
                                                            

 

 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

ET DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  
DE TOURNON-SUR-RHÔNE 

RESUME DU PROJET 
 

 
 

I. Le Plan Local d’Urbanisme 
 
Par délibération n°1/2015-74 du 24 septembre 2015, le Conseil Municipal a prescrit la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
 Intégrer les évolutions juridiques récentes liées aux lois du Grenelle 1, Grenelle 2 et 

ALUR 
 S’assurer de la compatibilité avec les travaux en cours sur le SCoT (Schéma de Cohérence 

Territorial) et le PLH (Programme Local de l’habitat) en cours d’élaboration 
 Structurer l’urbanisation au Sud de la commune, en affirmant une limite durable à son 

extension et tenant compte des espaces agricoles, des secteurs inondables et des 
nouveaux réseaux de voiries et à venir 

 Promouvoir une densification raisonnable de la commune en veillant à une bonne 
intégration des nouvelles constructions dans leurs quartiers, afin de renforcer l’identité 
de la commune, 

 S’assurer que tous les espaces disponibles à l’urbanisation intégrés au tissu urbain 
(parcelle non bâties, friches, espaces en mutation…) soient encadrés par des principes 
d’aménagement garantissant le bon fonctionnement des quartiers concernés 

 Pérenniser la vitalité et l’animation commerciales du centre-ville 
 Permettre une densification raisonnée des hameaux du Plateau et réfléchir à un 

développement d’une offre d’hébergement et d’activités touristiques adaptés au lieu 
 Mener une réflexion sur la protection du patrimoine bâti et sa mise en valeur pour un 

développement économique, touristique et culturel 
 Préserver le patrimoine naturel, agricole, viticole et historique existant 
 Apporter des précisions à certaines contraintes mises en œuvre dans le document actuel 

(zones inondables, éléments paysagers et boisés à protéger, Emplacements réservés, 
identification des terres agricoles…) et les faire évoluer le cas échéant 

 
 

Ces objectifs ont fait l'objet d'une attention permanente de la part des élus et notamment ceux de « la 
commission PLU ». Ils ont été poursuivis et trouvent une traduction concrète dans le PLU. 
 
Les principaux éléments nouveaux du diagnostic territorial : 
Cette première étape est très importante. Elle consiste en une photographie de la commune et en 
l’analyse de l’ensemble des composantes qui font un territoire : approche socio-économique 
(statistiques démographiques, logements ou économiques), urbaine, environnementale. La synthèse de 
ce diagnostic (atouts/faiblesses) apporte un éclairage quant aux axes stratégiques et les orientations 
envisageables pour l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) :  
 

 Enjeu de positionnement : quelle place Tournon-sur-Rhône doit-elle prendre dans la 
communauté d’agglomération et même au-delà ? 
 



                                                            

 Enjeu de développement : comment répondre à une demande qui dépasse le cadre 
tournonais sans remettre en cause le cadre de vie des habitants et le patrimoine historique, 
agricole et environnemental de la ville ? 

 
 Enjeu d’Urbanisme : quelle méthode retenir pour construire la ville de demain, comment la 

faire évoluer pour répondre aux nouveaux besoins ou à des dysfonctionnements observés ? 
 
Face à ces trois enjeux, les élus ont décliné un PADD qui se propose d'y répondre point par point. Ce 
PADD a donc été bâti sur la base de trois grandes orientations, déclinée chacune en objectifs précis. 

Tournon-sur-Rhône, une centralité à affirmer 

 
Idée générale de cette orientation : S’inscrire dans un territoire dynamique pour améliorer le 
quotidien des tournonais. 
 
Tournon-sur-Rhône est à la fois la ville centre d’un espace dynamique qui possède de nombreux atouts 
(cadre de vie, accessibilité, viticulture…) mais aussi une ville qui s’est « étalée » rapidement et pas 
forcément de façon cohérente ni accompagnée par les équipements et espaces publics nécessaires. 
Cette orientation répond aux enjeux des thématiques suivantes : l’habitat, l’emploi, les équipements 
publics et le développement touristique  
 

 Orientation 1 : Tournon-sur-Rhône, une centralité à affirmer 
 
S’inscrire dans un territoire dynamique pour améliorer le quotidien des tournonais 
 
 

