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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 -

L e s o b j e c t i f s d u P. A . D . D
Le présent document a pour objectif de présenter les orientations de la commune en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Ces orientations sont l’expression
d’une vision à long terme pour la commune de Laurac en Vivarais.
Elles doivent trouver leur traduction dans les règles du droit des sols constituant le plan local d’urbanisme.
Le plan local d’urbanisme ne se présente alors plus comme un simple outil réglementant le droit des sols, mais comme un projet d’urbanisme adapté aux besoins des politiques
de renouvellement urbain et porteur d’un véritable projet de développement.
Les objectifs du P.A.D.D :
La commune de Laurac, a défini des objectifs pour la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, suivant 6 axes thématiques transversaux :
-

Le maintien et le développement de l’agriculture.
Le soutien et le renforcement du tissu économique et social.
La valorisation du centre bourg et des hameaux.
L’accueil de nouveaux habitants et la mixité de l’habitat
Le développement du tourisme vert et la mise en valeur du patrimoine.
La préservation de l’environnement et la prise en compte des risques naturels.

Ces thématiques ont pour objectif commun, de permettre à la commune de Laurac de se développer harmonieusement en maintenant les structures socio-économiques en place,
de valoriser les investissements collectifs engagés à ce jour, de valoriser ces atouts, et de trouver des réponses satisfaisantes aux insuffisances mises en évidence.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 -

1 - LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’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».
La commune de Laurac en Vivarais souhaite modérer sa consommation de l’espace naturel et agricole en agissant sur la diminution de la superficie moyenne de terrain consommée par nouveau logement.
L’objectif démographique à un horizion de 15 ans a été fixé à 300 habitants supplémentaires.
Afin de déterminer les besoins en terme de nombre de logements, la commune se base sur une occupation de 1,7 habitants par nouveau logement et sur la resorption de 25
% des 59 logements vacants recensés.
On obtient ainsi un besoin de 162 nouveaux logements. En terme de superficie constructible, la commune souhaite diminuer la consommation de terrain par nouveau logement
et fixe comme objectif que 75 % des terrains devront être inférieurs ou égaux à 1000 m².
Les besoins en terrains à bâtir ont ainsi été fixés à 17,2 hectares environ. La moyenne de terrain consommé par nouveau logement sera ainsi de 975 m², ce qui reste très
inférieur à la moyenne de consommation constatée entre 1979 et 2007 à savoir : 1830 m².
Cette superficie doit tenir compte du «remplissage» des zones résidentielles résiduelles déjà équipées.
Ce parti d’aménagement nécessite également la définition d’orientations d’aménagement et de programmation précises afin de mieux organiser le développement résidentiel,
notamment celui de la zone à urbaniser du Poux.
Rappel : Le taux d’occupation de 1,7 habitants par nouveau logement est plus faible que la moyenne départementale mais s’explique par la forte pression d’habitat secondaire qui s’exerce à Laurac en Vivarais.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 2 - LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
Le secteur agricole est sur la commune de Laurac en Vivarais le secteur d’activité le plus
important.
Il représente 42% de l’activité sur la commune devant le secteur du BTP (14%) et des
services aux ménages (11%).
La problématique de la transmission des exploitations doit être aujourd’hui une priorité,
il convient donc de veiller à maintenir un territoire agricole viable, permettant durablement une activité.

enjeux de reconquête agricole

Ainsi, les zones agricoles devront être protégées, les unités agricoles autour des exploitations maintenues dans leur intégralité, en évitant les modifications de destination du
foncier.
De plus, en considérant les potentialités économiques de l’exploitation de vignobles
spécifiques sur les terrains gréseux en terrasse, la protection des terres disposant d’un
potentiel d’exploitation pourra être proposée et maintenue en tant que réserve foncière
agricole.
Dans le cadre d’un développement des espaces du plateau des Gras, la question du pastoralisme inscrit dans les directives du programme Natura 2000, devra faire l’objet d’une
attention particulière, afin de préserver, d’entretenir et de mettre en valeur ces grands
espaces naturels.

