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Elaboration du PLU de la commune de Soyans 
Concertation – Atelier avec les agriculteurs – Jeudi 16 février 2017 
Etabli par CAP’T - Sylvaine Vion le 21/02/2017 

Déroulement de l’atelier 
23 personnes ont émargé (nb : tout le monde n’a pas émargé) 
51 envois (courriers et emails) 
Etaient également présents Mme le Maire et 2 autres élus (dont 1 agriculteur) 
L’atelier s’est déroulé entre 18h00 et 20h30. 
 
> Premier temps  
Accueil des participants 
Travail cartographique de repérage des sièges, des bâtiments d’exploitation et des terres travaillées. 
Recueil des enquêtes 
Echanges informels 
 
> Deuxième temps 
Discussion sur les besoins et les enjeux agricoles du territoire communal et les sujets liés, selon les 
points listés dans le courrier d’invitation 
En préalable aux échanges, exposé rapide des données Agreste 2010 et des tendances exprimées par 
la comparaison entre 2000 et 2010 par l’urbaniste, exposé des modalités de concertation déjà en place 
et à venir. 

Ce que l’urbaniste retient des échanges au cours de la discussion 

Protection des terres agricoles et nouvelles installations 

Expression des besoins 
a) Contenir l’urbanisation, corollaire de la protection des terres agricoles 
b) Préserver les terres, en particulier celles à fort potentiel agronomique ; l’idée d’une ZAP1 avait 

été évoquée par la Chambre d’Agriculture, sans suite donnée à ce jour. 
c) Eviter la confrontation entre riverains et agriculteurs, dans un contexte où l’habitat diffus est 

fortement présent (changement en habitation principale ou secondaire du bâti rural traditionnel, 
mitage de l’espace par de l’habitat pavillonnaire à partir des années 60-70) 

d) Effets de la conversion en BIO de plusieurs exploitations : rapport au sol plus marqué 

Ce que ça implique en terme de projet pour le PLU 
Urbanisation   Travailler le développement urbain dans les enveloppes urbaines des villages, 

hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, tout en 
veillant à une densification acceptable 

 Encadrer les possibilités pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection 
ou l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que la construction 
d'annexes, de taille limitée, à ces constructions (dispositions examinées par la 
CDPENAF2) 

 
Terres 
agricoles  

 Vigilance particulière dans les plaines, notamment dans la plaine de Talon où se 
situe le chef-lieu de la commune  

 Concernant la ZAP, elle a pour objectif de protéger l’espace agricole et forestier, en 
milieu péri-urbain. A Soyans, la pression urbaine sur les espaces agricoles est à la 
fois diffuse et liée aux objectifs de développement urbain qui restent limités dans le 

                                                        
1 ZAP = zone agricole protégée ; à noter que le classement de terrains en ZAP s’impose aux documents 
d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. 
2 Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
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cadre de la mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH) de la CCVD. 
 

Rapports 
aux tiers  

 Permettre l’évolution des installations existantes et les nouvelles implantations, dans 
le respect du principe de réciprocité des règles d’implantation entre bâtiments 
d’élevage et tiers 

 Permettre le maintien des surfaces d’épandage, dans le respect des distances 
minimales vis-à-vis des lieux occupés par des tiers 

 Rappel du dispositif introduit dans le PLU annulé : principe d’inconstructibilité des 
espaces agricoles au voisinage immédiat du chef-lieu et des principaux hameaux de 
la commune (Talon, Pascalin, Saudon, village de Soyans) 

Pour aller plus loin 
Cadrage de la loi « Montagne » relative au développement et à la protection de la montagne (loi n° 85-
30 du 9 janvier 1985), modifiée par la loi de modernisation, de développement et de protection des 
territoires de montagne (loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016), notamment : 

 Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante 
 Capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation compatible avec la préservation des 

espaces naturels et agricoles 
 Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières : la nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle 
et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur 
situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. 

 Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard 

 
A noter que l’approche agricole du territoire devra être croisée avec l’approche environnementale, 
notamment milieux naturels, particulièrement riches et diversifiés à Soyans (zones Natura 2000, 
ZNIEFF3, zones humides, projet de réserve naturelle régionale), avec l’approche paysagère. 
Ces aspects pourront être discutés au cours du prochain temps fort de concertation : réunion publique 
sous forme d’atelier participatif (tables thématiques), date non fixée. 

