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PRéAMBUlE

Vue du Village en 1902

Lanas vient du patois «laine de mouton» car 
la population fut longtemps constituée par 
des tisserands.

Le château de Lanas, dont il ne reste rien 
à l’heure actuelle, apparaît avec certitude 
pour la première fois dans la documentation 
du XII ème Siècle. 

L’habitat villageois s’est développé autour du 
château. 

La dernière fortification a été édifiée dans les 
années 1420, en pleine Guerre de Cent Ans. 

Plusieurs bâtiments présentent des ouver-
tures Médiévales et Renaissance.

Lanas était une paroisse de la commune de St 
Maurice-et-Lanas jusqu’au 5 juin 1845, date 
à laquelle Louis-Philippe signe la loi 12-771, 
article 413, érigeant St Maurice en commune 
distincte. 

La limite entre les deux nouvelles communes 
fut fixée le long du cours de l’Ardèche, fai-
sant de Lanas la seule commune du canton de 
Villeneuve de Berg sur la rive droite de cette 
rivière.
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1 - Présentation générale de la commune
1.1 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE

la commune de lanas, qui comptait 384 habitants au recensement de 2009, est située 
au sud du département de l’Ardèche, dans le canton de Villeneuve de Berg.

le territoire, qui s’étale sur 985 hectares, est situé à douze kilomètres au sud d’Aubenas 
sur la rive droite de l’Ardèche.

les communes limitrophes sont :

- lachapelle sous Aubenas au nord
- Vinezac à l’ouest
- Vogué au nord-est
- Saint Maurice d’Ardèche à l’est
- Balazuc au sud

1.2 - DONNÉES INTERCOMMUNALES

la commune de lanas adhère aux structures intercommunale suivantes :

- la communauté de communes du Vinobre.
- le SdEA : Syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche
- le Syndicat intercommunal des eaux olivier de Serres
- le SIVU des inforoutes de l’Ardèche.
- le SIdoMSA : SI des ordures Ménagères du secteur d’Aubenas.
- le SdE 07 : Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche.
- le SIGRP : Syndicat de regroupement pédagogique de Saint Maurice d’Ardèche / lanas
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photographie aérienne et carte ign

Aérodrome

Saint Maurice
d’Ardèche

VoguéLachapelle sous 
Aubenas

Lanas

Balazuc



6

R A P P O R T  D E  P R É S E N TAT I O N  -  J U I L L E T  2 0 1 3  -

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

2 - Etat initial de l’environnement

2.1 - MORPHOLOGIE DE LA COMMUNE

2.1.1 - La géologie
 
la commune de lanas se situe sur un plateau calcaire, bordé à l’est par la rivière 
Ardèche. 

on peut distinguer plusieurs entités géologiques sur le territoire communal dont deux 
principales : les formations calcaires du Jurassique et les alluvions du quaternaire. 

Plus précisément, on retrouve d’est en ouest :

 - des alluvions récentes et actuelles des lits majeurs (formations 
   quaternaires).

     - des alluvions anciennes des basses terrasses et des moyennes et hautes 
    terrasses (formations quaternaires).

       - Plateau calcaire du Malm avec des formations du Jurassique supérieur 
   (secondaire): calcaires blancs, calcaires ruiniformes, calcaires à passées 
   grumeleuses, alternance de calcaires et de niveaux grumeleux, calcaires 
   bien lités, calcaires à grain fin alternant avec des marnes noires.

 - Quelques remplissages colluviaux de dolines (formations sédimentaires du 
   quaternaire) répartis sur le plateau calcaire.

 - Quelques calcaires argileux et marnes du crétacé inférieur (secondaire) 
   au nord-est du territoire communal.

Sur la commune de lanas, on retrouve donc essentiellement des formations calcaires du 
Jurassique supérieur (au niveau du plateau des Gras) et des formations du quaternaire le 
long de l’Ardèche.

ces deux entités se retrouvent aussi bien au niveau géologique que géomorphologique 
mais également au niveau du milieu naturel et du paysage.

Extrait de la carte géologique BRGM d’Aubenas n°865
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2.1.2 - Géomorphologie et topographie

le territoire communal est scindé en deux parties :

 - le plateau calcaire sur la majorité du territoire.
 - la vallée de l’Ardèche en limite est de la commune.

le relief est calqué sur la géologie du secteur.

l’altitude de la commune varie entre 138 mètres et 319 mètres.

les points les plus élevés se trouvent à l’ouest du territoire, non loin de l’aérodrome 
d’Aubenas-Vals-lanas.

le plateau calcaire des Gras se situe à des altitudes voisines de 200 à 300 m environ 
tandis que la plaine alluviale se trouve aux alentours de 140-160 m.

l’analyse de la morphologie, du paysage et du milieu naturel sera donc divisée selon les 
2 entités vues précédemment :

 - le plateau calcaire des Gras.
 - la plaine alluviale de l’Ardèche.

l’urbanisation se concentre essentiellement au niveau de la plaine alluviale.

les enjeux :

le développement urbain devra prendre en compte la topographie de la commune et ne 
pas générer de zones urbanisables dans des secteurs pouvant avoir un impact paysager 
lourd. 

Par ailleurs, compte tenu du fait que le milieu naturel est très lié à la géomorphologie, il 
est important de préserver les habitats que constituent les différentes entités.

Plateau des Gras

Vallée de 
l’Ardèche

319 m

138 m

217 m

283 m
159 m

229 m

272 m

214 m

310 m
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Modélisations réalisées à partir de Google EarthTM et de la carte géologique d’Aubenas

la commune de lanas vue depuis le sud-est, avec la superposition des entités géologiques sur l’illustration de gauche

la commune de lanas vue depuis le nord, avec la superposition des entités géologiques sur l’illustration de gauche

RElATIoN ENTRE GéoloGIE ET GéoMoRPHoloGIE

NoRd

 Plateau
des Gras

 Plaine alluviale

 Plateau
des Gras

 Plaine alluviale

NoRd

SUd

 Plateau
des Gras

 Plaine alluviale

    Aérodrome

 Plateau
des Gras

   Aérodrome

SUd Plaine alluviale
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le plateau calcaire :

Il correspond à des formations calcaires du Jurassique supérieur où l’on trouve quelques 
remplissages colluviaux de dolines (formations sédimentaires quaternaires).

le plateau calcaire peut être divisé en deux parties :

     - la partie ouest, qui n’est pas du tout boisée, où se trouvent un parc de 
   loisirs, un aéro-club, une piste d’UlM et l’aérodrome en lui-même.

     - la partie est du plateau, à une altitude un peu plus faible, qui est très boisée  
   et très peu urbanisée (urbanisation isolée et très diffuse).

la première partie correspond à des formations calcaires plus anciennes : calcaires bien 
lités, alternance de calcaires et de niveaux grumeleux alors que la partie est du plateau 
est constituée de calcaires plus récents : calcaires à passées grumeleuses, calcaires rui-
niformes et calcaires blancs.

Plateau calcaire correspondant à des formations géologiques du        
                                      Jurassique supérieur

oUESTNoRd

 Aérodrome   Zone boisée

NoRd

    Aérodrome

    Ardèche

Formations calcaires 
plus récentes

Formations calcaires 
plus anciennes

  Zone peu boisée

Partie ouest du plateau Partie est du plateau
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la plaine alluviale :

la rivière Ardèche marque la limite «est» de la commune de lanas.

c’est dans la plaine alluviale de l’Ardèche (en rive droite) que s’est implanté le village 
de lanas.

l’illustration ci-après illustre bien ici encore le fait que la géomorphologie et la géologie 
sont étroitement liées.

Ardèche

NoRdVillage de lanas

  limite de la 
plaine alluviale

    Ardèche

Village de Lanas
NoRd

  Limite de la 
plaine alluviale

du point de vue de l’occupation des sols, la plaine alluviale de l’Ardèche à hauteur de lanas 
correspond à une plaine agricole. les terres agricoles correspondent majoritairement à des 
vignes.

on y trouve également quelques vergers.

Photo aérienne de la plaine alluviale de l’Ardèche à 
hauteur du village de lanas

 Plaine 
agricole

Ardèche

Village de lanas
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2.2 - LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

le réseau hydrographique est plutôt développé sur la moitié est du territoire. on compte quelques cours 
d’eau temporaires au nord-est et à l’est mais le territoire est surtout marqué par la présence de la rivière 
Ardèche, qui délimite la commune à l’est. 

Les petits cours d’eau de la commune sont des affluents rive droite de l’Ardèche, et cette dernière repré-
sente un énorme atout et attrait touristique pour l’ensemble du secteur.

l’Auzon se jette également dans l’Ardèche à hauteur du village de lanas.

lanas appartient au Bas Vivarais, qui est une région marquée par les averses cévenoles, 
souvent orageuses, caractérisées par des apports répétés, extrêmement intenses.

l’absence de réseau hydrographique sur la partie ouest du plateau calcaire explique que le paysage naturel 
soit très sec, et peu propice à la végétation de haute tige (présence d’une végétation xérophile sous formes 
d’arbustes et de buissons). 

En revanche, la forêt se développe sur la moitié est du plateau calcaire. on trouve également une «bande» 
de végétation le long de la rivière Ardèche : ces ripisylves jouent le rôle de corridor biologique.

l’Ardèche à hauteur de lanas est de bonne qualité, d’après les données de 1994-2002 de l’Agence de l’Eau 
RMc. Aucun lieu de baignade n’est contrôlé sur la commune de lanas. Ruisseau du 

  Mariou

 Rivière 
Ardèche 

Confluence
avec l’Auzon

 Rivière 
Ardèche 

les enjeux :

La préservation de la qualité de l’Ardèche et de ses petits affluents situés sur la commune est très importante, 
d’autant plus que l’Ardèche constitue un atout touristique énorme, en offrant des activités diverses et notam-
ment la baignade et le canoë. 

Il convient de ne pas «négliger» le rôle de la ripisylve qui façonne le paysage et surtout permet de conserver des 
coupures naturelles et écologiques importantes. Il est ainsi utile de matérialiser des espaces boisés classés en 
bordure de la rivière Ardèche.
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2.3 - LES SCHÉMAS ET LES ORGANISMES DE GESTION DES EAUX

2.3.1 - Application du SDAGE Rhône-Méditerranée

le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux vise une gestion concertée 
et coordonnée des cours d’eau. les huit orientations fondamentales sont les suivantes :

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’effica-
cité.

Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques.

Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en oeuvre des objectifs environnementaux.

Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 
mise en oeuvre de véritables projets territoriaux de développement durable.

Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques 
et la protection de la santé.

des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des mi-
lieux aquatiques.

Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.

Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionne-
ment naturel des cours d’eau.

les objectifs environnementaux pour 2015 :

66% des eaux superficielles en bon état écologique (61% des cours d’eau - 82% des plans 
d’eau - 81% des eaux côtières - 47% des lagunes)

82% des eaux souterraines en bon état écologique.

le SdAGE s’accompagne d’un programme qui propose les actions à engager sur le terrain 
pour atteindre ces objectifs, il précise l’échéancier et les coûts.

2.3.2 - Application du SAGE «Ardèche»

la commune est concernée par la mise en place du SAGE «Ardèche». le Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux est un document de planification qui définit des préconisa-
tions permettant la conciliation des usages et le maintien ou l’amélioration de la qualité 
des milieux aquatiques.

Il constitue, avec le SdAGE dont il est une déclinaison locale et avec lequel il doit être com-
patible, l’outil de référence dans le domaine de l’eau. Il a une portée réglementaire et est 
opposable aux administrations. Toutes les décisions prises dans le domaine de l’eau par les 
services de l’Etat et les collectivités publiques doivent ainsi être compatibles avec le SAGE.

le SAGE Ardèche, qui concerne le bassin versant de l’Ardèche, soit 158 communes réparties 
sur 2430 km² et 3 départements (07, 30, 48), est en phase d’élaboration et son approbation 
est prévue pour 2009-2010. le 7 février 2008, la commission locale de l’Eau (clE) a validé 
le document qui fixe la stratégie du SAGE du bassin versant de l’Ardèche; ces orientations 
stratégiques se décomposent en 5 objectifs : 

1 .Faire face aux situations de manque d’eau en mettant en oeuvre une politique volonta-
riste des déséquilibres quantitatifs à l’échelle du bassin versant impliquant tous les acteurs.
2. Améliorer la prévention du risque inondation.
3. Améliorer la qualité de l’eau, des milieux et de leurs fonctionnalités, atteindre dans les 
meilleurs délais possibles le bon état ou le bon potentiel des masses d’eau.
4. Trouver un nécessaire équilibre avec les usages et activités liées à l’eau.
5. Assurer la réussite de la mise en oeuvre du SAGE. 

les enjeux : 

le plan local d’urbanisme devra répondre aux objectifs du SAGE et plus particulièrement :

Protéger les rivières et les cours d’eau secondaires mais également leurs ripisylves, qui 
constituent des zones refuges de biodiversité ; ces zones, qui sont également des zones de 
circulation et d’échange pour les espèces (corridors biologiques), doivent être protégées.
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2.3.3 - Le Contrat de rivière Ardèche

la commune est concernée par le contrat de rivière «Ardèche»

les compétences et les objectifs du contrat de rivière :

Natura 2000 :

Animation et coordination du document d’objectif (docoB) du site Natura 2000 
N°FR8201657 : MoYENNE VAlléE dE l’ARdÈcHE ET SES AFFlUENTS.

Gestion quantitative de la ressource :

concilier tous les usages autour d’une gestion pérenne de la ressource, promouvoir 
la  lutte contre le gaspillage et la limitation des prélèvements d’eau dans les rivières, 
minimiser les consommations...

contribuer à mobiliser une ressource de substitution et limiter les prélèvements pour 
l’Adduction d’Eau Potable (AEP).

Mieux connaître la ressource en eau disponible ainsi que le débit naturel des rivières, 
Participer au comité de sécheresse du département de l’Ardèche.

Gestion Qualitative des eaux :

Promotion et accompagnement des actions liées à l’amélioration de la qualité  
des eaux sur l’ensemble du bassin versant :

lutter contre l’eutrophisation

Participer à la réflexion sur le devenir des boues d’épuration.

donner un avis sur les rejets des eaux usées sur le bassin versant.

Participer à la surveillance sanitaire et au suivi de la qualité des eaux, notamment en 
période estivale sur les sites fréquentés.

Sage Ardèche :

Participer à l’élaboration du SAGE de la vallée de l’Ardèche. 

Restauration des Cours d’Eau : 

Définition et mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’entretien de la végétation.

Définition et mise en œuvre d’un plan de gestion du transport solide.

Appui à la résorption des décharges sauvages sur les berges pour une qualité de paysage.

Communication, sensibilisation et patrimoine :

Promotion et mise en valeur du patrimoine naturel et humain lié à l’eau.

Définition et valorisation des accès à la rivière.

Participer à l’élaboration de programmes de sensibilisation à l’attention des écoles du 
territoire.

Définition et mise en œuvre d’une communication autour de la rivière.

Crues et inondations :

communiquer sur les risques inondations et préservation de zones d’expansion.

organiser un réseau local d’alerte, annonce de crue sur le territoire.

Accompagner, par l’intermédiaire des services de l’état, les communes dans la mise en 
œuvre de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à :

  - la réparation des dommages.
  - la restauration et mise en valeur des repères de crues.
  - l’élaboration d’un plan communal de secours.
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2.4 - PATRIMOINE NATUREL ET INVENTAIRES

2.4.1 - Périmètres d’inventaire

les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) :

les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) concernant 
la commune sont de deux types.

les ZNIEFF de type 2 sont des ensembles géographiques généralement importants, in-
cluant plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. cette notion d’équilibre n’exclut donc pas 
qu’une zone de type 2 fasse l’objet de zonages de types divers sous réserve du respect 
des écosystèmes.

les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite, qui 
présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées 
bien identifiées. Ils correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes concer-
nés.

l’inventaire ZNIEFF établi au plan national par le Ministère de l’Environnement n’a pas 
de portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts scientifiques qu’il recense consti-
tuent un enjeu d’environnement de niveau supra communal qui doit être pris en compte 
au cours de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

la commune est concernée par deux ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 :

- ZNIEFF dE TYPE 1 : - Vallée de l’Ardèche de Vogüe à Balazuc

   - Gorges de la ligne et Gras de chauzon

- ZNIEFF dE TYPE 2 :  - Plateaux calcaires des Gras et de Jastre

   - Ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses affluents  
     (ligne, Baume, drobie, chassezac...) ZNIEFF 1 :

Vallée de l’Ardèche de Vogue à Balazuc

ZNIEFF 1 :
Gorges de la Ligne et Gras de Chauzon
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ZNIEFF dE TYPE 1 : Vallée de l’Ardèche de Vogüé à Balazuc :

Cette zone, d’une superficie de 100,12 ha, concerne les communes de Balazuc, Lanas, 
Saint-Maurice-d’Ardèche et Vogüé. 
Il s’agit d’un tronçon de plus de cinq kilomètres de la vallée de l’Ardèche. 

Sur une grande partie du linéaire, celle-ci a été soumise à des extractions de matériaux 
en lit mineur jusqu’au début des années 1990. 

ces activités ont créé des milieux aquatiques nouveaux, les anciens plans d’eau de car-
rière étant actuellement fortement modifiés par la dynamique du cours d’eau. Il en 
résulte une diversité d’habitats naturels très favorables à la faune. 

le Petit Gravelot niche sur les bancs de galets. le Martin-pêcheur d’Europe est régulier 
sur l’ensemble du linéaire alors que le cincle plongeur fréquente surtout les abords im-
médiats des radiers. 

la ripisylve est dans l’ensemble étroite, mais elle est occupée par de nombreux oiseaux 
comme le Gobemouche gris et le loriot d’Europe, et utilisée par plusieurs espèces de 
rapaces (Milan noir, Faucon hobereau) pour la construction de leur nid. Au prix d’une 
prospection pourtant limitée, ce sont plus de trente espèces de libellules qui ont été 
observées, dont certaines rares sur le bassin de l’Ardèche. 

Soulignons également la diversité du peuplement de poissons, avec en particulier la Bou-
vière. Enfin les parois rocheuses situées à proximité de la rivière sont très favorables à 
la faune rupestre : Hibou grand-duc, etc. Globalement, il convient de souligner l’intérêt 
du site en matière d’avifaune : plus de 110 espèces d’oiseaux ont été observées dans ce 
site, dont près de 70 nichent régulièrement.

les enjeux :

Il s’agit de préserver non seulement la qualité de l’Ardèche mais également sa 
ripisylve. 

Cette dernière abrite en effet une avifaune très riche et d’autres espèces animales re-
marquables. Elle devra être classée en «espaces boisés classés».

le document d’urbanisme devra être cohérent à cet objectif de protection de l’Ardèche 
et de ses abords.

Le Village

L’Auzon

L’Ardèche

L’Ardèche

Anciennes
carrières

La ripisylve de l’Ardèche
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ZNIEFF dE TYPE 1 : Gorges de la ligne et Gras de chauzon :

Cette ZNIEFF, d’une superficie de 2 152,31 ha, concerne 7 communes dont celle de Lanas. 
cette dernière est recouverte par la ZNIEFF de type 2 sur toute sa partie correspondant 
au plateau calcaire.

ce site comprend l’ensemble des milieux ouverts et semi-ouverts du plateau des Gras, 
entre le village de Saint-Sernin et la vallée de la ligne.

Très homogène, elle est composée de milieux complémentaires, tous typiques de la zone 
méditerranéenne. les coteaux marneux du rebord du plateau sont très originaux du point 
de vue paysager, avec des ravins érodés très caractéristiques, mais aussi sur le plan 
floristique et faunistique. Ainsi, par exemple, plusieurs colonies de guêpiers sont implan-
tées dans ce type de milieu. Sur le plateau, les pelouses à Brachypode rameux et à Brome 
dressé alternent avec les garrigues à Genévrier oxycèdre (ou cade) et à Buis.

localement, on note également la présence d’anciens vergers d’amandiers ou de quel-
ques mûriers. cette mosaïque est très favorable à de nombreuses espèces d’oiseaux 
dont la protection est un enjeu important : Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pipit 
rousseline, Fauvette pitchou... 

Soulignons également la présence d’oiseaux ne possédant plus que des populations re-
liques en région Rhône-Alpes (Traquet oreillard, Fauvette à lunettes) ou parvenant ici 
en limite nord de leur aire de répartition géographique : Pie-grièche à tête rousse, Pie-
grièche méridionale...

Enjeux :

la partie de la commune concernée par cette ZNIEFF (plateau des Gras) est peu urbani-
sée du fait de l’aridité de ces milieux (seul le secteur d’activités et l’aérodrome y sont 
présents). 

Il est nécessaire de continuer à préserver ce plateau calcaire car il constitue un habitat 
pour diverses espèces. Sangliers, chevreuils et petits gibiers (perdreaux, grives, lapins, 
etc.) sont présents sur les hauteurs du territoire communal (plateau) malgré l’implanta-
tion de l’aérodrome et des activités environnantes de loisirs.