 Objectif 1 : Une ville accueillante et qui couvre les besoins de ses habitants 
Afin de renforcer, comme le SCoT le préconise, le pôle urbain de la Communauté d’Agglomération, les 
communes de Tain et de Tournon-sur-Rhône ont des objectifs de production de logements renforcés. 
Face à la pénurie foncière tainoise, Tournon-sur-Rhône voit ses possibilités renforcées. Le PADD 
s’inscrit dans un objectif de l’ordre de 700 à 725 logements, ce qui se traduira par environ 1 000 à 1 100 
habitants supplémentaires. 
En outre, afin de couvrir l’ensemble des besoins mis en perspective dans le diagnostic, il sera nécessaire 
de diversifier les formes urbaines avec une montée en puissance du logement intermédiaire et 
d’assurer une offre pour tous (revenus, âges…) 
 

 Objectif 2 : Un pôle d’emplois à pérenniser  
Pour maintenir son rôle de ville centre, qui se retrouve notamment dans le taux d’activité (nombre 
d’emploi/nombre d’habitants), la création d’emploi doit être corrélée à la perspective démographique. 
Le PLU se doit donc de mettre en place les conditions d’accueil de 650 emplois, répartis entre : 

- Le développement des zones de Champagne et Saint-Vincent tout en permettant l’optimisation 
de l’existant 

- La reconversion d’espaces en friches, comme le site ITDT ou l’ancien hôpital de Tournon, afin 
de créer une offre complémentaire (tertiaire…) 

- Autoriser les activités compatibles avec la proximité de l’habitat dans les zones résidentielles 
 
 

 Objectif 3 : Répondre à des besoins d’équipements supracommunaux et améliorer l’offre 

quotidienne 

 



                                                            

Forte de ses 11 000 habitants, la commune doit travailler à renouveler et étoffer son offre 
d’équipements dans une double perspective : répondre au mieux aux besoins des Tournonais et être 
visible dans un territoire dynamique, dont les besoins en équipement sont croissants. Cela passe 
notamment par le renforcement de l’offre culturelle mais aussi de loisirs, notamment en lien avec 
l’étang des Goules au Sud. 
 

 Objectif 4 : Ancrer Tournon-sur-Rhône durablement dans le paysage touristique 

 

Dans un territoire qui se structure très fortement en matière touristique, Tournon-sur-Rhône doit 
afficher clairement sa position de ville d’accueil, de porte d’entrée du territoire drôme-ardéchois. 
De nombreuses actions ont été mises en œuvre et il convient de poursuivre ces efforts sur deux axes 
importants : 

- La valorisation des berges du Rhône 

- Le développement de l’agritourisme et plus généralement d’une offre d’hébergement toute 

gamme 

 
 
Orientation 2 : Tournon-sur-Rhône, un cadre de vie à préserver 

Parce que se développer ne signifie pas forcément perdre son identité 
 
Idée générale de cette orientation : Parce que se développer ne signifie pas forcément perdre son 
identité, Tournon-sur-Rhône souhaite affirmer un rôle moteur dans le territoire en affirmant son cadre 
de vie et son environnement comme des leviers de développement. 
 
Cette orientation s’attachera à répondre aux enjeux des thématiques suivantes : le patrimoine urbain, 
l’identité des quartiers, la consommation foncière, le fonctionnement agricole et la préservation de 
l’environnement. 
 

 Objectif 5 : Préserver la qualité architecturale du centre-ville 
 
Le patrimoine bâti et architectural de qualité devra être protégé et valorisé.  
En centre ancien, les alignements de façades, caractéristiques de l’époque de construction, seront 
préservés car cette forme urbaine est au cœur de l’identité de la commune.  
 

 Objectif 6 : Conserver l’identité des quartiers et redonner vie aux faubourgs 
La mutation de certains quartiers de Tournon-sur-Rhône a déjà débuté, sans cadre global qui permet 
d’anticiper et gérer la densification, dans le respect de l’existant. Ce sera très probablement l’un des 
principaux défis que le PLU aura à relever. 
En outre, certaines voies devront être hiérarchisées selon leur fonction, et cela permettra de redonner 
un caractère urbain aux artères amenant vers le centre. 
Enfin, pour que la densité soit bien perçue par les habitants qui vivront dans les opérations 
immobilières mais aussi par les riverains de celles-ci, il s’agira à la fois de créer et de préserver la 
« nature en ville », pour ménager ces espaces de respiration et de rencontres auxquels les habitants 
sont très attachés. 
 
