attente d'urbanisation (silos sud – parcelles Vitagri) peuvent
présenter des potentiels qu'il peut être judicieux de préserver.

La végétation arborée et les dynamiques végétales spontanées constituent un
potentiel à valoriser pour conserver des espaces végétalisés et penser une
continuité des espaces ouverts au public en centre-ville.
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Le canal des Moulins représente un patrimoine remarquable pour la commune.
Son tracé et ses différentes branches sont actuellement peu mis en valeur, voire
parfois dégradés.

Le canal des Moulins a été déclaré d'intérêt général depuis juin 2020 par la
Direction Départementale des Territoires de la Drôme.
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Cette déclaration doit permettre l'entretien et la rénovation des ouvrages, ainsi
que leur bon fonctionnement.
Les objectifs énoncés dans ce document évoquent plusieurs points qui soulignent
le grand intérêt de cet ouvrage hydraulique :
− la préservation et restauration du patrimoine naturel ainsi que les fonctions
écologiques du Canal en agissant sur la ripisylve et la capacité d'accueil du
canal (espèces protégées)
− la prévention des risques d'inondation
− le maintien de l'humidité nécessaire à la stabilité des fondations de certains
bâtiments riverains…

Tracé du Canal des Moulins dans la commune
Cartographie fournie par les Amis du Canal des moulins de Chabeuil
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Le château Saint Pierre et son allée de platanes

3.1.7. Synthèse paysage et enjeux
Points remarquables majeurs
Boisements, haies, arbres isolés sur toute la commune…

…dans les collines

Les falaises de molasse dans le sud de la commune, point pittoresque géologique

…dans la plaine
Le canal des Moulins

…au bord de la Véore.
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Points noirs potentiels
Tracé du TGV

Carrières

Abords des zones d'activités sur la commune mais aussi sur les communes
voisines

ZA aéroport

ZA de la Pimpie, Montélier
Bâti agricole (élevage de volailles)

Lignes à haute tension à l'est et à l'ouest de la commune…

Limites et transitions entre les zones d'habitat et les zones agricoles…
Zones d'activité / bâtiments isolés…
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Enjeux
Les enjeux sur l'ensemble du territoire communal
Les enjeux de paysage, sur l'ensemble de la commune, sont en grande partie liés
à la manière dont les activités agricoles façonnent le territoire, notamment dans
leurs évolutions contemporaines.
Toutefois, la proximité de l'agglomération de Valence introduit des dynamiques
particulières dans ce territoire. Ces dynamiques sont particulièrement prégnantes
dans la partie ouest de la commune, de Chabeuil (aérodrome et zones d'activité,
développement de l'habitat, etc.), mais peuvent aussi avoir des répercussions à
d'autres endroits (développement d'habitat pavillonnaire dans les hameaux et
autour des noyaux anciens des fermes).
À ce titre, les problématiques suivantes doivent faire l'objet d'une attention
particulière :
>Préservation des massifs boisés dans les collines et dans la plaine.
>Préservation et extension des haies dans les zones agricoles.
>Préservation et extension des ripisylves et haies accompagnant le canal de
la Bourne.
>Maintien de cônes de vue le long des routes, principalement dans le sens
est-ouest.
>Insertion et traitement des limites autour des bâtiments liés aux activités
(élevage, industries, …).
>Transitions et traitement des limites entre espaces privés et espaces publics
ou espaces agricoles (qualité des clôtures et matériaux, ou des plantations
de haies notamment, …).
>Préservation des éléments de patrimoine remarquable (allées d'arbres,
éléments bâtis, ...).
Les enjeux sur le centre bourg
Pour ce qui est des espaces publics dans le centre bourg, on constate un manque
d'espace verts, voire même d'espaces publics structurants à l'échelle du bourg.
Les espaces existants présentent aujourd'hui des enjeux en lien avec ce manque
constaté.
Le Pré aux Dames
Constat commun d'un espace dont la qualité a été dégradée par l'ajout de
multiples équipements au cours des années, sans plan global d'aménagement.
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L'espace est aujourd'hui très cloisonné, peu lisible et il permet peu de mixité des
usages alors que ces derniers sont nombreux (piscine municipale, jeux de boules,
stationnements, mail et pelouses plantés d'arbres, jeux d'enfants, bâtiments
sportifs, etc.) Les éléments de patrimoine y sont mal valorisés (fontaine, pavillon
ancien…)
Cet espace, identifié par de nombreux habitants comme un patrimoine de la ville,
et qui est de plus, un des seuls espaces verts du centre-ville, mériterait un projet
global qui permettrait d'en repenser les usages, l'organisation et l'aménagement.
Le site devrait, à tout le moins, être classé inconstructible afin de ne pas ajouter
encore à son occupation par des bâtiments…
La place de la Poste et les quais de la Véore
Ces espaces de centre-ville, en proximité de la Véore, ne sont aujourd'hui pas
aménagés, ils sont encombrés de parkings et peu valorisés.
Un aménagement global permettrait de réorganiser ces espaces et d'en faire de
vrais espaces et promenades publics reliés à la rivière.
La Gontarde
Cet espace nécessite d'être requalifié, voire agrandi, afin de répondre à un besoin
local d'usages sportifs, de promenade, qui n'ont pas, actuellement de possibilité
de s'exprimer dans les espaces proches du centre-ville.
Les aménagements actuels peuvent être revus, adaptés au site, et de meilleure
qualité. Les structures restant des animations médiévales ou les mobiliers sportifs
ne paraissent pas adaptés aux usages actuels et pourraient peut-être trouver leur
place à d'autres endroits.
Les silos sud et la parcelle Vitagri
Un des exemples de parcelles qui devront faire l'objet d'une réflexion préalable
lors de leur futur lotissement et la densification urbaine.
Cette réflexion rejoint la question du manque d'espaces verts en centre-ville…
Les arbres et la végétation en place pourraient être préservés en vue de futurs
espaces verts. Protection de ces formations végétales au PLU ?
Sur ce site il faudrait bien penser des circulations possibles vers le pré au Dames
afin de relier entre eux les espaces (usages habitants, mais aussi corridors
écologies, etc.)
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Les enjeux de préservation d'éléments remarquables

Le canal des moulins représente un patrimoine remarquable pour la commune.
Une inscription au titre patrimonial serait bienvenue. De même que la
préservation de la ripisylve qui accompagne les branches amont du canal, au
nord de la ville.
Le canal pourrait aussi être repensé en parallèle d'une réflexion globale sur les
usages de l'eau dans la ville, et les problématiques d'irrigation, d'autant plus dans
la perspective des changements climatiques à venir…

Le Gingko biloba situé dans un jardin privé au croisement de l'avenue Louis
Masson et de la rue Correcterie est un arbre remarquable, repéré comme tel par
les habitants, et il mériterait une protection adaptée.

Les vergers de noyers situés à l'entrée Ouest du centre-ville, sur la RD68, ont été
identifiés comme éléments remarquables au moment de l'entrée en ville. Une
protection de ces éléments de paysage serait bienvenue.
L'allée de platanes du château Saint Pierre constitue un élément remarquable
dans le paysage à l'entrée sud de la commune. Sa protection doit être envisagée
afin de préserver la qualité de ce paysage.
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3.2. Caractéristiques urbaines et architecturales
3.2.1. L’évolution du tissu urbain
Le tissu urbain de Chabeuil se compose :
− du centre-bourg, regroupant le bourg ancien adossé à la colline des
Gontardes, à l’intérieur des remparts, les faubourgs et autres extensions
successives jusqu’aux Flandennes (enveloppe principale au SCoT).
− de plusieurs hameaux répartis dans la plaine : les Teypes, Parlanges, les
Sylvains, les Bérards et les Faucons, ainsi que le Bois des Pauvres.
− de deux zones d’activités localisées de part et d’autre de l’aérodrome, à
l’ouest du territoire (dont une est considérée comme une enveloppe
principale pour le SCoT).

Carte Etat Major 1820-1866 (Source : Géoportail)

Le centre-bourg, est initialement concentré autour de la cité médiévale, en rive
gauche de la Véore, et des trois faubourgs développés au-delà des remparts, au
nord et au sud, ainsi qu’à l’ouest sur l’autre rive de la Véore. Puis il s’étale peu à
peu, essentiellement le long des voies de communication existantes : l’avenue
Georges Abel au nord et la route de Barcelonne au sud-est, ou nouvellement
créées : les actuelles avenue de Valence et avenue de Romans, à l’ouest et au
nord, ainsi que l’avenue Louis Masson au sud.
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Les anciennes voies (Source : cadastre Napoléonien 1812 – exploitation Réflexité)
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Evolution XIX° siècle et première moitié du XX° siècle
Au nord, la cité médiévale s’est développée de manière linéaire au-delà de la
porte Rencurel, dans le prolongement de l’actuelle rue Bruyère, suivant le tracé
du canal des Moulins désormais recouvert.
A l’ouest, le Faubourg de l’Hôpital, lové dans un méandre de la Véore, en rive
droite, s’étend jusqu’à la ligne de tramway, le long de laquelle sont implantés
plusieurs écarts, exploitations agricoles ou industries, et notamment les silos
nord. Un tissu urbain s’organise à l’est de la ligne de tramway en plusieurs îlots
dessinés par la nouvelle avenue de Romans et l’ancienne avenue Georges Abel, et
intégrant la maison Bellon. Au nord de la ligne, un secteur se développe à
proximité de la gare, autour de la maison Ménagéon.
Au sud, le Grand Faubourg se développe vers l’ouest en rive gauche de la Véore,
accueillant l’école Cuminal, et vers le sud entre la nouvelle avenue Louis Masson
et l’ancien chemin de Bellet, accueillant l’école François Gondin ainsi que
quelques activités artisanales ou industrielles notamment les silos sud. Se dessine
alors un grand îlot découpé de parcelles en lanière majoritairement jardinées. A
l’est, le long de la route de Barcelonne, au-delà de la partie agglomérée
implantée à l’articulation du chemin de Ronde et de la rue des Remparts, les
parcelles en lanière jardinées laissent place peu à peu aux pavillons.
A l’intérieur des remparts, le bourg ancien évolue : les anciennes activités
artisanales disparaissent peu à peu, et en 1965, la halle du marché, entre la rue
Vingtain et la rue Perrollerie est démolie.
Evolution seconde moitié du XX° siècle et début XXI° siècle
Dès le milieu du XX° siècle, le centre-bourg connaît un important développement
pavillonnaire. Cette intensification de l’urbanisation s’opère dans un premier
temps de manière diffuse :
− au sein des îlots existants, à l’arrière d’un premier front bâti comme à l’est
de l’avenue Georges Abel en bordure de Véore, ou en remplacement des
parcelles jardinées comme au sein de l’îlot avenue Louis Masson / chemin
de Bellet.
− à partir des implantations anciennes, le long de voies principales et/ou
autour des certains écarts.
Mais rapidement elle apparaît également de manière organisée sous forme
d’opération d’ensemble en extension sur l’espace agricole, alors plus éloignée du
centre ancien mais dans la continuité du tissu existant, intégrant les quelques
constructions existantes éparses :
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− Au sud-ouest, en rive gauche de la Véore de part et d’autre d’un ancien
chemin, actuelle rue des Mûriers, progressivement du nord au sud ; chaque
opération se développe autour d’une voie propre, en impasse le plus
souvent.
− Au sud, de part et d’autre des anciens chemins, actuels chemin du Bellet et
route de Barcelonne, également autour de voies internes en impasse.
− Au nord-ouest, au sein du vaste îlot compris entre l’avenue de Valence /
avenue de Romans et d’un ancien chemin (Les Viguières), les voies de
desserte successives s’assemblent pour créer une nouvelle voie est/ouest
au sein de l’îlot.
− Au nord, au-delà d’un ancien axe les Viguières / rue de la Passerelle,
desservis par les avenues de Romans et Marcel Courthial, sur lesquelles se
connectent les voies internes en impasse.
− Au nord-est, autour de 3 écarts (1 au sud-est qui bloque son
développement, un au sud intégré au lotissement les Amandiers et 1 au
nord qui a laissé place au lotissement les Flandennes), de part et d’autre de
l’avenue René Pasquier et au croisement de la RD68 (anciens chemins
reliant les hameaux) ; il intègre un lotissement d’activités (les Bourbourrées
Sud), actuellement en cours de renouvellement urbain.
− Le long de la RD154, comblant l’espace entre le faubourg et une
exploitation agricole, autour de deux voies en impasse.
Tendance actuelle
Depuis quelques années, au-delà de la poursuite des divisions de parcelles
d’habitation, l’intensification de l’urbanisation du centre-bourg s’opère
également par :
− division de parcelles d’activités ;
− renouvellement urbain d’anciennes parcelles d’activités/équipements mais
aussi de bâtiments d’habitation.
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Evolution du bâti
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Evolution du bâti
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Evolution du bâti
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Evolution du bâti
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Evolution du bâti
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Dates d’aménagement des opérations d’ensemble
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Les hameaux se sont essentiellement développés à partir d’implantations
anciennes attestées par le cadastre Napoléonien de 1812 ; ils sont reliés entre eux
par un réseau de chemins, les actuels chemins du Levant, chemin des Aubépines,
chemin des Buissonnets, chemin des Libellules ainsi que l’actuelle RD68 et son
prolongement ouest, réseau lui-même connecté aux deux axes principaux qui
mènent au village, les actuelles avenue de Valence et avenue de Romans.
Organisé de manière concentrique autour d’un espace central (Parlanges, les
Bérards et les Faucons) ou de manière linéaire (les Teypes et les Sylvains), le tissu
ancien plutôt dense, à l’exception des Sylvains, a été complété par un tissu
pavillonnaire plus récent. Celui-ci s’est développé dans un premier temps le long
des chemins puis par densification dans la profondeur des parcelles.
Depuis le début des années 2000 apparaissent des opérations d’ensemble, dans
les interstices à Parlanges, ou en extension pour ce qui concerne les Faucons (à
partir d’un écart) puis en renouvellement urbain, aux Sylvains et aux Bérards (en
remplacement de bâtiments d’activités).
Le secteur du Bois des Pauvres s’est quant à lui développé dans les années 19801990 sous forme d’habitat diffus (lotissements familiaux, sans procédure) de part
et d’autre de l’actuelle rue des Tourterelles, sur un site largement boisé à l’ouest
d’une exploitation agricole. Malgré cette urbanisation massive, les boisements
ont majoritairement été conservés.

Parlanges et les Teypes

En outre, deux zones d’activités se sont développées au cours du XX° siècle
autour de l’ancien hippodrome. Elles sont desservies par la RD68 reliant Chabeuil
à Valence.
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Le Bois des Pauvres

Les Bérards

Les Faucons
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3.2.2. Le centre-bourg
Le centre-bourg présente un tissu urbain hétérogène composé d’un bourg ancien
d’origine médiévale, de ses faubourgs et des extensions réalisées dès la moitié du
XX° siècle, de manière diffuse ou sous forme d’opération d’ensemble. Il se
caractérise par une forte mixité habitat/équipements/activités.
Développé à partir de la colline de la Gontarde, le centre-bourg est en partie
contenu à l’est du tracé de la déviation de la RD538, hormis quelques
développements au-delà, essentiellement sous forme de zones d’activités (une
seule zone d’habitat, au nord).
Traversé du nord-est au sud-ouest par la Véore, répartissant l’espace urbain en
deux parties (rive droit/rive gauche), le centre-bourg est également structuré par
trois pénétrantes qui convergent jusqu’au centre-ville : l’avenue de Valence
depuis l’ouest, l’avenue de Romans depuis le nord, l’avenue Louis Masson depuis
le sud. Trois autres routes secondaires permettent également d’accéder au centre
bourg : depuis le nord-est, la RD68 au nord de la Véore et la RD154 au sud de la
Véore, et depuis le sud-est, la RD188 (route de Barcelonne).

Le centre bourg traversé par la Véore
-Un tissu dense correspondant au centre-ville
Implanté au pied de la colline et de forme concentrique, le bourg ancien est
composé d’îlots étroits (20 m de profondeur) dessinés par des voies qui
s’inscrivent selon les courbes de niveau. Ces îlots allongés sont entrecoupés par
de rares voies perpendiculaires, qui depuis le sommet de la colline se prolongent
au-delà des anciens remparts : notamment la rue Gustave André, connectée à
l’avenue de Valence via la rue de l’Hôpital, la rue du Chaffal, connectée au chemin
du Pré aux Dames, et le chemin de Ronde, connecté à la route de Barcelonne.
Seule la rue Correcterie ne suit pas ce schéma ; de forme courbe elle découpe
deux îlots triangulaires et relie la rue Gustave André à l‘avenue Louis Masson.
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Le tissu du centre ancien présente un parcellaire globalement étroit et peu
profond, sur lequel les constructions sont majoritairement implantées à
l’alignement sur la voie et de manière continue, constituant un tissu assez dense.
Ainsi, seuls quelques jardins dont émergent les floraisons apparaissent le long
des voies, lorsque le bâti n’est pas implanté d’une limite séparative à l’autre, sur
les parcelles plus grandes, créant quelques respirations, notamment dans la
partie sud.
Les constructions s’élevant de manière hétérogène sur plusieurs niveaux (R à
R+3), les rues étroites du centre bourg présentent alors des lignes de ciel
diversifiées. Principalement implantées le long des courbes de niveau, les
constructions sont majoritairement orientées vers le sud ou l’ouest et pour
certaines offrent des vues sur le reste du village et la plaine au-delà.
Les constructions du centre ancien abritent majoritairement des logements ;
toutefois le long de la rue principale Gustave André, elles accueillent également
des commerces en rez-de-chaussée. Certaines de ces constructions mixtes posent
aujourd’hui le problème de l’accès au logement situé au-dessus du commerce
mais qui n’est plus comme autrefois lié à cette activité.
Plus généralement, la densité du tissu urbain pose la question de son
fonctionnement quant à la gestion du stationnement ou des déchets et à l’offre
d’espaces de rencontre. La démolition partielle de certains îlots a permis de
ménager des espaces de stationnement et/ou de gestion des déchets, et d’aérer
quelque peu le tissu urbain du centre bourg, sans constituer pour autant de réels
espaces publics, qui font défaut dans le centre ancien.
Le centre ancien comprend plusieurs constructions d’intérêt architectural voire
patrimonial. Plus globalement, les rues du centre ancien constituent un intérêt
patrimonial. Toutefois, les constructions sont majoritairement en mauvais état.
Une mise en valeur des fronts bâtis semble nécessaire, associant des façades en
pierre apparente et des façades enduites (dont les couleurs mériteraient une
harmonisation), et maîtrisant le traitement des devantures pour la rue principale
Gustave André, mais aussi des occultations.
Au-delà des anciens remparts, les faubourgs sont organisés en îlots de formes
diverses, résultant de la confrontation de plusieurs tracés : la courbe des remparts
et celle de la Véore avec le réseau de voies qui convergent vers le bourg.
Au nord de la Véore, les îlots sont découpés par un parcellaire est/ouest
perpendiculaire aux avenues de Romans et Georges Abel. Au sud, les îlots sont
découpés par un parcellaire nord-ouest/sud-ouest, perpendiculaire à la rue Jean
Moulin.
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Les constructions sont majoritairement implantées à l’alignement, mais de
manière discontinue notamment en s’éloignant du centre ancien et parfois en
recul, comme le long du tracé courbe de l’ancienne ligne de tramway. Les îlots
offrent ainsi des espaces de respiration, avec des jardins largement végétalisés,
sur voie ou en cœur d’îlot.
Les constructions (maisons de ville) s’élèvent jusqu’à 3 niveaux (R à R+2) et
accueillent des commerces en rez-de-chaussée pour celles situées à proximité du
centre ancien. Certaines parcelles, avec constructions d’intérêt architectural et
souvent de grands jardins, constituent un enjeu face à la problématique de
densification.
Ce tissu de faubourgs offre quelques espaces publics, dont la vocation mérite
toutefois d’être affirmée : les rives de la Véore, à l’accessibilité limitée, et ses quais
soulignés d’un alignement de place de stationnement, la place de la Poste et son
vaste parking et la place Génissieu avec ses commerces, au carrefour de la rue
des Remparts et de l’avenue Louis Masson.

Rare aération,
angle rue Gustave André / rue Bruyère

Des commerces à proximité
du centre ancien…

Etroitesse de la rue Bruyère

…place Génissieu
La rue Vergier Dorcival,
épousant la courbe de niveau

La rue Gustave André et ses commerces,
gravissant la colline
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….rue de l’Hôpital
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un front bâti plus discontinu et aéré
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-Un tissu plus distendu correspondant aux extensions successives
En rive droite de la Véore, ce tissu correspond au prolongement des îlots du
faubourg, de part et d’autre de l’avenue Georges Abel, et au secteur situé à
l’ouest de l’avenue de Valence / avenue de Romans (ancien tracé du tramway).
Les parcelles sur rue, plutôt étroites, sont dessinées perpendiculairement, alors
qu’à l’arrière elles présentent des formes variées, dessinées au gré des
découpages parcellaires. Aucune voie publique perpendiculaire n’a été créée ;
seules des voies internes en impasse permettent de desservir les constructions
issues des divisions parcellaires. Ces îlots présentent ainsi plusieurs strates de
constructions : implantées selon un faible recul le long des voies, et implantées
au milieu de la parcelle à l’arrière.
Ces îlots sont caractérisés par une imbrication habitat, activité (notamment silos
nord) et petits équipements. L’habitat se présente essentiellement sous forme
pavillonnaire mais intègre également de l’habitat collectif (R+3), édifié
notamment par renouvellement urbain, comme au sein de l’îlot très étroit avenue
de Romans / avenue Georges Abel sur un parcellaire traversant.
En rive gauche de la Véore, ce tissu se trouve le long des voies de liaison : route
de Barcelonne, et chemin de Montmarel, en gravissant la colline, chemin du Pré
aux Dames / chemin du Bellet et avenue Louis Masson, ou encore le long des
voies résidentielles, rue du 19 mars 1962 et rue des Mésanges. Il présente une
grande mixité fonctionnelle : habitat pavillonnaire et collectif/intermédiaire,
activité (et notamment silos sud), et grands équipements regroupés en pôles,
dont le vaste îlot accueillant le parc Pré aux dames et le parc Bénétière, seul réel
espace public du centre-ville.
Ce tissu présente ainsi de grands îlots, rarement découpés par des voies
transversales, et donc peu perméables aux déplacements. En outre, il se densifie
peu à peu accueillant de nouveaux logements (habitat collectif ou intermédiaire
essentiellement) par renouvellement urbain (anciennes parcelles d’habitat ou
d’activité) ou division de grandes propriétés. On assiste ainsi à une perte
progressive de la mixité de ce tissu.
Il est aujourd’hui caractérisé par la friche des silos nord, dont la démolition a
débuté au printemps 2020, et celle des silos sud (construction en béton
présentant un certain intérêt architectural, mais dénaturé au cours des années).
Ces friches industrielles représentent un fort enjeu pour la densification du
centre-bourg et l’accueil de nouveaux habitants.
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Avenue Louis Masson, des pavillons en retrait et des espaces d’activités

Avenue de Romans, des jardins qualitatifs et la friche des silos nord
-Un tissu plus organisé correspondant aux opérations d’ensemble
Ce tissu présente sous deux formes :
− Des lotissements juxtaposés et autonomes, connectés aux axes de
déplacement nord/sud mais majoritairement desservis par une voie
automobile en impasse.
− Un ensemble de lotissements constituant un vaste quartier pavillonnaire
avec une voie de liaison commune, comme au sud de la Véore ou à l’ouest
de la rue Monchweiller, ou organisé de part et d’autre d’une voie de
circulation existante comme aux Flandennes.
Les constructions (jusqu’à R+1+c) sont implantées en retrait des voies sur de
petites parcelles, certaines au milieu de la parcelle mais le plus souvent sur une
des deux limites latérales. Elles se présentent parfois sous forme d’habitat groupé
ou en bande (implantation d’une limite séparative à l’autre).
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Ce tissu est caractérisé par une hétérogénéité dans le traitement des clôtures,
parfois peu qualitatives, et la présence d’espaces collectifs nombreux, mais
parfois non utilisés ou mal entretenus. Le plus souvent, des cheminements
piétons sont aménagés, permettant d’assurer la continuité entre les espaces.
A noter une connexion difficile avec l’Orée du Bourg du fait de l’étroitesse de la
voie aux Marceaux, secteur également contraint par une exposition au nord et
l’ombre portée de la colline, ainsi qu’un éloignement des Flandennes, au-delà du
pôle sportif, avec une liaison piétonne pas toujours aisée via la promenade des
stades.

-Les pôles d’équipement
A l’ouest de l’avenue Louis Masson, le pôle d’équipement est constitué de 2
secteurs assez denses en constructions, intégrés au tissu urbain et reliés par des
cheminements piétons, mais ne disposant pas d’espaces de rencontre de qualité
notamment pour la sortie des écoles.

Les Flandennes, au nord du centre-bourg, au-delà du pôle sportif

Un espace de rencontre à valoriser
Côté Pré aux Dames, il s’agit d’un vaste secteur développé au nord de l’ancienne
école de garçons sur un îlot anciennement composé de parcelles jardinées ; il
juxtapose constructions et espaces extérieurs végétalisés ou minéralisés, sans
réelle composition d’ensemble.

Des cheminements piétons et des espaces collectifs à valoriser
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-Les zones d’activités
Les zones d’activités du centre-bourg sont favorablement situées en entrée de
ville, de part et d’autre du contournement ouest par la RD538, avec une
accessibilité par le rond-point de la fusée mais aussi une liaison directe avec le
centre-ville par la route de Malissard.
Elles présentent de grands îlots dessinés par des voies uniquement dédiées à la
voiture et redécoupés par des voies le plus souvent en impasse.
Les constructions parallélépipédiques de tailles variées, parfois recouvertes de
toitures en pente, intègrent par endroits de l’habitat (à l’étage ou sous forme de
pavillon).
A noter qu’un vaste espace occupé de manière diffuse par de l’activité s’est
développé au nord du centre bourg, à l’extérieur du contournement.
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Les îlots urbains et la trame viaire
Voie ferrée
RD68

Avenue de Romans

La Véore
RD154

Déviation RD538

Avenue de Valence

La Véore
Route de Barcelonne
Avenue Louis Masson
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Le parcellaire
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Le bâti
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Les différents types de tissu urbain
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3.2.3. Les hameaux
-Les Teypes
Implanté à l’est du chemin du Mistral, le hameau des Teypes est traversé par le
chemin du Levant, répartissant le tissu urbain en deux vastes îlots. Dans la partie
centrale de cette voie étroite, des constructions anciennes sont implantées à
l’alignement. En entrée ouest (chemin du Mistral) et est (chemin du Levant), des
constructions plus récentes sont implantées en retrait par rapport à la voie. Le
hameau s’est également urbanisé en profondeur des deux îlots, avec des
constructions en 2° voie 3° ligne, desservies par des impasses.
La voie principale, chemin du Levant, présente un aspect « rural » sans trottoirs,
avec quelques bas-côtés enherbés, voitures, piétons et vélos devant cohabiter.
Le bâti, plutôt bas (R ou R+combles voire R+1), est vieillissant et certaines des
constructions anciennes présentent un mauvais état, notamment en entrée ouest.
Le hameau des Teypes présente aujourd’hui une forme compacte, « posée » sur
l’espace agricole. Il est séparé du hameau de Parlanges par deux vastes parcelles
accueillant des constructions anciennes, dont les limites sur le chemin du Levant
assurent une continuité végétale entre les deux hameaux, fermant ainsi le
paysage vers le sud.

Développement plus récent avec construction en 2° ligne

Constructions anciennes à réinvestir

Constructions anciennes le long du chemin du Levant
Quelques transitions intéressantes sur l’espace agricole
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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-Parlanges
Plus à l’est du chemin du Levant, le hameau de Parlanges présente un noyau
ancien, avec des constructions anciennes (R+1+c) implantées à l’alignement,
autour d’un espace central au caractère urbain affirmé (place des Tournesols et
voies avec priorité aux piétons) regroupant les équipements (école, salle
communale, terrains de sport, jeux d’enfants, stationnement).
Le hameau s’est développé le long de voies et chemins (chemin des Fleuristes,
allée des Epis, …), qui répartissent le tissu urbain en 6 îlots, urbanisés de manière
diffuse dans un premier temps, par des constructions implantées en retrait sur
des parcelles de tailles variées avec une tendance récente à la division parcellaire
pour les plus grandes.
Dans un deuxième temps, des opérations d’ensemble sont venues combler les
interstices ; ces opérations sont bien connectées au cœur du hameau, et
présentent un habitat plus dense. Une opération toutefois n’est pas entièrement
urbanisée.
A noter un « grignotage » sur l’espace agricole notamment vers le sud et l’est.