ZNIEFF 1 :
Vallée de l’Ardèche de Vogue à Balazuc

ZNIEFF 1 :
Gorges de la Ligne et Gras de Chauzon
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ZNIEFF dE TYPE 2 : Plateaux calcaires des Gras et de Jastre :

Inscrite dans les paysages du Bas-Vivarais, cette zone intègre le vaste ensemble de pla-
teaux calcaires s’étirant entre Aubenas et les Vans. Elle s’étend sur 13 581 ha.

le patrimoine biologique local est considérable, marqué par la présence de nombreuses 
espèces méditerranéennes, parvenant fréquemment ici en limite de leur aire de répar-
tition géographique ; c’est le cas de certains oiseaux (fauvettes méditerranéennes dont 
la Fauvette à lunettes, Traquet oreillard, Pie-Grièche méridionale, Merle bleu, Rollier 
d’Europe…), d’insectes (cordulie splendide et Agrion bleuâtre parmi les libellules…) mais 
aussi de reptiles (Seps tridactyle, lézard ocellé), d’amphibiens (Rainette méridionale, 
Pelobate cultripède) ou de plantes (Euphorbe de Nice).

le peuplement est particulièrement riche en matière d’insectes (coléoptère cétoine 
bleue…) et de chiroptères, avec plusieurs sites de parturition ou d’hivernage, dont l’un 
des tout premiers de la région en importance (la Grotte des cayres).
Enfin, le secteur abrite un karst de type méditerranéen développé dans les calcaires 
ou les dolomies, caractérisé par des phénomènes de dissolution relativement lents, et 
une karstification ancienne. Le peuplement faunistique du karst de l’Ardèche est rela-
tivement bien connu ; certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des 
endémiques dont la répartition est circonscrite au sud-est du Massif central.

le zonage de type II souligne l’unité de cet ensemble au sein duquel les secteurs abritant 
les habitats ou les espèces les plus remarquables représentent une forte proportion de 
la superficie, et sont retranscrits par plusieurs zones de type I (garrigues, plateaux ou 
«gras», gorges) fortement interdépendantes.
Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préserva-
tion des populations animales ou végétales, en tant que zone d’alimentation ou de re-
production pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, voire d’autres 
liées au milieu aquatique (loutre…).
Il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des 
réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin ver-
sant. la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus 
rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. les aquifères souterrains sont 
sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l’industrialisation, de l’urbanisa-
tion et de l’agriculture intensive.

l’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager et géomorphologique mais 
aussi paléontologique et archéologique.

Source : site de la DREAL Rhône-Alpes

les enjeux :

A l’heure actuelle, le secteur de la commune qui est concerné par la ZNIEFF de type 2 est 
constitué essentiellement de garrigues, de friches et de boisements; les espaces urbanisés 
sont quasiment inexistants, ce qui s’explique par la géomorphologie du secteur et l’aridité 
du plateau. Il s’agit là d’un espace naturel à conserver dans l’avenir.

Il est en effet nécessaire de préserver les habitats ou les espèces les plus remarquables. 
la faune souterraine est particulièrement sensible car elle est dépendante de la qualité 
des eaux souterraines. Il est donc important de contrôler et de réglementer l’urbanisation, 
l’industrialisation et le type d’agriculture dans ce secteur afin d’éviter entre autres toute 
pollution accidentelle des aquifères souterrains. l’objectif est de préserver la biodiversité 
et la vitalité des écosystèmes par le maintien des conditions de reproduction.

Par ailleurs, la préservation de l’intérêt paysager du site devra être prise en compte dans 
les projets d’aménagements de la commune. 
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Enfin, le site est concerné par une nappe phréatique, dont il faut rappeler qu’elle recèle 
elle-même une faune spécifique. Il s’agit d’un peuplement à base d’invertébrés aquatiques 
aveugles et dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d’Hydrobiidae (la plus importante famille 
de mollusques continentaux de France avec une centaine de taxons) sont des espèces aqua-
tiques qui peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes.
Un crustacé amphipode endémique est par ailleurs connu de la nappe phréatique de l’Ardè-
che et du chassezac. la biodiversité est ainsi considérée comme importante dans celle-ci.

le zonage de type II traduit le bon état de conservation général de cet ensemble, au sein 
duquel la richesse du patrimoine biologique est retranscrite par plusieurs zones de type I 
souvent soumises à de fortes interactions, et délimitant les espaces abritant les habitats ou 
les espèces les plus remarquables.
Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation 
des populations animales ou végétales, en tant que zone de passages et d’échanges entre 
les Cévennes et le piémont méditerranéen (et zone d’échange avec le fleuve Rhône en ce 
qui concerne la faune piscicole), corridor écologique fluvial, zone d’alimentation ou de re-
production pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées. certaines d’entre 
elles exigent un vaste territoire vital (Aigle de Bonelli…).
le cas des populations d’Apron disséminées sur plusieurs des rivières concernées, et la 
nécessité d’assurer la pérennité des échanges entre celles-ci, est un exemple qui illustre 
l’intérêt d’une prise en compte global du fonctionnement d’un tel ensemble.
Le zonage de type II souligne enfin la sensibilité particulière du bassin versant, en rapport 
avec le maintien des populations locales d’espèces fluviatiles réputées pour leur sensibilité 
particulière vis-à-vis de la qualité du milieu (cas de l’Ecrevisse à pattes blanches).
Il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des 
réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant là encore du bassin 
versant. la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus 
rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. les aquifères souterrains sont 
sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l’industrialisation, de l’urbanisation 
et de l’agriculture intensive.

l’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (la basse-Ardèche est citée 
comme exceptionnelle dans l’inventaire régional des paysages) et géomorphologique (avec, 
entre autres, le Pont d’Arc cité à l’inventaire des sites géologiques remarquables de la 
région Rhône-Alpes), mais aussi biogéographique, paléontologique, spéléologique et ar-
chéologique (grottes ornées…).

ZNIEFF dE TYPE 2 : Ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses affluents (Ligne, 
Baume, drobie, chassezac...) :

cette vaste zone naturelle aux contours digités met en exergue l’ensemble fonctionnel 
remarquable formé par la rivière Ardèche, ses milieux annexes ainsi que ses principaux 
affluents.
le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditer-
ranée-Corse identifie à l’échelle du bassin la basse vallée de l’Ardèche parmi les milieux 
aquatiques remarquables au fonctionnement peu ou pas altéré. Il rappelle que la basse 
Ardèche s’inscrivait historiquement dans le domaine vital des poissons migrateurs rho-
daniens.
Elle conserve d’ailleurs des frayères fonctionnelles (Alose feinte du Rhône) et fait partie 
du plan de reconquête des axes de migration, qui souligne à cet égard l’intérêt particu-
lier des axes Beaume-chassezac et Ardèche-Rhône, avec de plus la présence d’espèces 
piscicoles rares ou endémiques du bassin rhodanien (Apron).
Cet ensemble fluviatile conserve par ailleurs un patrimoine remarquable tant dans le do-
maine piscicole (Bouvière, lamproie de Planer, Toxostome…), qu’en matière de crustacés 
(Ecrevisse à pattes blanches), d’insectes (très grande richesse en libellules, dont des es-
pèces à répartition méditerranéenne très localisées dans la région comme le Gomphus de 
Graslin, l’Agrion bleuâtre, l’Agrion blanchâtre ou la cordulie splendide, Magicienne den-
telée, coléoptère cétoine bleue…), de reptiles et de batraciens (Seps tridactyle, lézard 
ocellé, coronelle lisse, Pélobate cultripède, Rainette méridionale …), mais aussi d’avi-
faune (Aigle botté et Aigle de Bonelli, Hirondelle rousseline, voire Percnoptère d’Egypte 
nicheur jusque dans des périodes récentes…), ou de mammifères (nombreux chiroptères 
dont le Minioptère de Schreibers, castor d’Europe, loutre…).
La flore, qui comporte des espèces remarquables (Ciste de Pouzolz, circonscrit à quel-
ques stations du piémont cévenol) et des plantes endémiques du Massif central (oeillet 
du granite), présente également un grand intérêt. celui-ci va de pair avec la présence de 
types d’habitats naturels remarquables (lits de graviers méditerranéens…).
Enfin, le secteur abrite un karst de type méditerranéen développé dans les calcaires ou 
les dolomies, caractérisé par des phénomènes de dissolution relativement lents, et une 
karstification ancienne.
le peuplement faunistique du karst de l’Ardèche est relativement bien connu, et cette 
zone est concernée par certains sites de recherche (karst de Foussoubie).
Elle conserve quelques remarquables stations disjointes d’espèces méridionales, dont 
la plus célèbre est un crustacé dépigmenté connu ici dans deux grottes dont celle de la 
dragonnière. d’autres espèces (notamment des coléoptères) sont des endémiques dont 
la répartition est circonscrite au sud-est du Massif central.
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Enjeux :

la partie de cette ZNIEFF 2 qui est concernée par la commune de lanas ne représente 
qu’une petite partie de la ZNIEFF totale. 

Elle correspond au tronçon de la «vallée» de l’Ardèche qui se trouve sur la commune.
les enjeux sont donc très similaires à ceux dégagés pour la ZNIEFF 1 «Vallée de l’Ardèche 
de Vogüe à Balazuc» puisque le secteur concerné est quasiment identique.

la préservation de l’Ardèche (qualité) et de sa ripisylve est donc une priorité. la rivière 
et ses abords constituent en effet des habitats pour des espèces remarquables, qu’il faut 
protéger.

le document d’urbanisme devra donc être cohérent aux objectifs de conservation du 
secteur concerné par cette ZNIEFF.

ZIco : Zone Importante pour la conservation des oiseaux :

la commune de lanas n’est concernée par aucune ZIco.

Parcs naturels régionaux :

la commune ne fait pas partie du Parc Naturel des Mont d’Ardèche.
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les zones humides :

Subsistant au coeur d’un paysage modelé par les aménagements, anciens ou plus 
récents, les zones humides ont longtemps été considérées comme des lieux insa-
lubres. Elles ont été modifiées, parfois détruites.
En France, plus de 60 % des surfaces humides ont disparu depuis le début du 
20ème siècle, dont la moitié entre 1960 et 1990. de nos jours encore fortement 
menacées, elles participent, pourtant, pleinement au développement du terri-
toire et remplissent des fonctions essentielles pour la société et le maintien des 
équilibres écologiques. 

En effet, elles contribuent à préserver la disponibilité et la qualité de la ressource 
en eau, à soutenir le niveau des cours d’eau et des nappes phréatiques, à filtrer 
gratuitement les micropolluants, ainsi qu’à réguler le niveau d’eau lors des crues.

Elles témoignent d’activités passées et sont des réservoirs de biodiversité. 

dans le territoire, leur valeur économique et récréative ne doit pas être négligée.

la portée des inventaires départementaux de zones humides en Rhône-Alpes :

La définition générale de la zone humide inscrite dans le code de l’environne-
ment via son article l 211-1 est la suivante : « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon per-
manente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (définition de la loi 
sur l’eau de 1992).

les inventaires départementaux de Rhône-Alpes et les cartographies associées 
constituent des outils privilégiés d’identification de zones humides répondant à 
cette définition. 

Ils sont des supports méthodologiques et d’alerte à l’attention des différents 
acteurs du territoire et des services de police de l’eau de l’état. 

les zones humides issues de ces inventaires départementaux ne constituent pas 
directement des zonages opposables, mais doivent être prises en compte dans les 
plans locaux d’urbanisme (PlU).

l’inventaire :

Mené à l’initiative de l’état, l’inventaire des milieux humides du département de l’Ardèche a d’abord 
été réalisé par la Fédération de Pêche de l’Ardèche de 2001 à 2003. 

En 2007, le conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels a complété ce travail, avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & corse, de la Région Rhône-Alpes et du conseil général de 
l’Ardèche. Evolutif, cet inventaire est actualisé chaque année.

Les spécificités topographiques et géologiques du département sont à l’origine d’une grande diversité 
de milieux humides. Six grands secteurs géographiques se dessinent en Ardèche avec chacun leurs 
particularités.

la commune de lanas appartient au secteur géographique du bas Vivarais :

Il s’agit d’un territoire calcaire au climat méditerranéen, caractérisé par la présence de cours d’eau 
et de milieux humides dits temporaires. Nombre de zones humides sont localisées en bordure de 
cours d’eau et les lits des rivières abritent une grande diversité d’habitats (bancs de graviers, fourrés 
arbustifs…). La rareté de l’eau et une géologie particulière font apparaître des milieux spécifiques: 
les tufs et travertins (dépôts calcaires) comme sur le ruisseau du Graveyron ou encore la cascade de 
Rochecolombe.

Zones humides de Rhône- Alpes

Zones humides
zones_humides_07

Limites administratives
Départements
Communes

Fonds
Carte IGN

Tous droits réservés.
Document imprimé le 4 Novembre 2011, serveur Carmen v1.6, http:// carmen.application.developpement- durable.gouv.fr, Service: Service Rhône- Alpes.

les zones humides  recensées par  
l’inventaire se situent en bordure 
de l’Ardèche et de l’Auzon.

les enjeux sont similaires à ceux  
définis pour les ZNIEFF et le site 
NATURA 2000 (voir ci-après).



21

R A P P O R T  D E  P R É S E N TAT I O N  -  J U I L L E T  2 0 1 3  -

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

2.4.2 - Les périmètres réglementaires

le site NATURA 2000 - FR8201657/B05 :

Un site a été proposé par la France pour être désigné au titre de la directive européenne 
92/43/CEE Habitats faune-flore. 

Il s’agit du site FR8201657/B05 : VAlléE MoYENNE dE l’ARdEcHE ET SES AFFlUENTS

Pour répondre aux attentes de la directive européenne, la France a choisi d’élaborer des 
documents d’orientation appelés « documents d’objectifs ».

le document d’objectifs du site FR8201657 / B05 a été rédigé en avril 2007.

le document d’objectifs correspond à la première étape de la mise en oeuvre de la di-
rective Habitats. 

Il constitue à la fois une référence et un outil d’aide à la décision pour l’ensemble des 
personnes ayant compétence sur le site. 

Il fixe également, pour 6 ans, les conditions de mise en oeuvre des mesures de gestion et 
de préservation : qui fait quoi et avec quels moyens ?

Il accompagnera, à ce titre, l’acte officiel de désignation des sites en Zone Spéciale de 
conservation, zones naturelles sur lesquelles pourront s’appliquer les actions préconisées 
dans le document d’objectifs.

ce document comporte :

Un état initial du site portant sur le patrimoine naturel et son état de conservation, les 
activités humaines qui s’y exercent, les projets, les politiques publiques qui le concer-
nent;
    
Un descriptif des objectifs et un programme d’actions définis pour le maintien, ou le 
rétablissement, des milieux naturels dans un état de conservation favorable.

Il est le fruit d’une analyse menée sur le site en 2004 et 2006, et portant notamment sur 
la cartographie et la caractérisation des habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire, ainsi que sur l’analyse des activités socio-économiques.

localisation du site FR8201657 sur la commune de lanas. le périmètre 
«entoure» la piste de l’aérodrome de lanas et longe la rivière Ardèche
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Le site FR8201657 de la moyenne vallée de l’ardèche et ses affluents :

Le site FR 8201657 de la Moyenne Vallée de l’Ardèche et ses affluents s’étend sur une 
surface de 1751 ha. 

ce site fait partie du site de la «Moyenne Vallée de l’Ardèche et Plateau des Gras», qui 
s’étend sur 5435 ha. ce dernier site à dominante rurale concerne 28 communes caracté-
risées par trois bourgs principaux : Aubenas, Ruoms et Vallon-Pont-d’Arc. 

Il est composé de deux entités naturelles principales :

A- la rivière Ardèche entre Saint-Privat et Vallon-Pont-d’Arc : 

la rivière Ardèche présente des faciès morphodynamiques variés : dans sa partie amont, 
la rivière divague dans des secteurs larges, alors qu’en aval, le cours d’eau s’inscrit dans 
des gorges de taille importante. 

la ripisylve et les milieux aquatiques accueillent de nombreuses espèces (castor, loutre, 
barbeau… et de nombreux oiseaux).

ce paysage de gorges est un site naturel riche et diversifié, présentant un potentiel bio-
logique exceptionnel qui justifie son éligibilité au titre de la directive «Habitats». 

Associées à de fortes fluctuations de débit et à des paysages exceptionnels, les gorges 
sont reconnues en Europe pour la pratique de multiples activités d’eaux vives. 

la fréquentation touristique est très importante en été.

B - le plateau des Gras :

Il est constitué de plusieurs entités géographiques. c’est un espace de pelouses sèches, 
d’altitude moyenne, où les affleurements rocheux sont nombreux. 

la présence de formations végétales sur calcaires telles que les pelouses sèches à orchi-
dées et les espèces associées ont permis d’inscrire ce site dans le réseau Natura 2000.

la commune de lanas est concernée par ces deux entités : le plateau calcaire et la ri-
vière Ardèche.

les habitats d’intérêt communautaire sur la commune : 

la commune de lanas est concernée par deux habitats naturels d’intérêt communautaire: 
les Mattorals arborescents méditerranéens à Junipéraies à Genévrier oxycèdre et les 
forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (cf. carte ci-après).

Les Mattorals arborescents  (en jaune sur la carte ci-après) :

Il s’agit d’une lande sèche dominée par le Genévrier oxycèdre (ou cade), de répartition 
méditerranéenne et qui se rencontre préférentiellement sur sol calcaire, surtout entre 300 
et 600 m d’altitude. cette lande est répartie en mosaïque et forme rarement un peuple-
ment homogène et dense. Sur le site, on rencontre des junipéraies sur pelouses supramédi-
terranéennes à Aphyllanthe de Montpellier et dorycnie à cinq folioles.

dynamique naturelle :
ces formations sont soit issues de la dégradation des forêts par pâturage, soit issues de la 
colonisation des espaces ouverts. la colonisation de nouveaux territoires par les genévriers 
est spontanée et assez rapide grâce à la dispersion des «baies» par les mammifères et les 
oiseaux.

les structures à Genévrier oxycèdre et Buis, espèces non appétantes pour le bétail, cons-
tituent des sites clés pour la régénération et la dynamique des ligneux caducifoliés comme 
le chêne pubescent.

cet habitat reste assez répandu au niveau des plateaux des Gras en mosaïque avec les 
autres habitats de la garrigue. 

Elle est bien représentée sur les secteurs épargnés par les incendies : autour de l’aéro-
drome de lanas par exemple.

Valorisation socio-économique :
le Genévrier n’est pas consommé par le bétail. la strate herbacée de cette garrigue est 
le plus souvent pauvre; la ressource pastorale est donc faible mais intéressante pour les 
ovins en hiver.
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Facteurs humains :

les facteurs qui contribuent à l’état de conservation favorable sont les ouvertures dans 
les forêts, afin de créer des lisières donc des habitats et le facteur qui contrarie l’état de 
conservation favorable est l’abandon de l’activité pastorale, qui entraîne la disparition 
des espèces associées aux matorrals et l’augmentation du risque d’incendie (embrous-
saillement). 

Etat de conservation de cet habitat :

ces mattorals à Genévrier oxycèdre ont un bon état de conservation dans le secteur 
concerné par lanas. la dégradation de l’état de conservation est généralement liée soit 
aux incendies (le cade ne rejetant pas de souche contrairement aux autres arbustes de 
la garrigue), soit à la colonisation par les chênes.

Valeur écologique :

La diversité floristique associée à cet habitat est faible à moyenne, plus importante si 
l’on considère les divers stades dynamiques contigus ou les situations de mosaïque vé-
gétale (pelouses, matorrals, préforêts). la disparition de ces habitats induit aussi celle 
des espèces qui y sont inféodées, notamment les oiseaux migrateurs qui se nourrissent 
des baies riches en lipides et des fauvettes méditerranéennes : Fauvette mélanocéphale, 
orphée, pitchou, passerinette.

lorsque la lande est en mosaïque avec des milieux ouverts, on retrouve la faune de ces 
milieux. la lande fournit des perchoirs aux oiseaux se nourrissant en milieux ouverts (Pie 
grièche à tête rousse, Pie grièche écorcheur, Bruant ortolan, Bruant proyer).

Outre ce rôle d’ordre biologique, ces habitats de type colonisateurs permettent la fixa-
tion des sols. 

Enjeux et préconisations de gestion :

  - ouvrir le milieu.
  - Maîtriser l’envahissement par le Buis.
 - Pâturage ovin extensif pour l’entretien en hiver et au printemps, après 
   une phase de restauration par un débroussaillage partiel. le troupeau est 
   alors conduit en gardiennage sur de grandes unités, l’objectif étant de 
   maintenir l’ouverture de la mosaïque d’habitats.

 Pas de Fenêtre 
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CARTE 15 : Les habitats Naturels d'intérêt communautaire
Habitats dominants (2/5)

Sources : Terrain 2004, 2006,
Mosaïque Environnement

photo-interprétation
Fonds : IGN© SCAN 25®

Janvier 2007

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Site FR820 1657 :

Limites communales

Site FR820 1657 :

Grottes

Périmètre d'étude

3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires 
avec végétation benthique à Chara spp.