 

 Objectif 7 : Faire perdurer les paysages et le patrimoine agri-viticoles de la commune 
De manière plus diffuse que dans le centre-ville, on retrouve quelques bâtisses, parcs ou jardins qui 
devront être préservés en tant qu’éléments patrimoniaux. Ils seront identifiés et préservés, au même 
titre que le patrimoine lié à la vigne (cabanon, murets…). 



                                                            

En outre, sans permettre leur extension, les principaux hameaux d’origine agricole seront conservés 
et la réhabilitation des quelques corps de fermes isolés sera autorisée. 
 

 Objectif 8 : La maîtrise de sa consommation foncière par rapport à ses objectifs de 
construction (densité, renouvellement, modération...) 

 
Afin de limiter l'étalement urbain, le PADD affiche l'objectif de procéder à l’urbanisation des secteurs 
situés dans l’enveloppe urbaine avant de s’étendre.  
Les densités devront progressivement être augmentées pour atteindre sur certains secteurs plus de 
35 logements à l’hectare, tout en veillant à ce qu’aucune opération ne permette des densités 
entraînant un « gaspillage » d’espaces. 
Ces objectifs seront particulièrement exigeants sur les extensions urbaines. 
L'objectif est de limiter la consommation foncière à 40ha, dont la moitié en densification. 
Des secteurs d’extensions urbaines sont identifiés dans l’actuel PLU (Route de Lamastre, 2e tranche de 
Chapotte, extension des zones d’activité au Sud) et d’autres, sans apparaitre dans le zonage, sont 
d’ores et déjà affichés et seront éventuellement mis en œuvre selon les besoins de la commune 

 
 
 Objectif 9 : L’affirmation de la trame environnementale comme préalable au développement 

urbain 
 

Il s'agit à travers cet objectif de protéger les éléments essentiels au bon fonctionnement écologique 
de la commune et intégrer dans chaque opération, quand cela est justifié, des aménagements 
permettant de maintenir ou de restructurer la trame verte et bleue.  
Il s’agira notamment de travailler à : 

- La préservation des milieux naturels majeurs de la commune : étang des Goules, vallons, vallée 
du Doux et confluence Rhône/Doux… 

- La préservation des cours d’eau et de leurs ripisylves 
- La préservation des corridors écologiques 

 
 
Orientation 3 : Tournon-sur-Rhône, une ville en mouvement 

Des projets au service d’une vision partagée 

 

Idée générale de cette orientation  une ville qui se renouvelle sur elle-même et qui donne toute sa 
place aux mobilités alternatives 
 
Cette orientation s’attachera à répondre aux enjeux des thématiques suivantes : 

• Les déplacements en pensant un développement qui n’aggravera pas les problèmes de 

circulation  

• La vie et l’animation des quartiers : que faire pour améliorer le fonctionnement de la ville, dans 

chaque projet urbain 

 
 Objectif  10 : Vers une ville des courtes distances 

La mise en œuvre d'un schéma de déplacements piétons et cyclistes doit permettre de se déplacer 
dans la commune sans avoir recours systématiquement à l'usage de la voiture. La taille de Tournon-
sur-Rhône le permet à conditions que des cheminements adaptés, surs et pratiques voient le jour. Pour 
parvenir à cet objectif, les axes suivants devront être mis en avant : 

• Créer un maillage modes doux et faciliter l’accès aux principaux équipements et espaces 
d’activités 



                                                            

• Favoriser la mixité urbaine (logements/équipements/services/commerces) dans les quartiers 
pour limiter les déplacements 

 
Cette orientation consiste également à rééquilibrer le développement de la commune de manière 
spatiale, en limitant l’extension au sud (suppression de plus de 6ha) et inscription de poches de 
développement au Nord (Route de Lamastre/Pillet, Chemin des Trousses).  
 

 Objectif 11 : Des centralités à réaffirmer dans les quartiers 
 

Afin de faire de Tournon-sur-Rhône une commune cohérente, il est souhaitable de créer, conforter ou 
dynamiser l’animation des quartiers autour de lieux de vie regroupant habitat, commerces, services et 
espaces publics, notamment sur la route de Lamastre mais aussi dans les quartiers Sud.  
Plutôt que d’étendre la ville, le recours au projet urbain sur des sites à renouveler permettra de 
travailler dans cette direction en déclinant cet objectif général dans chaque opération, chacune 
contribuant ainsi à l’amélioration du fonctionnement de la ville. 
 

