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PREAMBULE ET PRINCIPES D'URBANISME ET 
D'AMENACEMENT 

Le P.L.U. traduit une politique locale volontariste en matière de planification urbaine et de 

développement durable, au moyen de réponses qui tiennent compte des spécificités locales 

et des enjeux définis par la loi, notamment au travers des articles L110 et 121 -1 du code de 

l'urbanisme. 

II s'agit pour la commune (notamment au regard de l'article L 121 -1) : 

- d'assurer l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 

maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 

naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement 

durable, 

- de permettre une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et urbains, 

la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 

préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 

des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 

des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 

patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

II s'agit également, mais cette fois-ci dans une réflexion à l'échelle de I'intercommunalité : 

- d'assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matiere d'habitat, 

d'activités économiques, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi 

que d'équipements publics en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi 

et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux. 



Saint Romans - P.L.U. - rapporl do présentation 

Par ailleurs, ta partie haute du territoire communal est située en zone de montagne (les 

contreforts du Vercors). Outre les principes généraux définis aux articles L 110 et L 121-1 du 

code de l'urbanisme, dans la partie de la commune soumise a la loi Montagne, s'applique le 

principe de développement de I'urbanisation en continuité de l'existant issu de la toi 

montagne (extraits de l'article L 145-3 du code de I'urbanisme) : 

Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée 

des constructions existantes et de ta réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, 

villages, hameaux, groupes de constructions tradjtionnelles ou  d'habitations existants. 

Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte commuriale, ce document 

peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en 

continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les 

caractcjrisliques fraditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et 

réseaux. 

Ces dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 

Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant. 

en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas sihiée en continuité de 

l'urbanisation existante est compalible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, 

pastorales et forestiéres et avec la préservation des paysages et rnilieux caractéristiques du 

patrimoine naturel prévus aux 1 et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels, l'étude est 

soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, a la cornmission départementale des sites dont 

I'avis est joint au dossier de l'enqu&te publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale 

délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; 

En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte con~munale peut délimiter des 

hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel e/  

après accord de la chambre d'agriculture et de la comniission des sites, des zones d'urbanisation 

future de taille et de capacitk d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux / et Il ou la 

protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de 
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Dans le cadre de la révision du P.L.U., le présent rapport a pour objectif : 

- de présenter un diagnostic du territoire communal et de répertorier les besoins, 

notamment en terme de logement, 

- d'analyser l'état initial de I'environnement et d'exposer les prévisions de développement, 

- de justifier les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable (P.A.D.D.), 

- d'évaluer les incidences du P.L.U. sur I'environnement, 

- de justifier les limites des zones et de motiver la réglementation qui s'applique dans 

chacune d'elles. 
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DIAGNOSTIC ET BESOINS REPERTORIES 

Saint Romans s'inscrit en rive gauche de la basse vallée de I'lsère, au sein du Royannais, 

proche de la limite entre le département de I'lsère et celui de la Drôme, à mi-chemin entre 

Grenoble et Valence. La commune fait partie du Canton de Pont en Royans. Traversée sur 

un axe Nord-Est 1 Sud-Ouest par ta route départementale no 1532, (de Grenoble à Valence), 

elle s'étend sur une superficie de 1704 ha, dont environ 500 ha en zone de montagne. 

Limitée au Sud-Est par les rochers de Monteux et le bois de la Robeyere, elle jouxte les 

communes de St-Just de Claix au Sud-Ouest, et de Beauvoir en Royans au Nord-Est. Située 

au pied du Vercors, les deux tiers de sa superficie sont formés de grandes étendues de 

plaine, divisées par un maillage de voies et un parcellaire régulier. Son extrémité Est, en 

limite avec Presles et Saint-André-en-Royans, présente un relief plus marqué. Sur cette 

limite s'est implanté, sur un léger surplomb, le Château de St-Romans. Le village, à 

l'intersection de la RD 1532) et de la RN 518, s'est d'abord développé autour de l'église et 

du rocher du calvaire. II s'est ensuite progressivement étendu de part et d'autre de la RN 

51 8. 



L O C A L I S A T I O N  

Les WaJets domicile-am3l s'allongeant continuellement, 51 Romans entre progressivement dans la 
sphére dlnfluence 8u @le romands, mire Grenoblois. La umirnune constitue aussi (et surtour 
aujourd'hui) un secteur d'habitat aaractlf à PCchelle lacale : beaucoup des h a n d e s  de permis de 
construire &manent d'habitants du Sud Grdsivaudan et d'habitants de Salnt Romans. L'urbanisation 
est donc actuellement liée A une demande locaie, doubltie progressivement par une demanda plus 
dlffuse. 



Situation 

1 Rives de I'lsère et ripisylve associée 

2 Plaine alluviale agricole 

3 Pied de coteau cultivé (noyers essentiellement) Echelle 1 / 30 000" 
4 Conttefrirts d u  Vercors Extrait  de la carte I.G.N. 3232  ET 
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Schéma extrait de I'éfude CAUE Réiiexion pkalable à I'eMnagement du Bourg de Saini Romans u 

1 1 .  ~NFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

Disposant d'une situation géographique privilégiée, Saint Romans bénéficie des 

infrastructures de transport qui sillonnent la vallée de I'lsère : 

- Autoroute A49 et échangeur autoroutier de Saint Marcellin, 

- Route Départementale n O l  532, 

- R.D. 518, qui double la R.D. 1532 et dessert toute la partie Est de la plaine. 

- R.D. 58, qui fait le lien entre la plaine et la zone de montagne. 

A l'instar de la R.D. 518, plusieurs chemins communaux sillonnent la plaine, de manière 

sensiblement parallèle a la R.D. 1532. Ces chemins ont été les vecteurs d'une urbanisation 

plus ou moins diffuse en bandes, de part et d'autre des voies. 
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111. SITUATION CEOGRAPHIQUE 

A. Schéma d'évolution historique 

Avant le XIX 'me siècle : - Le château de Beauvoir-en-Royans contrôle la rive 
gauche. 

- Le bourg de Saint Romans est en contrebas, 
ouvert sur la plaine. 

- Plusieurs fermes se sont réparties dans la plaine 
pour en exploiter les ressources. 

- Ces exploitations sont liées directement au réseau 
viairc et au bourg de Saint Romans. 

Au XIX 'me siecle : 
- La Roule "Nationale" est tracée en contrebas du 

bourg. 
- Elle crke un nouveau carrefour. 
- Elle amorce un nouveau développement. 
- Elle traverse la plaine en ligne droite. 

Au cours du XX lm' siécle : 
- La commune e l  certains hameaux. comme les 

Dragoniéres, se développeni de part et d'autre de 
la Route Nationale - Quelques activités apparaissent autour du bourg 

I 

la fin du XX IPme sied9 : 

- Une zone d'activités s'inslalle le long de la 
Nalionale. 

- Les liameaux conligus se développent dans la 
plaine 

- De nouveaux equipements publics s'implatitenl 
dans la plaine, plaleau sportif et zone de loisirs. 
Leur rayonnernent grandissant dépasse les limiles 
du territoire communal. 

- La Nationale passe désormais dans St Romans. 
Le "centre de gravilé" du village descend vers la 
plaine. 

- La "logique routiere" subsiste et conforte une 
coupure entre le village et son coteau d'une part, la 
plaine. ses hameaux, ses égiiipements sportifs et 
de loisirs d'autre part. 1 

Extrait de /'étude CAUE « Réflexion p&alab/e à l'aménagement du Bourg de Saint Romans >) 
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B. L'orientation de l'espace de plaine 

La commune, d'un point de vue géographique, se présente comme un site de plaine en 

balcon )) sur la vallée de I'lsere. « Presqu'île )) bordée par I'lsere et les piémonts du Vercors, 

cette entité paysagère aux limites franches est facilement identifiable. Elle correspond 

également aux périmétres de la plaine agricole et du syndicat intercommunal des eaux St 

Romans-St Just de Claix. 

I 1 
Eitraiî d e  I'éfude CAUE n Réfiexion préalable à l'aménagement du Bourg de  Saint Romans u 

Une plaine tramée par un réseau de chemins d'exploitations 

agricoles - Deux bourgs "pôles" A chaque extrémile de la 

plaine: au nord St Romans au sud St Just-rde-Claix 

Deux axes routiers importants se croisent au cœur de la 

plaine la Route departemenlaie 1532, longitudinalemerit la 

Route Mpartementale 71. tnnsversabment - Un tracé for1 

qui s'inscrit dans la trame du réseau viaire -7 
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-- 

C. Coupes schématiques sur la vallée de I'lsère 
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A. Contexte cantonal 

COMMUNE 

AUBERIVES en ROYANS 

BEAUVOIR en ROYANS 

CHATELUS 

CHORANCHE 

IZERON 

PONT en ROYANS 

PRESLES 

RENCUREL 

SAINT ANDRE en ROYANS 

SAINT JUST de CLAIX 

SAINT PIERRE de CHERENNES 

SAINT ROMANS 

POPULATION 

(Irisee 1999) 

323 

6 2 

84 

132 

574 

957 

96 

270 

2 76 

950 

279 

1378 

SUPERFICIE 

(en hectare) 

507 

210 

1230 

1063 

1719 

290 

2568 

3463 

1042 

1159 

1203 

1704 

ALTITUDE 

(en m) 
172 

281 

480 

230 

211 

210 

865 

620 

320 

209 

303 

218 

Le canton de Pont-en-Royans regroupe des communes rurales, qui s'inscrivent à la 

transition entre la plaine alluviale en rive gauche de I'lsère et le Vercors. Les communes qui 

le composent présentent des enjeux assez différents selon leur localisation géographique : 

espace de montagne ou espace de plaine. Saint Romans, irriguée par la R.N. 512 et l'A 49 

(via l'échangeur de Saint Marcellin), dont le territoire s'inscrit aux deux tiers dans la plaine, 

possède une situation géographique privilégiée au sein du canton. 

Saint Romans est la commune la plus peuplée du canton et la plus dynamique d'un point de 

vue démographique avec Saint Just de Claix, incluse elle aussi dans l'unité géographique de 

la plaine de I'lsère, comme d'autres communes telles que Saint Marcellin ou Saint Hilaire du 

Rosier, en rive gauche de I'lsère. 



Evolutions démographiques 1968 - 1999 des communes du canton 
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B. Evolution récente 

Année de recensement 1968 1975 1982 

PSDC* de la commune 1 O01 1130 1 306 

Canton de Pont en Royans 4 826 4 615 5 147 

*Population Sans M e  Compte -source : INSEE - **Estimations 

2. ,&UX DE VARIAT/ONS ANNUELS MOYENS 

SAINT ROMANS 

Dû au solde naturel (%) 

Dû au solde migratoire (%) 

Variations annuelles moyennes ( O h )  

Variations absolues 

CANTONDEPONTENROYANS 

DU au solde naturel (%) 

Dû au solde migratoire (Oh) 

Variations annuelles moyennes (%) 

Variations absolues 

Source : INSEE 
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Entre 1968 et 1982, Saint Romans connaît une croissance démographique assez soudaine, 

(plus un tiers environ), due à un apport migratoire important. Si l'ensemble du canton 

progresse (+7,2 %), les ordres de grandeurs ne sont pas les mêmes et a la différence de 

Saint Romans, le canton connaît un creux en 1975 : l'exode rural dans les communes de 

montagne, qui perdure durant cette période, tire l'évolution démographique du canton vers le 

bas. 

A partir de 1982 et jusqu'en 1999, l'évolution du nombre d'habitants dans la commune 

présente un visage différent de celui de la période 1968-1 982 : l'afflux migratoire connaît un 

net ralentissement dans tout le canton et si. Saint Romans continue de bénéficier d'un une 

Iégere croissance démographique, la commune s'inscrit toutefois dans la tendance 

générale. 

Le flux migratoire s'est quelque peu tari alors que la situation de la commune a 

paradoxalement peu changé (cadre de vie, accessibilité, offre de services...). Le solde 

naturel, dans ce contexte d'affaiblissement notable du solde migratoire, prend une part non 

négligeable dans la croissance de la population. 

Si Saint Romans avait connu des chiffres (soldes migratoire et naturel) nettement supérieurs 

a ceux du canton entre 1968 et 1990, la tendance s'est inversée ensuite, (la croissance 

démographique du canton se révèle deux fois supérieure à celle de la commune entre 1990 

et 1999). La situation géographique de Saint Romans, favorable aux migrations dans les 

périodes précédentes (puisque dans un secteur de plaine, très bien desservi par les 

infrastructures routières), est devenue moins avantageuse dans un contexte ou c'est 

l'habitat résidentiel qui génère les besoins en logements : la recherche d'une certaine 

qualité de vie relative au monde rural, l'aspiration à vivre en maison individuelle d'une 

majorité et le nombre croissant de véhicules par ménage ont fait que la distance maximale 

acceptable pour effectuer les trajets journaliers pendulaires, ou pour accéder aux fonctions 

urbaines attachées aux villes importantes n'a cessé de croître. Les communes plus 

éloignées de la vallée de I'lsere que Saint Romans ou faisant partie de la vallée mais 

bénéficiant d'une offre de services et commerces moindre sont devenues elles aussi 

attractives. Parallèlement le contexte économique global n'a pas été très favorable au 

développement de la construction et la demande a ralenti. 
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Depuis 1999, beaucoup de logements ont été construits dans la commune et si I'on ne 

dispose pas de chiffres précis sur la population, les 120 logements créés à partir de 1999 

laissent penser que depuis 5 ans, Saint Romans connaît un développement démographique 

soutenu associé a un fort apport migratoire. Par rapport à la période 1990-1999, Saint 

Romans est redevenue une des communes les pus dynamiques du canton sur un plan 

démographique. On peut expliquer pour partie au moins cette dynamique par te passage de 

la commune vers un modèle plus urbain, avec la création de plusieurs opérations de 

logements collectifs. Quand, entre 1990 et 1999, la tendance était, au niveau du canton, à 

un rééquilibrage de I'attractivité entre les communes, car elles accueillaient toutes plus ou 

moins de l'habitat résidentiel (sauf Pont en Royans), la diversification de l'offre en logements 

à Saint Romans a donné un coup d'accélérateur marqué a la croissance démographique 

(tout en évitant l'étalement urbain). En terme de croissance de popu!ation, il est probable 

que I'on se situe sur un rythme que la commune n'avait pas encore connu. Dans la durée, 

cette évolution récente pourrait d'ailleurs poser problème dans la préservation des équilibres 

entre habitat, activités économiques et ruralité. 

TAILLE MOYENNE DES MENAGES 

Population et nombre de ménages 

Pop des ménages 

Nombre de ménages 

Taille moyenne des ménages à Saint Romans 

Taille moyenne dans le canton 

Types de familles en 1999 

Fam mono 

Couple: O enfant 

Coude: 1 enfant 

Couple: 2 enfants - 

Çouwle: 3 enfants 

Couple: 4 enfs et + 

Saint Romans Canton 

36 /8,2% 148 1 9,2% 

208 /47,3% 744 146.3% 

88 1 20,0°/0 264 1 16,4% 

84 119,1% 316 /19,7% 

20 14,5% 1 20 1 7,5% 

4 10.9% 16 11,0% 
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En 1999, les caractéristiques de la composition des familles dans la commune traduisent de 

la dualité entre le développement de l'habitat résidentiel entre 1968 et 1982 et la création 

récente d'opérations de logements plus denses etiou locatifs. Les familles sans enfant 

constituent près de la moitié du total. il s'agit pour l'essentiel des personnes qui se sont 

installées entre les années soixante-dix et les années quatre vingt, dont les enfants ont 

grandi et ont quitté la commune. Toutefois, ce « départ des jeunes » a été contrebalancé par 

la création de logements sociaux, ou les familles jeunes avec enfants prédominent. 

4. AGE DE LA POPULATION 

Saint Romans 

0-19 ans 

20-39 ans 

40-59 ans 

60-74 ans 

75 ou plus 

Canton 

0-19 ans 

20-39 ans 

40-59 ans 

60-74 ans 

75 ou plus 

Source . INSEE 



Evolution de l'âge de la population de Saint Romans 

33,30°h 

B20-39 ans 

040-59 ans 

060-74 ans 
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Malgré le vieillissement constaté entre 1990 et 1999, globalement, l'âge de la population 

communale reste au niveau de la moyenne cantonale, où le vieillissement reste plutôt le fait 

des communes les plus rurales en zone de moyenne montagne, où l'habitat résidentiel s'est 

encore peu développé. A Saint Romans, l'offre en logements sociaux, qui accueillent des 

jeunes, a contrebalancé, mais partiellement seulement, le vieillissement des personnes 

arrivées par la vague migratoire de 1968 a 1982. 
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5. L'EVOLUTION DE L'AGE DE LA POPULATION CES PROCHAINES ANNEES 

Elle sera liée au contexte socio-économique : si l'afflux migratoire revient au niveau de celui 

de la période 1968-1982, ce qui est probable compte tenu de I'attractivité actuelle et si des 

espaces importants sont ouverts à I'urbanisation dans le cadre du P.L.U., la population 

rajeunira et l'équilibre entre les classes d'âges restera stable pour les dix prochaines 

années. Avec I'étoffement récent du parc de logements locatif, on peut penser aussi que la 

commune aura les moyens d'amortir les fluctuations de l'âge moyen de la population 

(résultant de l'habitat résidentiel), qui successivement baisse au moment des vagues 

migratoires et augmente lorsque ces vagues migratoires s'affaiblissement. Si t'offre en 

logements locatifs et logements locatifs sociaux accompagne le développement des 

lotissements résidentiels a venir, les équilibres dans la pyramide des âges seront préservés 

pour les 10 a 15 prochaines années, quelle que soit l'ampleur de I'urbanisation future. 
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Population selon la catcgorie socio-professionnelle 

Saint Romans 

Aariculteurs 

&%ans. commerçants 

Cadres. prof. Intel. 

Professions inter. 

Ern~lovBs 

Ouvriers 

Retraités 

Autres inactifs 

CANTON 

Aariculteurs 

Artisans, commerçants 

Cadres, ~ r o f .  Intel. 

Professions inter. 

Em plovés 

Ouvriers 

Retraités 

Autres inactifs 
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L'évolution des catégories socioprofessionnelles se révèle assez chaotique entre 1982 et 

1999. Cette difficulté a mettre en évidence des tendances est en partie liée au faible effectif 

statistique. On peut toutefois constater, en pourcentage, l'effondrement de la profession 

agricole (proportion divisée par 5 entre 1990 et 1999), comme cela a d'ailleurs été le cas 

dans le canton. On remarque aussi la croissance importante de la part des cadres, ce qui 

peut mettre en évidence un développement de l'habitat résidentiel dans la commune : après 

avoir vécu en ville, les catégories sociales les plus élevées tendent naturellement à faire 

construire une maison individuelle, sur une grande parcelle, en milieu rural, mais pas trop 

éloignée des pôles urbains ou ils continuent de travailler et ont leur vie sociale : Saint 

Romans, avec ses zones NB dans les hameaux a propose ce type d'opportunité ces dix 

dernières années. 

La répartition entre ouvriers, employés ou professions intermédiaires a quant a elle peu 

évolué. 

7. TRAJETS DOMICILE-TRA VAIL 

Lieu de résidence - lieu de travail : évolution 90199 

Actifs ayant un emploi 

Travaillent et résident : 

' dans la mëme commune 

* dans 2 communes 

dtffkrentes : 

- du même département 

25,5 % 

Evolution 90199 : -33,l % 

74,5 % 

Evolution 90199 . +28.6 Oh 

62.3 % 

Evolution 90199 : +28,2 Oh 

12.2 % 

de dkpartements différents Evolution 90/99 : +30,5 % 

Source : INSEE 
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Malgré la présence d'une structure industrielle et artisanale qui génère de l'emploi in situ, 

Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, la commune ne se détache pas par rapport 

au canton en ce qui concerne les trajets domicile-travail. Si pour le canton comme pour la 

commune. la population active a augmenté, la part de ceux qui habitent et travaillent à Saint 

Romans a chuté d'un tiers entre 1990 et 1999. Les actifs qui ont emménagé dans la 

commune durant cette période ont été relativement peut nombreux mais travaillent 

quasiment tous hors de la commune. On remarque également que les actifs qui travaillent 

hors du département sont plus nombreux que dans le canton, mais aussi plus nombreux que 

d'habitude pour une commune de 1500 habitants. Cette part importante est liée à la position 

géographique de Saint Romans, proche de la Drôme et du pôle Romans-Valence et voisine 

de l'échangeur autoroutier de Saint Marcellin, qui tend à fixer dans la commune des 

personnes qui conservent une activité professionnelle éloignée en distance mais pas 

forcément en temps. 

Globalement, l'évolution récente tendrait a montrer que Saint Romans se résidentialise. 

Cette évolution ne va pas dans le sens d'un développement urbain et économique équilibré 

et pourrait a terme faire perdre de son identité et de sa diversité a la commune. Si la facilité 

d'accès aux pôles urbains proches constitue un atout a valoriser, cette facilité devrait 

s'accompagner de mesures de sauvegarde pour éviter l'appauvrissement de la commune 

d'un point de vue socio-économique, avec l'émergence d'une dimension résidentielle trop 

dominante. Les premiers éléments d'un rééquilibrage pourraient être le développement de la 

structure industrielle et commerciale à Saint Romans, accompagnée de la poursuite du 

développement d'une offre en logements diversifiée telle qu'elle s'est engagée ces dernières 

années. 
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8. MODFS DE TRANSPORTS 

L'automobile reste le vecteur ultra dominant des trajets domicile-travail et trahit, a Saint 

Romans comme dans les autres communes hors agglomérations urbaines, le déphasage 

important entre le développement de l'urbanisation à l'échelle de la vallée et son 

accompagnement par des infrastructures de transports capables d'offrir une alternative 

crédible à la voiture. 
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A. L'évolution de l'urbanisation et du rvthme de la construction 

LES RESIDFIVCES PR~NC~PALES SFLON LEPOQUE D'ACHEVEMENT 

Commune 

Epoque 
1999 

d'achevement 

Ensemble 550 100,O % 

avant 1 949 189 34,4 % 

1949 à 1974 117 21,3 % 

1975 a 1989 176 32,O % 

1990 ou après 68 12,4 % 

Canton 

Le parc de logements de la commune, avec en 1999, seulement un peu plus d'un tiers des 

résidences principales réalisées avant 1949 est récent (elles étaient plus de 40 */O dans le 

canton). En 1999, cet état ne résultait pas d'une envolée particulière de la construction 

postérieure aux années cinquante, (même si elle a été soutenue entre 1975 et 1989, ou un 

tiers des résidences principales a été construit), mais traduit plutôt la faiblesse de tissu 

urbain avant l'amorce du développement résidentiel. Depuis, avec l'urbanisation soutenue 

qu'à conne la commune entre 1999 et 2004, le bâti ancien a été encore plus marginalisé. 
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[ Rhidences principales 171 7 7 
des 

Evolution du logement depuis 1968 
(Les chiffres pour 2004 sont des estimations) 

1 üï Residences secondaires' 
kogernents vacants 

- - - . . - .- - 
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3. 1 FS RESIDENCES PRlNClPALES 

Apres 1975, le parc de résidences principales de Saint Romans a franchi un palier, avec une 

croissance de près d'un tiers du nombre de logements. Cette croissance s'est faite 

essentiellement autour des hameaux et de manière assez excentrée par rapport au village. 

Apres le franchissement de ce palier, la croissance ne s'est pas démentie et a conserve un 

rythme soutenu, plus recentré sur les abords du village. 

Si entre 1975 et 1982, les résidences secondaires ont connu une croissance assez forte (en 

doublant quasiment leur effectif), en proportion, elles sont toujours restées dans un rapport 

de 1 a 10 avec les résidences principales. La pression foncière grandissante depuis les 

années quatre vingt dix tend par ailleurs à les marginaliser de plus en plus, avec aujourd'hui 

un rapport de 1 a 20, qui risque de s'affaiblir encore avec le phénomène de transformation 

en résidence principale (quand les propriétaires arrivent à l'âge de la retraite). 

5. CES LOGEMENTS VACANTS 

Si les logements vacants étaient assez nombreux en 1968 (en raison des constructions 

délaissées lors de l'exode rural qui s'est poursuivi jusque dans les années soixante), leur 

effectif est aujourd'hui faible (moins de 15) et ne constitue pas un potentiel crédible au 

regard des besoins en logements. On peut noter que leur nombre a paradoxalement 

augmenté dans les années quatre vingt, alors que l'on construisait beaucoup à Saint 

Romans : à cette époque, la possibilité de réaliser directement un logement neuf, adapte « à 

la façon moderne d'habiter » et les coûts de réhabilitation importants ne rendalent pas 

attractif la reconquête du bâti vacant. 
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6. REPARTITION ENTRE LOGEMENTS COLLECTIFS ET 1NDIVIL)UELS 

Ensemble des logements par type : 

Saint Romans 

Logements individuels 

Logements dans un immeuble collectif 

Canton 

Logements individuels 

Logements dans un immeuble collectif 

Evolulion de 1990 a 

1999 

Evolution de 2990 a 

1999 

+9,8 O h  

En 1999, l'habitat individuel constitue l'écrasante majorité avec 87,4 O/O du parc. 12,S O/O des 

logements sont collectifs. La plupart des logements postérieurs aux années soixante-dix 

s'incarne dans la maison individuelle, qui s'est d'abord développée de manière isolée, avec 

des superficies de parcelles assez grandes (autour de 1 500 m2), puis, plus récemment, 

sous la forme de lotissements, avec des superficies de terrains plus faibles, (autour de 800 

m2). Entre 1990 et 1999, on note toutefois un développement important du parc de 

logements collectifs, qui a augmenté de 25 O/O en 9 ans. 

Si le canton montre un taux de logements collectifs important et proche de celui de Saint 

Romans, ce taux apparaît en trompe-l'œil, car la commune de Pont en Royans, avec plus de 

40 O/O de son parc en logements collectifs influe fortement sur les chiffres en représentant 

plus de la moitié de ce type de logements dans le canton. Avec cet éclairage, il apparaît que 

Saint Romans possède en fait un des taux de logements collectifs les plus élevé du secteur. 