Habitats Natura 2000 dominants

5210 : Mattorals arborescents à  Juniperus spp.

8210 : Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique

9340 : Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition

6430 : Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior
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Les forêts alluviales à peupliers, frênes et saules (en vert sur la carte ci-avant)

Il s’agit de forêts riveraines des cours d’eau de Peupliers noirs, de Frêne commun et 
oxyphylle, d’Aulne glutineux, et quelquefois de Peupliers blancs, implantées sur des sols 
régulièrement inondés par les crues annuelles des cours d’eau planitiaires et collinéens.

ces sols sont cependant bien drainés et aérés pendant les basses eaux. la strate herba-
cée comprend toujours un grand nombre d’espèces : Laîche pendante, Saponaire offici-
nale, Menthes, clématite, Ronces… le Robinier faux-acacia et l’Ailanthe colonisent les 
secteurs les plus secs.

dynamique naturelle :
cet habitat évolue naturellement vers la forêt à bois dur (ormes, chênes) mais il est 
rajeuni par les crues.

localisation :
Ces forêts se trouvent en bordure de l’Ardèche et de ces affluents. On les retrouve de 
manière quasi continue sur la ligne ainsi que sur l’Ardèche entre Aubenas et lanas, puis 
de manière discontinue jusqu’à Vallon Pont d’Arc avec des stations plus ou moins impor-
tantes. Sur la Beaume et la louyre, cet habitat est présent en berges en mosaïque avec 
d’autres habitats.

Valorisation socio-économique :
les potentialités économiques de cet habitat sont modestes en raison de l’absence d’ex-
ploitation sylvicole. Des coupes peuvent être réalisées pour le bois de chauffage.

Sensibilités et facteurs d’évolution :
Facteurs humains :

les facteurs qui contribuent à l’état de conservation favorable sont : la limitation des 
infrastructures touristiques (campings, bivouacs), la lutte contre le camping sauvage, la 
limitation des aménagements hydrauliques.

le facteur qui contrarie l’état de conservation favorable est l’introduction d’espèces 
végétales concurrentes comme le Robinier faux-acacia qui prolifère au détriment des 
essences locales.

Etat de conservation et responsabilité du site :
Globalement, l’état de conservation est moyen : superficies conservées significatives mais 
boisement colonisé par diverses plantes invasives (Robinier faux-acacia, Renouée du Japon, 
Balsamine de l’Himalaya, Topinambour). 

Sur certains tronçons, la ripisylve est même très dégradée. 

le site présente une forte responsabilité pour cet habitat.

Valeur écologique :
ce type d’habitat présente un grand intérêt, notamment pour l’avifaune.

Enjeux et préconisations de gestion :

 - Veiller à ce que les aménagements et travaux ne modifient pas le régime des eaux, 
   afin de préserver la dynamique naturelle des cours d’eau.

 - Sensibiliser sur l’intérêt patrimonial des rives de cours d’eau.

 - Maintenir en place les peuplements rivulaires dont l’ombrage en bordure de cours 
   d’eau est favorable à certaines espèces aquatiques.

 - Sur les secteurs où la forêt riveraine est dans un état de conservation intéressant, il 
   convient de limiter autant que possible la gestion et l’entretien sylvicole et de 
   laisser évoluer la forêt. Maintenir des îlots de vieillissement de la ripisylve.

 - Favoriser la recréation de la ripisylve sur les secteurs très endommagés.
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La grotte de Figeyrasse :

on peut également noter la présence d’une grotte répertoriée dans le site Natura 2000: 
la grotte de Figeyrasse, qui abrite des chauves-souris. Elle est matérialisée par un lo-
sange bleu sur les cartes.

les grottes répertoriées dans le site Natura 2000 abritent des invertébrés vivant exclu-
sivement dans les cavités ou eaux souterraines. En ce qui concerne les vertébrés, les 
grottes constituent les quartiers d’hivernage de la plupart des espèces de chauves-souris 
européennes.
les grottes n’ont pas de dynamique particulière, excepté les effondrements et les com-
blements de cavités qui peuvent avoir lieu occasionnellement.

les facteurs humains qui peuvent contrarier l’état de conservation favorable sont les 
extractions de matériaux dans les éboulis, la sur fréquentation des grottes et la chasse 
intensive de certains coléoptères rares.

ce type d’habitat est globalement non menacé. 

Toutefois, les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou décou-
lant de l’industrialisation, de l’urbanisation et de l’agriculture intensive. Si certaines 
grottes du site subissent une sur fréquentation parfois importante, beaucoup de cavités 
peu accessibles abritent des colonies de chiroptères importantes. 

l’état de conservation de cet habitat sur le site est donc bon.

Préconisations de gestion : conservation en l’état de toutes les grottes renfermant des 
chauves-souris, interdictions saisonnières d’accès à certaines grottes à chauves-souris 
pendant la période où les colonies sont en hibernation ou en reproduction, sensibilisation 
des spéléologues et du public.

Les pelouses :

d’autres habitats sont présents dans le site Natura 2000 concerné par la commune : il 
s’agit des pelouses, qui forment (comme on l’a vu précédemment) une mosaïque avec les 
mattorals arborescents. 

ces pelouses constituent l’habitat du damier de la Succise (lépidoptère d’intérêt commu-
nautaire de la directive Habitats). 

on compte également la rivière Ardèche en elle-même («chenal vif»), qui abrite des cor-
dulies et la Gomphe de Graslin (libellules). 

Sur le linéaire de l’Ardèche concerné par ce site et qui se situe sur la commune, on trouve 
des castors et des loutres; en effet, les cours d’eau et les bois tendres sont des habitats 
favorables aux deux espèces.

les milieux ouverts (au niveau du plateau) correspondent quant à eux à l’habitat de plu-
sieurs espèces d’oiseaux : lieu de nidification et territoire de chasse de l’Alouette lulu, Pipit 
rousseline, Bruant ortolan, Fauvette pitchou et à lunette, Traquet oreillard, Pie-grièche 
méridionale; territoire de chasse uniquement pour le Milan noir, Bondrée apivore, Circaète 
Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Percnoptère et Grand-duc.
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 Pas de Fenêtre 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

VOGUEVOGUEVOGUEVOGUEVOGUEVOGUEVOGUEVOGUEVOGUE

SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-SAINT-ETIENNE-
DE-FONTBELLONDE-FONTBELLONDE-FONTBELLONDE-FONTBELLONDE-FONTBELLONDE-FONTBELLONDE-FONTBELLONDE-FONTBELLONDE-FONTBELLON

LACHAPELLE-LACHAPELLE-LACHAPELLE-LACHAPELLE-LACHAPELLE-LACHAPELLE-LACHAPELLE-LACHAPELLE-LACHAPELLE-
SOUS-AUBENASSOUS-AUBENASSOUS-AUBENASSOUS-AUBENASSOUS-AUBENASSOUS-AUBENASSOUS-AUBENASSOUS-AUBENASSOUS-AUBENAS

SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-SAINT-MAURICE-
D'ARDECHED'ARDECHED'ARDECHED'ARDECHED'ARDECHED'ARDECHED'ARDECHED'ARDECHED'ARDECHE

LANASLANASLANASLANASLANASLANASLANASLANASLANAS

Document d'objectifs du site FR820 1657
Moyenne Vallée de l'Ardèche et ses affluents,
pelouses du plateau des Gras

CARTE 25 : Synthèse des enjeux Natura 2000 (2/5)
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Site FR820 1657 :

Limites communales

Site FR820 1657 :

Grottes

Périmètre retenu

Habitats Natura 2000 :

Habitat unique

Habitat en mosaïque

Espèces Natura 2000 :

Cours d'eau : poissons, odonates, Loutre, 
Castor, oiseaux d'eau (nidification et 
migration), Cistude d'Europe

Forêts alluviales et bras morts : oiseaux, 
coléoptères, libellules

Rochers : oiseaux

Les Gras : oiseaux, insectes, chiroptères

Chênaies : oiseaux

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Grottes : chauves-souris

Source : Mosaïque Env.
Fonds : IGN© SCAN 25®

Janvier 2007

comme le montre la carte de synthèse ci-contre, la partie du site Natura 2000 qui se 
trouve sur la commune de lanas correspond :

- Sur le plateau à un habitat en mosaïque qui abrite plusieurs espèces d’oiseaux, 
  d’insectes et de chiroptères.

- Au niveau de l’Ardèche à un habitat unique (forêts alluviales et bras morts) abritant 
  des oiseaux, des coléoptères et des libellules.

- Au cours d’eau de l’Ardèche proprement dit avec des poissons, des odonates, la 
  loutre, le castor, les oiseaux d’eau et la cistude d’Europe.

ce secteur est globalement dans un bon état de conservation (sauf l’Ardèche qui est dans 
un état de conservation moyen).

Il est alors important de préserver ces habitats et donc les espèces présentes en respec-
tant les objectifs du docoB. 

En particulier, il faut prêter attention à l’Ardèche et à sa ripisylve, qui jouent un rôle 
important de corridor biologique.

En ce qui concerne la partie correspondant au plateau des Gras, il est nécessaire de 
maintenir les milieux ouverts.
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Interactions du PlU avec le document d’objectifs :

Mal maîtrisé, le développement des zones urbaines ou de loisirs peut être préjudiciable
au bon fonctionnement des écosystèmes (fragmentation, destruction, isolement, …), car 
il se traduit par une consommation d’espaces naturels.

le PlU peut être considéré comme un outil complémentaire du document d’objectifs. Il
peut en effet permettre :

 - De définir des zonages permettant le maintien de la vocation naturelle 
   et/ou agricole de certains sites et des abords des cours d’eau :

  - les sites abritant des habitats et habitats d’espèces d’intérêt 
     communautaire devraient être classés en zone naturelle stricte (N).

  - les parcelles ouvertes dont la gestion nécessite le maintien d’une  
    activité agricole traditionnelle devraient être classées en zone
    agricole (A).

  - les boisements remarquables et les ripisylves, devraient quant
                             à eux être en Espaces Boisés classés, ce qui  interdit « tout 
                             changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols
                             de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
                             création de boisements » (art. l130-1). Toute coupe ou
                             abattage d’arbres est soumis à autorisation du maire.

 - De limiter le taux d’artificialisation lié à l’implantation de zones à 
   vocation d’urbanisation, ou d’activités susceptibles d’engendrer des 
   nuisances : pollution de l’air, de l’eau, des sols, bruit, etc.

Pour les communes du site Moyenne Vallée de l’Ardèche, un certain nombre de disposi-
tions pourront s’avérer localement contradictoires avec la préservation du site Natura 
2000. Il s’agit selon les cas :

 - de la présence de zones urbaines ou à urbaniser.
 - de l’autorisation d’aménagements de bâtiments plus ou moins importants 
   ou structures liées aux loisirs ou au tourisme.
 - l’installation d’établissement IcPE.

Beaucoup de ces dispositions concernent des zones naturelles ou agricoles. 

Toutefois, la pérennité de l’activité agricole est indispensable à la préservation de certains 
habitats d’intérêt communautaire. 

Les dispositions permettant de conforter cette activité ou sa diversification sont donc né-
cessaires au maintien de l’activité agricole, garante de la gestion d’un certain nombre 
d’espaces en particulier sur les plateaux des Gras.

les enjeux :

Le plan local d’urbanisme devra «limiter» le taux d’artificialisation, lié à l’implantation de 
zones urbaines ou à urbaniser, sur les parties du territoire concernées par le site Natura 
2000 : le plateau des Gras mais aussi les berges de l’Ardèche. ces dernières devront être 
maintenues inconstructibles.

les sites abritant des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire seront 
classés en zone naturelle sensible.

les ripisylves principales seront préservées par la mise en place d’espaces boisés classés. 

En effet, ces ripisylves jouent le rôle de corridor écologique. 

Par ailleurs, il faudra préserver la qualité de l’eau de la rivière Ardèche.
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2.5 - LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES (CEMAGREF)

Une des premières causes de la perte de biodiversité est la destruction des 
habitats naturels par les aménagements liés aux activités humaines et la frag-
mentation qui en résulte (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 

Ainsi, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, une des mesures phares 
a été la volonté de mettre en place une Trame verte et bleue sur l’ensemble 
du territoire français et à des échelles allant du national au local. 

Elle vise à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques qui 
permettent le déplacement des espèces. 

Elle est constituée de deux composantes-clés, les réservoirs de biodiversité – 
le milieu principal de vie des espèces – et les corridors écologiques – espaces 
favorables aux déplacements d’individus entre réservoirs de biodiversité.

le dispositif législatif de la Trame verte et bleue prévoit trois niveaux d’em-
boîtement : 

les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques (premier niveau) devront être respectées par les 
schémas régionaux de cohérence écologique (SRcE) (deuxième niveau) qui 
identifient et cartographient le réseau écologique à l’échelle régionale. 

les communes et intercommunalités (troisième niveau) devront alors les 
prendre en compte dans leurs documents d’urbanisme.

les enjeux sur la commune de lanas :

le rôle de corridor biologique de l’Ardèche apparaît de manière très forte, 
tout comme le plateau des Gras qui se prolonge au nord et au sud.

le zonage et le règlement du PlU devront être compatibles avec ces enjeux 
de préservation des continuités écologiques.

ZNIEFF 1 :
Vallée de l’Ardèche de Vogue à Balazuc

ZNIEFF 1 :
Gorges de la Ligne et Gras de Chauzon

les znieff de type 1site natura 2000 fr82011657

les continuités écologiques de lanas
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2.6 - LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS

2.6.1 - Localisation paysagère

la commune de lanas se situe «à cheval» sur une zone de transition paysagère entre les 
plateaux du bas Vivarais et l’avant pays cévenol.

Une très large partie ouest de la commune se situe dans cette zone de transition alors 
que la partie Est, en bordure de la rivière Ardèche appartient à l’unité paysagère des 
plateaux du Bas Vivarais.

2.6.2 - Les sous ensembles paysagers

la commune de lanas présente des sous-ensembles paysagers qui vont être développés 
ci-après :

 - le plateau calcaire des Gras
 - la vallée de l’Ardèche et le versant ouest du village

le PlU doit permettre de conserver une «lecture» paysagère claire du territoire et ne 
doit pas annuler ses marques mais, au contraire, chercher à les conserver et les mettre 
en valeur.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

1. Le  plateau Ardéchois

2 . La  bordure montagneuse du plateau 

   Ardéchois

3 . Les  pentes  Cévenoles

4. L 'avant-pays  Cévenol

5 . Les  plateaux du Bas-V ivarais

6 . Le  Bas-V ivarais  intér ieur

7 . La  bordure sous-Coironnique

8. Le  plateau du Coiron

9. L 'enclave nord du Bas-V ivarais

10. La  région des  Bout ières

11. Le  Bas-Eyr ieux
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les deux sous-ensembles paysagers :

le territoire de lanas peut être divisé en deux sous-ensembles paysagers qui correspon-
dent à la carte de localisation paysagère présentée ci-avant : 

- le plateau calcaire des Gras
- la vallée de l’Ardèche et le versant ouest du village

on note par ailleurs que ces deux sous-ensembles ne sont reliés que par une voie commu-
nale très étroite et que ceux-ci fonctionnent de manière quasi-indépendante.

le plateau calcaire des Gras :

le plateau des Gras constitue un important espace à dominante naturelle à proximité de 
zones à forte pression urbaine d’Aubenas et de Vallon. 

le plateau, situé à environ 50 à 80 mètres au dessus des plaines alentours, constitue un 
espace à part du fait de ses caractéristiques difficiles.

Sa géologie calcaire et sa végétation de type garrigue (présentant différentes variations) 
donnent un paysage d’aspect sec, aride et peu pénétrable. 

Alors que ses usages traditionnels ont quasiment disparu (agriculture, pâturage, exploi-
tation forestière…) son hostilité l’a préservé jusqu’ici d’autres usages. 

cependant, la pression urbaine et touristique qui s’étend autour rend la pérennité de 
ce « vide » (peu d’usages, peu de valeur) improbable sans une modification radicale des 
valeurs que la société lui attache pour l’instant. d’ailleurs, il est progressivement utilisé 
sans ménagement pour y implanter des infrastructures nécessaires à l’urbanisation : dé-
charges, antennes, aérodrome, zones industrielles… 

Pourtant, le plateau des Gras présente de nombreux intérêts allant de l’espace de loisirs 
pour l’urbanisation alentour à une richesse écologique remarquable. 

la moitié «est» de cette unité paysagère est recouverte de boisement (voir étude géo-
logique) alors que l’autre moitié est très aride et presque désertique, où seuls quelques 
arbustes poussent au milieu des rochers et des pierres. 

les murets, souvent en ruines, témoignent de l’existence d’activités humaines et agri-
coles anciennes...
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la vallée de l’Ardèche
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la vallée de l’Ardèche et le versant ouest du village :

cette unité paysagère concerne la frange sud-est du territoire communal. Elle englobe 
les vallées avec les rivières de l’Ardèche et de l’Auzon ainsi que les versants sur lesquels 
sont implantés les villages de lanas, mais aussi de Saint Maurice d’Ardèche et de Vogüé.

des vergers, des vignes, des grandes cultures et une végétation omniprésente liée aux 
cours d’eau (la ripisylve) caractérisent le fond de vallée verdoyant, plus ou moins large 
selon la proximité des reliefs.

Les villages en surplomb de l’Ardèche, en particulier celui de Lanas, offrent des vues pit-
toresques depuis les routes, les chemins et la rivière. le clocher de l’église est un point 
d’appel visuel et un élément de repère du bourg.

le versant ouest de l’Ardèche, boisé au nord et en terrasses dans sa partie sud, est un 
élément structurant du paysage local, caractéristique du village de lanas qui s’est im-
planté sur ce large replat dominant la rivière et abrité par le versant ponctuellement 
aménagé.

le versant, notamment celui aménagé en terrasses à l’ouest du village et les abords 
des rivières Ardèche et de l’Auzon sont des secteurs sensibles du paysage mais aussi de 
l’environnement.

les enjeux pour la commune de lanas :

La configuration paysagère du site permet à la commune de maintenir son image de «vil-
lage».  Effectivement le village n’est pas «noyé» dans une vaste zone d’habitat diffus qui 
aurait pu venir effacer ses repères. Celui-ci est en effet bordé sur toute sa partie «est» 
par une large ripisylve qui longe l’Ardèche et à l’ouest, au sud et au nord par une zone 
agricole encore homogène (la périphérie agricole sur le croquis exposé ci-après). 

les terrasses à l’ouest se présentent également comme l’arrière plan paysager perma-
nent du village. leur conservation est primordiale.

les enjeux du PlU vont être de pouvoir développer le village sans venir rompre cet équi-
libre paysager, urbain et environnemental.

Il conviendra également d’étudier les possibilité de «réduction» de la ripisylve notam-
ment au droit du village car celle-ci a tendance à venir «fermer» les vues interactives 
du village vers la rivière.  le village ne doit pas «tourner le dos» à la rivière Ardèche ...
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La ripisylve de l’Ardèche

La ripisylve de l’Auzon

Les terrasses

Les terrasses

L’Ardèche

Le village

La ripisylve de l’Ardèche
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2.7 - LE CONTEXTE AGRICOLE

l’activité agricole de lanas ne concerne qu’une faible partie de la surface communale: 
moins de 4 % de la superficie de la commune soit 39 hectares, essentiellement plantés en 
vigne. On trouve aussi quelques vergers; par contre, l’élevage est pratiquement inexis-
tant (quelques volailles).

dans le passé, la sériciculture était très développée et il y avait beaucoup de mûriers. 

En 1852, on comptait 10 éducateurs de vers à soie «en grand» et 100 éducateurs «en pe-
tit» et environ 10 000 mûriers plantés. la plupart de ces mûriers ont aujourd’hui disparu.

d’après le recensement agricole de 2000, le nombre total d’exploitations agricoles sur 
la commune de Lanas est de 13 avec une Superficie Agricole Utilisée (SAU) moyenne de 4 
ha par exploitation. depuis une trentaine d’années, le nombre d’exploitations agricoles 
a diminué.

Il est donc important, dans le cadre du PlU, de conserver cette activité agricole. 

les espaces agricoles doivent être préservés de toute atteinte excessive en matière d’ur-
banisme afin d’assurer la pérennité de l’activité agricole et l’aspect qualitatif en terme 
de paysage et de cadre de vie des habitants.

Enjeux :

la petite activité viticole de la commune doit être préservée. Elle nécessite d’assez 
faibles surfaces par exploitation, ce qui permettra à la commune de développer des 
projets d’urbanisme sans nuire à l’activité agricole et sans empiéter sur les dernières 
surfaces exploitées du village. 

L’agriculture joue en effet un rôle très important autant du point de vue de l’activité 
agricole, que du paysage ou encore du cadre de vie.

En revanche, sur les 13 exploitations, toutes implantées dans le village ou à proximité, 
on recense 5 retraités, 3 pré retraités et 2 double-actifs. 

Sur les 3 restants, 2 sont tenus pas des agriculteurs jeunes....

Rappel :

Tout le département de l’Ardèche est concerné par l’A.o.c. «Picodon». 