Priorité aux piétons et connexions vers les autres secteurs

Ecole et espace de jeux connectés à l’espace central

Constructions anciennes autour de l’espace central
Caractère plus végétal du chemin des Fleuriste (développement pavillonnaire)
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Les îlots urbains et la trame viaire

Le bâti

Le parcellaire

Les différents types de tissu urbain

Parlanges et les Teypes
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-Les Sylvains
Le hameau des Sylvains est organisé de manière linéaire le long du chemin des
Aubépines, présentant de larges bas-côtés peu entretenus, mais aussi du chemin
des Buissonnets et du chemin des Bois.
Seules quelques constructions anciennes, implantées à l’alignement, sont encore
présentes ; certaines sont rénovées d’autre encore en mauvais état.
Les constructions plus récentes sont implantées en retrait sur des parcelles de
tailles variées, avec une tendance récente à la division parcellaire pour les plus
grandes.
A noter la présence d’une opération d’ensemble non entièrement urbanisée,
située en limite sur l’espace agricole.

Divisions parcellaires récentes et habitat accolé

Constructions anciennes chemin des Buissonnets…

Chemin des Aubépines et ses larges bas-côtés

…partiellement rénovées
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Les îlots urbains et la trame viaire

Le bâti

Le parcellaire

Les différents types de tissu urbain

Les Sylvains
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-Les Bérards
Le hameau des Bérards présente un noyau ancien organisé autour d’un espace
central (place avec espace de stationnement) et d’un réseau de voies étroites,
récemment requalifiés. Il s’est développé de manière diffuse essentiellement vers
le nord le long des voies et chemins, et accueille une salle communale, aménagée
à l’articulation des deux tissus urbains.
Les constructions anciennes (R+1 voire R+1+c) sont implantées à l’alignement
sur rue et les constructions plus récentes sont implantées en retrait sur de
grandes parcelles avec tendance récente à la division parcellaire.
A noter un « grignotage sur l’espace agricole notamment au sud et à l’ouest.

Espace central - Rue des Cigales

Espace central - Allée des Grillons et passage piéton

Développement pavillonnaire chemin des Libellules
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Constructions récentes par division parcellaire allée des Papillons
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Les îlots urbains et la trame viaire

Le bâti

Le parcellaire

Les différents types de tissu urbain

Les Bérards
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-Les Faucons
Implanté le long de la RD68 qui mène au centre-bourg, le hameau des Faucons
présente un noyau ancien organisé autour d’un espace central, largement occupé
par du stationnement, et d’un réseau de voies étroites souvent investit par la
voiture, dessinant des îlots pour certains très petits.
Il s’est développé vers le nord et l’ouest, sous forme d’habitat diffus puis sous
forme d’une vaste opération d’ensemble assez bien connectée avec le cœur du
hameau.
Les constructions anciennes (R+1, R+1+c voire R+2) sont implantées à
l’alignement sur rue ; certaines occupent la totalité de la parcelle, majoritairement
très étroites, produisant un tissu urbain très dense à l’image du bourg ancien,
avec peu d’espaces de respiration. Quelques-unes de ces constructions sont à
l’abandon, mais on peut noter une tendance à la rénovation voire au
renouvellement urbain.
Les constructions plus récentes sont implantées en retrait sur des parcelles
majoritairement de petites tailles, avec une tendance à la division parcellaire pour
les plus grandes et la présence de quelques formes d’habitat plus dense.
A noter un grignotage sur l’espace agricole, le long des principales voies, vers
l’ouest (RD68) et vers le nord (RD143).

Espace central et stationnement

Rues étroites et densité bâtie
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Constructions anciennes à réinvestir
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Les îlots urbains et la trame viaire

Le bâti

Le parcellaire

Les différents types de tissu urbain

Les Faucons
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-Le Bois des Pauvres
Le Bois des Pauvres est un secteur pavillonnaire développé à partir d’une
ancienne propriété agricole. Il est contenu par la rue des Alouettes, la RD125 et la
RD143, et traversé par la rue de Tourterelles. Il présente ainsi deux grands îlots
largement boisés.
Ce secteur s’est urbanisé par divisions successives de grandes parcelles en
lanières ; permettant la réalisation jusqu’à 5 constructions, les unes après les
autres, desservies par des voies en impasse et implantées au centre de la parcelle.
Aujourd’hui restent encore présentes de longues parcelles boisées non
urbanisées.

Rue des Tourterelles

Une forte présence végétale

Rue des Alouettes
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Les îlots urbains et la trame viaire

Le bâti

Le parcellaire

Les différents types de tissu urbain

Le Bois des Pauvres
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3.2.4. L’architecture et les éléments de patrimoine bâti
Dans le centre bourg et les hameaux anciens, les immeubles présentent le plus
souvent une toiture à deux pans avec faîtage parallèle à la rue. Les toitures sont
majoritairement recouvertes de tuiles canal multicolores, plus rarement de tuiles
plates couleur brique ; les bâtiments publics peuvent être recouverts d’ardoise.
Les toitures présentent un faible débord en façade et sont le plus souvent
soulignées par une génoise (formée de 2 à 3 voire 4 rangs). En pignon, les
toitures ne présentent généralement pas de débord. Les murs sont
majoritairement recouverts d’enduits de couleurs avec encadrement peint des
ouvertures ; ils sont plus rarement en pierres apparentes. L’occultation des
fenêtres se fait généralement par des volets à deux battants en bois. A noter un
appauvrissement de certaines façades du fait de l’emploi d’éléments
d’occultation ou de menuiseries qui ne respectent pas le langage architectural
des constructions anciennes et/ou sont mal intégrés (volets roulants, PVC, …)., ou
encore de l’installation machineries (climatiseurs, …). Certaines constructions sur
plusieurs niveaux disposent de terrasses occupant partiellement le dernier niveau,
parfois couvertes. D’autres sont parfois agrémentées de balcons (avec gardes
corps généralement en ferronneries).
Le centre bourg regroupe un certain nombre de bâtiments à valeur patrimoniale :
ancienne boulangerie historique à l’angle des rues Gustave André / Vergier
Dorcival, maisons 20 rue Gustave André, 6 et 8 rue Bruyère, …

Toitures du centre ancien

Les constructions anciennes ont été réalisées avec des pierres tendre et friables
(tuf, molasse, …) issues des carrières locales de Peyrus, Châteauneuf-sur-Isère, …
Les corps de logis sont constitués de moellons bruts d’un appareil irrégulier
recouverts d’un enduit à la chaux ; les chaînages d’angle sont réalisés avec des
blocs de tuf et les linteaux monolithes sont en pierre de molasse équarrie.
Les édifices publics sont constitués de matériaux en provenance de carrières plus
éloignées et plus onéreux (pierre de Crussol, de Cruas, …).
Les fermes sont généralement composées d’un bâtiment principal très massif,
s’élevant sur 3 niveaux ou plus avec toiture souvent décorée d’épis de faîtage en
terre cuite et de génoises à rangs multiples. Elles sont parfois organisées autour
d’une cour intérieure avec porche.
Les annexes et dépendances sont accolées sur un des pignons ou implantées à
quelques mètres, voire isolées. Elles peuvent être réalisées en pisé.
A noter qu’un inventaire communal a été réalisé en 2009/2010 par la
Conservation départementale du patrimoine de la Drôme.
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Façades en pierres apparentes, terrasse couverte et volets roulants

Machineries en façades et balcons
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Maison de l’Abbé Bruyère, ancien hôpital de Chabeuil
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Maisons anciennes du centre bourg
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Les constructions pavillonnaires récentes, apparues dès le milieu du XX° siècle, ne
présentent pas d’unité architecturale particulière. Pour la plupart de composition
traditionnelle, certaines toutefois affirment un caractère résolument moderne.

3.2.5. Synthèse forme urbaine et enjeux
Un tissu urbain composé de deux enveloppes principales et de plusieurs
enveloppes secondaires (SCoT).
>Permettre une extension limitée des enveloppes principales en continuité
immédiate.
>Préciser le front urbain qui doit marquer l’arrêt de l’extension de
l’urbanisation.
>Stopper l’extension des enveloppes secondaires, n’autoriser que la
densification (cas des Sylvains non identifié au SCoT ?)
Un centre-ville assez compact, aujourd’hui contenu entre la colline de la
Gontarde et la déviation de la RD538, avec quelques extensions nord-est et sudest, et de grands espaces non bâtis qui marquent une discontinuité de
l’enveloppe urbaine.
Au sein de l’espace agricole, des hameaux développés à partir d’implantations
anciennes, et reliés entre eux par un réseau de chemins lui-même connecté aux
deux axes principaux qui mènent au village.
Le Bois des Pauvres, développé plus récemment au nord de la commune, sous
forme d’habitat diffus sur un site largement boisé à l’ouest d’une exploitation
agricole.
Deux zones d’activités développées autour de l’ancien hippodrome dont la zone
aéroportuaire (enveloppe principale).
>Privilégier un développement à l’intérieur de la déviation, en essayant de
préserver les grands espaces non bâtis.
>Limiter les extensions nord et sud trop éloignées du cœur de ville.
>Prévoir une densification adaptée au contexte de chaque enveloppe
secondaire.
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Un centre-ville structuré par 3 pénétrantes N/S et E/O et traversé par la Véore
répartissant l’espace urbain en 2 parties.
Un tissu urbain hétérogène composé du bourg d’origine médiévale, de ses
faubourgs anciens et des extensions réalisées dès la moitié du XX° siècle de
manière diffuse ou sous forme d’opérations d’ensemble.
>Envisager une intensification urbaine le long des pénétrantes, axes support
des TC.
Le centre bourg : un tissu dense
Un réseau de rues étroites implantées selon les courbes de niveau gravissant la
colline, entrecoupé par quelques rues perpendiculaires dont 4 se prolongent audelà des remparts pour se connecter au réseau viaire.
Des îlots étroits et allongés et un parcellaire étroit et peu profond : pas d’espaces
libres au sein des îlots.
Des constructions, anciennes pour la plupart (dont certaines d’intérêt patrimonial,
mais aussi de nombreux logements vacants/dégradés), majoritairement
implantées à l’alignement et de manière continue, pouvant s’élever sur 4 niveaux,
et majoritairement orientées vers le sud ou l’ouest.
Des commerces en rez-de-chaussée des constructions implantées le long de la
rue principale Gustave André.
De rares espaces de respiration (quelques jardins sur rue ou démolitions
partielles pour stationnement) mais pas de réels espaces publics.
>Valoriser les axes structurants le tissu historique.
>Maintenir les caractéristiques architecturales des constructions anciennes
et assurer la préservation et la valorisation des bâtiments à caractère
patrimonial.
>Favoriser la réhabilitation des logements vacants.
>Prévoir d’autres espaces de respiration pour améliorer le fonctionnement
et la qualité de vie du centre bourg.
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Les faubourgs : un tissu plutôt dense
Des îlots de formes variées, peu perméables aux déplacements piétons pour les
plus grands, et plus denses dans la continuité immédiate du centre bourg
(parcellaire plus étroit).
Des constructions majoritairement implantées à l’alignement de manière
discontinue : jardins sur rue ou cœurs d’îlots végétalisés, pouvant s’élever sur 3
niveaux (maisons de ville), présentant pour certaines un intérêt architectural, et
accueillant des commerces en RCh à proximité du bourg.
Des espaces publics permettant d’aérer le tissu : places de la Poste et Genissieu,
la Véore et ses quais.
>Favoriser la perméabilité piétonne des grands îlots.
>Préserver les espaces végétalisés.
>Maintenir une occupation par les commerces en rez-de-chaussée.
>Préserver et valoriser les quelques espaces publics.
Les extensions dans la continuité des faubourgs : un tissu diffus
Une urbanisation le long des voies sur des parcelles en lanière, intégrant
quelques grandes propriétés, puis en profondeur au gré des découpages
parcellaires, avec peu de création de voies publiques perpendiculaires (de grands
îlots peu perméables aux déplacements piétons), et un développement au sudest grignotant peu à peu la colline.
Une implantation des constructions selon un faible recul sur voie, mais au milieu
de la parcelle en 2° ou 3° ligne, et une diversité des formes d’habitat
(pavillonnaire, intermédiaire et collectif) jusqu’à R+3.
Une imbrication des fonctions (habitat/activité/équipements) mais une amorce
de renouvellement urbain des parcelles d’activité ou équipement au profit de
l’habitat, et une tendance à la division d’anciennes grandes propriétés.

>Encadrer le renouvellement urbain : préservation des boisements existants,
valorisation des vues sur la colline ou le Vercors, prise en compte des vis-àvis avec les constructions pavillonnaires, utilisation des rez-de-chaussée
pour préserver la mixité des fonctions, …
Les opérations d’ensemble : un tissu plus organisé
Des opérations autonomes connectées aux axes nord/sud de déplacement et
majoritairement desservies par une voie automobile en impasse, ou un ensemble
d’opérations constituant un vaste quartier pavillonnaire avec voie de liaison
commune, au sud de la Véore, à l’ouest de la rue Monchweiller ou aux
Flandennes.
Des constructions (jusqu’à R+1+c) implantées en retrait des voies sur de petites
parcelles, certaines au milieu de la parcelle mais le plus souvent sur une des deux
limites latérales, et quelques formes d’habitat groupé ou en bande (implantation
d’une limite séparative à l’autre).
Une hétérogénéité dans le traitement des clôtures, parfois peu qualitatives, des
espaces collectifs parfois non utilisés ou mal entretenus, et le plus souvent des
cheminements piétons permettant d’assurer la continuité entre les espaces.
Une connexion difficile avec l’Orée du Bourg (étroitesse de la voie aux Marceaux),
secteur contraint par l’ombre portée de la colline, et un éloignement des
Flandennes (liaison piétonne via la promenade des deux stades).
>Préserver et valoriser les quelques espaces publics.
>Encadrer le traitement des clôtures.
>Améliorer la qualité et l’usage des espaces collectifs.
>Préserver/renforcer la perméabilité piétonne de ces quartiers.
>Améliorer les liaisons piétonnes de ces quartiers d’habitat vers le cœur de
ville.

>Favoriser la perméabilité piétonne des grands îlots.
>Limiter le développement de l’habitat à flanc de colline.
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Les pôles d’équipements
A l’ouest de l’avenue Louis Masson, 2 secteurs assez denses en constructions,
intégrés au tissu urbain, reliés par des cheminements piétons, mais ne disposant
pas d’espaces de rencontre de qualité notamment pour la sortie des écoles.
Côté Pré aux Dames, un vaste secteur développé au nord de l’ancienne école de
garçons sur un ancien îlot composé de parcelles jardinées, juxtaposant
constructions et espaces extérieurs végétalisés ou minéralisés, sans réelle
composition d’ensemble.

Des constructions anciennes implantées à l’alignement et des constructions plus
récentes implantées en retrait sur de grandes parcelles puis urbanisation dans la
profondeur (2° voire 3° ligne).
Un bâti peu élevé (R ou R+combles voire R+1), et viellissant avec quelques
constructions anciennes en mauvais état.
>Améliorer la cohabitation des modes de déplacement.
>Contenir le développement pour maintenir la transition paysagère sur
l’espace agricole.

>Améliorer la qualité des espaces.

>Poursuivre la densification des parcelles ?

>Préserver le caractère ouvert et végétalisé et améliorer la perméabilité
piétonne.

>Favoriser la réutilisation des constructions anciennes.
Parlanges

Les zones d’activités
Une bonne localisation en entrée de ville avec une accessibilité par le rond-point
de la fusée et une liaison directe avec le centre-ville par la route de Malissard.
De grands îlots dessinés par des voies uniquement dédiées à la voiture et
redécoupés par des voies le plus souvent en impasse.
Des constructions parallélépipédiques de tailles variées parfois recouvertes de
toitures en pente, pouvant intégrer de l’habitat (à l’étage ou pavillon).

Un centre ancien organisé autour d’un espace central (place et voies avec priorité
piétons) regroupant les équipements (école, salle communale terrains de sport,
jeux d’enfants, stationnement).
Un développement le long des voies et chemins de manière diffuse puis sous
forme d’opérations d’ensemble dans les interstices, bien connectées au cœur du
hameau, avec un habitat plus dense.

>Améliorer l’accessibilité piétonne.

Des constructions anciennes (R+1+c) implantées à l’alignement et des
constructions plus récentes implantées en retrait sur des parcelles de tailles
variées avec une amorce de divisions parcellaires.

>Limiter la présence d’espaces à usage d’habitation.

Des extensions sur l’espace agricole notamment vers le sud et l’est.

Les Teypes

>Maintenir le caractère urbain
préserver/améliorer les connexions.

Organisé de manière linéaire le long de l’étroit chemin du Levant, d’aspect rural
(absence trottoir, bas-côtés enherbés) avec confrontation des modes
déplacement.

de

l’espace

central

fédérateur

et

>Poursuivre la densification des parcelles ?
>Limiter les extensions sur l’espace agricole et préserver les transitions.

De forme compacte délimitée par des chemins sauf au sud-est.
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Les Sylvains

Les Faucons

Organisé de manière linéaire le long du chemin des Aubépines, avec de larges
bas-côtés peu entretenus, du chemin des Buissonnets et du chemin des Bois.

Un centre ancien organisé autour d’un espace central, occupé par du
stationnement, et d’un réseau de voies étroites souvent investit par la voiture,
dessinant des îlots pour certains très dense.

Seulement quelques constructions anciennes implantées à l’alignement, certaines
rénovées d’autres encore en mauvais état, et des constructions plus récentes
implantées en retrait sur des parcelles de tailles variées avec une amorce de
divisions parcellaires.
Une opération d’ensemble non entièrement urbanisée.
>Améliorer la qualité de l’espace public chemin des Aubépines.
>Favoriser la réutilisation des constructions anciennes.
>Poursuivre la densification des parcelles ?

Un développement vers le nord et l’ouest sous forme d’habitat diffus puis sous
forme d’opération d’ensemble assez bien connectée avec le cœur du hameau.
Des constructions anciennes implantées à l’alignement pour certaines occupant
la totalité de la parcelle, dont quelques-unes à l’abandon, et une amorce de
renouvellement urbain.
Des constructions plus récentes implantées en retrait, avec une amorce de
division parcellaire et quelques formes d’habitat plus dense.
>Améliorer la qualité de l’espace public et rationaliser l’offre de
stationnement.

Les Bérards

>Maintenir/renforcer les connexions piétonnes.

Un centre ancien organisé autour d’un espace central (place avec stationnement)
et d’un réseau de voies étroites, récemment requalifiés, accueillant une salle
communale, et un développement vers le nord le long des voies et chemins de
manière diffuse.

>Favoriser la réutilisation des constructions anciennes.

Des constructions anciennes (R+1) implantées à l’alignement et des constructions
plus récentes implantées en retrait sur de grandes parcelles avec une amorce de
divisions parcellaires.

Le Bois des Pauvres

>Poursuivre la densification des parcelles ?

Des extensions sur l’espace agricole notamment au sud et à l’ouest.

Un secteur pavillonnaire développé à partir d’une propriété agricole, dessiné par
la rue des Alouettes, la RD125 et la RD143, et traversé par la rue de Tourterelles :
2 grands îlots largement boisés.

>Poursuivre la densification des parcelles ?

Un développement par divisions successives de grandes parcelles en lanières
(jusqu’à 5parcelles) avec des constructions implantées au centre de la parcelle.

>Limiter les extensions sur l’espace agricole et préserver les transitions.
>Préserver le caractère boisé.
>Poursuivre la densification des parcelles ?
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3.3. Caractéristiques foncières
3.3.1. Foncier public

Sources : données VRA >exploitation REFLEXITE
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Parlanges et les Teypes

Centre-bourg
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Les Bérards
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3.3.2. Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis
Cette première approche constitue une première vision du potentiel d’accueil de
nouvelles constructions au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, réalisée en
tenant compte de la forme du terrain non bâti, de son occupation (piscine, …) et
de son accessibilité, ainsi que du contexte bâti environnant.
Cette approche sera ajustée au regard des orientations retenues dans le cadre du
projet d’aménagement et de développement durables, et en tenant des
contraintes, risques et servitudes qui peuvent grever les terrains
d’inconstructibilité.

Potentiel constructible – Centre-ville (hors bourg ancien)
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Parlanges et les Teypes

Les Bérards

Les Sylvains

Les Flandennes
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Les Faucons

Le secteur du Bois des Pauvres dispose d’un fort potentiel de densification par
division parcellaire ou en dent creuse, qui dépend toutefois du parti pris retenu
au regard de son éloignement du centre bourg et de la prise en compte des
enjeux paysagers et environnementaux.
Le Bois des Pauvres
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
4.1. Le cadre physique
La commune de Chabeuil est une commune française de l’agglomération
valentinoise, située dans le département de la Drôme, en région AuvergneRhône-Alpes. Elle appartient à la communauté d’agglomération Valence Romans
Agglo, comprenant au total 54 communes.
La commune de Chabeuil s’étend sur 4 107 ha. Elle est composée d’un centre
bourg, autour duquel s’agrègent trois hameaux principaux : Parlanges, Les
Bérards et les Faucons. A l’époque, le centre bourg s’est développé autour du
château, à l’intérieur des remparts historiques au bord de la rivière La Véore. Par
la suite, l’urbanisation s’est étendue jusqu’aux limites imposées par la déviation.
La commune de Chabeuil est située à l’Ouest du Massif du Vercors. Ce massif des
Préalpes est situé dans le Sud-Est de la France, entre les départements de l’Isère
et de la Drôme. Sa superficie est d’environ 135 000 ha, avec une soixantaine de
kilomètres de longueur du Nord au Sud et quarante kilomètres de largeur
d’Ouest en Est, ce qui en fait le plus grand massif des Préalpes du Nord. La
population recensée en 2016 est de 6 880 habitants, correspondant à une densité
moyenne de 167,5 hab / km².

4.1.1. La topographie
Les variations altimétriques de l’Ouest communal sont très limitées et influencées
par la plaine de Valence, située à l’Ouest de la commune. Le centre de la
commune dispose d’un relief relativement plus élevé, à l’Est, puisqu’il s’agit des
premiers contreforts du massif du Vercors, situé à proximité. En effet, le relief y
est plus marqué et plus accidenté. L’altitude minimale et maximale observées sur
la commune sont de 153 et 381 m.
La topographie de l’Est du territoire communal est ainsi influencée par le Massif
du Vercors, situé à l’Est de la commune. Aussi, deux grandes unités
topographiques apparaissent sur la commune de Chabeuil :
− La plaine de Valence à l’ouest du territoire communal où les altitudes
oscillent entre 150 et 210 mètres. Dans ce secteur, les terrains sont plats et
dominés par de grands espaces agricoles et urbains. L’essentiel de
l’urbanisation est concentré dans cette partie du territoire communal. Cette
unité topographique est traversée par les rivières de la Véore et le ruisseau
du Guimand ainsi que par le canal la Bourne.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

− Les premiers contreforts du massif du Vercors : Ici les altitudes sont
comprises entre 250 et 380 mètres. Le relief est plus marqué, plus
accidenté. Ce secteur offre quelques forêts de feuillus, qui laissent
également place à des espaces agricoles présents sur les reliefs accidentés.

Image © Google 3D

4.1.2. La géologie
La commune de Chabeuil s’étend sur deux formations géologiques principales
qui sont, de l’est à l’ouest :
− des alluvions fluviatiles post würmiennes et modernes (limons, sables et
galets),
− des alluvions correspondantes à des cônes de déjection Rissiens (cailloutis,
calcaires et gréseux, sables (Riss)),
− des alluvions fluviatiles et torrentielles des moyennes terrasses et alluvions
anciennes du Rhône et de la Drôme (Riss).
Au sud-est de la commune de Chabeuil, on observe :
− des alluvions fluvio-glaciaires au niveau supérieur (cailloutis polygéniques
dans une matrice sableuse (Mindel),
− des alluvions des cônes de déjection Mindéliens non subdivisés (cailloutis à
galets polygéniques et sables (Mindel),
− des sables molassiques marins et fluviatiles indifférenciés (Langhien –
Tortorien),
− des argiles marines bleues à grises (Pliocène inférieur marin),
− des marnes argileuses, conglomérats et marnes sableuses grises ou rouges
à Hipparion (Messinien) du Miocène supérieur continental.
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Les dépôts fluvio-glaciaires de la plaine de Valence sont consécutifs à de
multiples phases de transgression et de régression marine. C’est le cas du dépôt
puis de l’érosion de la molasse sableuse au Miocène. Au Pliocène, une
transgression marine envahie la vallée du Rhône, provoquant le dépôt d’argiles.
S’en suit un alluvionnement massif (dépôts des Chambarans) puis le charriage et
le dépôt d’alluvions fluvio-glaciaires liés à l’avancée et au retrait des glaciers.
Durant les premiers épisodes de glaciations (Riss), l’Isère longe le Vercors, et
dépose en masse des alluvions fluvio-glaciaires au droit de St-Marcel lès-Valence.
Chabeuil étant localisé au pied du Vercors, et la Véore y prenant sa source, les
alluvions présentes correspondent principalement à un système de cônes
torrentiels de piedmont issus de la bordure du Vercors (source : plan de gestion ENS
de la zone humide des mares de Bachassier – 2018).

Les dépôts sédimentaires marins du Crétacé au Pliocène. Grâce à plusieurs
transgressions marines successives et à une histoire tectonique mouvementée, de
vastes dépôts sédimentaires se sont répandus dans tout le bassin valentinois. Ces
dépôts structurent aujourd’hui les coteaux de la commune par la couche sablomolassique du Miocène. puis la couche de cailloutis à galets du Pliocène
chapeautant les coteaux montmeyranais
Sur les reliefs, on trouve des sables molassiques avec une bonne stabilité
d’ensemble sauf à l’affleurement (falaises) et des marnes argileuses et sableuses
sur les reliefs (sensibilité à l’eau favorisant les instabilités de pente).
La majorité du territoire communal est concernée par des sols alluvionnaires qui
sont de fait des sols plutôt perméables, sensibles aux pollutions et intrants. La
perméabilité des sols conjuguée à la faible topographie, permet néanmoins de
limiter les risques de ruissellement sur la commune. En effet, les sols recouvrant
des formations alluvionnaires présentent des niveaux de perméabilités favorables
à la dissipation des eaux pluviales.
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− Un printemps également pluvieux, dans une moindre mesure. Ces
précipitations sont notamment liées à la présence du massif du Vercors, à
l’Est, qui bloque les perturbations ;

4.1.3. Le climat
Le climat du territoire mélange les caractères méditerranéens, océaniques et
semi-continentaux. Chabeuil est situé en bordure du Massif du Vercors et, plus au
sud, de celui des Baronnies, à proximité immédiate avec la vallée du Rhône. Bien
que située en plaine, la proximité de la commune avec un relief accidenté,
constitué de collines boisées provoque des variations climatiques en fonction des
expositions et apporte des nuances au climat méditerranéen légèrement
dégradé, avec encore de faibles influences océaniques et semi-continentales,
auquel la commune est soumise. Cette situation se complexifie encore avec le
relief qui influence les valeurs des températures et des précipitations du fait de la
topographie et des expositions adrets-ubacs. Le climat de la plaine de Valence
est un climat de transition entre le climat de continental plus au Nord, et le climat
méditerranéen, plus au Sud. A l’ouest, la vallée du Rhône canalise les vents, que
ce soit le Mistral en provenance du Nord ou vent du Midi en provenance du Sud.
Les pluies bien que fréquentes, sont relativement faibles avec un maximum en
automne et un minimum en hiver.

− Un été et un hiver peu pluvieux : avec des précipitations globalement sous
les 60 mm en moyenne. Des étés secs peuvent s’accompagner de
températures élevées et être propices à des périodes de sécheresses.

Les données suivantes sont issues de la station Météo-France de St-Marcel les
Valence (26), sur la période 1981-2010, station Météo-France la plus proche de
Chabeuil pour laquelle les données sont disponibles, située à quelques
kilomètres, sur un site aux caractéristiques proches de celles de la commune.
-Les précipitations
La pluviométrie se répartie sur l’ensemble de l’année de manière relativement
hétérogène. La pluviométrie moyenne annuelle est de 867.8 mm, ce qui est dans
la moyenne en regard de la situation nationale.
Les précipitations, dans un schéma classique d’une perturbation se déplaçant
d’Ouest en Est, vont en partie être bloquées par le Massif Central, avant de
regagner en humidité au-dessus de la plaine, puis être à nouveau bloquées
contre les massifs des pré-Alpes et du Vercors. Ainsi, le relief a une influence sur
la dynamique des précipitations. Le régime des précipitations varie beaucoup au
cours de l’année :

Aussi, les précipitations sont assez fréquentes et plutôt bien réparties sur
l’ensemble de l’année avec un maximum en automne et au printemps, et un
minimum en été.

− Un automne particulièrement pluvieux : Septembre (110.4 mm) et Octobre
(115.4 mm). Ces mois sont particulièrement propices au risque
d’inondation, d’autant que l’intensité des précipitations est souvent forte,
avec des épisodes cévenols possibles ;
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Le diagramme ombrothermique ci-dessous illustre le caractère méditerranéen du
climat local avec une saison estivale qui tend à être chaude et sèche.