Cette évolution a permis a la commune, sur un laps de temps relativement court, de combler 

son retard en logements collectifs par rapport au canton. 
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7. LA TAILLE DES LOGEMENTS 

Résidences principales selon le nombre de 1999 

pièces : Saint Romans 

Ensemble 550 

1 4 

2 2 8 

3 85 

4 et plus 433 

Résidences principales selon le nombre de pièces : canton 

Nombre de pieces 1999 

Ensemble 

1 

2 

3 

4 et plus 

Evolulion de 1990 6 

1999 

Qu'il s'agisse de logements collectifs ou individuels, leur surface est importante dans la 

commune, avec des T4 et T5 pour l'essentiel. On trouve très peu de logements plus petits, 

susceptibles d'intéresser des jeunes, des personnes âgées ou des familles monoparentales 

par exemple. Ce déséquilibre dans l'offre en logements ne pourra que s'accroître avec 

l'extension des zones constructibles, car le marché de l'habitat, guidé par la demande de 

familles qui recherchent à Saint Romans un cadre de vie rural, produit « naturellement » des 

grands logements. 
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8. STA'WT D'OCCUPAT~ON DES LOGEMENTS 

Le graphique de gauche met en évidence la corrélation entre âge des ménages et mode 

d'habitat : les logements locatifs sont occupés quasi exclusivement par des moins de 30 

ans. La relation entre part du locatif dans la commune et maintien des jeunes est donc très 

forte, -. 
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B. Nature de l'habitat 

Ensemble 

Proprietaires 

Locataires 

dont : 

Logement non HLM 

Logement HLM 

Meuble, chambre d'hotcl 

Loges gratuitement 

Résidences principales selon le statut d'occupation : Saint Romans 

Logements 

1999 

Nombre 

550 

377 

145 

Ensemble 

Propriétaires 

Locataires 

dont : 

Logement nori HLM 

Logement HLM 

Meuble, chambre d'hôtel 

Loges gratuitement 

Résidences principales selon le statut d'occupation : Canton 

Logements 

1999 

Nombre 

2 252 

1 484 

630 

Nombre de 

Evo'ution de persorines 1999 
1990 à 1999 

1E 

Nombre de 

Evolution de personnes j999 

1990 a 1999 
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A la différence de beaucoup de communes rurales de taille similaire, grâce aux efforts 

déployés ces dernières années, Saint Romans a diversifié son offre en logements et entre 

1990 et 1999, a partiellement compense le fort développement de l'habitat individuel 

résidentiel démarre dans les années soixante dix. Le taux de logements locatifs et 

notamment de H.L.M. est élevé, mais rejoint celui de communes de voisines et de taille 

similaire, comme Saint Hilaire du Rosier, en rive gauche de I'lsère, ou plus proche, de Saint 

Just de Claix. 

C. Inventaire détaillé des loaements sociaux 

Dénomination 

HLM Les Bruyères 

La Sauvegarde 

Les Lavandiéres 

Mairie 

HLM le Village 

Le Granenc 

Le Renouv'haut 

TOTAL 

Bas du village 

Grande rue 

Rue de la plaine 

Proche église 

Le Morelon 

Organisme gestionnaire Localisation Nombre 

S.D.H RD 518, vers Saint- 23 

Marcellin 

S.C.I.C Habitat Rhône- Quatre Routes 

Alpes 

A.C.T.1.S (ex OPALE) 

Commune 

S.D.H 

Commune 

A.C.T.1.S 

Entre 1999 et 2004, la photographie du parc de logements dans la commune montre une 

forte évolution : on dénombre aujourd'hui 103 logements sociaux et au regard des projets de 

court terme, ce chiffre va passer à 120 dans peu de temps. Si en 1999, Saint Romans 

comblait un retard dans l'offre en logements sociaux par rapport au reste du canton, entre 

1999 et 2004, on aura construit environ 45 logements locatifs sociaux en plus pour 

désormais se situer résolument dans la fourchette haute des communes du canton. 
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D. Les projets récent de création de logements - 

Entre 2001 et 2003, outre le développement lié à la création de maisons individuelles, 

plusieurs opérations d'ensemble réalisées ou  en  cours de réalisation ont insufflé à la 

commune une dimension nouvelle, avec une urbanisation organisée, présentant des 

typologies de logements diversifiées. 

Habitat individuel 

Résidence "les lavandières": construction par l'OPALE de 5 villas jumelées (soit 

1 O logements: 6 T4 et 4 T3). 

Lotissement "le hameau des condamines : (8 lots. travaux terminés) 

Lotissement Les Tilleuls : 70 lots (trois lots encore non batis) 

Lotissement "les jardins de Noémie : 14 lots (l'ensemble des lots sont vendus) 

Lotissement " les chatons" projet pour 4 maisons individuelles 

Lotissement les hauts de Saint Romans, avec 8 maisons à venir 

Projet de lotissement en face de l'école primaire : l'emprise globale des terrains 

est d'environ 3,5 ha. Pour être batis, ils nécessitent un passage en zone 

constructible (ils sont classes en zone d'urbanisation future dans le P.O.S. 

actuel). 

Extension de la zone constructible en continuité des jardins de Noémie (la 

superficie des terrains concernés est d'environ 2,7 ha). Pour ëtre bàtis, ils 

nécessitent un reclassement en zone constructible (ils sont classés en zone 

d'urbanisation future daris le P.O.S. actuel 

Habitat collectif 

immeuble Chomarat aux quatre routes : projet de réhabilitation par l'Opale (1 1 

logements, dix T3 ET un T4) 

Montée de l'église . création de 5 logements dans une ancienne maison 

inhabitée trois T3 et deux T2. 

Création par la commune de 3 logements . deux T3 et un T2 à la noi~velle 

mairie 
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E. Evolution récente : total des maisons individuelles créées - provenance 
des nouveaux habitants - 

1999 18 maisons 

2000 11 maisons 

2001 7 maisons 

2002 15 maisons 

2003 15 maisons 

Nombre de Origine des demandeurs de permis de construire 

constructions Saint Sud Vo~ronnais Agylo. 

Romans Grésivaudan Grenobloise 

7 5 4 

4 3 4 

4 2 1 

2 7 5 

3 5 3 

Autres 

Soif 70 logements en tout. Source : commune de Saint Rorrians 

Les nouvelles constructions sont focalisées pour l'essentiel entre Gerin, en rive Nord de la 

R.D. 1532, dans les lotissements récents des jardins de Noémie et des Condamines, le 

reste des maisons créées étant ventilé dans les hameaux, hors du village. Par rapport à la 

période 1990 - 1999, on remarque une forte poussée de l'urbanisation, liée à l'avènement 

de plusieurs opérations d'ensemble et notamment du lotissement « Les jardins de Noémie P. 

Si on ajoute a ces créations de logements individuels, les opérations en cours ou projetées à 

brève échéance, estimées à environ une cinquantaine de logements d'ici a deux ans, on 

arrive, entre 1999 et 2003, à près de 70 logements individuels déjà créés ou créés 

prochainement. 

En tout, le parc s'est enrichi de 120 logements dont 45 logements locatifs sociaux, pour 

atteindre environ 670 résidences principales en 2004. La création de logements en propriété 

(quasi-exclusivement des résidences principales) a donc été accompagnée par la réalisation 

de logements locatifs sociaux dans un rapport qui a fait mieux que maintenir les équilibres 

(environ 60 Oh de maisons individuelles pour 40 % de logements locatifs). Bien que très 

soutenue, I'urbanisation est restée cohérente dans la répartition entre les types de 

logements (locatifs ou en propriété), Cette évolution rapproche Saint Romans d'une 

configuration plus urbaine de son parc de logements, sans qu'il y ait eu pour autant un 

effacement significatif de son identité rurale, notamment parce que les logerrients créés ont 

été regroupés à proximité du village ou lui sont directement attenants. 
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VI. LES ACTlVlTES ECONOM IQUES 

A. Repères historiques 
(Extrait de l'étude CPI) 

A la fin du XIX'"~ et au début du XX'"~ siècle, la commune présentait une grande diversité 

dans les activités économiques. On y trouvait : cabaretiers, cafetiers, aubergistes, débit de 

tabac, distillateurs, épiciers, boulanger, boucher, minotier.. . 

L'artisanat était aussi bien représenté : 

- mercier, modiste, cordonnier, tissage de soie, pour le textile, 

- marchand de bois, menuisier, scierie mécanique, fabrique de poulies en bois, 

d'échelles, charron et maréchaux-ferrants, ferblantier pour le travail du bois et du 

métal, 

- courtier, entreprise de diligence, dans le domaine des transports. 

La matrice du cadastre ancien daté de 1821 mentionne par ailleurs une carrière de molasse 

au lieudit Chabaroc. 

Deux moulins sont signalés en 1871, correspondant sans doute au moulin et aux deux 

écluses signalés par la matrice du cadastre ancien (village, hameau de Monteux). 

L'inventaire des moulins de I'lsere évoque déjà en 1809 la présence de deux roues à eau 

horizontales sur la commune. Concernant le secteur du textile, la matrice du cadastre de 

1821 situe une fabrique de soie à l'entrée du village le long de la grande rue (actuelle 

parcelle A l  64). L'annuaire des années 1920-1921 relève un atelier de tissage de soie et 

deux marchands de cocons. On comptait au début du XIX'"~ siècle plusieurs filatures de 

cocons, trois moulins a organsiner la soie (soit plus de 100 ouvriers, plus quelques métiers à 

tisser la laine et le chanvre). 
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B. L'activité économique aujourd'hui 

Saint Romans dispose d'un tissu artisanal et industriel développé au-delà de ce que l'on 

peut généralement rencontrer pour une commune rurale de 1700 habitants. 

12 entreprises industrielles sont implantées a Saint Romans, essentiellement dans la zone 

d'activités des Condamines, en bordure de la R.D. 1532, à l'entrée Sud du village. La quasi- 

totalité des entreprises sont des petites structures, qui emploient entre 1 et 18 salariés (pour 

un total de 93 emplois). Au regard de cette large dominante de petites entreprises, la 

chaudronnerie S.D.M.S., avec 95 salariés, fait office de poids lourd. Associée a la somme 

des petites entreprises, elle donne à la zone d'activité une dimension supra-communale qui 

place Saint Romans dans une situation à part à l'échelle du canton. 

C. L'artisanat .- . 

Parallélement au développement du tissu industriel, la commune abrite de nombreuses 

entreprises artisanales liées au bâtiment (on en compte une vingtaine pour 93 emplois). 

D. Le commerce 

Sont présents dans la commune : 

1 Supérette (ouverture prochaine) 

1 Boulangerie 

1 boucherie 

1 tabac-presse 

1 coiffeuse 

A la différence du tissu industriel et artisanal, étoffé par rapport aux communes de taille 

équivalente, le commerce se situe dans la moyenne régionale en terme de diversité. On 

trouve simplement à Saint Romans les commerces de base, qui s'égrènent le long de la 

R.D. 518, sans qu'il se dégage véritablement de « quartier )) commercial. 
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E. Les orofessians libérales 

Avec I'ouverture d'un p61e de professions libérales place du Lavoir, la commune a étoffé son 

offre de services. On compte a Saint Romans : 

2 infirmières libérales 

2 masseurs kinésithérapeutes 

1 chirurgien dentiste 

1 médecin généraliste 

1 docteur en pharmacie 

1. 
F. En synthèse 

Saint Romans, au regard de son poids démographique, est une commune développée 

économiquement. Plusieurs entreprises (dont une qui emploi près de 100 salariés) génèrent 

une activité qui permet, a Saint Romans, d'ajouter une dimension artisanale et industrielle au 

binôme (( agriculture - habitat »,  qui caractérise généralement les communes rurales. 

L'analyse de l'évolution de la population a toutefois montré que malgré l'importance du tissu 

économique, Saint Romans n'échappait pas a une tendance a la résidentialisation (on habite 

dans la commune, mais on travaille ailleurs). Si on souhaite préserver l'équilibre relatif 

existant encore aujourd'hui entre activité économique in situ et croissance démographique, il 

sera nécessaire de contrôler l'essor démographique et de laisser la possibilité au tissu 

industriel et artisanal de se développer, en lui réservant des terrains. 

Concernant le commerce, on ne peut que faire le constat d'un décalage avec la dynamique 

de la démographie et de l'activité industrielle et artisanale : la structure commerciale de Saint 

Romans est « a minima D.>. Si une des raisons de ce décalage se trouve à une échelle 

nationale, avec une organisation du commerce en France qui, d'une façon singulière en 

Europe, se base pour l'essentiel sur la grande distribution, l'historique du développement de 

la commune et la structure du tissu urbain du village contribuent certainement a la faiblesse 

du tissu commercial de Saint Romans (par rapport au niveau de sa structure artisanale et 

industrielle) : le village se distingue peu en taille par rapport aux tiameaux. II est assez peu 

développé et s'étire le long de la R.D. 518, sans qu'un véritable centre ait émergé. Les 

commerces s'égrènent le long de la route, qui conserve un caractere routier. 

Paradoxalement, c'est au Sud du village qu'on trouve deux commerces voisins ... la ou la 

question du stationnement et de la circulation est la plus délicate. 



Saint Romans - P.L.U. - rapport de présentation 

L'organisation du village, peu étoffé par rapport aux hameaux, éloigné de la R.D. 1532, axe 

majeur et développé linéairement (empêchant la concentration des commerces) est sans 

doute pour partie responsable de la faiblesse du tissu commercial de Saint Romans. 

L'aménagement du centre et la poursuite d'un développement de l'urbanisation en continuité 

du village (avec des acces possibles à pieds ou en vélo) pourrait facilité l'essor du 

commerce dans la commune. 

Saint Romans se situe au pied du massif du Vercors, dans le Parc Naturel Régional. La R.D. 

518, qui traverse le village, constitue un acces important aux communes touristiques de 

moyenne montagne, telles que La Chapelle en Vercors, Choranche ou Presle, par exemple. 

Cependant, si le position de transition de la commune, entre plaine et Vercors a grandement 

favorisé son essor économique et le développement de l'habitat résidentiel, elle n'a pas 

permis la mise en valeur touristique de son espace de moyenne montagne, trop proche de 

la plaine pour s'associer véritablement à l'image du Vercors touristique. L'espace de 

moyenne montagne ou subsiste aujourd'hui une activité agricole d'élevage essentiellement, 

qui côtoie quelques hameaux d'habitation, est certes propice a la randonnée, mais ne peut 

se concevoir comme une entité capable d'elle-même de générer une attractivité touristique 

particulière. 

Paradoxalement, l'activité touristique s'est développée dans la plaine, avec la création d'une 

base de loisirs qui s'articule autour de plusieurs plans d'eau, destinés à la baignade, aux 

sports nautiques ou plus simplement, à la pêche. Sur la base de loisirs, on trouve 

notamment un camping d'environ 100 emplacements, ainsi qu'un restaurant. 
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A. Repère historique 

Au XIX'" siècle, le 

paysage agricole de Saint 

Romans était très différent 

de l'actuel. II présentait en 

particulier une grande 

diversité de cultures : 

viticulture 

(autoconsommation), 

élevage, cultures 

céréalières, noix et tabac. 

la M u r e  de la noix slB$t m i t e  intensifiée dans le courant du XJCIgme siècle, pour devenir 

Qernk&me de l'agriculture locale. L'intensité de la production de la noix durant la première 

moitié du XX"6mB a sensiblement modifié le paysage de la plaine. La noyeraie s'installe sur 

des terres autrefois largement cultivées ou plantées de treillages W d  m. 

La zone Nord-Ouest de la "Forêt de Claix", correspondant a l'emprise de la foret royale, n'a 

été bâtie que dans le courant du xlxSrne et XX'""'~ siècles, suite B la construction de la route 

actuelle de Calet au Port de la Sône. La matrice du cadastre ancien totalise pour cette 

section D, dite de la Forêt de Claix, 94% de bois, et une seule parcelle bâtie, au bord de 

I'lsere. La zone centrale, plus peuplée, comptait en revanche, en 7821, de très vastes 

étendues labourables, représentant près de 80% de la surface totale des sections E et C. 

Les surfaces de terres labourables et les surfaces boisées (partie Sud-Est au relief plus 

marqué) s'équilibrent pour les sections A et B (voir plan ci-dessus). Dix A quinze pour cent 

des parcelles étaient réservées a la culture de la vigne, en treillage principalement. II faut 

noter également la présence de châtaigneraies, notamment dans la partie Sud-Est de la 

commune. Les pâtures et les prés n'excèdent généralement pas 10%. 



CARTE AGRICOLE 

SECTEURS BOISES NON CULTIVES 

Ripisylve da r b d  

Espaces boir4r de rroniagne 
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B. S.A.U. et nombre d'ex~loitations auiourd'hui 

Les chiffres du recensement agricole montrent entre 1979 et 2000, une baisse assez 

importante et continue du nombre d'exploitations professionnelles, mais parallèlement une 

multiplication par deux de la surface moyenne par exploitation (avec une S.A.U. totale qui a 

à peine baissé depuis 1979). La commune s'inscrit donc dans la tendance du canton, qui 

s'engage vers une baisse significative du nombre d'exploitations et une augmentation 

proportionnelle de la S.A.U. moyenne par exploitation. 

Source : Diagnostic te#itorSef agricote / Ctnnmunautd de Con,munes de La Boum B I'lsëm 
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Les exploitations agricoles de St Romans, 
Qudques chiffres 

Nb d'exploitations 
- - - -- - - - - 

SAUen ha - - -. . - - - 
SAU moyenne en ha 

RGA 1 1;; 1;: zoeo 
48 

983 

~ i a : r d A n o i e s 1 b a o 1 \ *  Expbitios:pgio(nrr.rioo* 
w 6 ~ w  IO*- a r r c ~ d w n c m ~  

oiisimamda 

= Évof utions mtte 1979 et 2OOq : 

Y de 40% Q'esgkUiHPas en 26 ans 
*Y dr: 40% à la SAU mmymm en 26 ans 

-- - Source : Diagnostic territorial agricole / Communauté de Communes de La Bourne à I'lsère 

Qui exploite les terres à Saint Romans ? 

Surface aaricole 
enquêtée : 795 ha 

Utikisés à Saint Romans 
pai des ec extérieurs 

Source : Diagnoaic twrhnhl agkole / Communauré de Communes de La Barme b I'Is&re 
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C. Nature de l'activité agricole 

Le territoire agricole de Saint Romans est l'un des plus vastes du canton, en représentant 

environ un cinquième de la S.A.U. totale. L'activité agricole peut se scinder en deux parties 

distinctes, qui correspondent aux deux principales entités topographiques de la commune : 
- la plaine alluviale de I'lsere et les coteaux peu pentus, avec des terrains fertiles, plats 

et donc facilement mécanisables, qui assurent la quasi-totalité des productions 

végétales : céréales, mais et surtout noix. La plaine dispose d'un réseau d'irrigation 

desservant plus de 500 ha en 2000 et dont l'extension est projetée à court terme, 

- les contreforts du Vercors, avec une agriculture de moyenne montagne, basée sur 

l'élevage, ou dominent les prés de fauche, même si quelques noyeraies s'intercalent 

entre les prairies. 



Saint Romans - P.LU. - rapport de pr6Benbath-i 

Source : Dfagnosflc territorial agricole /Communauté de Communes de La Bourne B I'lshre 

Le foncier à St Romans 

m a  Foncier sécurisé 
Wh 

Quels signes de 'précarisaüon' du ;-L - ioncier / pression foncière ? 

les 113 de la SAU be la commune 
R- 
56.n sont exploités par des t* agriculteurs 

exterieurs a, 

Problème de morcellement ? 

Surface utilisée par des exthrieurs B 
St Romans E Surtace utilisée par les 
agri. de St Romans à l'extérieur 

Source : Diagnastic tenftwkl agrlcdo / Communaut6 de Communes de La Boume B I'Wm 
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Un peu plus de la moitié de la Superficie Agricole Utilisée est en propnW. LUI faU que 

propriétaire foncier et exploitant soient assez souvent deux personnes diffBr&s wr une 

bonne partie des terres agricoles peut impliquer des visions o p p o s h  sur le devenk de ces 

dernières, le fermier étant par nature favorable au maintien en zone agricole, tandis que le 

propriétaire peut souhaiter la construdibilité, notamment au regard de la plus-value 

financière qui pourrait être dégagée par la vente. Sur les espaces actuellement agricoles qui 

seront classés en zone à bSitir, lorsqu'un fermage existe, il sera donc nécessaire d'étudier 

les conséquences pour le fermier. En outre, d'une manière générale, les investigations ont 

montré que le terrain agricole est aujourd'hui recherché. Plusieurs exploitants souhaitent 

étendre leurs exploitations. Dans ce contexte, la nécessaire préservation des terres 

agricoles prend une importance supplémentaire et implique a priori de renforcer 

l'urbanisation en continuité directe du village, sur des terres de faible valeur agricole et de 

préserver les noyeraies, les terres irriguées ainsi que les terres agricoles en continuité des 

hameaux. 

f ES PRODUCTIONS VFGETALES 

Utilisation des surfaces à St Romans 

Des espaces spéciilis4s (noyers) : fort potentiel agricole 
(irrigation) 

Parcelles "stratégiques" (cer4ales, fauche et pâture) pour les 
exploitations d'élevage "ext~rieures" à la commune 

Source : Diagnostic territorial agricole /Communauté de Communes de La Bourne B t'&dm 
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L'évolution 1979-1988-2000 du recensement agricole ne met pas en évidence de profonde 

mutation dans les types de cultures. On note toutefois une baisse généralisée des volumes 

de production qui pourraient laisser croire à une perte de vitesse de l'agriculture dans la 

commune. Cette image n'est toutefois pas fidèle car elle occulte les noyeraies, qui 

constituent la production la plus importante et la plus emblématique de Saint Romans. 

Les plantations de noyers se sont beaucoup développées ces dernières années, pour 

occuper aujourd'hui une tres grande partie du territoire agricole. Elles ont été aussi 

renouvelées : dans la plaine, on trouve des noyeraies de tous âges et plusieurs plantations 

très récentes. L'essor de cette production est liée a l'A.0.C. Noix de Grenoble », qui lui 

donne une valeur ajoutée plus importante que les productions vdgétales i( classiques B des 

plaines alluviales irriguées, m m  le maïs. 

Le développement des noyeraies a aussi façonné le paysage agricole et lui a octroyé une 

spbcificité : les grandes surfaces de ma'is et de blé, qui forment un paysage tres ouvert mais 

plutôt monotone, ont fait place à de vastes plantati~ns d'arbres bien alignés, d'un vert 

sombre, qui ferment localement le paysage, mais renforcent les contrastes. 
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L'élevage est présent dans la commune, mais essentiellement, par tradition, dans sa partie 

montagneuse : 

- l'élevage bovin : il reste peu d'exploitations qui le pratiquent. Cette activité semble sur 

le déclin, avec la division par 3 du cheptel entre 1979 et 2000, 

- l'élevage ovin : il concerne tres peu d'exploitations. Malgré un développement 

important entre 1988 et 2000, t'ensemble du cheptel reste a un faible niveau, avec 

moins de 300 têtes de bétail, 

- l'élevage de volailles, dans la plaine. L'essentiel de la production est concentrée sur 

quelques bâtiments d'élevage seulement. Elle est donc sujette a de fortes 

fluctuations. 

5. LES BATlMENTS AGRICOLES GENERATEURS DE PERIMETRES INCONSTRUCTIBLES 

Ces bâtiments sont tres peu nombreux dans la commune. On n'en dénombre que deux et 

aucun a proximité de zones construites ou susceptibles d'être construites. 

Rappel de l'article L I I I - 3  du code rural: Lorsque des dispositions législatives ou 

réglementaires soumettent a des conditions de distance l'implantation ou I'extension de 

bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des 

tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée a ces derniers à toute nouvelle 

construction et a tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant 

un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des regles d'éloignement 

différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de 

l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par 

le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme. 

par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête 

publique. 

Dans les secteurs ou des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 

précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes 

des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 

d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure 

peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, apres avis de la chambre 
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d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas 

possible dans les secteurs ou des règles spécifiques ont été fixées en application du 

deuxième alinéa. 

Un projet de bâtiment recueittant du bétail sur la 
commune 

?*:el4 A :.!ry.:;~ii-- ..... ,= ... S.s .. . ...,. .,.. 
**- . -  

*.II. 
, I I  

".... 
1. .. . . - 

5 0  * 
+ ' . B .  

* a .  **S..** 

ou 100 *....S.* mètreg..*'**' W..- 
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D. Age des Chefs d'exploitation 

L'effectif des exploitants agricoles professionnels a été divisé par 2,5 entre 1979 et 2000. 

Saint Romans (en %) 1979 

Moins de 40 ans 13,41 Oh 

40 à moins de 55 ans 43,90% 

55 ans et plus 42,68% 

Saint Romans (en 
effectifs) 

Moins de 40 ans 

40 à moins de 55 ans 

55 ans et plus 

Canton 

Moins dc 40 ans 

40 à moins de 55 ans 43,48% 

55 ans et plus 40,00% 



Salnt Romans - P.LU. - rapport de préserhüim 

Evolution de l'âge des chefs d'exploitation 

Les exploitants à St Romans 

. .. 0% 209L 40% 60% 60% 100% 

. . . ~ - & a r n  m . « > - . ~ a n a  ~ ~ - ' ô o * n r  mw6üanr 1 

* P o u & ~ , I s ) s é e n c o m p t e d e S 4 s s o a e I e p k r s ~  

EquiBbre dans la pymiûe  des 4g8s 1 

Des instaliatim r&xmtes 
Lê8 agriC$#elJm cbe + de 50 WlS Oflt @US de 57 ans 

Sur 5 sxpbtations / 3 n'ont pas de successeur 
'b 1 U2 ha, nueicuRum et dns viandes 

Source : Diagnostic territorial agricole / Communauft4 de Communes de La Boume à 
/'isdre 
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?lus de 60 ans (60 inclus) 

De 50 à 60 ans (50 inclus) 

De 40 à 50 ans (40 inclus) I 

L'évolution de l'âge moyen des chefs d'exploitations montre une bonne santé de l'activité 

agricole grâce au renouvellement qui s'est opéré entre 1988 et 2000. Dans cette période, 

l'amplitude du renouvellement a été telle que d'une situation, ou en 1988, la commune 

présentait une part de jeunes chefs d'exploitations deux fois inférieure a celle mesurée dans 

le canton, on est passé à une situation où en 2000, près d'un quart des chefs d'exploitations 

ont moins de moins de 40 ans (pour un cinquième dans le canton). 

Au regard : 

- de la répartition par classe d'âge des chefs d'exploitations et coexploitants, q u i  révèle 

une population agricole jeune, 
- du potentiel agricole de la plaine, renforcé par le d&eloppement da I'krigatm et du 

remembrement, 
- de la valeur ajoutée dégagée par I'A.0.C. ac Noix de Grenobie B, 

II apparaît clairement qu'Li court et moyen tenne, I1agricu#ure sera pérenne à Saint Romans. 

Cette dynamique est d'autant plus notable qu'elle a accompâgn6 un ddveluppement 

dbmographiqw et économique sa% trop d'interférences depuis une vingtaine d ' a n n h  

(alors que dans les années soixante dix, le développement dbmographique, - bas6 sur 

l'habitat résidentiel diffus, s'était plutât fait u contre 3 l'agriculture). 
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ETAT INITAL DE L'ENVIRONNEMENT 

1. L'ENVIRONNEMENT NATUREL 

A. Le contexte géologique - 

Saint-Romans est située dans la zone de contact entre la bordure occidentale du massif du 

Vercors, le bassin tertiaire du Bas Dauphine et la vallée de I'lsère comme élément de liaison. 

Chacune de ces unités géologiques est représentée dans la commune par des formations 

spécifiques qui s'étagent sur un axe Est-Ouest. 