Aspect des constructions agricoles 

Expression des besoins 
Essentiellement formulés par les éleveurs avicoles. 

a) Prendre en compte les phénomènes thermiques pour les bâtiments d’élevage et les silos de 
stockage ; les couleurs sombres génèrent des problèmes de surchauffe.  

b) Bâtiments de grande taille (surface moyenne : 1500 à 1800 m2) qui nécessitent des 
terrassements en fonction de leur site d’implantation 

c) Accompagnement paysager par des plantations 
d) Limiter le coût de construction des bâtiments agricoles (matériaux, terrassements) 
e) Accès par des semi-remorques (livraisons régulières par semaine) ce qui entraine des 

localisations le long des voies faciles d’accès (routes départementales, voies communales ou 
privées) 

 
Actuellement les éleveurs avicoles disposent d’un accompagnement technique de la part des 
intégrateurs (coopératives, privés, abattoirs..), dès lors que leur exploitation s’inscrit dans ce type de 
filière économique. 
Pas d’accompagnement systématique pour l’aspect et l’insertion dans le paysage. Toutefois les 
interlocuteurs identifiés sont : la Chambre d’Agriculture (aspect techniques) et le CAUE de la Drôme 
(aspects qualitatifs) – est évoqué un plan paysage agriculteurs. 

Ce que ça implique en terme de projet pour le PLU  
  Implantation des constructions agricoles, ce qui nécessite de croiser plusieurs enjeux :  

• Préservation des meilleures terres agricoles (potentiel agronomique, caractère 
mécanisable, irrigation, épandage…) 

                                                        
3 Zones naturelles d’intérêt faunistique, floristique et écologique inventoriées au niveau régional 
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• Conditions d’accès et de desserte 
• Rapport aux tiers 

 
a) + 
b) + 
c) 

 Insertion des installations agricoles dans le paysage et aspect des constructions : 
propositions à faire en lien avec l’approche paysagère du territoire communal 
• Couleurs  
• Aspect des matériaux 
• Volumétries 
• Rôle d’accompagnement du végétal  
• Rapport au terrain naturel 

Activités complémentaires 

Expression des besoins 
Trois axes de réflexion sont posés : 

• Caractère touristique de la commune ; on dénombre plus d’une vingtaine de gîtes sur la 
commune, certains situés dans des exploitations agricoles. 

• Complément économique pour les petits exploitants, attrait pour les petites structures. 
• Valorisation des productions en circuit court 

 
Les activités complémentaires identifiées sont les suivantes ; soit elles existent déjà sur le territoire 
communal, soit elles correspondent à des projets confirmés par Madame le Maire. 

a) Hébergement touristique : aire naturelle de camping, gîtes, chambres et tables d’hôtes 
b) Transformation de la production : atelier, conserverie 
c) Valorisation des produits transformés : magasin, ferme auberge 

Idée d’un magasin qui pourrait vendre les produits d’une ou plusieurs fermes. 

Ce que ça implique en terme de projet pour le PLU  
Deux aspects à prendre en compte : 

• Encadrement par le code de l’urbanisme de la destination des constructions en zone agricole et 
en zone naturelle : la principale destination est « constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives 
d'utilisation de matériel agricole (CUMA) » 

• Mise en œuvre de la loi Montagne : dans les espaces nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, pastorales et forestières, peuvent être autorisées les 
constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. 

 
 Etablir le caractère, nécessaire ou non à l’exploitation agricole, des activités complémentaires avec 

la DDT et la Chambre d’Agriculture : 
• Intérêt de bien connaître les projets à l’horizon du PLU (10-12 ans) 
• Evaluation des dispositifs mobilisables au PLU, dans le respect du cadrage législatif et 

règlementaire et des orientations du projet de PLU 
 Réfléchir au rôle complémentaire des zones naturelles : croisement d’activités  

• localisation d’installations agricoles pour préserver les bonnes terres par exemple 
• localisation de pâturage ou de parcage pour les élevages en plein air 

Besoins en eau 

Expression des besoins 
Les usages de l’eau sont liés à l’irrigation et à l’élevage. 
La ressource en eau est : 

• soit locale (source, retenue collinaire) : irrigation  
• soit par adduction au réseau d’eau potable communal : élevage 

Actuellement la commune compte 8 ouvrages permettant le prélèvement des eaux superficielles pour 
l’irrigation. Dans la liste introduite à l’état initial de l’environnement, manque la retenue au bénéfice de 



CAP’T - Atelier Agriculteurs – 16/02/2017 – Elaboration du PLU de la commune de Soyans  4 

l’exploitation de Monsieur Boutarin (siège sur la Répara Auriples, à proximité de la limite communale 
avec Soyans). 
Ils sont reportés sur la carte. 
 