Il conviendra donc de consulter l’Institut National de l’origine et de la Qualité (INoQ) préa-
lablement à l’approbation du PlU (art. l.112-3 du code rural).

la périphérie agricole du Village avec en arrière plan les terrasses
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2.8 - LA GESTION DES RISQUES

2.8.1 - Les risques d’incendie

la commune de lanas se trouve dans une zone avec un fort ensoleillement, une végé-
tation de type méditerranéen sur une partie de son territoire et des bois sur une autre 
partie. Elle peut donc être confrontée à des incendies et des feux de forêt importants.

Le taux de boisement est important sur la commune, il représente 45 % de la superficie 
totale du territoire.

Plusieurs zones urbanisées se trouvent à proximité d’un boisement homogène et sont 
donc exposées à des feux de forêt. Il s’agit notamment des quartiers des Souchères et 
de champ Fraix. 

le secteur de l’aérodrome dispose de dispositifs conséquents pour la lutte contre les 
incendies. Réserves artificielles et moyens de lutte destinés à l’approvisionnement des 
canadairs.

les enjeux : 

la commune possède une large zone boisée centrale sur son territoire.  ces bois sont 
à préserver et sont par ailleurs inscrits dans des zones naturelles protégées (ZNIEFF de 
type 2 et site Natura 2000). cette zone est peu urbanisée mais les quelques habitations 
présentes sont exposées à des risques d’incendie de forêt. 

Il faut donc éviter toute nouvelle zone d’urbanisation dans cette zone boisée et éviter 
d’accentuer le phénomène de mitage.

Il conviendra également d’être particulièrement attentifs à toutes les zones de contact 
entre les secteurs urbanisés et les espaces forestiers naturels (cf. les zones d’interface 
sur la carte ci-contre) pour les quartiers des Souchères et de champ Fraix.

dans ces secteurs, les zones constructibles devront être équipées de moyens de lutte 
efficaces contre les incendies. Il s’agit des secteurs d’extension nord de ces deux zones 
à vocation pavillonnaires.

Pour la protection du village, le poteau incendie présent au niveau de la place peut être 
complété par les possibilités de pompage dans la rivière Ardèche.

Zone boisée

Secteur Aérodrome
zone de lois irs

Zone boisée

Poteau d’incendie ou bouche d’incendie

Zones urbanisées

Interface urbanisation/espace boisé homogène

Les Souchères

Champ Fraix

Possibilité de pompage 
dans la riv ière

Rayon de 300 m
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2.8.2 - Les risques d’inondation

le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) :

Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) a été approuvé par arrêté préfecto-
ral le 25 avril 2001 sur la commune de lanas.

la commune est concernée par les aléas suivants :

 - aléa fort   R1
 - aléa moyen   R2

Dans le tableau ci-dessous sont reprises pour chaque profil en travers issu de la photo-
grammétrie (superposition de l’altimétrie sur le fond parcellaire) :

⇒ la hauteur de la ligne d’eau
⇒ la hauteur d’eau 
⇒ la vitesse de l’eau

calculées pour une crue centennale, soit un débit de 3 300 m3/s en amont de
la confluence de l’Auzon et 3 600 m/s à l’aval de cette rivière.

le secteur bâti du village, compte tenu de sa proximité du lit de l’Ardèche, est
concerné par la zone d’aléa fort.

Sur la base de la carte des aléas, le zonage tel qu’il figure ci-après tient compte :

· des résultats des discussions qui se sont déroulées notamment en janvier 1997
· des vérifications effectuées sur le terrain.

les secteurs submersibles se divisent en deux grandes catégories de zones :

· la zone 1 comportant un secteur 1 cb (centre bourg)
· la zone 2

les zones inondables 1 et 2 :

Le règlement afférent à ces zones comporte les principales dispositions suivantes :

Pour les habitations :

dans les zones 1 et 2, seules sont autorisées les surélévations des constructions existantes 
à condition que la demande corresponde à un souci de mise en sécurité en zone 1. 

Ainsi, dans cette zone, la surélévation ne sera possible que dans la mesure où elle aura 
pour objet le transfert du niveau habitable le plus exposé (rez de chaussée).

Pour les autres constructions :

En zones 1 et 2 sont notamment autorisés : les piscines, les bâtiments agricoles ouverts, 
les infrastructures, les clôtures permettant le libre écoulement des eaux.

Pour les campings :

Une doctrine relative à la gestion des campings existants en zone inondable a été établie 
suite à de nombreuses discussions entre les services de l’Etat (Sous-Préfecture et ddE) et 
le Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air de l’Ardèche (SPHAA).

Les règles définies ont été intégralement reprises dans le règlement du PPRi.
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Si des possibilités d’extension et/ou de création de bâtiments (sanitaires, hébergement 
du gardien, local d’accueil...) sont offertes, elles restent limitées en superficies et de-
vront être accompagnées de mesures compensatoires (diminution du nombre d’emplace-
ments situés en zone inondable).

le Village :

le périmètre centre-bourg englobe les îlots de propriétés situés en deçà du raccourci des 
Ecoles ainsi que le bâti situé au Sud ouest du village à proximité du Pont franchissant 
l’Ardèche.
Afin de mettre en place un règlement le mieux adapté possible au contexte du foncier et 
du bâti existant, un diagnostic sur l’ensemble du secteur a été réalisé.
De la lecture du report des aléas d’inondation définis par l’étude hydraulique sur le 
périmètre centre bourg ainsi établi, il ressort qu’une partie du vieux village se situe en 
zone d’aléa fort.
Pour ce qui concerne le foncier, peu de parcelles actuellement libres de toute construc-
tion ont pu être identifiées dans la zone 1 cb.
l’interdiction d’implanter toute construction nouvelle à usage d’habitation dans cette 
zone, a été maintenue.

constructions existantes :

Pour ce qui est du bâti, deux catégories de constructions ont été répertoriées : celles 
dont l’emprise au sol correspond à la totalité de la parcelle, et donc, qui n’ont qu’une 
seule possibilité d’extension, à savoir : la surélévation, et celles pour lesquelles une ex-
tension de l’emprise au sol est physiquement possible.

les principales dispositions réglementaires retenues sont les suivantes : Secteur 1cB.

Reconstruction en cas de sinistre à condition qu’il ne soit pas du à une inondation et que 
la reconstruction se fasse à l’identique (même emprise et même implantation).

Réhabilitation dans le volume initial.

changement de destination, à condition de ne pas créer d’habitat.

l’extension par surélévation à condition de ne réaliser qu’un seul niveau supplémen-
taire.

le zonage du PPRI au niveau du Village de lanas

le principe de précaution :

Pour les autres cours d’eau n’ayant fait l’objet d’aucune étude particulière, il convient 
d’appliquer le principe de précaution. 

Il faut ainsi apporter une attention toute particulière sur les territoires situés à proximité 
des talwegs et des ruisseaux. 

En effet, ces espaces sont susceptibles d’être rapidement submergés lors de l’occurrence 
d’événements pluvieux exceptionnels. 

Ils devront donc rester vierges de toute construction. 
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2.8.3 - Les risques de mouvements de terrains

dans le cadre de la réalisation de l’inventaire des mouvements de terrain et des cavités 
souterraines sur le territoire national, le BRGM a fait apparaître dans son étude la pré-
sence de 29 cavités naturelles sur la commune de lanas. Elles sont liées à la nature kars-
tique du plateau. la liste est consultable dans l’étude d’inventaire et permet d’obtenir 
plus d’informations (nom, types de la cavité, ...) 

Par ailleurs, afin de respecter le principe de précaution, il conviendra faire particu-
lièrement attention aux secteurs susceptibles d’être concernés par des glissements de 
terrain; ils devront rester vierges de tout aménagement et construction et être classés 
en zone naturelle. 

2.8.4 - Les risques technologiques

Sur la commune de lanas, il n’y a pas d’installation classée soumise à autorisation.
 
des installations classées sont présentes sur le territoire communal mais elles sont sous 
le régime de la déclaration. Il s’agit des installations suivantes : 

- ccI d’Aubenas, stockage/distribution d’hydrocarbures (ToTAl) à l’aérodrome. 
  (récépissé du 15/09/1976).

- durieux Frères, concassage de matériaux au lieu-dit chamtadu. 
  (récépissé du 22/03/1988).

- Giraud Frères, centrale d’enrobage à froid au lieu-dit chamtadu. 
  (récépissé du 16/05/1980).

ces deux dernières installations concernent «la carrière» de chamtadu et ne sont plus 
aujourd’hui exploitées.

2.8.5 - Les zones à risque d’exposition au plomb

conformément à l’article R.123-3 du code de l’urbanisme et à l’arrêté préfectoral ARR-
2003-217-8,  l’ensemble du département de l’Ardèche est déclaré zone à risque d’expo-
sition au plomb.

2.8.6 - Cartographie de l’alea retrait gonflement des argiles

la commune de lanas est concernée par l’aléa faible dans la cartographie de l’aléa 
«retrait gonflement des argiles établie en décembre 2009 par le BRGM (cartographie ci-
dessous).
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2.8.6 - Les risques sismiques

depuis le 22 octobre 2010, la France 
dispose d’un nouveau zonage sis-
mique divisant le territoire national 
en cinq zones de sismicité croissante 
en fonction de la probabilité d’occur-
rence des séismes :

-Une zone de sismicité 1 où il n’y 
a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique asso-
cié à cette zone est qualifié de très 
faible),

-Quatre zones de sismicité 2 à 5, 
où les règles de construction para-
sismique sont applicables aux nou-
veaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens dans des conditions particu-
lières. 

les nouvelles règles de construction 
parasismiques ainsi que le nouveau 
zonage sismique sont en vigueur de-
puis 1er mai 2011. 

la commune de lanas est située en 
zone d’aléa modéré (3).

l’ensemble du canton de villeneuve 
de berg est classé en zone d’aléa mo-
déré.
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l’analyse croisée des soldes migratoires et naturels nous informe sur les points suivants :

le solde naturel est proche de l’équilibre sur les quatre dernières périodes recensées et 
l’apport migratoire amorcé il y a trente ans commence à faire remonter le solde naturel. 

la croissance démographique de la commune est ainsi due à une arrivée massive de nou-
veaux ménages sur le territoire de lanas, notamment entre 1982 et 1990, où la commune 
a connu un rythme de croissance annuel de 3,3 % 

la commune est donc très attractive pour une population extérieure.

la composition par âge de la population :

la composition par âge de la population est relativement stable depuis 1982, avec environ 
la moitié de la population ayant entre 20 et 59 ans. les plus de 60 ans représentaient 22 % 
de la population totale en 2009 et les 0-19 ans : 24 %.

3 - diagnostic communal
3.1 - ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE (DONNÉES INSEE) 

3.1.1 - L’évolution démographique

la population de la commune est en constante augmentation depuis 1975. Entre 1975 et 
2009, la population a été multipliée par deux.

Entre 1975 et 2009, la croissance annuelle moyenne a été de 2 %. 

la part des 20-59 ans étant importante, la commune s’expose à moyen terme à un vieillis-
sement démographique assez important. 

cette catégorie va évidemment basculer dans la catégorie d’âge supérieure, à savoir celle 
des plus de 60 ans.

l’installation d’actifs sur la commune, sur un mode essentiellement tourné sur l’accession 
à la propriété individuelle sédentarise par ailleurs la population.

Le plan local d’urbanisme devra prendre en compte cette évolution en définissant des 
orientations adaptées au futur vieillissement de la population.

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2009
Population 217 196 211 273 325 384
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le vieillissement à terme de la population :

on constate sur la dernière période étudiée (1999-2009), un stagnation de la 
catégorie des 0-19 ans, et un accélération de la croissance des plus de 60 ans.

En parrallèle la catégorie des 20-59 ans continue de progresser de manière ré-
gulière.

on commence ainsi à assister aux premiers signes de vieillissement de la popu-
lation ...

composition des ménages en 1999 :

les «petits» ménages (de 1 et 2 personnes) représentaient 59 % de la population en 1999. 

les ménages constitués de 5 personnes et plus deviennent marginaux (6,4 % de la popula-
tion). 

ce phénomène est constaté à l’échelle nationale mais donne un indicateur sur la typologie 
des ménages à lanas. 

En 1999, la moyenne des habitants par ménage était de 2,5.

En 2009, on recense 166 ménages pour 384 habitants soit 2,31 habitants par ménage.

la taille des ménages diminue progressivement.

Age  0 à 19 ans  20 à 59 ans  + 60 ans
1982 59 107 47

1990 74 141 58

1999 92 171 62

2009 92 208 84
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3.1.2 - Le logement à Lanas

la typologie des logements :

Entre 1982 et 2009, les résidences principales (RP) ont plus que doublé (212 %) alors que 
les résidences secondaires (RS) ont régressé de 6,2 % sur la même période. les logements 
vacants (lV) restent stables autour de 10 % sur l’ensemble des périodes.

l’ancienneté du parc de logements et le rythme de construction :

la commune de lanas dispose d’un parc de logements relativement ancien :

   - 56 % des logements ont été construits avant 1915
   - 32 % des logements ont été construits après 1975

le rythme moyen de construction entre 1975 et 1994 était de 2,5 logements par an 
contre 5,1 logements par an entre 1990 et 1996. 

les constructions récentes se sont essentiellement regroupées sous la forme de mai-
sons individuelles au niveau des quartiers des Souchères, champ Fraix, Pradeloup, 
sur un concept d’urbanisme linéaire dit «de tuyau».

Total logts RP RS lV
1968 127 75 38 14
1975 145 76 59 10
1982 154 78 65 11
1990 190 102 72 16
1999 222 125 73 24
2009 255 166 61 28
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la commune est attractive pour l’accueil d’habitants permanents mais même si les ré-
sidences secondaires régressent au profit des résidences principales, elles représentent 
encore 24 % du nombre total de logements. 

Il convient également de signaler un nombre relativement significatif de logements va-
cants qui sont passés de 11 en 1982 à 28 en 2009. 

l’essentiel de ces logements se localisent dans le Village de lanas.

le PlU devra prendre en compte cette donnée pour les orientations en terme de poli-
tique de l’habitat, notamment dans le village.

Parc loGT % 1999 2009
Maisons 87,4 94,8

Appartements 9,9 4,8

RP (%) 1999 2009
Propriétaires 74,4 73,3
locataires 20,8 21,2

dont logts HlM 2,4 1,2
logés gratuitement 4,8 5,5

le parc de logements est très fortement orienté sur 
la maison individuelle (95 % des logements) occupée 
par son propriétaire (73,3 % de propriétaires).

En 2009, on ne comptabilise que 21.2 % de locataires 
et seulement 2 logements HlM (soit 1,2 % des loge-
ments).

le PlU doit permettre la mise en place d’une po-
litique de l’habitat plus équilibrée, notamment afin
d’accueillir de jeunes ménages et lutter contre
le vieillissement de la population.
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3.1.3 - Les emplois à Lanas

les migrations domiciles/travail : l’évolution par catégories socio-professionnelles :

ces données permettent de connaître l’évolution des emplois entre les deux recensements 
de 1990 et 1999. 

on constate ainsi deux tendances :

1 - les emplois agricoles ont fortement chuté : de 20 à 4 emplois seulement.

2 - Toutes les autres catégories socio-professionnelles progressent positivement, 
     y compris les chômeurs.

79 % des actifs habitant à lanas travaillaient à l’extérieur de la commune en 2099 contre 
seulement 61 % en 1990.

les nouveaux arrivants travaillent ainsi à l’extérieur du territoire communal. 

cela s’explique par le net recul des emplois agricoles (voir ci-après) et par la 
«résidentialisation» de la commune. 

l’amélioration des conditions de desserte routière devrait par ailleurs continuer à favo-
riser cette tendance.

Un des enjeux du PLU sera ainsi de veiller aux effets néfastes de cette «résidentialisation» 
et de limiter les effets de «village dortoir». 

Il convient alors d’apporter une attention très forte en ce qui concerne les équipements, 
les services à la population, les commerces et les lieux de centralité et de rencontres, 
tout particulièrement au niveau du village.

Emplois Total hors commune dans commune 

1990 90 55 35

1999 121 98 23

2009 168 133 35

hors 
commune

79%

dans 
commune 

21%

Les emplois en 2007

hors 
commune

61%

dans 
commune 

39%

Les emplois en 1999

Emplois Total hors commune dans commune 

1990 90 55 35

1999 121 98 23

2009 168 133 35

hors 
commune

79%

dans 
commune 

21%

Les emplois en 2007

hors 
commune

61%

dans 
commune 

39%

Les emplois en 1999

les emplois en 1990  les emplois en 2009

En 2009, on ne recense que 15 chômeurs contre 
25 en 1999.

le taux de chômage est ainsi passé de 17.2 % à 
seulement 8.2 %.
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3.1.4 - La structure économique de Lanas

la commune ne dispose pas d’un équipement commercial et artisanal très développé.
En 2000, le répertoire des entreprise (SIRENE) recensait 22 établissements.

Un café-restaurant est installé à l’aérodrome et trois au village, ainsi que deux entrepri-
ses de bâtiments (maçonnerie, plâtrerie-peinture).

on recense également un camping de 35 emplacements.

les autres activités sont sur le plateau :

 - Aérodrome d’Aubenas-Vals-lanas.
 - centre de formation d’apprentis : 360 élèves externes et internes.
 - centre de formation consulaire : 50 stagiaires.
   - Institut supérieur de promotion hôtelière et touristique
   - Institut de promotion hôtelière
   - Institut de formation commerciale
 - coSI (compagnie opérationnelle de secours internationaux) 
 
Viennent se greffer des activités privées :

 - Parc d’attraction : Parc Avenue
 - Ecole de pilotage UlM SAFARI
 - constructeur d’UlM, Air création
 - Piste de karting
 - Piste de sport mécanique sur terre

les enjeux :

l’état des lieux fait apparaître un niveau quantitatif faible pour les commerces et les 
services de proximité au niveau du village de lanas.

les enjeux du PlU sont de permettre la réalisation d’un niveau minimal de commerces de 
proximité et de services dans un contexte de vieillissement à terme de la population. 

Le vieillissement démographique rend effectivement encore plus important le besoin de 
conserver et de créer des commerces et des services dans le village. 

Il faut éviter que lanas ne devienne un village dortoir ...

les commerces du village et le camping

Les enjeux sur le plateau sont différents. En effet, le secteur de l’aérodrome est amené à 
se développer fortement. Il convient ainsi de concentrer les efforts sur une valorisation des 
activités économiques présentes (tourisme, loisirs, formation ...).

Par ailleurs un projet de centrale photovoltaïque au sol est en cours à l’ouest de l’aéro-
drome (voir paragraphe 3.1.5).
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les activités sur le plateau :

la piste de l’aérodrome

Parc Avenue Piste de quad karting cFA lanas
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3.1.5 - Le projet de centrale photovoltaïque au sol

le contexte et l’historique du projet :

le syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche (S.d.E.A.), en collaboration avec 
le conseil général de l’Ardèche et la commune de lanas, a retenu le principe de faire 
réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain initialement estimé à plus de 
30 hectares et situé à proximité de la piste de l’aérodrome.
  
Pour ceci, le S.d.E.A. a organisé en 2009 un concours pour la conception, construction 
et exploitation d’une centrale photovoltaïque sur ces terrains. A l’issue d’un processus 
de sélection exigeant, la société dhamma Energy a été désignée adjudicataire de ce 
concours par le S.d.E.A. et une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
a été signée le 12 mars 2010.

la dGAc et le SdIS ont également été consultés et la prise en compte des servitudes 
aéronautiques (notamment le fait de laisser libre une bande de dégagement de 150m) a 
requis une révision de la surface destinée au développement du projet photovoltaïque.

localisation du projet :

parc avenue

aérodrome

limite de commune

le projet porte sur un ensemble de 
parcelles de 25,4 hectares apparte-
nant au SdEA. 

le terrain est localisé entre la piste 
de décollage de l’aérodrome d’Au-
benas-Ardèche méridionale et le parc 
d’attraction Parc Avenue.

le site a été choisi car il répond à l’ensemble des critères suivants :
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Système de génération photovoltaïque :

le diagramme ci-contre présente de manière schématique les principaux systèmes com-
posant une centrale photovoltaïque au sol. 

Il s’agit de modules photovoltaïques, de leurs systèmes d’interconnexion (câbles reliant 
les différents modules entre eux) et de leurs systèmes de fixation sur les structures de 
support.

En ce qui concerne les modules photovoltaïques, le choix s’est porté sur un module 
standard de technologie au silicium polycristallin de 230 Wc car il s’agit là de la techno-
logie photovoltaïque la plus éprouvée (plus de 40 ans de R&d contrairement aux couches 
minces qui n’ont que 8-10 ans de R&d), représentant le meilleur compromis entre rende-
ment énergétique, fiabilité et prix.

concernant les structures de support, 2 types de structures sont envisagés :

Structures de support fixe :

La structure fixe proposée est constituée de poteaux en acier galvanisé qui soutiennent 
un système de poutrelles longitudinales sur lesquelles sont appuyés les modules photo-
voltaïques. chaque poteau sera ancré dans le sol par un système de vis ou fondation en 
béton, en fonction des résultats d’une étude géotechnique détaillée. les rangées de 
modules seront orientées plein Sud et inclinées à 20°. l’installation atteint une hauteur 
totale de 2,20 m.