 Objectif 12 : Reconquérir les friches et les espaces sous utilisés pour améliorer le 
fonctionnement des quartiers et de la commune 

 
Dans un souci de préserver au maximum l’espace agricole, le PADD affiche l’ambition de favoriser la 
reconquête des espaces intramuros avant d’envisager l’extension urbaine. 
Pour limiter la consommation de terres agricoles au maximum, des secteurs en friche ou en mutation 
ont été identifiés et font l’objet d’une réflexion pour encadrer leur renouvellement. Les secteurs 
identifiés sont la gare routière, la Sauva, l’ancien hôpital, les ex-tanneries « Gay », la friche industrielle 
ITDT, un îlot chemin Imbert, le secteur du gymnase Longo et Gourgouillon. 
 
 
Le document a fait l'objet d'un débat lors du conseil municipal du 4 juillet 2016.  
 
 
La traduction du projet dans les pièces opposables du PLU, règlement et zonage 
 
La délimitation des grandes catégories de zones : U, AU, A et N 
La définition de ces quatre grands types de zonage est issue d’un dialogue entre les projets de la 
commune, les enjeux issus du diagnostic et les options retenues au titre du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Grand Rovaltain. 
 
L’enveloppe «bâtie» de Tournon-sur-Rhône est confortée comme un espace urbain bien délimité (zones 
U). Elle implique un modèle d’urbanisation qui limite strictement l’étalement urbain périphérique 
(circonscrit dans les zone AU) tout en offrant de réelles opportunités de renouvellement urbain. Les 
zones U offrent en effet un potentiel de densification encore important, de l’ordre de 20ha. Elles 
englobent toutes les parties urbanisées de la commune bien desservies par les réseaux et se déclinent 
de la façon suivante : 
 
La zone UA, correspondant au centre-ville : elle reprend la zone UA actuelle dans sa très grande majorité, 
exception faite du centre de radiologie avenue du Maréchal Foch. Cette zone reprend le centre-ville 
historique, l’ensemble des rues et places qui se sont développées autour du château-musée. 
 
La zone UB, est une zone de confortement du centre-ville. Elle reprend majoritairement la zone UB 
actuelle mais inverse la façon de percevoir ce secteur : les trois principales artères menant au centre-ville 
(Avenues de Nîmes, du 8 Mai 1945 et du Maréchal Foch) sont classées UB, celles où les hauteurs et la 
densité y sont les plus importantes. L'ensemble des rues et ruelles adjacentes appartiennent au secteur 



                                                            

UBa, où les hauteurs sont inférieures et la densité est encadrée.  
La zone UB est aujourd'hui plutôt mixte dans ses fonctions (habitat, équipements...) mais aussi et surtout 
dans sa forme urbaine. La mixité des fonctions y est donc possible. Pour les 3 principales avenues, le 
principe règlementaire est de marquer un front urbain clair, qui annonce l’arrivée en centre-ville. 
 

La zone UC est une importante zone en termes de superficie, à dominante résidentielle et pavillonnaire. 
De manière schématique, elle reprend l’ensemble des secteurs situés entre l’avenue de Nîmes et le 
Rhône pour plus de 120ha et les zones de logements de part et d’autre de la route de Lamastre. 
 
Des secteurs de projets ont été identifiés et classés en zone Up. Cela concerne 9 secteurs : 

- La friche industrielle ITDT (UP1) 
- Le secteur de la Sauva (UP2) 
- Les ex tanneries « Gay » (UP3) 
- Un îlot situé entre le chemin Imbert et l’avenue Hélène de Tournon (UP4) 
- Le secteur du gymnase Longo (UP5) 
- La gare routière (UP6) 
- Un îlot rue Gourgouillon (UP7) 
- Un îlot rue des Poulenards (UP8) 
- L’ancien hôpital (UP9) 

Ce sont les principaux secteurs de développement et de renouvellement urbain de la commune. Ils 
permettent en effet la construction de nombreux logements sans consommation de terres agricoles, de 
la mixité sociale et fonctionnelle répartie sur l’ensemble de la commune, la création d’espaces publics 
bénéficiant à tous. L’objectif de ces secteurs est de redynamiser le tissu urbain de Tournon-sur-Rhône et 
sortant de l’opération immobilière classique pour articuler ces projets urbains ouverts sur leurs quartiers 
et leur environnement. 
 
