
 
 

  

   

N O T I C E  D E  P R E S E N T A T I O N  

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal 
en date du Cliquez ici pour entrer une date. 

 
A Veyras, le ….. 

Alain Louche, le Maire 
 

P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  D E   

V e y r a s  

M O D I F I C A T I O N  N ° 1  

N O T I C E  D E  P R E S E N T A T I O N  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro d’affaire : 220259 Page : 2/15 

Rev Date Description Rédaction Approbation 

0 03/2022 Création Sonia FACEN SF 

1 01/2023 Enquête publique Sonia FACEN SF 

     

 

 

 

 



Commune de Veyras MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
Notice de présentation 

 

IATE 3/15 
 Document de travail - version 02/01/2023 

Sommaire 

Sommaire 3 

1. Coordonnées du maître d'ouvrage 4 

2. Présentation de l'objet de la procédure 5 

2.1. Situation du document d'urbanisme communal 5 

2.2. Présentation de l'objet de la modification 5 

2.3. Justification de la procédure 5 

3. Informations relatives à l’enquête publique 7 

3.1. Mention des textes qui régissent la mise à disposition du dossier 7 

3.2. Insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative relative à la 
modification du PLU 7 

4. Modifications apportées au PLU 8 

4.1. Objectifs et justifications de la modification 8 

4.2. Evolution du rapport de présentation 9 

4.3. Modifications apportées au règlement graphique 10 

4.4. Modifications apportées aux OAP 11 

5. Incidences des modifications sur l'environnement 15 

 
  



MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
Notice de présentation 

Commune de Veyras 

 

4/15 IATE 
Document de travail - version 02/01/2023 

1. Coordonnées du maître d'ouvrage 

Commune de Veyras 
 
 1101 place de la République 

07000 Veyras 
 
 
 
 
 04 75 64 29 04 
 
 
@ mairiedeveyras@wanadoo.fr 
 
 
représentée par 

 Alain Louche, le Maire 

  

https://www.google.com/search?q=adresse+mairie+alba+la+romaine&rlz=1C1CHBF_frFR908FR908&oq=adresse+mairie+alba+la+romaine&aqs=chrome..69i57.11261j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2. Présentation de l'objet de la procédure 

2.1. Situation du document d'urbanisme communal 

La commune de Veyras dispose d’un Plan Local d’Urbanisme : 

 Approuvé en date du 25 février 2014 ; 

 Et adapté en date du 10 avril 2015 (modification simplifiée n°1), 22 septembre 2016 
(modification simplifiée n°2), 19 juin 2018 (mise en compatibilité), 22 janvier 2019 (modification 
simplifiée n°3), 24 mai 2019 (mise à jour), 20 juin 2019 (modification simplifiée n°4), 28 janvier 
2020 (modification simplifiée n°5) et 23 janvier 2023 (modification simplifiée n°6). 

2.2. Présentation de l'objet de la modification  

La commune de Veyras a engagé la présente procédure de modification en vue d’apporter 
différents ajustements au document d'urbanisme avec les objectifs suivants : 

 Adapter le règlement graphique pour une parcelle située en zone UBe, 

 Mettre à jour la liste des emplacements réservés, 

 Revoir l’orientation d’aménagement et de programmation Combe Ouest pour faciliter la 
desserte du secteur et proposer une nouvelle orientation suite à la modification de zonage. 

 
Le dossier sera mis à la disposition du public pour assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. 

2.3. Justification de la procédure 

Les évolutions envisagées n'ayant pas vocation à : 

 changer les orientations définies par le PADD ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance ; 

 ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la 
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

 créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement 
valant création d’une zone d’aménagement concertée ; 

une procédure de révision du PLU ne s'impose donc pas. 
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En vertu des dispositions de l'article L153-36 du code de l'urbanisme, les évolutions portant sur le 
règlement graphique et les orientations d'aménagement et de programmation relèvent donc d'une 
procédure de modification du PLU. 
 
Le règlement graphique adapté en zone UBe, la suppression d’un emplacement réservé et 
l’adaptation de l’orientation d’aménagement et de programmation Combe Ouest augmentent les 
possibilités de construire de plus de 20% dans le PLU. Le dossier est soumis à enquête publique. 
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3. Informations relatives à l’enquête publique 

3.1. Mention des textes qui régissent la mise à disposition du dossier 

Conformément aux dispositions de l'article L153-41 du code de l'urbanisme, l'enquête publique est 
organisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

3.2. Insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative 
relative à la modification du PLU 

 
 
Le code de l'urbanisme (L103-2) ne prévoit, dans le cadre d'une procédure de modification d'un 
PLU, aucune concertation préalable si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
Une concertation préalable volontaire n'est pas non plus requise au titre du code de 
l'environnement. En conséquence, aucune concertation préalable n'a été conduite sur le projet. 
 