Figure 1 : diagramme ombrothermique - Valence (data climate)

-Les températures
Compte tenu de la faible altitude et du climat local, la neige est rare et peu
abondante. La température moyenne annuelle à St-Marcel les Valence est de 12.7
°C. Les températures moyennes minimales ne passent jamais sous les 0 °C et les
températures maximales moyennes ne dépassent pas les 30 °C.
Cependant, le nombre de jours moyens où la température maximale est
supérieure à 30 °C est de 28 jours par an sur la période 1981-2010,
essentiellement regroupés de juin à septembre, ce qui indique une tendance à
avoir des jours chauds. Ainsi, les températures sont parfois très chaudes en été,
variables et contrastées au printemps.
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-La rigueur climatique
Pour chaque période de 24 heures, le nombre de Degrés Jours Unifiés (DJU) est
déterminé en faisant la différence entre la température de référence (18°C) et la
moyenne de la température minimale et la température maximale de ce jour.
Pour un hiver en moyenne le nombre de DJU est de 2200 à 2800 pour la plus
grande partie de la France, ce nombre étant plus élevé en montagne. Pour
résumer, plus les DJU sont élevés sur un territoire, plus la rigueur climatique pour
ce territoire est importante.
A Chabeuil, la rigueur climatique est peu importante : les DJU moyens à l’année
sont de 2292.5 °C, ce qui est en dessous de la moyenne nationale, la période de
chauffe s’étalant sur 6 mois environ de Novembre à Avril.
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-Ensoleillement
L’insolation est d’environ 2400 heures par an (données Météo France pour
Montélimar). L’irradiation est de 1710 kWh/m².j (pour un plan d’inclinaison égal à
la latitude et orienté sud).
La carte ci-après indique que la commune de Chabeuil se situe dans une zone
favorable à l’ensoleillement (de 1490 à 1620 kWh par m²).
-Vent
L’une des caractéristiques climatiques de la vallée du Rhône est la présence d’un
vent d’orientation Nord/Sud ou Sud/Nord quasi permanent qui souffle et assèche
l’air. Baptisé Mistral lorsqu’il vient du nord, il apporte beau temps et fraîcheur en
été, mais une impression de froid glacial en hiver. Lorsqu’il provient du sud, il
annonce généralement l’arrivée de perturbations orageuses.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Source : Météo France, Station de Lyon, période 1981-2000

-Masques solaires
Le masque solaire suivant indique (courbe en rouge) la topographie lointaine
avoisinante et son impact potentiel sur l’exposition au soleil au cours d’une
journée. Les courbes en bleu donnent les courses du soleil aux solstices d’hiver et
d’été.
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L’ensemble des tracés bleus situés entre la courbe verte et la courbe rouge
indiquent l’effet de masque solaire joué par le relief. Ces effets de masque sont
sensibles en fin de journée, mais n’handicapent que faiblement le potentiel en
énergie solaire de la commune.
-Vulnérabilité au changement climatique
La Drôme est un territoire vulnérable au changement climatique. Ainsi, les
prévisions des modèles scientifiques montrent :
− une hausse des températures moyennes (notamment dans la vallée du
Rhône) ;
− une forte hausse des températures maximales printanières dans les
Cévennes ardéchoises ;
− des pluies estivales fortement en baisse ;
− une tendance à l’augmentation du nombre de jours secs consécutifs ;
− la Drôme fait partie des zones sensibles de la région pour la canicule.
Les effets de ce changement climatique seront multiples pour le département :
− conséquences sociales (précarité énergétique croissante des ménages,
augmentation des coûts de fonctionnement des bâtiments notamment
ceux accueillant un public âgé) ;
− impact sur la gestion de la route et perturbations pour les transports, en
cas par exemple d’inondations ;
− diminution de la ressource en eau : conséquences sur le tourisme d’été
(eau potable, baignade, pêche), et sur l’agriculture ;
− problématiques de gestion forestière, des milieux aquatiques, d’érosion de
la biodiversité, en raison des canicules et de la diminution de la ressource
en eau ;
− recrudescence des risques naturels : feux de forêt, inondations,
ruissellement.

Atouts :

Faiblesses :

Une topographie relativement
plane à l’ouest pour le
développement et l’aménagement
du territoire

Des sols sensibles aux risques de
pollutions du fait de leur niveau de
perméabilité.

Une couverture géologique
essentiellement composée
d’alluvions récentes (dépôts fluvioglaciaires) qui présente une bonne
perméabilité

Un territoire vulnérable aux effets
du changement climatique
(raréfaction de la ressource en eau,
augmentation des risques naturels,
…)

Des risques de ruissellement
diminués par la nature des sols et
le faible relief.
Une commune peu impactée par
des amplitudes thermiques
importantes.
Un climat doux et tempéré.
Opportunités :

Menaces :

Des études qui permettront
d’affiner la gestion des eaux
pluviales et la prise en compte des
risques naturels (inondations)

Des risques de ruissellement des
eaux
pluviales
liées
à
l’imperméabilisation des sols.

Enjeux contexte physique
>Une topographie plane à valoriser dans l’aménagement et le
développement urbain ;
>La lutte contre la pollution des sols du fait du caractère perméable des
sols ;
> Un développement urbain prenant en compte le cycle de l’eau : gestion
intégrée des eaux pluviales adaptée à la nature des sols
> Une insolation généreuse à valoriser au travers d’une solarisation
passive des bâtiments
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4.2. Les milieux aquatiques et la ressource en eau
4.2.1. Le cadre réglementaire
La Directive Cadre sur l’Eau
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 met en cohérence
l’ensemble des législations dans le domaine de l’eau avec une politique
communautaire globale. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des
eaux par grand bassin hydrographique (masses d’eau) au plan européen, dans
une perspective de développement durable. A ce titre, elle fixe des objectifs pour
la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et
eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général était d’atteindre
d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Les
grands principes de la DCE sont :
− Une gestion par bassin-versant ;
− La fixation d’objectifs par « masse d’eau » : préservation et restauration de
l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines ;
− Une planification et une programmation avec une méthode de travail
spécifique et des échéances ;
− Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une
intégration des coûts environnementaux ;
− Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la
politique de l’eau.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour une période de 6 ans
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici
2021.
Un nouveau SDAGE pour la période 2016-2021 est entré en vigueur le 21
décembre 2015. Ce document comprend 9 grandes orientations :
− S’adapter aux effets du changement climatique ;
− Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité ;
− Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

− Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement ;
− Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
− Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;
− Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides ;
− Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir ;
− Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Un état des lieux réalisés en 2013 recense l’état chimique et écologique de
chaque grande masse d’eau souterraine et hydrographique. Cet état des lieux
parle du Risque de Non atteinte des Objectifs Environnementaux (RNAOE).
Une révision du SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration. Les travaux
d’élaboration du nouveau SDAGE sont engagés depuis juillet 2018. Un nouvel
état des lieux des masses d’eau du bassin Rhône-Méditerranée a été adopté par
le comité de bassin en 2019. Ce document constitue le socle des travaux de
révision du SDAGE et du programme de mesures 2022-2027.
Le SAGE du Bas Dauphiné - plaine de Valence
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de
planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique
cohérente (bassin versant, aquifère …). Il fixe des objectifs généraux d’utilisation,
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau
et il doit être compatible avec le SDAGE.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers,
associations, représentants de l’Etat, etc.) réunis au sein de la commission locale
de l’eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion
concertée et collective de l’eau.
Le SDAGE Rhône Méditerranée a ciblé le territoire du Bas Dauphiné et de la
plaine de Valence comme devant faire l’objet d’un SAGE obligatoire destiné à
permettre l’atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau pour les
nappes de la molasse miocène et des alluvions de la plaine de Valence qui sont
caractérisées comme masses d’eau souterraines stratégiques.
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La commune de Chabeuil est incluse dans le périmètre du SAGE « Molasses
miocènes du Bas Dauphiné et alluvions de la plaine de Valence » approuvé par
arrêté inter-préfectoral a été signé le 23 Décembre 2019.
Le territoire de Chabeuil est concerné par deux types d’enjeux liés au SAGE qui
sont territorialisés :
- la zone d’alimentation des flux profonds qui concerne l’extrême est du
territoire : le fonctionnement de la molasse miocène est complexe avec
l’existence d’un système de flux selon la profondeur et l’âge des eaux : flux
locaux, flux intermédiaires et flux profonds. Les interactions et les échanges entre
ces différents flux sont assez peu connus. Les flux profonds sont alimentés par les
précipitations s’infiltrant sur le massif de Chambarans et sur la zone en pied de
Vercors. Cet aquifère est en grande partie vulnérable dans les zones où la
molasse affleure et en particulier dans les deux secteurs à l’origine des flux
profonds à savoir le plateau de Chambaran et la zone située en pied de Vercors
(cas de Chabeuil). Ces derniers sont à protéger en priorité et rapidement.
- des zones de sauvegarde exploitée pour lequel un indice de vulnérabilité
précise le niveau d’enjeu de faible à très fort, qui correspondent aux ressources
déjà sollicitées pour l’AEP, dont les potentialités sont intéressantes, aussi bien visà-vis de leur qualité que des quantités disponibles. Leur préservation vise à
pouvoir poursuivre leur exploitation et éventuellement satisfaire des besoins
supplémentaires en eau potable.

Numéro
1

3
5

6
7

Règle
Volumes maximums disponibles à l’étiage dans les masses d’eaux
superficielles des bassins Véore et Barberolle, dans la masse d’eau
souterraine des alluvions de la plaine de Valence et masses d’eau
superficielles du sud Grésivaudan
Interdiction de nouveaux prélèvements dans les alluvions de la zone
de répartition des eaux Véore Barberolle
Maintien d’une épaisseur de zone non saturée suffisante au-dessus
des plus hautes eaux connues de la nappe au droit des projets
d’ouvrages d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales par
infiltration et fonds de fouilles des carrières sur les secteurs les plus
vulnérables des zones de sauvegarde exploitées
Interdiction de tout nouveau forage domestique dans les périmètres
de protection de captages et les zones de sauvegarde
Interdiction de nouveaux prélèvements IOTA/ICPE dans la masse
d’eau molasse sous couverture des alluvions anciennes de la plaine
de valence

Extrait des règles du SAGE du Bas Dauphiné et de la plaine de Valence

Le règlement du SAGE énonce un certain nombre de règles, en lien avec les
enjeux territorialisés évoqués, directement opposables à l’administration et aux
tiers dont certaines (listées ci-après) peuvent concerner le PLU de Chabeuil.
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à
l’application des règles qu’il édicte. Le règlement a pour objet de définir des
mesures précises permettant la réalisation d’objectifs exprimés dans le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable, identifiés comme majeurs et nécessitant
l’instauration de règles pour les atteindre. Ce document qui ne peut être créateur
de procédures nouvelles, peut cependant imposer des prescriptions
supplémentaires, en cohérence avec les arrêtés ministériels de prescriptions
techniques et le régime général de gestion de la ressource.
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Le contrat de rivière Véore Barberolle
Le contrat de milieu est un accord technique et financier concerté, prévu
généralement pour 5 à 7 ans, entre les collectivités locales d’un même bassin
versant, l’Etat, le conseil régional, le conseil départemental, l’agence de l’eau et
les usagers. Il définit des objectifs et détermine des actions en faveur de la
réhabilitation et de la valorisation des milieux aquatiques. Objectifs et actions
constituent des engagements pour les signataires. S’il prend correctement en
compte les préconisations de la loi sur l’eau et du SDAGE sur le territoire
concerné, il est labellisé par le comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée.
En d’autres termes, le contrat de rivière peut être définit comme une volonté
locale partagée, forte et affirmée, débouchant sur un engagement moral et
financier.
Ainsi, la commune de Chabeuil est concernée par le second contrat de rivière
Véore – Barberolle qui agit à l’échelle de (30 communes).

4.2.2. Une gestion quantitative de la ressource en eau
Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies, en application de l’article
R.211-71 du code de l’environnement, comme des « zones présentant une
insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ».
Ce classement délimite des territoires sur lesquels il est nécessaire d’agir
prioritairement en vue d’une gestion quantitative équilibrée et durable de la
ressource en prenant en compte la préservation des milieux aquatiques associés
et les adaptations nécessaires au changement climatique (L.211-1 du code de
l’environnement). Il constitue l’outil réglementaire visant la résorption des
déséquilibres quantitatifs.
Chabeuil se situe dans la zone de répartition des eaux (ZRE) du bassin versant de
la Véore Barberolle et des alluvions de la plaine de Valence (arrêté n°2014-3520006 en date du 17 décembre 2014). Le classement en ZRE entraîne un
abaissement des seuils d’autorisation et de déclaration pour tout prélèvement
d’eau non domestique (> à 1000 m3/an) ainsi qu’une augmentation des
rendements de réseau d’eau potable).

4.2.3. Les masses d’eau souterraines
Le territoire de Chabeuil est concerné par 2 masses d’eau souterraines :
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Code ME

Libellé
ME

Type de ME

Affleurantes
FRDG146
Alluvions
Dominante
ancienne
Sédimentaire s de la
Alluvions
Plaine de
anciennes
Valence
Affleurantes et sous-couvertures
FRDG251
Molasses
Dominante
miocène
Sédimentaire
s du Bas
Dauphin
é plaine
de
Valence
et
Drôme
des
collines

Usages
principau
x

Synthèse évaluation RNABE 2021

Qualité
2021

Quanti
té 2021

Prélèvem
ents AEP
et
agricoles

oui

non

Prélèvem
ents AEP
et
agricoles

-

-

Pressions
identifiées

RNABE 2027

Qualité

Quantité

Azote
et
pesticides
(Agriculture)

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Données issues du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027

D’après le nouvel état des lieux réalisé en 2018, pour la masse d’eau FRDG146,
une pression persiste sur le paramètre qualitatif car le risque de non atteinte du
bon état des eaux est maintenu à l’horizon 2027. De plus, on constate une
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dégradation sur le paramètre quantitatif car en 2013 cette masse d’eau
souterraine n’était pas concernée par une RNABE mais présente désormais un
risque sur ce paramètre à l’horizon 2027.
Concernant la masse d’eau souterraine FRDG251, l’état des lieux du SDAGE de
2018 indique également un risque de non atteinte du bon état des eaux à
l’horizon 2027 sur les 2 paramètres : quantitatif et qualitatif. Par conséquent, les
masses d’eau souterraines sont vulnérables aux risques de pollutions et aux
risques de déséquilibres quantitatifs. Concernant le volet quantitatif, notons que
la commune est également située dans la ZRE du bassin de la Véore Barberolle et
des alluvions de la plaine de Valence.

4.2.4. Les masses d’eaux superficielles

2015

Données issues du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021

D’après les données du nouvel état des lieux du SDAGE, l’état écologique est
perturbé sur la majorité des cours d’eau. En effet, sur les 6 masses d’eau qui
traversent le territoire communal, 4 sont concernées par un RNABE à l’horizon
2027. Seul le canal de la Bourne présente un bon état quantitatif et qualitatif.
Code ME

FRDR448a
FRDR448b

La commune est traversée par la Véore, affluent du Rhône. Elle prend sa source à
La Baume-Cornillane, au Sud-Est de Combovin sur la bordure occidentale du
Massif du Vercors, à 584 m d’altitude. De par ses 37.6 km de longueur, elle
traverse Chabeuil, puis Beaumont-lès-Valence. Après avoir longé le Rhône vers le
Sud, La Véore conflue avec ce dernier au niveau de Livron-sur-Drôme. Le réseau
hydrologique de la commune est également composé de trois ruisseaux :
− Le ruisseau Le Merdary, à l’Est de la commune ;
− Le ruisseau de Bost, situé au Sud de la commune ;
− Le ruisseau Le Guimand, traversant l’Ouest communal.
Enfin, deux canaux sont présents sur le territoire communal :
− Le canal du Moulin, issu de la rivière La Véore ;
− Ainsi que le canal de la Bourne, issu de La Bourne.

FRDR11793
FRDR11877
FRDR10618
FRDR3053

Libellé ME

La Véore de la
D538 au Rhône
La Véore de sa
source à la D538
Ruisseau
le
Guimand
Ruisseau la Lierne
Ruisseau de Bost
Canal de la Bourne

Etat
écologique
Moyen

Objectif
état
écologique
2027

Etat
chimique
Bon

Objectif
état
chimique
2015

Moyen

2027

Bon

2015

Médiocre

2027

Bon

2015

Bon
Moyen
Bon

2015
2027
Bon
potentiel
2015

Bon
Bon
Bon

2015
2015
2015

Données issues du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027

La commune de Chabeuil dispose donc d’un réseau hydrographique relativement
dense. Les masses d’eau liées au réseau hydrographique superficiel sont :
Code ME

Libellé ME

FRDR448a

La Véore de la D538
au Rhône
La Véore de sa
source à la D538
Ruisseau
le
Guimand
Ruisseau la Lierne
Ruisseau de Bost
Canal de la Bourne

FRDR448b
FRDR11793
FRDR11877
FRDR10618
FRDR3053

Etat
écologique
Moyen

2027

Bon

Objectif
état
chimique
2015

Moyen

2021

Bon

2015

Moyen

2027

Bon

2015

Bon
Bon
Bon

2015
2015
Bon potentiel

Bon
Bon
Bon

2015
2015
2015
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Atouts :

Faiblesses :

Un réseau hydrographique qui
structure le paysage communal.

Une ressource en eau souterraine
vulnérable aux problématiques d’ordre
qualitatif
Des cours d’eau ayant majoritairement un
état écologique perturbé

Opportunités :

Menaces :

Un cadre supra communal qui
protège la ressource en eau
(SDAGE, SAGE).

Les impacts du changement climatique
sur la ressource en eau (pression
hydrique, étiages plus importants en
période estivale).
Une altération de la qualité des milieux
aquatiques en lien avec le développement
urbain et les désordres quantitatifs.

Enjeux milieux aquatiques
>La lutte contre les risques de pollutions sur la ressource en eau (souterraine et
superficielle) ;
>La prise en compte des désordres quantitatifs des masses d’eau souterraines
dans le développement urbain (adéquation besoins/ressources en eau potable) ;
>La protection des milieux aquatiques et de leurs milieux associés (berges,
ripisylves) afin de contribuer à l’amélioration écologique des cours d’eau.
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Occupation du sol sur la commune de Chabeuil
(données photo-interprétation Orthophotographies 2016) - En %

4.3. La biodiversité et la trame verte et bleue (TVB)
4.3.1. Occupation du sol
L’occupation du sol de la commune de Chabeuil est dominée par le secteur
agricole, qui occupe une place particulièrement importante sur ce territoire. Des
terres arables couvrent la commune, ainsi que quelques vergers, présents
principalement à l’Ouest de la commune.

1%

La zone urbaine se situe au centre du territoire autour du château situé sur les
premiers reliefs. A celle-ci, viennent s’ajouter des espaces urbains annexes, situés
au Nord et à l’Ouest de la commune, fruits de l’urbanisation de la ville de
Valence. Enfin, le pieds du Vercors, là où l’urbanisation s’est développée, offre
quelques forêts de feuillus, qui laissent également places à des espaces agricoles
présents sur les reliefs accidentés.

3%

1%
0%

0%

0%

1%

2%

14%

8%
6%

62%

2%
0%

La commune bénéficie de l’aéroport Valence – Chabeuil, situé à l’Ouest de son
territoire. Celui-ci dessert le territoire Drôme Ardèche. Il est ouvert au trafic
national commercial, aux avions privés, aux IFR et aux VFR, mais n'accueille plus
de ligne régulière depuis l'arrêt de l'exploitation de la ligne Valence-Paris. Sur le
site, sont présents :
− Trois PME du secteur aéronautique ;
− Plusieurs clubs de loisirs (vol à moteur, vol à voile et ULM) ;
− Une base d'expérimentation de l'Armée de terre française, le GAMSTAT
(groupement aéromobilité de la Section technique de l'Armée de terre).
Le département de la Drôme est propriétaire de l’aéroport de Valence-Chabeuil
depuis 2007. Son exploitation est confiée au Syndicat Mixte pour sa gestion et
son entretien. L'aéroport dispose de trois pistes :
− Une en béton de 2 100 mètres ;
− Deux en herbe, de 1 300 mètres et 440 mètres.

0%
Canaux
Carrières et zones de dépôts
Cours d'eau et milieux rivulaires associés
Cultures, prairies temporaires et jachères
Etangs
Forêts feuillues
Friches
Haies et bosquets
Milieux prairiaux ou herbacés permanents
Milieux semi-ouverts
Pistes de l'aéroport
Principales infrastructures de transports
Vergers
Zones rudérales
Zones urbaines (habitats et jardins, espaces verts, commerces et industries...)

La commune de Chabeuil est ainsi dominée par les terres agricoles (cf. graphique
ci-après).

L’étude de l’occupation du sol permet d’analyser plus finement les
problématiques de continuités écologiques et de décliner la démarche régionale
de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale.
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4.3.2. Etat des lieux des connaissances naturalistes (rédaction LPO)
Selon la base de données de la LPO AURA (https://biodiv-territoires.lpo-aura.org),
l’état des connaissances naturalistes sur la commune de Chabeuil est fort. Au
01/04/2021 sont dénombrées près de 24 000 observations. Les données sont
assez hétérogènes avec un nombre d’observation record (7 000 données) autour
de l’ENS des Bas-Chassiers ainsi qu’un nombre important autour du centre-ville
et aux abords de l’aérodrome.
Les données sont majoritairement des observations d’oiseaux (74%), de papillons
(12%), de libellules (4%) et de mammifères (7%). Au total elles concernent 382
espèces sauvages.
Détail des connaissances naturalistes sur Chabeuil
Nombre d’espèces connues
par taxon

Nombre de données

Amphibien

8

441

Araignée

11

21

Chauve-souris

23

651
24

Taxon

Coléoptère

10

Hyménoptère

9

33

Mammifère (hors chauve-souris)

24

890

Mante

2

8

Nevroptère

3

51

Odonate

45

1054

Oiseau

117

18151

Orthoptère

29

123

Papillon de jour

69

2930

Papillon de nuit

21

50

Punaise

3

5

Reptile

8

258

Schéma explicatif des statuts liste rouge selon l’UICN
Les listes rouges et statuts de protections font référence aux textes et arrêtés
officiels disponibles sur https://inpn.mnhn.fr.

Parmi toutes ces espèces figurent de nombreuses espèces protégées ainsi que
des espèces inscrites en liste rouge régionale et nationale c’est-à-dire des
espèces rares et menacées. Ces espèces remarquables figurent en rouge dans les
tableaux de synthèse (en annexe 1 du présent document).
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Parmi les oiseaux on rencontre 71 espèces protégées et 27 espèces menacées.
Parmi celles-ci figurent des espèces de milieux urbains qui peuvent s’installer sur
le bâti. C’est notamment le cas de l’Hirondelle de fenêtre déjà installée dans le
centre-ville de Chabeuil mais qui peut subir des destructions de nid. Certains
rapaces peuvent également investir les cavités artificielles comme la Chouette
effraie, aussi appelé Effraie des clocher.

Moineau friquet ©Y.Gonnet- Bruant proyer ©V.Palomares

Enfin, autour des milieux humides (Bas-Chassier et le long de la Véore) on
rencontre le Râle d’eau, la Rousserolle turdoïde ou encore le Martin-pêcheur
d’Europe. En bordure, les ripisylves hébergent le Pigeon colombin et le Pic
épeichette.
Nids d’Hirondelle de fenêtre ©J.Matthieu
Les milieux agricoles peuvent également héberger plusieurs espèces
remarquables. Dans les grands espaces ouverts on rencontre l’Alouette des
champs, la Caille des blés, l’Œdicnème criard ou le Courlis cendrée (très localisé
au niveau de l’aérodrome). Dans les espaces avec présence de bocages d’autres
espèces nicheuses viennent s’installer comme le Bruant proyer, la Chouette
chevêche ou le Moineau friquet.
Martin-pêcheur ©V.Palomares – Râle d’eau ©V.Palomares

Courlis cendrée ©X.Danelon – Alouette des champs © P.Labour
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Le cortège des amphibiens est riche de 8 espèces toutes protégées mais ne
figurant pas sur les listes rouges. La majorité des amphibiens ont besoin de zones
d’eau stagnante (sans poissons) pour se reproduire et d’habitats terrestres
préservés pour accomplir leur cycle vital. Les amphibiens sont particulièrement
sensibles aux pollutions et menacés par les écrasements routiers. Peu communs
en plaine de Valence, la Grenouille agile et le Pélodyte font partie des espèces
bien représentées sur la commune.
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Grenouille agile et Pélodyte ponctué ©A.Movia
Dans la liste des reptiles (8 espèces) connus sur Chabeuil, seule la Cistude (tortue
aquatique protégée probablement issue d’un lâcher) apparaît comme menacée.
La Tortue de Floride également ponctuellement observée fait partie des espèces
exotiques et ne bénéficie d’aucun statut de protection. Les reptiles sont pour la
plupart des animaux de lisière qui apprécient les milieux hétérogènes. Tous les
reptiles de France sont intégralement protégés.

Dans le groupe des mammifères on trouve 46 espèces menacées dont la moitié
sont des chauves-souris.
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Parmi elles, on rencontre
des espèces forestières et arboricoles telles que la Noctule commune qui
affectionne les arbres creux (platanes notamment) pour giter. D’autres espèces
privilégient le bâti et les souterrains artificiels. C’est notamment le cas des deux
espèces de rhinolophes que l’on rencontre dans les combles de l’église de
Chabeuil (petit rhinolophe) et dans les souterrains de l’ancien château. D’autres
espèces comme les pipistrelles, murins, oreillards recherchent des espaces étroits
(fissure bois, béton, roche, tuiles, volets) et sont donc susceptibles de s’installer
dans un large éventail de structure, notamment d’origine anthropique. A
Chabeuil, les corniches des ponts du TGV sont connues pour héberger des
colonies.
La majorité de ces espèces ont besoin d’habitats riches en insectes pour se
nourrir, notamment des zones humides, ripisylves et zones forestières. Les
déplacements se font généralement sur de grandes distances avec des routes de
vols qui suivent les lisières (haies, cours d’eau). A Chabeuil, la Véore et le bocage
environnant sont des voies de déplacement privilégiées.

Noctule commune à la sortie de son gite ©Y.Peyrard
Cistude d’Europe ©Y.Gonnet (photo prise aux Bas-Chassier)
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demoiselle qui affectionne les petits ruisseaux ensoleillés et végétalisés. L’Agrion
joli est lui une espèce des plans d’eau stagnante à végétation importante.
Enfin, unique papillon protégé connu à Chabeuil, l’Azuré du serpolet est un
papillon à l’écologie complexe, étroitement lié à la présence d’une espèce de
fourmi et d’une plante (origan Origanum vulgare). On le rencontre le plus
souvent là où pousse l’origan à savoir les espaces ouverts gérés de manière
extensive.

Petit rhinolophe sortant du bâti ©Y.Peyrard
Parmi les autres espèces de mammifères on trouve 4 espèces protégées. Le
castor et la loutre sont inféodés aux cours d’eau et se rencontrent à proximité de
la Véore. L’Écureuil roux est lié aux ripisylves et forêt. Le Hérisson se rencontre sur
tout le territoire y compris en milieu urbain. Ces deux espèces sont souvent
victimes de collisions au niveau des axes routiers. Enfin, non protégé mais
fortement menacé de disparition, le Putois se rencontre autour de la zone
humide des Bas-Chassier.

Agrion de mercure ©Y.Gonnet – Azuré du serpolet ©Y.Gonnet
Les cartes de localisation des différentes données sur la commune de Chabeuil sont
en annexe 2 et les listes en annexe 1 au présent document.

4.3.3. Les milieux naturels et les espaces protégés
Les inventaires patrimoniaux
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature énonce
dans son article 1 que sont d'intérêt général les objectifs suivants :
− la protection des espaces naturels et des paysages ;
− la préservation des espèces animales et végétales ;
− le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
− la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de
dégradation qui les menacent.
Le réseau Natura 2000

Ecureuil roux ©T.Lyon – Hérisson d’Europe ©V.Palomares
Parmi les insectes les plus étudiés (libellules et papillons de jour), on note deux
espèces protégées et une espèce menacée. L’Agrion de mercure est une petite
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les
territoires, les pays européens se sont engagés depuis 1992 dans la réalisation
d’un ambitieux réseau de sites écologiques appelé NATURA 2000. Le réseau
NATURA 2000 comprend 2 types de zones :

OXALIS • MOSAIQUE ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTIC

181

− les Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des oiseaux
sauvages. Les ZPS sont désignées à partir de l’inventaire des Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) définies par la
Directive Européenne 79/409/CEE de 1979.
− les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive
92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages dite directive «
Habitats-Faune-Flore ».
Le réseau NATURA 2000 est donc un ensemble de sites naturels identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Le réseau NATURA 2000 vise à concilier la préservation de la nature et
préoccupations socio-économiques. En France, le réseau NATURA 2000
comprend 1753 sites, dont 193 se trouvent en région Rhône-Alpes.
La commune de Chabeuil est limitrophe au site Natura 2000 FR8201681
« Gervanne et rebord occidental du Vercors » qui se situe en limite sur la
commune de Combovin.
Au vu de la distance entre le centre bourg de Chabeuil, où se concentreront
principalement les projets d'urbanisation, et le site Natura 2000 "Gervanne et
rebord occidental du Vercors" qui se trouve sur la commune voisine, et de
surcroît sur les premières hauteurs du plateau du Vercors, le projet de révision du
PLU de la commune de Chabeuil n’entraînera pas d'incidence notable sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire à l'origine de la désignation du site
Natura 2000. Le projet sera en outre accompagné de mesures globales de
préservation des milieux naturels et de la qualité de l'eau.

