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Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de COLOMBIER LE VIEUX 
a été arrêté par délibération du Conseil Municipal le 12 Octobre 2021.  
 
Conformément au code de l’urbanisme, avant sa mise à l’enquête publique ce projet de PLU 
a fait l’objet : 
 
 > d’une transmission aux personnes publiques associées, qui avaient 3 mois 
pour donner un avis écrit sur le projet. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable. 

 
 > d’une demande d’avis auprès de la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
 
Une demande de dérogation a également été demandée au Préfet pour l’ouverture à 
l’urbanisation de nouvelles zones au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme. 

 

Sont présentés dans ce dossier : 

 I- le compte-rendu de la consultation des personnes publiques 
associées et la reproduction intégrale de leurs avis,  

 II- l’avis de la C.D.P.E.N.A.F. 

III- l’arrêté du Préfet portant dérogation pour l’ouverture à l’urbanisation 
de trois nouvelles zones.  
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I. Compte-rendu de la Consultation des  
Personnes Publiques Associées 

 

PERSONNES PUBLIQUES 

CONSULTEES 
REPONSES 

Préfet et services de 
l’État concernés 

Avis favorable sous réserve des observations suivantes  (courrier du 
24/01/2022) 

-secteur UC, chemin du Galant est en discontinuité de l’urbanisation est ne 
peut être maintenu en zone U 

- adapter le périmètre du camping Le Marchand, en excluant la parcelle 
AN 347 qui est exploitée 

- réduire les extensions urbaines et optimiser les secteurs ouverts à 
l’urbanisation 

- assurer une compatibilité avec le PLH : en réduisant les capacités 
constructives d’une dizaine de logements, en identifiant les secteurs 
pouvant accueillir du logement social, en réduisant le nombre de 
bâtiments pouvant changer de destination 

- prendre en compte la connaissance du risque d’iondation en précisant 
dans le règlement des zones A et N que le PPRi s’applique, et compléter 
les annexes du PLU en ajoutant le rapport de présentation du PPRi 

- ajouter les périmètres de protection des monuments historiques sur le 
règlement graphique 

- prendre en compte les éléments de la loi Climat et Résilience du 
22/08/20221 (échéancier prévisionnel d’ouverture des zones AU, mise 
en valeur des continuités écologiques dans les OAP) 

- adapter le règlement écrit : en interiant les commerces et services dans 
la zone AUoi, adapter la règle des annexes en zones A et N des 
habitations situées en zone U, encadrer la taille des extensions en zone 
*Nt 

Conseil Départemental Avis favorable sous réserve de la prise en compte de la remarque ( 
(courrier du 24/12/2021). 

Chambre d’Agriculture Avis favorable sous réserve de la prise en compte de ses remarques 
(courrier du 2/02/2022) :  

‐ réduire d’environ 1ha la zone urbaine,  

‐ engagement des communes voisines pour la ZA,  

‐ ajuster le règlement de la ZA, du recul des annexes, des limites, 
… 

‐ adapter le zonage zone AUo, secteur NL, … 

‐ Compléter les OAP avec une zone tampon pour limiter les ZNT. 

Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat 

Avis favorable (courrier du 3/12/2021). 
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INAO (Institut national de 
l’origine et de la qualité) 

Avis favorable avec des observations (courrier du 20/12/2021). 

SCOT Grand Rovaltain Avis favorable (délibération du 21/01/2022) 

Communauté de 
communes ARCHE 
AGGLO 

Avis favorable avec des observations (courrier du 04/02/2022). 

 

Autorité organisatrice 
des transports urbains 

Syndicat Mixte du 
Bassin versant du Doux 

Courrier du 7/01/2022 : Observations sur le rapport 

 
 
 
L’AVIS DES PERSONNES CONSULTEES N’AYANT PAS REPONDU DANS LES 3 MOIS EST REPUTE 

FAVORABLE. 
 

 

 

Tous les avis formulés lors de la consultation  
sont intégralement reproduits ci-après. 

 

  

































 





 













 









 





 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité Aménagement Planification Urbanisme 

Affaire suivie par : Marc Dugué 

Réf : FS/YE/LR/MD 

Objet : Avis sur le PLU de Colombier-le-Vieux 

 

 

Madame le Maire, 

Par courrier en date du 8 novembre 2021, vous nous avez transmis pour examen et avis le 

projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de votre commune et nous vous en remercions. 