  

Engagement de la procédure

Constitution du dossier

Saisine de la MRAe

Transmission du dossier aux PPA

• publicité 15 jours avant enquête

Arrêté d'enquête publique

• 15 jours ou 1 mois

Enquête publique

• Transmission au Préfet

• Publicité

Approbation de la modification

Caractère exécutoire
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4. Modifications apportées au PLU 

4.1. Objectifs et justifications de la modification 

La commune de Veyras a engagé la présente procédure de modification en vue d’apporter un 
ajustement au document d'urbanisme avec les objectifs suivants : 

 Adapter le règlement graphique pour une parcelle située en zone UBe, 

 Revoir l’orientation d’aménagement et de programmation Combe Ouest pour faciliter la 
desserte du secteur et proposer une nouvelle orientation suite à la modification de zonage. 

4.1.1. Règlement graphique 

La zone UBe sur la parcelle AA175 est notée en zone à urbaniser 1AU afin de réaliser un nouveau 
quartier cohérent et dense en bordure des équipements sportifs et culturels de la commune. La 
partie de la parcelle AA175 notée en zone humide Nzh est maintenue en l’état. 
 
La parcelle AA158 notée en zone 1AU est placée en zone UB car elle correspond à la desserte de la 
zone UB située au Nord de cette parcelle. 
 
L’emplacement réservé n°1 au niveau des parcelles AA175, AC285 à 288, AC290 à 295, AC248 est 
supprimé : il n’apparait plus sur les plans de règlement graphique. Il est obsolète car la salle 
multiactivité et les équipements publics sont réalisés au Sud-Ouest de cette parcelle pour la salle 
multiactivité. 

4.1.2. OAP 

L’orientation d’aménagement et de programmation Combe Ouest est adaptée pour intégrer les 
modifications de limite de la zone 1AU. 
Le secteur Combe Ouest couvre désormais 13 314 m2 au lieu de 6 473 m2, soit une augmentation 
de 6 841 m2 ou 105%. 
Le SCOT centre Ardèche propose dans le cadre de la place de la commune dans l’armature urbaine 
une densité de 30 logements par hectare pour les nouveaux quartiers, ce qui conduit le quartier 
Combe Ouest à produire désormais 40 logements au lieu de 10 initialement proposés. 
L’OAP Combe Ouest est adaptée pour la desserte de la zone. L’accès par une voie privée est 
abandonné, il est remplacé par un nouvel accès direct sur le chemin de la Combe. L’accès piéton en 
direction de la RD est maintenu. Les voies de desserte interne sont à double sens de circulation : la 
partie Est intègre une circulation douce tandis que la partie Ouest gère un ancien fossé par une 
noue paysagée. 
Les haies présentes sont maintenues. Les arbres isolés sont à préserver dans l’organisation de la 
zone. Il est aussi proposé de créer une haie arborée en limite avec la salle polyvalente afin de 
séparer les espaces urbains et garantir une insertion paysagère des nouvelles constructions. 
Des typologies de logements plus ou moins dense sont proposées afin d’offrir une mixité de 
constructions, y compris des logements sociaux. 
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4.2. Evolution du rapport de présentation 

4.2.1. Emplacements réservés 

La liste des emplacements réservées est mise à jour. Seul est noté ci-dessous l’emplacement 
réservé qui évolue. 

a) Emplacements réservés avant modification 

Numéro Libellé Surface (en m2) Bénéficiaire 

1 Salle culturelle et équipements publics 18 065 Commune 

 
En application des dispositions des articles L151-41 et R151-38, R151-43, R151-48 et R151-50 du 
code de l'urbanisme, sur le règlement graphique sont délimités les emplacements réservés. Pour le 
territoire de Veyras, il s‘agit de permettre à la collectivité de réaliser des voies et ouvrages publics, 
des installations d’intérêt général. 

b) Emplacements réservés après modification 

L’emplacement réservé n°1 est supprimé. 

4.2.2. Tableau des superficies 

La présente notice de présentation complète le rapport de présentation et sera donc annexée à ce 
dernier. 
 
Le tableau des superficies des zones est modifié ; il constitue une pièce du dossier de la 
modification. 
Le différentiel éventuel de surface par rapport à la superficie officielle du ban communal est lié à la 
numérisation du plan de règlement graphique sur le Système d’Information Géographique.  
 