Le PLU prévoit également une zone Ui, à vocation économique, qui couvre les quartiers Cornilhac, les îles 
Feray et Champagne Saint-Vincent.  Les périmètres ont peu évolué si ce n’est la zone des îles Feray qui a 
été réduite pour tenir compte des enveloppes secondaires fixées par le Scot. 
 
Une zone d’équipement publics Ue est inscrite pour conforter les principaux équipements de la 
commune, qu’ils soient scolaires, médico-sociaux (centre hospitalier) ou sportifs (les stades et le gymnase 
Longo). Si les équipements publics sont autorisés dans les autres secteurs, il s’agit ici de clairement 
afficher la vocation à long terme et à éviter toute évolution autre que le renforcement de ses 
équipements. 
 
La zone Uv correspond à l’emplacement prévu pour la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
à proximité du récent barreau routier « Voie Sud », au sud de la zone de Champagne. 
 
L’ensemble des campings ont été classés en zone Ut. Dans l’actuel PLU, ils sont classés Nt. Le périmètre 
est inchangé mais le classement en zone U apparait plus pertinent pour les espaces très anthropisés. 
 
Enfin, les hameaux du plateau sont classés en zone Uh. Leur nombre a été réduit pour respecter les 
directives du Scot. Seuls sont maintenus Bombrun, Pierre et Boyon.  
 
Les zones AU ont été très fortement réduites. Cinq espaces ont été inscrits et correspondent à des 
contextes différents :  

- La zone AUa située Route de Lamastre et chemin du Cornilhac était constructible 
dans l’actuel PLU (zone UC). Cependant, compte tenu de la surface du secteur, de 
l’absence de voiries, de la problématique du ruissellement et du souhait des élus 
de disposer d’un encadrement sur les secteurs stratégiques, ce secteur a été 
reclassé en AUa.   



                                                            

- Pour accompagner le développement économique, une AUi figure au plan de 
zonage, au sud de la zone de Champagne. D’une superficie d’environ 12ha, elle 
permet à Tournon-sur-Rhône de bénéficier d’une offre foncière compatible avec 
les orientations du Scot et de s’inscrire durablement comme ville-centre du 
territoire, offrant de nombreux emplois et services aux habitants. Par rapport à 
l’actuel PLU, le périmètre a été revu pour tenir compte du PPRI et de rendre 
réellement utilisable les surfaces inscrites. 

- Pour répondre à l’objectif d’étoffer l’offre touristique, une zone AUt a été inscrite 
domaine de Charay. Le projet consiste en un parc de loisirs (accrobranche, 
piscines, jeux aquatiques...) et hébergement/restauration. Il s’agit d’un projet 
privé mais qui bénéficiera à tout le territoire et dont les retombées économiques 
en termes d’emplois peuvent être importantes à terme. 

- La zone de Chapotte faisait l’objet de projets en plusieurs tranches dans le cadre 
d’une zone AUa., urbanisable dans le cadre d’opérations d’ensemble. Cependant, 
les conditions d’une gestion optimale des eaux pluviales sur le sud de la commune 
ne sont aujourd’hui pas assurées. L’urbanisation de cette « poche » apparait 
cohérente, mais n’est pas envisageable à court terme, en l’état actuel des réseaux. 
Elle est reclassée en zone 1AU, c’est-à-dire urbanisable uniquement après 
modification du PLU 

- Une zone 2AU, dédiée aux équipements publics, en lien avec l’étang des Goules. 
Cette zone constitue une réserve pour accompagner le développement du sud de 
la commune et offrir un niveau d’équipements satisfaisant.  

Les trois premières zones sont urbanisables dans le cadre de ce PLU, les deux autres nécessitent une 
modification ou une révision. 
 
 
Les zones A (agricoles) sont celles qui ne permettront, dans le respect de conditions strictes, que les 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole, conformément au code de l’urbanisme. La zone A 
couvre la plaine Sud, exploitée notamment pour l’arboriculture et une importante partie du plateau. 
Un secteur Aa, qui reprend les secteurs de vignes plantées AOC, a été inscrit, y compris dans des zones 
qui étaient constructibles (chemin Saint-Vincent, route de Lamastre). La constructibilité de ce secteur est 
très limitée. 
 