Le 4 février dernier, le bureau d’ARCHE Agglo a émis un avis favorable au PLU comme 

indiqué dans la décision jointe à la présente. 

Au regard des compétences mises en œuvre par ARCHE Agglo et des informations dont elle 

dispose sur les différents sujets traités dans le document, veuillez trouver ci-dessous les 

remarques relatives à votre projet. 

 

1° Concernant les projets d’habitat : 

 

Objectif démographique et production de logements 

 

Votre PLU affiche un objectif de création de 58 nouveaux logements. Pour rappel, le volume 

de logements prévu au PLH est de 23 logements sur 6 ans. Le PLU devra gagner en 

compatibilité avec le PLH en redimensionnant son objectif de production de logements au 

plus près des orientations du PLH. 

Du fait des engagements de la commune de réduire la zone constructible, le PLU, le volume 

de logement devrait se rapprocher des objectifs du PLH. 

Le PLH prévoit la production de logements abordables sur votre commune. Cette offre 

trouvera toute sa place sur les secteurs en OAP du village et en particulier sur les parcelles 

propriété de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauves, le 04 février 2022 

 

 

Madame le Maire 

MAIRIE 

Le village 

07410 COLOMBIER LE VIEUX 
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2° Concernant la Protection et mise en valeur de l’environnement : 

 

Espaces naturels 

 

Par ailleurs, nous vous proposons de compléter l’état initial de l’environnement concernant 

les espaces naturels sensibles (page 77) : 

 

L’Espace Naturel Sensible des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne figure 

parmi les 16 Espaces Naturels Sensibles de l’Ardèche. 

 

D'une superficie de 2 540 ha, le site est géré depuis 2015 par ARCHE agglo, en 

partenariat avec les communes et le Département de l'Ardèche. 

 

L’ensemble des 3 vallées et des 3 gorges est un lieu de confrontation entre un climat 

montagnard et des influences méditerranéennes. En découle une diversité floristique, 

faunistique et paysagère constituée de roches, boisements, landes, prairies, cours 

d’eau où cohabitent de multiples usages (pêche, chasse, agriculture, tourisme). Le site 

présente également un patrimoine géologique remarquable où s’observent toutes les 

étapes de la formation du Massif Central.  

 

Le Plan de gestion, élaboré en concertation avec les acteurs locaux et régulièrement 

mis à jour, prévoit un certain nombre d'actions en faveur de la connaissance, du suivi 

et de la préservation du patrimoine naturel ainsi que pour l'accueil des publics, la 

sensibilisation et la communication. Une animation foncière est également engagée 

auprès des propriétaires de zones à enjeux.  

 

Si le statut d’ENS ne confère aucun pouvoir réglementaire, les objectifs partagés entre 

élus, usagers et partenaires scientifiques visent à maintenir le bon état de 

conservation de la biodiversité en limitant les menaces à l’intérieur et à proximité du 

site. 

 

Déchets 

La déchèterie étant sur des terrains appartenant à l’intercommunalité, il nous apparait 

cohérent que l’emplacement réservé n°18 en vue de son extension soit à destination de 

ARCHE agglo. 

 

Assainissement  

Nous vous suggérons de modifier votre règlement : 

 Rajouter ou modifier la phrase pour les zones UA et UAh p20, UB p23, UC p27, AUo 

p33, AUoi p37 : « En l'absence de réseaux publics d'assainissement ou en cas de 

difficultés techniques de raccordement après avis du gestionnaire des réseaux, les 

eaux usées devront être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif 

conforme à la règlementation en vigueur. » 
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 Rajouter ou modifier la phrase pour les zones A p47 et N p49 : « En l'absence de 

réseaux publics d'assainissement, les eaux usées devront être traitées par un dispositif 

d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur. » 

 

3° Concernant le développement économique : 

 

L’aménagement de la zone artisanale méritera d’être phasé en deux tranches et en 

conditionnant la réalisation de la seconde tranche par l’occupation des lots de la première. 