Vue générale et vue de détail des structures fixes

Structures avec suivi du soleil à 1 axe horizontal aussi appelées “tracker” : 

cette structure mobile est formée par un système de « poutres à torsion » disposées en 
direction Nord-Sud. 

deux types de poutres sont utilisés. ces poutres à torsion sont actionnées par le même mo-
teur électrique. le mouvement généré par le moteur est transmis aux « bras » du tracker au 
travers d’une « tige centrale » située en direction Est-ouest. Tous les matins, les modules 
sont inclinés à 55° à l’Est, à midi ils sont à l’horizontal et en fin de journée ils sont orientés 
à 55° à l’ouest. l’installation atteint une hauteur totale de 2,70 m au moment d’inclinaison 
maximale. 
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le projet prévoit l’installation de 8,4 hectares de modules photovoltaïques représentant 
une puissance totale installée de 11,99 MWc.

Environ les deux tiers des modules sont disposés sur des trackers horizontaux soit 7,7 
MWc. Le reste (4,3 MWc) est disposé sur des sheds fixes.

Système d’interconnexion en courant continu (dc) :

ce système comprend le câblage et les protections associées permettant de transporter 
l’énergie électrique produite par le générateur photovoltaïque jusqu’aux onduleurs. les 
protections sont situées dans les boîtes de jonction entre branches de modules qui se 
situent sous les structures des propres modules concernés.

Système de conversion du courant continu en courant alternatif (dc/Ac) :

ce système est constitué par les onduleurs, leur programme d’opération et de contrôle, 
et les bâtiments en préfabriqué les hébergeant. les onduleurs sont des équipements 
techniques permettant la transformation du courant continu produit par le système de 
génération en courant alternatif injectable sur le réseau électrique public.

Système d’évacuation d’énergie :

Transformateurs :

le courant alternatif à la sortie des onduleurs est délivré en basse tension. Pour limiter 
les pertes sur le réseau, le courant est transformé de basse tension à moyenne tension 
(230 V à 20.000V) par des transformateurs-élévateurs de tension. 

les transformateurs sont intégrés dans les bâtiments abritant les onduleurs, disséminés 
sur le site.

Poste de livraison et raccordement au réseau H.T.A :

le courant moyenne tension à la sortie des transformateurs sera acheminé via des câbles 
souterrains jusqu’à un «poste de livraison» qui injecte le courant produit sur le réseau 
public de distribution d’électricité. 

ce poste de livraison est composé de diverses cellules nécessaires au raccordement au 
réseau public, au comptage et à la protection électrique du site.

Implantation des structures sur le site de lanas :

Sur le site de Lanas, la partie nord-ouest sera aménagée en structures fixes et le reste du 
projet en trackers horizontaux.

le projet prévoit l’implantation de 8 locaux techniques constitués d’onduleurs de 1000 ou 
1250  kW et d’un transformateur intégré dans chaque local technique. le poste de livraison 
comporte un certain nombre de cellules destinées à la livraison de l’électricité produite sur 
le réseau public d’électricité, au comptage, et à la protection électrique du site. 

les indicateurs clés de la centrale projetée sont :
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3.2 - ANALYSE DE LA STRUCTURE URBAINE 

3.2.1 - Historique synthétique de la commune

la forme du bourg de lanas, la disposition des rues et des ruelles et l’architecture des mai-
sons mettent en évidence l’ancienneté de l’occupation du site. 

le château de lanas, dont il ne reste rien à l’heure actuelle, apparaît avec certitude pour la 
première fois dans la documentation du XIIème Siècle. 

L’habitat villageois s’est développé autour du château. La dernière fortification a été édifiée 
dans les années 1420, en pleine guerre de cent Ans. 

Jusqu’à la révolution, les seigneurs de Balazuc et de Vogüé se partagèrent la seigneurie de 
lanas.

la naissance de la commune date de 1846, par la division en deux de Saint Maurice et lanas, 
en suivant le cours de l’Ardèche et de l’Auzon.

Quelques repères jalonnent ensuite la période récente :
 - ouverture de la route de lanas à Vogüé entre 1850 et 1857 (actuelle Rd 114)
 - Transfert du cimetière du bourg à son emplacement actuel (1861)
 - création à l’emplacement de ce cimetière de la place publique (1878)
 - construction du pont à 9 arches sur l’Ardèche entre 1894 et 1902
 - construction de l’aérodrome et du cFA Ardèche sud entre 1976 et 1977
 - centre de formation consulaire, Air création, Aérocity parc entre 1988 et 1989

Il est intéressant de noter la présence au XIXème siècle de la sériciculture. En 1852, 10 000 
mûriers étaient plantés dans les champs ou les jardins, 110 sériciculteurs employaient 30 
personnes, on récoltait 7500 kg de cocons dans la commune, ce qui explique peut être en 
partie le chiffre élevé de la population à cette époque.

L’évolution de l’occupation des sols a eu pour résultat de créer deux ensembles très diffé-
rents et totalement séparés l’un de l’autre :

d’un côté, le vieux village, ses espaces cultivés et ses secteurs résidentiels récents, acces-
sibles depuis la Rd 579 à l’est.

de l’autre côté, le plateau des Gras avec toutes les activités liées au voisinage de l’aéro-
drome, accessible depuis la Rd 104 à l’ouest.

le cadastre napoléonien en 1818 avec en jaune le territoire 
de Saint Maurice d’Ardèche
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le cadastre napoléonien : le Village

En 1818, le pont n’existait pas encore....

le Village en 1954

le Village en 1902

on note l’absence totale de végétation en bordure est de l’Ardèche

le Village en 2009

la même vue aujourd’hui...
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3.2.2 - L’évolution du bâti sur la commune de Lanas :

L’urbanisation en 1818 L’urbanisation en 2007

l’évolution de la tâche urbaine entre 1818 et 2007 nous informe que le village était historiquement regroupé et dense, que 
la partie ouest de la commune n’était pas du tout urbanisée et qu’il existait de nombreuses petites fermes et bâtiments 
isolés dans la partie boisée du plateau des Gras.

la cartographie des zones urbanisées en 2007 nous expose évidemment le développement du secteur de l’aérodrome, avec 
l’installation de la piste, des bâtiments liées à celle-ci, les constructions liées à la ccI (cFA...), les constructions à usage 
de loisirs (Parc avenue - ex aerocity) et les pistes de sports mécaniques.

L’habitat très diffus et intermédiaire sur le plateau des Gras ne s’est pas développé et certains bâtiments ont même 
disparus (ou sont à l’état de «ruines» aujourd’hui). cela s’explique par les contraintes du site et par son faible niveau 
d’équipement et de desserte routière.

l’illustration ci-contre met en avant le développement 
urbain du village qui s’est effectué vers le nord, tout 
en conservant une coupure agricole avec ce dernier.

l’étendue et la morphologie de la tâche urbaine nous 
renseigne par ailleurs sur le type de développement : 

Il s’agit effectivement d’une croissance urbaine ré-
sidentielle sous forme d’habitat individuel et qui a 
jusqu’alors suivi les voiries et les réseaux (urbanisme 
dit «de tuyau»).

le village s’est quant à lui développé sur sa proche 
périphérie, ce qui lui a permis de conserver son image 
de «vrai village».

les municipalités qui se sont succédées ont ainsi réussi 
à développer l’habitat sans «casser» l’image du village 
de lanas.

les enjeux sont aujourd’hui de continuer le dévelop-
pement du village sans rompre cet équilibre et en limi-
tant les quartiers résidentiels sous forme d’urbanisme 
linéaire le long des voies et des réseaux.

Il est nécessaire de fonctionner sur une logique d’ex-
tension «en greffe» du village et de travailler sur les 
quartiers résidentiels de champ Fraix - Pradeloup et les 
Souchères en limitant leur aspect linéaire.
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3.2.3 - Les parties actuellement urbanisées

Le Village

Champ Fraix

Pradeloup

Les Souchères

Les Auches

les zones résidentielles au nord du village :

le développement résidentiel sur la partie nord du village (champ Fraix, Pradeloup, les Souchères) s’explique 
par le côté attractif des terrains (exposition, ensoleillement, proximité de l’axe Rd 579, paysage...).

En revanche, cette croissance urbaine s’est réalisée sur la base d’une urbanisation linéaire le long des réseaux 
et des voiries (urbanisme de tuyau) ne créant pas de réels quartiers (avec espaces publics ou communs...).

les enjeux du PlU sont d’étudier la possibilité de réaliser des petits espaces publics ou communs (ne venant 
donc pas «concurrencer» ceux du village) par la création d’emplacements réservés et d’orientations d’aména-
gement. cela devrait permettre de réaliser de véritables quartiers, où les habitants peuvent se rencontrer sur 
des petits lieux de centralité.

Il convient toutefois de conditionner le développement de ce vaste secteur à la gestion de l’assainissement, en 
application du schéma général d’assainissement (voir partie 3.3).

le village :

comme il a été dit précédemment, lanas a réussi à conserver son image de «village», cela est dû notamment 
à la coupure d’urbanisation qui sépare ce dernier des quartiers pavillonnaires récents mais également à son 
extension urbaine concentrique.

le village s’inscrit par ailleurs dans un contexte paysager très structuré, avec à l’ouest le piémont du plateau 
calcaire des gras et ses terrasses, à l’est la ripisylve de l’Ardèche et sur sa proche périphérie une zone agricole 
homogène.

les enjeux du PlU vont être de permettre un développement du village sans rompre 
les équilibres cités précédemment. Il s’agit alors de réaliser des extensions «en 
greffe» du village. 

Le village bénéficie enfin de foncier encore libre en non consommé par du résidentiel 
diffus au coeur même de ce dernier.

les enjeux sur ces terrains sont donc très forts car ils se présentent comme l’oppor-
tunité de pouvoir réaliser un vrai projet urbain de développement du village répon-
dant aux objectifs de la commune, que ce soit sur les services, les commerces, la 
politique de l’habitat et le vieillissement de la population...

Coupure d’urbanisation

Extension concentrique
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le secteur ouest de l’aérodrome :

le plateau des Gras constitue un important espace à dominante naturelle à proximité de 
zones à forte pression urbaine d’Aubenas.

Alors que ses usages traditionnels ont quasiment disparu, le plateau est progressivement 
utilisé pour y implanter des infrastructures nécessaires à l’urbanisation des alentours : 
antennes, aérodrome, zones de loisirs, sports mécaniques...

l’aérodrome est également un élément structurant du territoire sud Ardèche et doit être 
pris en compte comme tel dans le plan local d’urbanisme.

les enjeux du PlU vont être de déterminer des vocations claires pour chaque zone du 
plateau : 

 - la zone réservée pour l’aérodrome et ses équipements
 - la vocation touristique
 - la vocation équipements administratifs (cFA-associations...)
 - la vocation destinée aux sports mécaniques
 - la vocation de production d’énergie solaire (centrale photovoltaïque)
 - ...

le projet de centrale photovoltaïque au sol a fait l’objet d’une procédure de déclaration 
de projet en 2011 afin de mettre le plan d’occupation des sols en compatibilité.

Une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité du PoS a ainsi été 
réalisée. Karting

Piste Cosi

Parc d’attraction

Aérodrome

centrale 
photovoltaïque

en projet

ULM

CFA
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Bilan de la consommation foncière :

ces données trouvent leur source dans l’étude «évolution de la consommation de l’es-
pace ardéchois» réalisée en 2006 par le bureau d’études GEoSAT pour le compte de la 
ddE de l’Ardèche.

l’espace urbain (résidentiel et d’activité) occupe 7 %  de la surface communale. 

72 % de l’espace urbain est destiné aux activités et non à l’habitat. cette donnée s’ex-
plique par la présence de l’aérodrome et ces équipements annexes qui occupent une 
grande superficie. 

l’espace urbain résidentiel n’occupe lui que 2 % de la surface communale.

la commune est recouverte à 87 %  d’espace naturel, moitié forêt, moitié garrigues et 
friches. 

L’espace agricole n’occupe que 5 %  de la superficie de Lanas. Il est constitué essentiel-
lement de prairies et cultures, les vergers n’occupant que 2,18 ha. 

l’espace occupé par l’urbanisation a augmenté de 57 % entre 1979 et 2002. ce déve-
loppement est un peu plus élevé que celui de la région naturelle Bas Vivarais à laquelle 
appartient la commune (+47 %) ainsi que celui du département de l’Ardèche (52 %).

La croissance de l’espace urbain en général a été régulière sur les différentes périodes 
d’étude sauf la période 1987-1991 qui a vu l’extension de la zone de l’aérodrome de 
lanas et enregistre donc une augmentation de l’espace urbain de 30 %.

Prise à part, l’urbanisation résidentielle s’est faite surtout sur les premières phases 
d’étude et marque un net ralentissement au fil du temps. 

Elle correspond presque exclusivement à la construction de logements individuels.

l’espace urbain résidentiel apparu entre 1979 et 2002 s’est bâti pour 69 % sur de l’espace 
agricole. l’urbanisation s’est faite directement sur ces terrains agricoles, sans que ceux-
ci ne soient passés par une phase d’enfrichement.

31 %  de l’urbanisation s’est faite sur de l’espace naturel, dont plus de la moitié sur des 
garrigues et friches...

la consommation moyenne de terrain par logement entre 1979 et 2002 :

Période 1979-1986 : consommation moyenne 1710 m²/logement

cette période a connu la plus forte évolution de l’espace urbain résidentiel de la commune 
(+30%), avec l’extension de l’urbanisation existante et la création de quelques nouvelles 
tâches urbaines. 3.78 ha ont été urbanisés durant cette période avec un ratio moyen de 
1.71 ha consommés pour 10 logements construits (source SITAdEl). 22 nouveaux logements 
ont été bâtis sur la commune pendant la période 19799-1986, tous en individuels purs.

Période 1987-1991 : consommation moyenne 2870 m²/logement

cette période a vu l’urbanisation résidentielle augmenter de 16% (+2.59 ha), toujours en 
continuité de l’existant. les 9 logements construits sont des logements individuels. la 
consommation moyenne a été de 2.87 ha pour 10 logements. 

Période 1992-1997 : consommation moyenne 2040 m²/logement

Entre 1992 et 1997, 9 nouveaux logements sont apparus sur la commune. l’espace urbain a 
augmenté de 9% pour un ratio moyen de 2.04 ha pour 10 logements.

Période 1998-2002 :

Sur cette dernière période étudiée, 10 logements ont été construits, dont 3 collectifs. ce 
qui explique la faible consommation de terrain (0.22 ha).

conclusion :

Entre 1979 et 2002, 50 logements ont été construits pour une consommation de 8,43 hec-
tares. 

cela représente une moyenne de 1686 m² par logement construit.

En application de l’article l123-1-3 du code de l’urbanisme, le Plan local d’Urbanisme 
doit « fixer » des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

Il conviendra ainsi de se baser sur une superficie moyenne consommée par logement infé-
rieure à celle constatée entre 1979 et 2002.
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3.2.4 - Le patrimoine architectural et archéologique

le patrimoine architectural :

Même si on ne recense aucun monument classé ou inscrit sur le territoire, la commune 
dispose de certains éléments patrimoniaux qui méritent une attention particulière  
comme l’église et le vieux bourg avec son dédale de ruelles, passages couverts, escaliers, 
architecture de pierre, ses espaces publics ...

Photographies (c) :  http://lanas07.free.fr/blog/
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le patrimoine archéologique :

la commune dispose de 6 sites archéologiques :

-N°1 :  Aérodrome : nécropole dolménique (néolithique-âge du bronze), fours à chaux.

-N°2 :  Parc de loisirs aériens : occupation (âge du bronze).

-N°3 :  Bourg : bourg castral, enceinte urbaine, château fort, église (moyen-âge).

-N°4 :  Au dessus de la gravière durieux : grotte sépulcrale.

-N°5 :  combe plane : occupation (néolithique).

-N°6 : Sud-ouest du bourg : occupation (âge du bronze)

la carte présentée ci-après permet de localiser ces sites archéologiques. 

Cette liste reflète l’état actuel des connaissances, il ne préjugent en rien d’éventuelles 
découvertes à venir et sont susceptibles de mise à jour.

En application de la loi modifiée n°2001-44 du 17 janvier 2001, sont susceptibles d’être sou-
mises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique : 

Toute demande d’utilisation du sol en particulier autorisations de construire, de lotir, de 
démolir, d’installations et travaux divers, concernant les sites archéologiques de la liste 
présentée ci-dessus ou dans une zone archéologique sensible.
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3.3 - LES RÉSEAUX DIVERS 

3.3.1 - Le réseau de voirie

le réseau routier principal :

l’évolution de l’occupation des sols a eu pour résultat de créer deux ensembles très 
différents et totalement séparés l’un de l’autre :

d’un côté, le vieux village, ses espaces cultivés et ses secteurs résidentiels récents, 
accessibles depuis la Rd 579 à l’est. 

de l’autre côté, le plateau des Gras avec toutes les activités liées au voisinage d’Au-
benas, accessible depuis la Rd 104 à l’ouest.

le réseau secondaire :

Le réseau secondaire est finalement peu développé, entre les deux sites présentés ci-
avant, seule une petite voie communale étroite assure leur liaison.

la traversée du village est assurée par la Rd 114 qui rejoint à ses deux extrémité la Rd 
579 et l’accès à l’aérodrome se fait par la Rd 504.

la sécurité routière :

Les choix effectués pour le développement de l’urbanisation entraînent directement 
une modification des besoins de déplacement, influant ainsi sur la sécurité routière.

La  prise en compte de la sécurité routière passe par la définition des critères d’accès 
des zones d’habitation, des secteurs d’activités artisanales et commerciales, des lieux 
d’équipements publics et touristiques.

Étant donné le niveau et la nature du trafic sur la RD 114, le développement de l’urbani-
sation de la commune de lanas doit éviter la création de nouveaux accès directs sur ces 
axes et favoriser autant que possible le regroupement des accès existants.

Rd 104

Rd 104

Rd 579

Rd 579

Rd 504

Rd 114

Rd 114
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3.3.4 - La gestion de l’assainissement 

la commune de lanas possède un réseau d’assainissement qui dessert le vieux village et 
une partie de la Rd 144.

le réseau est raccordé à la station d’épuration de lanas-Saint Maurice d’Ardèche, dimen-
sionnée en première phase pour 1900 équivalents habitants, avec extension possible. 

la station est située en rive gauche de l’Ardèche, sur la commune de Saint Maurice.

la commune dispose depuis 2000 d’un schéma général d’assainissement qui a permis 
d’établir un zonage d’assainissement. 

Une carte des contraintes et des filières d’assainissement autonome a également été réa-
lisée dans le cadre du SGA. 

les secteurs urbanisés non collectés ont fait l’objet d’une étude de l’aptitude des sols à 
recevoir des dispositifs d’assainissement autonomes. 

Après la juxtaposition de tous les critères nécessaires à l’élaboration de la carte d’apti-
tude des sols, il a été estimé que la commune de lanas est en général inapte à l’assainis-
sement autonome.

le zonage d’assainissement retenu est donc le suivant : 

- Le Village est assaini et les effluents sont traités à la station d’épuration. A moyen terme 
la collecte sera étendue aux habitations du village non raccordées et raccordables.

- les quartiers périphériques de champfraix, les Bras et Pradeloup seront collectés et rac-
cordés à la station d’épuration à moyen ou long terme. dans l’attente de la conduite, les 
constructions devront se doter d’un dispositif d’assainissement autonome dont le type est 
décrit dans la carte d’aptitude des sols.

- le plateau d’activité ainsi que les habitations éparses seront dans la zone autonome, et 
seront soumis aux contrôles de la collectivité dès 2012.

le parc d’attraction Parc Avenue dispose d’une station d’épuration propre qui avait été 
dimensionnée pour répondre à de gros volumes d’effluents. Le projet d’accueil touristique 
situé en zone AUt devra s’y raccorder (cela reste néanmoins un assainissement individuel).

3.3.2 - Le réseau d’eau potable

la commune fait partie du syndicat intercommunal des eaux olivier de Serres qui re-
groupe plusieurs communes du canton de Villeneuve de Berg.

La gestion du réseau est affermée  à la SAUR. 

le réseau venant du réservoir de Vogüé comprend une partie desservant le village et ses 
extensions et une partie récente desservant le plateau. 

Il existe un réservoir pilote à la Borie (400 m3) à une altitude de 426 mètres.

le réseau comprend sous la Rd 114 une canalisation principale desservant le village avec 
des antennes pour sa périphérie immédiate et des antennes pour les Bras et chabaude.

Une autre canalisation principale a été posée sous la Rd 114 et le chemin de l’aérodrome 
pour la desserte du plateau des Gras (Réservoir de l’aérodrome = 150 m3).