Vue sur les Breytons au premier plan, et les premiers contreforts du Vercors et la ChapelleSte-Marguerite au second (Site Natura 2000) ©Mosaïque Environnement

Les ZNIEFF
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) a été initié en 1982 par le Ministère de l’Environnement et mis à jour en
1996. Son objectif est de recenser, de manière la plus exhaustive possible :
− les ZNIEFF de type I, espaces homogènes d’un point de vue écologique, de
superficie réduite, qui abritent au moins une espèce et / ou un habitat rare
ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou
communautaire. Ce sont des espaces d’un grand intérêt fonctionnel au
niveau local ;
− les ZNIEFF de type II, vastes ensembles naturels, riches ou peu modifiés,
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure
des zones de type 1 et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une
cohérence écologique et paysagère.
La commune de Chabeuil est concernée par 4 ZNIEFF de type I :
− la carrière du bois des Pauvres (26000001) : il s'agit d'une carrière de
petite taille. L'intérêt naturaliste local est lié à la présence d''une libellule
particulière, la Cordulie bronzée. Il s'agit d'une espèce proche ici de sa
limite de répartition. Le caractère méditerranéen des lieux est néanmoins
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révélé par la présence d'une orchidée, l'Orchis géant. On peut y observer
l'Orchis à trois dents et l'Ophrys abeille (cf Inventaire des pelouses sèches).

Cordulie bronzée (Cordulia aenea)

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)

(source : Christian Fischer - Wikipédia)

(source : Sumeet Moghe - Wikipédia)

− l'aéroport de Valence-Chabeuil (26000002) : situé dans la plaine, à peu
près à mi-distance entre les deux agglomérations. La plaine de Valence est
une importante zone de production agricole, où les vergers de pêchers,
abricotiers ou autres arbres fruitiers alternent avec des parcelles cultivées.
Les terrains de l'aéroport se présentent comme une vaste zone herbeuse
sans arbre qui tranche avec les milieux agricoles environnants, et
permettent l'installation d'un ensemble d'espèces caractéristiques des
milieux ouverts, comme l'Alouette des champs, la Caille des blés, le Bruant
proyer ou l'Œdicnème criard. L'Œdicnème criard est un oiseau discret et
très mimétique. Il est repérable à son chant plaintif qui retentit au
crépuscule, et qui lui vaut son autre nom de Courlis de terre. L'Aéroport de
Valence-Chabeuil constitue l'un des rares secteurs de la Drôme où
l'Œdicnème criard soit considéré comme nicheur. Le Courlis cendré,
limicole remarquable par son long bec courbé vers le bas, est
régulièrement observé au printemps. Les plaines de l'aéroport sont situées
dans l'important couloir de migration que forme la vallée du Rhône. De
nombreuses espèces sont ainsi observées, bergeronnettes, traquets,
hirondelles, ainsi que nos trois espèces de busards : le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin et le Busard des roseaux. L'Alouette des champs
montre ici une belle population de plaine, qui est renforcée en hiver par
l'arrivée d'oiseaux plus nordiques.
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− la Haie de Gachet (26000051) : elle est située dans la plaine agricole au
nord-ouest de Chabeuil. Composée d'un alignement de grands chênes
d'environ 200 m de longueur, elle a la particularité d'abriter plusieurs
espèces qui symbolisent le manque de site de nidification lié à la
disparition des milieux similaires. On peut plus particulièrement remarquer
la nidification de La Chouette chevêche et du Pigeon biset, deux espèces
rares en plaine. D'autres espèces, comme le Pigeon ramier, le Hibou
moyen-duc, le Faucon crécerelle, la Buse variable et le Pouillot de Bonelli,
ont élu domicile dans cet alignement.

La haie de Gachet ©Mosaïque Environnement

− les Mares de Bas-Chassiers (26000059) : Il s'agit d'une zone humide de
création récente, créée en compensation des travaux de la ligne ferroviaire
à grande vitesse Lyon/Méditerranée qui passe désormais en bordure du
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site. Six mares ont été creusées en 2001 dans le but de créer des habitats
favorables à la faune et à la flore. Ces mares sont alimentées par la nappe
phréatique de la plaine située entre Chabeuil et Monvendre. Dans la partie
Sud du site s'écoule le ruisseau du Petit-Caporal, qui draine cette nappe.
Ce ruisseau abrite une petite population d'Agrion de mercure
reproductrice et le Castor d'Europe y a été détecté chaque année.
L'ensemble de ce site, mare et ruisseau, présente un potentiel intéressant
pour y développer des activités pédagogiques sur le thème de la
biodiversité des zones humides. Les premières données faunistiques et
floristiques recueillies sur place indiquent la présence de plusieurs espèces
déterminantes remarquables dans le contexte de la Plaine de Valence,
outre celles précédemment citées. C'est le cas de l'Agrion mignon, un
odonate à répartition plutôt méridionale présente en France sous forme de
populations éparses aux effectifs modestes, et bien souvent en déclin. Il en
est de même de la Bouscarle de Cetti, une fauvette aquatique au chant
éclatant, dont les effectifs sont sujets à de grandes fluctuations en fonction
de la rigueur des hivers. S'agissant de la flore, on peut enfin citer la Samole
de Valérand, une plante discrète de la famille des primevères qui colonise
les bordures de mares. Menacée par la régression généralisée des zones
humides, elle est en forte régression au niveau national.

pour lesquels le Département mène une politique de préservation, de gestion
durable et d'ouverture au public.
Début 2020, 30 sites drômois sont classés ENS pour une surface totale d’environ
7 250 hectares. Parmi ces 30 sites, 9 sont propriétés du Département et un peu
plus d’une vingtaine d’autres ENS ont été acquis par des communes ou
communautés de communes avec l’aide financière et technique du Département.
C'est le cas du site des mares de Bachassier (cf. Descriptif de la ZNIEFF de type I).

Mare de Bachassier ©Mosaïque Environnement
Castor d'Europe (Castor fiber)
(©Mosaïque Environnement®, Saint-Alban)

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable, d’intérêt collectif et
patrimonial, reconnu pour ses qualités écologiques, géologiques ou paysagères
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Ce site entièrement aménagé par l’Homme a été suivi dans un premier temps par
le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels. Il est aujourd’hui géré par la
commune de Chabeuil qui en est devenue propriétaire en 2011.
Une cabane d’affût a été installée en septembre 2015, permettant à tous les
amateurs d’observer la faune installée autour de la mare. Equipée de vitres
adaptées et offrant plusieurs points de vue sur l’extérieur, la cabane permet
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d’observer la faune locale en toute discrétion. D'autres projets pédagogiques
sont en cours tels que :
− La mise en place panneaux d’accueil et d’information,
− La création d’un sentier de découverte.
Le site est très fréquenté par de nombreux promeneurs et sportifs.

1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques caractéristiques
de zones humides (tableau des classes d’hydromorphie du GEPPA repris par cet
arrêté) ;
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
− Soit par des espèces indicatrices de zones humides (nomenclature de la
flore vasculaire de France);
− Soit par habitats (communautés végétales), caractéristiques de zones
humides.
En absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une
zone humide. Par leurs caractéristiques et leurs fonctionnements écologiques, les
zones humides assurent de nombreuses fonctions hydrologiques et biologiques
qui justifient la mise en place de mesures de protection et de gestion. Ces
potentialités sont à l'origine de nombreux services écologiques rendus à la
collectivité (Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que Décret du 9 octobre 2009).
Par ailleurs, la prise en compte, la préservation et la restauration des zones
humides constituent une des orientations fondamentales (OF n°6b) du SDAGE
(Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône Méditerranée
2016 – 2021, dans le but de les préserver, d’améliorer les connaissances sur ces
espaces fragiles et d’en assurer une meilleure gestion.

Palissade d’observation ©Mosaïque Environnement

Les zones humides
Une zone humide, au sens de la Loi sur l’eau, caractérise les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.

A Chabeuil, 18 zones humides ont été identifiées dans le cadre de l’inventaire
départemental réalisé par le CEN Rhône-Alpes en 2011. C’est un document
d’alerte qui n’est pas opposable, mais cible néanmoins les enjeux liés aux zones
humides :
− les bords de la Véore (4 tronçons) et les bords du Bost (2 tronçons) ;
− le Guimand (1 tronçon) ;
− Bas-Chassiers (4 secteurs) ;
− 3 étangs (Romières, Sylvains, Maltras) ;
− Pecquet ;
− Saint-Pierre ;
− Zones humides liées aux canaux (Véore, Bost).

Un espace est considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L.
211-1 du code de l’environnement, dès qu’il présente l’un des critères suivants
précisés de l’arrêté du 1er octobre 2009 :
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Canal de la Bourne (vers les Marais) ©Mosaïque Environnement

Zone humide d‘Assac ©Mosaïque Environnement

Etang de Maltras ©Mosaïque Environnement
La Véore à Pont de Chaillard (à gauche) ; La Véore au sud du bourg de Chabeuil (sud du
pont de la D538) (à droite) ©Mosaïque Environnement
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− Aéroport de Valence-Chabeuil : comme présenté dans le descriptif de la
ZNIEFF, cette vaste zone herbeuse présente des pelouses sèches à Brome
dressé. Cette pelouse se rapporte à l'habitat d'intérêt communautaire 6210
« Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) ». De plus, cette pelouse constitue un
habitat rare à l'échelle de la Plaine de Valence et présente sur le site une
surface importante, ce qui réhausse son intérêt.
− Deux autres secteurs de pelouses sèches sont identifiés sur la commune à
Ramuson. Un premier secteur le long du chemin des Sables et un second le
long du chemin de Ramuson.

La Véore le long de la D154 ©Mosaïque Environnement

Les pelouses sèches
Les pelouses sont des milieux herbacés mésophiles (ni très sec ni très humide) à
xérophiles (très secs) établis sur des sols pauvres en nutriments. Elles font partie
des milieux naturels de la Drôme dont les enjeux de conservation sont les plus
importants. Elles recèlent une grande biodiversité et une forte proportion des
espèces protégées ou menacées au niveau national ou régional, du fait de
plusieurs facteurs qui ont récemment contribué à leur régression. Parmi ces
facteurs, citons l’aménagement du territoire et les mutations des pratiques
agropastorales de la seconde partie du XXe siècle. Cette régression explique leur
intérêt écologique important.
En 2009, le Département de la Drôme a souhaité développer sa connaissance de
ces milieux, en réalisant un inventaire dans la partie Ouest du territoire dromois,
afin de faire connaître aux acteurs locaux leur richesse et leur fragilité, et de les
sensibiliser à leur préservation.

Les pelouses sèches de l’aéroport ©Mosaïque Environnement

Ainsi, Chabeuil est concerné par 3 secteurs de pelouses sèches et un secteur
limitrophe au Bois des Pauvres :
Ramuson ©Mosaïque Environnement
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PNR du Vercors
Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural, reconnu au niveau national
pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui s'organise autour d’un projet
concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de
son patrimoine. Un parc naturel régional est institué pour 5 missions principales :
− Protéger le patrimoine à travers une gestion adaptée des milieux naturels
et des paysages ;
− Contribuer à l'aménagement du territoire ;
− Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité
de vie ;
− Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
− Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités
et contribuer à des programmes de recherches.
Le fondement de chaque parc repose sur la signature ou l’adhésion libre à une
charte librement consentie entre les collectivités locales constitutives d’un parc.
Celle-ci n'est pas opposable aux tiers et le PNR n'a pas de pouvoir réglementaire.
Néanmoins, il doit y avoir obligation de cohérence des décisions de l’État et des
collectivités avec la Charte. L'avis du Parc est requis sur des documents
programmatifs départementaux ou régionaux et pour les communes, les
documents d’urbanisme doivent être compatible avec la charte. La publicité en
zone d’agglomération doit être réglementée et il doit y avoir une définition des
voies ouvertes à la circulation des Véhicules Motorisés.
La commune de Chabeuil est en limite avec le périmètre du PNR du Vercors
mais elle n'est pas adhérente.
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4.3.4. La trame verte et bleue
La trame verte et bleue : un outil pour lutter contre l’érosion de la
biodiversité
Les premières initiatives (tant au niveau national qu’européen) en matière de
préservation de la biodiversité, ont consisté en la création de zones protégées. S’il
est aujourd’hui reconnu qu’outre leur rôle de conservation, ces zones contribuent
au bien-être de la population, au développement durable, et à certaines
pratiques touristiques et de loisirs, l’augmentation du nombre et de l’étendue de
ces zones n’a pas empêché la perte de diversité biologique de se poursuivre au
même rythme qu’auparavant.
L’écologie du paysage, et la dynamique des populations qui s’y intègre, a peu à
peu suggéré l’idée que la nature est un système dynamique, exploité par des
espèces animales et végétales, et réagissant sur un complexe de conditions
environnementales et de données d’occupation des sols. Il en résulte que
l’utilisation des terres influence le fonctionnement des écosystèmes et la qualité
de l’habitat pour les espèces sauvages. Au sens écologique, les paysages actuels
sont dominés par des milieux artificialisés tandis que les habitats « naturels » sont
réduits et isolés, à l’instar des populations qu’ils abritent. Les réseaux naturels ont
décliné avec la disparition des couloirs forestiers et fluviaux et le développement
des infrastructures humaines. L’enclavement des habitats et leur régression (en
diversité et surface) empêchent les espèces de développer des populations
viables.
Il est ainsi désormais établi que la principale cause de la perte de biodiversité à
l’échelle mondiale résulte de la disparition et de la fragmentation des habitats
naturels, conséquences de l’accroissement accéléré des activités humaines au
cours du siècle dernier. Ce constat a fait évoluer les stratégies de protection de la
nature, et a laissé place à une stratégie basée sur un aménagement planifié et
une gestion intégrée, dans une recherche de connectivité biologique et de
continuité physique. Le concept de réseau écologique est né de l’idée de
rassembler les zones naturelles en un système territorial intégré, afin de
contrecarrer la fragmentation du paysage et de fournir de meilleures conditions à
la dispersion des espèces.
La traduction concrète de ce concept est apparue aux échelles internationales et
européennes (Convention de Rio en 1992, Convention de Berne en 1979,
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

directive Oiseaux en 1979 et directive Habitats en 1992 à l’origine du réseau
Natura 2000, Réseau Écologique Paneuropéen en 1993) et plus récemment au
niveau national, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, avec le concept de
trame verte et bleue
La trame verte et bleue répond à différents enjeux :
− Maintenir une diversité et une richesse écologique : maintien d’un tissu
vivant favorisant la reproduction, le repos, la nourriture, le déplacement
des populations animales et végétales ;
− Valoriser la ville, les villages et les paysages par une organisation et un
fonctionnement des espaces naturels et humains équilibrés, qui
constituent un cadre de vie agréable ;
− Permettre à chacun de se déplacer sans voiture, se promener, pratiquer
une activité sportive ou des jeux de plein air ;
− Contribuer à l’épuration de l’air et de l’eau grâce à des boisements et
des cours d’eau en bon état ;
− Prévenir les risques naturels : gérer le risque d’inondation, limiter le risque
de ruissellement, stabiliser les terrains ;
− Lutter contre les îlots de chaleur en été et contribuer aux économies
d’énergie ;
− Améliorer le cadre de vie et la santé des habitants, le lien social entre les
personnes ;
− Produire des denrées alimentaires et du bois (agriculture, jardins
potagers, production apicole, bois de chauffage, etc.) ;
− Au-delà de la question écologique elle est ainsi multifonctionnelle.
Les différentes échelles de la TVB
La question des échelles est une question fondamentale. En effet, la TVB ne peut
se considérer seulement à l’échelle d’une entité administrative. Les espèces
animales et végétales ne connaissent pas les limites administratives. Ainsi, la TVB
est prévue d’être mise en œuvre à trois niveaux :
− À l’échelle nationale avec les orientations nationales qui définissent les
enjeux nationaux et transfrontaliers ;
− À l’échelle régionale : les Schémas Régionaux de Cohérence
Écologiques (SRCE) définissent la TVB pour chaque région, ses enjeux, sa
représentation cartographique et les mesures mobilisables pour la mise en
œuvre ;
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− À l’échelle locale, communale ou intercommunale avec les documents de
planification (en particulier SCoT, PLUi, PLU) qui prennent en compte les
SRADDET et qui identifient tous les espaces et éléments qui contribuent à
la TVB et à sa fonctionnalité et qui peuvent fixer, le cas échéant, les
prescriptions/recommandations dans leurs domaines de compétences
pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques.
La prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanisme
Le PLU est un document de planification qui définit le devenir des sols à l’échelle
communale ou intercommunale. Bien qu’il s’agisse d’un document dit «
d’urbanisme », le PLU ne se limite pas à l’urbanisme au sens strict. En effet, le PLU
expose le projet global d’aménagement qui résume les intentions générales de la
collectivité quant à l’évolution de son territoire. Au-delà de la définition des
règles indiquant par exemple, les formes urbaines des villes et les zones réservées
pour les constructions futures, le PLU définit la place et le devenir des espaces
naturels et semi-naturels (agricoles, forestiers, etc.). Ainsi, en s’appuyant sur la
définition du devenir des sols, le PLU participe à préserver ces espaces naturels,
agricoles et forestiers et à limiter et contrôler l’étalement urbain ainsi que le
morcellement du territoire.

réglementaires ou des inventaires (par exemple un massif
forestier).
− Corridors écologiques (ou continuités écologiques) : ce sont les voies
de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui relient les
réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre les habitats
d’une espèce permettent sa dispersion et sa migration afin qu’elle puisse
accomplir l’ensemble de son cycle de vie. Les corridors peuvent constituer
aussi des lieux d'accomplissement du cycle vital pour certaines espèces. Les
corridors s’inscrivent aussi bien dans les espaces naturels remarquables
qu’au sein de la nature ordinaire. Exemples de corridors : haie, lisière, fossé,
cours d’eau, etc. Les corridors sont de plusieurs types (paysagers, linéaire,
« pas japonais ») et peuvent avoir plusieurs fonctions.
− Sous-trames écologiques (continuum) : c'est un ensemble de milieux
favorables à une espèce ou un groupe d'espèces dans une aire donnée. Il
comprend un ou plusieurs réservoirs de biodiversité, des zones
périphériques et des corridors.

C'est donc dans le cadre de la révision du PLU de Chabeuil, que les éléments
issus du SRADDET et du SCOT du Rovaltain sur la TVB vont être déclinés à
l'échelle locale afin de prendre en compte les enjeux liés aux continuités
écologiques du territoire.
La trame verte et bleue et ses composantes
La trame verte et bleue (appelée aussi réseau écologique) correspond à des
habitats et des continuités écologiques, végétales (trame verte) ou hydriques et
humides (trame bleue). Ainsi, la trame verte et bleue d'un territoire est composée
de :
− Réservoirs de biodiversité : de façon générale, il s’agit d’espaces :
o où la biodiversité est riche en habitats et en espèces rares,
protégées ou menacées (périmètres des espaces naturels
réglementés par exemple APPB, réserve naturelle ou espaces
boisés classés, ZNIEFF de type 1) ;
o de « nature » bien conservée, (c’est-à-dire non ou peu altérée) et
non fragmentée, qui peuvent se trouver en dehors des zonages
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Représentation schématique de la trame verte et bleue

La Trame verte et bleue est donc un outil de lutte contre la fragmentation des
milieux naturels en préservant ou en reconstituant un réseau d’échanges naturels
sur tout le territoire français et aux différentes échelles de territoire.
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4.3.5. Les documents supra-communaux à considérer
Le SRCE et le SRADDET
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale s'est faite à l’échelle de
chaque région, via l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique
(SRCE) qui constituent un des documents à prendre en compte dans la hiérarchie
des outils de planification territoriale.
Ce document, outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue à l’échelle
régionale, est issu du Grenelle de l’Environnement. Il est élaboré conjointement
par l’État et la Région dans un principe de co-construction. C’est un document à
portée réglementaire qui est opposable aux documents de planification (SCoT,
PLU, SDAGE, SAGE …).
Le SRCE Rhône-Alpes est approuvé depuis le 16 juillet 2014 et se décline de la
manière suivante :
− présentation et analyse des enjeux régionaux ;
− identification des espaces naturels, des corridors écologiques, des cours
d’eau et zones humides ;
− cartographie des trames vertes et bleues ;
− mesures d’accompagnement.
Aujourd'hui, le SRCE est intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET, issu de la loi
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août
2015), qui a été approuvé le 10 avril 2020 en région Auvergne Rhône-Alpes. Il
intègre donc les enjeux régionaux cartographiés lors de l'élaboration des
Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
L’élaboration de la TVB à l’échelle communale, dans le cadre du PLU, a pour but
d’affiner le travail réalisé à l’échelle régionale. En effet, à une telle échelle, les
propositions de corridors (axes ou fuseaux de déplacement de la faune) ne
peuvent intégrer toutes les réalités de terrain. Il est indispensable de les prendre
en compte à l’échelle de la commune pour les confirmer et les préserver
(notamment par le biais d’un document d’urbanisme qui limitera l’urbanisation
sur ces secteurs).

Identification des continuités écologiques sur Chabeuil
(Source : SRCE Rhône-Alpes)
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Les enjeux régionaux du SRCE en Plaine de Valence sont essentiellement localisés
en vallée du Rhône et plus au nord du Département de la Drôme en basse vallée
de L'Isère. En effet, le couloir rhodanien ou la vallée de l'Isère, sont des secteurs
présentant des problématiques et des enjeux particuliers d’infrastructures,
d'industrialisation, et d’étalement urbain spécifiques. Ces structures linéaires
affectent forcément la qualité des paysages mais aussi celle de la biodiversité
rendant les corridors naturels peu opérants. C'est sur ces axes que se concentrent
les principales connexions écologiques à préserver (le reste du département étant
relativement perméable).

urbaines, zones d’activités économiques, urbanisme commercial, infrastructures,
continuités écologiques.
Le SCoT est le principal garant de la cohérence des politiques publiques dans le
domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à l’échelle des trois
intercommunalités (EPCI) qui composent le Grand Rovaltain. Le SCOT Rovaltain,
auquel appartient le territoire de Chabeuil, est en vigueur depuis le 17 janvier
2017. Dans ce cadre, une première déclinaison du SRCE Rhône-Alpes est
effectuée à l’échelle plus fine du territoire du SCoT.

Sur Chabeuil, l'enjeu au sud du bourg concerne le maintien d'une connexion
écologiques entre le Vercors et la vallée du Rhône.
Le SDAGE Rhône Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
instrument de planification qui fixe pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici
2021.
Un nouveau SDAGE pour la période 2016-2021 est entré en vigueur le 21
décembre 2015. Ce document comprend 9 grandes orientations, et plusieurs
objectifs sont en lien avec la trame verte et bleue :
− La préservation et la restauration du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et humides, par le biais de mesures de restauration de la
continuité écologique (libre circulation des espèces et des sédiments) ;
− La préservation et la restauration de la qualité biologique et chimique des
masses d’eau ;
− La préservation des réservoirs biologiques : sur le territoire, la Véore de sa
source au pont de Chabeuil ;
− La préservation et restauration des rives, berges de cours d’eau et plans
d’eau, des forêts alluviales, des ripisylves etc.
Le SCOT Rovaltain :
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) oriente, organise et anime le
développement et l’aménagement des trois bassins de vie du Grand Rovaltain :
urbanisme, habitat, mobilité, maîtrise de la consommation foncière, formes

Identification des continuités écologiques sur Chabeuil
(Source : SCOT Rovaltain)
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A noter que le syndicat mixte du SCOT porte par ailleurs un contrat vert et bleu,
outil contractuel signé entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau,
le Département de la Drôme, le Syndicat Mixte du SCoT du Grand Rovaltain (qui
pilote le Contrat) et les acteurs locaux. Il prévoit un programme d'actions qui doit
permettre de soutenir les acteurs locaux dans la conduite de projets
opérationnels visant à préserver ou restaurer la trame verte et bleue du territoire.
Sur Chabeuil, d’autres acteurs comme la LPO œuvrent pour la préservation et la
protection de la trame verte et bleue sur le territoire communal. A ce titre, la LPO
porte des actions sur la création d’une trame d’espaces favorables à la
biodiversité dans la plaine agricole, à la connaissance de la transparence
écologique des infrastructures ou encore à l’étude du rôle des ripisylves pour les
chauves-souris.

4.3.6. L’analyse de la TVB sur la commune de Chabeuil
Pour caractériser la trame verte et bleue de Chabeuil, plusieurs moyens ont été
conjointement mobilisés :
− La prise en compte des inventaires et protections institutionnelles : permet
de définir les réservoirs de biodiversité (analyse globale) : ZNIEFF, Zones
humides (etc.) ;
− prise en compte du réseau régional et particulièrement des connexions
d’intérêt régional, identifiées dans le SRCE Rhône-Alpes y compris sa
déclinaison locale par
le SCOT (document intégrateur) afin d'être
compatible ;
− analyse de la carte d’occupation des sols disponible et photointerprétation : pour définir les sous-trames écologiques et leur degré de
perméabilité ;
− prise de contacts téléphoniques avec les principaux experts des enjeux de
la TVB sur le territoire (CEN Rhône-Alpes) ;
− phase de terrain : pour vérifier les secteurs indiqués comme réservoirs et
définir les corridors écologiques (analyse plus fine à l’échelle de la
commune).
Cette méthodologie a permis d’analyser la fonctionnalité écologique de la
commune et d’identifier ainsi les milieux naturels les plus favorables aux
déplacements des espèces et ceux qui, au contraire, constituent des
discontinuités et des ruptures de passages.
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Les réservoirs de biodiversité
La commune de Chabeuil est concernée par les réservoirs de biodiversité
suivants :
− les ZNIEFF de type I : 4 secteurs sont concernés ;
− l'ENS des mares de Bachassier, qui se superpose à la ZNIEFF 1 ;
− les zones humides issues de l’inventaire départemental réalisé par le CEN ;
− les pelouses sèches issues également d’un l’inventaire départemental.
Ces éléments d’enjeux supra-communal sont tous repris en réservoirs de
biodiversité par le SCOT. Certains de ces réservoirs de biodiversité sont
relativement isolés entre eux et dans certains cas, notamment à l’ouest, les
milieux adjacents aux milieux agricoles sont trop restreints et dispersés pour
faciliter les connexions vers d’autres secteurs. C’est le cas du Bois des Pauvres, de
la haie de Gachet ou des étangs (Sylvains, Maltras).
La commune abrite également un site classé refuge LPO qui représente un
véritable réservoir de biodiversité et contribue à la trame verte et bleue de la
commune (il est en lien direct avec la trame boisée qui le relie aux piémonts du
Vercors et il est bordé par une falaise avec en contre-bas, la Véore).
Il s’agit du secteur des Gontardes : ce site de 2 hectares est composé
essentiellement d’espaces verts composés de boisements, de prairies de fauches
et de pelouses. Il est ponctué par une tour en pierres, une statue de vierge et des
installations sportives. Ce parc « naturel » joue un rôle central dans la
préservation de la biodiversité urbaine de Chabeuil. L’objectif de ce Refuge est de
pousser plus loin la naturalisation du site, et de valoriser la gestion et les
richesses naturelles du parc. Ce site fait l’objet d’un plan de gestion (LPO, 2017).
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La trame verte

La colline des Gontardes
(source : Plan de gestion du Refuge de la colline des Gontardes - 2017, LPO)

En dehors de ce secteur et, à l'aune de notre analyse terrain, aucun autre secteur
ne complète ces réservoirs de biodiversité. L’ensemble de ces réservoirs
représentent 6 % du territoire communal.
Les sous-trames écologiques
On recense 5 sous-trames sur la commune de Chabeuil (3 sous-trames
concernent la trame verte et 2 concernent la trame bleue). La répartition de
l’occupation des sous-trames sur la commune fait apparaitre 3 secteurs distincts :
− un premier secteur ouest, pratiquement les deux-tiers du territoire,
occupés principalement par les grandes cultures et peu de structures agroécologiques favorables à la continuité écologique. Les réservoirs de
biodiversité présents dans ces secteurs apparaissent isolés ;
− Un deuxième secteur le long du corridor de de la Véore avec des milieux
humides mieux connectés les uns aux autres ;
− Un troisième secteur à l’Est avec un relief plus accidenté, une occupation
des sols plus diversifiée et notamment plus de milieux forestiers ou préforestiers.
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-Les milieux forestiers :
La sous-trame boisée représente près de 7 % du territoire.
Elle est essentiellement composée des boisements de feuillus et de toutes les
haies et bosquets au sein des secteurs agricoles et de boisements plus grands sur
la partie est du territoire.
Elle est constituée de milieux secs (chênaies pubescentes ou chênaies acides sur
molasses) à humides (aulnaies-frênaies à saules blancs aux bords des cours
d’eau). Ces milieux humides et boisés sont à intégrer à la sous-trame des milieux
boisés (trame verte) et à la sous-trame des milieux humides (trame bleue).
Certains documents parlent alors de « trame turquoise ».
Sur le territoire, le continuum des milieux forestiers est présent uniquement sur la
partie Est et est relativement morcelé. En effet, ce sont les secteurs de relief du
territoire communal qui sont moins favorables à la grande culture qui présente
encore un caractère forestier. Ces milieux sont néanmoins à proximité immédiate
des piémonts du Vercors. On trouve également plus à l'ouest, un secteur plus
boisé lié aux zones humides de Bas-Chassier et à la ripisylve de la Véore.
La plaine agricole de l’ouest présente une trame discontinue de ces espaces
perméables
aux
déplacements
d’espèces
forestières.
D’importantes
infrastructures linéaires les séparent également. La connexion entre les grands
espaces forestiers du massif Ardéchois, des collines drômoises et des piémonts
du Vercors est donc en enjeu fort.
Sur Chabeuil, les espaces boisés le long des cours d’eau (la Véore notamment) et
sa partie Sud-est où la densité de masses boisées et de haies favorisent la
présence d’espaces perméables contigus constituent une continuité d'espaces
forestiers perméables qui irriguent, depuis le Vercors, la plaine d’Est en Ouest,
jusqu’à la LGV.
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-Les milieux ouverts :
Cette sous-trame est essentiellement représentée par des prairies (permanentes)
et quelques pelouses sèches. Elle représente environ 8 % de la superficie totale
de la commune.
La sous-trame prairiale participe aux continuités écologiques et est favorable aux
déplacements des espèces. Elle est présente essentiellement sur les collines au
sud-est du territoire communal.
On peut distinguer deux types de milieux ouverts sur la commune :
− Les prairies permanentes principalement pâturées :
Ce sont des prairies mésophiles à méso-xérophiles (pouvant présenter un faciès
plus sec, se rapprochant de la pelouse). Elles sont composées d’espèces
communes comme l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le Trèfle rampant
(Trifolium repens), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Ray-grass anglais
(Lolium perenne), les plantains majeur et lancéolé (Plantago major, Plantago
lanceolata), des Oseilles (Rumex acetosa, etc.).
Les milieux forestiers au chemin de Montmartel ©Mosaïque Environnement

Elles sont relictuels à l’échelle du territoire (6 %) et se concentrent plus sur la
partie Est.