Dénomination des 
zones 

PLU approuvé  

Surface en ha 

PLU Modification 1 

Surface en ha 

Evolution des surfaces 

ZONES URBAINES 

UA 4,82 4,82 / 

UAh 0,24 0,24 / 

UB 84,36 84,42 +0,06 

UBb 3,75 3,75 / 

UBe 5,05 4,37 -0,68 

UBzh 0,70 0,70 / 

UI 3,80 3,80 / 

UP 23,90 23,90 / 
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Dénomination des 
zones 

PLU approuvé  

Surface en ha 

PLU Modification 1 

Surface en ha 

Evolution des surfaces 

Total 126,63 126,00 -0,62 

ZONES A URBANISER 

1AU 1,46 2,09 +0,62 

2AU 1,57 1,57 / 

Total 3,03 3,65 +0,62 

ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

A 108,57 108,57 / 

Ah 1,72 1,72 / 

Ap 53,00 53,00 / 

Azh 2,82 2,82 / 

Azhc 0,06 0,06 / 

N 467,44 467,44 / 

Nh 11,78 11,78 / 

Nzh 2,33 2,33 / 

Nzhc 0,06 0,06 / 

Total 647,77 647,77 / 

TOTAL GENERAL 777,43 777,43 / 

4.3. Modifications apportées au règlement graphique 

VERSION PLU ACTUEL NOUVELLE VERSION PLU 

 

Zone1AU (parcelle AA158) et zone Ube (parcelle 
AA175) 

 

ZoneUb (parcelle AA158) et zone 1AU (parcelle 
AA175) 
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4.4. Modifications apportées aux OAP 

L’OAP Combe Ouest est adaptée de la manière suivante : 
 

ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

  

Localisation des zones à urbaniser 

 

 

Etat des lieux Combe Ouest 

Etat des lieux 

A l’Est, on trouve une voie privée qui permettrait de 
desservir le site. 

 

Le site est par ailleurs encadré par des haies denses 
qui assureront l’intégration des futures constructions. 

Etat des lieux 

A l’Est, une voie privée dessert quelques 
constructions. 

C’est le chemin de la Combe, à double sens de 
circulation, qui dessert ce secteur. 

Le site est par ailleurs encadré par des haies denses 
qui assurent l’intégration des futures constructions, 
et quelques arbres isolés. 
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ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

Maillage du réseau viaire et des autres réseaux 

Le site pourra être desservi par le chemin privé 
existant. Il conviendra de ne pas doubler ce chemin 
afin de limiter l’imperméabilisation des sols induites 
par la création d’un deuxième accès. 

Au vu de la topographie et du différentiel de niveau 
existant entre la route départementale à l’Ouest et le 
site de projet, la desserte ne pourra être organiser 
que par une impasse. Pour autant, il conviendra de 
relier l’impasse à la RD via un cheminement doux qui 
pourrait prendre la forme d’une sente ou d’un 
escalier aménagé. L’impasse devra accueillir des 
espaces de circulations douces. 

La mise en place d’un stationnement sur voirie devra 
permettre de répondre aux besoins en stationnement 
des futurs habitants 

Réseau viaire et stationnement 

Au vu de la topographie et du différentiel de niveau 
existant entre la route départementale à l’Ouest et le 
site, la desserte routière ne peut être organisée par la 
route départementale. Néanmoins un cheminement 
doux en direction de la RD peut prendre la forme 
d’une sente ou d’un escalier aménagé. 

La voie de desserte interne de la zone est à mailler 
avec le chemin de la Combe. Elle doit accueillir des 
espaces de circulation douce notamment dans le 
secteur Est de la zone, et assurer une desserte à 
double sens de circulation. 

Le stationnement des véhicules légers est envisagé 
uniquement sur les espaces privés. Les besoins en 
stationnement public sont assurés par les aires 
existantes au niveau de la salle polyvalente riveraine. 

Développement durable 

/ 

Développement durable 

Le développement durable appliqué au secteur 
est envisagé de la manière suivante : 

 Limiter l’imperméabilisation de chaque lot 
pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales, 

 Concevoir une implantation optimum de la 
construction sur le terrain d’assiette dans un 
souci d’optimisation des apports solaires et 
de réduction des besoins énergétiques. 

Un bassin de rétention des eaux pluviales situé en 
amont de la zone humide gère les eaux de 
ruissellement de l’opération et préserve la zone 
humide. 

La voie de desserte située à l’Ouest de la zone 
incorpore dans sa conception une gestion des eaux 
pluviales tout en facilitant une intégration paysagère 
de cette conception, comme proposé ci-dessous : 
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ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

Forme urbaine et architecturale 

 

Qualité urbaine, architecturale et paysagère 

La partie Est pour l’accueil de logements collectifs et 
intermédiaires s’organise sous la forme d’un habitat 
disposé en suivant les courbes de la voie de desserte 
interne pour préserver au mieux la zone humide et le 
bassin de rétention des eaux pluviales. 