La zone N (naturelle) est une zone globalement inconstructible sauf aménagements permettant la mise 
en valeur du site ou secteurs bien définis, 

- Nl : zone de loisirs en lien avec le Rhone et le Doux 
- Nt : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) dédié à un projet 

agrotouristique conformément au code de l’Urbanisme, le PLU prévoit en effet 
un stecal pour permettre le renforcement de l’offre d’hébergement touristique 
couplé à un projet agricole, au domaine de Monaud. 

. 
 
 
Les principaux secteurs reclassés en zone naturelle ou agricole 
 

 Chapotte « Est », entre le chemin de Chapotte et le chemin de la Plaine, objet d’un projet de 
développement urbain dans le PLU de 2012, a entièrement été reclassée en zone agricole ou 
naturelle dans la cadre de ce PLU. Le PADD le mentionne comme un secteur pouvant être 
urbanisé à plus long terme, mais le potentiel existant et l’objectif de rééquilibrer le 
développement urbain entre Nord et Sud ont amené à classer ce secteur en agricole. Cela 
représente 4ha. 



                                                            

 Dans la même zone, le sud du hameau situé entre le chemin de Chapotte et l’étang des Goules 
a été reclassé en zone Naturelle, pour un hectare 

 Chemin Saint-Vincent, les zones de vignes plantées AOC ont été préservées, soit par un 
classement en zone agricole, soit par une trame d’espaces cultivés à protéger. Ce raisonnement 
a également été appliqué dans le secteur de la Sauva et au sud de la route de Lamastre. Cela 
concerne plus de 3ha. 

 
 
Le règlement associé à chaque zone urbaine poursuit des objectifs clairs : 
 

 Conserver la morphologie traditionnelle en UA : préservation des alignements et des hauteurs, 
mais instauration d’une souplesse dans les exigences de stationnement pour favoriser sa 
réhabilitation. Cette zone est à vocation d’habitat à forte densité, d’équipements et d’activités. 
On y retrouve une morphologie urbaine dense, caractéristique des tissus ordonnés des centres 
villes historique. Les constructions y sont édifiées en front bâti le long des voiries. 
 

 Conforter la centralité urbaine des axes menant centre historique par un secteur de 
renforcement du centre-ville, la zone UB. Les règles permettent de reproduire une morphologie 
urbaine proche du centre ; construction possible à l’alignement et sur limite, hauteur maximale 
de 14m sont notamment possibles. Des servitudes graphiques garantissent également la 
préservation ou la création de fronts urbains caractéristiques 

- Alignement obligatoire : les constructions devront s’implanter sur cet alignement,  
- Alignement à préserver ; les constructions devront s’implanter à l’avant de la 

parcelle, mais avec une certaine marge de manœuvre (entre 0 et 7m) 
- Front urbain à créer sur l’avenue de Nîmes, où les constructions devront 

s’implanter entre 5 et 15m de la voie, de manière à faire, progressivement, de 
l’avenue de Nîmes une voie urbaine tout en ménageant des possibilités 
d’aménagements paysagers 

Le secteur UBa limite la hauteur des constructions et la densité, de manière à garantir des 
espaces plus aérés, respectueux de l’existant. 
 

 Favoriser une densification maîtrisée en Uc : de manière trop systématique et sans justification, 
les règlements des différentes zones U imposaient des reculs parfois conséquents par rapport 
aux limites ou à la rue, des emprises au sol assez faibles, des restrictions très fortes à la 
construction sur limite. Le nouveau règlement assouplit ces règles en permettant une 
densification horizontale : la hauteur est limitée, mais l’usage de la parcelle peut être optimisé 
en rendant constructibles sous conditions ces reculs. Ce nouveau dispositif sera surtout 
profitable aux constructions sur petites parcelles, où les possibilités d’évolution étaient quasi 
nulles jusqu’à présent. 
 