Les haies des grandes cultures ©Mosaïque Environnement
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Sur Chabeuil, ces pelouses ont fait l’objet d’une cartographie en 2009 par le
Conseil Général de la Drôme. Elles sont très localisées sur le territoire. Le principal
réservoir lié à ces milieux est situé sur l'aéroport. Il est néanmoins trop isolé des
autres pelouses du territoire (les pelouses de Ramuson par exemple) pour assurer
une dispersion optimale des espèces. Néanmoins, la proximité du Piémont du
Vercors et le maintien ou la restauration de structures agro-paysagères
pourraient permettre de faciliter les déplacements des espèces spécifiquement
inféodées à ces milieux.

Les prairies permanentes ©Mosaïque Environnement

− Les pelouses sèches caractérisées par le Brome dressé, le Brachypode des
rochers (Brachypodium rupestre), diverses espèces d’orchidées ainsi que
par un important lot d’espèces méditerranéennes (Argyrolobium zanonii,
Cistus salviifolius, Helichrysum stoechas, etc.) dont certaines sont
patrimoniales. Ainsi Neotinea tridentata et Scabiosa canescens sont
protégées en Rhône-Alpes. Citons également Aristolochia rotunda (citée en
1995 par le Pôle Information Flore Habitats [PIF : https://pifh.fr/]) qui est en
quasi-limite nord de son aire de répartition dans le secteur. Ces milieux
ouverts sont en large régression à l’échelle nationale du fait des
changements de pratiques agricoles du siècle dernier et sont considéré
d’intérêt communautaire par la Directive européenne Habitats/Faune/Flore
‘‘Natura 2000’’. Ainsi, de par la richesse des espèces qu’elles abritent ces
pelouses sèches présentent des enjeux de conservation importants.

-Les milieux semi-ouverts :
Ils représentent environ 3 % du territoire. Il s’agit d’espaces relictuels présents aux
abords d’infrastructures, ou de friches en bordures de parcelles non exploitées. Il
s’agit de haies et de fourrés caractérisés par des arbustes comme Cornus
snaguinea, Prunus mahaleb, Rosa canina, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare
(etc.) dont certains comme Cotinus coggygria donnent à ces fourrés une tonalité
méditerranéenne.

Elle représente 92 ha sur le territoire (soit 2 %) dont la majeure partie (90 ha) se
situe à l’aéroport.
L'analyse réalisée dans le cadre du Contrat Vert et Bleu indique que les piémonts
du Vercors comme secteurs offrant de larges espaces continus favorables. Il en va
de même pour les collines drômoises, même si certaines vallées cultivées créent
des interruptions notables dans le continuum. A contrario, la plaine agricole
présente de grandes zones peu favorables à la continuité des milieux (raréfaction
des haies et des prairies, etc.).
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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La perméabilité de ces grands espaces agricoles peut être nettement améliorée
par des mesures simples comme le maintien ou la restauration de haies
bocagères (haie pluristratifiée d’arbustes et d’arbres indigènes), d’arbres ou de
bosquets isolés, de bandes enherbées fauchées tardivement entre les parcelles.
Dans les vastes plaines agricoles comme celle de Chabeuil, où l’on trouve un
mode de culture assez intensif associé à un grand parcellaire, on parle plutôt de
grands espaces participants de la fonctionnalité du territoire, dont les structures
paysagères et la qualité écologique sont à restaurer.

Les milieux semi-ouverts ©Mosaïque Environnement

À noter que les jachères et les parcelles gérées plus extensivement (limitation des
intrants, limitation du tri des semences) peuvent abriter des espèces végétales
messicole associées à ces milieux fréquemment remaniés. Agrostemma githago et
Thymelaea passerina (cette dernière quasi-menacée en Rhône-Alpes) sont ainsi
citées par le PIFH sur le territoire de Chabeuil. Il s’agit d’espèces menacées du fait
des mutations des pratiques agricoles de la seconde moitié du XXe siècle.

-Les zones agricoles :
Les milieux agricoles sont très présents sur le territoire et occupent le premier
poste d’occupation du sol (environ 2540 ha soit 64 % du territoire). Ils se
composent essentiellement de culture de maïs (la maïsiculture est un des
principaux facteurs de régression des prairies), de cultures de céréales et
d’oléagineuses, de prairies temporaires, de fourrage (Luzerne, Vesce) et de
vergers (noyers).
Le parcellaire agricole est généralement très grand, les structures arborées
comme les haies quand elles sont présentes, sont moins fonctionnelles et riches
(une seule espèce d’arbre, une seule strate) que par exemple de la haie de
Gachet, notamment dans la plaine. Ces espaces ne laissent donc que peu de
milieux favorables aux déplacements de la faune. L’utilisation d’engrais, de
pesticides et autres intrants chimiques réduit également l’intérêt et la
perméabilité de ces milieux. Les grandes étendues de sol à nu sont une barrière
pour de nombreuses espèces utilisant le couvert herbacé pour se déplacer
(amphibiens, insectes, micromammifères, etc.). Les milieux agricoles sont donc
considérés comme étant moyennement à peu perméables pour les espèces, avec
évidemment des capacités de franchissement de ces milieux très variables en
fonction des espèces considérées.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Les grandes cultures ©Mosaïque Environnement

-Les délaissés agricoles
Les délaissés agricoles ont fait l’objet en 2019-2020 d’une étude menée par la
LPO AURA (programme Contrat Vert et Bleu C10 financé par le FEDER). Cette
étude a porté sur l’identification de ces délaissés, leur caractérisation en termes
d’intérêt pour la biodiversité, la mesure de leur connectivité, la définition de
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mesures de gestion favorables à la biodiversité ainsi que la réflexion pour la
pérennisation de ces espaces. Il ressort de cette étude que les délaissés agricoles
(jachères, bandes enherbées et friches) occupent une place peu importante dans
le paysage de la plaine de Valence (environ 4% de la surface).
Botaniquement ils comprennent à la fois des prairies sèches, prairies humides,
prairies permanentes et zones semi-ouvertes. Elles occupent une place
importante pour la biodiversité en abritant des densités importantes d’alouettes
des champs, de bruants proyers, de linottes mélodieuses et d’azurés du serpolet.
Il ressort que le maintien de ces espèces dans la plaine passe par le maintien de
ces zones enherbées, la mise en place d’une gestion adaptée ainsi que par la
préservation de leurs connectivités. Les papillons sont particulièrement sensibles
à cette dernière et une modélisation a permis d’identifier les corridors existants
pour les espèces des milieux ouverts à faible pouvoir de dispersion comme
l’Azuré du serpolet. La préservation de ces corridors passera par le maintien/la
mise en place de mesures de gestion favorables et par la sécurisation de
certaines de ces parcelles notamment au sud de la commune (corridor en pas
japonais à l’est de l’ENS de Bas-Chassier et connexion Véore – Bois des pauvres).
Des cartes d’analyse de ces milieux sur la commune sont en annexe 3 du présent
document.
La trame bleue
Les milieux aquatiques et les zones humides : elle se compose d’un ensemble
d’éléments appartenant à différentes sous-trames :
− des éléments de la sous-trame prairiale, avec les prairies humides ou
inondables ;
− des éléments de la sous-trame boisée, avec les boisements humides
(aulnaie marécageuse, ripisylve et peupleraies) ;
− des éléments intermédiaires : les mégaphorbiaies, stade de transition
entre la prairie humide et le boisement, issu de l’abandon des pratiques sur
une prairie humide, qui évolue alors naturellement vers la friche puis le
boisement ;
− des cours d’eau, étangs et réseau de mares.
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Les milieux humides ©Mosaïque Environnement

Sur le territoire, le réseau de cours d'eau est représenté par la Véore (affluent du
Rhône), Le Guimand, le Bost, le Merdary pour les cours d'eau permanent. Le
Merdarit et La Lierne constitue quant à eux des cours d'eau intermittent.
Différents milieux humides sont associés à ces cours d’eau. Nous avons déjà
évoqué plus haut la ripisylve (boisement de type aulnaie-frênaie à saule blanc).
Une espèce emblématique des cours d’eau torrentiels rhône-alpins est d’ailleurs
citée sur la commune par le PIFH. Il s’agit de Myricaria germanica, (obsrevée en
2012) qui fréquentes les bancs de graviers pionniers régulièrement remaniés des
cours d’eau. Elle est considérée comme vulnérable en Rhône-Alpes du fait de
l’altération du fonctionnement écologique des cours d’eau de la région, du fait de
leurs aménagements (endiguement, etc.). Les cours d'eau naturels sont
complétés par un réseau de canaux (Bourne, Moulin) et fossés. Ces réseaux de
canaux accompagnés de végétation humide et aquatique sont les traces des
anciens marais en place. Les roselières, principales formations végétales
présentes, constituent des bandes en bordure des canaux d’irrigation de la plaine
qui abritent une faune spécifique (oiseaux, insectes) et constituent des axes de
liaison entre les différents secteurs. Ils présentent un enjeu de préservation et
valorisation face aux activités agricoles, au développement urbain et aux gestions
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parfois inadaptées de ces milieux. Çà et là, des petits reliquats de zones humides
subsistent. C’est le cas sur Chabeuil (ex : zone humide d’Assac).
On trouve 3 également plusieurs étangs (Romières, Sylvains, Maltras) et les mares
de Bachassiers.
Parmis les autres milieux humides du territoire, citons les roselières à Phragmites
australis ainsi que diverses prairies humides à joncs (Juncus spp.), laîches (Carex
distans, C. hirta, C. tomentosa). Ces milieux ouverts humides abritent des espèces
patrimoniales comme Samolus valerandi et Cirsium monspessulanum, cette
dernière étant quasi-menacée et protégée en Rhône-Alpes. À l’instar des
pelouses sèches, ces milieux humides, plus difficiles et donc moins rentables à
exploiter ont largement régressées dans la seconde partie du XXe siècle, ce qui ;
avec les services écologiques qu’elles rendent ; explique leur intérêt.

Sur la commune de Chabeuil le petit rhinolophe, dont une 30aine de femelles
gitent dans l’église de Chabeuil, est également connu pour être sensible à la
lumière.
Les études bibliographiques démontrent que ce sont les éclairages artificiels dont
le spectre est proche de la lumière naturelle (notamment les leds blanches) qui
sont les plus perturbantes pour les espèces. Un plan communal d’éclairage
mériterait d’être étudié afin de revoir la position, le type d’éclairage et son
intensité en fonction des enjeux, tout particulièrement autour de la Véore. Une
enquête participative pourrait tout d’abord être mise en place afin que ce projet
de sauvegarde de la vie nocturne puisse être approprié par les habitants.

La trame noire (rédaction LPO)
La trame noire peut être définie comme un ensemble connecté de réservoirs de
biodiversité et de corridors écologiques pour différents milieux (sous-trames),
dont l’identification tient compte d’un niveau d’obscurité suffisant pour la
biodiversité nocturne (source : trameverteetbleu.fr).
Dans le cadre du contrat vert et bleu du Grand Rovaltain, la LPO AURA a réalisé
une étude de modélisation de la présence des chauves-souris en fonction de la
variation de l’éclairage nocturne. Cette étude a été réalisée grâce à un
échantillonnage du territoire de la présence de différentes espèces de chauvessouris. Au final, parmi les espèces les plus communément détectées, un groupe
de chauves-souris (les murins) et une espèce (la pipistrelle commune bien
présente sur la commune) sont apparus comme statistiquement sensibles à la
pollution lumineuse. Grâce aux données environnementales disponibles, il a alors
été possible de prédire les variations de présence de ces espèces sur le territoire.
Les cartographies sur la commune de Chabeuil (en annexe 4 du présent
document) montrent que la lumière artificielle (cartes de gauche) présente dans le
bourg de Chabeuil perturbe la trame nocturne particulièrement autour de la
Véore.
Dans la famille des murins utilisée pour les cartes de modélisation, ce sont
essentiellement les murins de Daubenton Myotis daubentonii et murins à
moustache Myotis mystacinus connus en reproduction, notamment sur l’ENS des
Baschassier, qui sont concernés.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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− les corridors en « pas japonais » : constitués d’un alignement disjoint de
reliques de milieux favorables, dont la connexion terrestre est la plupart du
temps inexistante. Ils sont potentiellement fonctionnels pour certaines
espèces (des espèces ayant une grande capacité de déplacement (oiseaux,
grands mammifères) et peuvent l’être également pour de plus petites
espèces comme certains insectes (espèces volantes). Ils ne le sont plus
pour des espèces se déplaçant peu ou pas en dehors de milieux favorables
(amphibiens et reptiles, micromammifères). Ces corridors sont très
fragmentés et nécessitent une restauration afin de retrouver leur
fonctionnalité.

Eclairages le long de la Véore © LPO AURA
Les corridors écologiques
À partir de l’analyse du territoire par sous-trame, des corridors écologiques ont
été définis afin de connecter les réservoirs de biodiversité entre eux. La typologie
des corridors est basée sur celle des orientations nationales, à savoir 3 types de
corridors :
− les corridors paysagers : souvent larges, peu altérés et supports de
plusieurs sous-trames (par exemple milieux associés à un cours d’eau et sa
vallée alluviale, associant les sous-trames aquatiques, boisées, prairiales et
zones humides). Ce sont généralement les corridors les plus fonctionnels,
pouvant être utilisés par un grand nombre de groupes d’espèces et sont
encore peu contraints par l’urbanisation (ils peuvent cependant être
atteints par la mise en culture et perdre en fonctionnalité).
− les corridors linéaires : souvent réduits en largeur entre deux fronts
d’urbanisation ou de milieux peu favorables au déplacement des espèces ;
ou réduits à une seule sous-trame (par exemple un ruisseau traversant un
centre-ville, une haie au milieu de grandes cultures). Ils sont en général
assez contraints, étroits et plus exposés au dérangement qu’un corridor
large de type paysager ;
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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Corridors d’intérêt supra-communal (SCOT) :
− Corridor n°1 : ce corridor paysager longe la RN7 des Martingales aux
Enfers selon un axe nord/sud. Constitué essentiellement de grandes
cultures encadrées de haies brise-vent qui longent les routes et les limites
parcellaires. Ces cultures sont ponctuées par des vergers, des prairies
temporaires et des grandes propriétés isolées. Sa présence se justifie pour
permettre le maintien de milieux agricoles entre la RN7, l’aéroport et les
zones d’activités attenantes.

− Corridor n° 2 : ce corridor paysager se situe sous les Bérards, les Gonnards
et la station de pompage. Il relie le réservoir de l’aéroport au canal de la
Bourne. C’est un secteur de grandes cultures et de prairies temporaires,
peu de haies sont présentes. Il se justifie également par la volonté de
maintenir des espaces ouverts entre les pelouses de l’aéroport et les
abords du Guimand et le canal de la Bourne. Un secteur similaire est
également à noter plus au nord (corridor n°2bis).

Corridor n°2 : sous les Gonnards ©Mosaïque Environnement

Corridor n°1 depuis les Quarts ©Mosaïque Environnement

− Corridor n°3 : Corridor paysager des Freydiers à Chaillard au sud. Il s’agit
également d’un secteur de grandes cultures au sein duquel on trouve le
réservoir de l’étang de Maltras et des zones humides au sud vers la Véore.
On peut également noter très au sud la présence de prairies permanentes
résiduelles le long des canaux et qui sont favorables à la continuité avec la
Véore de l’autre côté de la D236 (corridor n°3bis).
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o Le corridor n°6 illustre dans ce secteur moins contraint, la perméabilité
à maintenir vers les contreforts du Vercors.

Corridor n°3 depuis le chemin de Maltras ©Mosaïque Environnement

− Corridors n°4, 5 et 6 : Ce sont des corridors paysagers à l’Est du territoire
dans un secteur plus vallonné et plus diversifié. Les continuités écologiques
sont plus importantes et multi-directionnelles car le relief et les expositions
plus variées de ce secteur ont permis de maintenir une occupation des sols
favorables à la diversité des milieux : cultures, prairies, boisements feuillus
relictuels, haies, bosquets, pelouses sèches, zones humides…
o Le corridor n°4 permet d’illustrer le maintien de la perméabilité de la
Véore au sud et de ses zones humides et prairies avec celles plus à
l’est ;
o Le corridor n°5, du Bois des Pauvres vers le sud, indique la
perméabilité sur l’Est du territoire à maintenir notamment de manière
transversale le long de la Véore entre le nord-est du bourg (les
Amandiers) et le hameau des Faucons. Dans ce secteur au nord de la
Véore, un corridor (n°5 bis) est également à maintenir pour la
perméabilité entre le sud du Bois des Pauvres et les hameaux en
direction de Montélier. Ce corridor est notamment amené par les
zones de délaissés agricoles (jachères et friches) créant un corridor en
pas japonais.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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− Les corridors aquatiques : ils sont particulièrement importants dans la
plaine agricole puisque les déplacements d’espèces s’appuient
préférentiellement sur la trame arborée accompagnant ces cours d’eau ou
ces canaux :
o Le canal de la Bourne (n°7) : il fait partie du réseau de canaux
d’irrigation qui, lorsqu’ils sont accompagnés de végétation, élargissent
les continuums favorables aux espèces associées ;
o Le Guimand (n°8) : il traverse le territoire dans le sens nord/sud au
sein de la plaine agricole. Il est à la fois un réservoir et un corridor. Sa
ripisylve est étroite et discontinue, mais offre un refuge et une
possibilité de déplacement pour la faune sauvage de la plaine ;

continuité de ce corridor, les ripisylves et zones ouvertes/semis
ouvertes avoisinantes ont une grande importance.

Corridor n°9 : La Véore à Tropélus ©Mosaïque Environnement

Corridors d’intérêt local (à l’échelle communale) :
Il s’agit des corridors n°2bis, 3bis et 5 bis décrits ci-dessus.
Corridor n°2 : la ripisylve du Guimand ©Mosaïque Environnement

o La Véore (n°9) et la Lierne (n°10) : La Véore est à la fois un réservoir
de biodiversité et un corridor. Elle présente de nombreuses zones
humides le long de son parcours sur le territoire, notamment au sud
(zones humides associées aux canaux, forêts alluviales, etc) ainsi que
des milieux créés par l’homme comme els mares de Bachassier. C’est
un corridor important mais qui présentent pour sa partie aquatique de
nombreux ouvrages qui ne permet une continuité écologique
satisfaisante qu’en amont de Chabeuil. Certains secteurs sur le
territoire sont plus contraints notamment le passage de la Véore dans
le bourg où la ripisylve est réduite voire absente. Pour préserver la
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

La fragmentation du territoire :
-L’intensification de l’agriculture :
Comme cela a été expliqué dans les chapitres précédents, l’intensification des
pratiques agricoles, associées au remembrement (augmentation de la taille des
parcelles au détriment du bocage dense) et à l’utilisation d’intrants sont des
facteurs réduisant la perméabilité du territoire. Les surfaces de prairies
permanentes sont en constante régression à l’échelle nationale et entraînent une
diminution de la biodiversité.
À l’échelle du territoire de la commune, cela se traduit également par une
raréfaction des milieux herbacés permanents et une diminution des continuités
entre réservoirs de biodiversité, notamment sur la plaine agricole.
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-Le développement de l’urbanisation :
Le développement de l’urbanisation, dans sa forme la plus diffuse (mitage) ou
organisée linéairement le long des axes de communication est un des facteurs les
plus fragmentant pour les continuités écologiques.
On observe ainsi sur le territoire, un mitage de l’habitat (qui s’explique
historiquement) et qui confère, même en contexte rural, peu de zones de
quiétudes pour de nombreuses espèces qui ne s’aventurent pas dans les jardins
ou en milieu urbanisé où les perturbations sont nombreuses : présence humaine,
chiens, pollution lumineuse, pollution sonore…

− La RD 68 qui traverse la commune d’ouest en est : il s’agit d’une voie
rectiligne de grande circulation (plus de 10000 véhicules par jour) ;
− La RD 538 qui traverse dans le sens nord/sud, rectiligne aussi avec un trafic
estimé également à plus de 10000 véhicules par jour ;
− D’autres axes comme la RD125, la RD200 ou la RD 236 qui sont également
des voies de forte circulation (comptant entre 1500 et 3000 véhicules par
jour). Ces axes, par leur physionomie en ligne droite et aux vitesses qui en
découlent présentent un risque élevé de collision avec la faune.

Sur Chabeuil, on retrouve une répartition des zones urbanisées dispersées et on
observe sur la carte de la perméabilité ci-après (réalisée à partir des zones
urbanisées) que le territoire offre une perméabilité de circulation moyenne aux
espèces. Les secteurs de forte perméabilité sur la commune sont très réduits.
Par ailleurs, une vigilance particulière doit être portée à l’urbanisation le long de
axes (au sud le long de la D538, au nord-est le long de la D68) pour ne pas
fragmenter davantage les échanges de part et d’autre de ces voies.
Pour certaines espèces qui s’accoutument du milieu urbain, il est nécessaire de
travailler sur le maintien d’une perméabilité entre parcelles par le maintien de
continuités (passages à faune) au niveau des murs et clôture. Le hérisson,
mammifère protégé a fait figure d’exemple lors d’une étude par suivi GPS sur la
commune de Chabeuil Les résultats ont montré que cette espèce est favorisée
par les jardins riches en végétation et les haies. Au contraire, les piscines et la
proximité des routes jouent en sa défaveur.
-Les infrastructures :
Le troisième facteur fragmentant les territoires est lié à la présence des
infrastructures de transports et notamment celles de grandes circulations et/ou à
grandes vitesses.
Le territoire de Chabeuil est concerné par :
− La RN7 : en bordure ouest du territoire, c’est une quasi-autoroute (plus de
50000 véhicules par jour dont 7% de poids lourd) qui constitue une
barrière infranchissable pour beaucoup d’espèces d’où l’importance du
corridor n°1 qui permet de maintenir des espaces agricoles le long de cet
axe et ce du nord depuis la Barberole, jusqu’aux espaces agricoles ouest de
Malissard qui longent la RN ;
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU
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La commune est traversée par la ligne LGV Méditerrannée, électrifiée et grillagée
sur l’ensemble de son parcours. Cet axe conçu pour les trains à grande vitesse est
clôturé sur l’intégralité de son parcours et représente un obstacle potentiel pour
le déplacement des espèces. Les suivis récents ont montré que de nombreux
trous existent dans la clôture, ce qui est confirmé par les observations régulières
d’animaux sur la voie ferrée. Les abattages de gibier par la SNCF indique l’intérêt
de la faune pour la traversée Est-Ouest du territoire (sources : SCOT Rovaltain).
Trois passages à faune spécifiques ont été aménagés sur la ligne au Sud de
Chabeuil dont un se situe sur le territoire. En dehors de ces passages spécifiques,
les nombreux rétablissements de routes et chemins et les ouvrages hydrauliques
sont largement empruntés par la faune sauvage (7 passages de routes sur
Chabeuil). L’obstacle linéaire de la LGV peut alors être qualifié de relativement
perméable.

faune spécifique peut être envisagée (informations
http://www.lpo-drome.fr/tvb/cvb-grand-rovaltain/d4/).

complémentaires :

Le tableau de synthèse des collisions est en annexe 5 du présent document.

Corridor n°9 : Passage de la faune possible via le passage piéton sous la D538 ©Mosaïque
Environnement

Sur la commune, les données de la LPO AURA font état de 180 données de
collisions entre des véhicules et la faune sauvage. Ces données ne sont pas
exhaustives et reflètent les observations opportunistes du grand public. La RD68
et la RD538 sont les infrastructures où sont recensées le plus de données de
mortalité. Le groupe des mammifères est celui qui semble le plus impacté par les
collisions. En son sein, le hérisson (Erinaceus europaeus) représente la grande
majorité des données. Plus globalement, les données sont réparties par taxons et
espèces. En fonction de la localisation des données, la mise en place de passage à
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-Obstacles à l’écoulement des eaux en rivière :
La continuité écologique des cours d’eau (continuité piscicole et libre circulation
des sédiments) est compromise par un certain nombre de seuils en rivière.
D'après le Référentiel des Obstacles à l'Écoulement des eaux, 36 obstacles à
l'écoulement sont recensés sur le périmètre de la commune. On note
principalement des seuils en rivières (31), des obstacles induits par des ponts, des
prises d'eau, des passages couverts d'infrastructures… Deux obstacles sont
équipés de passe à poisson.
Ils concernent essentiellement la Véore, un seul est recensé sur le canal de la
Bourne.
En 2020, la LPO AURA a étudié la continuité de la Véore vis-à-vis de la Loutre
d’Europe (Lutra lutra) qui recolonise progressivement les cours d’eau drômois.
Cette étude a montré que le centre-ville de Chabeuil a été franchi par l’espèce.
Dans le périmètre de la commune aucun obstacle au déplacement de la loutre
n’a été constaté le long de la Véore.