zones agricoles homogènes

Le maintien de l’agriculture sur la commune est non seulement une nécessité pour des
questions économiques et sociales directes, mais aussi pour maintenir un cadre de vie et
des paysages qui aujourd’hui, dans le cadre du développement du tourisme vert, présentent un atout très important.
Ce maintien de l’agriculture et son renforcement est aussi à prendre en compte dans
une logique de sécurité civile, la friche et la forêt de résineux sauvages non entretenue,
présente en effet des risques pour les habitants, le maintien de l’agriculture permettant
à la fois de lutter contre la friche mais aussi de constituer des coupe-feux naturels susceptibles d’améliorer l’intervention des pompiers en cas de sinistre.

Zones

urbanisées

Zones

boisées

Zones

agricoles utilisées

enjeux tournés vers le pastoralisme
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 3 - LE SOUTIEN ET LE RENFORCEMENT DU TISSU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Les activités commerciales sont sur la commune de Laurac de deux ordres :
Des commerces de proximité dans le centre bourg du village de Laurac et des activités commerciales et
artisanales réparties sur le reste du territoire mais essentiellement sur les axes de communications et les
routes connectant le centre bourg à la RD104.
Le maintien et le renforcement des activités commerciales de proximité est une priorité pour la commune
afin de dynamiser son centre bourg et d’inciter les habitants de la commune à fréquenter les commerces
locaux.
L’augmentation du nombre de commerces permettrait de renforcer, de compléter et d’améliorer la zone
de chalandise du village. Une action en faveur du commerce de proximité passe nécessairement par la
réalisation d’opération d’amélioration des espaces publics du village et par la densification urbaine autour
des pôles existants, afin d’éviter des déplacements trop importants nécessitant l’usage d’un véhicule pour
les riverains du centre bourg. Les commerces de Laurac sont fréquentés par les habitants de Montréal et de
Sanilhac, c’est un atout à prendre en compte dans la définition des aménagements.

RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS DU CENTRE-BOURG :
ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - VIE DE VILLAGE

Enfin, le futur vieillissement de la population rend cet objectif encore plus incontournable et prioritaire
tout comme le maintien et le développement des services à la population et les services à domicile.
L’artisanat à Laurac demande une attention particulière afin d’offrir à de jeunes artisans des sites permettant leur installation.
La question de la création d’une zone artisanale peut être envisagée, sachant qu’elle doit prendre en
compte les installations similaires des communes voisines et les risques de nuisances éventuelles qu’elles
pourraient générer.
Pour des questions d’approvisionnement et d’exploitation, la présence de la RD 104 semble être un atout,
encore faut-il savoir quels seront les aménagements réalisés sur cet axe à moyen terme (déviation de
Prends-Toi-Garde) ?

DÉVELOPPEMENT DES ZONES ARTISANALES A CHOISIR
EN FONCTION DES PROJETS INTERCOMMUNAUX ET
DU PROJET DE DÉVIATION DE PRENDS TOI GARDE

La réflexion doit donc s’inscrire dans une logique intercommunale concernant le développement des zones
d’activités qui sera «guidé» par les futurs projets de déviation de la RD 104 au niveau «de Bellevue» notamment.
Enfin, il convient de faciliter l’amélioration des communications électroniques (Internet Haut-débit) qui
permettront de pouvoir faire du télé-travail ce qui évidemment réduira les déplacements domicile-travail.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 4 - LA VALORISATION DU CENTRE BOURG ET DES HAMEAUX
La commune de Laurac est constituée d’un village centre, et de hameaux qui se répartissent sur le territoire communal. La caractéristique architecturale de ces ensembles
bâtis traditionnels, réside en leur homogénéité historique, majoritairement du XVIII et
XIX èmes siècle.

renouvellement urbain a prévoir dans le centre-bourg

-

Ce patrimoine est constitué de grosses bâtisses et d’immeubles de 2 ou 3 niveaux dans
le centre-bourg.