B. Les formations géologiques 

1.  f FS FORMATIONS DU SECONDAIRE 

Les calcaires durs de IfUrgonien affleurent dans l'extrême Est de la commune où ils donnent 

les principaux reliefs du territoire de Saint-Romans (les falaises rocheuses de Monteux). 

2. LES FORMATIONS DU TERTIAIRE 

Elles sont représentées dans la commune par deux types de formations datées du Miocène: 

- une molasse sablo-gréseuse jaune-grisâtre consolidée çà et la et comportant au 

sommet des sédiments sableux avec des lits ou des nodules de calcaire. Elle affleure 

sur une superficie assez vaste dans l'Est de la commune ou elle donne un relief 

collinéen (Bois de la Robéyère). On la rencontre aussi sur le rebord de la terrasse, 

en bordure de I'lsère. 

- des marnes sableuses, plus ou moins plastiques et de couleur gris-bleuâtre. Ces 

marnes occupent le rebord de la terrasse de Saint-Romans, ou elles forment la rive 

gauche de I'lsère. En raison de leur plasticité et de la pente, ces marnes présentent 

des phénomènes de glissement. 
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LES FORMA TIONS DU QUATERNAIRE 

Ces formations correspondent en grande partie aux dépôts sédimentaires récents, liés aux 

glaciations datées du Würm. 

- Les alluvions fluviatiles de la ferrasse de Saint-Just-de-Claix. Dans la vallée de 

I'lsere, ces formations prennent l'aspect de terrasses étagées. La terrasse de Saint 

Romans constitue le prolongement Nord-Est de la terrasse de Saint-Just-de-Claix. 

Elle se présente sous la forme d'une vaste étendue plane qui occupe la majeure 

partie de la commune. Cette terrasse est constituée de cailloutis d'origine alpine, à 

galets arrondis, de taille décimétrique et enrobés dans une matrice sableuse 

abondante. 

- Les alluvions torrentielles des cônes de déjection. Les torrents issus des rochers de 

Monteux (secteur des Roussets) et des collines molassiques (secteurs de Capitan et 

de la Girardière) ont construit des cônes composés de cailloutis calcaires dont les 

éléments peuvent atteindre des dimensions importantes (50 à 60 cm), localement 

recouverts d'une couverture limoneuse. 

- Les éboulis stabilisés. Provenant de la désagrégation mécanique des calcaires 

urgoniens, ces éboulis a petits blocs tapissent les pentes a la base des falaises de 

Monteux. Ces éboulis ne s'accroissent plus et sont actuellement colonisés par la 

végétation. 

C. Les eaux souterraines 
Source : Calte géologique de la France au 1/50000 BRGM, coupure de Romans. 

Dans la plaine de I'lsere, les nappes aquifères se développent principalement dans les 

alluvions grossières quaternaires. Le mur imperméable est constitué par la molasse sablo- 

gréseuse, creusée de chenaux guidant l'eau selon des axes préférentiels. D'autres aquifères 

sont présents, notamment dans la molasse sableuse. Il s'agit, alors, de petites nappes 

donnant de petites sources à débit faible mais relativement constant, très chargées en sels 

dissous. 
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D. Les eaux superficielles (voir carte « Relief et hydrographie u) 

LF CONTEXTE 

La commune est située en partie aval du bassin versant de I'lsere. Cette rivière prend sa 

source dans le département de Savoie (commune de Val d'Isère) et rejoint le Rhône à Pont 

de I'lsère, a 45 km environ à l'aval de Saint-Romans. L'Isère s'écoule en limite Nord du 

périmètre communal. 

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique est très inégalement réparti dans le territoire communal : tres 

dense dans les collines molassiques des parties Est et Sud-Est de la commune, il devient 

tres diffus sur la terrasse alluviale : 

- Le ruisseau de Merdaret constitue l'écoulement principal de la commune. Prenant 

naissance sous les falaises de Monteux, il draine la partie Nord de la commune, 

traverse le chef-lieu puis rejoint I'lsère au Nord du lieudit Le Mayard. Vers la 

confluence avec I'lsère, il s'encaisse dans des gorges creusées dans les sables 

molassiques. Le ruisseau de Merdaret est alimenté par de nombreux cours d'eau 

dans le secteur des collines molassiques. 

- Les autres écoulements permanents concernent marginalement la commune de 

Saint-Romans : Le ruisseau de Chaussère constitue la limite Nord-Est de la 

commune et se jette dans I'lsère, à l'amont de la confluence Isère-Merdaret Le 

Tarze s'écoule sur une partie de la limite Sud de la commune. 

Quelques autres cours d'eau de moindre importance s'écoulent sur les flancs des collines 

molassiques bordant le territoire communal a l'Est. Après un parcours de quelques 

centaines de mètres sur la terrasse de Saint-Romans, les écoulements s'infiltrent ensuite 

dans les alluvions. 
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3. h 'HYDRULOGIE 
Source : - DlREN Rhône-AQes (S. €.M. A): Station hydrologique de Saint-Gervais (code hyâmbgique: 
W3200010). 

L'hydrologie de I'lsère : 

Dans la partie aval de son cours, I'lsère présente un régime hydrologique de type nival à 

influence pluviale. Ce régime est caractérisé par deux périodes d'étiage, l'un estival et l'autre 

hivernal. Les débits maxima sont observés tôt dans la saison, au début du printemps, et smt  

peu accusés. Les 3 mois de hautes eaux (avril a juin) ne représentent que 40% des volumes 

annuels. Ce régime est caractéristique des rivières alpines de faible altitude. 

Débits mem#4& en p a i c c d a g c  du module 

m 

150 

q 0 0  

50 

D 
J F M A M J J A S O N D  

Dans le secteur de Saint-Romans, se~i ! ,~  I'lsère fait l'objet de mesures hydrologiques. A la 

station de Saint-Gen~ais, située à 16 km a l'amont de Saint-Romans, I'lsèrs prbsente un 

module de 31 '1 m3/s (31,4 I/s/krn2) calculé sur une période de 31 ans. t a  surface du bassin 

versant est de 9910 km2. Dans son .tronçon aval, I'lsère fait l'objet d'aménagements 

hydroélectriques qui influeficent les débits. Les données disponibles en archives, pour la 

période 1969-2000, sofit relatives a des débits naturels reconstitués. 
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L'ISERE à SAINT-GERVAIS 
Débits moyens mensuels 

J F M A M J J A S O N D  

Débits mensuels moy Module 

(1 7 ,41islkmZ) soit 29% du module 

Les débits de crues : 

M3Is 

Le débit de référence d'étiage, calculé sur une période de 29 ans est de 90,3 m3/s 

F 

205 

J 

187 

L'hydrologie des autres cours d'eau de la commune : 

Les autres cours d'eau de la commune présentent un régime de type pluv~al. Avec un fort 

contraste entre les hautes eaux de l'automne-hiver et les étiages de l'été (juillet a 

septembre), le régime pluvial est le plus représenté en Rhône-Alpes a l'Ouest de l'arc alpin. 

m31s 

Journaliére 

s 

4. LA QUALITE DES EAUX 

Source : Comité de Bassin R.M.C, Ocl. 1995. . Réseau des données sur l'eau du bassin R.M.C. Données 2001. 

L'appréciation de l'état qualitatif des eaux superficielles de I'lsère provient des donnkes 

relatives à la station de Saint Gervais (code station : 147200). Dans le tronçon considéré, la 

qualité des eaux de I'lsère varie, selon les paramètres mesur4s, de la classe très bonne à 

bonne. La qualité des autres cours d'eau de la commune n'est pas déterminée. 
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E. Le relief (voir carte ((Relief et  hvd roaraohie)) et carte « Pentes 

Le relief de la commune se présente en quatre unités qui s'étagent en niveaux successifs, 

des rochers de Monteux, a l'Est a la vallée de I'lsère a I'Ouest et au Nord-Ouest. 

LES COLLINES URGONIENNES 

Cette unité constitue la partie culminante du territoire (863 m);dans la partie Est de la 

commune. Une longue barre rocheuse couronne le sommet et les flancs présentent des 

valeurs de pente très élevées. 

Le piémont prolonge, après une rupture de pente tres nette, l'unité précédente et se 

raccorde sans discontinuité avec les collines motassiques. Les altitudes décroissent de 429 

m à Monteux, à moins de 300 m sur le rebord Ouest des collines. 

LA TERRASSE DF SAINT-ROMANS 

La terrasse alluviale forme un gradin plan nettement délimité par des talus marqué avec les 

collines molassiques à l'Est, la vallée de I'lsère, à I'Ouest vers laquelle il s'abaisse, en pente 

très faible et le vallon profondément creusé de Chaussère au Nord. Sur la terrasse, les 

altitudes varient de 220 à 270 rn environ. 

Relativement étroite dans sa partie Nord, la terrasse s'élargit en allant vers le Sud de la 

commune où elle atteint plus de trois kilomètres de largeur. Au delà des limites méridionales 

de la commune, elle se prolonge vers le Sud dans la direction de Saint-Just de Claix. 

LA VALLEE DE L'ISERE 

Elle forme au droit de Saint-Romans une unité tres étroite, linéaire et caractérisée par les 

pentes fortes du rebord de la terrasse alluviale qui plongent directement vers la rivière. 
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F. Le climat 

LES CARACTERISTIQUES DU CLIMAT LOCAL 

La commune est située dans la zone de transition bioclimatique que constitue la basse 

vallée de I'lsere, entre Bas-Dauphiné et Vercors. 

Cette région est caractérisée par un climat typiquement tempéré, en raison de sa position à 

proximité de la vallée du Rhône et du 45ième parallèle (vers le confluent Isere/RhÔne). Cette 

position fait de la basse vallée de I'lsere un carrefour biogéographique ou se rencontrent 

des influences climatiques diverses : 

- des influences atlantiques liées aux masses d'air apportées par les vents d'Ouest 

dominants surtout en automne et au printemps. Ces vents sont générateurs de pluies 

importantes. 

- des influences méridionales, provenant du Sud par la vallée du Rhône qui se 

produisent de maniere irrégulière, selon les années. Ces influences ne se traduisent 

cependant pas par une véritable sécheresse au sens du coefficient d'aridité de 

Gaussen (P=2T). 

- des influences continentales induites par la proximité des montagnes et de la masse 

continentale située plus au Nord. Ces influences sont responsables des froids 

rigoureux d'hiver, de brusques variations thermiques et de plus grandes amplitudes 

annuelles. 

Les données climatologiques qui proviennent de la station météo de Saint-Marcellin située à 

proximité de Saint-Romans et dans un contexte topographique voisin (altitude : 280 m), 

indiquent une température moyenne annuelle proche de I l  " C et une hauteur moyenne des 

précipitations (cumul annuel) légèrement supérieure à 1000 mm. 

Les vents : en Bas Dauphiné, les vents dominants sont principalement de 

secteur Nord. Leur fréquence maximale se situe pendant les mois de juin 

et de juillet. 

La qualité de I'air : la qualité de I'air à Saint-Romans ne fait, à ce jour, pas 

l'objet de mesures spécifiques. 
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C. Le cadre biologique 

LA VEGETA TION 

La végétation naturelle (voir carte « Végétation naturelle ») 

Source : Cade de /a végétation de la France au 1/200000. Coupure de Gap. CNRS. 1977. 

Les conditions écologiques locales résultant de la géologie, de la topographie et des 

facteurs climatiques conditionnent la présence de plusieurs formes de végétation spontanée. 

Elles appartiennent aux séries du Chêne pubescent et du Chêne sessile de I'étage collinéen, 

à la série du Hêtre (étage montagnard) et à la série des Saules (étage du bord des eaux). 

La série du Chêne pubescent est caractéristique des conditions de milieux tempérés et 

secs mais légèrement moins chauds que la série subméditérranéenne du Chêne pubescent 

qui se développe plus a l'aval dans la vallée de I'lsere. On retrouve néanmoins dans cette 

série, qui se présente sous la forme de bois maigres de Chêne pubescent, de nettes 

influences méridionales. Dans les conditions écologiques de Saint-Romans, la Chênaie 

pubescente trouve refuge dans des stations à sols superficiels secs s'échauffant 

rapidement. 

La série du Chêne sessile correspond à des conditions plus humides et moins chaudes et 

à des sols plus profonds, fréquemment sur alluvions ou sur glaciaire. Le Chêne sessile n'est 

pas dominant et cède souvent la place au Charme et à divers feuillus (Erable, Tilleul. 

Châtaignier). 

La série du Hêtre appartient à l'étage montagnard qui s'étend entre 800 m et 1600 m 

environ. Compte tenu de l'altitude de Saint-Romans, seule la base de l'étage est 

représentée. La Hêtraie prend une forme appauvrie sur éboulis, en adret sur les rebords 

Sud du Vercors, auxquels peut s'apparenter la partie amont de Saint-Romans. 

La série du bord des eaux. Située dans le secteur de Saint-Romans, cette série est 

représentée par le groupement des bords de rivière à Aulne blanc et Saules. Elle s'installe 

sur des sols de texture sableuse ou sablo-limoneuse liés à une nappe de faible profondeur 

(entre 0,80 et 1,5m). La strate arborescente est généralement mono-spécifique (Aulne 

blanc) et la strate arbustive comprend notamment le Fusain d'Europe, le Frêne élevé, le 

Troène, le Camérisier a balais. 



VEGETATION CLIMACIQUE 
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H. L'occupation du sol dans la commune de Saint-Romans (voir carte 
«Occupation du sol ») 

La commune présente des formes d'occupation du sol différentes qui sont induites en 

grande partie par les contraintes et les potentialités de relief et par les caractéristiques de 

l'environnement naturel : 

- les espaces boises colonisent principalement les secteurs pentus de la commune, 

les zones potentiellement inondables (berges des cours d'eau) qui ne permettent pas 

le développement de l'agriculture ni de l'habitat et certaines parties de la terrasse 

alluviale. En fonction de la nature et des conditions d'humidité du sol, on rencontre 

dans le territoire communal, les formes de végétation naturelle décrites dans le 

paragraphe précédent : 

- des bois de la série du Chêne sessile comprenant la forme typique et les différents 

facies (à Chêne pédonculé, a . . Charme et à Bouleau et Tremble) colonisent une partie 

de la terrasse alluviale (Forêt de Claix), où ils forment un ensemble boisé de plaine 

remarquable a l'échelle de la commune. Des bois de cette série se rencontrent aussi 

sur le rebord du talus dominant I'lsère et sur les pentes des collines molassiques 

(Bois de la Robéyère, Combe de Château Grillet) où ils constituent un ensemble 

boisé étendu. 

- la série du Chêne pubescent est présente sur la plus grande partie des pentes à 

I'aval des rochers de Monteux où la nature des sols permet leur développement. 

- la Hêtraie n'occupe que des surfaces très restreintes enclavées dans la Chênaie 

pubescente des bois de Monteux. 

- des lambeaux de boisements riverains de la série du bord des eaux occupent les 

bords de I'lsère et du ruisseau de Chaussère. 

- quelques haies sont disséminées dans le territoire communal, essentiellement dans 

la terrasse à I'aval des collines molassiques. 

Les espaces agricoles occupent la majeure partie des secteurs mecanisables de la 

commune, qui présentent une topographie favorable (pente.faible à nulle). Ils sont répandus 

principalement sur la terrasse de Saint-Romans, a l'exception de la forêt de Claix et dans 

des enclaves assez étendues dans le secteur des collines molassiques et sur le piémont, a 

I'aval des bois de Monteux. 

Ils sont constitues principalement de terres labourées et surtout de noyeraies qui forment, 

dans la partie Nord de la terrasse des ensembles continus. 



L'occupation des sols 

Forêt Principaux espacer bdtis Source : Diagnostic territorial mgricob 
Communauto de Communos de La 8cbUme % Pl- 
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Les secteurs bâtis sont répandus principalement, sous une forme dense, dans le Nord de la 

terrasse alluviale où est implanté le Chef-lieu. Cette partie de la commune connaît un 

développement important de l'urbanisation le long des principales voies de communication 

conduisant au bourg de Saint-Romans. Une zone d'activités est implantée à proximité du 

chef-lieu, en bordure de la RD 1532. 

Dans le reste du territoire, le bâti est éparpillé de manière diffuse sur l'ensemble de la 

commune, à l'exception des secteurs boisés. 

7. LES AUTRES ELEMENTS ANTHROPISES 

La voirie : la commune est parcourue par de nombreuses voies de communication dont la 

densité dépend de la topographie Elles forment un maillage dense surtout dans la terrasse 

alluviale avec des voiries de différents types : route nationale (RD 1532), routes 

départementales (RD 51 8, RD 58), voies communales, chemins d'exploitation. 

e. - . . 

Des installations touristiques sont présentes dans le territoire : la base de loisirs, le camping 

de Marandan et un sentier de découverte de la nature sur la berge de I'lsère. 

Une ligne électrique à Haute tension traverse la commune dans son milieu sur un axe Nord- 

Sud. 

Une décharge de classe 3 destinée aux résidus inertes du BTP est installée dans la partie 

Ouest de la commune. vers le lieudit « le Bois de Claix ». 

'INTERET D E LA COUVFRTURF VEGETALE NATURELLE 

Dans les secteurs en pente forte et sur sol fragile (sables molassiques, notamment), le 

couvert boisé joue un rôle de protection contre le ruissellement (meilleure rétention de l'eau 

dans les sols) et par suite vis-à-vis des phénomènes d'instabilité (érosion, glissement). 
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1. La faune 

CONTEXTE LOCAI 

Saint-Romans abrite des écosystèmes juxtaposés d'inégale valeur biologique : la terrasse 

alluviale très fortement humanisée est enserrée entre deux ensembles d'intérêt écologique 

élevé, essentiellement ornithologique : les rochers de Monteux, a l'Est et la vallée de I'lsère 

au Nord et a l'Ouest. La présence des bois des collines molassiques et de la Forêt de Claix, 

bien que de moindre intérêt que les secteurs mentionnés plus haut, contribuent à diversifier 

la faune locale. 

LE PEUPLEMENT FAUNlSTiQUE DANS LA COMMUNE 

Les espèces qui fréquentent les espaces agricoles de la terrasse alluviale sont d'origine 

forestière dans la majorité des cas. Elles proviennent des bois périphériques et utilisent les 

cultures comme territoire d'alimentation. 

Dans les cultures, parmi les oiseaux, on peut notamment rencontrer le Milan noir (nicheur 

probable dans les bois riverains de I'lsère), la Buse variable, le Faucon crécerelle et 

plusieurs espèces de passereaux (Pinson des arbres, Chardonneret élégant.. . )  qui 

s'ajoutent à des nicheurs typiques des cultures (Bergeronnette grise et Alouette des 

Champs). 

Les boisements des collines molassiques et de la terrasse alluviale présentent une avifaune 

plus diversifiée que celle des cultures mais dans l'ensemble composée d'espèces banales. 

En revanche, en bordure de I'lsère, les milieux forestiers présentent un intérêt plus élevé. 

L'avifaune qu'ils accueillent est plus originale (présence de l'Autour des Palombes) et tres 

diversifiée, comptant une soixantaine d'espèces. 

Le Circaète Jean-le-Blanc est un nicheur possible dans les bois de Monteux. Les falaises de 

Monteux sont considérées comme tres favorables aux rapaces rupestres. 
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On peut penser que des espèces d'intérêt patrimonial comme le Hibou grand-duc et le 

Faucon pèlerin fréquentent ce secteur. 

L'Isère constitue un milieu aquatique d'un grand intérêt pour I'avifaune hivernante avec le 

stationnement de plusieurs especes d'anatidés tels que le Fuligule milouin, le Canard 

colvert, le Cygne tubercule, le Grand cormoran, Le Tadorne de Belon, le Canard siffleur. 

Ces especes sont signalées dans la réserve de Beauvoir située sur I'lsère, en partie dans le 

territoire de Saint-Romans. 

3. LA PRISE EN COMPTE DES CORRIDORS BIOLOGIQUES 
Source : Les corn'dors biologiques en Isère. Projet de réseau écologique déparlemental 
de I'lsere. Econat. Conseil général de I'lsére. Septembre 2001. 

Saint-Romans appartient au district naturel de la Basse Vallée de I'lsère située a l'interface 

ChambaranNercors, dans un secteur d'échanges de populations animales entre ces deux 

massifs. L'anthropisation de la vallée, représentée par le développement des zones 

agricoles et la présence d'une voie à grande circulation (RD 1532) crée une coupure dans 

les échanges de la faune non ailée entre les deux massifs. L'Isère constitue aussi une limite 

peu franchissable dans le sens transversal. Une continuité existe toutefois dans cette partie 

de la vallée, en rive gauche de I'lsère ; il s'agit du vallon boisé du ruisseau de Chaussère, en 

limite Nord-Est de la commune de Saint-Romans. Cette continuité permet de connecter les 

boisements du Vercors occidental avec les boisements riverains de I'lsère. Dans l'axe de la 

vallée, I'lsere elle-même permet une continuité pour la faune, en particulier pour I'avifaune 

aquatique. Cependant les lignes électriques transversales peuvent entraîner des 

perturbations dans les déplacements des oiseaux. Les déplacements de la faune piscicole 

sont perturbés par la présence de barrages sur la rivière. Le P.L.U. en cours de révision 

prendra en compte le maintien du passage existant dans le vallon boisé du ruisseau de 

C haussere. 
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J. Les inventaires naturalistes et les protections réglementaires (voir carte 
<< Inventaires naturalistes ») 
Source : Diren Rhône-Alpes 

7. L'INVENTAIRE DES Z. N. 1. E. F. F 

ZNlEFF de type 1 : quatre ZNIEFF de type 1 sont recensées dans le 

territoire de la commune de Saint-Romans : 

- L'Isère et sa ripisylve, en amont de la retenue de Saint Hilaire (No 3874-3615). Cette 

ZNIEFF située dans l'extrémité Ouest de la commune prend en compte les milieux 

aquatiques des bords de I'lsère, dans le prolongement des réserves de Beauvoir et 

de Saint-Hilaire. Ce secteur présente une richesse ornithologique élevée (une 

soixantaine d'espèces observées dont le Faucon hobereau, l'Autour des Palombes, 
. .- 

e'. - 
le Bruant des roseaux). -- 

- L'Isère et sa ripisylve, du Pont de Beauvoir à la Riquettiere (No 3874-3617). Cette 

ZNIEFF ne concerne la commune de Saint-Romans que dans son extrémité Nord- 

Est. L'intérêt de cette zone est lié a la faune (mammifères et surtout aviaire) qui 

occupe les pentes boisées des bords de I'lsère. Comme précédemment, on note la 

richesse de I'avifaune avec un cortège comparable en qualité et en quantité. 

- Retenue de Beauvoir (No 3891-0000). Située dans la partie Nord-Est de la commune, 

cette ZNIEFF, réserve ministérielle de chasse et réserve de chasse au gibier d'eau, 

est dans le prolongement de la précédente. Son intérêt est ornithologique en raison 

de son rôle important pour l'hivernage des anatidés : stationnement le plus important 

sur I'lsère avec la réserve de Saint-Hilaire. Elle abrite notamment le Fuligule milouin, 

le Canard colvert, le Cygne tuberculé. On note le stationnement de plus en plus 

fréquent et régulier d'espèces rares telles que le Grand cormoran, le Tadorne de 

Belon, le Canard siffleur. 

- Ensemble formé par les Rochers de Monteux, du Chamois et d'Alvoux (No 2611- 

4703). Cette ZNIEFF est limitée a la partie sommitale des Rochers de Monteux 

(partie Est de la commune). Son intérêt est d'ordre faunistique : les falaises et les 

rochers constituent des habitats très favorables aux rapaces rupestres et aux 

ongulés. 
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2. LES ZONES INTERESSANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX 1'71COl 

Une telle zone concerne le territoire de Saint-Romans : la ZlCO des Hauts plateaux du 

Vercors et la forêt des Coulmes (No RA 07). Cette zone de montagne, très étendue sur toute 

la partie haute du massif du Vercors et de ses marges, comporte des falaises calcaires 

abruptes, des forêts de feuillus et de résineux. Sa partie la plus occidentale correspond aux 

rochers de Monteux et a ta foret qui couvre le versant aval. L'intérêt de ce secteur considéré 

dans son ensemble repose sur la présence d'espèces nicheuses remarquables comme la 

Bondrée apivore, le Circaete Jean le Blanc, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Tétras lyre, le 

Grand duc d'Europe, la Chevêchette d'Europe, la Chouette de Tengmalm, le Pic noir, le 

Crave à bec rouge, le Venturon montagnard. Parmi ces espèces essentiellement inféodées 

a des habitats d'altitude, seuls la Bondrée apivore et le Circaete Jean le Blanc sont 

susceptibles de nicher dans la portion de ZlCO incluse dans le territoire de Saint-Romans. 

3. LES SECTEURS PROTEGES 

On ne recense aucun espace faisant l'objet d'une protection réglementaire dans le territoire 

de Saint-Romans. 

4. SYNTHESE : LES ELEMENTS DI? L'ENVIRONNEMENT A PRENDRE EN COMPTE DANS 
L'ELABORATION DU P.L. U 

Le zonage du P.L.U prendra en compte : 

- La végétation riveraine des cours d'eau. 

- Les zones boisées en tant qu'élément de protection des sols. 

- Le maintien des passages existants dans les continuums forestiers (vallon de 

Chaussère). 

- Le périmètre des ZNIEFF et de la ZlCO concernant le territoire de la commune. 
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- - 

1 1 .  LES RISQUES NATURELS - 

A. La carte d'aléas 

Afin de connaître la nature et le niveau des risques naturels sur son territoire, la commune a 

fait réaliser par le bureau d'études Alp'Géorisques un carte d'aléas. Cette carte et les 

prescriptions sont en annexe du dossier de P.L.U. La carte d'aléas a été traduite dans les 

plans de zonage du P.L.U. par la représentation graphique des zones à risques et la 

définition dans le règlement du P.L.U. des prescriptions permettant de se prémunir de ces 

risques : interdictions dans certaines zone, où règles particulières d'aménagement et de 

construction. 

B. La sismicité dans la commune 

Le décret 91-461 du 14 mai 1991 (modifié en 2000) détermine 5 zones de sismicité 

croissante : 

zone O : de tt sismicité négligeable mais non nulle )) ou il n'y a pas de prescription 

parasismique particulière : aucun secousse d'intensité supérieure a Vil n'y a été observée 

historiquement. 

quatre zones la, Ib, II et 111 où l'application de règles de construction parasismique est 

justifiée. 

Saint-Romans se trouve dans un contexte de zone O. De (( sismicité négligeable mais non 

nulle ». 