Loutre d’Europe ©M.Batista
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Synthèse sur la TVB et les milieux naturels
La Trame Verte et Bleue de la commune de Chabeuil présente deux
physionomies : des continuités écologiques plus altérées sur la plaine agricole de
l’ouest, homogène, cultures intensives, avec peu de diversité des milieux naturels
ou agricoles favorables au maintien d’une biodiversité. On note néanmoins la
présence de haies brise-vent, de délaissées ou les canaux qui peuvent apporter
des possibilités de déplacement à la faune.
D’une manière générale, les milieux naturels localisés dans la plaine présentent
des superficies restreintes, un faible état de naturalité et subissent pour la plupart
de fortes perturbations.
A l’inverse, les continuités écologiques de l’est sont moins contraintes et le réseau
écologique est plus fonctionnel. Une certaine vigilance est néanmoins à avoir
concernant l’urbanisation afin de préserver ce réseau.
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Atouts :
Des
espaces
diversifiés à l’est

Faiblesses :
perméables

et

Des réservoirs de biodiversité isolés

Des espaces riches et connectés le
long de la Véore

Des espaces agricoles intensifs peu
favorables à la biodiversité et à
perméabilité

La
présence
de
nombreux
réservoirs de biodiversité
La présence de cours d’eau et
canaux dans la plaine agricole
accompagnés
de
végétation
rivulaire
La présence de haies brise-vent

Des
continuités
piscicoles
interrompues et des continuités
rivulaires parfois fragmentées sur
les cours d’eau
Des infrastructures importantes qui
fragmentent et sont des obstacles
quelques fois infranchissables
Un éclairage urbain impactant la
biodiversité
Une connaissance lacunaire des
sources de nature en ville

Opportunités :

Menaces :

De grands espaces agricoles à
l’ouest
participant
de
la
fonctionnalité du territoire, dont les
structures paysagères et la qualité
écologique
sont
à
restaurer
(renforcer les trames existantes
comme sur le Guimand, restaurer
ou créer des milieux structurants,
préserver et valoriser les roselières)

L’intensification de l’agriculture
(agrandissement, monoculture) et
la disparition du réseau de haies
Une urbanisation diffuse ou le long
des voies qui peut engendrer des
coupures de certains corridors

Des réservoirs de biodiversité en
nombre qui peuvent servir de
« sources » pour retrouver une plus
forte biodiversité : exemple de
l’aéroport où l’amélioration des
fonctionnalités écologiques pour la
dispersion des espèces inféodées
aux pelouses sèches permettrait de
pérenniser ce secteur et de les
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

disperser vers d’autres réservoirs,
notamment
vers
l’ENS
de
Bachassier
Développer la nature en ville
Enjeux milieux naturels et trame verte et bleue
> La préservation et la restauration des continuités écologiques jusque
dans la ville pour concilier densification et biodiversité :
- préserver et renforcer les corridors pour maintenir les espaces de plus
riches diversité écologique à l’est ;
- maintenir les espaces perméables le long des axes de
circulation et maintenir des zones de franchissement des
infrastructures de transport ;
- Préserver les micro-milieux (talus enherbés, bordures de
parcelles) dans l’espace agricoles participant à la fonctionnalité du
territoire ;
- maintenir des corridors de milieux ouverts en pas japonais
(notamment connexion ENS Bachassier – prairies au sud-est et
connexion Véore – Bois des pauvres) ;
- maintien de l’espace de fonctionnalité de la Véore ;
- rétablir une trame noire fonctionnelle ;
- inclure la préservation des trames écologiques et de la
biodiversité dans les projets d’aménagement notamment en lien
avec les friches urbaines
- identifier les sources clés de nature en ville (haies, arbres à
cavités, nids et gites d’espèces remarquables en milieu bâti,
prairies remarquables, mares) pour mieux prendre en compte les
espèces remarquables en milieu urbain ;
> La protection et la restauration du patrimoine naturel remarquable
> La préservation des éléments de nature ordinaire (matrice agricole et
forestière)
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− Objectif stratégique 6 : Développer les échanges nationaux source de plusvalues pour la région
− Objectif stratégique 7 : Valoriser les dynamiques européennes et
transfrontalières et maîtriser leurs impacts sur le territoire régional
− Objectif stratégique 8 : Faire de la Région un acteur des processus de
transition des territoires
− Objectif stratégique 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans
les domaines de la mobilité, de l’énergie, du climat et des usages, en
tenant compte des évolutions sociodémographiques et sociétales
− Objectif stratégique 10 : Développer une relation innovante avec les
territoires et les acteurs locaux

4.4. L’énergie et la lutte contre le changement climatique
4.4.1. Les objectifs nationaux
Depuis 2015, la Loi de Transition Energétique Pour la Croissance Verte fixe un
objectif de réduction des consommations d’énergie de 50% en 2050 par rapport
aux consommations de 2012, et de réduction des émissions de GES de -75% en
2050 par rapport aux émissions de 1990 (avec la loi Energie de 2019, cet objectif
est couplé à celui de « neutralité carbone »).
Maîtrise de la demande en
énergie
Production
d’énergie
renouvelable
Emissions de gaz à effet de
serre
Emissions
de
polluants
atmosphériques

2030

2050

-20%

-50%

32% (taux
couverture)
-40%

de
-75%

Consommation d’énergie finale :
− 15% de consommation globale d’énergie en 2030 par rapport à 2015 ;
− 38% de consommation globale d’énergie en 2050 par rapport à 2015 .
Ces objectifs sont déclinés par secteurs :

Objectifs par polluants

4.4.2. Les objectifs régionaux
La présente partie présente le scénario retenu pour la région Auvergne RhôneAlpes dans le cadre du SRADDET, approuvé en janvier 2020, et fixe ainsi les
objectifs qu’elle se fixe à l’horizon 2020, ainsi que le chemin sur lequel il est
souhaitable de se placer pour atteindre les différents objectifs à l’horizon 2050.
Ce scénario doit permettre à la région de participer à la hauteur de son potentiel
sur les différentes thématiques au respect des engagements nationaux et
européens.
− Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement
climatique, un cadre de vie de qualité pour tous
− Objectif stratégique 2 : Offrir l’accès aux principaux services sur tous les
territoires
− Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux
fondés sur les potentiels et les ressources
− Objectif stratégique 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité
− Objectif stratégique 5 : Interconnecter les territoires et développer leur
complémentarité
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Bâtiments
résidentiel
Bâtiments tertiaires
Industrie
Mobilités
Agriculture

Evolution
de
consommation
globale
2030
rapport à 2015
-23%
-12%
-3%
-15%
-24%

la
par

Evolution
de
consommation
globale
2050
rapport à 2015
-38%

la
par

-30%
-45%
-11%
-28%

Production d’énergie d’origine renouvelable :
Le SRADDET fixe des objectifs en matière d’augmentation de la production :
− +54% de production d’énergie d’origine renouvelable en 2030 par rapport
à 2015
− +100% de production d’énergie d’origine renouvelable en 2050 par
rapport à 2015
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Ces objectifs sont déclinés par énergie :

Hydroélectricité
Bois énergie
Méthanisation
Photovoltaïque
Eolien
PAC
/Géothermie
Déchets
Solaire
thermique
Chaleur fatale
Total

Evolution
de
production
en 2030 par
rapport à
2015
+4.6%
+43.2%
+1270%
+867%
+522%
+25.6%

Evolution
de
production
en 2050 par
rapport à
2015
+4.6%
+61.2%
+2448%
+1835%
+896%
+88.4%

Part en
2030

Part en
2050

39%
28%
8%
10%
7%
4%

30%
25%
12%
16%
8.5%
4%

-10.6%
+577%

-10.5%
+746%

2%
2%

1%
2%

271 Gwh
(0 en 2015)
+54%

571 Gwh
(0 en 2015)
+100%

0%

0.5%

100%

100%

Emissions de gaz à effet de serre :
En lien avec les économies d’énergies et le déploiement des énergies
renouvelables, le SRADDET fixe des objectifs régionaux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre :
− 30% d’émissions des gaz à effet de serre d’origine énergétiques et non
énergétiques en 2030 par rapport à 2015 en priorisant sur 4 secteurs :
o 1/ transport
o 2/bâtiments
o 3/ agriculture
o 4/ industrie
− 75% à l’horizon 2050 (facteur 4) en visant la neutralité carbone.

Nox
PM10
PM2.5
COVNM
NH3

SO2

2030 par rapport à
2015
-44%
-38%
-47%
-35%
-5%
2030 par rapport à
2005
-72%

2050 par rapport à
2015
-78%
-52%
-67%
-51%
-11%
2050 par rapport à
2005
-74%

4.4.3. Les objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de
développement durable dont la finalité première est la lutte contre le
changement climatique. Institué par le Plan Climat National et repris par les lois
Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour
le territoire.
La commune de Chabeuil est concernée par le PCAET de la Communauté
d’Agglomération de Valence-Romans Agglo, adopté en avril 2019. A ce titre, le
PLU doit prendre en compte les objectifs et actions du plan climat.
Le PCAET vise deux objectifs :
− atténuation / réduction des émissions de GES, il s’agit de limiter l’impact
du territoire sur le climat en réduisant les émissions de GES dans la
perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;
− adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité
du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement
climatique ne pourront plus être intégralement évités.
Il intègre également la réduction des émissions de polluants atmosphériques et
l’amélioration de la qualité de l’air. Le PCAET est le cadre stratégique d’une
collectivité en matière de développement de la production d’énergie de sources
renouvelables (article L.229-26 1° du Code de l’environnement). À ce titre, le
PCAET peut proposer une analyse des potentiels de production par des sources
renouvelables disponibles qui pourra alimenter la réflexion d’un PLU de même
échelle territoriale ou d’échelle inférieure.

Polluants atmosphériques :
Les objectifs du SRADDET en matière de polluants atmosphériques sont déclinés
par polluants :
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4.4.4. Les enjeux liés à l’énergie dans le PLU
Les collectivités locales sont des acteurs essentiels pour atteindre les objectifs
énergétiques et climatiques européens et nationaux, de par leurs compétences,
tant en matière de services publics locaux d’énergie que d’aménagement du
territoire. Les politiques d’urbanisme qu’elles mettent en œuvre contribuent à
améliorer la qualité de vie au quotidien, tout en prenant en compte les
contraintes économiques inhérentes aux besoins énergétiques des territoires et
de leurs citoyens. Notamment, les collectivités territoriales compétentes en
matière d’urbanisme doivent intégrer les différents modes de production
décentralisée de l’énergie dans leurs décisions d’aménagement de leur territoire.
L’enjeu de fond de la thématique « énergie » dans le PLU est de réduire la
dépendance énergétique de la commune aux énergies fossiles, en passant par la
réduction des consommations, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le
recours aux énergies renouvelables. C’est le principe directeur : « sobriété,
efficacité et renouvelables » qui doit motiver les futurs aménagements sur les
communes.
Il s’agit d’avoir une meilleure connaissance des consommations énergétiques de la
collectivité, et de prendre en compte l’efficacité énergétique dans les nouveaux
bâtiments.
Tout nouveau bâtiment dont le permis de construire est déposé au 1er Janvier
2013 se doit de respecter la Réglementation Thermique 2012, qui impose une
consommation de 50 kWh d’énergie primaire par m² et par an. Ce chiffre est à
moduler selon la région d’habitation : ainsi sur la commune de Peyraud il s’agit
plutôt de 45 kWh d’énergie primaire par m² et par an (selon la catégorie de
bâtiment exprimée ci-dessous).
La Règlementation Thermique 2020 n’est pas encore sortie à l’heure de la rédaction
du PLU, mais devra être appliquée pour les constructions nouvelles.
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Source : réglementation thermique 2012 : un saut énergétique pour les bâtiments neufs,
MEDDTL, 2011.

Il s’agit également de limiter les consommations d’énergie par la rénovation du
bâti.
L’enjeu actuel en matière de consommations énergétiques dans le secteur du
bâtiment est celui du bâti ancien, puisque l’on estime que le patrimoine bâti se
renouvelle à hauteur de 1 % par an seulement, l’effort sur la réduction des
consommations énergétiques doit se porter sur le patrimoine bâti. L’écorénovation du patrimoine demeure donc une des principales solutions pour
réduire les consommations énergétiques et améliorer le confort des usagers. De
plus, il est nécessaire d’encourager le recours aux énergies renouvelables ce qui,
en même temps, réduirait la dépendance énergétique.
Les réserves en énergies fossiles ne permettront plus de couvrir la demande
mondiale qui est de plus en plus forte, ce qui a pour effet immédiat d’augmenter
le coût de ces énergies, qui sont, de plus, responsables pour une majeure partie
des élévations de température observées au cours des deux dernières décennies.
Cette modification brutale des prix fait peser sur les territoires des menaces qu’ils
ne pourront résoudre qu’en diminuant leur recours à ces énergies. L’alternative
actuelle repose sur les énergies dites renouvelables qui se basent avant tout sur
l’énergie solaire. Les potentialités locales peuvent permettre, une fois que l’on a
restreint les consommations, de couvrir une bonne partie des besoins restants, ce
qui aurait pour effet de rendre peu à peu le territoire plus indépendant sur le
plan énergétique…

OXALIS • MOSAIQUE ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTIC

213

Dans le cadre du PLU, les moyens à mettre en place pour limiter les
consommations d'énergie sont une densification du tissu urbain, en favorisant les
opérations de renouvellement urbain, la construction en dents creuses et une
maîtrise de l’étalement urbain par une définition judicieuse de la localisation des
activités, équipements et zones résidentielles, permettant de réduire les
déplacements.

4.4.5. Productions et potentialités en énergie renouvelable
La production globale d’énergie renouvelable
En 2015 (dernières données OREGES disponibles), la production d’énergie
renouvelable de la commune était de 15.64 GWh, soit environ 11% de la
consommation d’énergie. La commune est donc encore très dépendante des
énergies fossiles et fissiles. Les principales énergies consommées sur le territoire
sont issues du bois et des pompes à chaleur. Les énergies solaires sont encore
assez minoritaires.
Toutefois le contexte local est favorable à la production et à la consommation
d’énergie renouvelable, notamment en raison de l’ensoleillement local important
et d’un habitat pavillonnaire (surfaces de toitures disponibles, possibilités de
chauffage au bois, etc.).

Energie solaire
Au cours de l’année, l’irradiation solaire évolue. Celle-ci est maximale au cours du
mois de Juillet et minimale au cours du mois de Décembre. Au niveau de la
Drôme (Montélimar), les données montrent un total d’heures d’ensoleillement
par an d’environ 2400 heures. Les conditions d’ensoleillement sont donc très
bonnes, ainsi nous allons étudier le potentiel de production en énergie solaire
thermique et en énergie solaire photovoltaïque.
-Solaire thermique
Les panneaux solaires thermiques consistent à capter le rayonnement du soleil
afin de le stocker sous forme de chaleur et de le réutiliser pour des besoins de
chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ils sont en général installés en toiture.
La chaleur produite par un capteur solaire thermique est fonction de
l’ensoleillement qu’il reçoit, de son positionnement (inclinaison et orientation), de
la température ambiante et du lieu d’implantation. Une installation solaire
thermique ne couvre jamais à 100 % les besoins de chaleur (exception faîte pour
le chauffage de l’eau des piscines). On considère que cela permet de couvrir
environ 80% des besoins en eau chaude et été et 20% en hiver. Au vu de la
situation climatique de Chabeuil et de la tendance à des hivers moins rigoureux,
cela pourrait être revu à la hausse.

Source : ALE Grand Lyon
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La productivité moyenne d’un mètre carré de panneau solaire thermique est de :
− 450 kWh/m².an environ, pour une installation solaire collective ;
− 450 kWh/m².an pour un chauffe-eau individuel ;
− 410 kWh/m².an pour un système solaire combiné (eau chaude et chauffage
pour une habitation) ;
− 300 kWh/m².an pour des capteurs moquettes pour le chauffage de l’eau
des piscines.
Les données de l’OREGES indiquent une production actuelle (2015) de 253 MWh,
pour environ 480 m² de panneaux installés.
Le site d’AURAEE, Terristory, qui présente les données de l’OREGES, estime le
potentiel en solaire thermique de la commune de Chabeuil à environ 15 017
MWh par an (résidentiel individuel et collectifs, industriels).
-Solaire photovoltaïque
L’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer le rayonnement solaire en
électricité. Elle est l’un des rares moyens de production d’électricité attaché au
bâtiment. Il existe plusieurs technologies de modules photovoltaïques, dont le
plus répandu est le silicium cristallin. La surface d’une installation peut atteindre
quelques dizaines à quelques milliers de mètres carrés, pour des puissances de
quelques kilowatts crête (kWc) à plusieurs mégawatts crête (MWc). Une
installation de 1 kWc équivaut environ à une surface de 10 m².
La production d’un panneau solaire photovoltaïque peut être optimisée en
fonction de son orientation. Les masques solaires lointains sont présents, il s’agira
donc d’envisager l’implantation de nouveaux aménagements par une
optimisation de l’orientation des panneaux, et une étude des ombres solaires
proches. Le tableau suivant synthétise l’optimisation de la production d’un
panneau solaire au regard de son orientation :

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

Un panneau photovoltaïque (puissance nominale : 1 kWc, pertes systèmes
évaluées à 14 % et angle d’inclinaison de 35°), installé à Chabeuil, pourrait
produire, dans des conditions optimales (pas d’ombres portées par exemple) :
1 000 kWh par an (pour environ 10 m² de panneaux solaires photovoltaïques). La
zone est donc propice à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou
thermiques. Il faut signaler qu’une installation solaire thermique couvre une
partie des besoins de chaleur d’une habitation ou de l’eau chaude sanitaire. Cette
installation est donc dimensionnée pour les besoins de chaleur de ce bâtiment.
Le maître d’ouvrage contribue beaucoup plus à la réduction des GES par le biais
d’une installation solaire thermique (au minimum trois fois plus que le
photovoltaïque). Le solaire thermique se substituant en très large partie aux
énergies fossiles, il permet de réduire fortement les émissions de GES.
Les données de l’OREGES indiquent une production actuelle (2015) de 953 MWh,
pour environ une puissance installée de 768 kW.
Le site d’AURAEE, Terristory, qui présente les données de l’OREGES, estime le
potentiel photovoltaïque de la commune de Chabeuil à environ 64 500 MWh par
an (toitures résidentielles, agricoles, commerciales et ombrières de parkings).
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Autres énergies renouvelables

-Potentialités en bois énergie

-Potentialités en énergie hydraulique

La filière bois-énergie est en forte expansion en Rhône-Alpes. Les ressources sont
abondantes et leur valorisation participe à l’application du protocole de Kyoto sur
le changement climatique. Le bilan du « Plan Bois Energie » montre que
l’utilisation de cette ressource renouvelable et locale répond à des besoins bien
identifiés et correspond à des investissements très importants.

Certaines énergies ne sont pas mobilisables à l’échelle d’une ville, d’une
commune : c’est le cas en particulier de l’énergie hydraulique, hormis quelques
cas particuliers d’installations micro-hydrauliques. La quantité d’énergie
hydraulique que l’on peut produire dépend de 2 facteurs : le débit de la rivière et
la hauteur de chute. Toutefois, il est également possible d’utiliser l’énergie de
l’eau déjà canalisée des réseaux d’adduction ou d’irrigation, si le potentiel en
termes d’énergie est suffisant. Cette possibilité sera à étudier plus précisément
dans le cadre de futurs aménagements.
-Potentialités en énergie éolienne
La commune de Chabeuil est située dans la vallée du Rhône, qui constitue un
véritable couloir de vents orientés sud/nord, dont le potentiel éolien est déjà
utilisé par de nombreux équipements. Sur le territoire de Valence Romans
Agglomération, la Compagnie Eolien du Pays de Romans développe deux projets
éoliens.
Le potentiel éolien est donc intéressant, mais la commune de Chabeuil se situe à
proximité immédiate de la ville de Valence et accueille l’aéroport de Valence –
Chabeuil. Cela peut représenter des contraintes importantes pour le
développement d’éoliennes sur la commune. Tout projet d’implantation
d’éoliennes devra faire l’objet d’études spécifiques préalables sur la faisabilité
technique, les impacts sur l’environnement, le paysage…
-Potentialités en géothermie
Le potentiel géothermique du sous-sol est fonction de la nature et de l'épaisseur
des formations géologiques, la présence d'accidents structuraux (failles,
chevauchements) et d'évènements karstiques. Le potentiel en géothermie peu
profonde ne peut être connu que par des études spécifiques en la matière. L’eau
doit se trouver en débit suffisant (au moins 10 m 3 par heure) et de bonne qualité
(elle ne doit pas être trop polluée).
Les données de l’OREGES indiquent une production actuelle (2015) de 2373
MWh, pour environ 107 installations. D’après les données du BRGM, le sous-sol
local est plutôt favorable aux systèmes de géothermie sur sonde. Il est donc
possible de valoriser cette ressource pour la production de chaleur, mais
également en rafraichissement des bâtiments.
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Les principaux producteurs à proximité de la commune se situent dans le PNR de
la Vercors, dans les Baronnies, mais également en Ardèche. Il existe par ailleurs
plusieurs associations de gestion forestière (ASLGF), notamment dans le Bas
Dauphiné.
Les données de l’OREGES indiquent une production actuelle (2015) de 12059
MWh. Cela ne correspond pas à une production de bois, mais à une
consommation de bois énergie sur la commune (foyers, chaudières, etc.).
Le site d’AURAEE, Terristory, qui présente les données de l’OREGES, estime le
potentiel de production de bois énergie sur la base de surfaces exploitables, ici
d’environ 300 ha.
-Potentiel en biogaz
La filière biogaz / méthanisation doit être raisonnée à une échelle plus large que
celle de la commune et prendre en compte de nombreux facteurs de disponibilité
de la ressource.
Toutefois, le site d’AURAEE, Territstory, permet d’estimer que la ressource
disponible à l’échelle de la commune permet de contribuer à hauteur de 10600
MWh à une production locale de biogaz, notamment issue des déchets.

4.4.6. Etat des lieux des consommations d’énergie et d’émissions
de GES
Les données ici présentées sont issues de l’OREGES AURA.
-Les consommations d’énergie
En 2016, les consommations d’énergie de la commune de Chabeuil s’élevaient à
140 GWh. On remarque que les secteurs du résidentiel et du transport routier
sont les secteurs les plus consommateurs, ce qui est représentatif du territoire, en
l’absence d’industrie fortement consommatrice.
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Les consommations d’énergie liées au transport routier s’élèvent à 53.5 GWh en
2016. Elles sont à 64% liées au transport de personnes, ce qui illustre la part de la
voiture encore importante dans les déplacements, malgré une desserte en train
proche. Par ailleurs, ces consommations comprennent le tronçon de la N7 qui
traverse le territoire, ainsi que tout le trafic de passage sur la commune.
Les consommations d’énergie liées au secteur résidentiel (logements) s’élèvent à
51.4 GWh en 2016. Elles sont pour l’essentiel liées à la production de chaleur :
62% de chauffage et 11% pour l’eau chaude sanitaire.

-Les émissions de GES :
En 2016, les émissions de GES de la commune de Chabeuil sont estimées à 29.8
kTCO2e. On remarque que les secteurs les secteurs les plus émetteurs sont le
transport routier, responsable de près de la moitié des émissions du territoire,
ainsi que le secteur résidentiel, en raison des consommations d’énergie
importante qu’il représente, mais également le secteur agricole.

La moitié de l’énergie consommée sur le territoire sont des dérivés du pétrole, ce
qui est cohérent avec la part du transport routier dans les consommations, tandis
que les énergies renouvelables thermiques ne représentent que 10% de la
consommation globale.
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Les émissions du transport routier s’élèvent à 13.2 kTCO2e, en raison du facteur
d’émission élevé des carburants pétroliers, ainsi que comme vu plus haut, des
consommations importantes que ce secteur représente sur le territoire.
Les émissions du secteur résidentiel s’élèvent à 6.5 kTCO2e. Cette part plus faible
s’explique par des besoins en chaleur moindres, mais également par la part du
bois énergie dans le chauffage (38% de la consommation pour le chauffage). En
effet, le bois est considéré comme « neutre » en matière d’émissions de GES,
l’arbre ayant séquestré du carbone tout au long de sa croissance.
Enfin les émissions de GES du secteur agricole diffèrent, puisqu’il s’agit là
essentiellement d’émissions d’ordre non énergétique. C’est-à-dire qu’elles ne
sont pas seulement liées à une consommation d’énergie, mais également à des
processus ou des pratiques spécifiques. Dans le cas de l’agriculture, ce sont les
cheptels et les intrants azotés qui en sont les principaux responsables. Les
émissions agricoles s’élèvent ici à 6 kTCO2e, la part non-énergétique étant de
86%, soit 5.17 kTCO2e. Selon l’OREGES, les émissions sont à 59% issues des
intrants azotés des cultures.

4.5. La qualité de l’air
Ce chapitre relatif à la qualité de l’air est mené en application des articles L 122-1
à L 122-3 du Code de l’Environnement (anciennement article 19 de la loi sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996) et de la circulaire
d’application n°98-36 du 17 février 1998. Ces textes visent à réglementer les
émissions des polluants atmosphériques à prendre en considération lors des
études d’impact des projets sur l’environnement et la santé. La pollution de fond
est la pollution émise d’une manière générale par les activités humaines au
niveau du sol ou à faible altitude. Celle-ci se disperse plus ou moins rapidement
dans l’atmosphère en fonction des conditions météorologiques.
Les données ci-après sont issues des trois stations les plus proches de la
commune (cf. carte ci-dessous).

Les quatre principaux polluants
Le dioxyde de soufre (SO2) est un polluant essentiellement industriel. Les
sources principales sont les centrales thermiques, les grosses installations de
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combustion industrielles, l’automobile et les unités de chauffage individuel et
collectif.
Les particules en suspension (PM10), communément appelées « poussières »,
proviennent en majorité de la combustion à des fins énergétiques de différents
matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à
l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, des
pneumatiques…) et d’activités industrielles très diverses (sidérurgie,
incinération…).
La mesure s’effectue sur les particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) mais
également sur celles dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2,5). Les
particules les plus fines sont essentiellement émises par les véhicules diesel.
On note sur la carte ci-après que les secteurs concernés par une pollution aux
particules en suspension se concentrent autour des axes routiers.

Les oxydes d’azote (NO2 ou NOx) sont des composés formés par oxydation de
l’azote atmosphérique lors des combustions (essentiellement à haute
température) de carburants et de combustibles fossiles. Le dioxyde d’azote (NO2)
est émis lors des phénomènes de combustion, principalement par combinaison
de l’azote et de l’oxygène de l’air. Les sources principales sont les véhicules et les
installations de combustion. Le pot catalytique a permis depuis 1993, une
diminution des émissions des véhicules à essence, mais l’effet reste encore peu
perceptible compte tenu de la forte augmentation du trafic et de la durée de
renouvellement du parc automobile. De plus, les véhicules diesel, en forte
progression ces dernières années, rejettent davantage de NOx. Le NO2 se
rencontre également à l’intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz
tels que les gazinières, chauffe-eau, etc. On remarque ainsi que la carte cidessous que les axes routiers sont très visibles. Toutefois, à l’exception des deux
axes routiers qui traversent la commune (D538 et D68) et du passage sur la
frange ouest de la N7, le territoire est encore assez préservé vis-à-vis des Nox.
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On note sur la carte ci-dessous que la commune de Chabeuil est concernée par
des dépassements des seuils de concentration de l’ozone (au-delà de 120µg/m3)
sur l’ensemble de son territoire.

L’ozone (O3) n’est pas directement rejeté par une source de pollution, il n’est
donc pas présent dans les gaz d’échappement des véhicules ou les fumées
d’usine. Il se forme par une réaction chimique initiée par les rayons UV du soleil, à
partir de polluants dits « précurseurs », les oxydes d’azote et les composés
organiques volatils. Dans la stratosphère (10 à 60 km d’altitude), l’ozone est un
filtre naturel qui protège la vie terrestre de l’action néfaste des UV du soleil : on
parle de la couche d’ozone. Le « trou d’ozone » est une destruction partielle de
ce filtre, liée à l’effet de certains polluants, notamment les fréons ou CFC
(chlorofluorocarbones), dont la production et la vente sont désormais interdites.
Dans la troposphère (0 à 10 km d’altitude), où chacun d’entre nous respire
quotidiennement, les taux d’ozone devraient être faibles. Cependant, certains
polluants dits précurseurs, oxydes d’azote et composés organiques volatils, se
transforment sous l’action du rayonnement solaire, et donnent naissance à
l’ozone ou à d’autres composés irritants. Les précurseurs proviennent
principalement du trafic routier, de certains procédés et stockages industriels,
ainsi que de l’usage de solvants (peintures, etc.).
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Chabeuil se situe à proximité de 3 stations fixes de mesures de la qualité de l'air
(source : air- rhonealpes.fr). Une station de type Périurbain (sud
roussillonnais/Sablons), une de type Trafic (A7 Nord-Isère) et une station de type
Urbain (Roussillon). Si la qualité de l'air est plutôt bonne sur le territoire une
majorité de l'année, on note toutefois des problèmes de polluants dépassant la
réglementation. C’est notamment le cas de l’ozone, que l’on peut mettre en
relation avec le caractère industriel de la vallée du Rhône et l’importance – et la
proximité – des axes de transport routier sur le territoire.
Les allergènes
En plus des polluants d’origine chimique, la qualité de l’air peut être dégradée
par les pollens allergisants de l’ambroisie, plante envahissante très présente sur
les Rives du Rhône. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique étudie le
contenu de l´air en pollens et en moisissures et s’occupe du recueil des données
cliniques associées. Nous disposons des données sur le secteur de Roussillon,
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pour la saison 2012. Sur le graphique ci-dessous, on peut constater que les
périodes les plus allergènes enregistrées sont au mois de mars avec un pic
important au début du mois de mars, puis en avril. Le taux d’allergènes diminue à
partir de mai. Les périodes les plus calmes sont de septembre à janvier. Le risque
sur la commune peut être lié à la présence de milieux rudéraux (friches de
chantier, friches agricoles) favorables à l’ambroisie, à la présence d’espèces
allergisantes dans les jardins et particulièrement les haies.