:

réhabilitations des lgts vacants
développement du marché locatif
travail sur les espaces publics
réorganisation des voiries et des espaces publics

Le renouvellement urbain :
Le centre bourg et les hameaux de Laurac ont souffert d’un manque d’entretien pendant
la deuxième moitié du XX ème siècle, et d’un manque d’intérêt de la part des habitants
qui ont préféré construire des habitations neuves disposant du confort moderne.
Aujourd’hui ces bâtiments traditionnels restent souvent en mauvais état ou vacants.
Ces logements pourraient pourtant être réhabilités et remis en valeur, pour permettre
l’accueil de locataires, d’autant qu’il existe une demande très forte d’habitat locatif.
Ces dispositions couplées à des opérations de ravalement des façades permettraient de
renforcer l’attrait du village.
Une identification des immeubles insalubres permettrait de dégager du foncier pour redessiner des espaces publics ou procéder à des opérations de constructions neuves.

les blancards
tourette

centre bourg
la graillerie

berguier

vacher
blajoux

La définition des espaces publics :
Le village de Laurac dispose de plusieurs lieux de vie, compte tenu de sa topographie,
mais aussi de l’organisation sociale, économique et administrative.
Ainsi en fonction des orientations urbaines et des quartiers, des places peuvent être
mises en valeur ou crées, les profils des voies peuvent être étudiés, afin de permettre
une meilleure organisation de la vie du village et une dynamisation du tissu commercial.
La définition des espaces publics concerne aussi la gestion des réserves foncières du village et la nécessaire adaptation du village aux nouveaux usages des lieux des populations
résidentes ou de passage.

mise en valeur des hameaux traditionnels
et réglementation des aspects extérieurs a prévoir
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 Les déplacements :
Les déplacements sur la commune de Laurac et particulièrement dans le centre-bourg
demandent qu’une attention particulière soit portée à l’organisation spatiale du village.
La définition des espaces publics est intimement liée aux déplacements.
Les accès aux écoles doivent être repensés, qu’ils soient piétons, cyclistes, automobiles
ou bus scolaires.
Les caractéristiques géométriques des rues et ruelles du village ne permettent pas de
faire cohabiter l’ensemble de ces modes de transports, générant de surcroît, des flux
pendulaires importants.
Enfin, la valorisation des déplacements piétons autour du centre du village doit être une
priorité, nécessitant une réflexion sur la répartition des zones d’habitat sur le territoire
communal.
Le stationnement :
Le corollaire des déplacements et des aménagements de l’espace public est le stationnement.
Il est nécessaire de trouver des réponses aux problèmes du stationnement dans le village,
aussi bien pour les personnes travaillant dans les équipements publics, les commerces,
que pour les riverains résidents, et les personnes extérieures fréquentant l’ensemble de
ces lieux.
Dans le cadre d’un projet de restructuration urbaine des solutions peuvent être trouvées,
mais il s’agit aussi de savoir si les véhicules doivent nécessairement circuler sur l’ensemble du village.
Peut-être faut-il envisager la création d’un parking en périphérie des espaces difficiles
d’accès et la limitation du stationnement dans certains secteurs.
Dans le cadre de la construction de bâtiments nouveaux, la réalisation de places de stationnement devra être envisagée, en particulier sur les opérations de type locatif.

liaisons de voirie à créer et à renforcer

réseau de rues, voiries, parkings et espaces publics a
restructurer afin d’améliorer les déplacements, le stationnement et la qualité de vie urbaine dans le village

éléments identifiées du patrimoine a mettre en valeur
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 5 - L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS ET LA MIXITE DE L’HABITAT
La commune de Laurac souhaite favoriser l’implantation sur son territoire, de nouvelles familles. La municipalité se fixe comme objectif l’accueil de 300 habitants supplémentaires à
l’horizon 10/15 ans, (1200 habitants environ) ce qui correspond au rythme de construction
actuellement constaté sur la commune (8 maisons individuelles par an).