III.~TRAITS DU RAPPORT DE PRESENTATION DE LA CARTE DIALEAS 

A. Phénomènes naturels et aléas 
3 - _ _  i _ .  _ . 

Parmi les divers phénom6nes naturels susceptibles d'affecter le territoire communal, seuls 

les inondations par CISERE, les inondations de pied de versant, les zones marécageuses, 

les crues torrentielles, les ruissellements de versant, les ravinements, les glissements de 

terrain et les chutes de blocs ont été pris en compte dans le cadre de cette étude, car 

répertoriés. L'exposition sismique de la commune est rappelée. Elle ne fait pas l'objet d'un 

zonage particulier. La définition retenue pour ces phénornénes naturels est présentée dans 

le tableau ci-dessous. 
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B. Approche historique des phénomènes naturels 

Phénomène 

Inundacion dc plaine 

Inonda t ion  cn pied dc 

versant 

Zone inarécageux: 

Cmc des lorscnts ei drs 
iuisseaux lorrentiels 

~uisscllcmcnl de versani. 

ravincmcni 

Glisscrnenide terrain 

Chuies dc pic-rrcs 
ér de blocs 

Séisrnc 

La consultation des Services déconcentrés de I'Etat, de diverses archives et l'enquête 

menée auprès de la municipalité ont permis de recenser un certain nombre d'événements 

qui ont marqué la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le tableau ci- 

dessous. Ils sont classés par phénomène et par ordre chronologique. 

Défiil ilions 

Submcrsicin des terrüins de plaine avoisinant le lii d'un fleuve ou d'unc riuitrc. suiic a 
une crue gknéralcmcni atmonçablc : la hnuteur d'eau pcui étrc inipirtÿnie ei la viicsse du 
courranl mslc souvent non ~ i g n i f i c a ~ v e .  

Submcrsion par accumulation et stagnaiion d'eau claire datrs unc zone plriiic. 
éveniuellcrncnt à I ' amnr  d-un obsracle. L.'eau prtivicni, soit d'un ruisscllilmcnt lors d'unr 
g r o w  pluie, soit de la fonte des neiges. soi1 du déhor~içnieni dc ruiswaux torr.cnticls ou 
dc canaux de plaiiic. 

Lonc Iiumidc prCscntairt unc vcgctation caraclcristique. 

Apparjiion ou augrnenwtion brutale du débii d'un cours d'cau h forte prnic (lui 
s'accompagne fréquentmeni d'un irnponanl transport dc 1iia16riaun solides, d't;rtisicin ci rlc 
divagations possibles du lii SUT le cBnc torreiiiiel.. 

- 

Divagallon des a u x  meiéoriqucs en dehors (lu rCscau Iiydrogrsphique. généralenieiii 
suite a des précipitations cxceptionnc-ltes. Ce phciniirnénc peur provoquer l'apparition 
d'krosion 1ocalii;ée provoquée par ces Bcoulements. 

Mouvcmeni d'une masse de ierrüin d'épaisseur variablc Ic loiig d'une surficc de ruprure. 
t'ampleur du mouvement. sa vitesse ei le vohine dc materiaux rnobilis6s soiir 
h~incmncenc vzuiable..: glissemen1 alT.cciani un versan1 sur plusicurs inttrcs (voiir 
plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coule? boueiisç, f luqc d'unc pclliculc 
superficielle. 

Chure d'éltmww rocheux d'un volumc unjtairc cornpns entre quelques ccntimfircs ci 
quclqucs inètres cubes. lx  volurnc total mubilisi Icirs d'uri épisodc doiuib çsi IirniiL. à 
quclqucs centaines dc rnetres cubes Au-dela. o n  parle d'éboulcnieni eii i-iiasse [ou cn irks 
graiidc masse, au-delà dc 1 nlillion de m'). 

II s'agii d'uii phenoinene vibi.aioirc iiaiurcl afrechni Io surface tic L't?ç(irce ierresirc sr 
doni l'nrigine est la rupiiirc mkcünique bmstluc d'unc discoiitinlii3 de la croûte Icrresrre. 
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Nrrmkm .sw iu cur& de loc&mti~n et ubsrrvu/ion.~ 

1 6 41 Les rorucs dépanmctiblt 518 ei nalionaie 532 Connciii 
dea obstacles à I'Çcriulemeni des eau .  A I'inicrscciit~ii de ws 
voies ci des fossés. des champs et Ics ctiaussks son( 
réguliéremenl mondi% (cxemple à l'aval du hamcau de h1~1.0~. a 
l'amont du hameau de CAL.AIS) 

5: Ir lismeau de CA~.AIS. avaiii la réalisation des irnvaux a subi 
plusieurs inondations. 

hi La fcrmc du carrefour giraiouc sur Iü RN 532 CI Ics champs 
aientours oni souvent &té inondés. -- 

7:' Eri aval du lian-ieau de MAICJI'. des rossk x icmiiici?r par drs 
puits d'infiltraiion siiuès dans le çhamp. Lors d'cpisodc pluvieux. 
ces puits së colmalent rapidement et debordcni inondani les 
champô aleniours. De plus cc phénomène exi acceniut par 
I'appuri d'eau des noyeraies sirutcs cnkc MAL.OT ci Ic vcrsrinl. 
Le sol imperniéabic favorise la stagnation dc l'eau. 

8: Le mur de I'ëxutoïievcrs I'ISERE. au niveau DFS FORETI~RFS 
CS1 parliellcmcr~i dètruii ; I'cau a fonrif 3-4 sillons dans Ic ehamp 
a val 

9:' AU lieu dit LA ( ; A I L L A R D < > ~ % I ~ E .  I'cau csi montée au ras du 
pont 

10: la ferme cn iiniuni dc la RN 532, tri rive gaiiche, a é ~ k  dc 
nombreuses rois inoiidéc par le MtHMRET ~ U J  en m o i ~ l  sorl dc 
son lit rui nivcau dii viragc à annglc droii. On y a dFja obsenlé une 
hauteur cïeau d'un mèire. 

I I ;  L e  torrcni iraversc Ic champ a l'amoiit de la fcnnc. II es1 hue 
pour pascr sous Ic bàiimçni agricolc ci rcssoit dans la cour de la 
ferma. il ln lravcrsc el ressori cn aval sous le murcri du jardin où 
ii rtjoini Ic liissi: Cr iorrcni debordç presquc rous Ics ans [lcpuis 
au nioins 70 mis. 

le 6 juin 2002. uiie Ione erue a accuniiili. du grar.ier à fainoiii du 
niiii. 7 çaniioiis auraiciii été néccssaircs pour dèoayer It diphi. 
De plus ta routc: a éli ravinée dans le virÿgc ei rccouvcric dc 
gravier sur unc boniie lonauciir a l'aval de la fèmic. 

12; La fcnne en contre bas du cineti&m a été plusieurs foi$ 
inond~e avani Ir r6alisxion du fossé cri amont. L'eau se dirigeai! 
ensuiie ven le cornfour des Qualre rouies. 

13i Au moins une fois par an, la cour de la Ccnnc cnirc la Ccnrir 
I'érie ei le hameau de MALOT est travcrsér: par dr I'cau qui 
amène des graviers. 
14.' Avant I'instrillation d'urrc buse qui passe sous la roule. I'cau 
niissclariic kavcrscril la cour dc la fcniie dcs ARIS situbC*sur la 
voir commiinalc tlc MOh'TEUX ei raviriail le jardin en contrcbas 
Cc phénominc SC scraii produit plusieiirs fois. 

15; La cour dc la fcrrnc la plus proche du MERDARE? dails lc 
haineau de LA GAI~.I.AKUU~NIERÇ a CL& plu$icur~ foi> int1ndi.e 
avant le teprofilagr de la voir communulc. 

161 RD 58 en amont du hamcau GAILLARUONNIERE, glisscn~ent 
du bas côté de la chaussée 

17, I.es rivcs dc 1 ' 1 s ~ ~ ~  au niveau dc SAINT. ROMANS sont raides 
ci bols&s. Loçnlcmciii, lus arbrcs penchcni vcrs la ribière eb'ou 
le sol constiiué de galei nioairc des signes açiirs de mouvemenLç. 
ce phenomènc es!-?bsmüb!e jusil: i J'arnoni dti yoni de la SOIE.  

18; Sur les çoieaiix entre le I!cii di1 \i Lc pciii bois ci Ics cotes P 
ei le hameau MAI OT une prcinire coul%c dc houe aurüil eu lieu 
lors d'iin tpisodc pluvieiin avaiir 200?. ci I'auirr. lcirs de 
l'épisode du 6 juiii 2002. 

19! la talus uu nivenu de la fermc VIAL prksetite une fissure 
circiilairc dkliniit,mt iine zone de quelques métres carré. 
I.'eiisemble devraii glisser sur le replat aval. 

20; It:  versant présente des lornies caracifrisiiqucs de çlissemeiits 
superficiels aclirs 

Dure 

Ktguliérement 

Règulieremcni 

Régulièrenieni 

Régulièremeni 

6 juin 2002 

1977 

RCgulièrcmcni 

IZéguliéremeni 

Rkgulitremeni 

KEgulièremeiil 

RÇgulikrement 

Kégulitremeni 

Hivcr 2003 

R6giilicrcment 

Régu1ii:rcmeiit 

P1icrioni~nc 
coniinii 

P hénoméne 
coillinu 

Phénomène 

Iiiondaiion en picddc 
versani 

Iiiandaiion en pied de 
versant 

Inondation en p i 4  de 
versant .- 

Inondaticiii cn pied de 
vc~ai i i  

Inoiidaiion en pied de 
versani Fossé dcs CAXTES 

Crue tortentiellcdu 
MERDARET 

Crue iorrartielle du 
MERDARET 

Crue iorre~iiiçllt de FCRIF 

Kuissellemeni 

Ruisscllsmcrii 

Ruisscllemcn~ 

Ruissellemeni 

Glisscmcni de rcrrain 

Éboiilcmeni des nvcs de 
I'lscre 

Coulees de houe 

tilisscment de icrrain 

Glissemeni de terrain 
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C. Observations de terrain 

1. LES INONDATlONS PAR L'/SERE 

Aucune étude n'existe sur la partie de L'ISERE concernant la commune de Saint Romans. 

Sur le territoire communal, ses rives sont abruptes et forment une barrière de plusieurs 

dizaines de mètres. Le lit majeur est confondu avec le lit mineur. En cas de crue, aucun 

terrain ne sera affecté. 

2. LES INONDATIONS EN PIED DE VERSANT 

De nombreux fossés de drainage parcourent le territoire communal, certains reprennent sur 

la plaine de PISERE, les combes principales des coteaux, excepte les torrents du 

MERDARET et de CHAUSSERE. Dans ce cas, les éléments les plus grossiers se déposent 

au débouché des combes. Ces fossés reçoivent de l'eau boueuse chargée de sable. 

Nombre d'entre eux franchissent la RD 1532 et la RD 518. Ces voies forment des obstacles 

a l'écoulement des eaux. A de nombreuses intersections, I'eau s'y accumule et stagne (pour 

la RD 518 voir l'annexe 1 reprenant les résultats de l'étude d'lngerop, Notice hydraulique de 

la route départementale RD518 au niveau de SAINT-ROMANS, novembre 2003). 

Ifs acheminent I'eau soit directement a I'lsère pour le ruisseau des CANTES (CF travaux), 

soit a des puits d'infiltration installés au coeur de champs cultivés pour les ruisseaux de LA 

ROBEYERE et de FERIE. Ces axes d'écoulement, dont le trace pour des raisons techniques 

(longer une route ou les limites de parcelle) empruntent des virages abrupts, présentent de 

nombreuses zones de débordement possibles. 

De plus, plusieurs points bas sur le territoire communal sont considérés comme inondables. 

On les rencontre aux DRAGONNIERES, au carrefour giratoire sur !a RD 1532, à CALAIS, 

aux BOUFFARDIERES, aux CLOTS-EST, sur la RD 518 au niveau de l'école et aussi plus à 

l'ouest au niveau des BOUFFARDIÈRES et de MALOT. Pour les zones d'accumulation les 

plus étendues, c'est a dire, CALAIS, LE CLOS et LE MAS, I'eau est acheminée par les 

fossés décrits précédemment, débouchant sur des puits d'infiltration. L'imperméabilité des 

sols ne permet pas l'infiltration de I'eau. Les puits rapidement saturés et engraves débordent 

et inondent les champs alentours. 
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Deux autres petites zones existent à l'Est du bourg, a l'amont du cimetière et de la RD 1532. 

pour la première, l'eau est retenue par le mur d'enceinte du cimetière, pour la seconde la 

voie communale est surélevée par rapport aux champs. 

3. LFS ZONES MARECAGEUSES 

Quelques zones humides ont été remarquées sur la commune. Elles se signalent par la 

présence de plantes hydrophiles joncs, roseaux, peupliers ... ). Plusieurs zones ont été 

répertoriées sur le territoire communal ; deux dans le lit majeur de PISERE au niveau du 

pont de BEAUVOIR et du lieu-dit de LADRIERE ; deux de part et d'autre de la RD 1532, 

l'une dans la zone industrielle des CONDAMINES, l'autre au lieu-dit LES BAVORGNES ; et 

la dernière au niveau du hameau LES SAGNES. 

4.  LES CRUES DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX TORRENTIELS 

Sur le territoire communal, de nombreux ruisseaux ont un caractère torrentiel. Les trois 

principaux sont du Nord au Sud LE CHAUSSERE, LE MERDARET et LE FLAMET. 

Ces trois ruisseaux drainent le sommet du MONTEUX et une partie des collines 

molassiques. Ils empruntent des combes profondes voire très encaissées. Ces cours d'eau 

s'écoulent généralement sur le substratum (molasse sableuse). Les combes sont sensibles 

aux glissements de terrain, de nombreuses déstabilisations et débuts d'érosion ont pu être 

observes. Les ressources en transport solide sont donc conséquentes. 

Les ruisseaux de CHAUSSERE et du MERDARET traversent de vastes espaces boisés 

inaccessibles. De nombreux arbres morts encombrent les combes et sont susceptibles 

d'alimenter les cours d'eau en flottants. Les risques d'embâcle dans les lits sont donc 

importants. 

Les nombreux affluents du MERDARET ont aussi un caractère torrentiel, ils sont raides et 

empruntent des combes qui peuvent être encombrées de pierres et d'arbres. 

Le ruisseau de CHAUSSERE est bien encaisse sur toute sa longueur, alors que le 

MERDARET à partir du bourg ne l'est plus. De plus, à l'aval du pont sous la route principale, 

le lit artificialisè du MERDARET se rétrécit petit à petit. II débouche dans un lit étroit, très 

affouillé, contenant de nombreux embâcles et dont les rives ne sont pas stables. Exemple, à 
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I'amont du premier méandre un ancien enrochement est affouillé, a l'aval en rive gauche une 

petite digue de terre a été levée, le remblai de la mairie est raviné, les fondations du pont 

sous la RD 1532 sont mises a nu et le remblai récent à I'amont de l'ancienne soierie est 

raviné. 

Aucun débordement n'a été mentionné par les habitants pour les ruisseaux  di^ FLAMET et 

de CHAUSSERE. LE MERDARET déborde régulièrement dans le bourg au niveau d'un 

méandre de plus de go', il inonde la ferme se situant à l'amont de la RD 1532. 

Les ruisseaux DES CANTES, de LA ROBEYERE et de FERlE présentent dans la partie 

pentue, les mêmes caractéristiques que les ruisseaux décrits précédemment. Par contre 

l'absence de débouché entraîne une forte probabilité de débordement et de dépôt des 

éléments les plus grossiers a la sortie des combes. Ce qui s'est déjà produit plusieurs fois 

au niveau de la ferme de FERIÉ. 

5. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT 

Le territoire communal est en grande partie concerné par des ruissellements plus ou moins 

intenses des eaux pluviales. La topographie vallonnée et l'imperméabilité relative des 

terrains de surface sont favorables a la manifestation de ces phénomènes. Ces derniers 

prennent souvent naissance dans des terrains cultivés qui sont dévégétalisés une grande 

partie de l'année. L'absence de végétation herbeuse tend a favoriser ce phénomene en 

accélérant les processus d'érosion des sols, alors qu'un tapis végétal joue un rôle de 

rétention des eaux et de protection. Les types d'occupation des sols influent également 

fortement sur l'intensité des écoulements. Ainsi certaines cultures tels que le mais et le 

tournesol, qui sont caractérisés par des espacements de plans importants, et les noyeraies 

sont particulièrement sensibles a ce phénomène et peuvent générer des débits importants, 

même au niveau de tres petits bassins versants. Précisons toutefois qu'en cas de 

phénomene exceptionnel, les écoulements peuvent être tres importants dans les combes 

quel que soit le type d'occupation du sol. En effet, ces terrains végetalisés ne peuvent plus 

remplir leur rôle de protection et de rétention d'eau dès lors qu'ils sont détrempés et saturés. 

D'autre part, les zones urbanisées, du fait de leur imperméabilité, génèrent d'importantes 

quantités d'eau pluviales, qui, lorsqu'elles ne sont pas correctement traitées, accentuerit 

fortement l'intensité des ruissellements (phénomknes de ruissellement pluvial urbain). 
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Les ruissellements se concentrent fréquemment dans les combes ou sur les chemins en 

entraînant parfois des désordres, voire d'importants phénomènes de ravinement. Ce 

phénomène affecte la combe à I'amont du ruisseau du CHATEAU GRILLE, d'une combe à 

CHABAROC, de 2 combes au niveau de LA GIRARDIERE, d'une combe, du chemin et de la 

voie communale D'ARIS, de la route du CHATEAU, de l'ancien chemin de SAINT-ROMANS 

à SAINT-ANDRE-EN-ROYANS, des deux routes du hameau de MALOT dont celle du Nord- 

Est poursuit le chemin du hameau de MALOT à SAINT-ANDRE-EN-ROYANS. Ces axes de 

ruissellement se jettent dans les cours d'eau ou sont repris directement par des fossés, qui 

acheminent I'eau soit à un ruisseau, soit à un fossé reprenant un ruisseau, soit a un puits 

d'infiltration. Les combes et chemin D'ARIS, de LA GIRARDIERE et de CHABAROC se 

jettent pour les premières dans LE CHAUSSÈRE et les secondes dans LE MERDARET. De 

part et d'autre du MERDARET, a I'amont du bourg, deux fossés acheminent I'eau des 

coteaux collectée par les voies communales dlARIS et du CHATEAU. Dans le hameau de 

MALOT, les deux axes de concentrations que représentent les rues et les fosses qui les 

poursuivent débouchent sur des puits d'infiltration. 

.Ces axes naturels ou non peuvent fréquemment déborder. La voie cormunale dlARIS peut 

déborder fréquemment sur le replat à l'aval de LA GIRARDIERE affectant la ferme se situant 

à sa gauche, au débouché de la combe et sur une grande surface à t'aval. Ce débordement 

risque de toucher la ferme du débouché de la combe et plusieurs maisons en aval. Le 

ruisseiiernent sur la route au niveau du CHÂTEAU se sépare, une partie poursuit la route, 

l'autre traverse la cour du CHÂTEAU et S'écoule sur le coteau aval. Les ecouiements sur les 

rues de MALOT peuvent divaguer dans les noyeraies et les terrains construits 

proches.D1autres fossés sans combe en amont, sont à retenir pour leur importante capacité 

de drainage. Le fossé de grande capacité situé a l'amont du coteau proche du cimetière 

emmène l'eau au ruisseau de CHAUSSERE. Ce fosse malgré sa taille peut déborder. Le 

hameau des DRAGONNIERES est traversé par un fossé de drainage qui débouche sur une 

canalisation. Ce fossé peu profond, déborde au moindre obstacle et peut inonder de 

nombreuses habitations. En effet, aucun espace n'a été aménagé de part et d'autre du fossé 

et les maisons ne sont pas surélevées par rapport au terrain naturel Certains ruissellements 

peuvent au contraire s'écouler sur des largeurs importantes en l'absence de lit matérialisé. II 

s'agit d'écoulements plus ou moins importants qui se développent et empruntent des 

combes et des talwegs légèrement marqués. Ce genre de configuration se présente par 

exemple dans 3 combes au niveau de MONTEUX, dans une combe du CHATELARD, a 

l'amont d'un axe de ruissellement intense au niveau de LA GIRARDIERE, dans les 

noyeraies du REVOLET, et de MALOT. 
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6. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Dans la région de Saint Romans, les sols sont souvent favorables à l'apparition de 

glissements de terrain. Le relief marqué de coteaux et de combes et l'abondance d'eau 

constituent des facteurs aggravants pour I'apparition de ces phénomènes. La pente est le 

principal moteur des glissements de terrain et la présence d'eau diminue la stabilité des 

terrains en réduisant leur qualité mécanique, en créant des pressions interstitielles, en 

lubrifiant les interfaces entre les diverses formations, etc. 

Les observations réalisées pour l'élaboration de cette étude se limitent a des 

reconnaissances externes. De telles investigations ne permettent pas de déterminer de 

manière certaine la profondeur des glissements, ni la présence de terrains sensibles en 

profondeur lorsque aucun glissement déclaré n'affecte la zone. Les indices recherchés sont 

essentiellement des détails topographiques (arrachements, bourrelets, moutonnements) 

mais aussi des désordres provoqués par les glissements (routes déformées, constructions 

fissurees, etc.). 

Divers types de glissements déclarés ont été observés sur la commune de SAINT-ROMANS 

Les rives de L'ISERE abruptes au niveau de la commune sont concernées par des 

glissements superficiels ; 

Les versants abrupts de l'ensemble des combes présentent des signes d'instabilité 

Des phénomenes de coulée de boue ont déjà eu lieu sur le coteau proche de 

MALOT. 

7. LES CHUTES DE BLOCS 

Le sommet du MONTEUX présentant des versants raides et des escarpements est 

recouvert en bonne partie d'éboulis vifs. Le calcaire fracture peut être a l'origine de chute de 

blocs decimétriques fréquentes. Aucune référence historique a un tel phénomène n'existe. 

Des blocs éparses se retrouvent dans les champs juste à l'amont du hameau de MONTEUX. 

De plus, des affleurements sub-verticaux de molasse peuvent en s'érodant être le départ de 

bloc, ce qui est le cas au niveau d'un chemin du lieu-dit ARIS. 
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IV.LE PAYSAGE COMMUNAL 

A. Le contexte paysager 

Saint-Romans s'inscrit dans le contexte paysager de la Basse Vallée de I'lsère encadrée par 

les massifs des Chambarans et du Vercors. 

B. La structure du pavsaae 

Un paysage est la résultante des multiples interactions des composantes physiques, 

biologiques et humaines dans un territoire donné. Le relief, qui constitue l'ossature initiale 

sur laquelle se plaquent ensuite les trames végétales puis d'origine humaine est la première 

synthèse visible des interactions des composantes physiques (géologie, hydrologie, climat). 

A l'échelle de la commune de Saint-Romans, ces interactions conditionnent la morphologie 

du paysage matérialisé par la succession, en gradins, des rochers de Monteux, des collines 

molassiques, de la terrasse alluviale, du coteau périphérique puis de la vallée de I'lsére. 

Les potentialités et les contraintes induites par la topographie (valeur des pentes, exposition 

des versants, altitudes, nature des sols .. .)  influencent ensuite la nature de l'occupation 

humaine des sols et ta distribution des formes de végétation naturelle : les terrains plats, qui 

sont dominants à Saint-Romans (terrasse alluviale) sont utilisés pour les activités agricoles 

et l'habitat ; les terrains pentus sont colonisés par la végétation spontanée qui peut être 

dans sa composition influencée par certaines activités humaines (exploitation des taillis de 

châtaignier). 

C. Les unités de paysaqe 

1. LA TERRASSE ALLUVIALE 

Elle constitue un ensemble étendu, caractérisé par sa platitude et son occupation humaine 

qui prend de multiples formes (habitat, agriculture, réseau de voirie, décharge). Sa 

physionomie actuelle traduit bien l'adéquation de la mise en valeur des terrains aux 

caractérisliques naturelles du secteur (développement très important de la culture du Noyer) 

et une extension de l'urbanisation facilitée par l'absence de contraintes topographiques. La 

densité élevée du réseau de voirie, comprenant une voie à grande circulation et la présence 
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de constructions industrielles, renforcent le caractère anthropique de ce secteur. Les bois de 

la Forêt de Claix apportent une note naturelle dans le paysage humanisé de la terrasse. 

Leur morcellement constitue un atout paysager en facilitant l'insertion d'éléments de très 

faible qualité (décharge de produits du BTP) et ailleurs comme élément de mise en valeur 

de secteurs d'accueil touristique (base de loisir et camping) et de secteurs bâtis (les 

Fétérées). 

2. LES COLLINES ET LES ROCHERS DE MONTEUX 

Elles constituent l'arrière-plan boisé et légèrement montueux de la terrasse alluviale, qui 

s'intègre, en plans successifs, aux rochers de Monteux. Le pied des collines marque une 

rupture très nette entre les espaces humanisés de la terrasse et ceux évoquant déjà le 

Vercors. 

Elle forme un ensemble homogène, de forme linéaire à forte connotation naturelle liée à la 

présence exclusive de milieux naturels (bois, et autres milieux rivulaires, eau). La raideur 

des pentes du talus de la terrasse alluviale isole la vallée des autres espaces de la 

commune et la réserve aux activités de détente et de découverte de la nature. 

4. LE VALLON DU  CHAUSSER^ 

Bien que marginal, par sa situation en limite de commune, ce vallon étroit, naturel et peu 

pénétrable, assure, du fait de sa transversalité la liaison entre toutes les unités paysagères 

de la commune, des collines de Monteux à la vallée de I'lsere. 





1. ENTITES PAYSAGERES - CLICHES AERIENS REPRESENTATIFS 

I 

L'essenüel du territoire, communal s'&end entre deux limiie$ franches que eoni I'lsbie ei sa ripisyive au 
Nord-Ouest ei les contreforts du Vercm au Sud-Est. 

Assez Btroite au Nord, la plaine agricole s'élargit au Sud, jusqu'en lirniie de cornrnsne. 

La limite Sud de Saint Romans n'est maîérialises que par la R.D. 71, sens qu'aucune niPttire 
paysagére franche ne ?arque la transition entre Saint Romans ei Saint Jusi de Claix. C 
Les vues awennes é:oignées révèlent un paysage d'ensemble encore trés lisible, aux composantes 
claires : la plaine agrimle est trés largement damin& dans ses deux tiers Ouest par les noyeraies, le 
resie de l'espace de plaine se partageant enire prés, parcelles de maïs e i  plantation de bois blancs 
pour l'essentiel 

La pattie en coteau. au p ihonr  du Vercors. tranche foriemeni avec la plaine el peut se décrire w!nme 
un payszge ae moyenne montagne : des coteaux bois& et pentus qui bwdenl, puis des replats e9 prés 
de fauche oü en patures, A proXimit& desquels s ' e t  implanté le hameau de Monœux, constilud de 
quelques mrps de ferme. #us haut, les falaises mbnt Pespoca a g r i d .  



Budisb$ p r h b s  du Vercors. 

D'un poini de vue paysager, il est fâcile de constaler Les dommages induits par I'implanlalion de 
consDruction qui ignorent la confqpration de leur terrain d'nnptantation : au lm d'kibégrer les maisons a 
la pente, on a dégagd des plabafûnnes sur lesquelies b maiçun a été u p m k  a, les rendant trés 
visibles. Les teintes trés clairies des enduits renforcent œîk visibili*. Les m i n s  d'accés forment 
égaiement des cicatrices trés I s W  gui rompent l'unit0 pf&. Sw la p;ulie ha& da la photographie, on 
constate que plusieurs maisons s'égrènent le long d'un chemin qui maque le limite d'une parcelle 
tlgmte du&. Cette promiscuité entre agriculture et habitai laisse pwager des conflits d'usage au 
moins Iôtents. 