Atouts :

Faiblesses

Des consommations d’énergies assez
peu élevées, et des besoins en
chauffage moindre (climat moins
rigoureux)

Une dégradation de la qualité
de l’air concernant l’ozone

Des
potentiels
en
énergie
renouvelable variés et multiples
Une part importante du bois énergie
dans les modes de chauffage

La présence d’axes routiers
engendrant des émissions de
polluants atmosphériques
Des étés chauds contre lesquels
se protéger : assurer un confort
d’été
Un relief à l'ouest pouvant avoir
un effet de masque
Une dépendance à la voiture
dans les déplacements

Opportunités :

Menaces :

Des politiques locales qui permettent
de réduire les émissions de GES et
énergétiques (PCAET)

Une dégradation de la qualité
de l’air avec l’augmentation de
l’utilisation
de
la
voiture
individuelle

Taux allergènes à l’échelle de Roussillon

Un risque de dépendance à la
voiture individuelle.

Source : Réseau National de surveillance aérobiologique

Enjeux énergies et émissions de GES
> La promotion de la sobriété et de l’efficacité énergétique notamment
dans le bâti public et privé et les déplacements (performance
énergétique du bâti existant et futur, bioclimatisme, limitation des
déplacements, développement des mobilités alternatives …)
> La substitution des énergies fossiles par les EnR, permettant une
baisse des consommations énergétiques et donc des émissions de GES
> L’amélioration de la qualité de l’air pour réduire l’exposition des
populations
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4.6.2. Les risques naturels

4.6. Les risques

Le risque de feu de forêt

4.6.1. Notion de risque et cadre réglementaire
La notion de risque s’entend par la superposition dans un même lieu d’un aléa
(« occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée ») et d’un enjeu, à
savoir des personnes, activités, moyens, patrimoines ou autres biens équipements
divers, susceptibles d’être affectés par le phénomène. La politique de prévention
s’articule autour de trois axes :
− Ne pas installer de nouvel enjeu là où existe un aléa ;
− Ne pas créer d’aléa là où préexistent des enjeux ;
− Lorsque la superposition aléa-enjeu préexiste, mise en œuvre de
protections adaptées quand cela est possible, et information préventive
des populations.

La connaissance du risque est basée sur le croisement de l’aléa feu de forêts avec
les enjeux d’occupation des sols et d’équipements menacés. Une étude
cartographique sur l’ensemble du département a été conduite à l’initiative des
services de l’Etat.

La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée a institué en France le droit à
l’information préventive concernant les risques majeurs. Le décret du 11 octobre
1990 précise le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir
accès les personnes susceptibles d’être exposées, ainsi que les modalités de leur
diffusion. Conformément à la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994, le
PLU doit intégrer les mesures nécessaires à la prévention des risques
d’inondation et à la gestion des zones inondables.

L’arrêté préfectoral n°2013057-0026 du 26 février 2013 définit les règles de
prévention en matière d’emploi du feu, de nature du débroussaillement et
d’obligations en zone urbanisée. Les dispositions de la section 2 de l’arrêté ne
sont pas applicables dans la commune.

La commune est exposée à plusieurs types de risques naturels (inondation, feux
de forêts, mouvements de terrain, séisme,) et a fait l’objet de 7 arrêtés de
catastrophes naturelles.
Type de catastrophe
Tempête
Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue
Glissement de terrain
Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue

Début le
06/11/1982

Fin le
10/11/1982

Arrêté du
18/11/1982

JO du
19/11/1982

16/05/1983

31/05/1983

19/09/1983

22/09/1983

02/10/1993

15/10/1993

29/11/1993

15/12/1993

02/10/1993

15/10/1993

12/04/1994

29/04/1994

04/11/994

06/11/1994

24//11/1994

02/12/1994

01/12/2003

02/12/2003

12/12/2003

13/12/2003

04/09/2008

04/09/2008

07/10/2008

10/10/2008

Les dispositions du Plan Départemental de Protection des Forêts contre les
Incendies 2017 – 2026, approuvé par arrêté préfectoral du 20 mars 2018,
s’appliquent sur la commune.
L’arrêté préfectoral n°08-0012 du 2 Janvier 2008 indique que la commune de
Chabeuil présente des risques faibles pour les incendies de forêt.

En globalité, l’aléa feu de forêt est caractérisé de « très faible » sur la commune
de Chabeuil. Des zones d’aléa « faible à moyen » sont identifiées au niveau des
forêts de feuillus. A l’Est de la commune, une zone à aléa « fort » est identifiée,
situé sur le relief plus chaotique de la commune.

Source : PAC de la commune de Chabeuil
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Le risque d’inondation
Pour améliorer la gestion et réduire les conséquences négatives des inondations,
le Conseil et le Parlement européen se sont mobilisés pour adopter en 2007 la
directive 2007/60/CE, dite « directive inondation ». Cette dernière définie un
cadre de travail qui permet de partager les connaissances sur le risque, de les
approfondir, de faire émerger des priorités, pour in fine élaborer un plan de
gestion des risques d’inondation (PGRI).
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour le bassin RhôneMéditerranée a été approuvé le 7 décembre 2015. Ce plan de gestion fixe, pour
la période 2016 – 2021, les objectifs et dispositions relatifs à la gestion des
risques d’inondation qui vise à encadrer l’utilisation des outils de la prévention
des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et définir des objectifs
priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône – Méditerranée.
Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation :
− Le volume 1 « parties communes au bassin Rhône-Méditerranée »
présente les objectifs et les dispositions applicables à l’ensemble du bassin
(notamment les dispositions opposables aux documents d’urbanisme et
aux décisions administratives dans le domaine de l’eau) ;
− Le volume 2 « parties spécifiques aux territoires à risques important
d’inondation » présente une proposition détaillée par TRI des objectifs
pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification des projets de
périmètre de chacune d’elles.
Les objectifs du PGRI sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des
risques d’inondation (SLGRI) pour les territoires à risque d’inondation important
mentionnés à l’article L.566-5. L’arrêté préfectoral n°12-282 signé par le Préfet du
Rhône, le préfet coordonnateur de bassin et le Préfet de la Région Rhône-Alpes
du 12 décembre 2012 a établi la liste des Territoires à Risque Inondation (TRI) du
bassin Rhône Méditerranée. La commune de Chabeuil est un TRI de la plaine de
Valence.

Carte des aléas feux de forêts issue du PAC de l’Etat
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La commune est soumise aux risques d’inondation générés par La Véore, Le
Guimand, Le Merdary (Nord et Sud), ainsi que par Le Bost. Ces cours d’eau
provoquent des crues de type torrentiel avec montée des eaux rapide et durée de
submersion assez courte.
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La connaissance des zones inondables provient de l’étude d’aléa des principaux
cours d’eau de la plaine de Valence (SAFEGE). Celle-ci a donné lieu à la
prescription d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur la commune
de Chabeuil le 16 avril 2012. Le PPRI comprend trois grandes zones qui résultent
du croisement de l’aléa et des enjeux :
− une zone rouge inconstructible divisée en 5 secteurs en fonction des
enjeux et de l’intensité de l’aléa
− une zone rouge hachurée constructible divisée en trois secteurs en
fonction de l’intensité de l’aléa
− une zone bleu constructible divisée en deux secteurs en fonction de
l’intensité de l’aléa.
Néanmoins, le PPRI n’est pour l’instant pas approuvé. Par conséquent, c’est
la carte d’aléa qui fait référence sur la commune. Une mise à jour du
document sera effectuée pendant la révision du PLU. A titre d’information, la
carte ci-après du risque inondation est issue du porter à connaissance de l’Etat.
La carte des crues constatées, réalisée par la DDE en 1995, définit également
deux secteurs d’accumulation d’eau ou de ruissellement, sans qualification de
l’aléa, le plus important se situant au niveau du quartier des Marais.
Enfin, le territoire communal comporte également de nombreux axes
d’écoulements tels que des ravins, ruisseaux, talwegs, etc. qui peuvent s’avérer
dangereux lors d’évènements pluvieux intenses et prolongés. C’est pourquoi, une
distance de 20 m par rapport à l’axe de chaque cours d’eau devra être laissé libre
de toute nouvelle construction pour se prémunir des risques d’inondation ou
d’érosion des berges.
Le risque de séisme
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une facturation (processus
tectonique aboutissant à la formation de fractures des roches en profondeur), le
long d’une faille généralement préexistante.
L’intensité traduit les effets et dommages induits par le séisme en un lieu donné.
Son échelle est fermée et varie de I (non ressenti) à XII (destruction de l’ensemble
des bâtiments). A ne pas confondre avec la magnitude qui traduit l’énergie
libérée par les ondes sismiques, qui est mesurée sur une échelle ouverte et donc
les plus forts séismes sont de l’ordre de magnitude 9.
Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante de 1 (aléa très faible) à 5 (fort) en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes. Ainsi, la commune de Chabeuil est
concernée par un risque de séisme de niveau 3, dit de « sismicité modérée ».
Cependant, Chabeuil n’est pas soumise à un PPRN séismes. La prise en compte
du risque passe par la mise en œuvre des règles de construction parasismique.
Depuis 1900, aucun séisme n’a été recensé sur la commune de Chabeuil.
Retrait – gonflement des sols argileux
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur
teneur en eau. Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son
volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles » ; Un déficit en
eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste
alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ».
La cartographie départementale de l’aléa retrait – gonflement des argiles a été
établie pour délimiter les zones sensibles afin de développer la prévention du
risque. A compter du 1er janvier 2020, la loi n°2018 – 1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi
ELAN, rendra obligatoire la réalisation d’une étude géotechnique préalablement à
la vente d’un terrain non bâti constructible situé en zone d’aléa moyen ou fort.
Des mesures forfaitaires seront également prescrites pour toute construction de
maison individuelle afin de garantir leur pérennité vis-à-vis de ce risque.
Le territoire de la commune de Chabeuil est concerné par différentes zones de
susceptibilité :
− Faible, sur la quasi-totalité du territoire car la majorité du territoire est
constituée d’alluvions récentes.
− Moyen, à l’Est de la commune, qui correspondent aux collines et
contreforts molassiques et marneux de la vallée du Rhône (Bas-Dauphiné,
Tricastin).
Mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol.
Le sol est déstabilisé pour des raisons naturelles (pluviométrie forte par exemple)
ou occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de
nappes aquifères. Un mouvement de terrain peut prendre la forme d’un
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affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un
glissement de terrain.
Son épaisseur peut être variable. L’ampleur de ce mouvement, sa vitesse et le
volume de matériaux mobilisés sont éminemment divers : glissement affectant un
versant sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) d’épaisseur,
coulée boueuse, fluage d’une pellicule superficielle, etc.
Sur la commune de Chabeuil, huit mouvements de terrain sont répertoriés :
− 1 glissement de terrain ;
− 2 éboulements ;
− 3 effondrements ;
− 1 coulée ;
− 1 érosion de berges.
Ces derniers ont principalement eu lieu en 2009.
Cavités souterraines
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine
naturelle ou occasionné par l’homme. La dégradation de ces cavités par
affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et
les habitants.
Sur la commune de Chabeuil, cinq cavités souterraines ont été identifiées :
− N° RHAA0004461 : Aqueduc des Barachines ;
− N° RHAA0004460 : Aqueduc de la Balme ;
− N° RHAA0004463 : Aqueduc du Bellet ;
− N° RHAA0004464 : Aqueduc de la Pierre Blanche ;
− N° RHAA0004462 : Aqueduc des Cinq Chemin.
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Carte du risque inondation issue du PAC de l’Etat
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4.6.3. Les risques technologiques
Les installations classées
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la
santé des riverains, est une installation classée pour la protection de
l’environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire
l’objet d’un suivi et d’une autorisation de l’état en fonction de sa dangerosité.
Ainsi, la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE définit trois catégories
d’installations classées – répertoriées dans une nomenclature des installations
classées établie par décret en Conseil d’Etat, suivant la gravité des dangers ou des
inconvénients que peut présenter leur exploitation :
− Les installations classées soumises à déclaration ;
− Les installations classées soumises à autorisation y compris les
exploitations de carrières ;
− Les installations classées soumises à autorisation et nécessitant l’institution
de servitudes d’utilité publique du fait « des risques très importants pour la
santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement ».
Sur la commune de Chabeuil, 14 installations industrielles ont été
identifiées. Chacune d’entre elles est soumise à un régime d’autorisation
différent :
Nom installation
Régime d’autorisation

Michelard SARL

A – Soumise à Autorisation

No non-publiable

A – Soumise à Autorisation

SARL Dame Blanche

A – Soumise à Autorisation

SCEA Reynaud

A – Soumise à Autorisation

SCEA Reynaud

A – Soumise à Autorisation

Suez RV Centre Est valorisation

A – Soumise à Autorisation

Syndicat mixte

Inconnu

Tableau 1 - Liste des différentes installations industrielles présentes sur le
territoire de Chabeuil

La commune de Chabeuil est également impactée par des installations
industrielles rejetant des polluants, dont des stations d’épuration et des
industries. En 2019, ce sont deux sites qui sont concernés :
− SUEZ RV Centre Est valorisation ;
− Gal’Valence.

Cheval granulats S.A.S

A – Soumise à Autorisation

Enfin, deux sites nucléaires sont situés à moins de 20km de la commune de
Chabeuil. Celles-ci sont situées sur la commune de Romans-sur-Isère.

Dromoise de céréales

A – Soumise à Autorisation

Les sites et sols pollués

Earl des Breytons

E - Enregistrement

Earl du Guimand

A – Soumise à Autorisation

GAL Valence S.A.

A – Soumise à Autorisation

GTI Groupe

E - Enregistrement

Guintoli

A – Soumise à Autorisation
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Sont ici identifiés, les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé
des activités polluantes ou potentiellement polluantes. Ainsi, deux types de sols
pollués sont identifiés :
− BASOL : sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ;
− BASIAS : anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des
archives disponibles, départementales et préfectorales.
La commune de Chabeuil est concernée par :
− Le site BASOL occupé par la société Vignal ARTRU, dont l’activité est la
mécanique de précision ;
− 32 sites BASIAS, qui font l’objet de fiches consultables.
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Il convient d’être particulièrement prudent lors du réaménagement des terrains
concernés qui ont pu accueillir des activités potentiellement polluantes. En
fonction de l’état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation effectués,
l’aménagement de ces sites peut être soumis à des restrictions d’usage.

Gaz a annoncé qu’il envisageait d’abandonner ce projet. La servitude de passage
reste cependnt applicable pour l’instant dans l’attente d’un acte officel abrogeant
l’arrêté cité précédemment.

Les canalisations de matières dangereuses

Le Schéma Départemental des Carrières de la Drôme qui définit les conditions
générales d’implantation des carrières dans le département, a été approuvé par
arrêté n°3991 en date du 17 juillet 1998. Le schéma départemental des carrières
n’est pas opposable aux documents d’urbanisme mais, sans zonage approprié,
c’est une interdiction généralisée à toute ouverture de carrières. Le zonage ne
préjuge pas de l’obtention du droit des tiers et des autorisations nécessaires pour
l’exploitation. Ce schéma, bien qu’arrivé à terme, s’applique toujours.
La commune de Chabeuil est concernée par l’exploitation de deux carrières :
− La carrière de sables et graviers exploitée par la SAS cheval granulats,
autorisée par arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10/06/2011, modifié
par l’arrêté préfectoral n°26-2017-04-13-004 du 13/04/2017, pour une
durée de 15 ans et une superficie de 10ha ;
− La carrière de sables et graviers exploitée par la SA Guintoli, autorisée
par arrêté préfectoral n°03-2443 du 13/06/2003, pour une durée de 20 ans
et une superficie de 13ha ;

Une canalisation de matières dangereuses permet l’acheminement de gaz
naturel, de produits pétroliers ou chimiques, à destination de réseaux de
distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises ou commerciales de
sites de stockage ou de chargement.
La commune de Chabeuil est traversée par les canalisations de transport de :
− Gaz naturel, exploitées par GRT gaz :
o « Alimentation Chabeuil DP » de diamètre nominal DN 80 mm et de
pression maximale en service 67,7 bar,
o « RHONE 1 » de diamètre nominal DN 600 mm et de pression
maximale en service 67,7 bar.
− Hydrocarbures liquides :
o « B1 » de diamètre nominal DN 406 mm et de pression maximale en
service 79 bar, exploitée par SPMR (Société du Pipeline Méditerranée
Rhône) ;
o 3 canalisations exploitées par SPSE (Société du Pipeline SudEuropéen) :
✓ « PL1 » de diamètre nominal DN 864 mm et de pression maximale
en service 44,3 bar ;
✓ « PL2 » de diamètre nominal DN 1016 mm et de pression
maximale en service 47,4 bar ;
✓ « PL1 » de diamètre nominal DN 610 mm et de pression maximale
en service 57,1 bar ;

Les carrières

Deux anciennes carrières sont à noter :
− La carrière de sables et graviers exploitée par la SA Bonnardel, autorisée
par arrêté préfectoral n°05-5183 du 18/11/2005, pour une durée de 13 ans
et une superficie de 3ha. Cette autorisation d’exploitation est échue, le site
est en cours de remise en état.
− L’ancienne carrière Cheval Gachet Nord qui a fait l’objet d’un procèsverbal de récolement le 12/02/2019 pour une remise en état agricole. Le
site n’est désormais plus classé comme ICPE.

Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publique, visant à réglementer
la construction ou l’extension d’ERP ou d’IGH dans les zones de dangers
instaurées par arrêté préfectoral. Ce territoire est également concerné par des
installations annexes à ces canalisations.
La commune de Chabeuil est concernée par la future canalisation de transport de
gaz « ERIDAN » et par les servitudes d’utilité publique « de passage » instaurées
par l’arrêté interpréfectoral n°2014300-0001 du 27 octobre 2014. Toutefois, GRT
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(aérodrome). L’ensemble de ces installations font l’objet de servitudes d’utilité
publique.
-Radon
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium
présents naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des
descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur
les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires
en provoquant leur irradiation. Dans des lieux confinés tels que les grottes, les
mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations en
particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant
parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube).
Le décret du 4 janvier 2018 modifie le code de la santé publique, et notamment,
l’article R1333-29 qui détermine 3 « zones potentiel radons » sur le territoire
national définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
− Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;
− Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les
bâtiments ;
− Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
La liste des communes réparties entre ces trois zones a été fixée par arrêté
ministériel de la solidarité et de la santé du 27 juin 2018.
L’arrêté du 27 juin 2018 classe la commune de Chabeuil en zone 2.
Une multitude de risques naturels et technologiques se superposent sur la
commune de Chabeuil. C’est pourquoi, il est important de les prendre en compte
afin de ne pas exposer les populations à de nouveaux risques.
Localisation des deux carrières en activité
L’exposition au plomb, champs électromagnétiques et radon
-Risque d’exposition au plomb
Le département drômois est déclaré comme « zone à risque d’exposition au
plomb ».
-Exposition aux champs électromagnétiques
Le territoire communal est traversé par deux lignes de transport d’électricité à
très hautes tensions et comporte un centre de réception radioélectrique
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Atouts

Faiblesses

Des risques naturels et industriels
connus et localisés

Une superposition des risques naturels et
technologiques
Des risques naturels principalement liés
aux risques d’inondation causés en partie
par la présence de plusieurs cours d’eau
Des risques d’inondation liés au
débordement de la Véore qui affectent le
centre-bourg de la commune
Des sols sensibles à certains endroits
pouvant occasionner des mouvements
de terrain et des aléas retrait gonflement
des argiles

> La réduction de la vulnérabilité du territoire (réduction à la source par une
maîtrise de l’occupation des sols, protection des zones d’expansion des crues,
protection des cours d’eau et de leur espace de fonctionnement,
aménagement si nécessaire des axes d’écoulement pour lutter contre les
débordements des cours d’eau, limitation de l’imperméabilisation)
> L’intégration du risque comme composante de l’aménagement (dispositions
architecturales et constructives du PPRi, préservation des transparence
hydraulique, prise en compte des servitudes liées aux traversées des
canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et du réseau électrique
aérien)
> L’intégration de la connaissance des sites et sols pollués dans l’anticipation
des projets et des changements d’usages et la reconquête de ce foncier
dégradé

Des ICPE proches de zones d’habitation
(A noter que celles majoritairement liées
aux élevages et aux carrières sont plutôt
hors des zones habitées)
Des sites et sols fragilisés par les activités
d’anciennes industries (dépollution)
Une canalisation de gaz qui traverse le
territoire du nord au sud
Opportunités

Menaces

Des études qui viendront affiner
les risques d’inondation

Une accentuation des risques liés aux
effets du changement climatique.
Des phénomènes naturels accentués par
des interventions humaines inadaptées
(imperméabilisation des sols).

Enjeux sur les risques naturels et industriels
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4.7. Les nuisances sonores
4.7.1. Les infrastructures terrestres
Les dispositions de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre
le bruit et ses décrets d’application ont pour but : la prise en compte des
nuisances sonores dans la conception, l’étude et la réalisation de voies nouvelles
ou la modification significative de voies existantes. Des seuils limites ont été fixés
à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. Le classement des infrastructures de
transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic, et la
définition de règles de construction des bâtiments situés à proximité
(éloignement des constructions nouvelles, murs anti-bruit et/ou isolation
phonique). Il s’agit de limiter les nuisances sonores dues à la présence de routes
et de voies ferrées à proximité d’habitations existantes et de s’assurer que les
bâtiments nouveaux, construits à proximité de routes ou de voies ferrées
existantes ou en projet, sont suffisamment insonorisés. La loi distingue 4
catégories de classement des infrastructures bruyantes qui sont les suivantes :
Niveau sonore de
référence LAeq(6h22h)
en dB(A)

Niveau
sonore
de
référence Catégorie
de
LAeq(22h-6h) en l’infrastructure
dB(A)

Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de
l’infrastructure

L> 81

L> 76

1

d= 300m

76 < L ≤ 81

71< L ≤ 76

2

d= 250m

70 < L ≤ 76

65< L ≤ 71

3

d= 100m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

4

d= 30m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

5

d= 10m

La commune de Chabeuil est concernée par des infrastructures de transports
terrestres classés au titre de la loi du 31 décembre 1992 :
− RN7 classée en catégorie n°2, en type de tissu ouvert. La largeur du secteur
affecté par le bruit est de 100 m ;
− RD68 classée en catégorie n°3, en type de tissu ouvert. La largeur du
secteur affecté par le bruit est de 100 m ;
− RD 68 classée en catégorie n°4, en type de tissu ouvert. La largeur du
secteur affecté par le bruit est de 30 m ;
− RD 538 classée en catégorie n°3, en type de tissu ouvert. La largeur du
secteur affecté par le bruit est de 100 m ;
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− Ligne Grande Vitesse (réseau ferré) classée en catégorie n°1 (300 m) sur
tout son linéaire drômois au nord de la gare de Valence TGV et catégorie
n°2 au sud de la gare. La largeur du secteur affecté par le bruit sur
Chabeuil est de 250 m.

4.7.2. L’aérodrome
De plus, le territoire communal est concerné par le plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome de Valence – Chabeuil approuvé par arrêté préfectoral n°07-0819 du
26 février 2007, qui a déterminé quatre zones de bruit (A à D) déterminées en
fonction du niveau de bruit calculé à moyen terme. Au voisinage des aérodromes,
les conditions d’utilisation des sols sont réglementées. En effet, toutes les
constructions nouvelles à l’intérieur de ces zones sont soumises à des restrictions
ou prescriptions selon la zone d’implantation. Cette plateforme aéroportuaire,
propriété du Conseil Départemental de la Drôme, et les deux aires militaire et
privée d’évolution d’hélicoptères enregistrent entre 25 000 et 30 000
mouvements par an.
Atouts

Faiblesses
La présence de 3 carrières est source de
nuisances et d’impact sur la qualité de l’air
Plusieurs installations industrielles rejetant des
polluants
Une commune impactée par les nuisances
associées à la traversée du trafic routier et ferré
La partie nord-ouest du territoire communal
impacté par les nuisances sonores liées à
l’aéroport de Valence-Chabeuil

Opportunités

Menaces
Un contexte local accentuant les phénomènes
de pollution (activités, transport)

Enjeux sur les nuisances sonores
> Un aménagement qui limite l’exposition des populations aux nuisances
sonores et la préservation de zones de calme
> La conciliation de la satisfaction des besoins en matériaux sur le long terme
privilégiant le principe de proximité, avec le cadre de vie des habitants
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4.8. Les réseaux
4.8.1. L’eau potable
Le réseau d’eau potable Chabeuil
La contribution de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 4 juin 2019,
précise notamment les éléments concernant les protections des ressources
publiques en eaux captées pour la consommation humaine.
-Qualité de l’eau
Les analyses réalisées par l’ARS en 2018 démontrent une excellente qualité de
l’eau distribuée, puisque le taux de conformité pour les paramètres physicochimiques et microbiologiques est de 100 %, ce qui est d’ailleurs le cas depuis
2009.
-Performance du réseau de distribution
En 2018, le rendement a diminué par rapport à 2016 et 2017, s’établissant à
84.10% au lieu de 86% les années précédentes.
Habitants
desservis par
le service SIE
de la plaine de
Valence
28 098

Installation
de
production
5

Nb de
communes
desservies
par le SIE
Valence
8

Taux de
conformité
microbiologique
(%)

Rendement
de réseau (%)

100

84.10%

Les sources d’approvisionnement

La commune de Chabeuil est alimentée en eau potable grâce aux ressources des
stations de pompage des Petits Eynards, de Bayanne (sur la commune d’Alixan) et
de captages situés sur la commune de Saint-Didier-de-Charpey et d’un forage
dans la nappe situé aux abords du réservoir pilote du quartier des Bayardières à
Montélier (Unité de distribution Montélier Bayardières). De plus, un surplus
provenant de la commune de Peyrus a été dirigé vers des réservoirs
intermédiaires au quartier du Serre, aux Rampons et aux Marceaux (Unité de
distribution Peyrus).
Le syndicat achète en gros à la commune de Peyrus toute l’eau produite par la
source des Tuffs que le réseau peut absorber. Cette eau, issue des contreforts du
Vercors, qui contient très peu de nitrates et de pesticides arrive gravitairement
dans le réseau et peut ensuite être distribuée, avec peu d’énergie, dans une
grande partie du réseau maillé. Le volume global annuel varie en fonction du
débit de la source mais celle-ci est généralement plus productive en hiver et au
printemps et moins productive en période d’étiage, de juin à septembre. Cette
eau superficielle est chlorée au minimum pour éviter le développement bactérien
Conformément à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, le PLU doit justifier de
la préservation de la qualité de l’eau, du sol et du sous-sol. Les projets
d’aménagement proposés doivent, par conséquent, rester cohérents avec la
protection des captages d’alimentation en eau potable, quel que soit leur niveau
de protection administrative. Lorsque les périmètres et les prescriptions existent,
l’arrêté de déclaration d’utilité publique ou à défaut, le rapport hydrogéologique,
doit être traduit dans l’ensemble des documents du PLU (servitudes, règlement,
et, le cas échéant, documents graphiques).

La commune de Chabeuil est alimentée par les captages appartenant au SIE de
la plaine de Valence. Le service d’eau potable de Chabeuil est donc concédé à
cette collectivité, qui assure les missions de production, transfert et de
distribution d’eau potable.

Enfin, la contribution de l’ARS en date du 4 juin 2019, précise notamment les
éléments concernant les protections des ressources publiques en eaux captées
pour la consommation humaine à prendre en compte dans le projet de PLU.

D’après le dernier bilan d’activité du syndicat, le nombre d’abonnés raccordés au
réseau du Syndicat fin 2017 est de : 13 016 (+ 247 par rapport à 2016). Le
nombre d’habitants desservis en eau par le Syndicat fin 2017 est de 28 136
(estimation) Le réseau de distribution s’est étendu au fur et à mesure de
l’adhésion des communes au syndicat et couvre aujourd’hui 99% de l’étendue
géographique de ces communes.

- « Bas Chassier » par arrêté de DUP du 25 février 1994 et modifié par arrêté du
16 août 1994 qui alimente la ville de Valence ;
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Deux captages sur le territoire bénéficient de périmètres de protection :

- « Les Gonnards FII » par arrêté de DUP du 18 décembre 1995 qui alimente la
commune de Montvendre.
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Unité de distribution du Schéma directeur 2021
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4.8.2. L’assainissement collectif et individuel

Une eau de bonne qualité et un réseau performant
L’eau issue des forages profonds des Petits Eynards et des Deveys est distribuée
sans traitement tandis que l’eau superficielle de Peyrus et l’eau de Saint Didier de
Charpey est traitée au chlore pour éviter tout développement bactérien. De
manière générale, l’eau distribuée par le Syndicat est gustativement bonne. Les
analyses effectuées en 2017 par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S., ex DDASS)
sur les installations de production et de distribution ont été conformes à 100%
en physico-chimie et à 98,6% en bactériologie. Un prélèvement sur les 72
réalisés en bactériologie a en effet présenté un résultat non conforme sur la
commune de Châteauneuf sur Isère.
Le réseau du syndicat s’est construit progressivement depuis sa création en 1953.
Sa longueur, branchements compris, atteint 642 kilomètres, branchements
compris. Le réseau compte huit réservoirs. Le réservoir pilote de Bayardières de
3000 m3 peut être approvisionné par toutes les ressources. Le réservoir du Serre,
dont la capacité a été portée de 200 m3 à 1200 m3 en 2013 permet de stocker
l’eau des sources de Peyrus. Chaque unité de distribution bénéficie d’une double
alimentation, ce qui sécurise la desserte des abonnés. Le bon dimensionnement
de ces réservoirs et surtout les liaisons qui existent entre eux, gravitairement ou
via des surpresseurs, permettent une bonne circulation et une bonne utilisation
de l’eau dans le réseau.