Avant toute création ou extension de zones constructibles, il est indispensable que la 
commune s’assure auprès du maître d’ouvrage du réseau (SIVoM), que la capacité de 
la ressource en eau et l’état du réseau communal sont suffisants pour absorber l’aug-
mentation potentielle de la population et assurer un débit satisfaisant aux constructions 
existantes et à venir.

la commune devra également s’assurer de la qualité de l’eau desservie par les réseaux. 

le respect des limites réglementaires, chimiques et bactériologiques de l’eau distribuée 
est nécessaire.

3.3.3 - Les captages bénéficiant de périmètres de protection

la commune ne possède aucun captage d’eau potable utilisé.
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3.4.2 - Les pollutions 

Par l’arrêté préfectoral n° ARR 2003-217-8, l’ensemble du département de l’Ardèche est 
classé zone à risque d’exposition au plomb.

Un état des risques d’accessibilité au plomb doit être annexé à toute promesse unilatérale 
de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté 
en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1948 et situé dans le dépar-
tement de l’Ardèche.

3.4.3 - Le bruit

la commune est concernée par le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome, ap-
prouvé par arrêté préfectoral du 13 mai 1985.

ce document, en cours de révision, doit être annexé au PlU.

3.4.4 - Le sol et le sous sol

Pas de source de pollution particulière connue. Il conviendra d’appliquer les dispositions 
du schéma général d’assainissement afin de ne pas générer de pollution par des systèmes 
d’assainissement non collectifs défectueux.

3.4.5 - Le schéma éolien de l’Ardèche

le schéma éolien a répertorié le territoire de la commune comme étant incompatible avec 
toute installation d’éoliennes, en raison de la servitude aéronautique liée à l’aérodrome 
d’Aubenas-lanas. 

Il n’existe à ce jour aucune zone de développement de l’éolien sur le secteur communal et 
intercommunal.

3.4 - LES SERVITUDES 

3.4.1 - Les servitudes d’utilité publique 

la commune est concernée par les servitudes suivantes :

PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radio-électriques concernant la 
 protection contre les perturbations électromagnétiques. Tour de contrôle 
 de l’aérodrome d’Aubenas-Vals-lanas.

PT2 :  Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
 protection contre les obstacles. Réseau hertzien d’Aubenas-Sud.

I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques.
 - ligne 63000 Volts - BoUdEYRE/lAURAc MoNTREAl.

T5 : Servitudes aéronautique de dégagement de l’aérodrome d’Aubenas-Vals-lanas.

El2 :  Servitudes relatives aux zones inondables (PPRi).

les enjeux du PlU sont de prendre en considération les servitudes d’utilité publique et 
d’appliquer un zonage du territoire compatible avec celles-ci.

l’aérodrome d’Aubenas-Ardèche méridionale :

le plan des servitudes aéronautiques (PSA) a été approuvé par arrêté ministériel en date 
du 01 juillet 1980. 

le PSA a pour but de protéger l’évolution des aéronefs contre les obstacles dans les alen-
tours de l’aérodrome. 

Il doit être porté dans la liste des servitudes d’utilité publique.

l’aérodrome est un élément structurant du territoire sud Ardèche et doit être pris en 
compte comme tel dans le plan local d’urbanisme.
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3.5 - LES EQUIPEMENTS  ET LES SERVICES

la commune dispose des équipements suivants :

les équipements scolaires et de garderie :

 - Une école qui accueille une des classes du regroupement pédagogique 
   rassemblant les enfants de lanas, Saint Maurice d’Ardèche et Vogüé.

les équipements administratifs, sportifs et de services :

 - Une mairie 
 - Une salle polyvalente
 - Un terrain de jeux pour enfants
 - Un circuit de sports mécaniques
 - Un terrain de MX (motocross)
 - Un point d’embarquement et de débarquement pour canoës.
 - Un site d’escalade
 - des chemins de randonnées pédestres balisés

Il existe des itinéraires de randonnées sur la commune de lanas, dont certains sont ins-
crits au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées. 

les équipements cultuels :

 - l’église
 - cimetière 

les enjeux :

l’état des lieux fait apparaître un niveau d’équipement assez faible mais adapté aux 
besoins actuels de la population. 

les enjeux du PlU sont de permettre, comme pour les services et les commerces, le 
maintien, voire l’amélioration, de ce niveau d’équipement.

cet objectif permettra de maintenir une vie de village dans un contexte de vieillissement 
à terme de la population et de répondre aux nouveaux besoins ...

l’église Parking derrière l’église

Ecole

Salle polyvalente le cimetière

Mairie
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4 - Les choix retenus pour le P.A.D.D 
4.1 - LES CHOIX DU P.A.D.D

la commune de lanas, qui comptait 384 habitants en 2009, est en constante augmen-
tation depuis 1975. Entre 1975 et 2009, la population a ainsi été multipliée par deux ...

La municipalité se fixe comme objectif démographique une hausse de 130 habitants envi-
ron afin d’arriver à un seuil de population se situant aux alentours de 500/520 habitants 
à l’horizon 2024 (soit dans 12 ans). 

la commune de lanas souhaite toutefois que cette croissance démographique ne vienne 
pas rompre les équilibres urbains, paysagers et environnementaux existants, à savoir :

- commune «coupée» en deux sites bien distincts : le pôle aérodrome et le village.

- Un centre-bourg qui a su conserver une image de vrai «village» non noyé dans une  
  périphérie résidentielle diffuse, grâce à sa couronne agricole.

- Un environnement sensible le long de la rivière ardèche et sur la partie centrale.

- Des entités paysagères encore bien identifiables (Les terrasses qui surplombent le  
  village, la couronne agricole autour du centre-bourg ...).

les éléments du diagnostic ont également révélé un certain vieillissement de la popu-
lation qui risque à terme de faire changer les besoins locaux (déplacements quotidiens, 
accessibilité aux espaces publics, lieux de vie ...).

En terme de politique de l’habitat, les études préliminaires ont mis en avant une struc-
ture du logement quasiment uniquement orientée sur l’habitat individuel avec une forte 
consommation de terrains naturels et agricoles (1700 m² par logement entre 1979 et 
2002).

la municipalité est consciente que cela peut aggraver le phénomène de vieillissement de 
la population en rendant l’accès à la propriété difficile sur la commune de Lanas pour les 
jeunes ménages (les terrains de grande superficie étant trop chers). 

Il est donc nécessaire de mener une politique active au niveau du village et d’y assurer 
une mixité sociale et de l’habitat (locatif notamment). le projet coeur de lanas s’inscrit 
ainsi parfaitement dans cet esprit (voir PAdd).

le diagnostic fait état également d’une «vie de village» fragile qu’il faudra conforter en 
assurant un niveau adapté d’équipements et de services à la population.

Enfin, le secteur de l’aérodrome fait l’objet de nombreux projets que la commune souhaite 
encadrer : centrale photovoltaïque au sol, réouverture et aménagement du parc d’attrac-
tion «Parc Avenue», création récente d’une piste de karting...

Avec l’ouverture prochaine de l’espace de restitution de la Grotte chauvet, ce secteur sera 
probablement amené à être plus fréquenté. 

La municipalité souhaite, au travers de son PLU, mieux encadrer les vocations des diffé-
rents secteurs de l’aérodrome (activités aéronautiques, tourisme, formation, photovol-
taïque, ...) et surtout valoriser ce pôle qui aujourd’hui présente une image peu valorisante.

La commune de Lanas, a ainsi défini des objectifs pour la réalisation du Projet d’Aménage-
ment et de développement durable, suivant les 6 axes thématiques transversaux suivants:

- conserver une image de «village» sur le centre bourg de lanas.

- Adapter le niveau de services à la population à l’évolution démographique et 
  renforcer la mixité du centre bourg.

- Stopper l’urbanisation «linéaire» sur les quartiers de champ Fraix et les Souchères.
 
- Accompagner un développement du secteur de l’aérodrome tourné vers le 
  tourisme, le développement durable et les énergies renouvelables.

- Respecter et préserver les sites naturels, les continuités écologiques et les grands  
  ensembles paysagers et agricoles.

- Prendre en compte les risques naturels.
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4.2 - LES OBJECTIFS DE CONSOMMATION DE L’ESPACE

les enjeux soulevés lors de l’élaboration du diagnostic communal mettent en avant le 
besoin de «remplir» les espaces résiduels dans la zone résidentielle existante («les dents 
creuses») avant de développer de nouvelles zones urbanisables.

Il s’agit effectivement de limiter la consommation de terrains naturels et agricoles et de 
ne plus permettre un «mitage de l’urbanisation».

Les besoins en terrains à bâtir ont été fixés à 6 hectares environ (voir analyse précise des 
besoins aux chapitres 5.6 et 5.7).

le zonage constructible devra ainsi favoriser le «remplissage» des zones résidentielles 
existantes et si besoin, définir des zones à urbaniser de développement sous réserve 
qu’elles soient encadrées par des orientations d’aménagement et de programmation (no-
tamment sur le secteur de l’aérodrome).

4.3 - LA DIMINUTION DES OBLIGATIONS DE DÉPLACEMENTS

les enjeux du PlU sont évidemment adaptés au contexte local et à la taille de la com-
mune. Ainsi, les transports en commun intercommunaux ne sont que très peu développés 
dans le secteur.

En revanche, cette thématique est primordiale à l’échelle de l’aménagement du centre-
bourg. 

Le but reste en effet de favoriser l’habitat dans le centre (opération coeur de Lanas) et 
de permettre aux habitants de bénéficier des équipements et des services sans utiliser 
la voiture.

également, l’aménagement et l’entretien du chemin qui longe la rivière Ardèche peut 
présenter un intérêt en terme de déplacement mais plus sur une optique de loisirs, de 
tourisme ou de découverte de l’environnement (ripisylve de l’ardèche).

4.4 - LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

les enjeux du PlU sont de permettre la valorisation des dispositifs d’énergie renouvelable 
sans que cela nuise à l’environnement et aux paysages. 

Un projet de centrale photovoltaïque est en cours de réalisation en bordure est de l’aéro-
drome. ce projet a fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet afin de mettre le 
plan d’occupation des sols en compatibilité.

Une évaluation environnementale de cette mise en compatibilité du PoS a également été 
réalisée.

Parc d’attraction

Aérodrome

centrale 
photovoltaïque

en projet

ULM

CFA
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5 - Les choix du zonage et du règlement
l’analyse du diagnostic communal et du P.A.d.d nous a permis de diviser le territoire en 
plusieurs zones. Il s’agit effectivement de réglementer chaque secteur, en fonction des 
objectifs d’aménagement définis.

le territoire communal a ainsi été divisé en quatre types de zone :

- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
- les zones agricoles (A)
- les zones naturelles et forestières (N)

5.1 - LES ZONES URBAINES

les zones urbaines correspondent aux secteurs de la commune déjà équipés et/ou urba-
nisés. on distingue plusieurs sous-secteurs : UA, UB, UI et UT.

5.1.1 - La zone UA

la zone UA concerne le village de lanas, où les ensembles bâtis constituent des uni-
tés architecturales et patrimoniales de qualité et où les bâtiments sont généralement 
construits en ordre continu. 

la zone UA du village présente également une vocation de commerce, d’artisanat et de 
services à la population.

les règles d’implantations et de hauteurs des zones UA permettent une urbanisation 
dense adaptée au bâti existant dans cette zone.

On recense 4 emplacements réservés au bénéfice de la commune à l’intérieur de la zone 
UA.

la parcelle n°1308, support du projet «coeur de lanas», est classée en zone UA permet-
tant la réalisation d’un projet assurant une mixité de l’habitat.

Une partie de la zone UA est concernée par la zone inondable de l’Ardèche (zone 1cB du 
Plan de Prévention des Risques d’inondation).

5.1.2 - Les zones UB et UBe

Il s’agit des zones de moyenne à faible densité à vocation résidentielle de lanas. ce sont les 
zones les plus étendues car elles reprennent le tracé de la structure résidentielle existante 
(voir analyse de l’historique du développement urbain). 

ces zones sont en grande partie déjà bâties et les «dents creuses» présentent un potentiel 
constructible encore relativement important. 

le règlement des zones UB permettra de continuer sur des principes d’urbanisation rési-
dentielle dite «aérée».

la superficie minimale pour construire a été fixée à 1500 m² lorsque le terrain n’est pas 
desservi par le réseau d’assainissement collectif. Cette superficie se justifie au regard du 
schéma général d’assainissement et de la carte d’aptitude des sols.

on distingue un secteur UBe, qui correspond à une zone à vocation d’équipement ou d’es-
pace public. ce secteur est également en totalité concerné par l’emplacement réservé n°1.

cet emplacement est destiné à créer un lieu de rencontre entre le village et les secteurs 
résidentiels de champfraix, Pradeloup et des Souchères.

5.1.3 - Les zones UI et UIf

la zone UI correspond à la zone d’activités aéronautiques de lanas (piste, abords, hangars 
divers, école de pilotage, constructeur UlM, Air création ...).

on distingue un secteur UIf, qui correspond à la vocation d’activités de formation, de ser-
vices et de recherche. cette zone accueille ainsi :

 - centre de formation d’apprentis : 360 élèves externes et internes.
 - centre de formation consulaire : 50 stagiaires.
   - Institut supérieur de promotion hôtelière et touristique
   - Institut de promotion hôtelière
   - Institut de formation commerciale

 - coSI (compagnie opérationnelle de secours internationaux).
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5.1.4 - Les zones UT et UTm

les zones UT :

Il s’agit des zones à vocation de loisirs (parc d’attraction) et d’accueil touristique de la 
commune de lanas.

le camping de l’Arche est classé en zone UT. les terrains concernés par la zone inondable 
de l’Ardèche sont classés en zone naturelle.

le parc d’attraction «Parc Avenue» est classé également en zone UT.

ce parc a été racheté en 2007 après que l’ancien parc «aerocity» soit resté en friche 
pendant 7 ans. Il dispose de sa propre station d’épuration des eaux usées.

la zone UTm :

cette zone correspond à la zone de loisirs liées aux sports mécaniques. Elle accueille le 
Karting et la piste de sports mécanique sur terre (piste de quad).

5.2 - LES ZONES A URBANISER

5.2.1 - La zone AUt

Il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation d’accueil touristique sous réserve de respecter 
les conditions d’ouverture à l’urbanisation définies par le règlement (réseaux notam-
ment).

les constructions devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de 
programmation et faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.

l’objectif de la commune est de valoriser ce secteur par l’aménagement d’une zone à 
vocation d’accueil touristique, traitée de manière qualitative.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont par ailleurs précises afin de 
s’assurer de la qualité des constructions et équipements qui pourront être installés.

Il s’agit d’un classement en zone AU (à urbaniser) et non en zone U au regard du niveau 
d’équipement du secteur (nécessitant un renforcement du réseau AEP).

Toujours dans un soucis qualitatif, l’article A111-7 du code de l’urbanisme sera appliqué :

les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures 
appropriées à l’environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topogra-
phiques pour :

limiter l’impact visuel depuis l’extérieur :

- des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles  
  de loisirs et caravanes
- des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de 
  l’établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de 
  matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d’y parvenir.

ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent 
aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que 
les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs 
ne représentent pas plus d’un tiers de ce qui est visible depuis l’extérieur du terrain.

Répartir les emplacements ou groupes d’emplacements au sein d’une trame paysagère, 
en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, ré-
sidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et 
visibles de l’extérieur.

limiter l’occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences 
mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 
30 % de la surface totale de l’emplacement qui leur est affecté.

- Assurer l’insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier 
urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.



64

R A P P O R T  D E  P R É S E N TAT I O N  -  J U I L L E T  2 0 1 3  -

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

5.3 - LES ZONES AGRICOLES (A)

Il s’agit des zones, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et 
à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 

le tracé de la zone agricole du village permet le maintien d’une «couronne agricole» 
autour du centre-bourg, lui permettant de conserver une réelle image de «village».

Une zone agricole a également été définie au niveau du plateau (Tracol Haut) afin de per-
mettre et de favoriser les activités agricoles sur les gras (ce qui est favorable au regard 
de la préservation du site Natura 2000).

Une partie de la zone A est concernée par la zone inondable de l’Ardèche (Plan de Pré-
vention des Risques d’inondation).

5.4 - LES ZONES NATURELLES (N)

Il s’agit des zones naturelles, équipées ou non, qu’il convient de protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point 
de vue esthétique ou écologique.

on distingue :

les zones Ns :

les zones naturelles sensibles (Ns) ont été tracées sur les espaces faisant l’objet de recen-
sements environnementaux et de zones de protections liées au site NATURA 2000 et aux 
ZNIEFF de type 1.

ces zones englobent les grandes entités environnementales comme le plateau des Gras et 
le corridor écologique défini au centre du territoire communal. 

Il s’agit des zones naturelles, qu’il convient de fortement protéger. 

La zone Ns qui longe la rivière ardèche est par ailleurs concernée par la définition d’espaces 
boisés classés (EBC) afin de préserver la ripisylve (voir DOCOB du site Natura 2000).

la zone Np :

Il s’agit de la zone destinée à accueillir une centrale photovoltaïque au sol, conformément 
à la déclaration de projet approuvée en 2011.

le site concerné par ce projet d’implantation de centrale photovoltaïque au sol porte sur 
un ensemble de parcelles de 25,4 hectares appartenant au SdEA. 

le terrain est localisé entre la piste de décollage de l’aérodrome d’Aubenas-Ardèche méri-
dionale et le parc d’attraction Parc Avenue (voir partie 3.1.5).

la zone Nt :

Il s’agit de la zone naturelle de loisirs liée au parc d’attraction «parc avenue». la délimi-
tation reprend celle du PoS actuellement opposable.
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5.5 - LES ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES AU TITRE DU L123-1 7° DU C.U

Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servi-
tudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 
l. 121-1. (...)

A ce titre, ils peuvent :

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, im-
meubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

La commune de Lanas a souhaité identifier les éléments suivants :

 - les terrasses qui surplombent le village de lanas.

la périphérie agricole du Village avec en arrière plan les terrasses
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5.6 - LE POTENTIEL DÉMOGRAPHIQUE ET LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

5.6.1 - Le potentiel démographique et foncier du PLU

le zonage du plan local d’urbanisme propose un potentiel «constructible» conforme aux 
objectifs de la municipalité qui souhaite accueillir 130 habitants supplémentaires à l’ho-
rizon 2024.

cet objectif démographique se base sur le taux annuel de croissance recensé entre 1975 
et 2009 : à savoir 2 %. 

le besoin en terme de nombre de logements, en se basant sur une occupation de 2.2 
habitants par nouveau logement, est donc de 60 logements (133/2.2).

Si on estime que 20 % des logements vacants recensés en 2009 (soit 28) pourront être re-
mis sur le marché, on retranche 5 logements (28x0.2) du besoin total, soit 55 logements 
(60-5).

En terme de superficie, et afin de réduire la consommation moyenne de terrain par nou-
veau logement, 75 % de terrains devront être d’une superficie comprise entre 750 m² 
et 1000 m². Il s’agit d’une moyenne car certaines «grandes» parcelles ne pourront faire 
l’objet de découpage foncier au regard du contexte topographique, naturel ou du bâti 
existant.

Le potentiel en surface constructible disponible offert par le PLU devra ainsi se situer aux 
alentours de 6 hectares. Voir fiche de calcul ci-contre.

la moyenne de terrain consommé par nouveau logement serait ainsi de 964 m².

le calcul précis du foncier disponible dans les zones constructibles à vocation d’habitat  
(UA et UB) nous donne un potentiel de 6,7 hectares.

Les 75 % de terrains devant être d’une superficie comprise entre 750 et 1000 m² per-
mettront une mixité urbaine et l’accueil de jeunes ménages, qui reste l’un des enjeux 
du PlU.

le projet «coeur de lanas» revêt également un rôle important concernant la mixité de 
l’habitat.

PLU LANAS LE 18 07 2012
B C D

Année 1975 1990 2009 Différence
Population 196 273 384 188
Nbr total de Logements 145 190 255 110

Croissance annuelle de population 5,5
Croissance annuelle de logts 3,2
Nbr hab/logt créé 1,71
Objectif occupation en hab/logt 2,20

taux annuel de croissance période B à D 0,020
taux annuel de croissance période C à D 0,018
Objectif de taux annul de croissance 0,020

Projection à 10 ans = 2024  (2014 +10)
Projection 2024 sur taux B à D 517
Projection 2024 sur taux C à D 503
Projection 2024 ans sur objectif B13 517

Objectif démo du PADD sur 10 ans 517
Soit croissance de 133

Objectif PADD en nbr hab 133

En terme de logement base B10 60

Logements vacants année D 28
Taux de réhabilitation estimé sur 15 ans 20
Réajustement selon taux de réhabilitation 55

Foncier à developper % m²
Parcelles à 1500 m² 25 20539
Parcelles à 1000 m² 50 27385
Parcelles à 750 m² 25 10269

Total en m² 58193
Total en hectares 5,8

Conso moyenne en m² par nvx logts 964
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5.6.2 - Justification des objectifs de modération de la consommation de l’espace

Entre 1979 et 2002, 50 logements ont été construits pour une consommation de 8,43 
hectares. 

cela représente une moyenne de 1686 m² par logement construit.

cette consommation excessive de terrain, si elle est poursuivie, peut provoquer un pro-
gressif mitage du paysage et à terme à une perte d’identité de la commune de lanas.