Avec celte vue plus élargle, le village ancien parait encore plus compact et s'oppose A i'espace b%ti 
residmüel el pauibnneire qui s'est développé aux alentours. Des groupes de constructions plus ont 
famé quelques e#cro,isaances B proximité immédiate du noyau urbain ancien : entre La R.D. 104 et le 
chemin du stade, une urbanisation en bande étroile dilue t'enhée Sud du village. Le front de rue formé 
notamment par le batirnent des écoles, bien que posddanl une forte emprisë au sol, semble un peu 
v u l é ,  B I'écan du reste du village dense. Cet écart est renfcrcé par l'opposition entre un bâti ancien 
Bpboré sur un modéle circulaire et de front de rue linéaire. 

de développement est mad&&m . . 
@ ' ~ * l s a b k w , e * * q c d r ~ ~ f ~ n v e l t W M  C s m p w e k @ e ~ r n ~ b q ~ d u p a y s a g e d e m ~ ~ m d r ~ @  

vé~?table rebrnbee pour la vie socio économ@ie de la commune (mm- ckr m. frqw : Lee wrn de pmk de faidrs se diluent peu a peu- fmm& de@ 0kqwuW 
W&,de&wteqblsheoupuaaitictmsmrtWtet prbs ouverts s v l Y b l C M m b h s # & a f w l l e m  
a u ~ f a d i Y r ~ - d s - ~  



Principales caracteristlques du paysage actuel 

Ces clichhs tnettent en Bvidence le développement important de i'nabitat résideniiel diffus, appelé 
communément E( milâge r, dans les espaces naturels el agricoles, notamment dans la plaine, mais 
aussi dans la zone de moyenne montagne, aux alentours du hamea~ de Monteux. L'impression 
génbrale est celle de u champs de maisons r ,  sans organhatlon en !issu urbain. qui ont en commun un 
dbueloppement ex-nihilo (sans attache avec le village ou un hameau ancienj, des gabarits de 

constructions et des tiensites assez simiiaires. avec des surfaces de parcelles rarement en dessous de 
ZOO0 m2. L'aspect architectural des constructions n'appelle pas de commentaire particulier, ce sont 
surtout leurs vdumétries ei h r s  implantations (au miiiiu de ta parcelle), qui sont en décalage avec les 
formes anciennes d'urbanisation. L'&tendue des zooes cm6hit.e et leur faible densité conduisent B une 
intetp6nétratiin entre ttabitat ei zones naiurelles (plus rarement agricoles), il en ressort une sorte de 
«fiou généraliséu qui déstructure trés sensibiement, en vue aérienne, le paysage d'ecsemble. La 
plaine agricde perd de son homogénéité. 

Enjeux psysigsrs 

En terme d'organisation ctu tissu urbain : 
Pour protéger le paysage d'ensemble, mais aussi I'activM agricole, il s'agit de stopper net ce mode 
d'urbanisation trés extensif. L'idée Btant de r e n f m  la iiiibilit& du paysage, en favorisant la 
juxtapoaiiion entre un tissu urbain dense et un espace agrlcoie et naturel prdservé. De ce point de vue 
au moins. te dévebppement de l'urbanisation en continuÎt4 des principaux espaces déja consfruils en 
continuité du village revét un in(ér&I tout pariiculi. 

Cn conçoit aMmenl que les rares espaces non Mtis autour au village, en cas de volonté 
d'urbanisation, re peuvent plus se concevoir uniquement au coup par coup sur le modéle de base de 
l'habitat résidenliel, mais sous la forme d'un habitat sufCisamrnent dense pour rester cohérent avec le 
bati existant (idem pour l'aspect eirténeur). 



A. Orientations spatiales et qualitatives du ddveloppement urbain 

L'histoire de l'implantation du bâti dano la commune est d'origine agricole et basée sur un quadrillage 
de l'espace m m u n a l  par les sieges d'exploitation. La l inhi té des espaces urbains constitue &la 
signature >> de I'espaîe biti du village, et l'étirement de l'espace urbain se poursuit aduellemen! aux 
Dragonniéres le long du chemin c3Rmunal parallele à la R.N. 532. La logique de cenbalité. représentée 
par un village qui concentre los fonctions, dense et p ! ~ s  vaste que les hameaux n'est pas vraiment 
présente dans la commune. Se n'est pas pour cela qu'elle serait inadapth dans le cadre d'un véritable 
projet de développement. Elle apparait meme comme un moyen d'ass~rer la pérennité de la commune 
en tant qu'entité autre qu'un simple support B l'habitat résidentiel el de limitation des déplacements 
automobiies. 

Souvenl, le consiat du déve!oppemenl récenl des communes rurales est œlui de I'etiolement du village 
au profit de quadiers résidentiels déconnecté, et la logique améne à convenir d'un retour B l'extension 
radioconœnirique historique. A Saint Romans, meme si la finalité est similaire, c'est-àdire (< produire >t 

du village, il ne s'aqit pas de revenir B une logique his:orique pour assurer la centralite. mais plutbt 
d'organiser un tournant par rapport au développomenl historiquement écbîé, qui n'a plus vraiment de 

Les ciiff6rentes phtas mettent en évidence une tendam B la Warite des espaces urbains, ai-iciens raison d'étre, car lie B un mode de fonclionnement des explaiaZi(wis agricoles qui a disparu. 
comme &cents. On constate aussi l'émergence de deux pôbs principaux : le baîi organisé de maniére 
longiligne de part et d'autre de ia R.D. 518, qui çe prdonge jusque aux rives de I'lsére et une 
urt>a~âthn entre I'ts8re et !la R.N. 532, dominée par la zone d'activités d ' w ~ e  pafi el des lotissenenk D'une mani& genérah Le délimitation des zones conslruclibles devra traduire recherche 
sous la forme d'habiat individuel d'autre part « d'épaisseür du lissu urbain du village el de renforcemeni de la centraiité. Le P.L.U. devra ëtre avant 

t o ~ t  un outils de réguiation de l'urbanisation capable d'assurer la préservation de i'identité rura!e de la 
commune. 



Entités bâties du village - éléments batis structurants - séquences paysageres 

Echetie 118000" 

D'après &tude CAUE 38 
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R4gwtiticwi des éléments répérés 
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D. Le bâti : mode d'implantation historique des constructions 
Extrait de /'étude CPI 

Les implantations bâties mentionnées sur le cadastre ancien se font généralement de 

manière diffuse, principalement le long de l'axe Sud-Ouest 1 Nord-Est partageant la zone de 

plaine ("les Bariliats") et sur le rebord plus accidenté de la limite Sud et Est (Aris, Les 

Cantes, le Châtelard, La Girardière, Chabaroc). Cette implantation est plus regroupée 

groupée a Malot, a la Gaillardonnière, aux hameaux des Dragonnières et de Monteux, ainsi 

qu'au village. De grands domaines s'implantent également dans la zone centrale, dominée 

par l'imposante silhouette du Château : Férie, MaIlon, t e s  Plans. 

E. Le patrimoine bâti 

La commune a conservé un riche patrimoine archéologique. Dans le village, des fouilles ont 

révélé des indices d'occupation datant de la préhistoire (matériel lithique magdalénien), et 

des vestiges d'habitat gallo-romain. Une épitaphe galloromaine a été réemployée dans la 

façade antérieure de I'église. Sur le territoire communal, de nombreux indices d'occupation 

de la période gallo-romaine sont connus : Les Dragonnieres, Férie, les Chirouses, Les 

Cantes Ouest, Aris, Malot. Un trésor monétaire (2eme I3eme siècles avant Jc) a été mis au 

jour lors de la mnstnsctian du barrage de Beauvoir en 1960. 

CHATFAUX. MAISONS FORTES 

La commune conserve, au côté de plusieurs édifices remarquables, deux très beaux 

ensembles au Château et à Férie. Peu documentés, ces deux domaines mériteraient de plus 

amples travaux d'étude, tant au niveau de la lecture du bâti que de recherches eri archives. 

Outre l'église paroissiale et les bâtiments du presbytère établis a proximité, Saint-Romans 

conserve quelques croix de chemin (dans l'ensemble peu valorisées) et deux statuettes de 

la Vierge (niche en façade). Le cimetière de Saint-Romans, très arboré s'implante au Nord- 

Est du bourg sur un surplomb dominé par le rocher du Calvaire. II a été consacré à la fin du 
Xibne siécle (dates portées sur le piédestal de la croix de consécration). Une chapelle a été 

édifiée, sur un replat du calvaire, a la gloire du Saint-Sépulcre air XV~II'"' siècle. Quatre 
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tombes ecclésiastiques sont conservées dans le cimetière, sur lesquelles sont figurés 

certains attributs religieux (calice, hostie ; cœur enflammé; bonnet et croix), ainsi que de tres 

belles tombes de style néo-gothique, certaines nécessitant une restauration. Les stèles 

funéraires, en pierre de taille, au décor de couronne mortuaire ou de torche enflammée 

renversée, symbole de tradition antique, sont nombreuses, ainsi que celles ornées d'un 

bouquet, dispose ou non dans une corbeille, ou d'une palme, évocation de la guerre. L'urne, 

qui est un symbole antique, orne plusieurs tombes. Un autre symbole, peu commun, 

témoigne de la fidélité du couple a travers le temps. Une seule représentation a été repérée 

à Saint-Romans (mains jointes), et très peu a l'échelle du canton. Noter la présence de 

nombreuses stèles monumentales, a la différence des autres cimetières du canton, si l'on 

excepte celui de Pont-en-Royans. Certaines pierres tombales, repérées uniquement dans ce 

cimetière, présentent une composition originale sans rapport avec les formes traditionnelles. 

II s'agit de stèles en forme d'obélisque, inspirées des monuments aux morts, de niches oii 

de tombeaux. Plusieurs stèles présentent une signature de sculpteur, établis pour la plupart 

d'entre eux a Saint-Marcellin (Callet, 1 ;Gérarduzzi, 7 ; A. Guerre-Tissot, 5 ; et Poulachon. 

3), ou a Pont-en-Royans (Bauzon, 4).Quiot (2, origine non localisée). 

Outre les stèles, des croix en fonte moulée ou fer forgé sont conservées (une quinzaine), 

ainsi que de rares cœurs émaillés. Certaines de ces croix, de tres belle qualité, se 

distinguent par la symbolique chrétienne : scène religieuse, figurines du Christ crucifié ou de 

la Vierge associées a des anges ou a d'autres personnages bibliques, objet liturgique 

(calice) . 
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F. Modes constructifs de l'habitat ancien (maisons de village et fermes) 
(Exfrai! d e  I'éfude CPI) 

Les maçonneries courantes sont montées en moelions (molasse, calcaire) et en galets 

hourdés au mortier de chaux. Les murs reçoivent un enduit couvrant, décoré le plus souvent 

d'un badigeon de chaux (percements, chaînes d'angle, frise). Certaines maçonneries en pisé 

sur soubassement en galets sont également conservées. 

Les toitures sont simples, de pente assez faible, le plus souvent à deux pans avec ou sans 

croupes, couvertes de tuiles mécaniques ou de tuiles creuses posées sur "cabrons" (bois 

refendus). Des tuiles écailles vernissées décorent les édicules annexes (pigeonnier, WC de 

campagne, édicules de jardin, etc.) 

Les percements ont une proportion de rectangle vertical (plus haut que large), pour les 

ouvertures du logis. Les linteaux sont généralement droits. Les ouvertures de ventilation des 

combles sont le plus souvent en œil de bœuf, ou de format carré. Les encadrements en 

pierre naturelle sont rkalises en calcaire blanc, réservé aux ouvertures les niveaux inférieurs 

(jour, porte et fenêtre) et en molasse (plus fragile et sujette a dégradation, elle est employée 

dans les niveaux supérieurs). Le dessin des baies est souligné par un encadrement peint au 

badigeon de chaux, qui joue un rôle protecteur pour la pierre. Les maçonneries du début du 

XX ' "~  siècle emploient des éléments moules en chaîne d'angle, encadrement de baies et 

piliers de structure (séchoirs a noix). De nombreux vestiges de cadrans solaires, décorant 

les façades des logis, sont encore visibles sur le territoire de la commune. 
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C. Images du patrimoine bâti 

Les photos et plans de localisation reproduits ci-après sont extraits de l'étude menée par la 

communauté de communes. Les photographies mettent en évidence la valeur patrimoniale 

d'un certain nombre de bâtiments. Cette richesse participe grandement à l'identité de Saint 

Romans et il conviendra de la préserver au travers de mesures de protectiorls a définir au 

travers du règlement du P. L. U. 

1. LE BAT/ AGRICOLE : SECHOIRS ET CORPS DE FERMES 

Les séchoirs s'annexent (appentis) ou se greffent aux bâtiments existants (séchoirs en 

sacoche) quand ils ne s'implantent pas de façon autonome à proximité. Cette architecture 

spécifique fait une large part à l'utilisation du bois (plus en tant que revêtement de façade 

que de structure, excepté pour les séchoirs les plus anciens). Les séchoirs sont clos par des 

parois à claire-voie (lattis, bardage, claies horizontales, claustra en croisillons) permettant a 

la fois une aération maximale et une protection contre les rongeurs et les intempéries. Le 

séchage du tabac se fait en général dans les mêmes structures, a dates différentes. Rares 

sont les édifices construits exclusivement pour le tabac (construction tardive des années 

1960/1970, a structure métallique et bardage de bois en façade avec volets de ventilation). 

L'implantation de ces nouvelles constructions modifie la physionomie des édifices ruraux 

traditionnels, qui des lors s'organisent en deux, voire plusieurs corps de bâtiment autour 

d'une cour fermée sur la rue. De nombreux exemples de portail métallique, avec décor en 

fonte et piliers en éléments moulés, sont conservés sur la commurie. Ces éléments 

apportent, autant par le soin de leur décor que par leur ouverture sur la rue, une qualité 

d'ambiance a préserver. Ces modes de clôture (mur bahut surmonté de grilles), moins 

opaques que les haies denses de végétaux qui entourent les constructions contemporaines, 

structurent l'espace de la rue tout en laissant circuler le regard. 



INVENTAIRE DES SECHOIRS A NOIX 
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Séchoirs 
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I I l  d l  Les Plans 



INVENTAIRE DES MAISONS RURALES 
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Corps de fermes 

NO47 (Monteux) 
n048 Le Mas 
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1 n056 (le village) 1 



Châteaux et "belles" demeures 
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Châteaux et N belles demeures » 

Fr- m - 1  
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Le . ..., ,3, maison boui ,Ase  
Renardière 
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Pa trimoine religieux (quelques exemples) 

L'église - n025 
- 

n028 - La chapelle 
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Maisons de village 

La majorité des maisons constituant le front de la rue centrale sont bâties sur deux à trois 

niveaux, en mitoyenneté (deux pans), ou séparées par des rues secondaires donnant accès 

a l'arrière de la parcelle (quatre pans de toiture). Leurs façades sur rue reçoivent pour la 

plupart un décor peint (frise de couronnement, encadrement des baies, chaînes d'angle). 

1 n060 (mairie) 
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Eléments de décors, de façade, présentant un intérêt patrimonial 
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Détails d'architecture (portes et cadrans solaires notamment) 
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LE CLIVAGE ENTRE BATI ANCIEN FT BATI RESIDFNTIFLRFCENT 

Le développement de l'habitat résidentiel diffus (dans les années soixante dix et quatre vingt 

essentiellement) s'est caractérisé dans plusieurs cas, par la négation du contexte paysager 

local dans l'implantation et la composition architecturale des maisons. Dans certains cas de 

figure, cela s'est traduit par un déséquilibre dans le paysage. La photo ci-dessous en 

présente un exemple flagrant : 

Sans volonté de stigmatiser une maison en particulier, cette photo met en évidence les problèmes 
d'insertion papq3re de i'habitat résidentiel diffus 

Le bâtiment est implanté sur un talus, ce qui donne I'impression qu'il a été cc posé ,,, imposé 

dans le paysage. La végétation d'accompagnement ne comporte pas d'essence locale, ce 

qui renforce I'impression de (( corps étranger a, que renvoie la construction dans le paysage 

d'ensemble. Les façades trop claires attirent œ i l .  Aucune des caractéristiques 

architecturales locales n'a été intégrée à la maison. Bâtie sur un modèle standard d'habitat 

pavillonnaire, on peut la retrouver quasiment telle quelle partout dans toute la région Rhône- 

Alpes (et ailleurs). 
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V. HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT URBAIN DE SAINT ROMANS 

A. ETAPE 1 - I'urbanisation ancienne (jusqu'à la fin des années soixante) 

Basée sur une « colonisation » de I'espace naturel par l'agriculture, elle s'est traduite : 

- par l'implantation de corps de fermes avec leurs dépendances disséminés dans 

I'espace agricole pour des besoins évidents de proximité entre parcelles exploitées, 

habitations et bâtiments techniques : bien que diffus, ce mode d'urbanisation a 

quadrillé I'espace avec un souci de parcimonie dans le prélèvement des terrains 

nécessaires a l'implantation des bâtiments, par simple logique de préservation des 

espaces de production, qui assuraient la subsistance des exploitants, 

- par la formation de quelques hameaux, souvent a la croisée des chemins 

d'exploitations. C'est ainsi que le village est apparu. 

B. ETAPE 2 - l'urbanisation résidentielle très diffuse (entre 1968 et le 
début des années quatre vingt). 

Dans cette période, les facteurs d'évolution de I'espace bâti ont changé : la ou initialement, 

le développement du logement était essentiellement dû aux besoins locaux, notamment du 

monde agricole, s'est initié un développement de l'habitat lit5 à la fois a des facteurs 

exogènes : on est venu de l'extérieur pour construire, mais aussi à des facteurs liés à 

l'évolution de la commune : les enfants d'agriculteurs, qui n'ont pas repris la ferme familiale 

ont prélevé une parcelle sur l'emprise des terres agricoles exploitées par leurs parents. 

D'une urbanisation contrainte essentiellement par les impératifs agricoles et les besoins 

propres aux mouvements démographiques internes (et faibles) de Saint Romans, on est 

passé à une urbanisation en rupture avec les contraintes économiques initiales de 

préservation des terres et inféodée à une demande en terrains à bâtir pour partie extérieure 

à la commune et basée sur la stratégie foncière de chaque propriétaire. Cette mutation n'a 

pas dégagé de cohérence d'ensemble : la rupture a été visible dans le territoire d'un point de 

vue quantitatif et qualitatif. Des maisons d'habitation esseulées se sont développées au gré 

des opportunités foncières dans la plaine agricole, à partir du moment ou les conditions 

techniques d'implantation d'un logement ont été réunies, c'est-à-dire lorsque la voirie et le 
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réseau d'eau et d'électricité étaient proches. II en a résulté (( un nuage » de maisons 

d'habitation, implantées le long des chemins ruraux, en entamant les unités agricoles. 

Paradoxalement, malgré des facteurs de développement radicalement différents par rapport 

à l'étape 1 du développement de la construction dans la commune, maison par maison, la 

logique d'implantation des constructions a revêtu un certain mimétisme avec celle des 

fermes. La différence principale, (outre bien sur, l'aspect et la destination des constructions), 

se situant dans l'enveloppe totale de logements crées : le rythme de la construction est 

devenu beaucoup plus fort, et la ou précédemment, prélever quelques m2 de terrain agricole 

pour construire ne posait pas de problème, la multiplication de ces prélèvements a de 

manière croissante constitué une gène pour l'activité agricole et a induit des problèmes de 

coûts pour la collectivité, qui a dû renforcer ou créer des réseaux sur un grand linéaire. 

C. ETAPE 3 - l'urbanisation résidentielle diffuse et les premières 
opérations d'ensemble autour du village 

La mise en place du P.O.S. dans les années quatre vingt a fait franchir une étape au 

développement urbain, avec la prise de conscience des risques liés à I'urbanisation très 

diffuse pour l'agriculture et des coûts en réseaux induits. Si les logements créés sont encore 

en grande partie des maisons individuelles, ces dernières se sont développées autour de 

« points d'accroche » préexistants et non plus de manière tres diffuse, éloignée des 

hameaux ou du village. De ce point de vue, il s'agit d'une véritable évolution par rapport aux 

étapes 1 et 2. 

D. ETAPE 4 - ~olarisation de l'urbanisation 

A partir des années quatre vingt dix, alors que les zones constructibles autour des hameaux 

continuent de se remplir, la notion de regroupement, initiée a l'étape 3 prend une nouvelle 

dimension par la bipolarisation du développement, avec dans un premier temps, des 

opérations d'ensemble dans le prolongement du village, de part et d'autre de la R.D. 518, 

jusqu'aux rives de I'lsére. 

Dans un deuxième temps, le quartier de la Condamine et de la Dragonnière ont émergé 

sous forme d'opérations d'ensemble, avec une véritable organisation des constructions par 

rapport a un maillage viaire, en constituant des quartiers identifiables. La zone d'activités de 

La Condamine s'est structurée et a formé un pôle à l'entrée Sud du Chef-lieu. 
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En outre, parallèlement à la création de ces lotissements, des opérations de logements 

cotlectifs et de logements collectifs sociaux ont vu le jour, dans et aux abords du village, 

introduisant une diversité dans l'habitat. 

E. Le fil conducteur du développement urbain 

A partir d'un espace bâti ténu, représenté par quelques corps de ferme éparses et trois 

hameaux dont le village, différentes phases de développement et de structuration (parfois de 

déstructuration) de l'urbanisation se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. 

Dans un premier temps, l'urbanisation a été diffuse et éparse, elle s'est ensuite structurée, 

par un regroupement simple, puis par un regroupement accompagné d'infrastructures de 

réseaux et s'est finalement diversifiée (typologies de bâti et densités). 

Ces vagues successives de développement ont forgé l'espace urbain de la commune tel 

qu'on peut le percevoir actuellement. On peut remarquer aussi que le secteur qui a 

finaletnent connu la plus faible évolution est paradoxalement le village, qui, s'il n'a pas subit 

les assauts de l'habitat résidentiel a sa périphérie immédiate a vu sa structure urbaine quasi 

inchangée et sa diversité de fonctions appauvrie, alors que paradoxalement l'espace 

urbanisé s'est assez fortement développé dans la commune. Malgré l'évolution positive en 

terme de densité et de diversité des modes d'habitat, le poids du village apparaît en 

décalage avec l'essor des hameaux et des quartiers résidentiels récents, situés sur l'autre 

rive de la R.D. 1532. 



Activités industrielle et artisanales 
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VI.BILAN DU P.O.S. 

Aujourd'hui, la quasi-totalité des espaces constructibles que le P.O.S. avait mis en place 

sont arrivés à saturation. Dans une problématique de développement, ce document arrive 

donc à sa limite de validité et un travail sur l'ouverture a I'urbanisation de nouvelles mailles 

de l'espace communal et sur les modalités d'urbanisation de ces mailles doit être engagé. 

Si le P.O.S. a géré l'extension de I'urbanisation il est resté sans effet sur l'aménagement du 

village (ce n'était d'ailleurs pas son but). Le plan page suivante met en évidence les 

opérations d'aménagement les plus récentes réalisées dans le cadre du P.O.S. actuel. II 

montre également les zones d'urbanisation 

v11. LE VILLAGE - SITUATION ACTUELLE 

L'ensemble ne renvoie pas véritablement «l'image d'un village)). Un projet de 

restructuration des espaces publics parait nécessaire pour affirmer la place centrale du 

village dans la commune, qui a tendance à s'étioler, par le manque de qualité des espaces 

publics et le développement d'espaces bâtis qui s'éloignent de plus en plus du centre. 

A. Points de vue sur le villaae 

Les planches photographiques et le plan de fonctionnement viaire montrent un village qui 

manque d'épaisseur, avec des places aménagées à minima, des commerces répartis 

linéairement le long de la rue principale 
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B. Structure viaire / fonctionnement actuel 

Parcelles privées 

] Principaux secteurs de stationnement 

1 Services publics 

Point noir de circulation : à la convergence de plusieurs rues, avec des 

virages difficiles à négocier et du stationnement récurrent lié aux commerces 

présents sur la place 

Le point noir n o l  empêche une jonction sécurisée entre la rue de la plaine et la Grande Rue. 

II forme un goulot d'étranglement qui compromet le développement dans de bonnes 

conditions de l'urbanisation dans le triangle formé par la rue de la Plaine et la R.N. 512 

Le point noir n02 rend difficile la jonction entre la rue de l'église et la Grande rue. Cette 

difficulté va aller croissante avec la réalisation du lotissement Les Hauts de Saint Romans 

Absence ou manque de lien viaire entre deux secteurs qui mériteraient 

d'être mis en relation 

Sens de circulation des voies existantes. 

le " P  désigne une voie piétonne etlou cyclable 



Fonctionnement viaire du village 



Fonctionnement viaire du village 1 plan élargi 



Village -Angles des prises de vues 



1. LE CENTRE VILLAGE 

La place principale du village se caractérise par un aménagement à minima : pas de marquage au sol des places de stationnement, pas de 
traitement de sol. Actuellement cette place joue un rôle purement fonctionnel de parking. Le panorama met également en évidence la 
séparation fonctionnelle entre la place proprement dite et la Grande Rue. Le muret de soutènement empêche d'accéder à la place directement 
depuis la rue. 

Photo 2 
Vue depuis la salle des fêtes, la place est avant tout un « vide » 
assez peu organise. L'abri bus et le monument au mort y semblent 

posés ». Leur faible emprise ne permet pas d'orienter l'espace. 
Seule la haie de platane joue véritablement un rôle structurant. 
Photo 3 

La différence de niveau va croissante entre la rue et la place, au fur 
et à mesure que l'on descend (avec presque 3 mètres au point 
bas). 



Sur ces photos, on peut saisir le contraste entre, sur la gauche, 
l'alignement ordonne des constructions, qui forment un front bâti 

homogène, et à droite, la place actuelle, délimitée par des 
jardinières, avec de petites constructions éparses (abri-bus, 
monument aux morts. ..) 



Photo 7 

La partie arrière de la Pace n'est pas du tout aménagée : le ruisseau, ici encaissé est colonisé par une végétation disparate et inorganisée, 
l'entreposage de poubelles, l'arrière de la salle des fêtes et l'absence de traitement de sol finissement de donner a l'ensemble une image 
éloignée de celle d'un espace urbain public. 

D'une manière générale, les différents clichés mettent en évidence l'état « brut )) actuel de la place, en décalage avec l'organisation des 
constructions en rive droite de la Grande Rue et avec la vocation centrale de cet espace. 



11. LA MAIRIE ET SES ABORDS 

I r r u r u  il 
La mairie se situe en retrait par rapport a l'alignement de la Grande Les faibles différences de niveau permettraient de relier assez 
Rue, de sorte quelle ne se profile Pas dans l'axe de la rue, qui garde facilement les terrains a lgarriere de la mairie à la place principale 
par ailleurs un caractère routier marqué. 