Le réseau d’assainissement collectif
Le réseau d’assainissement collectif sur Chabeuil est géré en régie, par Valence
Romans Agglo – assainissement collectif. Elle assure les missions de collecte,
transport et de dépollution des eaux usées. La Communauté d’agglomération de
Valence dessert 79 922 abonnés au service d’assainissement collectif en 2018,
soit 88 % des habitants du territoire intercommunal sont raccordés au réseau de
collecte des eaux usées. Le territoire intercommunal dessert 1538 km de réseau
de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. Le système d’assainissement se
rejette dans le Rhône.
En 2018, 100% des équipements d’épuration étaient conformes ; tout comme
la performance des ouvrages (au regard de la réglementation européenne). Le
système d’assainissement de Valence est conforme aux normes de la directive
eaux résiduaires urbaines (ERU) et à l’arrêté du 21 juillet 2015. Néanmoins, le
système montre des signes de saturation en raison d’importants rejets par temps
de pluie pouvant conduire à terme à une non-conformité. De plus, l’analyse des
milieux récepteurs des rejets du système de collecte montre une dégradation de
ces cours d’eau. Aussi, l’étude de diagnostic des réseaux lancée en 2018 par
Valence Romans Agglomération, propose un programme de travaux afin de
réduire l’apport d’eaux claires parasites et météoriques dans le système de
collecte.
Sur la commune de Chabeuil, l’ensemble du réseau d’assainissement est de 48
km de réseau collectif et 3 km de réseau unitaire (cf. RPQS assainissement
collectif 2018). La commune dispose de quatre postes de relevage et d’un bassin
d’orage de 510m3.
Un zonage d’assainissement a été réalisé sur la commune de Chabeuil mais celui
est obsolète. Un nouveau zonage devra être effectué en parallèle de la révision
du PLU.
La mise à jour du réseau sera disponible sur le second semestre de l’année 2021.

Extrait du bilan d’activité du SIE de la plaine de Valence (2017)
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Le réseau d’assainissement non collectif
Le réseau d’assainissement non collectif sur Chabeuil est également géré en
régie, par Valence Romans Agglo – assainissement collectif. En 2018, 30 940
habitants étaient desservis. A l’échelle de la commune de Chabeuil, le rapport
d’activité de 2017 de la Communauté d’agglomération de Valence indique une
diminution entre 2016 et 2017 du nombre d’installations en assainissement
non collectif.

Extrait du RPQS de 2018 (Rapport sur la Qualité du Service)

Le tableau ci-dessous indique l’état des installations sur la commune de Chabeuil.
Sur 680 installations connues, 107 installations sont conformes, 282 sont non
conformes mais sans risques. En revanche, 273 installations sont non
conformes avec risques. Il y a par conséquent plus d’installations sans risques
mais une part non négligeable d’installations (environ 40%), présentent des
risques pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution de
l’environnement.

Extrait du RPQS de 2018 (Rapport sur la Qualité du Service)

La station d’épuration
La commune de Chabeuil est raccordée à la station d’épuration de Valence,
d’une capacité de temps sec de 171 600 EH permet de traiter 2 800 m3 /h
d’effluents de temps sec (traitement biologique) auxquels s’ajoutent 13 400 m 3
/h par temps de pluie (traitement physico-chimique). Cet équipement apparait
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conforme en 2018. Toutefois, la station d’épuration intercommunale risque
d’arriver à saturation avec le développement urbain futur car la somme des
charges entrantes en 2018 est de 172 664 EH contre 171 666 EH de capacités
nominales.
L’exploitation de celle-ci est assurée depuis le 15 janvier 2012 par Véolia Eau dans
le cadre d’une délégation de service public, sous la forme d’une régie intéressée.
Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées de Valence, celles de Bourglès-Valence, qui transitent par le réseau valentinois, ainsi que celles des
communes de la couronne valentinoise, Saint-Marcel, une petite partie de
Châteauneuf-sur-Isère, Alixan, Montélier, Chabeuil et Malissard, au moyen d’un
collecteur de 30 km exploité par Véolia.
Les volumes entrants sur la station de traitement ont fortement diminué (-24%),
dans des proportions bien plus importantes que celle de la pluviométrie. Cette
diminution s’explique par le fait qu’une partie du réseau de collecte draine des
eaux de nappe phréatique superficielle, dont le niveau a baissé en 2016, du fait
des précipitations plus faibles.

4.8.3. La gestion des eaux pluviales
Depuis le 1er janvier 2015, les 51 communes de la communauté d’agglomération
ont transféré à Valence Romans Sud Rhône-Alpes la mission de gestion des eaux
pluviales. Le contenu de cette mission a été fixé par délibération du 07 avril 2015
et a défini ainsi les éléments constitutifs du système de gestion des eaux
pluviales :
− La gestion des eaux pluviales réalisée par la communauté d’agglomération
s’exerce uniquement dans les zones « urbanisées », c’est-à-dire les zones
où l’urbanisation est assez dense pour nécessiter de gérer les eaux
pluviales créées par ces zones ;
− Le système de gestion des eaux pluviales de la communauté
d’agglomération est constitué des éléments suivants : réseaux d’eaux
pluviales strictes, puits d’infiltration, bassin d’infiltration ou de stockage /
restitution, fossés en milieu urbains, etc. ;
− La gestion des eaux pluviales réalisée par la communauté d’agglomération
ne comprend pas la gestion du ruissellement et la gestion des fossés en
milieu non urbain.
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Le mode de gestion du système de gestion des eaux pluviales est le même que
celui de l’assainissement collectif des eaux usées.
La commune de Chabeuil compte 9 déversements pour la gestion des eaux
pluviales dont le milieu récepteur est la Véore.

Atouts

Faiblesses

Une gestion des eaux usées et
pluviales
gérées
à
l’échelle
intercommunale.

Environ 40 % d’installations pour
l’assainissement non collectif sont
non conformes sur la commune de
Chabeuil. Cette non-conformité
constitue des risques de pollutions
pour les milieux aquatiques.

Une eau potable de bonne qualité
et un réseau performant.

Une
station
d’épuration
intercommunale qui risque d’être
saturée avec les développements
urbains futurs (non conforme en
performance en 2019).
Opportunités

Menaces

La
révision
du
schéma
d’assainissement de la commune.

Des activités humaines et agricoles
qui
présentent
des
risques
potentiels pour la ressource en eau
potable.

La mise en séparatif du centre
bourg de la commune (2017).
Extrait du RPQS de 2018 (Rapport sur la Qualité du Service)

Enjeux sur les réseaux

La carte ci-après indique la localisation des poteaux incendie qui sont nombreux
et bien répartis sur l’ensemble de la commune.

> Le bon état qualitatif de la ressource en eau (souterraine et
superficielle) : protection des périmètres de captages, maîtrise des
pollutions,
dimensionnement
et
performance
des
dispositifs
d’assainissement collectif, mise aux normes de l’ANC)
> Un développement urbain garantissant la sécurisation de l’eau potable
et le bon état quantitatif des masses d’eau souterraines (adéquation
besoins/ressources, fiabilisation de la distribution, gestion intégrée des
eaux pluviales)
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4.9. La gestion des déchets
La communauté d’agglomération de Valence Romans Agglo est compétente
pour la gestion des déchets sur la commune de Chabeuil. Ainsi, l'Agglo assure la
collecte et le traitement des ordures ménagères, la collecte et la valorisation des
déchets recyclables, la gestion des déchèteries et la gestion des conteneurs.
Après la collecte, les déchets sont envoyés en partie au Syndicat de Traitement
des Déchets Ardèche-Drôme pour être traités et recyclés. Elle mène également
des actions de sensibilisation et de prévention.
L'ensemble de ces services est financé par la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)
et la Redevance Spéciale (RS) pour les établissements professionnels produisant
entre 2 et 10 m3 par semaine d'ordures ménagères résiduelles assimilées.

4.9.1. La collecte des ordures ménagères
D’après le RPQS de 2018 sur les déchets, la communauté d’agglomération a
collecté 123 940 tonnes de déchets. Le mode de gestion des ordures ménagères
s’effectue selon les secteurs soit :
− en régie pour 71 953 habitants (33 %) ;
− en prestation pour 147 413 habitants (67 %).
La collecte en prestation est réalisée par :
− la société PROPOLYS (Groupe PIZZORNO) pour le secteur Sud
− la société MORIN pour une partie du secteur Nord et les 5 communes
suivantes : Barcelonne, Châteaudouble, Combovin, Montvendre et Peyrus
La carte ci-contre, montre que la collecte des ordures ménagères est effectuée en
prestation sur la commune de Chabeuil. La collecte s’effectue soit en porte-àporte soit en apport volontaire.

Carte extraite du RPQS de 2018

La carte ci-après, montre la fréquence de collecte sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération. Sur la commune de Chabeuil, les ordures ménagères sont
collectées deux fois par semaine dans le centre bourg et une fois par semaine sur
le reste de la commune.
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La collecte en porte-à-porte des corps creux et des corps plats est réalisée :
− en prestation par la société PROPOLYS (Groupe PIZZORNO) pour le secteur
Sud ;
− en régie pour le secteur Nord (zones pavillonnaires de la commune de
Romans-sur-Isère).
La collecte en apport volontaire des corps creux et des corps plats est réalisée en
prestation sur tout le territoire par :
− la société GUERIN pour le secteur Sud ;
− la société MORIN pour une partie du secteur Centre, Nord et les 5
communes suivantes : Barcelonne, Châteaudouble, Combovin, Montvendre
et Peyrus.
Le tableau et le graphique ci-dessous, montrent qu’entre 2014 et 2018 le tonnage
collecté pour la collecte sélective à l’échelle de l’agglomération a diminué. En
revanche, entre 2017 et 2018, le tonnage collecté augmenté de 392 tonnes.

Carte extraite du RPQS de 2018

4.9.2. La collecte sélective des déchets recyclables
La commune de Chabeuil dispose de 14 points d’apports volontaires, répartis
dans le centre-bourg et les principaux hameaux.
La collecte du verre est réalisée en prestation sur tout le territoire par la société
SOLOVER. La collecte sélective des corps plats et des corps creux s’effectue soit :
− en régie pour 24 368 habitants (11 %) ;
− en prestation pour 194 998 habitants (89 %).

Tableau et graphique extraits du RPQS de 2018
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La collecte du verre s’effectue à 100 % en apport volontaire. La collecte des corps
creux et des corps plats s’effectue soit en porte-à-porte soit en apport volontaire.
Le tableau ci-dessous, indique que le tonnage collecté du verre, des corps creux
et plats a augmenté entre 2014 et 2018, passant ainsi de 14 791 tonnes en 2014 à
15 054 tonnes en 2018.

Tableau extrait du RPQS de 2018

4.9.3. Les déchetteries
La communauté d’agglomération assure la gestion de 13 déchetteries dont 8
sont réalisées en régie et 5 en prestation. Les déchetteries les plus proches de la
commune de Chabeuil sont celles situées sur la commune de Montvendre en
limite avec la commune de Chabeuil et celle de Valence.
Les tonnages collectés sur l’ensemble des 13 déchetteries ont diminué entre 2014
et 2018, passant de 55 388 tonnes à 54 582 tonnes.

Commune de CHABEUIL • Révision du PLU

OXALIS • MOSAIQUE ENVIRONNEMENT

Carte extraite du RPQS de 2018

DIAGNOSTIC

246

Atouts

Faiblesses

Une collecte des déchets et un tri
bien organisé.
Un tonnage pour la collecte
sélective en augmentation depuis
2014
Un tonnage collecté en déchetterie
en diminution depuis 2014.
Opportunités

Menaces

Des actions de sensibilisation
auprès des habitants

Une augmentation des déchets
sauvages

Enjeux sur la gestion des déchets
> La poursuite des efforts pour atteindre les objectifs du Grenelle et de la
LTECV en matière de déchets (réduction de la production des OMA,
développement du recyclage, limitation de la mise en décharge et de
l’incinération)
> L’anticipation des besoins en équipements futurs pour la gestion des
déchets (emplacements réservés).
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4.10. La consommation de l’espace
Une analyse de la consommation de l’espace a été réalisée entre 2006 et 2016
(10 ans) d’après une photo-interprétation des BD ORTHO® correspondantes au
1/5000e. Cette analyse est par définition sujette à interprétation sur les limites
des zones dites urbanisées zones (ex : limites de jardin parfois floues). Par ailleurs,
elle ne distingue par le type de zones urbanisées (pas de distinction entre zones
urbanisées pour l’habitat et zones urbanisées pour l’activité artisanale ou
industrielle). Enfin, elle ne comptabilise pas la consommation des espaces liée aux
infrastructures routières. Elle ne prétend pas non plus être exhaustive. Cette
analyse permet néanmoins de mettre en avant une tendance et de définir la
proportion des espaces du territoire qui ont le plus été consommés.
L’évolution 2006-2016 sur Chabeuil montre ainsi une évolution à la hausse des
surfaces urbanisées : sur ces dix années, 36,3 ha de plus ont été artificialisés.
Ces surfaces artificialisées proviennent essentiellement des milieux agricoles : 18
ha de cultures et 14,7 ha de prairies soit respectivement 50 % et 41% de
l’artificialisation sur la période 2006-2016. Ces prairies et cultures étaient
essentiellement situés sur les franges ou en dents creuses du bourg central et au
hameau des Bérards, ainsi que vers les silos et les Simondins.
On note que les jardins, dans une logique de densification de la tâche déjà
urbanisée, ont également été mis à contribution notamment sur le bourg central
(2,4 ha soit 7 % de la consommation d’espaces estimée).
Ainsi, la surface artificialisée (hors routes) est passée de 488,3 ha en 2006
(12,2 % de la surface communale) à 524,6 ha en 2016 (13,2 % de la surface
communale).
Pour mémoire, le SCOT Rovaltain indique dans son diagnostic une consommation
foncière de la commune entre 2001 et 2014 de 44,1 ha faisant ainsi partie des
communes à proximité de Valence ayant le plus consommées d'espaces.
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Annexe 1 : Tableau des espèces d’oiseaux nicheuses sur la commune avec statut de protection et de rareté
Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bruant proyer
Bruant zizi
Buse variable
Caille des blés
Canard colvert
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chouette chevêche
Chouette effraie
Chouette hulotte
Cincle plongeur
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Courlis cendré
Engoulevent d'Europe
Épervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Fauvette mélanocéphale
Fauvette passerinette
Foulque macroule
Geai des chênes
Gobemouche gris
Grèbe castagneux
Grimpereau des jardins
Grive draine

Nom scientifique
Prunella modularis
Alauda arvensis
Lullula arborea
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla flava
Pernis apivorus
Cettia cetti
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus monedula
Athene noctua
Tyto alba
Strix aluco
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis
Corvus frugilegus
Corvus corone
Cuculus canorus
Numenius arquata
Caprimulgus europaeus
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans
Fulica atra
Garrulus glandarius
Muscicapa striata
Tachybaptus ruficollis
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
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LR France
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

LR Rhône-Alpes
LC
VU
VU
LC
LC
NT
NT
LC
EN
LC
NT
VU
LC
LC
NT
VU
VU
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

Directive Oiseaux
Annexe II/2
Annexe I

Annexe I

Protection nationale
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Annexe II/2
Annexe II/1, Annexe III/1
Article 3
Annexe II/2
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Annexe I
Article 3
Article 3
Annexe II/2
Annexe II/2
Article 3
Annexe II/2
Annexe I
Article 3
Article 6
Annexe II/2
Annexe II/1, Annexe III/1
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Annexe II/1, Annexe III/2
Annexe II/2
Article 3
Article 3
Article 3
Annexe II/2
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Convention de Berne
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II

Convention de Bonn

Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe II

Annexe II
Annexe II
Annexe II

Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe II

Annexe II
Annexe II

Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe III
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Grive musicienne
Guêpier d'Europe
Héron bihoreau
Héron cendré
Hibou moyen-duc
Hibou petit-duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Milan noir
Moineau domestique
Moineau friquet
Oedicnème criard
Perdrix grise
Perdrix rouge
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Poule-d'eau
Râle d'eau
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte

Turdus philomelos
Merops apiaster
Nycticorax nycticorax
Ardea cinerea
Asio otus
Otus scops
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Apus apus
Alcedo atthis
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Milvus migrans
Passer domesticus
Passer montanus
Burhinus oedicnemus
Perdix perdix
Alectoris rufa
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picus viridis
Pica pica
Lanius collurio
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Gallinula chloropus
Rallus aquaticus
Regulus ignicapilla
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus scirpaceus
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LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
VU
LC
NT
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
NT
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
VU
VU
LC
LC
CR
VU
EN
EN
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
VU
VU
CR
RE
LC
LC
LC
NT
LC
RE
VU
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
NT

Annexe II/2
Annexe I

Annexe I
Annexe II/2

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Annexe I
Article 3
Article 3
Article 3
Annexe I
Article 3
Annexe II/1, Annexe III/1
Annexe II/1, Annexe III/1
Article 3
Article 3
Article 3
Annexe II/2
Annexe I
Article 3
Annexe II/1
Annexe II/2
Annexe II/1, Annexe III/1
Article 3
Article 3
Article 3
Annexe II/2
Annexe II/2
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
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Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe III
Annexe III

Annexe II

Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II

Annexe II

Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
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Rousserolle turdoïde
Serin cini
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Acrocephalus arundinaceus
Serinus serinus
Sitta europaea
Saxicola rubicola
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

VU
VU
LC
NT
VU
LC
LC
VU

EN
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe II

Annexe II/2
Annexe II/2
Article 3
Article 3

Annexe II

Tableau des espèces d’amphibiens sur la commune avec statut de protection et de rareté
Nom vernaculaire
Alyte accoucheur
Crapaud calamite
Crapaud épineux (Le)
Grenouille agile
Grenouille rieuse
Pélodyte ponctué
Salamandre tachetée
Triton palmé

Nom scientifique
Alytes obstetricans
Epidalea calamita
Bufo spinosus
Rana dalmatina
Pelophylax ridibundus
Pelodytes punctatus
Salamandra salamandra
Lissotriton helveticus

LR France
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LR Rhône-Alpes
LC
NT
LC
LC
NA
NT
LC
LC

Directive Habitats
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV

Protection nationale
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Convention de Berne
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III

Tableau des espèces de reptiles sur la commune avec statut de protection et de rareté
Nom vernaculaire
Cistude d'Europe
Coronelle girondine
Couleuvre helvétique
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre vipérine
Lézard à deux raies
Lézard des murailles
Trachémyde écrite (La)

Nom scientifique
Emys orbicularis
Coronella girondica
Natrix helvetica
Hierophis viridiflavus
Natrix maura
Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Trachemys scripta
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LR France
LC
LC

LR Rhône-Alpes
EN
LC

Directive Habitats
Annexe II, Annexe IV

LC
NT
LC
LC
NA

LC
LC
LC
LC
NA

Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
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Directive Oiseaux

Protection nationale
Article 2
Article 3

Convention de Berne
Annexe II
Annexe III

Article 2
Article 3
Article 2
Article 2

Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe III
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Tableau des espèces de mammifères sur la commune avec statut de protection et de rareté
Nom vernaculaire
Barbastelle d'Europe
Grand Murin
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Molosse de Cestoni
Murin à moustaches
Murin à oreilles échancrées
Murin d'Alcathoé
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule commune
Noctule de Leisler
Oreillard gris
Petit Murin
Petit rhinolophe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Sérotine bicolore
Sérotine commune
Vespère de Savi
Belette d'Europe
Blaireau européen
Campagnol des champs
Castor d'Eurasie
Chamois
Chevreuil européen
Crocidure musette
Écureuil roux
Fouine
Hérisson d'Europe
Lapin de garenne
Lérot
Lièvre d'Europe
Loutre d'Europe
Martre des pins
Mulot sylvestre
Musaraigne couronnée
Putois d'Europe
Ragondin

Nom scientifique
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Plecotus austriacus
Myotis blythii
Rhinolophus hipposideros
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Vespertilio murinus
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Mustela nivalis
Meles meles
Microtus arvalis
Castor fiber
Rupicapra rupicapra
Capreolus capreolus
Crocidura russula
Sciurus vulgaris
Martes foina
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Eliomys quercinus
Lepus europaeus
Lutra lutra
Martes martes
Apodemus sylvaticus
Sorex coronatus
Mustela putorius
Myocastor coypus
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LR France
LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC
DD
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NA

LR Rhône-Alpes
LC
NT
EN
EN
LC
LC
NT
NT
VU
LC
LC
NT
NT
LC
EN
NT
LC
LC
NT
NT
DD
LC
LC
NT

Directive Habitats
Annexe II, Annexe IV
Annexe II, Annexe IV
Annexe II, Annexe IV
Annexe II, Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II, Annexe IV
Annexe IV
Annexe II, Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II, Annexe IV
Annexe II, Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV

Annexe II, Annexe IV

Directive Oiseaux

Protection nationale
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2
Article 2

Convention de Berne
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe III

Article 2

Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III

LC
Article 2
NT
VU

Article 2

Annexe III
CR

Annexe II, Annexe IV

Article 2

Annexe III
Annexe III

CR
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Renard roux
Sanglier
Taupe d'Europe
Rat surmulot

Vulpes vulpes
Sus scrofa
Talpa europaea
Rattus norvegicus

LC
LC
LC
LC

Tableau des espèces de papillons sur la commune avec statut de protection et de rareté
Nom vernaculaire
Amaryllis (L')
Argus bleu-nacré (L')
Argus frêle (L')
Aurore (L')
Azuré bleu-céleste (L')
Azuré de la Bugrane (L')
Azuré de l'Adragant (L')
Azuré de la Faucille (L')
Azuré de la Luzerne (L')
Azuré des Anthyllides (L')
Azuré des Coronilles (L')
Azuré des Cytises (L')
Azuré des Nerpruns (L')
Azuré du Genêt (L')
Azuré du Serpolet (L')
Azuré du Trèfle (L')
Azuré porte-queue (L')
Bleu-nacré d'Espagne (Le)
Céphale (Le)
Citron de Provence (Le)
Citron (Le)
Collier-de-corail (Le)
Cuivré commun (Le)
Cuivré fuligineux (Le)
Demi-Deuil (Le)
Fadet commun (Le)
Flambé (Le)
Fluoré (Le)
Gamma (Le)
Grand collier argenté (Le)
Grande Tortue (La)
Grand Nègre des bois (Le)
Hespérie de la Houque (L')
Hespérie de l'Alcée (L')
Hespérie des Sanguisorbes (L')
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Nom scientifique
Pyronia tithonus
Lysandra coridon
Cupido minimus
Anthocharis cardamines
Lysandra bellargus
Polyommatus icarus
Polyommatus escheri
Cupido alcetas
Leptotes pirithous
Cyaniris semiargus
Plebejus argyrognomon
Glaucopsyche alexis
Celastrina argiolus
Plebejus idas
Phengaris arion
Cupido argiades
Lampides boeticus
Lysandra hispana
Coenonympha arcania
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Aricia agestis
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Melanargia galathea
Coenonympha pamphilus
Iphiclides podalirius
Colias alfacariensis
Polygonia c-album
Boloria euphrosyne
Nymphalis polychloros
Minois dryas
Thymelicus sylvestris
Carcharodus alceae
Spialia sertorius

LR France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LR Rhône-Alpes
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Hespérie du Dactyle (L')
Machaon (Le)
Marbré-de-vert (Le)
Mégère (La)
Mélitée de la Lancéole (La)
Mélitée des Centaurées (La)
Mélitée du Plantain (La)
Mélitée orangée (La)
Myrtil (Le)
Nacré de la Ronce (Le)
Paon-du-jour (Le)
Petite Tortue (La)
Petite Violette (La)
Petit Mars changeant (Le)
Petit Nacré (Le)
Piéride de la Rave (La)
Piéride de l'Ibéride (La)
Piéride du Chou (La)
Piéride du Lotier (La)
Piéride du Navet (La)
Point de Hongrie (Le)
Silène (Le)
Souci (Le)
Sylvain azuré (Le)
Sylvaine (La)
Tabac d'Espagne (Le)
Tacheté austral (Le)
Thécla de la Ronce (La)
Thécla du Chêne (La)
Tircis (Le)
Vanesse des Chardons (La)
Vulcain (Le)
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Thymelicus lineola
Papilio machaon
Pontia daplidice
Lasiommata megera
Melitaea parthenoides
Melitaea phoebe
Melitaea cinxia
Melitaea didyma
Maniola jurtina
Brenthis daphne
Aglais io
Aglais urticae
Boloria dia
Apatura ilia
Issoria lathonia
Pieris rapae
Pieris mannii
Pieris brassicae
Leptidea sinapis
Pieris napi
Erynnis tages
Brintesia circe
Colias crocea
Limenitis reducta
Ochlodes sylvanus
Argynnis paphia
Pyrgus malvoides
Callophrys rubi
Quercusia quercus
Pararge aegeria
Vanessa cardui
Vanessa atalanta

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Tableau des espèces de libellules sur la commune avec statut de protection et de rareté
Nom vernaculaire
Aeschne affine
Aeschne bleue (L')
Aeschne mixte
Aeschne paisible (L')
Aeschne printanière (L')
Agrion à larges pattes
Agrion délicat
Agrion de Mercure
Agrion de Vander Linden
Agrion élégant
Agrion joli
Agrion jouvencelle
Agrion mignon (L')
Agrion nain (L')
Agrion porte-coupe
Anax empereur (L')
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx hémorroïdal
Caloptéryx vierge
Cordulégastre annelé (Le)
Cordulie bronzée (La)
Crocothémis écarlate (Le)
Gomphe à forceps (Le)
Gomphe joli (Le)
Gomphe semblable (Le)
Leste brun
Leste sauvage
Leste vert
Libellule déprimée (La)
Libellule fauve (La)
Libellule quadrimaculée (La)
Naïade au corps vert (La)
Orthétrum à stylets blancs (L')
Orthétrum bleuissant (L')
Orthétrum brun (L')
Orthétrum réticulé (L')
Petite nymphe au corps de feu (La)
Sympétrum de Fonscolombe (Le)
Sympétrum fascié (Le)
Sympétrum méridional (Le)
Sympétrum sanguin (Le)

Nom scientifique
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Aeshna mixta
Boyeria irene
Brachytron pratense
Platycnemis pennipes
Ceriagrion tenellum
Coenagrion mercuriale
Erythromma lindenii
Ischnura elegans
Coenagrion pulchellum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Anax imperator
Calopteryx splendens
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx virgo
Cordulegaster boltonii
Cordulia aenea
Crocothemis erythraea
Onychogomphus forcipatus
Gomphus pulchellus
Gomphus simillimus
Sympecma fusca
Lestes barbarus
Chalcolestes viridis
Libellula depressa
Libellula fulva
Libellula quadrimaculata
Erythromma viridulum
Orthetrum albistylum
Orthetrum coerulescens
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
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LR France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LR Rhône-Alpes
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Annexe 2 : Cartes de localisation des espèces protégées sur la commune (par groupe d’espèces)
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Annexe 3 : Cartes de l’étude des délaissés agricoles
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Annexe 4 : Cartes prédictives de la présence des espèces selon l’éclairage artificiel
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Annexe 5 : Tableau de synthèse des données de collision de faune sauvage
Amphibiens

3%

Mammifères

72%

Oiseaux

19%

Reptiles

5%

Crapaud

3

Belette d'Europe

1

Bruant zizi

1

Couleuvre verte et jaune

5

Salamandre tachetée

3

Blaireau européen

11

Chouette hulotte

4

Lézard à deux raies

2

Écureuil roux

13

Corneille noire

1

Natricidés

1

Fouine

2

Épervier d'Europe

1

Reptile indéterminé

1

Hérisson d'Europe

83

Faisan de Colchide

1

Lagomorphes

1

Faucon crécerelle

2

Lapin de garenne

4

Fauvette à tête noire

1

Lièvre d'Europe

2

Merle noir

10

Martre des pins

1

Moineau domestique

6

Renard roux

8

Oiseaux

2

Sanglier

1

Pie bavarde

1

Indéterminé

3

Pigeon ramier

1

Rougegorge familier

1

Tourterelle turque

1

Troglodyte mignon

1

Verdier d'Europe

1
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