En application de l’article l123-1-3 du code de l’urbanisme, le Plan local d’Urbanisme 
doit « fixer » des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.

Il conviendra ainsi de se baser sur une superficie moyenne consommée par logement 
inférieure à celle constatée entre 1979 et 2002.

Il est donc justifié de vouloir modérer la consommation de l’espace naturel et agricole au 
regard des dynamiques économiques et démographiques (voir tableur page précédente).

la commune de lanas souhaite ainsi modérer sa consommation de l’espace naturel et 
agricole en agissant sur la diminution de la superficie moyenne des terrains consommée 
par nouveau logement.

La superficie moyenne des terrains consommée par nouveau logement prévue dans le PLU 
(inférieure à 1000 m²) sera ainsi largement inférieure à celle que la commune a connu 
entre 1979 et 2002 (1686 m²).

5.6.3 - Bilan de la consommation des espaces agricoles

la coupure d’urbanisation entre les Auches et les clapettes ainsi que le maintien de la cou-
ronne agricole autour du centre bourg assure une bonne préservation des terres agricoles 
de lanas.

La définition des zones constructibles se limite par ailleurs aux enveloppes déjà bâties.

coupure d’urbanisationPréservation de la couronne
agricole
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6 - Incidences des orientations du plan sur l’environnement
6.1 - LES ENSEMBLES NATURELS

les grandes composantes naturelles et environnementales ont été respectées dans la 
révision du plan local d’urbanisme :

- Arrêt du principe de développement urbain linéaire (urbanisme de tuyau) au niveau 
  de champfraix et des Souchères. Voir (1) sur le plan ci-contre.

- Protection de la «couronne» agricole du village et définition d’une zone agricole 
  sur le plateau. Voir (2) sur le plan ci-contre.

- Prise en compte des ZNIEFF et du site Natura 2000 par un classement en zone Ns 
  (naturelle sensible). Voir (3) sur le plan ci-contre.

- Préservation du paysage et du patrimoine autour du village de lanas (terrasses 
  identifiées). Voir (4) sur le plan ci-contre.

- Définition d’un large corridor écologique orienté nord-sud au centre de la commune.  
  (voir paragraphe 6.3)

- Protection forte de la ripisylve de l’Ardèche par un classement en zone Ns et par la  
  définition d’espaces boisés classés en bordure de la rivière. Voir (5) sur le plan.

- limitation des zones urbaines et à urbaniser sur le secteur de l’aérodrome aux 
  limites constituées par la piste de l’aérodrome à l’est et les activités de sports 
  mécaniques à l’ouest. Voir (6) sur le plan ci-contre.

6.2 - LA QUALITÉ DE L’EAU

la commune de lanas dispose d’un schéma général d’assainissement qui a été pris en 
compte dans la révision du plan local d’urbanisme et qui justifie le peu de développe-
ment urbain au nord du village (zones non desservies par le réseau d’assainissement 
collectif).
la ripisylve de l’Ardèche a été préservée ainsi que les anciennes carrières de chamtadu.

le développement de l’urbanisation à lanas ne devrait donc pas engendrer de nuisances 
sur la qualité du sol et du sous sol.

1

1

2

4

5

6

5

3

3

3

Limites fixées des zones de 
développement urbain
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6.3 - LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Les continuités écologiques ont été prises en compte dans la définition du 
zonage mais également mises en valeur par un zonage approprié qui assure 
de larges zones de déplacements entre les réservoirs de biodiversité de la 
commune :

le plateau central a été classé en zone naturelle sensible (Ns) avec une partie 
centrale à vocation agricole (A) : Flèches vertes sur les croquis ci-après.

les abords de la rivière Ardèche ont également été classés en zone naturelle 
sensible (Ns) avec la définition d’espaces boisés classés (EBC) sur les ripisylves  
à préserver : Flèches bleues sur les croquis ci-après.

les continuités écologiques de lanas

prise en compte des continuités écologiques dans le zonage.
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6.4 - L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Rappel de l’article R 121-14 du code de l’urbanisme (version partielle) :

Font l’objet d’une évaluation environnementale :

1° les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou 
aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

2° lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence 
territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de 
la présente section :

a) Les plans locaux d’urbanisme relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou 
égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 ha-
bitants ;

b) les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou 
naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ;

c) les plans locaux d’urbanisme des communes situées en zone de montagne qui pré-
voient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet 
coordonnateur de massif ;

d) les plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l’article l. 321-2 du 
code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou natu-
rels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares.

Rappel de l’article l414-4 du code de l’environnement (version partielle) :

Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dé-
nommée ci-après «évaluation des incidences Natura 2000»: 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation 
d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont appli-
cables à leur réalisation.

Au regard de l’analyse exposée ci-avant et des mesures de préservation prévues, la 
commune estime que le plan local d’urbanisme ne permet pas des travaux ou des 
aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites natura 2000.

Voir analyse justificative pages suivantes.

Pas le cas de la commune de lanas.
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les enjeux du PlU sur le site Natura 2000 :

Le site FR 8201657 de la Moyenne Vallée de l’Ardèche et ses affluents s’étend sur une 
surface de 1751 ha. 

ce site est composé de deux entités naturelles principales : la rivière Ardèche et le 
plateau des Gras.

le traitement des enjeux par le PlU :

les orientations générales du PAdd sont :

Assurer une protection forte de la ripisylve de l’Ardèche via la définition d’un espace boisé 
classé et d’une zone naturelle sensible.

Mettre en valeur les abords de la rivière Ardèche dans le cadre du programme Natura 2000 
: création d’un sentier pédagogique le long du cours d’eau.

Entretenir la ripisylve uniquement au droit du village afin de retrouver les façades urbaines 
traditionnelles.

Protéger les anciennes carrières de chamtadu.

conserver le vaste espace boisé central de la commune (Préservation de la ZNIEFF de type 
1 et 2).

Mettre en valeur les terrasses qui surplombent le village par l’application de l’article l123-
1 7°du code de l’urbanisme.

conserver une couronne agricole autour du village.

Préserver les continuités écologiques de lanas (vaste espace boisé central et ripisylve de 
l’Ardèche).

localisation du site FR8201657

la commune de lanas est concernée par deux habi-
tats naturels d’intérêt communautaire: les Mattorals 
arborescents méditerranéens à Junipéraies à Gené-
vrier oxycèdre (sur le plateau) et les forêts alluviales 
à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (le long de la 
rivière Ardèche).

Enjeux et préconisations de gestion pour le plateau :

- ouvrir le milieu.
- Maîtriser l’envahissement par le Buis.
- Pâturage ovin extensif pour l’entretien.
- Maintenir l’ouverture de la mosaïque d’habitats.

Enjeux et préconisations de gestion le long de la rivière ardèche :

- Veiller à ce que les aménagements et travaux ne modifient pas le régime des eaux, 
  afin de préserver la dynamique naturelle des cours d’eau.
- Sensibiliser sur l’intérêt patrimonial des rives de cours d’eau.
 - Maintenir en place les peuplements rivulaires dont l’ombrage en bordure de cours 
   d’eau est favorable à certaines espèces aquatiques.
 - Sur les secteurs où la forêt riveraine est dans un état de conservation intéressant, il 
   convient de limiter autant que possible la gestion et l’entretien sylvicole et de 
   laisser évoluer la forêt. Maintenir des îlots de vieillissement de la ripisylve.
 - Favoriser la recréation de la ripisylve sur les secteurs très endommagés.
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Espaces boisés

la vallée de l’Ardèche
et le versant ouest du 
village
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le traitement des enjeux par le PlU (suite) :

le règlement graphique (zonage) :

la partie «est» de la commune, en bordure de la rivière Ardèche, a fait l’ob-
jet d’un classement «constructible» resserré autour des zones urbanisées 
existantes. Il n’existe pas de zones d’extension urbaine. Voir (8) sur le plan 
ci-contre.

Des espaces boisés classés ont été définis le long du cours d’eau (sauf au droit 
du centre-bourg).

le camping existant a été classé en zone UT. celle-ci reprend le périmètre de 
la zone ayant fait l’objet d’une autorisation préfectorale.

les parcelles qui longent les cours d’eau  ont été classées en zone naturelle 
(Ns).

Pour la partie «ouest» de la commune, le développement urbain est réduit 
aux limites de la piste de l’aérodrome et de la zone occupée par les activités 
existantes de sports mécaniques.

Enfin la procédure de déclaration de projet pour la création d’une centrale 
photovoltaïque au sol a été accompagnée d’une notice d’évaluation des inci-
dences sur le site Natura 2000 (voir en annexe du présent rapport).

le règlement :

Un sous secteur Ns, dit naturel sensible, a été distingué de la zone N.

Il correspond aux zones qui font l’objet d’une protection spécifique en raison 
de la qualité du site, des milieux naturels et des paysages et notamment du site 
Natura 2000 B05.

conclusion :

Au regard de cette analyse et des mesures de préservation prévues, la com-
mune estime que le plan local d’urbanisme ne permet pas de travaux ou des 
aménagements susceptibles d’affecter de façon notable le site natura 2000.

8

8

7

Limites fixées des zones de 
développement urbain
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IIII.. PPRREEAAMMBBUULLEE
Le présent document constitue l’Etude d'Impact sur l'Environnement d’un projet 
de centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 12 MWc porté par le SDEA 
(Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche), à l’initiative du Conseil 
Général de l’Ardèche.

Les sociétés Dhamma Energy et Acciona assistent le porteur de projet dans la 
conception, le développement, l’ingénierie technique ainsi que l’exploitation de la 
centrale photovoltaïque.

Le projet porte sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques orientables
sur le site de l’Aérodrome d’Aubenas – Ardèche Méridionale. L’emprise du projet 
s’étend sur une surface de 31,7 ha, propriété du SDEA (Syndicat Départemental 
d’Equipement de l’Ardèche), et est intégralement située sur le territoire 
communal de Lanas dans le département de l’Ardèche.

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement conformément 
aux articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de 
l’environnement.

Photographie 1. Prise de vue du 9 mars 2010 : avion au décollage de 
l’aérodrome d’Aubenas – Ardèche méridionale
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IIIIII.. LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE

Le site concerné par ce projet d’implantation de centrale photovoltaïque 
au sol se trouve dans le sud de l’Ardèche, sur la commune de Lanas,
située à 10 km au sud d’Aubenas.

De façon plus précise, le projet porte sur un ensemble de parcelles 
d’environ 30 hectares appartenant au SDEA (Syndicat Départemental 
d’Equipement de l’Ardèche), en bordure de l’Aérodrome d’Aubenas-
Ardèche méridionale.

Figure 1. Carte de localisation du projet



ECO-STRATEGIE DHAMMA ENERGY - ACCIONA

A1006-R100630-v2 Incidences Natura 2000 page 5 / 24

IIVV.. SSYYNNTTHHEESSEE DDEE LL’’EETTAATT IINNIITTIIAALL EETT DDEESS SSEENNSSIIBBIILLIITTEESS DDUU
SSIITTEE VVIISS--AA--VVIISS DDUU PPRROOJJEETT

Milieux physiques et naturels

Domaine Thèmes Caractéristiques, 
Enjeux

Sensibilités/ 
Projet

Milieu 
physique

Climat Climat à tendance 
méditerranéenne

Ensoleillement d’environ 
2 500 heures par an

Conditions très 
favorables à une 
production solaire 
photovoltaïque

Géologie Roche calcaire

Système karstique

Sols peu épais et fermes

Terrain adapté à la 
technique 
d’implantation 
envisagée

Topographie Localisation sur le plateau 
des Gras

Emprise relativement plane

Pas d’effet de 
masque important

Orientation optimale

Hydrographie / 
hydrogéologie

Bassin versant de l’Ardèche

Terrain très perméable

Risque de pollution 
en phase travaux

Milieu naturel Milieux naturels sensibles 
inventoriés ou protégés

ZNIEFF de type I et II

Site NATURA 2000 contigu 
(Site d’intérêt 
communautaire)

Sensibilité forte

Milieux naturels et 
habitats

Garrigue basse et matorrals 
à Genévrier (habitat d’intérêt 
communautaire)

Sensibilité atténuée 
par la présence 
d’aménagements 
conséquents

Espèces Présence d’espèces 
protégées ou de leurs 
habitats :

- 1 plante (Micrope)

- 1 papillon (zygène) et 1 
sauterelle (Magicienne-IC)

- 4 reptiles, dont l’un a son 
habitat protégé

- 23 oiseaux 
(potentiels/présents)

- 10ne de chauves-souris 
(alimentation)

Destruction d’une 
grande partie du 
couvert végétal et 
perte d’habitat en 
phase travaux

Impact limité en 
phase exploitation
(régénération du 
couvert végétal et 
des habitats), grâce 
au mouvement des 
panneaux des 
trackers
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Milieu humain

Domaine Thèmes Caractéristiques, 
Enjeux

Sensibilités/ Projet

Paysage et 
patrimoine

Paysage Plateau calcaire isolé des 
centres urbains et des 
zones d’habitation

Aménagements 
anthropiques importants 
(aérodrome, piste d’ULM, 
parc d’attraction, circuit de 
karting…)

Visibilité nulle depuis les 
vallées alentours où se 
concentrent les centres 
habités et les voies de 
communication

Valeur paysagère du cadre 
initial limitée

Patrimoine culturel 
et archéologique

Pas de monument inscrit ou 
classé

Localisation sur un site 
archéologique (Nécropole 
dolménique)

Informer la DRAC

Fouilles avant-travaux

Activités 
économiques

Agriculture Surface non exploitée Pas de sensibilité

Industrie Non concernée Pas de sensibilité

Activités 
touristiques

Aérodrome de Lanas

Parc d’attraction ouvert 
entre mai et fin août

Sensibilité moyenne à forte 
en phase travaux (envols de 
poussières à proximité de la 
piste décollage)

Urbanisation Habitat Absence d’habitation 
permanente à proximité 

Pas de sensibilité

Urbanisme Zones ND, NDa et NAL du 
POS de Lanas

Plan Local d’Urbanisme en 
cours d’élaboration

Raccordement sur le réseau 
public d’électricité

Prise en compte du projet 
dans l’élaboration du 
règlement de la zone dans le 
nouveau PLU

Infrastructures RD 504 jusqu’au parc 
aérien

Accès facilité pour le chantier 
et l’entretien

Réseau électrique Poste source à Aubenas (8 
km) ou Laurac-en-Vivarais 
(7 km)

Raccordement au réseau 
d’électricité possible
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Domaine Thèmes Caractéristiques, 
Enjeux

Sensibilités/ Projet

Urbanisation Servitudes Servitude aéronautique de 
dégagement (T5),

Servitudes relatives aux 
transmissions 
radioélectriques (PT2),

Servitudes relatives aux 
communications 
téléphoniques et 
télégraphiques (PT3).

Distance minimale de la piste 
de décollage fixée par la 
DGAC 

Risques naturels Inondation, site non 
concerné

Incendie de forêt

Obligation de 
débroussaillement

Risques 
technologiques

Aucun risque répertorié Pas de sensibilité
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VV..PPRREESSEENNTTAATTIIOONN SSOOMMMMAAIIRREE DDUU PPRROOJJEETT

Caractéristiques techniques

Le projet prévoit l’installation de 8,45 hectares de modules photovoltaïques.

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de l’installation 
projetée :

Puissance nominale - en kWc 11 989

Surface de l’emprise - en ha 24

Surface de modules - en ha 8,4

Puissance installée au m² - en Wc/m² 50

Production solaire brute – en kWh/an 17 681 560

Productivité annuelle - en 
kWh/kWc/an

1 480

Démarches administratives et planning

Dépôt du permis de construire et du 
dossier ERDF

Avril 2010

Dépôts des dossiers DRIRE, DIDEME, 
DGAC

Avril 2010

Durée du chantier estimée Septembre 2010

Estimation de connexion au réseau Six à huit mois

Eté 2011
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Contexte local et critères de choix du site

L’ensemble des parcelles constituant l’emprise étudiée appartient au 
Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche, soutenant le projet.

Le terrain pressenti pour l’aménagement est localisé entre la piste de 
décollage de l’aérodrome d’Aubenas-Ardèche méridionale et le parc 
d’attraction Parc Avenue ; il semble difficile à mettre en valeur 
autrement : habitations et bâtiments divers interdits, potentiel 
agronomique limité…

Le site pressenti pour la réalisation du projet de centrale photovoltaïque 
au sol répond à l’ensemble des critères suivants :

Critères techniques et économiques

Facteurs naturels du site Radiation globale favorable

Angle de radiation optimal avec exposition au Sud

Ombrage évité du fait de la topographie presque 
plane

Conditions climatiques favorables (+ de 2 500 
heures d’ensoleillement par an en moyenne)

Terrain non agricole et non irrigué, le projet ne nuit 
pas à la pérennité des exploitations

Topographie masquant l’installation future depuis les 
zones habitées

Infrastructure 
énergétique

Possibilité de raccordement au réseau public 
d’électricité (Postes sources situés à 7 et 8 km)

Capacité d’accueil du poste source suffisante

Proximité de points de consommation importants

Critères industriels Complémentarité d’exploitation avec aménagements 
existants à proximité (aérodrome, par d’activités 
etc.)

Implantation d’une nouvelle activité économique

Critères d’intérêts publics Conforme à l’objectif interministériel de 
développement des productions d’électricité locales, 
notamment dans le Sud Est de la France

Conforme aux directives européennes de 
développement des énergies renouvelables

Projet à l’initiative du Conseil Général de l’Ardèche
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VVII.. IINNCCIIDDEENNCCEESS SSUURR LLEE SSIITTEE NNAATTUURRAA 22000000

VVII..11.. DDééffiinniittiioonnss
La directive « Habitats Faune Flore » (Directive 92/43 CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et flore sauvage) prévoit 
la constitution « d’un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de 
conservation, dénommé Natura 2000 » qui doit permettre d’assurer la 
préservation de milieux et d’espèces rares ou menacés au niveau européen. Ces 
milieux, ou habitats naturels, et espèces sont listés dans les annexes I, II et IV 
de la directive.

Certains sont considérés comme prioritaires du fait de leur vulnérabilité 
particulière. La directive intègre cette préservation dans un objectif de 
développement durable « le but principal de la directive est de favoriser le 
maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales. Elle contribue à l’objectif d’un développement 
durable ».

Les états proposent, pour intégrer ce réseau, des Sites d’Importance 
Communautaire (pSIC), retenus au vu des connaissances scientifiques 
disponibles, comme représentatifs des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire. Après que la Commission européenne ait confirmé leur 
représentativité patrimoniale naturelle et leur assise scientifique, ils deviennent 
SIC et sont intégrés au réseau Natura 2000. Ces sites prennent la dénomination 
de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après arrêté du ministère en charge 
de l’environnement (une fois leur document d’objectifs terminé et approuvé).

Le réseau Natura 2000 comprend également les Zones de Protection Spéciale. 
En France, les ZPS sont issues des ZICO (Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux), inventaires recensant les sites les plus favorables à la conservation 
des oiseaux sauvages. Ces sites participent à la conservation des oiseaux les plus 
menacés (listés en annexe I de la directive « Oiseaux » - 79/409/CEE) et des 
espèces migratrices dont la venue est régulière.

Sur les sites Natura 2000, la directive « Habitats » prévoit que les états 
membres prennent les dispositions nécessaires pour répondre aux exigences 
écologiques des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 
présents, afin d’en permettre « un état de conservation favorable ». A cet effet, 
les états membres doivent prendre les mesures de conservation appropriées à 
chacun des sites et peuvent établir, le cas échéant, des plans de gestion 
spécifiques aux sites.

VVII..22.. CCoonntteexxttee rréégglleemmeennttaaiirree
Transposition de l’article 6 de la directive Habitat (Directive du conseil 
n°92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages), l'article L. 414-4 du code 
de l'environnement précise que les programmes ou projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation ou 
d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 
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façon notable un site Natura 2000 font l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site.

Le décret du 9 avril 2010 précise les documents de planification, les programmes 
ou projets soumis à cette évaluation. Ainsi, les travaux et projets devant faire 
l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 
122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l’environnement sont 
concernés.

VVII..33.. LLee ssiittee FFRR 882200 11665577 «« MMooyyeennnnee vvaallllééee ddee
ll’’AArrddèècchhee eett ddee sseess aafffflluueennttss eett ppllaatteeaauu ddeess GGrraass »»

Le site FR820 1657 de la Moyenne Vallée de l’Ardèche et du plateau des Gras 
s’étend sur une surface de 5405 ha. Ce secteur à dominante rurale concerne 29 
communes caractérisées par trois villes principales : Aubenas, Ruoms et Vallon-
Pont-d’Arc.