Un chemin étroit permet de relier directement à  nom 7 7 

la Grande Rue les terrains communaux à Cet espace ouvert, en continuité de la mairie, mériterait d'être affecté dans l'optique d'un 
l'arrière de la mairie projet d'aménagement du centre village, avec notamment la création d'une place piétonne 

devant la mairie. 



Phofo 13 

Le ruisseau (( Le Merdaret )) forme une coupure forte entre (( l'arrière du village )) et les terrains agricoles situés de l'autre coté du ruisseau. 
Toutefois, si le long de la place principale, l'encaissement du ruisseau est tel que l'aménagement des terrains en rive droite parait illusoire, sur 
toute la partie qui longe les terrains communaux à l'arrière de la mairie (au niveau de l'actuelle (( maison des jeunes »), les parcelles en rive 
gauche et droite du ruisseau sont quasiment à niveau, ce qui rend possible la mise en valeur urbaine de cet espace. La création d'un jardin 
public (( à cheval » sur le ruisseau présenterait plusieurs avantages : 

- il s'inscrirait dans la problématique globale d'aménagement du village, 
- il permettrait de dégager de nouveaux espaces publics hors de « l'enveloppe 2 définie par le périmètre bâti actuel, 
- il permettrait de formaliser un aménagement paysager autour du ruisseau, qui donnerait au jardin une valeur ajoutée particulière, 
- il permettrait de récupérer « de la surface de jardin )) et donc d'affecter aux terrains communaux autour de la (( maison des jeunes )) une 

fonction de stationnement automobile ou autres. 



1ll.L~ PLACETTE AU SUD DU VILLAGE 

L'îlot bati entre la rue de la plaine et la route départementale empêche connexion 
dans de bonnes conditions de ces deux routes 

En fait de placette, cet espace se définit plutôt comme un espace de convergence entre de nombreuses voies, dont la R.D. 518 (qui prend le 
nom de Grande Rue dans l'espace urbain), la rue de la plaine (qui fait la jonction avec la R.N. 512), la rue du 19 Mars 1962 en sens unique, la 
rue de l'église, seul accès du village vers l'église et le lotissement en cours de réalisation. Le débouché de toutes ces rues est gêné par la 
configuration de la place et plusieurs bât~ments mal placés. 

Autour de, qui présente une offre en stationnement très réduite, sont par ailleurs implantés plusieurs commerces et services (kinésithérapeute, 
bureau de tabac, boucherie). 



-J Photo 15 

L'amorce de la rue de I'blise, au niveau de la place. le Stm~nnement de Part et La rue du 19 Mars 1962 est en sens unique. Son étroitesse ne permet pas de faire 
d'autre de la rue y rend parfois très difficile la circulation. Cette situation pourrait autrement 
s'aggraver à I'achevement du lotissement u des Hauts de Saint Romans » a coté de 
l'église 
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VIII. L'EAU POTABLE 
- 

En parallèle à la révision du P.L.U., la commune a mis en œuvre un schéma d'eau potable, 

pour connaître notamment sa capacité technique à satisfaire les besoins actuels et futurs en 

eau potable. Les éléments ci-après sont issus du Schéma d'Eau Potable, réalisé par le 

bureau d'études Alp'Etudes. 

A. Contexte 

Saint Romans et Saint Just de Claix font partie du Syndicat Intercommunal d'Eau Potable, 

d'Irrigation et Assainissement (S.I.E.P.I.A.). Le Syndicat s'étend sur une superficie de 27,4 

Km2 et comptait pour l'année 2003 environ 2540 habitants répartit pour 2/5 sur Saint Just de 

Claix et pour 3/5 sur Saint Romans. 

B. Les ressources / les captages 

L'alimentation en eau potable de ces deux communes est assurée par le réseau syndical, 

composé de 3 sous-réseaux correspondant aux trois ressources : 2 sources gravitaires 

(Clairiveaux et Aris) et 1 pompage (Pompages des Chirouzes). Seuls le pompage des 

Chirouze et le captage des Aris desservent Saint Romans. La quasi-totalité du réseau est 

mis en pression par 3 pompes de refoulement situées au niveau du pompage des 

Chirouzes. 

Au niveau des stations de pompage et de refoulement, les accès aux bâches seraient, dans 

l'ensemble. a améliorer et à sécuriser. 

La vidange et le trop plein de la station de pompages des Ecoles posent un probleme 

d'évacuation (pompage nécessaire pour refouler I'eau a l'extérieur du bâtiment). Le parking 

situé juste au-dessus de la bâche est a regarder comme un facteur de risque sur la qualité 

de I'eau, mais également la présence actuelle d'arbres à grandes racines sur le site, sont à 

considérer comme des facteurs de risque pour l'ouvrage lui-même (génie civil). 
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La station de pompage des Chirouzes ne présente pas de problème génie civil important. La 

procédure de mise en conformité étant en cours, un certain nombre de travaux seront sans 

doute prbcmisé par M. TALOUR (Hydrogéologue agrée). 

La dalle intérieure de la chambre de vannes de la station du Chatelard s'effrite (risque 

d'effondrement) alors même que tout l'appareillage repose sur une armature métallique 

reposant elle-même sur cette dalle. La chambre de vannes manque de place et mériterait 

d'être totalement reprise et élargie. 

Les réservoirs de Monteux et Mora ne posent pas de problèmes particuliers. 

C. Sécurité de distribution et de défense incendie 

Le réseau comporte trois secteurs de distribution (Chirouzes, Aris, Clairiveaux) raccordés 

par des vannes fermées. 

Les secteurs dlAris et de Clairiveaux correspondent a des schémas classiques 

i adduction pure, de la ressource au réservoir, 
b distribution gravitaire a partir des réservoirs. 

Le secteur des Chirouzes peut être de nouveau découpé en trois niveaux correspondant à 

trois étages de distribution : 

+ niveau bas : niveau compris entre le puits de pompage et la station des Ecoles ; ce 

secteur est uniquement alimenté et mis en pression par les pompes de refoulement situe 

au Chirouzes, 

i niveau moyen : niveau compris entre la station des Ecoles et la station du Chatelard ; ce 

secteur peut être alimenté soit en refoulement a partir des Ecoles pendant le 

remplissage du réservoir du Chatelard, soit gravitairement à partir de ce reservoir par 

une conduite de distribution ou par la conduite d'adduction par le biais d'un clapet anti- 

retour, 

Y niveau haut : niveau compris entre la station du Chatelard et le réservoir de Monteux, ; 

ce secteur peut être alimenté soit en refoulement à partir de la station du Chatelard 

pendant le remplissage du réservoir de Monteux, soit gravitairement a partir de ce 

réservoir par la conduite d'adduction. 
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La mise en route des pompes des 2 stations de refoulement (Ecoles, Chatelard) est indexée 

sur le niveau du réservoir supérieur (respectivement Chatelard et Monteux). 

Le réseau syndical présente un maillage important ce qui assure une bonne sécurité 

d'approvisionnement en cas de casse et de réparation. En revanche, une coupure 

d'électricité prive rapidement d'eau tous les abonnés alimentés par refoulement à partir des 

Chirouzes. 

Au niveau de la défense incendie, la réglementation en vigueur demande que les poteaux 

incendie fournissent au minimum 60 m3/h pendant 2 heures, avec une pression résiduelle 

de 1 bar. Le débit est plus élevé lorsque les concentrations de population sont importantes, 

a proximité d'établissements recevant du public ou des immeubles par exemple, et autour 

des zones industrielles a risque, 

t e s  réservoirs doivent donc posséder une réserve spécifique de 120 m3 afin de fournir le 

volume nécessaire pendant deux heures. 

Le Syndicat possède 75 poteaux incendie répartit de la manière suivante: 

r 20 poteaux sur le réseau alimenté par le réservoir de Moraye (Secteur de Clairiveaux). 

Ce dernier possède une réserve incendie de 50 m'ce qui est insuffisant. Le volurrie total 

du réservoir (200 m3) peut alors etre utilisé en cas de probléme. De nombreux poteaux 

sont branchés sur des conduites en 050mm qui ne permettent pas de faire transiter le 

débit réglementaire. 

T 2 poteaux sur le réseau alimenté par le réservoir d'Aris. Ce dernier ne possède pas de 

réserve incendie mais le volume total du réservoir (150 m3) peut être utilisé en cas de 

problème. 

r 5 poteaux sur le réseau alimenté par le réservoir de Monteux (Niveau haut du secteur 

d'alimentation des Chirouzes). Ce dernier possède une réserve incendie de 150 m3et les 

poteaux sont branchés sur des 0 100 ce qui permet, à priori, de fournir le volume et le 

débit réglementaire. 

r 7 poteaux sur le réseau alimenté par le réservoir du Chatelard (Niveau moyen du secteur 

d'alimentation des Chirouzes). Ce dernier ne possède qu'un volume total de 50 m3 (pas 

de réserve incendie) et la station de pompage des Ecoles ne peut fournir qu'un débit 

maximum de 20 m3/h. De plus, de nombreux poteaux sont branchés sur des conduites 

en 0 50mm qui ne permettent pas de faire transiter le déb~t réglementaire. 
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k 42 poteaux sur le réseau alimenté par la station des Chirouzes (Niveau bas du secteur 

alimentation des Chirouzes). Une réserve incendie de 240 m3 existe au niveau de la 

zone industrielle. Les poteaux sont approvisionnés uniquement par les pompes de 

refoulement des Chirouzes, donc impossible en cas de coupure d'électricité. De plus, de 

nombreux poteaux sont branchés sur des conduites de diamétres trop petits pour 

permettent de faire transiter le débit réglementaire. 

La défense incendie est tres mal assurée. Elle est de plus inexistante sur la majorité du 

réseau en cas de problème électrique. En revanche, les deux communes possèdent un 

puissant réseau d'irrigation (bouche de 35 a 40 m3 Ih) qui peut venir en secours en cas 

d'incendie. 

D. Qualité 

Les eaux brutes des captages d'Aris et de Clairiveaux sont traitées au Chlore par pompe 

doseuse au niveau des réservoirs d'Aris et de Moraye. Les abonnés se plaignent 

régulièrement du mauvais goût donné par de fortes teneurs en chlore. Des concentrations 

élevées ont été confirmées par les analyses de la DDASS. En revanche, l'eau pompée aux 

Chirouzes ne subit aucun traitement avant distribution. 

Les résultats suivants sont issus des bilans établis par la D.D.A.S.S. Les principaux résultats 

traités dans cette partie concernent les paramètres physico-chimiques, la bactériologie et les 

pesticides. 

Paramètres physico-chimiques 

Les eaux distribuées sont dures à tres dure et présente des taux de nitrates important. Les 

autres paramètres (pH, turbidité ...) ne posent pas de problèmes. Au niveau de la source de 

Clairiveaux, le taux de nitrate de avril 1998 a juin 2003 reste élevé sans toutefois dépasser 

la norme (norme de qualité : 50 mgI l ) .  I I  est en diminution depuis la valeur maximale de 

40.5 mgIl en novembre 98. Sur les Chirouzes, les données sont disponibles de janvier 1985 

à mai 2003. Jusqu'en 92, le taux de nitrate était bien supérieur rl, la norme et en 

augmentation, A partir de 1992-1993, la mise en place du réseau d'irrigation en provenance 
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de I'lsère a permis une meilleure absorption des nitrates par les plantes. Combiné a une 

diminution de l'utilisation de cet engrais, les teneurs ont diminué en dessous de la valeur 

maximale admise. Ces teneurs restent toutefois assez élevées. 

Bactériologie 

Sur le réseau dlAris, I'eau est distribuée après traitement au Chlore. 100 % des analyses 

(réalisées sur I'eau distribuée) sont donc conforme aux normes de qualité concernant la 

bactériologie. On constate toutefois une forte teneur en chlore dans I'eau distribuée. On 

observe une contamination occasionnelle par des bactéries coliformes des eaux distribuées 

à partir des Chirouzes. Toutefois, la présence d'un petit nombre de coliformes (1-101100 ml) 

dans les eaux non traitées n'a néanmoins qu'une signification réduite sur le plan sanitaire 

lorsqu'elle ne s'accompagne pas de bactéries d'origine fécale. En revanche, on a pu 

observer la présence simultanée de coliformes et de streptocoques fécaux dans les eaux 

distribuées a partir du réservoir de Moraye et ce même après traitement. Cela peut 

s'expliquer par des injections de chlore de concentration trop faible ou par un brassage 

insuffisant dans le réservoir (marnage trop faible). 

Pesticides 

Les pesticides ou produits phytosanitaires désignent des substances chimiques ou leurs 

dérivés utilisés pour lutter contre les organismes animaux ou végétaux considérés comme 

nuisibles pour les cultures. Leurs usages (herbicides, fongicides, insecticides,) sont très 

larges. Le décret du 20 décembre 2001 fixe les normes suivantes : 

Pesticides , O,lOpg/l pour chaque pesticide, sauf aldrine, dieldrine, heptachlore, 

heptachlorépoxyde 0,03pg/L 

Total pesticides : 0,50pg/l. 

La présente partie s'intéresse au cas d'un dérivé de I'Atrazine (pesticide organoazoté) le 

Deséthyl Atrarine. En effet, c'est le produit qui est source de nuisances pour le syndicat, car 

dépassant le seuil réglementaire de 0, l  microgramme par litre de manière fréquente. Les 

ressources de Clairiveaux et des Chirouzes sont suivies depuis 2000 par la D.A.S.S. pour le 

Deséthyl Atrazine. La source d'Aris ne pose en revanche pas de problèmes à ce paramétre 

(non mesuré). Le cycle d'évolution, de transfert et d'élimination de I'atrazine est long et 

encore mal connu, voire inconnu encore à l'heure actuel. L'Atrazine évolue dans le temps en 

Deséthyl Atrazine. Depuis l'interdiction de la commercialisat~on et de I'utiljsation de I'Atrazine 

en 1996, les concentrations de ce pesticide ont baissé de manière générale. En revanche le 



Saint Romans - P.L.U. - rapport de présentation 

taux de Deséthyl Atrazine reste présent à des teneurs élevés encore aujourd'hui comme 

dans les eaux des Chirouzes et de Clairiveaux. Les mesures réalisées au niveau des 

Chirouzes se situent très largement au-dessus de la valeur maximale admise. La moyenne 

se situe au environ de 0.29 pgll. L'eau de Clairiveaux contient elle aussi de forte teneur en 

Déséthyl Atrazine pour les mesures réalisés en Isère. La moyenne se situe au alentour de 

0.20 pgll. 

Nous rappelons néanmoins que même si le seuil limite réglementaire a été fixé dans le 

décret n020011220 a 0,1 pgll, on estime qu'une eau de distribution contenant entre 0 , l  et 2 

pgll d'atrazine peut être consommée sans qu'il en résulte de risque pour la santé de la 

population. 

Cela dit, dans une telle situation : 

la population doit être informée du fait que l'exigence réglementaire est dépassée, 
le suivi de la qualité de l'eau doit être renforcé, 
une enquête technique doit être menée pour essayer d'identifier la cause de la 
présence de I'atrazine (agriculture, industries, autres ... ), 
un programme visant à l'amélioration de la situation doit être élaboré. 

En conclusion de cette analyse des pesticides, nous pouvons noter qu'il existe bel et bien 

une pollution à I'atrazine et notamment au deséthyl atrazine, qu'il convient de maitriser au 

mieux. Toutefois, en termes de traitement des eaux, les traitements classiques seuls 

(floculation, décantation, filtration) étant inefficaces pour la plupart des pesticides, des 

procédés de haute technicité doivent alors être mis en place. Le procédé de traitement le 

plus classique repose sur la mise en œuvre de charbon actif en poudre ou en grain. Tres 

récemment, une autre voie a été développée, basée sur le recours a des membranes de 

nanofiltration. Malheureusement, ces deux procédés sont relativement coûteux et leur 

pilotage se révèle délicat. D'autre part, l'évolution récente en matiere de substances actives 

constitue un facteur d'inquiétude car elle se traduit par la commercialisation de composés 

très solubles, à faible poids moléculaire, caractéristiques qui les rendront plus difficiles a 

éliminer par le charbon actif, voire les membranes. La mise en œuvre de traitements connaît 

donc des limites. Par ailleurs, se posent des interrogations sur le devenir du charbon actif 

saturé et sur celui du concentrat dans les procédés basés sur les membranes. 

Il paraît donc indispensable de développer la prévention en matiere de pollution diffuse, par 

des actions au niveau de l'usage. 
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E. A S D ~ C ~  Quantitatif 

La station, mis en place en 1978, est constituée de deux forages dans lesquels sont 

installées deux pompes immergées qui refoulent vers une bâche de 300 m3. 3 pompes de 

refoulement assurent ensuite la distribution et la mise en pression du réseau. 

On dispose des essais de pompage réalisés lors de la création successive des 2 forages 

(1968 puis 1979), Mais l'interprétation des ces essais n'ayant pas été établie, il devient alors 

plus délicat d'estimer la capacité de la station des Chirouzes. Cependant, l'analyse simplifiée 

de ces essais permet d'approcher le débit de production du puits. 

Le diagramme Débit-Rabattement réalisé en 1968 sur le premier puits montre que le débit 

critique se situe aux environs de 150 m3 Ih. Le niveau statique sur ce puits 1 était alors situé 

a 8.50mlTN. II est aujourd'hui situé aux alentours de cette même cote. D'autre part, 

l'équipement actuel permet de pomper 140 m3 Ih  au maximum (2x70 m31h). 

Cette ressource, située au nord est de la commune, est composé de 2 ouvrages de captage 

(3 drains au total). Son débit moyen est évalué à 45 lllmin (soit 0.75 Ils), 

La production au départ du réservoir dlAris est très faible. Une grande partie de l'eau arrivant 

au réservoir par surverse passe au trop plein. 
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F. Bilan besoins1 ressources 

Le bilan besoins- ressources est établi sur une journée pendant une période défavorable 

pour le réseau (consommation de pointe). Ce calcul est réalisé pour la situation actuelle puis 

pour l'échéance 2020. Pour ce calcul, on suppose que le ratio de consommation par habitant 

est constant. On prendra la valeur moyenne de 105 m3/an/hab ce qui correspond à un ration 

moyen de consommation journalière de 128 Iljlhabitants. L'ensemble des gros 

consommateurs identifiés est alimenté par le pompage des Chirouzes. La population 

attendue à l'horizon 2020 est d'environ 3024 habitants, 

Projection 

démographique à 

l'horizon 2020 (St Just 

de Claix + St Romans) 

Nombre d'habitants 

Accroissement (en 

hab.) 

Estimation 

de la pop. en 

2003 

Projections 

201 O 2020 

Remarques : 

i. Les sous-comptages ne seront pas pris en compte dans le calcul du besoin : on suppose 

que le renouvellement systématique des compteurs permettra de limiter les volumes 

sous-comptés. 

'r Les consommations communales non comptabilisées (5 000 m3/an) sont réparties pour 

un tiers sur le réseau du réservoir de Moraye et pour deux tiers sur le réseau des 

Chirouzes. 
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Le bilan des besoins et des ressources est positif pour les situations actuelles et futures : le 

syndicat peut faire face a une augmentation modérée de la consommation domestique. En 

outre, il convient de préciser deux points essentiels : 

Y En passant d'un rendement de 30 % a 50 % en situation future, le syndicat augmente de 

25 % sa marge sur la ressource et diminue de 300% le volume journalier de pointe. Cela 

représente un gain important sur le pompage. 

> La ressource principale (Chirouzes), bien que largement suffisante d'un point de vue 

quantitatif (elle pourrait suffire a alimenter la totalité du syndicat), pose des problèmes 

important de qualité (présence de deséthyl atrazine). 

G. Conclusion du diaanostic de la situation actuelle 

En définitive, le réseau dans sa structure actuelle présente plusieurs défaillances 

imporiantes : 

> La sécurité incendie est très mal assurée, tant au niveau de la réserve qu'au niveau des 

conditions de débit pression. 

k La sécurité d'alimentation est également très mal assurée sur le sous-réseau Chirouze 

par : 

- un manque de réserve 

- une fragilité vis a vis des coupures d'électricité 

- un fonctionnement en 3 étages de pompage compliqué et onéreux vis a vis 

des possibilités d'alimentation gravitaire que présentent les communes 

(coteaux). 

- la qualité de la distribution en terme de débit pression est très moyenne 

puisque : 

- la régulation des pompes par pressosta est particulierement difficile de 

réglage, si bien que les pompes ne fonctionnement pas toujours bien. 

- La distribution est, en jour de consommation normal, correcte sur le réseau 

avec de gros écarts de pression entre Saint Romans et Saint Just de Claix. 

En revanche, des manques de pression commencent à apparaître dans le 

secteur des écoles en période de pointe (été), et présagent de grosses 

difficultés si la consommation augmente dans les années a venir. En effet, si 

l'adduction a la station de pompage des écoles devient insuffisante, c'est 
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l'alimentation en eau de toute la partie haute du réseau des Chirouzes qui 

sera mise en péril. 

- enfin, les nombreuses mailles présentes sur le réseau compliquent sa 

gestion 

Le maillage avec le réservoir dAris permet pour l'instant de maintenir t'alimentation à une 

pression suffisante sur le haut du village mais le remplissage du réservoir n'est pas facile. 

Cette solution n'est donc ni suffisante ni durable, tout au moins avec le volume de perte 

qu'enregistre ce réseau. 

Restructurations à envisager en urgence : 
- Mise en place d'un groupe électrogène à la station des Chirouzes 

- Mise en place de la télégestion pour l'alimentation du réservoir d'Aris par les 

Chirouzes 

- Campagne de reprise des branchements fuyant. 

Idées directrices des autres restructurations : 

- Simplification du réseau par la création d'une nouvelle réserve permettant secteur de 

distribution gravitaire maximal, puis par le remplacement de certaines antennes 

- Amélioration de la défense incendie. 

- Amélioration de la qualité de l'eau. 
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H. Mesures d'amélioration du réseau / prise en compte de l'urbanisation à 
venir 

7 .  LES IDEES DIRECTRICES 
> Création d'une nouvelle réserve 

+ Amélioration par la simplification du fonctionnement hydraulique 

b Amélioration de la défense incendie 

> Amélioration de la qualité de la ressource 

2. P RI SE EN COMPTE DE L'URBANISATION FUTURF 
Le dimerisiannemerit des restructurations proposées prend en compte l'accroissement 

prévisibte de population d'ici 2020 ce qui représente une augmentation de : 

> 62 abonnés sur le réseau actuel de Moraye (Aros, Village Vieux) 

i. 260 abonnés sur le réseau actuel des Chirouze (Clairiveaux, Abri, Dragonnieres,Centre 

village St Romans) 

i 30 sur le réseau du Châtelard 

i; 17 sur le réseau de Monteux. 

Cette évaluation a été réalisée a partir du schéma directeur d'assainissement, de la phase 1 

de la présente étude. Elle représente une augmentation de +20% d'ici a 2020. 

3. AMFLIORAT~ON DE LA QUALITE D'EAU 

La dilution et l'amélioration du rendement du réseau du SlEPlA permettent de diminuer 

largement les concentrations résiduelles en Atrazine et dérivés et en Nitrates. Pour autant, 

les concentrations restent supérieures a la concentration maximale admise pour I'atrazine. 

(sauf si elles diminuent d'elles mêmes dans les années à venir). 

Cette solution devra nécessairement s'accompagner : 

'i d'un travail d'amélioration du rendement des réseaux (qui permettra en outre de limiter 

les coûts de fonctionnement du réseau) 

i d'une sensibilisation du monde agricole 

L'ensemble des mesures liées a I'amélioration du réseau AEP est résumé sur le plan du 

réseau d'eau potable, en annexes. 
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IX. L'ASSAINISSEMENT 

Parallèlement a la révision de son P.L.U., la commune a élaboré un Schéma Général 

d'Assainissement. Ce document a défini les conditions d'assainissement dans la commune. 

Les éléments présentés ci-après sont extraits de l'étude menée par Alp'Etudes. 

Dans le cadre du S.G.A. les choix suivants ont été faits en termes d'assainissement : 

Restructurations des réseaux existants de Saint Romans, 

k Collecte des hameaux de Chirouse, Cote Rouge, Clairivaux, Valensole, Village Vieux, 

l'Abbaye, Bleton, les Aros, les Vicats, IAbri, les Garennes 

j; Collecte des hameaux de Malot, Calais, les Dragonnieres, les Bavorgnes, 

Gaillardonnière. 

> Transit des effluents de Saint Romans vers les réseaux projetés de Saint Just de Claix, 

puis transit de l'ensemble des effluents de Saint Romans, Saint Just de Claix et des 

effluents industriels (SARL Rochat, Royans Frais et ItEtoile du Vercors) vers Saint 

Nazaire en Royans, 

v Traitement de Saint Romans, Saint Just de Claix et des industriels dans la station 

d'épuration intercommunale de la Bourne, 

k Assainissement semi-collectif du hameau de Monteux, 

F Assainissement autonome du hameau Bois de Claix. 
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A. Le zonage assainissement 

Les secteurs définis dans la légende ci-après sont représentés sur le plan de zonage 

assainissement en annexes du P.L.U. 

Le zonage d'assainissement distingue les grands secteurs suivants 

- Les secteurs sur fond blanc et à contour bleu correspondent aux zones agglomérées 

où I'assainissement collectif sera privilégié. 

- Les secteurs sur fond blanc et à contour violet correspondent aux zones où 

I'assainissement semi-collectif est retenu. 

- Les secteurs sur fond jaune couvrent les zones d'habitat dispersé où le dispositif 

d'assainissement relèvera soit de I'assainissement collectif si la parcelle est jugée 

raccordable au sens de l'article 3 5 de la loi sur l'eau, soit de t'assainissement 

autonome. 

- Les secteurs sur fond vert couvrent les zones où I'assainissement autonome est 

retenu, avec mise en place de filière dites traditionnelles (fosse toutes eaux suivie 

d'un champ d'épandage). 

- Les secteurs sur fond rouge couvrent les zones inaptes à I'assainissement autonome 

l'urbanisation future est proscrite sur ces terrains s'ils ne sont pas raccordables sur 

un réseau collectif 

ZONE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Elle couvre l'ensemble des secteurs caractérisés par l'existence de réseaux 

d'assainissement ou par des projets d'extension des réseaux collectifs, depuis le secteur de 

Mayard et Bruyères jusqu'au Malot. Sur cette zone, la collectivité assura la collecte et le 

traitement des eaux usées domestiques. Les usagers ont l'obligation de se raccorder sur les 

réseaux existants ou dans un délai de deux ans a compter de la mise en service des 

nouveaux réseaux, conformément au code de la santé publique (Articles L33 et suivants), au 

code de l'urbanisme, au règlement sanitaire départemental. 
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2. ZONE D'ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF 

Elle est composée d'un unique secteur, à savoir celui de Monteux. Les filières de traitement 

préconisées sur ces différents secteurs sont intégrées dans la partie relative à la faisabilité 

de I'assainissement semi-collectif 

3. ~ O N F  APTE A L'ASSAINISSEMENTA~NOME 

Elle couvre uniquement le secteur de Bois de Claix, située a l'écart de la zone agglomérée 

et des secteurs raccordables, où la faisabilité de I'assainissement autonome a par ailleurs 

été étudiée dans le cadre de la réalisation de la carte d'aptitude des sols a I'assainissement 

autonome (cf sous-dossier 1). Les filières préconisées sur ces secteurs sont intégrées dans 

la partie relative à I'assainissement autonome. 