 Organiser le développement des secteurs de projets, où le règlement est associé et renvoie à 
des orientations d’aménagements et de programmation. Ces secteurs sont en outre affectés 
d’une servitude de logement, comme le rend possible le code de l’urbanisme. Il est ainsi décliné 
sur chaque secteur UB un nombre de logements et sa répartition (individuel/collectif, libre/aidé, 
intergénérationnel…) 

 
 Permettre le fonctionnement et le développement des équipements publics en Ue 

 
 Assurer la gestion et la pérennité des campings en zone Ut 

 
 Réaliser l’aire d’accueil des gens du voyage en zone Uv 

 



                                                            

 Accueillir et développer les activités en Ui, en encadrant les dispositions permettant de 
construire du logement. Ce dernier doit en effet rester accessoire à l’activité. 
 

Les zones AU correspondent à des zones d’urbanisation future à long terme de la commune, où 
l’urbanisation est subordonnée d’une part à la réalisation des équipements nécessaires à leur desserte 
et proportionnés à leurs capacités d’accueil potentielle, et d’autre part à une procédure de 
modification ou de révision du PLU. Seules la gestion de l’existant y est possible, ainsi que les 
aménagements ou travaux liés à des équipements publics (voiries…). 
 
De manière générale, le projet de PLU définit un principe de mixité fonctionnelle à l'échelle des zones 
à dominante résidentielle (zones UA, UB et UC), en admettant les destinations compatibles avec la 
présence d’habitation. 
 
 
Dans la zone agricole, seules sont autorisées les constructions strictement nécessaires à l’activité 
agricole. Aucune autre nouvelle construction ne sera admise à la fois pour des raisons paysagères, mais 
aussi pour des questions de fonctionnement agricole et de morcellement des parcelles. Il est 
nécessaire de garder des parcelles facilement exploitables. 
Concernant les bâtiments existants en zone agricoles le PLU prévoit deux cas de figure : 

- les logements qui n’appartiennent pas à des agriculteurs peuvent évoluer, 
s’agrandir, mais dans le respect du site et sans nuire à une activité agricole. La 
construction de petites annexes est également possible 

- Quelques bâtiments à usage agricoles ont été repérés et pourront changer de 
destination 

La zone Aa est quasi inconstructible, compte tenu du très fort potentiel agronomique de ces terrains, 
plantés en AOC. 
 
La zone Naturelle est une zone réputée inconstructible de par son potentiel environnemental, paysager 
et patrimonial. Seuls quelques secteurs très identifiés (zone de développement agro-touristique, zone de 
loisirs en bord du Rhône) acceptent quelques constructions. 
 
 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Les OAP précisent les grandes lignes directrices de l’aménagement de certains secteurs, dans le respect 
des orientations définies au PADD. Elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, l’environnement et les déplacements. Elles sont opposables aux permis de construire : les 
opérations de construction et d’aménagement réalisées dans ces secteurs devront être compatibles 
avec les OAP. 
Les OAP ont été inscrites sur l’ensemble des zones à enjeux pour le développement de Tournon-sur-
Rhône : les neuf secteurs UP, la zone AUa route de Lamastre et la zone AUi au Sud. 
 
La préservation de la trame verte et bleue 
Matérialisée au plan de zonage, une trame « continuités écologiques » permet de traduire des 
politiques supracommunales de protection de l’environnement et de la faune locale. En effet, 
l’identification des continuités écologiques travaille à garantir la meilleure circulation possible des 
espèces et ainsi de participer au maintien de la biodiversité. Le dispositif règlementaire établit des 
protections ciblées sur les espaces boisés, les ripisylves et les espaces paysagers protégés. Cette trame 
graphique figure au plan de zonage au titre des continuités écologiques à pérenniser et assure un 
passage entre le Rhône et le plateau au sud de la commune. 
 



                                                            

Les bâtiments patrimoniaux à préserver 
Le secteur de 500m qui protège les monuments historiques génère un recul important et assure une 
très bonne protection des bâtiments les plus remarquables et globalement du tissu urbain. Une 
construction caractéristique se situe cependant en dehors de ce périmètre et mérite d’être préservée. 
Elle est située à l’angle des rues de la Valentine et Vincent d’Indy. 
 
Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
Les EBC du PLU révisé reprennent ceux du PLU actuel où sont toutefois retirés ceux situés dans les 
zones AOC, afin de les rendre plus cohérents avec la situation réelle et de favoriser le développement 
d’une activité viticole. Le classement en EBC interdit en effet le défrichement et la plantation de vignes, 
même en zone d’appellation.  
 