renouvellement urbain a prévoir dans le centre-bourg

-

Comment arriver à cet objectif démographique ?
Par la densification des zones urbaines actuelles :

:

réhabilitations des logements vacants
développement du marché locatif
travail sur les espaces publics
réorganisation des voiries et des espaces publics

La densification des zones urbaines concerne à la fois le centre bourg et les hameaux de la
commune. Le projet actuel devra veiller à rentabiliser les réseaux réalisés, mais devra néanmoins évaluer l’opportunité de maintenir ou non certains secteurs constructibles, en fonction
du paysage, des réserves agricoles, ou de l’impossibilité financière de la commune de financer
de nouveaux réseaux.
Par une politique de renouvellement urbain du centre-bourg :
La réhabilitation du centre bourg est un objectif important, visant à requalifier les secteurs
porteurs de vie sociale et économique, de valoriser un patrimoine, de lutter contre l’insalubrité de nombreux immeubles du village. Il faut rappeler que le village de Laurac serait susceptible d’accueillir de nombreuses familles, désirant résider à proximité des services et des
commerces, et ne souhaitant pas nécessairement disposer d’un « lopin » de terre.
Le cadre urbain du village est pour ces personnes un cadre idéal, qui ne peut pas être actuellement proposé, par manque de logements disponibles. Le bâti ancien du bourg de Laurac doit
pouvoir être réhabilité, sachant que des subventions existent pour la rénovation et la création
de logements locatifs conventionnés. Des actions OPAH et « rénovation des façades » peuvent
être envisagées conjointement.

les blancards
tourette

centre bourg
la graillerie

berguier

vacher
blajoux

Par la création d’un nouveau quartier sur le secteur du Poux :
Ce secteur est géographiquement intéressant au regard de sa position, de son exposition et de
sa proximité immédiate du village. L’objectif principal de cette zone à urbaniser est d’offrir
un potentiel de terrains constructibles permettant de réaliser des maisons individuelles à
proximité directe du village.
Ce nouveau quartier devra toutefois présenter une orientation d’aménagement et de programmation assurant une mixité dans la forme urbaine et la densité de l’habitat.
La densité minimale d’une partie de cette zone devra être de 12 logements à l’hectare soit
une moyenne de 800 m² par lot. Cela pemettra d’assurer le logement de jeunes ménages souhaitant accèder à la propriété et d’offrir un autre type de produit que le «grand terrain isolé».

prévoir la realisation d’un nou-veau quartier avec une mixité
urbaine au lieu-dit le poux
prévoir la création d’un quartier
en «greffe» du centre-bourg
densification des zones résidentielles
existantes
mise en valeur des hameaux traditionnels et
réglementation des aspects extérieurs a prévoir
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 Par la définition de zones d’habitat associant habitat individuel et habitat collectif:

6 - LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME VERT ET LE PATRIMOINE

L’implantation des zones constructibles devra être définie en fonction d’une cohérence
urbaine, visant à créer des zones d’habitat à proximité du centre bourg. La définition des
zones d’habitat doit permettre de résoudre certains problèmes de parcours résidentiels,
et doit être à la base d’une réflexion sur le fonctionnement du centre bourg.

Le développement du tourisme vert est pour la commune de Laurac nécessaire au développement et au soutien de l’ensemble de ses activités socio-économiques.
Dans ce cadre la commune a dégagé deux orientations :