Il est composé de deux entités naturelles principales (réf. Biblio. N°2) :

la rivière Ardèche entre Saint-Privat et Vallon-Pont-d’Arc qui présente des 
faciès morphodynamiques variés : dans sa partie amont, la rivière divague 
dans des secteurs larges, alors qu’en aval, le cours d’eau s’inscrit dans des 
gorges de taille importante. Les apports de ses principaux affluents tels 
que la Ligne et la Beaume confèrent à l’Ardèche des débits de pointes qui 
peuvent être remarquables. Les nombreuses grottes bordant l’Ardèche 
renferment une faune cavernicole très riche. La ripisylve et les milieux 
aquatiques accueillent de nombreuses espèces (Castor, Loutre, barbeau… 
et de nombreux oiseaux). Ce paysage de gorges est un site naturel riche 
et diversifié, présentant un potentiel biologique exceptionnel justifiant son 
éligibilité dans le réseau Natura 2000. Associées à de fortes fluctuations de 
débit et à des paysages exceptionnels, les gorges sont reconnues en 
Europe pour la pratique de multiples activités d’eaux vives. La 
fréquentation touristique est très importante en été.
le plateau des Gras est constitué de plusieurs entités géographiques. C’est 
un espace de pelouses sèches, d’altitude moyenne, où les affleurements 
rocheux sont nombreux. La présence de formations végétales sur calcaires 
telles que les pelouses sèches à Orchidées et les matorrals à genévriers, 
avec les espèces associées, ont permis d’inscrire ce site dans le réseau 
Natura 2000.

Seule la seconde entité est concernée par le projet.
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Figure 2. Localisation du projet et du site Natura 2000

Le projet n’intersecte pas directement le site Natura 2000 ; les deux zonages 
sont limitrophes au nord du projet.

Cependant, à la demande du SDIS, le porteur de projet devra prévoir de 
débroussailler le terrain sur une largeur de 50 mètres au-delà de l’emprise du 
projet. Ce débroussaillement concernera donc le site Natura 2000 au nord du 
projet (commune de Lachapelle-sous-Aubenas).
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VI.3.1 Les habitats recensés

Code 
Natura 
2000

Intitulé Commentaire

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara Non concerné par le projet

3280
Rivières permanentes méditerranéennes du 

Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés
riverains à Salix et Populus alba

Non concerné par le projet

5210-1
Mattorals arborescents méditerranéens à 
Juniperus ssp: Junipéraies à Genévrier 

oxycèdre

Cf. Rhamno lycoidis-Quercion 
cocciferae 

Seules les formations où le Cade 
est bien représenté sont à prendre 

en compte.

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique Non concerné par le projet

8310 Grottes non exploitées par le tourisme Non concerné par le projet

91E0 *

Forêts alluviales à bois tendre. Hab. élém. 
Possibles :

Saulaies arborescentes à Saule blanc (et 
Peuplier noir) Aulnaies-frênaies (habitat 

élémentaire à déterminer)

Non concerné par le projet

9340

Chênaie verte (habitat élémentaire à 
préciser) et chênaie pubescente 

mésoméditerranéenne relevant du Quercion 
illici.

Non concerné : présente plus au 
sud hors emprise

3150-4 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition Non concerné par le projet

3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion Non concerné par le projet

6210-38 Pelouses subatlantiques xériques acidoclines 
sur sables alluviaux Non concerné par le projet

6430 Mégaphorbiaies eutrophes Non concerné par le projet

7220-1* Sources pétrifiantes avec formation de 
travertins (Cratoneurion) Non concerné par le projet

(Réf. Biblio. N°2)

L’habitat « Chênaie verte et chênaie pubescente mésoméditerranéenne » est 
présent dans l’aire d’étude élargie mais pas dans la zone d’implantation du 
projet.
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Seul l’habitat « Mattorals arborescents méditerranéens à Juniperus ssp: 
Junipéraies à Genévrier oxycèdre » est concerné par le projet car présent dans 
l’emprise projetée.

Cet habitat représente 419 hectares du site Natura 2000. Sur la zone d’étude du 
projet, 17 hectares sont concernés.

Ces formations sont soit issues de la dégradation des forêts par pâturage, soit 
issues de la colonisation des espaces ouverts. La colonisation de nouveaux 
territoires par les genévriers est spontanée et assez rapide grâce à la dispersion 
des « baies » par les mammifères et les oiseaux.

Les structures à Genévrier oxycèdre et Buis, espèces non appétantes pour le 
bétail, constituent des sites clés pour la régénération et la dynamique des 
ligneux caducifoliés comme le Chêne pubescent. Ce phénomène lié à la présence 
des genévriers accélère la succession vers la Chênaie pubescente. Elles 
constituent une phase d’évolution intermédiaire entre les milieux ouverts ou 
dégradés et les stades pré-forestiers ou forestiers.

Cet habitat reste assez répandu au niveau des plateaux des « Gras », en 
mosaïque avec les autres habitats de la garrigue. Il est bien représenté sur les 
secteurs épargnés par les incendies : autour de l’aérodrome de Lanas ainsi que 
plus au Sud sur les Gras de Labeaume (lieu-dit Champrenard). Ailleurs, il se 
maintient de façon plus localisée.

VI.3.2 Les espèces d’intérêt communautaire

Groupe Espèce Niveau de 
vulnérabilité

Annexe 
DH

Lien avec le 
projet

Mammifères 
(Chiroptères)

Grand rinolophe V II et IV Fort

Petit rhinolophe V II et IV Moyen

Rhinolophe euryale V II et IV Fort

Grand murin V II et IV Moyen

Petit murin V II et IV Moyen

Vespertilion de 
Capaccini

V II et IV Non concernée

Vespertilion à 
oreilles échancrées

V II et IV Non concernée

Minioptère de 
Schreibers

V II et IV Fort

Barbastelle 
d’Europe

V II et IV Fort
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Groupe Espèce Niveau de 
vulnérabilité

Annexe 
DH

Lien avec le 
projet

Mammifères
Loutre E II et IV Non concernée

Castor d’Europe S II et IV Non concernée

Poissons 7 espèces Non concernées

Reptiles

Cistude d’Europe V II et IV Non concernée

Lézard des 
murailles - IV Faible

Insectes

Agrion de Mercure E II Non concernée

Gomphe de Graslin V II et IV Non concernée

Cordulie splendide I II et IV Non concernée

Cordulie à corps fin V II et IV Non concernée

Grand capricorne I II et IV Non concernée

Lucane cerf-volant - II Non concernée

Damier de la 
Succise

E II Faible

l’Azurée de la 
Sanguisorbe

E II et IV Non concernée

Azurée du Serpolet - IV Non concernée

Magicienne dentelée - IV Fort

Crustacés L’Ecrevisse à pieds 
blancs

V II et IV Non concernée

Amphibiens

Alyte accoucheur ? IV Non concernée

Pelobate cultripède V IV Non concernée

Crapaud des joncs S IV Non concernée

Rainette 
méridionale

S IV Non concernée

Niveau de vulnérabilité : E espèce en danger, V espèce vulnérable, S espèce à 
surveiller, I espèce au statut indéterminé

En résumé, le site étudié représente un enjeu pour la plupart des chiroptères, 
pour le Lézard des murailles, la Magicienne dentelée et pour le Damier de la 
Succise dans une moindre mesure.
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VVII..44.. EEffffeettss nnoottaabblleess,, tteemmppoorraaiirreess oouu ppeerrmmaanneennttss dduu
pprroojjeett ssuurr lleess hhaabbiittaattss eett lleess eessppèècceess dduu SSiittee
dd’’IInnttéérrêêtt CCoommmmuunnaauuttaaiirree

VI.4.1 Effets sur les habitats d’intérêt 
communautaire

Le projet concerne 17 hectares de l’habitat « Mattorals arborescents 
méditerranéens à Juniperus ssp. : Junipéraies à Genévrier oxycèdre », hors SIC.

Dans le contexte de l’Ardèche méridionale, l’habitat concerné est bien représenté 
sur l’ensemble du plateau des Gras. Sur le site Natura 2000, l’état de 
conservation est très variable suivant les secteurs (de bon à mauvais), l’état 
global est donc moyen. La dégradation de l’état de conservation est liée soit aux 
incendies (mais apparemment il n’y en a pas eu sur Lanas), soit à la colonisation
par les chênes. Globalement, la lande à Cades doit avoir fortement régressé suite 
aux grands incendies.

Code Natura 
2000 Intitulé

Superficie au 
sein du SIC 

(en ha)

% des 
habitats de 

l’annexe I du 
SIC

% de la 
surface 

totale du 
SIC

5210-1

Mattorals arborescents 
méditerranéens à Juniperus 

ssp. : Junipéraies à Genévrier 
oxycèdre

418,87 33,3 % 7,75 %

Il ne s’agit pas d’un habitat d’intérêt prioritaire.

Les 17 hectares hors SIC représentent 4 % de la superficie de cet habitat 
intégrée au SIC.

Les travaux de construction de la centrale vont fortement altérer l’habitat dans 
l’emprise du projet (uniquement).

Cette altération est à pondérer avec les éléments suivants :

- Ce milieu est très fréquent dans la région méditerranéenne (Haute 
Provence, Languedoc). Il n’est donc pas menacé et même plutôt en 
extension du fait de la déprise agricole.

- L’emprise du projet est un espace naturel cloisonné par l’aérodrome et 
divers équipements.

- Les travaux devront minimiser la destruction du couvert végétal ; celui-ci 
pourra se redévelopper sous la centrale en exploitation qui présente un 
très faible taux d’artificialisation (0,13 %).
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- Les superficies de cet habitat à l’intérieur du périmètre NATURA 2000 ne 
seront pas menacées directement par les impacts subis par cet habitat 
dans l’emprise du projet. Globalement, sur le plateau des Gras, cet 
habitat est menacé du fait des incendies et de la dynamique naturelle de 
fermeture des milieux (déprise agricole). Les actions de 
débroussaillement sur le site Natura 2000 (bande de 50 mètres le long 
de la limite nord) seront bénéfiques au maintien de cet habitat si les 
modalités sont maîtrisées (diminution de la densité de la végétation, 
maintien du Genévrier cade en bosquets, fauchage de l’herbe et 
éradication des rejets ligneux assurant une continuité des formes 
buissonnantes et arbustives).

Le projet a donc un impact très faible sur le développement ou le 
maintien des habitats 5210-1 du site Natura 2000 voisin.

VI.4.2 Effets sur les espèces d’intérêt 
communautaire

Concernant les chiroptères, le site du projet ne comprend pas de gîte potentiel 
(parturition ou hibernation) pour les chauves-souris. Il est dépourvu d’arbres 
creux ou de cavités souterraines. Mais, il constitue une zone d’alimentation ou de 
transit pour les espèces avoisinantes ou de passage.

La reconstitution du couvert végétal sous la centrale permettra de maintenir un 
écosystème favorable aux insectes et donc de maintenir les zones d’alimentation 
des chauves-souris.

Par ailleurs, le plateau des Gras reste largement favorable à l’alimentation de ce 
groupe faunistique.

L’impact du projet est jugé très faible sur les populations de 
chiroptères.

Pour le Damier de la Succise, la plante hôte (Céphalaire à feuilles blanches) n’est 
pas présente dans l’emprise du projet.

L’impact du projet est jugé nul sur les populations de Damier de 
la Succise.

Pour la magicienne dentelée, sa présence a été confirmée à l’Est de l’aérodrome. 
Par contre, elle n’a pas été contactée dans l’emprise du projet. Le relatif 
isolement du site par rapport aux zones naturelles à l’Est peut expliquer son 
absence (ou du moins sa non observation).

La reconstitution d’un couvert végétal sous la centrale permettra de maintenir 
son habitat potentiel à condition de pouvoir maintenir une végétation 
buissonnante.

L’impact du projet est jugé très faible sur les populations de 
Magicienne dentelée.

ECO-STRATEGIE DHAMMA ENERGY - ACCIONA

A1006-R100630-v2 Incidences Natura 2000 page 18 / 24

Sur la base des mêmes conditions de reconstitution d’un couvert 
végétal, le lézard des murailles ne sera pas impacté par le projet.

Concernant les oiseaux présents sur le site et appartenant à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux, deux espèces se reproduisent sur l’emprise (Alouette lulu, 
Fauvette pitchou) et une espèce est susceptible de s’y reproduire (Pipit 
rousseline).

La construction de la centrale perturbera probablement la reproduction sur site 
de ces espèces de milieux ouverts avec buissons. Deux conditions permettront 
de limiter les impacts :

- La période des travaux évitera la période de reproduction,
- Un couvert végétal sera rapidement reconstitué sous la centrale.

L’impact du projet est jugé moyen sur les oiseaux d’intérêt 
communautaire

Synthèse sur les effets du projet sur les habitats et 
les espèces d’intérêt communautaire

En conclusion, l’ensemble des habitats et espèces visés par le site Natura 2000 
voisin « Moyenne vallée de l’Ardèche et de ses affluents et plateau des Gras »
sera faiblement impacté par le projet de centrale photovoltaïque.

Cependant, les incidences du projet se traduiront par une perturbation du milieu 
lors des travaux et par une perte de fonctionnalité du milieu naturel qui sera 
reconstitué sous la centrale en exploitation.

A ce titre, des mesures de réduction d’impact sont proposées.
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VVII..55.. MMeessuurreess ddee rréédduuccttiioonn eett ddee ccoommppeennssaattiioonn
dd’’iimmppaacctt pprrooppoossééeess

Plusieurs des mesures proposées dans l’étude d’impact sont adaptées à la 
réduction des impacts sur le site Natura 2000 :

- Programme de management de l’environnement en phase chantier,
- Coordination environnementale indépendante du chantier,
- Reconstitution d’un couvert végétal à partir de semences collectées sur

le site avant travaux,
- Repérage et balisage de la flore patrimoniale,
- Mesures adaptées à la faune (période de travaux, ouvertures dans la 

clôture).

La mise en œuvre de ces mesures réductrices permet de 
minimiser les effets du projet sur le site Natura 2000.
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Impacts 
temporaires

Impacts 
permanents Mesures proposées

Milieu 
physique 

Terrain karstique 
très perméable :

Risque de pollution 
accidentelle du sol et 

de la nappe 
phréatique

(carburants, produits 
lubrifiants)

Incident sur 
installation (risque 
très faible de fuite 

au niveau des 
appareils 

électriques)

- Sensibilisation environnementale 
des entreprises intervenant

- Récupérer avant infiltration ou 
ruissellement le maximum de 
produit déversé

- Excaver les terres polluées au 
niveau de la surface concernée et 
les confiner

- Appareils électriques disposés dans 
des locaux fermés, sur dalle 
bétonnée

Risque 
d’imperméabilisation 
du sol par tassement 

dû aux engins de 
chantier

Modification de la 
structure du sol et 

des conditions 
d’écoulements

Augmentation des 
ruissellements

Risque d’érosion 
amplifié par la mise 

à nu du terrain

- Suivi environnemental du chantier
- Utilisation d’engins de chantier à 

faible pression sur le sol
- Travaux réalisés en évitant les 

périodes d’humidité persistante
- Récupération possible des eaux de 

toiture des locaux techniques et 
utilisation pour l’entretien du parc 
solaire (arrosage des plantations, 
nettoyage des modules)

- Revégétalisation de l’emprise en fin 
de chantier
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Impacts 
temporaires

Impacts 
permanents Mesures proposées

Milieu 
naturel

Destruction partielle 
du couvert végétal, 
décapages localisés 

Ensoleillement  
contrasté par  
ombrages au 
niveau des 

modules solaires

- Restauration d’un couvert végétal 
naturel à partir de « foins » de 
l’emprise, puis entretien extensif

- Transfert de sol et de plantes 
possible avec suivis de la 
communauté végétale se 
développant

Présence d’espèces 
protégées ou 

d’habitat d’espèces :

- 1 plante (Micrope)

- 1 papillon (zygène) 
et 1 sauterelle 

(Magicienne-IC) 

- 4 reptiles, dont l’un 
a son habitat protégé

- 23 oiseaux 
(potentiels/présents) 

- 10ne de chauves-
souris (alimentation)

Diminution 
temporaire de 

l’offre alimentaire 
les premières 

années (temps de 
reconstitution de 
l’habitat initial)

- Travaux d’installation du parc 
réalisés si possible hors des 
périodes de reproduction ou de 
développement des insectes 

- Entretien « écologique » de la 
végétation : pas d’herbicides ou de 
pesticides, une fauche/an 
automne-hiver

- Habitats favorables à la faune 
présents autour de l’emprise

- Replantation d’essences 
initialement présentes

- Suivi environnemental en 
exploitation

Projet inclus dans deux ZNIEFF ‘les Gras’ 
(de type I et  II)

Site Natura 2000 entourant l’aérodrome

Présence d’un habitat d’intérêt 
communautaire : matorrals à genévriers

Dérangement de la 
faune en phase 

travaux (petite et 
moyenne faune du 

sol, avifaune)

Type d’installation 
compatible avec 

une fréquentation 
du site par la faune 

(structures 
« perchoirs », 

végétation 
herbacée au sol)

- Défrichement réalisé en dehors des 
périodes de nidification

- Création d’ouvertures « petite et 
moyenne faune » dans la clôture 
d’enceinte qui sera réalisée sans 
socle en maçonnerie

- Replantation d’essences 
initialement présentes
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Impacts 
temporaires

Impacts 
permanents Mesures proposées

Cadre de vie et 
santé

Nuisances liées au 
chantier : bruit, 

envols de 
poussières

Proximité de 
l’aérodrome et d’un 

parc d’attraction

Aucune nuisance en 
phase exploitation

- Optimisation des 
déplacements des poids 
lourds et engins de 
chantier

- Humidification de la zone 
de chantier en cas d’envols 
de poussière

- Implantation d’écrans 
végétaux

Production de 
déchets dus au 

chantier

Déchets de petit 
matériel électrique 
et déchets dus au 
démantèlement de 
l’installation en fin 

de vie

- Chantier : stockage 
optimisé des déchets et 
évacuation par les filières 
agréées

- Fin de vie des modules :
recyclage par des filières 
agréées

Génération de champs 
électromagnétiques largement inférieurs 

aux valeurs guides
Risque non significatif

Risques d’accidents liés à une 
fréquentation indésirable du site

- Parc solaire clôturé
- Inaccessible au public
- Locaux techniques 

verrouillés

Emissions sonores des onduleurs et 
transformateurs (niveaux sonores très 
limités en comparaison des aéronefs)

Appareils électriques disposés 
dans des locaux techniques 

fermés

Urbanisme
Plan d’occupation des sols de Lanas

Zones ND et NDa et NAL

Conformité du projet en 
raison de l’alimentation du 
réseau public d’électricité

Risques 
naturels et 

technologiques

Inondation (PPRi de l’Ardèche moyenne 
et aval) Site non concerné

Risque incendie

Pas de zonage du risque sur la commune, 
zones naturelles à proximité

Obligation de 
débroussaillement  + 
implantation de 5 
réservoirs DFCI

Terrain de nature karstique- existence 
possible de cavités

Etudes géotechniques à 
prévoir pour vérifier la 
stabilité des terrains
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Impacts 
temporaires

Impacts 
permanents Mesures proposées

Infrastructures

Augmentation du 
trafic sur la route 
départementale D 
504 desservant le 
plateau des Gras 

(sensible surtout au 
début de la phase 

chantier)

Pas d’effet sensible 
en phase 

d’exploitation

Optimisation des convois lors 
de la livraison des matériaux 
et pendant le chantier

Réseaux Aucun réseau concerné

Paysage

Matériaux de 
construction, engins 

de chantier, 
bennes, etc.

Modification de la
plaine de garrigue

Volumétrie des 
éléments initiaux 

changée

- Nettoyage du site en fin de 
chantier

- Enfouissements des 
réseaux électriques

- Intégration architecturale 
des locaux techniques, du 
poste de livraison et du 
centre de contrôle

- Plantation de haies 
intégrant l’ancien couvert 
végétal

- Remaniement du terrain

Patrimoine 
culturel

Aucun édifice inscrit ou classé au répertoire des monuments 
historiques visible depuis l’emprise du projet

Site compris dans une entité 
archéologique répertoriée :

Nécropole dolménique – Néolithique / 
Age du bronze

Suivre la réglementation 
en vigueur : loi n°2001 –
44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie 
préventive
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VVIIII.. EESSTTIIMMAATTIIOONN DDEESS DDEEPPEENNSSEESS AA EENNGGAAGGEERR AAUU TTIITTRREE
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Les mesures d’atténuation des impacts ont un coût. Elles sont évaluées à un coût 
compris entre 115 000 et 150 000 euros.

Sensibilisation environnementale des entreprises en charge du chantier 
(opérations de communication) : 5 à 10 000 euros ;

Coordination environnementale du chantier : 15 à 20 000 euros ;

Définition d’un semis végétal adapté, maîtrise d’œuvre et travaux de 
végétalisation : 40 à 50 000 euros ;

Intégration paysagère (écrans végétaux, habillage des locaux 
techniques) : 30 à 40 000 euros ;

Mesures environnementales (broyage des végétaux défrichés et paillage 
de l’emprise, installation de perchoirs pour rapaces, création d’ouvertures 
petite et moyenne faune, replantation d’essences patrimoniales) 5 à 10 
000 euros.

Suivi environnemental en exploitation : 20 000 euros.