 

 

Par ailleurs, nous vous invitons à prendre en compte les observations suivantes pour 

améliorer la cohérence générale de votre document : 

Dans le rapport de présentation : 

- Le Programme Local de l’Habitat est entré en vigueur le 9 février 2019, la page 40 du 

rapport devra être mise à jour en ce sens. De la même façon, les données en matière 

de rythme de production de logements page 39 notamment méritent d’être 

actualisées. 

- Page 133, la localisation aérienne du bâtiment ne semble pas correspondre pas à 

l’extrait cadastral. 

- Votre projet de PLU mentionne une réflexion sur la création d’une aire de covoiturage, 

cette aire étant réalisée, il n’est plus nécessaire d’y faire référence. 

 

 

Mes équipes restent à votre disposition pour tout échange complémentaire. 

 

 

Je vous prie de bien vouloir accepter, Madame Le Maire, l’expression de mes sincères 

salutations, 

 

Le Vice-Président à l’aménagement, 

 

 
Yann EYSSAUTIER 

 

 

Pièce jointe : Décision du 9 février 2022 



ÛJtBûtCME EX Hir-MlTAGî

Agglo

Envoyé en préfecture le 10/02/2022

Reçu en préfecture le 10/02/2022

Affiché le 10/02/2022 ^ï S- d0
ID : 007-200073096-20220210-DEC_2022_033-AU

DECISION DU PRESIDENT n° 2022-033

Objet: Urbanisme - Avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Colombier-le-Vieux

Le Président de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo

Vu l'arrêté inter préfectoral n°07-2021-10-28-00006 en date du 28 octobre 2021 entérinant les
statuts de la Communauté d'Agglomération ARCHE Agglo,

Vu l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° 2020-282 du 23 juillet 2020 portant délégation du Conseil d'Agglomération
au Président ;

Vu les articles L153-16 et L132-7 du Code de l'Urbanisme ;

Considérant l'arrêt de son projet de Plan Local d'Urbanisme par la commune de Colombier-le-
Vieux ;

Considérant l'avis favorable de la commission Aménagement Habitat du 25 janvier 2022

Considérant l'avis favorable du bureau du 3 février 2022 ;

DECIDE

Article 1 - De donner un avis favorable au projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Colombier-le-Vieux

Article 2 - D'assortir son avis des remarques suivantes .
Le PLU devra gagner en compatibilité avec le PLH en redimensionnant à la baisse son
objectif de production de logements au plus près des orientations de celui-ci.
Le règlement devra faire référence aux dispositifs d'assainissement individuels en zones
naturelle et agricole.
L'aménagement de la zone artisanale méritera d'être phase en deux tranches et en
conditionnant la réalisation de la seconde tranche par l'occupation des lots de la première.

Article 3 - Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la
présente décision qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le Département, au comptable
public et inscrite au recueil des actes administratifs.

Article 4 - La présente décision pourra faire l'objet dans les deux mois de sa publication :
. D'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président,
. D'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon.

D:A»D CHE EN HtRMITASE

Agglo

Fait à Mercurol-Veaunes, le 09 février 2022

Le Président,
Frédéric SAUSSET



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire suivie par : Renaud DUMAS 
Réf : 2022-01_JPV-RD 
Objet : Avis sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Colombier le Vieux 

 

Madame le Maire, 

Vous nous avez sollicités pour donner notre avis sur le Plan Local d’Urbanisme de votre 

commune. 

Je vous prie donc de trouver ci-dessous nos observations. 

1/ rapport de présentation version 5.15.108 de septembre 2021 : 

- Pages 47 à 49 : 1.2. Contexte Institutionnel de gestion des eaux 

Nous vous remercions de faire référence au Plan de Gestion de la Ressource en Eau Doux qui 
définit le partage de la ressource en eau entre les acteurs par sous bassins versants et permet, 
via le plan d’actions de maintenir et/ou de rétablir l’équilibre quantitative. La commune de 
Colombier le Vieux se situe sur les sous bassins versants de la Daronne et de la Moyenne Vallée 
du Doux, tous deux, en réduction des prélèvements. C’est-à-dire que les prélèvements sont 
supérieurs à la ressource disponible et l’équilibre doit être rétablit.  

Il est a à noter que le Doux est en Zone de Répartition des Eaux comme le stipule l’arrêté 
préfectoral n°2015-250-DDTSE02 portant classement en zone de répartition des eaux du 
bassin versant du Doux en date du 07/09/2015. 