Dans ce contexte, la réalisation d’opération privée et de petits programmes semi-collectifs, peut être incitée, en dessinant la trame d’un tissu urbain approprié, notamment sur
le secteur sud-ouest du village (projet ADIS et sa contiinuité).
La rentabilisation des réseaux existants :
La commune de Laurac est particulièrement attachée à rentabiliser les réseaux réalisés
sur son territoire. Il est important que les zones urbanisables soient implantées à proximité de ces réseaux et de compléter les secteurs déjà desservis.
La commune prendra des dispositions pour inciter les propriétaires à vendre, ou construire leurs terrains situés en zone constructible, afin de limiter la spéculation foncière,
et de rentabiliser les zones équipées.
La route départementale n°104 :
La traversée de la RD 104 est extrêmement difficile et dangereuse. C’est le cas du hameau de Vacher, et de Prends-toi Garde qui s’organisent de part et d’autre de la route.
Des projets d’aménagement de la traversée de la route RD 104 doivent être envisagés,
pour permettre aux piétons de changer de trottoir à Prends-toi Garde, et pour permettre
une meilleure liaison entre Vacher et le village.
Ces projets doivent être mis en œuvre avec les services des routes du Conseil Général,
tout en sachant qu’il est question de réaliser les aménagements du RD104, qui conduiront
soit à l’élargissement de la route et à la création de contre-allées, soit à la construction
d’une déviation.
La commune ne connaissant pas les intentions du Département quant à ses projets, elle
ne peut ici, dans le cadre du PADD, qu’affirmer une volonté d’améliorer la sécurité de
ses habitants ...

Préparer la commune à répondre à une demande en terme d’habitat saisonnier :
Le développement du tourisme dans les Gorges de l’Ardèche va générer une augmentation des demandes en terme d’hébergement. Une réflexion sur les installations de structures d’accueil doit être mise en œuvre et des secteurs peuvent être réservés pour ces
activités en valorisant le tissu économique local.
Valoriser le patrimoine de la commune :
La mise en valeur du patrimoine de la commune de Laurac doit s’appuyer sur les structures associatives en place mais aussi permettre la valorisation des activités traditionnelles
de la commune.
Les vignobles de la commune peuvent être l’un de ses supports d’autant que les spécificités de celui-ci peuvent attirer certains amateurs.
Mais la commune, par la diversité de ses paysages, dispose aussi d’une diversité de patrimoine rural, d’une petite architecture de granges, de ponts, de jardins traditionnels qui
peuvent être mis en valeur et signalés. L’organisation d’un réseau de chemin de découverte, accessible soit par les cyclistes, soit par les piétons, doit permettre de créer un
lien méthodologique entre l’ensemble des potentiels de la commune.
Favoriser la vie associative comme vecteur du développement culturel de la commune :
La commune de Laurac dispose d’un tissu associatif très important qu’il convient de
maintenir et de renforcer. En effet le développement du tourisme vert et des activités
de plein air sont essentiellement l’oeuvre d’associations qui favorisent la découverte du
territoire de la commune (randonnées), et qui animent d’événements culturels et festifs
la vie du village.
La valorisation de cette vie associative passe entre autre par la mise à disposition de locaux associatifs et la définition de nouveaux axes de réflexion permettant de dynamiser
leurs activités.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 12 JUILLET 2012 7 - LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
ET LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
L’objectif de la commune est de préserver l’environnement, les continuités écologiques et
les paysages de Laurac et de prendre en compte les risques naturels.
Comment ?
- En assurant une meilleure réglementation des aspects extérieurs des
constructions et des réhabilitations dans les zones de bâti traditionnel.
- En limitant le développement de l’urbanisation linéaire le long des voiries.
- En respectant les prescriptions réglementaires édictées par les inventaires 		
environnementaux (ZNIEFF, SDAGE...).
- En respectant les objectifs du programme Natura 2000 sur le plateau des Gras
en classant ce secteur en zone naturelle et agricole (pastoralisme).
- En réservant les parties nord et sud du territoire comme deux larges corridors
écologiques naturels (trames vertes).
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RIPISYLVES A PRÉSERVER

- En protégeant la ripisylve des ruisseaux de Blajoux, de Toufache et de Bulien 		
(trames bleues).
RIPISYLVES A PRÉSERVER
		
- En appliquant les dispositions réglementaires de lutte contre les incendies.
- En appliquant les dispositions réglementaires liées aux études hydrauliques
sur le risque d’inondation (étude BCEOM 1994)
- En luttant contre la fermeture des paysages et la colonisation des terres par
le pin maritime et en classant des zones de reconquête agricole sur le versant
nord de la commune.
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