
Les images des Orientations d'Aménagements et Programmation (OAP) ont été complétées (voir les lignes OAP ci-dessous pour 

avoir le détail de celles qui ont été modifiées)

La cartographie de la répartition des logements page 64 a été actualisée, la création d’au maximum 700 logements a été 

remplacé par la création d’au minimum 700 logements.

 Les zones encadrées de plus de 3 000 m² ont été remplacées par 2 500 m² pour être compatible avec le SCOT (page 65)

PADD Non concerné par la modification n°2

Modification du secteur « rue du Repos » et reclassement en zone Ui : le cimetière reste classé en Uc tel qu’il l’est actuellement 

dans le PLU en vigueur

Positionnement de l’emplacement réservé sur la parcelle AW 433 de 551 m² et non pas sur la parcelle AW 434 de 722 m²

Trame « vignes à protéger » : rétablissement de la servitude sur les parcelles AY 925 et 927

Rectification de l’espace paysager sur la parcelle AK 44 tel qu’il est représenté dans le PLU actuellement en vigueur

Modification du règlement écrit du PLU afin de prendre en compte la dernière version du règlement concernant le risque 

inondation transmis par les services de l'Etat. La carte d'aléa et un glossaire sont annexés au règlement écrit. La surélévation du 

1er plancher sera exprimée en centimètres.

Mise à jour du règlement concernant les EBC par les articles L.341-2 et L.341-3 du code forestier et rajout de la mention de la 

nécessité de déclaration préalable aux coupes et abattage d’arbres en zone EBC

Mise à jour du règlement : recul de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et de 5 mètres pour les fossés

Mise à jour du règlement : Harmonisation de la rédaction des articles concernant l’assainissement et la gestion des eaux pluviales

Mise à jour du règlement : recul des bassins des piscines d’un mètre minimum par rapport aux limites séparatives

Réintroduction de la définition de la hauteur dans les dispositions générales

Superficie des piscines limitée à 50 m² en zone agricole protégée

Mise à jour du règlement concernant la spécification de la largeur des voiries en impasse conforme au règlement départemental 

extérieur de défense contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral n° 07-2017-02-21-002

Modification de l’OAP de la zone AUa route de Lamastre : renforcement de la zone tampon inconstructible de 10 m des 

constructions nouvelles par rapport à la vigne existante, non constructible et non aménagée (pas de piscine, annexes, etc.) pour 

respecter la zone de non-traitement

OAP Secteur UC Longo / rue de Chapotte : instauration d’une typologie bâtie cohérente avec les constructions voisines, qui 

n’excèdera pas 2 niveaux (R+1)

OAP Sauva : suppression de la variante n°1 et maintien de la variante n°2 uniquement. Ajout d’un dispositif de traitement et 

d’infiltration des eaux pluviales. Renforcement de la zone tampon inconstructible de 10 m des constructions nouvelles par 

rapport à la vigne existante, non constructible et non aménagée (pas de piscine, annexes, etc.) pour respecter la zone de non-

traitement. Obligation de plantation d’une haie d’une hauteur supérieure à la vigne

Secteur UC route de Lamastre / Beauvallon : intégration du nombre de logements dans l’OAP et d’un recul de 20 m avec les 

espaces boisés

Emplacements réservés
Emplacement réservé n°5 : Il s’agit de la parcelle AW 433 de 551 m² et non pas AW 434 de 722 m². La possibilité de créer du 

stationnement est supprimée (zone fortement inondable)

Annexes et servitudes 

Mise à jour du plan des servitudes d’utilité publique sur le site ITDT, porter à connaissance du risque sur le site fabrication 

chimiques ardéchoises, périmètre de protection des monuments historiques modifié avec le classement du Monument aux Morts 

quai Marc Seguin

CHANGEMENTS APPORTES AU PLU SUITE A LA CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, A LA MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE ET AUX 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR - MODIFICATION N° 2
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