La commune devra développer d'ici 2005 un service qui prendra en charge la surveillance et 

éventuellement l'entretien des dispositifs d'assainissement autonome. 

> Une visite de contrôle de la conception sera réalisée par la collectivité sur toutes les 

installations existantes, et avant remblaiement pour les nouvelles constructions. 

> Une visite de contrôle du fonctionnement sera effectuée une fois tous les quatre ans. 

4. Z ON EIN APTE A L'ASSAINISSEMENT AUTONO ME 

Elle couvre essentiellement les berges de I'lsère, qui marquent la limite communale au Nord, 

ainsi qu'une bande axée Nord-Sud au niveau du secteur du Petit Bois et des Cotes (pentes 

> 15%). Sur cette zone, toute construction future non raccordable sur un réseau 

d'assainissement collectif est proscrite. 



Saint Romans - P.L.U. - rapport de presentation 

5. ZONE D'HABITAT DISPERSF 

Elle couvre les terrains des espaces agricoles et naturels peu pentus. Sur ces zones 

d'habitat disperse, les filières d'assainissement seront déterminées au cas par cas en 

l'absence de réseau, les habitations s'équiperont de dispositifs d'assainissement autonome 

conformes à la réglementation (Arrêté du 6 mai 1996 modifié, DTU 64. 1) en présence d'un 

réseau (proximité d'une antenne de collecte, ou passage d'un collecteur de transit), les 

habitations sont considérées comme raccordables 
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PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT A L'HORIZON 20 1 5 

La commune, par sa situation, proche du pôle romainais, dans une vallée pourvoyeuse 

d'emplois et facilement accessible depuis l'agglomération grenobloise, ses accès faciles aux 

grands axes routiers (échangeur de Saint Marcellin, sur I'A49) et son cadre de vie encore 

rural exerce une forte attractivité, qui fait que lorsqu'un terrain, un lot ou une maison sont 

mis en vente, ils trouvent rapidement un acquéreur. La question du développement de la 

commune ne se situe pas dans une problématique de l'offre, mais plutôt sur un plan 

qualitatif : avec la pression foncière et immobilière, la croissance démographique et le 

développement économique seront présents de toute manière, assurant a la commune des 

perspectives de développement. I I  s'agit toutefois d'orienter ce développement, pour qu'il 

constitue une véritable valeur ajoutée, notamment au travers de règles d'occupation du sol 

qui favorisent les équilibres entre logements locatifs et en propriété, ou logements collectifs, 

individuels groupés et individuels. 

Entre 1999 et 2004 (d'après les estimations), la commune a connu une forte activité 

immobilière, avec la création d'environ 120 logements en 5 ans, soit un rythme qu'elle n'a 

jamais connu, avec en moyenne 24 habitations créées par an (logements locatifs sociaux et 

maisons individuelles additionnés). Cette croissance très forte de la construction pose la 

question du maintien d'un tel rythme pour les 10 années à venir (durée de vie moyenne d'un 

P.L.U.). 

1. LE RYTHME DE LA CONSTRUCTION PREVlSlBLE 

L'évolution a la hausse très rapide du rythme de la construction laisse penser qu'aujourd'hui, 

le développement urbain de la commune dépend avant tout de l'offre, car I'attractivitè est 

bien'là et seule la rétention foncière fait que l'ensemble des zones constructibles définies 

par le P.O.S. actuel n'a pas été urbanisé. De ce point de vue, il est donc diffic~le d'estimer 

quantitativement les besoins, sachant que ce besoin se mesure à l'échelle de la vallée de 

I'lsére et qu'il se génère spontanément, dès l'apparition d'opportunités foncières pour 

construire. 
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11. LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE INDUIT 

On peut s'attendre aussi, ces dix prochaines années, à une croissance démographique plus 

importante pour chaque logement créé (même si le nombre moyen de personnes par 

logement a baissé depuis 1975) : si la décohabitation a auparavant participé sensiblement à 

la croissance du parc de résidences principales (et n'a donc pas induit de fort essor 

démographique lié a la construction de nouveaux logements), les évolutions 

démographiques récentes croisées avec le rythme de croissance du parc de logements 

montrent que les habitations construites il y peu « génèrent )) chacune de 2,5 à 3 habitants 

nouveaux dans la commune, avec seulement 113 des logements créés entre 1999 et 2004 

résultants de mouvements démographiques internes à la commune. 

III. EVOLUTION DU RAPPORT « CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE - DEVELOPPEMENT 

DE LA CONSTRUCTION 

Résidences principales construites 81 

Habitants en plus 176 

Hab. en plus a Saint Romans par log. 2,2 

créé 
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IV.DENSITE MOYENNE PREVISIBLE DE L'URBANISATION A VENIR 

La densité moyenne des logements créés est allée croissante depuis 1975 : 

- dans les zones NB récentes des hameaux et dans les lotissements, elle est d'environ 

8 logements a I'hectare, 

- dans tes opérations de logements collectifs, cette densité passe à 30 logements à 

I'hectare. 

En prolongeant la tendance récemment mesurée dans la répartition entre habitat individuel 

et collectif (environ 65% / 35%), qu'il serait souhaitable de conserver dans une optique de 

préservation de la diversité du parc et de satisfaction des besoins en logements du plus 

grand nombre, on peut estimer, sans réglementation spécifique limitant volontairement la 

densité, à environ 16 logement à I'hectare la densité moyenne des zones constructibles. 

Avec 2,5 à 3 habitants en plus par logement crée (sur l'hypothèse d'une faible 

décohabitation), la croissance démographique associée aux zones ouvertes à l'urbanisation 

serait donc de 40 à 50 habitants en plus par hectare. 
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CHOIX RETENUS POLIR ETABLIR LE P.A.D.D. ET LA 
DELIMITATION DES ZONES 

1. RAPPEL DE L'ARTICLE L 1 10 DU CODE DE L'URBANISME 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en 
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre 
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant a la diversité de ses besoins et de 
ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir 
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser 
la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. 

11. RAPPEL DE L'ARTICLE L 1 2 1 -1  DU CODE DE L'URBANISME 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, 

- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins prgsents et futurs en 
matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en 
tenant conipte en particulier de 116quilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eau, 

- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maitrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Les articles L 110 et L 121-1 s'appliquent aux S.Co.T., P.L.U. et Cartes Cornmi~nales. Ces 

documents d'urbanisme s'appliquent toutefois à échelles de territoire tres différentes. On 

comprend donc que certains objectifs énonces dans les articles L 1 10 et L 121-1 sortent 

quelque peu du champ de compétences du P.L.U. de Saint Romans proprement dit mais se 

comprennent plutôt à une échelle intercommunale. 
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111. CONTEXTE LOCAL ET CHOIX FONDAMENTAUX 

Saint Romans est une commune aux enjeux multiples, qu'il n'est parfois pas facile de 

concilier : elle est a la fois territoire rural, dominé par l'agriculture (avec notamment la 

production de Noix A.O.C.) et proche de pôles urbains qui génèrent des besoins en 

logements. Elle possède une structure artisanale et industrielle forte, mais une offre en 

commerces de proximité assez faible, dans un village qui manque d'épaisseur. 

L'évolution récente de la commune et notamment la multiplication des opérations 

d'ensemble, ou les maisons trouvent facilement acquéreur, montre le potentiel de 

développement de Saint Romans. Ce potentiel peut être dénié, en faisant le choix du 

confinement des zones constructibles a leur périmètre actuel, moyennant quelques 

adaptations. On aura ainsi limité le développement de I'urbanisation, mais d'autres 

problèmes émergeraient très certainement : 

- vieitlissement de la population, 

- flambée du prix des terrains (et donc exclusion des couches les moins favorisées de 

fa population), 

- déphasage entre économie locale et habitat, si l'essor souhaité du tissu artisanal et 

industriel n'est pas accompagné d'une offre nouvelle en logements. 

Le potentiel de développement de la commune peut être aussi utilisé en étant encadré : il ne 

s'agit pas de reproduire I'urbanisation des années soixante-dix, qui a considéré un peu 

l'espace communal comme un « réservoir de terrains », sans coordination des projets, mais 

de mailler les zones constructibles et de les rapprocher du village, jusqu'ici assez fortement 

coupé fonctionnellement des principales opérations d'ensemble, a l'Ouest de la R.D. 1532. 

Saint Romans se trouve a une phase charnière de son développement. Elle se définit 

aujourd'hui par une diversité socio économique assez peu courante pour une commune de 

7700 habitants, qui fait cohabiter une agriculture pérenne au travers de ses noyeraies, avec 

une structure arlisanale et industrielle étoffée, un parc de logements diversifié. Cet 

ensemble forme un équilibre qui offre un cadre de vie assez remarquable, même si l'offre 

commerciate se situe un ton plus bas que les autres dimensions socio-économiques. 
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Au travers du P.L.U., se pose donc la question de la pérennisation de cet équilibre pour les 

dix prochaines années, face à la pression foncière grandissante et a la tendance à la 

résidentialisation : de manière croissante, on vient habiter à Saint Romans, mais on travaille 

ailleurs. 

Le fonctionnement du village appelle aussi réflexion. Si globalement, après la période de 

développement diffus des années soixante dix, l'urbanisation s'est coordonnée et structurée 

de manière croissante, avec le développement d'équipement publics (école, nouvelle mairie, 

équipements sportifs), il faut tout de même admettre que le village proprement dit manque 

de centralité : bâti linéaire, égrènement des commerces, espaces publics qui attendent une 

véritable affectation ... 

Le P.L.U. traduit donc deux choix fondamentaux en terme d'urbanisation et de 

développement : 

- l'organisation d'un développement qui préserve les équilibres et encadre l'essor 

démographique, en libérant progressivement les zones constructibles sous forme 

d'opérations d'ensemble organisées et en influant sur la typologie de l'habitat qui y 

sera implanté (pour notamment préserver une répartition juste entre habitat individuel 

et logements collectifs), 

- la mise en place d'un projet de structuration du village, pour lui donner la dimension 

d'un véritable centre. 

A ces deux enjeux majeurs viennent aussi se greffer, ta préservation de l'activité agricole, 

garante de l'identité communale, la préservation des espaces naturels sensibles el 

l'adéquation entre réseaux public et capacité d'accueil définie par le P.L.U., assurée dans le 

cadre des études des Schémas Généraux d'eau potable et d'assainissement, qui ont été 

réalisés conjointement à la révision du P.L.U. 
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IV.L'ECHELONNEMENT DE LA CROISSANCE DEMOCRAPHIQUE 

Au regard de l'importance de I'urbanisation récente, s'est posée la question de 

l'échelonnement dans le temps de la croissance démographique. La maîtrise dans le temps 

de l'enveloppe de surfaces urbanisables constitue un enjeu important pour assurer cet 

échelonnement. 

Cet enjeu s'est traduit par la définition de zones AU pour lesquelles la commune sera un 

acteur de l'aménagement. II s'agit des zones A Urbaniser des Condamines. Ces grandes 

zones, d'une superficie cumulée de 4,2 ha ne pourront s'urbaniser, après modification du 

P.LU. pour partie) qu'au fur et a mesure des équipements internes nécessaires à l'accueil 

des constructions (définis dans les orientations d'aménagement). Outre une urbanisation 

organisée, la maîtrise d'ouvrage sur les équipements à réaliser étant communale, la 

commune pourra échelonner dans le temps la création des équipements et délivrer les 

permis de construire ou de lotir au fur et mesure de leur réalisation. On dispose ainsi d'une 

maîtrise dans le temps de I'urbanisation. 

Une zone d'urbanisation future a été créée à l'entrée Sud du village, en contrebas, au Nord 

de l'école, d'une superficie de 2,3 ha. Là aussi, cette zone nécessite, pour être construite la 

création d'une nouvetle voie publique, telle qu'elle a été projetée dans les orientations 

d'aménagement. Elle ne pourra être ouverte qu'après modification du P.L.U. et réalisation 

de la voie projetée. 

Les autres zones AU, sont urbanisables immédiatement sous forme d'opérations 

d'ensemble, pour une superficie totale de 4 , l  ha, afin d'assurer le développement de court 

terme de la commune. 
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V. LA REPARTITION SPATIALE DU DEVELOPPEMENT 

L'urbanisation récente (a partir de la fin des années soixante), a vu se développer plusieurs 

secteurs d'habitat, éloignés du village dans un premier temps, puis plus proche. 

Aujourd'hui, en terme de localisation, la commune a choisi : 

- de développer en priorité le village et ses abords, 

- de stopper l'urbanisation résidentielle au sein de la plaine et du coteau agricole (cette 

option avait déjà été intégrée dans le P.O.S.) 

- d'encadrer fortement, en cohérence avec le niveau de desserte par les réseaux, le 

développement des hameaux constitués. 

Ces choix traduisent la volonté : 

- d'affirmer le village et ses abords comme secteur principal du développement urbain, 

pour renforcer sa centralité et rentabiliser au mieux les réseaux, 

- d'éviter le mitage de l'espace agricole par des habitations qui a terme constitueront 

une gêne notable pour t'activité agricole et participeront à I'étioiement de la lisibilité 

du paysage, 

- d'éviter de devoir créer des nouveaux réseaux, par souci de préservation des 

finances communales. 
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VI.UN PROJET POUR LE VILLAGE 

A. Les enieux 

Le village concentre plusieurs enjeux. Sa vocation est celle d'un de centre de vie, c'est-à- 

dire un secteur qui soit habité, qui concentre les fonctions commerciales et de services. La 

préservation de la qualité architecturale du bâti ancien constitue aussi un enjeu 

incontournable. 

L'analyse a mis en évidence un certain nombre de caractéristiques propres au village : 

- un égrènement des commerces et un décalage entre la localisation de certains 

d'entre eux et l'offre en stationnement automobile, 

- une salle polyvalente au cœur du village, qui participe à sa vie mais dont les besoins 

en stationnement hypothèquent la valorisation possible de la vaste place non 

aménagée qui s'étend en continuité de ce bâtiment, 

- une linéarité du tissu urbain et son manque d'épaisseur qui affaiblissent la centralité, 

déjà entamée par le développement de certaines zones constructibles proches de la 

route nationale, qui présentent encore peu de liens fonctionnels avec le centre 

ancien. 

L'emprise du village dégage cependant un fort potentiel, car la majeure partie des terrains 

situés autour de la mairie sont propriété communale. S'est posée toutefois la question de la 

destination pertinente à donner à ces terrains. Dans le cadre de son P.L.U., la commune a 

défini les orientations pour un aménagement du village, qui fera l'objet d'une étude 

spécifique après l'approbation du P.L.U. Ces orientations sont déclinées ci-après. 



LA RELOCALlSATION DE I A SALLE DES FETES 

Saint Romans - P.L.U. - rapport de présenlalion 

Si l'actuelle salle des fêtes joue un rôle certain d'animation ponctuelle du village (mariages, 

expositions, manifestations diverses..) et qu'a ce titre elle constitue un élément indéniable de 

la centralité du bourg, la contre partie de ce rôle d'animation intermittent est la mobilisation 

permanente de surfaces tres importantes pour assurer les besoins en stationnement 

automobile liés a son fonctionnement, avec en corollaire une tres faible marge de 

manœuvre pour l'aménagement du village : la création d'un jardin public, ou l'implantation 

de bâtiments autour des espaces publics s'avèrent dans ce cas de figure quasiment 

impossibles car cela supprimerait trop de places de stationnement au regard des besoins de 

la salle. 

Le maintien de la salle a son emplacement actuel réduirait donc de manière considérable les 

possibilités d'aménagement du village, qui devrait globalement rester en l'état, sauf a créer 

quelques aménagements paysagers sans impact véritable sur sa centralité et son 

fonctionnement. 

Or, il apparaît clairement que le village a besoin d'un aménagement ambitieux, au regard : 

- des problèmes de circulation, 

- de sa trop grande linéarité, 

de l'impact négatif sur le paysage d'ensemble du maintien en I'état de la vaste place 

non aménagée en contre bas de la salle des fêtes, 

- de l'importance de donner au centre une véritable attractivité et un rôle de pôle, en 

cohérence avec le développement récent de l'habitat dans la commune, 

de la réflexion a mener sur l'activité commerciale dans le village. 

Le problème s'est donc posé en ces termes : 

- Soit conserver la salle des fêtes sur son site actuel et ne réaliser qu'un 

aménagement « léger » du village, avec un volet essentiellcment paysager 

(traitement de sols, plantations. ..), 

- Soit accepter le principe de sa relocalisation en se donnant une marge de manœuvre 

beaucoup plus importante sur le programme d'aménagement du village. 
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La commune a considéré que les enjeux d'aménagement du village nécessitaient un 

programme d'ampleur, qui impose de mener une réflexion globale sur l'ensemble des 

emprises publics et terrains communaux, libérés de la contrainte technique de maintien de la 

totalité de places de stationnement existantes. II a donc été décidé de relocaliser à moyen 

terme la salle des fêtes hors du centre village. Cela ne signifie pas pour autant qu'à 

l'approbation du P.L.U., une nouvelle salle des fêtes sera mise en chantier, ni que le 

bâtiment actuel sera détruit, mais plutôt que le choix d'un site pour une nouvelle salle des 

fêtes sera fait et que les grands principes d'aménagement du centre-village seront fixés. 

2. LE CHOIX DU SECTEUR DE RELOCALISATION DE LA SALLE DES FETES 

Le principe de relocalisation de la salle des fêtes validé, reste la question du choix du site 

pour sa nouvelle implantation. L'analyse des abords du village a montré que le secteur le 

mieux à même d'accueillir une nouvelle salle (dans un objectif de moyen terme, c'est-à-dire 

avant dix ans), se situe selon toute vraisemblance dans le prolongement du terrain d'assiette 

de I'école communale. A environ 200 m au Sud du village, le site de I'école est un peu 

excentré sans pour autant être totalement déconnecté du centre. L'implantation à proximité 

de I'école présenterait en outre plusieurs gros avantages : 

- la préexistence, à coté de I'école, d'un parking d'environ soixante dix places, évite la 

réalisation de nouvelles aires de stationnement spécifiquement pour la salle des 

fêtes, 

- la possibilité pour l'école d'utiliser la nouvelle salle (salle de cantine, gymnase ... mais 

le programme reste a définir), avec un accès à pied direct, sans voie a traverser, 

donc sûr, 

- la compatibilité des occupations du sol existantes avec le fonctionnement d'une salle 

polyvalente : 

la salle serait suffisamment éloignée du village pour ne pas générer de 

nuisance sonore, tout en restant assez proche pour de pas être sujette aux 

dégradations qui se produisent souvent lorsque ce type d'équipement est 

trop isolé par rapport au village, 

les horaires d'utilisation de la salle pour ses activités courantes (fêtes, 

mariages, banquets ...) seraient décalés avec les heures d'ouverture de 

I'école : il n'y aurait a priori pas de conflit d'usage entre I'école et la salle, 

mais plutôt une complémentarité, avec la rentabilisation du parking existant. 
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LES PROJETS PONCTUELS 

Création d'une place piétonne devant la mairie 

Dans le cadre de l'aménagement du village, il a été décidé de rendre piétonnière la place de 

la mairie. Cet aménagement pourrait permettre de créer une terrasse pour le café situé en 

rive droite de la Grande Rue, presque en face de la mairie. La commune étant propriétaire 

des terrains le projet pourrait étre mis assez rapidement en œuvre. 

Ce projet s'inscrit dans l'optique générale de donner une plus grande (( urbanité » au village, 

c'est-à-dire ménager des espaces ouverts, de vie, d'échange, au sein de l'espace bâti et 

cc casser » l'actuelle « juxtaposition )) de fonctions qui s'ignorent, voire s'affrontent : 

l'animation dans le village s'accorde mal avec le caractère très routier de la Grande Rue. 

Une place piétonne en bordure de voie, éventuellement prolongée par un plateau traversant 

pour rejoindre le trottoir opposé atténuerait le caractère routier et l'espace gagnerait en 

convivialité. 

Création d'un jardin public à l'arrière de la mairie, de part et d'autre du Merdaret 

Cette option permettrait de rentabiliser les terrains en rive gauche du ruisseau, qui peuvent 

difficilement être affectés à une autre occupation du sol (si ce n'est agricole). Elle permettrait 

également, en créant un jardin, d'utiliser les terrains à l'arrière de la mairie pour construire 

un parking. La réalisation de ce parking serait par ailleurs cohérente avec la transformation 

en place piétonne du terrain devant la mairie : elle permettrait de se rapprocher au plus près 

de la place et de la mairie tout en laissant à l'écart la voiture du nouvel espace de vie. 



Saint Romans - P.L.U. - rapport de présentation 

4.  LOGIQUE GENERALE DE DEVELOPPEMENT 

Le diagnostic a fait le constat d'une répartition linéaire des commerces le long de la Grande 

Rue, du manque d'épaisseur du tissu urbain, du caractère routier de la Grande rue, de 

l'aspect de « friche )) de la place principale, qui n'ont pas favorisé l'émergence d'une 

véritable centralité. C'est cette centralité qu'il convient de rechercher au travers de 

l'aménagement du village, q u ~  pourrait se décliner en plusieurs volets s'articulant autour des 

terrains propriété de la commune : 

- création de jardins publics, 

- création de nouveaux cheminements piétonniers et de nouvelles dessertes, 

- redéploiement des commerces autour de la place centrale, (avec la requalification du 

bâtiment qui accueille la salle des fêtes), 

- création de bâtiments sur la place centrale pour de petits logements destinés aux 

anciens (I'offre est actuellement faible a Saint Romans pour ce type de logements). 

L'illustration graphique de ce parti d'aménagement se trouve dans le P.A.D.D. 

B. Diversifier les formes d'habitat - favoriser la mixité 

Si la commune dispose d'un parc locatif développé depuis peu, l'urbanisation récente a 

aussi produit de la maison individuelle en propriété. 

II a donc été décide d'agir pour assurer une juste répartition entre logements locatifs, 

logements sociaux et logements (( en propriété », en favorisant, au travers des orientations 

d'aménagement, la mixité entre habitat dense et habitat résidentiel. Les secteurs concernés 

se situent dans l'ensemble des zones AU. Ce choix va dans le sens de la loi, qui souhaite 

que les P.L.U. favorisent la mixité sociale, la diversité de l'habitat et traduit aussi la volonté 

de préserver les équilibres dans l'offre en logements. 
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C. Renforcement des réseaux et urbanisation (cohérence réseauxlproiet) 

Définir des zones constructibles sur des secteurs où les réseaux sont inexistants ou 

insuffisamment dimensionnés peut s'avérer très dangereux pour les finances communales 

(la commune est en effet tenue d'amener les réseaux en zone U). II a donc été choisi de ne 

définir des zones immédiatement constructibles que dans les secteurs ou les réseaux le 

permettaient. Ailleurs, on ne pourra construire qu'une fois ces réseaux établis. C'est 

notamment le cas des grandes zones AU aux Condamines. 

D. Protéser les principaux espaces asricoles 

Ce souci fait toujours partie des préoccupations incontournables d'un document d'urbanisme 

dans une commune qui présente une dimension rurale et agricole encore bien présente. 

La commune n'a pas crée de nouvelle zone constructible dans les grandes emprises 

agricoles de la plaine. Les zones à bâtir définies par le P.L.U. sont dans la stricte continuité 

de l'existant : les terrains aux condamines sont certes fauchés, mais leur situation les voue 

logiquement a l'urbanisation. Ils ne seront pas prélevés pour simplement « construire pour 

construire », mais s'inscrivent dans un projet urbain de développement cohérent du v~llage, 

de mixité et de renforcement du maillage viaire. Ailleurs, a la frange de certains hameaux, 

les surfaces prélevées restent faibles. Elles ne remettent pas en cause la viabilité des 

exploitations présentes sur la commune. 

II n'a pas été touché aux noyeraies, principale activité agricole dans la commune. Une partie 

des noyeraies classée en zone NA (d'urbanisation future) et NAi (urbanisation future a 

vocation d'activité) dans le P.O.S. a même été reclassée en zone agricole, pour préserver 

les espaces de production. 

E. Valoriser le patrimoine bâti ancien 

La commune recèle plusieurs de bâtiments remarquables, souvent d'anciens corps de 

fermes disséminés dans l'espace agricole. Ces bâtiments ont été protégés par des règles de 

réhabilitation spécifiques, pour préserver l'identité du village. 
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F. Protéqer les Davsaaes 

Malgré des zones d'habitat disséminées dans la plaine agricole, il se dégage encore une 

grande lisibilité du paysage d'ensemble : une vaste plaine agricole ouverte et un village en 

cours d'étoffement. 

Favoriser la centralité est en adéquation avec une lecture aisée du paysage : mieux vaut des 

constructions visuellement regroupées et entourées d'espaces ouverts, qu'un 

« saupoudrage » de bâtiment qui brouillerait sa lecture. 

L'aspect des constructions et leur accompagnement paysager jouent aussi un rôle 

déterminant dans le maintien de l'identité communale et la particularité de son paysage 

urbain. 

Un paysage construit est avant tout un paysage dont chaque composante s'emboîte de 

manière naturelle pour former un tout cohérent. Sans prescription, l'habitat standard produit 

par l'immense majorité des constructeurs ne compose pas avec l'environnement paysager 

mais s'y impose. 

Le P.L.U. a donc joué sur la délimitation des zones constructibles, qui ont été circonsci-ites 

Les Noyeraies ont été identifiées comme des limites pertinentes. 

En outre, les éléments naturels qui participent à la qualité des paysages ont été préservés : 

les bois qui structurent la plaine agricole ont été protégées, ainsi que les vastes bois qui 

occupent les coteaux. 
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C. Préserver I'environnement naturel 

La préservation de I'environnement naturel a fait partie des objectifs du P.L.U. Dans un 

souci de développement durable. Dans la mesure où suffisamment d'espace pouvait être 

réservé a l'urbanisation en dehors des secteurs présentant un intérêt environnemental, il a 

été décide de protéger les secteurs identifiés par l'étude environnementale comme 

sensibles : 

- La végétation riveraine des cours d'eau. 

- Les zones boisées en tant qu'élément de protection des sols. 

- Le maintien des passages existants dans les continuums forestiers (vallon de 

Chaussère). 

- Le périmètre des ZNIEFF et de la ZlCO concernant le territoire de la commune. 

Les investigations sur les principales zones constructibles et notamment sur les espaces 

zone AU, aux Condamines, n'ont pas montré d'intérêt environnemental particulier. II s'agit de 

prés fauchés. Ailleurs, dans les hameaux les terrains prélevés sont, par hameau, de très 

faible emprise, en continuité du bâti existant. Ils ne sont donc pas de nature a compromettre 

les équilibres des écosystèmes locaux. 
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MOTIFS DES LIMITA-TIONS ADMINISTRATIVES A 
L'UTILISATION DES SOLS ISSUES DU REGLEMENT 

Ces motifs découlent directement des choix retenus pour établir le P.A.D.D. et délimiter les 

zones. 