- Pages 51 et 52 : 1.4. Hydrologie et qualité des eaux 

Les données de débit mentionnées sont inexactes : la crue quinquennale à Colombier le Vieux 
est de 200 m3/s et non de 120 m3/s. Les crues décennale et cinquantennale n’ont pas encore 
été définies à la station du pont des Etroits. Le module est de 4,99 m3/s et le QMNA5 est de 
0,075 m3/s. 

Il est noté que le cours d’eau de la Choisine est intermittent. Cette phrase peut donner 
l’impression que le cours d’eau est intermittent naturellement. Hors l’intermittence peut avoir 
deux origines : soit une origine naturelle, soit une origine liée aux prélèvements. Il est 

Mauves, 
Le 7 janvier 2022 
 
A 
 
Madame le Maire, 

 

Mairie de Colombier le vieux 

22 Grande rue 

07410 Colombier le Vieux 

 



 

souhaitable soit de retirer cette affirmation, soit de préciser que l’intermittence peut être due 
à la présence de prélèvements trop importants. 

Le nombre de retenue (stockage d’eau d’origine anthropique) est de 53 avec l’ASA de la 
Choisine. Les termes génériques mares, étangs et petits lacs ne sont pas appropriés car ces 
termes désignent une étendue d’eau naturelle. La majorité des étendues d’eau de la 
commune sont, en fait, des retenues. Il est donc souhaitable de le préciser. 

- Page 52 : Espace de Bon Fonctionnement de la Choisine à intégrer 

Le SMBVD a mandaté le bureau d’étude CEREG pour réaliser une étude sur l’espace de bon 
fonctionnement (EBF) de la Choisine. Cette étude est en cours et l’EBF de la Choisine n’a pas 
encore était validé par le COPIL mais devrait se concentrer aux abords du cours d’eau ou des 
retenues (largeur de plein bord + 5 m sur chaque rive). 

Cartographie de l’ébauche de l’EBF de la Choisine sur la commune de Colombier le Vieux 

 

- Page 53 : 1.5.1. Risques inondations 

Il est inscrit « Par ailleurs, la carte de zonage montre l’existence d’une zone inondable en cas 
de rupture de digue …. quelques habitations du lieu-dit « Courbenaud » seraient envahies par 
les eaux. » Il nous semble préférable de remplacer l’expression « envahies par les eaux » par 
le terme « inondées » et « digue » par « barrage ». Par ailleurs, n’existe-t-il pas de risques 
d’inondations liées à la rupture d’autres ouvrages (barrages ou retenues) ?  

- Page 56 : 1.6. Eau Potable 

Aujourd’hui la compétence eau potable est exercée par le syndicat Cance-Doux et non par 
ARCHE Agglo.  

- Pages 57 et 58 : 1.7.1 Assainissement collectif 

La compétence assainissement collectif est assuré par ARCHE Agglo depuis le 01/01/2020. 

La compétence SPANC est géré par Arche Agglo depuis 2017. 



 

- Page 58 : 1.7.2. Eaux pluviales 

La compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) est exercé par Arche Agglo depuis 
le 01/01/2020. 

- Page 79 : Zones Humides 

L’inventaire du Conservatoire du patrimoine naturel Rhône Alpes n’est pas exhaustif et de 
nombreuses petites zones humides non répertoriées sont présentes sur la commune. Les 
zones humides permettent d’écrêter les crues, d’améliorer la qualité de l’eau, de faire du 
soutien d’étiage et de favoriser la biodiversité. Il est souhaitable que des prescriptions liées à 
la séquence : Eviter, Réduire, Compenser, soient mentionnées dans le PLU pour les nouveaux 
projets affectant des zones humides. 

- Page 83 : Obstacles 

La Daronne a deux obstacles à Sibila et Pourchet. Le Doux présente 4 obstacles : le seuil du 
pont des étroits, le passage à gué busé de Clauzel, le barrage de Clauzel, le radier de Clauzel. 
Le ruisseau d’Allige présente deux obstacles dues à des barrages d’irrigation. Le barrage de 
l’ASA de la Choisine est un obstacle sur la Choisine. 