 
Les Espaces Paysagers Protégés et espaces cultivés 
Des espaces paysagers à protéger (prairies, zones humides, espaces verts interstitiels en milieux 
urbains), des vignes ou des potagers remarquables ont été inventoriés, notamment sur les maillons de 
la trame verte où aucune protection n’existait au PLU actuel. 
Le PLU protège ces espaces en imposant que leur dominante végétale soit préservée et en n’admettant 
que des aménagements nécessaires à leur fréquentation par le public. Toute modification de ces 
espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite 
 
 
Incidences du projet sur l’environnement 
La commune de Tournon-sur-Rhône a fait le choix d’analyser de manière très précise les impacts de 
son projet sur l’environnement, même sans obligation de réaliser une évaluation environnementale 
(décision de la DREAL). 
Ainsi, cette étude environnementale réalisée et intégrée dans le PLU permet à la commune de disposer 
d’un état de référence sur toutes les problématiques essentielles en matière d’environnement. Les 
indicateurs issus de l’analyse du projet de PLU montrent qu’à partir du diagnostic de l’état initial de 
l’environnement, l’impact est pris en compte et reste globalement très modéré.  
En outre, les corridors écologiques figurent au plan de zonage et les règles associées visent à éviter le 
remettre en cause ces continuités, notamment en interdisant les clôtures en mur plein. 
 
Les différentes servitudes d’utilité publique comme les périmètres de captage en eau potable ou les 
zones de risque d’inondation figurent en trame graphique et s’imposent quelle que soit la zone 
concernée. 
 
 

II. Le zonage assainissement des eaux usées 
 
L’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales stipule que « les communes ou leurs 
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique […] : 
1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ; 
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif […] » 
 
La commune de Tournon-sur-Rhône a décidé de réaliser la mise à jour du zonage d’assainissement 
eaux usées de la commune, afin de le mettre en cohérence avec le PLU.  



                                                            

Cette étude s’appuie ainsi sur les documents existants suivants : 
 Etude de zonage assainissement approuvée en 2011 (Safege) ; 
 Schéma directeur d’assainissement en 2010 (Safege) ; 
 Schéma directeur d’eau potable en 2016 (Cabinet Merlin). 

 
L’assainissement collectif constitue le principal mode d’assainissement de la commune, et concerne 
la partie urbanisée du territoire. 
Le réseau d’assainissement présente une longueur totale d’environ 84 km (44 km de réseau eaux 
usées, 29 km de réseau eaux pluviales et 11 km de réseau unitaire). 
L’ensemble des zones urbaines sont desservies par le réseau d’assainissement, à l’exception de 
quelques parcelles situées en extrémité de réseau et non raccordées pour des raisons économiques. 
La station d’épuration assure le traitement des effluents des trois communes : Tournon-sur-Rhône, 
Saint Jean de Muzols et Lemps.  
 
L’ensemble des zones non urbaines de la commune relève de l’assainissement non collectif, c’est le 
cas notamment du plateau de Pierre (au niveau des hameaux). 
 
Le zonage de l’urbanisation considéré ci-après correspond aux zones définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme. Le zonage d’assainissement a été élaboré selon les  principes suivants :  
 Assainissement collectif pour l’ensemble des zones urbanisées et urbanisables, ayant un accès 

direct à un réseau d’assainissement existant ou prévu ; 
 Les « secondes franges », parcelles urbanisées ou urbanisables proches d’un réseau 

d’assainissement existant ou prévu et y ayant accès via une et une seule parcelle privée, sont 
inscrites en zone d’assainissement collectif. Les propriétaires d’habitations situées sur de telles 
parcelles voient leur raccordement soumis à l’acceptation d’un passage du branchement sous 
servitude privée par le propriétaire de la parcelle voisine le séparant du réseau ; 

 Assainissement non collectif pour les autres secteurs et ceux non desservis par le réseau 
d’assainissement collectif existant. Il s’agit de hameaux ou lieux-dits pour lesquels le scénario de 
l’assainissement collectif a été écarté du fait :  

 De l’absence de perspectives d’urbanisation ; 

 de l’éloignement des réseaux existants et/ou des coûts prohibitifs de raccordement pour 
le particulier ; 

 du faible nombre d’habitations concernées ; 

 des possibilités de mise en œuvre ou de réhabilitation des dispositifs d’assainissement 
individuel dans les secteurs non raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

 
 