1 .  PROBLEMATIQUE DE DEFINITION DES ZONES URBAINES (U, Ua, U b, U b l  ) 

Les secteurs propices aux zones U sont ceux déjà desservis par les V.R.D., insérés dans le 

tissu urbain existant. Ils sont de faible superficie, pour que leur urbanisation, au coup par 

coup, n'induise pas des problèmes structurels avec le tissu urbain existant ou une 

organisation des constructions qui gèle un nombre important de m2 pour peu de logements 

construits. 

A. Section 1 : nature de I'occupation et de l'utilisation du sol 

Les limitations concernant les occupations du sol autorisées dans les zones urbaines a 

vocation principale d'habitat etlou de commerces et de services, visent a assurer la salubrité 

et la sécurité publique en écartant les activités difficilement compatibles avec l'habitat, telles 

que les bâtiments agricoles, les installations classées, ou certaines constructions à usage 

artisanal. Elles visent aussi à éviter la cohabitation entre des secteurs résidentiels et des 

aires de stockage de toute sorte ou le statiorinement des caravanes, dans un souci de 

préservation du paysage, du cadre de vie. 

B. Section 2 : conditions de l'utilisation du sol 

En zone urbaine, il est nécessaire d'imposer pour les constructions nouvelles un 

dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement 

aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées pour des motifs sanitaires évidents. 

L'enterrement des réseaux est imposé a l'article 4 pour des raisons paysagères : il serait 

contradictoire de prescrire des règles architecturales pour les bâtiments sans traiter le 

probleme que posent les réseaux aériens dans le paysage. 
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Dans les zones desservies par le réseau d'eaux usées (U et Ua), il n'est plus possibles, 

dans le cadre des P.L.U., de réglementer la forme et la superficie des parcelles. Dans le 

secteur Ub l ,  a assainissement non collectif, dans un souci de salubrité publique, la règle 

impose que le terrain permette la mise en place d'un dispositif d'assainissement conforme 

aux prescriptions du Schéma Général d'Assainissement. 

Les emprises au sol réglementent les surfaces bâties totales sur le terrain d'assiette des 

constructions. II s'agit ici d'éviter, dans des secteurs d'habitat peu denses ou semi dense, la 

profusion d'annexes, pouvant conduire à une surdensification, via des constructions 

étrangères à la vocation principale d'habitat des zones. Dans le secteur Ua, très dense, qui 

correspond au village, il n'a pas été imposé d'emprise au sol maximale, par souci de 

cohérence avec le tissu urbain existant. 

Ces trois articles revêtent une importance toute particulière car ils définissent le rapport des 

constructions à la rue et in fine la morphologie du tissu urbain. Suivant les secteurs identifiés 

au plan de zonage, qui correspondent à des morphologies particulières, on a donc rédigé 

des articles qui visent à préserver les caractéristiques existantes, quand elles présentaient 

un intérêt architectural et patrimonial particulier, ce qui est le cas dans le secteur Ua. Dans 

ce secteur, on s'est attachi! à préserver les perspectives des rues et la composition urbaine 

en îlot. Les hauteurs des construclions noi~velles devront par ailleurs s'harmoniser avec les 

hauteurs des bâtiments voisins. En zone U, au tissu urbain plus récent et plus aéré, des 

règles plus souples autorisent un choix d'implantation plus élargi. La possibilité, en zone U, 

de s'implanter sur une limite séparative permet de favoriser une densité (( intermédiaire », 

entre l'ultra densité du village et la densité faible des quartiers d'habitat en maison 

individuelle. Cette règle a pour but de favoriser l'habitat intermédiaire et la mixité. 



Saint Romans - P.L.U. - rapport de présentation 

Les articles 11 de chaque zone définissent les prescriptions architecturales qui s'imposent 

aux bâtiments. Dans le secteur Ua, les prescriptions qui s'y attachent ont été définies pour 

préserver la densité forte et la valeur patrimoniale des bâtiments. C'est la raison pour 

laquelle des règles précises ont été élaboré, notamment en ce qui concerne les pentes de 

toit, les matériaux de couverture, les enduits de façade ou les clôtures. Dans les autres 

zones, on s'est attaché à définir des règles moins strictes, qui laissent plus de place à la 

créativité des architectes, tout en se préservant des excès et dérives possibles. 

Cet article impose des règles de stationnement de manière à éviter toute occupation de 

I'espace public par des véhicules, susceptible d'entraver la circulation et de favoriser les 

accidents. 

Les articles 13 des zones urbaines viennent en complément des règles d'aspect sur le bâti, 

définies à l'article II. Elles visent a la préservation de l'identité du village, en incitant a la 

plantation d'essences locales au lieu des essences ornementales génériques, qui participent 

grandement à la banalisation de l'espace. 

Un COS de 0,30 a été fixé en zone U. II s'agit de permettre une urbanisation relativement 

dense, sans pour autant qu'elle induise une trop forte capacité d'accueil, qui serait 

incompatible avec le niveau d'équipement de la commune. En secteur Ua, déjà en grande 

partie bâti et très dense, il n'a pas été fixé de C.O.S. Dans le secteur Ub, le C.O.S. de 0.20 

vise a conserver une cohérence avec le bâti existant, c'est-à-dire un habitat plutôt 

résidentiel, dans des sectei~rs qui n'ont pas vocation a beaucoup se développer ni à se 

densifier, par souci de cohérence avec un des objectifs fondamentaux du P.L.O., qui est 

d'affirmer le village comme espace bâti central. 
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11.  PROBLEMATIQUE DE DEFINITION DE LA ZONE Ui 

Cette zone a pour vocation l'accueil d'activités industrielles et artisanales. Elle est équipée et 

immédiatement constructible. 

A. Section 1 : nature de I 'occu~ation et de l'utilisation du sol 

Les limitations concernant les occupations du sol autorisées en Ui visent à assurer la 

salubrité et la sécurité publique en écartant les activités difficilement compatibles avec 

l'industrie et l'artisanat, telles que les bâtiments agricoles ou I'habitat non lié ou nécessaire 

aux activites dans la zone. II s'agit d'éviter la profusion d'habitations dans un secteur dont ce 

n'est pas la vocation. Compte tenu du différentiel entre les coûts de terrain pour I'habitat et 

l'activité artisanale ou industrielle, y autoriser l'habitat sans restriction aurait conduit a une 

pression qui aurait exclu de fait les industriels ou artisans à l'accès au foncier, alors que la 

zone Ui leur est justement destinée. 

B. Section 2 : conditions de l'utilisation du sol 

En zone Ui, il est nécessaire d'imposer pour les constructions nouvelles un 

dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement 

aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées pour des motifs sanitaires. L'enterrement des 

réseaux est imposé à l'article 4 pour des raisons paysagères. 

La zone UI étant raccordée au réseau public d'égout, il n'est pas possible de définir des 

superficies minimales de parcelles. 
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La combinaison de ces trois articles définit la morphologie du tissu urbain. Dans une zone 

d'activité, il s'agit d'éviter trop de promiscuité entre les activités, pour des motifs de sécurité 

publique (propagation des incendies dans les bâtiments industriels notamment). On applique 

également des reculs importants en limite de zone, pour éviter une promiscuité trop grande 

entre habitat et activités industrielles et artisanales et éviter l'apparition de nuisances (bruit 

notamment). L'article 10 fixe a 12 m la hauteur maximale des batiments, comme en zone U. 

II s'agit d'éviter, avec des hauteurs trop hautes, le détachement de la zone d'activités dans le 

paysage urbain, sans que cette hauteur maximale, assez confortable, ne constitue un frein à 

l'arrivée d'entreprises. 

Dans la zone d'activités, la règle vise a éviter les exces, sans toutefois imposer des règles 

similaires a celles définies pour la zone U, pour des bâtiments dont les contraintes 

fonctionnelles pourraient mal s'accommoder de regles d'aspect extérieur trop strictes. On a 

toutefois réglementé l'aspect des façades, les toits, les enseignes, de maniere a éviter 

l'apparition de bâtiments susceptibles de créer des points d'appels visuels trop forts. 

Cet article impose des règles de stationnement de manière a éviter toute occupation de 

t'espace public par des véhicules, susceptible d'entraver la circulation et de favoriser les 

accidents. 

6. L'ARTICLE 13 

Cet article complète l'article Il, en réglementant les abords des bâtiments. II s'agit d'éviter la 

dégradation de l'entrée Sud Ouest du village par du stockage. 
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1 l l . L ~ ~  ZONES A URBANISER : AU1 ET AU^ 

Ces zones visent un développement mixte, tel qu'indiqué dans les orientations 

d'aménagement. Outre l'obligation d'organisation et de diversification du tissu urbain, 

s'apptiquent des règles proches de celles de la zone U, en ce qui concerne les réseaux, les 

règles de prospect ou d'aspect extérieur. Un COS de 0,30 a été fixé en AU. Ce COS, 

comme en zone U vise à permettre, au sein d'une même opération, la cohabitation entre 

habitat individuel et collectif ou individuel groupé. 

La différence entre la zone U et la zone AU s'exprime au travers des articles 1 et 2. Là ou en 

zone U, les constructions peuvent s'implanter sans restriction particulière, puisque les 

terrains sont équipés et souvent de faible superficie, en zone AU, la taille des terrains 

nécessite une réflexion d'ensemble, qui doit conduire à une urbanisation organisée, 

notamment en terme de maillage et de hiérarchie des voies, d'espaces communs 

aménagés. C'est la raison pour laquelle, les zones AU1 ne peuvent s'urbaniser que sous 

forme d'opération d'ensemble. Les zones AU2 relèvent de la même logique, mais peuvent 

s'urbaniser au coup par coup, via des opérations d'ensemble ou des permis de construire 

successifs. Dans ce cas de figure, pour assurer l'organisation de l'urbanisation, c'est la 

commune qui assurera la réalisation des équipements internes (et se fera rembourser ses 

investissements via la mise en place de régimes de participations). 

Dans le secteur AU2b, en cohérence avec la localisation du groupe scolaire, afin de 

développer les équipements pour les écoles et plus largement les senfices publics, on n'a 

autorisé uniquement les équipement d'intérêt collectif. 

1V.w ZONE AUi 

A l'instar de l'articulation zone U 1 zone AlJ, la zone AUi reprend les mêmes regles que la 

zone Ui dans les articles 1 et 3 a 14 du règlement, mais, afin de faire émerger une 

urbanisation cohérente sur un secteur de taille non négligeable, la zone AUi ne pourra 

s'urbaniser que via une opération d'ensemble. 
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V. LES ZONES A URBANISER STRICTES : AU 

Le P.L.U. comprend plusieurs zones AU stricte : 

Une zone se trouve dans le prolongement du village au Sud, avec une vocation 

urbaine assez évidente au regard de sa localisation, le réseau viaire communal doit 

s'étoffer, pour lui fournir des conditions d'accès acceptables. Elle ne deviendra 

constructible qu'après modification du P.L.U. et réalisation du barreau de voirie 

communale projeté, 

Les zones AU des Condamines : ces zones ont vocation à s'urbaniser a court terme. 

Toutefois, la capacité du réseau d'eau potable est actuellement insuffisante pour 

accueillir les constructions projetées. Une fois ce problème résolu, les conditions 

d'aménagement des Condamines seront définies et la zone ouverte a I'urbanisation. 

VI. LA ZONE AGRICOLE (A) 

A. Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol pp - 

Ces zones cultivées (notamment en noyers A.O.C.), qui occupent encore une large partie du 

territoire communal sont importantes pour l'équilibre de l'activité agricole locale mais aussi 

pour la préservation de l'identité rurale de la commune et de sa qualité de vie. Elles ont donc 

été naturellement protégées de I'urbanisation, avec une interdiction de bâtir a l'exception des 

constructions et ouvrages nécessaires a l'exploitation agricole et des équipements collectifs, 

type station d'épuration, réseaux, réservoir d'eau potable ... 

B. Section 2 : Conditions de l'utilisation du sol 

Les articles 3 et 4 traduisent simplement l'obligation, pour toute occupation du sol le 

nécessitant le raccordement aux reseaux de voirie, d'eau potable et d'électricité. 
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Ces articles revêtent un intérêt limité en zone agricole, vouée à très peu s'urbaniser. On a 

toutefois reproduit les règles définies pour la zone U aux articles 6 et 7, par souci de 

cohérence du règlement et partant du principe que les logements de fonction en zone 

agricole n'ont pas de raison d'être soumis a un régime différent des logements construits en 

zone U. 

La zone agricole n'a pas vocation a accueillir des unités d'habitation de grand gabarit, 

comme c'est le cas en zone U. En outre, afin de faciliter leur insertion paysagère et éviter 

autant que possible l'effet de mitage, leur hauteur a été limitée a 9 m (contre 12 m en zone 

constructible). 

Au regard des spécificités liées aux gabarits de certains équipements et bâtiments agricoles, 

la hauteur maximale autorisée à été portée à 12 m pour ce type d'installation. 

Compte tenu de la très faible densité en zone agricole, le stationnement automobile ne 

présente pas de problème particulier. On a ici défini des règles qui visent simplement a 

éviter le stationnement sur la voie publique. 

Une réglementation différente de l'aspect extérieur a aussi été mise en place à l'article A Il 

pour les bâtiments agricoles (hors logements de fonction). Elle permet d'éviter les cicatrices 

potentielles dans le paysage qui pourraient découler de l'implantation de bâtiments agricoles 

Lrop standards, toiit en évitant de définir des prescriptions économiquement trop difficiles à 

respecter. L'article 13 complète les exigences pour les bâtiments agricoles en imposant leur 

accorripagnement par des haies végktales. Ces prescriptions visent a concilier préservation 

du paysage et activité agricole. 
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VII. LES ZONES NATURELLES 

A. La Zone N 

La zone naturelle N est avant tout une zone de protection, où la constructibilite n'est possible 

que de manière tres ponctuelle, dans un souci de préservation des sites naturels, des 

paysages et des secteurs présentant un intérêt environnemental marqué. Le règlement 

traduit cette protection par des conditions d'occupation du sol tres restrictives aux articles N1 

et N2. 

B. Le secteur Ne 

Certains secteurs bâtis ont dû également être classés en zone naturelle (secteur Ne). Ce 

secteur permet une évolution des constructions existantes, sans toutefois créer de point 

d'ancrage pour l'urbanisation dans des parties de la commune qui affichent essentiellement 

une vocation agricole ou naturelle. Ce classement, permet aux habitations de pouvoir 

s'agrandir et de disposer d'annexes. La taille de ces secteurs Ne est trés réduite. Ils 

entourent assez strictement les constructions, ceci pour éviter tout conflit d'usage potentiel 

avec les activités qui se développement a leurs abords et notamment avec l'activité agricole. 

Les limitations administratives a l'occupation du sol sont restrictives et ne tolèrent pas la 

création de bâtiments nouveaux a usage d'habitation (hors changement de destination), aux 

articles 1 et 2, (a cause des contraintes paysagères, environnementales ou techniques 

(réseaux)). 

Pour éviter tout détournement de la rCgle (possibilité d'aménagement et d'extension 

notamment), dans un secteur dont la vocation est de laisser la possibilité au bâti existant 

d'évoluer, en respectant le caractère naturel ou agricole des lieux environnants, la SHON 

Surface Hors CEuvre Brute), maximale a été fixke à 200 m2 

Ces limitations fortes relativisent la portée des autres règles d'occupation du sol, puisque 

ces dernières s'appliquent uniquement sur du bâti existant ou a la création d'annexes. Les 

articles 3 a 14 visent à encadrer par des règles gériériques ces extensions de bâtiments 

existants ou ces créations d'annexes et notamment a en limiter l'emprise, pour éviter tout 

détournement de la règle dans un secteur 
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L'article N 11 a défini des prescriptions architecturales pour la restauration des bâtiments 

anciens, à l'instar de ce qui a été produit pour le secteur Ua. 

C. Le secteur Nh 

II s'agit ici de permettre. au sein d'un périmètre déjà bâti (et pas en extension), la création de 

quelques logements, sans s'épancher davantage dans les espaces non encore urbanisés. 

Le secteur Nh traduit la possibilité de « remplir les dents creuses », sans remettre en cause 

la logique de préservation des espaces alentours, classés en zone A ou N avec par ailleurs 

une capacité d'accueil très limitée, conformément aux dispositions de l'article R 123-8 du 

code de I'urbanisme. 

Concernant les modalités d'occupation du sol, elles sont calquées sur celles du secteur Ub, 

afin d'encadrer la constructibilité, même si très peu d'habitations seront réalisées, compte 

tenu de la faible capacité d'accueil. Conformément au code de I'urbanisme, aucun C.O.S. 

n'a été défini (s'agissant d'une zone naturelle), mais la taille des constructions a été limitée à 

200 m2 SHON, pour éviter la densification de secteurs dont ce n'est pas la vocation. 

D. Le secteur Ny 

II s'agit d'une zone naturelle dans laquelle, en plus des occupations du sol autorisées en 

zone N, peuvent être créées des constructions à usage d'activités et des habitations liées 

aux activités. II s'agit ici de permettre, au sein d'un périmètre déjà bâti (habitation + atelier), 

et pas en extension, la création de quelques constructions, liées a une activité existante, 

sans s'épancher dans la zone agricole. Le secteur Ny traduit la possibilité de (( remplir les 

dents creuses », sans remettre en cause la logique de préservation des espaces alentours, 

classés en zone A, avec une capacité d'accueil très faible, conformément à l'article R 123-8 

du code de I'urbanisme. Les articles 3 a 13 sont proches de ceux du secteur sur ceux du 

secteur Ub. Conformément au code de I'urbanisme, aucun C.O.S. n'a été défini (s'agissant 

d'une zone naturelle), mais la taille des constructions à usage d'habitation a été limitee a 

200 mZ SHON, pour éviter la densification de secteurs dont ce n'est pas la vocation. 
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E. Le secteur NL 

Le secteur NL correspond aux terrains d'implantation des installations sportives de la 

commune et de leur éventuelle extension. II s'agit ici de pérenniser la destination sportive et 

de loisirs, en ne laissant la possibilité, de ne créer dans le secteur NL que des équipements 

collectifs liés a ces activités. 

F. Le secteur Nt  

Le secteur Nt correspond a la base de loisirs située aux Marandans. Une réglementation 

spécifique s'y applique car il s'agit d'autoriser le développement de cette activité, qui 

participe au maintien des équ~libres dans la commune, avec un secteur de loisirs affirmé, en 

accompagnement du développement de l'habitat. Les règles autorisent les équipements liés 

aux activités touristiques. 

G. Le secteur Np 

Les règles définies visent à préserver la ressource en eau potable. 

H. Prise en compte des risaues naturels dans le zonaae 

Le zonage du P.L.U. a intégré les risques naturels définis par la carte d'aléas de la manière 

suivante : 

Le plan distingue, dans les zones U, AU, Ui, AUi, Ne, Nh et NI : 

Les secteurs indicés " ri ",de risques faibles d'inondations. 

Les secteurs indices " Ri ",de risques moyens d'inondations. 

Les secteurs indicés " Rt ", de risques moyens de criles torrentielles. 

Les secteurs indices " rt ", de risques faibles de crues torrentielles. 

Les secteurs indicés " rv ", de risques faibles de ruissellement sur versant. 

Les secteurs indices " Rv ", de risques moyens de ruissellement sur versant. 

Les secteurs indicés " rg ". de risques faibles de glissement de terrains. 

Les secteurs indicés " Rg ", de risques moyens de glissement de terrains. 
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Pour ces secteurs on a intégré les prescriptions relatives à la prise en compte des risques 

naturels. Pour les zones agricoles A et les zones naturelles N, qui ne sont pas vouées à 

l'urbanisation, par souci de simplification du zonage du P.L.U., on a simplement reporté le 

niveau de risque. 

Ces mesures se justifient par la nécessaire prise en compte des risques naturels dans un 

document d'urbanisme, par souci de sécurité publique et dans un objectif de développement 

durable, pour éviter les sinistres dont le coût pèse sur la collectivité. 
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SURFACES REQUALIFIEES. - 

Le P.L.U. a conduit, par rapport au P.O.S. a une redistribution entre les zones vouées a 

l'urbanisation et les zones agricoles et naturelles. 

Ci-après sont répertoriés les principaux secteurs de cette redistribution (on n'a pas reporté 

ici le réajustement entre zones constructibles etlou d'urbanisation future), l'objectif étant de 

quantifier l'impact du P.L.U. dans la répartition entre les surfaces constructibles ou vouées a 

l'être (urbanisation future) et les zones agricoles ou naturelles. 

Les condamines : reclassement en zone agricole d'une zone d'urbanisation future vouée a 

l'activité économique (4,6 ha) 

Entre les écoles et le village : 

r Reclassement en zone agricole d'une zone d'urbanisation future (3,5 ha) 

r Reclassement en zone constructible pour les équipements publics d'une zone 

agricole (1,8 ha) 

Le village : reclassement en zone constructible d'une zone agricole (1,8 ha) 

Malot : extension légère de la zone Ub sur la zone agricole (0,25 ha) 

Monteux : réduction légère de la zone constructible en faveur de la zone naturelle (0,3 ha) 

Soit, en tout : 

r 8,4 hectares de zone constructible ou d'urbanisation future reclassés en zone 

agricole ou naturelle, 

r 3,85 hectares de zone agricole ou naturelle constructible reclassés en zone 

constructible ou d'urbanisation future 

Pour un bilan total d'une réduction de 4,55 ha des zones zone constructible ou 

d'urbanisation future au profit des zones naturelles et agricoles (agricoles essentie/Iernent). 
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INCIDENCES DU P.L.U. SLlR L'ENVIRONNEMENT ET PRISE 
EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN 

VALEUR 

L'environnement regroupe plusieurs dimensions. Si la notion d'espace naturel et agricole 

vient spontanément à l'esprit, il ne peut se réduire à cette seule dimension. L'environnement, 

la qualité de vie qui lui est associée, s'exprime aussi sur un plan Bconomique et social. 

La préservation de l'environnement au sens large, repose donc sur des mesures de 

protection de la faune et la flore, mais aussi sur la définition d'une problématique de 

maintien des équilibres, entre les espaces naturels, l'agriculture, l'activité économique et 

I'habitat. A Saint Romans, cette notion d'équilibre est fondamentale car elle est garante de la 

position de la commune, qui proche de pôles urbains qui génèrent une forte demande de 

logements, pourrait facilement basculer vers une transformation en « commune dortoir » ,  à 

l'espace bâti banalisé. L'affirmation trop poussée et mal contrôlée de l'habitat résidentiel 

conduirait inévitablement à une altération de l'environnement au sens large. De ce point de 

vue, sa préservation et sa mise en valeur reposent sur la protection des espaces les plus 

sensibles (et notamment ceux m ~ s  en évidence dans le volet environnemental), mais aussi 

sur la préservation des équilibres entre habitat, v ~ e  économique, agriculture, environnement 

naturel. 



Saint Romans - P.L.U. - rapport de présentation 

1. MESURES DE PROTECTION DIRECTES DEFINIES PAR LE P.L.U. 

A. Les zones   rés entant un intérêt environnemental 

Le P.L.U. a orienté le développement urbain en évitant soigneusement les secteurs identifiés 

comme possédant un intérêt faunistique etlou floristique particulier mis en évidence par 

l'étude environnementale. Ces secteurs ont été classés en zone N inconstructible : 

- les Z.N.I.E.F.F. 

- les bandes et les massifs boisés, 

- les espaces de transition, présentant une diversité faunistique et floristique plus 

importante, du fait de leur position géographique de transition. 

Ces secteurs sont de toute manière, dans leur plus grande partie, impropres a l'urbanisation 

(éloignement des réseaux, trop pentus, présence de risques naturels...). L'incidence du 

P.L.U. sur l'environnement naturel sera tres faible et ne portera en aucune manière 

préjudice aux équilibres des secteurs à préserver : les plus grandes zones, aux Condamines 

(d'urbanisation future), anciennement agricoles, aujourd'hui pour l'essentiel en prés, ne 

présentent pas d'intérêt environnemental particulier et ailleurs dans la commune, les zones a 

bâtir sont restées de très faible emprise, dans ses secteurs de prés, parfois de culture (mais 

tres rarement) et jamais dans les espaces boises. 

Les zones de montaqne 

la commune s'étend pour partie sur les contreforts du Vercors. Autour de hameaux anciens: 

des zones d'habitat ont été développées il y a une vingtaine d'années. Afin de ne pas 

accroitre la pression environnementale sur des espaces de montagne (plus fragiles et 

sensibles que la plaine) et pour éviter de dégrader le paysage de moyenne montagne, il a 

été décidé de ne pas développer de zones constructibles en coteau. 
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C. L'assainissement 

Actuellement, les effluents des zones constructibles (à l'exception des rares secteurs en 

assainissement autonome), sont directement rejetés dans I'lsère. Cette situation n'était plus 

acceptable d'un point de vue environnental. Conjointement au P.L.U., la commune a mis en 

place un schéma général d'assainissement, qui a programmé la création d'une station 

d'épuration intercommunale, dans laquelle seront traités les effluents. Ce choix stoppera les 

rejets d'eaux usées dans I'lsère, source évidente de pollution. 
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11.  MESURES DE PRESERVATION DES EQUILIBRES ET DE MISE EN VALEUR 

Les zones AU 

Elles, traduisent, au moyen de leur connexion cohérente avec le village, de leur organisation 

et de leur mixité dans les formes d'habitat, la volonté de maintien des équilibres, en 

renforçant le chef-lieu d'un point de vue démographique et paysager. 

B. La zone d'activités 

De faible superficie, elle vise a maintenir et à renforcer le tissu économique de la commune, 

parallélement au développement de l'habitat, dans un souci d'équilibre entre vie économique 

et habitat. 

C. L'aménasernent du villase 

Sa problématique et ses grandes lignes ont été définies dans le P.L.U. L'aménagement 

accompagnera le développement des zones constructibles pour renforcer une centralité 

aujourd'hui défaillante. La création de jardins et voies piétonnes sur des terrains 

actuellement aménagés à minima, donnera une valeur ajoutée en terme de qualité de vie 

dans le village et renforcera son attractivité. Le déplacement de la salle des fête a coté de 

l'école présentera le double avantage de limiter les nuisance liées à cet équipement 

aujourd'hui dans le cœur du village et d'offrir un équipement nouveau à l'école, sans que les 

enfants aient à circuler le long des routes ou à traverser des voies carrossables pour en 

profiter. 

D. Les prescriptions architecturales et paysagères (art. 1 1  et 13)  des 
rèqlernents de zones 

Leur objectif est de préserver le cadre de vie, en protégeant le tissi~ dense et ancien du 

village, à forte valeur patrimoniale et de définir un cadre paysager pour les futures zones 

d'habitat, qui respecte « l'esprit de la commune » en luttant contre la « banalisation » de 

l'espace bâti. 