La partie Ouest pour l’accueil de logements 
individuels et intermédiaires s’organise sous la forme 
d’un habitat en bande, implanté en recul léger de la 
voie de desserte. La voie de desserte assure une 
circulation apaisée, elle est doublée d’une noue 
paysagée. 

Les haies existantes dans le secteur Ouest sont à 
préserver pour maintenir un espace tampon avec les 
constructions voisines. 

Une haie est à créer en bordure de la salle polyvalente 
pour marquer une coupure paysagère entre les 
espaces urbains de vocation différente. 

Les arbres isolés repérés sont à maintenir ou à 
compenser en cas de destruction. 

Le secteur bassin de rétention et zone humide 
s’intègre dans les paysages sous la forme d’un espace 
prairie urbaine comme ci-dessous : 
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ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

Production urbaine attendue 

La zone est encadrée par un tissu se composant de 
maisons de type pavillonnaires et également de 
maisons en bande. La densité observée au Sud-Est est 
environ 30 logements à l’hectare. A l’Ouest la densité 
avoisine les 8,75 hectares. La densité observée au 
Nord est très faible au regard du tissu urbain 
environnant. 

Au regard des différentes densités constatées, 
l’orientation d’aménagement envisage une densité 
entre 12 et 15 logements à l’hectare. Afin de 
répondre aux enjeux de mixité sociale, il est attendu 
40% de logements nouveaux créés sur ce site soit des 
logements à vocation sociale. 

La surface de la zone est de 6473 m2. 

Au regard de la densité proposée, entre 10 et 7 
constructions à usage d’habitation pourraient être 
réalisées sur le site. 

Production urbaine attendue 

La zone est voisine d’un tissu urbain composé de 
maisons pavillonnaires et en bande. La densité 
observée au Sud-Est est d’environ 30 logements à 
l’hectare, à l’Ouest la densité avoisine les 8 logements 
à l’hectare, la densité observée au Nord est très 
faible. 

 

La densité attendue pour ce nouveau quartier en lien 
avec la place de la commune dans l’armature urbaine 
est de 30 logements à l’hectare. 

La surface de la zone est de 1,33 ha. 

La partie Ouest (0,65 ha) est réservée à la production 
de 12 logements (individuels et intermédiaires) ; la 
partie Est (0,68 ha) permet la production de 
logements intermédiaires et collectifs à hauteur de 28 
unités. 

Est donc attendu un minimum de 40 constructions à 
usage d’habitation. 

Afin de répondre aux enjeux de mixité sociale, 40% 
des logements sont à vocation sociale, soit 16 
logements. 
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ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

Programmation 

La Combe Ouest : une parcelle : 6473 m2/10 à 7 
logements 

 

Total Zone AU : 41 à 36 logements 

Programmation 

La Combe Ouest : une parcelle : 13314 m2/40 
logements 

 

Total général : 69 à 71 logements 

5. Incidences des modifications sur l'environnement 

Les modifications apportées au PLU ne sont pas de nature à avoir des incidences sur 
l'environnement : 

 les espaces agricoles et naturels sont préservés : seules des zones U et AU sont adaptées pour 
prévoir d’autres types de construction. Leurs localisations n’affectent pas d’espaces agricoles 
ou naturels, 

 les zones humides repérées au plan de règlement graphique restent inchangées, 

 les paysages sont également préservés : il s’agit de revoir l’OAP des Combes pour son 
organisation interne sans changer la vocation initiale. Un accent est mis sur l’existant (haies, 
arbres isolés) pour assurer sa préservation, il est complété par une haie de transition à créer en 
bordure de la salle polyvalente afin de séparer les secteurs urbains ayant une vocation 
différente. Une attention est aussi portée au cheminement de l’eau le long des voies de 
desserte pour favoriser un ruissellement naturel compatible avec un secteur d’habitat dense, 

 les eaux usées produites rejoindront la station d’épuration en capacité à recevoir ces projets, 

 les eaux pluviales sont séparées des eaux usées, leur collecte est organisée pour rejoindre un 
bassin de rétention situé en amont de la zone humide. Au niveau de la voie de desserte de la 
partie Ouest du secteur, la gestion des eaux pluviales est organisée autour d’une noue intégrée 
à la voie et rejoint le bassin de rétention, 

 la création de logements et le trafic de véhicules associés ne sont pas de nature à influencer la 
qualité de l’air de la commune. 