Les points sensibles concernent : 

• La qualité de la ressource en eau, 
• La quantité et la régularité de la ressource en eau ; les sources peuvent être très sensibles aux 

aléas climatiques et à la pluviométrie. 
Ils peuvent constituer des facteurs limitant pour l’activité d’élevage avicole (besoins importants et pics 
de consommation d’eau). 

Autres aspects évoqués au cours des échanges 
Ressource et réseau eau potable 
La commune de Soyans dispose d’un schéma directeur d’eau potable établi en 2010. Les travaux 
programmés arrivent à leur terme. Le nombre de bâtiments raccordables est quasiment atteint. Toute la 
commune n’est pas desservie par le réseau d’eau potable. 
Les élus de Soyans indiquent qu’un travail sur la ressource est engagé avec la commune de Saou. 
Monsieur Daniel GILLES, agriculteur et maire de Saou, précise le contexte et les axes de travail. 
Les aspects concernant Soyans sont : 

• La question du maillage entre les réseaux communaux 
• La maitrise du débit pour ne pas fragiliser la ressource et le fonctionnement du réseau sur la 

commune de Saou 
• La question du stockage (dimensionnement et localisation) 
• Le règlement de l’eau (à refaire pour que la commune soit aux normes, condition pour avoir 

accès aux financements)  
 
Alimentation en eau des élevages avicoles (installations industrielles) 
Un courrier du préfet précise que la commune n’a aucune obligation à distribuer de l’eau aux industriels 
même s’ils sont déjà connectés ; l’obligation concerne seulement les installations domestiques. 
 
Pistes évoquées pour stabiliser la ressource en eau 

• Retenues collinaires 
• Bâche alimentée avec un débit régulier et réduit pris sur le réseau eau potable 
• Abonder le réseau d’eau potable par des sources privées (effet sur le statut de ces sources) 

Ce que ça implique en terme de projet pour le PLU  
La question de la ressource concerne aussi bien les besoins domestiques que les autres besoins, 
agricoles, industriels etc…  
Cet aspect est à regarder dans sa globalité et de façon précise. En l’absence de ressource suffisante, le 
document d’urbanisme peut limiter les possibilités de construction voir les bloquer, quelque soit la 
destination : habitation, agricole ou autre. 

Gestion des effluents  

Expression des besoins 
Les effluents des exploitations d’élevage sont épandus ; chaque exploitation concernée dispose d’un 
plan d’épandage.  
D’ici quelques années, la moitié de la commune sera en BIO : épandage de fumier composté produit 
avec les effluents d’élevage.  
Ne pas aggraver les contraintes à l’épandage. 
Associations locales de compostage. 

Ce que ça implique en terme de projet pour le PLU  
 Permettre le maintien des surfaces d’épandage, dans le respect des distances minimales vis-à-vis 

des lieux occupés par des tiers  
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Energies renouvelables  
Ce point n’apporte pas d’échanges particuliers. 
L’urbaniste mentionne les installations photovoltaïques, les micro-unités de méthanisation (biomasse). 
Concernant les micro-unités de méthanisation 
Le PLU ne pourra pas s’opposer aux micro-unités de méthanisation dans la mesure où elles sont 
considérées comme une activité agricole lorsque l’énergie produite est issue pour au moins 50 % de 
matières provenant de l’exploitation. Dans ce cas, l’unité de méthanisation devrait pouvoir être 
construite dans une zone agricole du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Par contre certaines règles 
d’implantation pourront être introduites (habitations, cours d’eau, captage d’eau potable). 

Autres points 
Usages des sols agricoles. 
Le PLU n’a pas vocation à règlementer les usages des sols agricoles (cultures, pâturage etc…). 
 
 
 