- Page 89 : Les mares et retenues collinaires 

Les termes mares, étangs et petits lacs ne sont pas appropriés car ces termes désignent une 
étendue d’eau naturelle. La majorité des étendues d’eau de la commune sont des retenues. 
Les retenues collinaires sont des retenues alimentées strictement par ruissellement. Or la 
plupart des retenues sur le territoire de la commune sont des barrages (alimentée par un 
cours d’eau) ou des retenues sur source.  

De plus, la description des plans d’eau est pertinente dans le cas d’une retenue sans marnage, 
c’est-à-dire sans prélèvement. Les prélèvements diminuent fortement la valeur écologique 
d’une retenue.  

Un titre « Les retenues et barrages sans marnage » serait plus approprié. 

- Page 90 : Les cours d’eau 

Il est noté : « La Choisine, affluent du Doux, forme également … le cours d’eau est souvent à 
sec. ». L’origine n’étant pas connue, il serait intéressant de noter que les assecs sont accentués 
par les nombreuses retenues sans débit réservé. 

L’écrevisse à patte blanche n’a pas été repéré sur la commune de Colombier le Vieux par le 
SMBVD ou la Fédération de pêche de l’Ardèche. 

La renoué du Japon, espèce invasive, est fortement installée sur les berges des cours d’eau.  

- Page 92 : 3.4.3. Flore invasive 

En plus de la renoué du Japon, on note la présence de plusieurs espèces floristiques invasives : 
la Balsamine de l’Himalaya, la Balsamine de Balfour, l’Ailante, le Robinier faux acacia, 
l’Ambroisie. 



 

Concernant la faune invasive, on note la présence d’écrevisses américaines (orconectes et 
pacifastacus) qui ont pris la place de l’écrevisse à patte blanche. 

- Page 93 : Carte des habitats naturels 

Les termes mares, étangs et petits lacs ne sont pas appropriés car ces termes désignent une 
étendue d’eau naturelle. La majorité des étendues d’eau de la commune sont des retenues. 

Les termes « étang et mares » devraient être remplacés par « retenues » dans la légende de 
la carte. 

- Page 94 : 3.5. Sensibilités et synthèse des enjeux 

La Daronne est classée en réservoir biologique sur la commune de Colombier le Vieux et 
devrait être intégré dans les zonages patrimoniaux. 

- Page 99 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux / Eaux superficielles 

Il est noté : « Pas de déficit quantitatif avéré des eaux superficielles ». Hors le déséquilibre 
quantitatif est avéré via le classement en ZRE, l’Etude volume prélevable de 2012, le PGRE 
Doux de 2018, le SDAGE et futur SDAGE. 

Il est noté : « Qualité chimique et écologique… la Daronne ». Une étude qualité de l’eau sur le 
Doux, la Choisine et la Daronne a été réalisé par le SMBVD en 2018. 

Synthèse de la qualité physico-chimique sur le bassin versant du Doux : 

 

 



 

Synthèse de la qualité écologique sur le bassin versant du Doux : 

 

Dans la mesure du possible, il serait intéressant qu’un des objectifs du PLU soit d’interdire les 
prélèvements à l’étiage et de prendre en compte l’EBF de la Choisine. La récupération des 
eaux de toiture devrait être préconisée, voire imposée afin de : limiter le ruissellement urbain 
et de réduire les prélèvements dans les milieux aquatiques. 

2/ PADD version 5.15.108 d’octobre 2021 : 

- Page 6 : Pérenniser l’activité agricole 

Il est précisé dans ce paragraphe : « limiter la consommation de grandes unités agricoles pour 
l’urbanisation ». Dans le cas éventuel de consommation d’unités agricoles, cette dernière 
devrait cibler, en priorité, les terres à faibles réserves utiles. Il faut noter que la Chambre 
d’Agriculture possède une cartographie des réserves utiles sur la commune.  

En espérant que ces quelques observations puissent vous être utiles, je vous prie 
d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

Le Président, 
Jean-Paul VALLES 
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II. Avis de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

 

 
 

La CDPENAF se prononce : 

- sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

- sur les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone A ou N. 

- sur le règlement des zones A et N ; 

 
 
 
 
 
 
 
L’avis de la CDPENAF est reproduit ci-après. 
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III. Arrêté du Préfet portant dérogation pour l’ouverture à 
l’urbanisation  
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