
 

 

 
Par délibération du 30 novembre 2015, le conseil municipal a décidé de mettre en révision le plan 
local d’urbanisme approuvé le 16 décembre 2013, conformément aux articles L 123-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme et de définir les modalités de concertation. 
 

En effet, l’enjeu principal que la municipalité souhaite défendre est que Privas puisse se développer 
sur le plan économique en ayant des capacités de construction suffisantes pour la satisfaction des 
besoins en matière d’habitat et d’équipements publics, de sport et de culture. 
Pour cela, le Plan Local d’Urbanisme doit être un outil ambitieux qui permette d’assurer une 
augmentation de la population en relation avec un développement économique local renforcé 
favorisant l’emploi et en adéquation avec une nouvelle offre de logement adaptée à une demande 

diversifiée. 
Ce nouveau PLU qui en résultera s’inscrira dans la perspective d’un projet local d’aménagement, 
conciliant développement durable et objectifs de développement tout en préservant la qualité de 
vie du territoire. 
Le nouveau document d’urbanisme doit permettre de mettre en œuvre les orientations générales et 
stratégiques ainsi définies: 
 

- Développer et soutenir le développement économique 
Objectifs : 
Privas doit être considéré comme un pôle majeur du département, notamment en augmentant des 
espaces disponibles. 
- Au centre-ville, privilégier la production et le commerce local par une offre alimentaire de qualité 
et une offre en équipement à la personne ; 
- Organiser un développement économique qualitatif et complémentaire du quartier du lac en 

disposant plus largement d’une offre foncière à vocation économique attractive et adaptée pour 
favoriser l’accueil d’entreprises ; 
- Conforter et  développer le potentiel touristique ; 
- Stimuler la création de nouveaux emplois par une meilleure attractivité du centre urbain. 
 
- Agir pour une croissance urbaine maîtrisée et adaptée 

Objectifs : 
L’identité de Privas doit s’affirmer à l’échelle de la Région, du Département, de l’agglomération, de 
la ville et des quartiers. L’amélioration du cadre de vie est également liée à la qualité urbaine et 
architecturale.  

Il s’agit donc de : 
- Favoriser l’accueil de nouveaux habitants par une offre en logement diversifiée (habitat 
intermédiaire et du collectif de gamme supérieure) en agissant sur les formes urbaines et la mixité 

sociale ;  
- Reconsidérer les zonages pour maîtriser l’étalement urbain et identifier des sites qui feront l’objet 
d’opérations d’ensembles ; 
- Lutter contre la vacance des logements et l’insalubrité, en particulier en centre-ville ; 
 
- Engager une politique d’équipement dynamique  
Objectifs :  

L’accueil de nouveaux habitants nécessite que soient anticipés les besoins en équipements publics 
mais aussi améliorer ceux existants. 
- Construire un centre aquatique ; 
- Aménager ou réaménager des espaces et des équipements publics d’agréments (places, squares, 
salle polyvalente…); 
- Aménager un parc de loisir sur les rives de l’Ouvèze ; 

- Construire une halle couverte ; 
- Créer un site évènementiel (espace de vie, culturel et sportif); 

- Poursuivre le développement numérique ; 
 
- Préserver le paysage naturel et agricole 
Objectifs : 
Privas présente des intérêts paysagers certains, constituant des enjeux et des atouts à préserver 

pour améliorer le cadre de vie. 
- Développer l’activité touristique sportive et de loisir en misant sur l’environnement naturel (les 
rives de l’Ouvèze, le Bois Laville…) ; 
- Valoriser les sites naturels (Montoulon, Chabanet…) et leurs accès ; 
- Préserver les espaces agricoles adaptés ; 



- Valoriser les productions locales ; 
 
- Organiser les modes de déplacements : 
Objectifs : 

La confusion des trafics entre desserte et transit nécessite un traitement des voies de 
communication ainsi qu’une adaptation du réseau existant et à venir. 
- Renforcer le réseau routier axé sur la vallée du Rhône ; 
- Définir un nouveau tracé et un plan de circulation à l’échelle du territoire et du centre-ville pour 

fluidifier et sécuriser le trafic inter urbain ; 
- Assurer une meilleure continuité des cheminements piétons et cycles aux abords des 
établissements scolaires, notamment. 

- Restructurer et réorganiser des sites de stationnement afin d’adapter l’offre aux besoins des 
usagers et activités ; 
- Privilégier le transport interurbain ; 
- Etudier le désenclavement de certains quartiers ; 
- Créer un parking en entrée de ville et/ou de covoiturage ; 
- Créer une gare routière ; 

- Etudier un 2ème ouvrage de franchissement sur l’Ouvèze ; 
- Soutenir l’aménagement d’une voie douce ; 
 
Ce nouveau PLU devra également permettre de réaliser une aire des gens du voyage, de réétudier 
le problème des eaux pluviales du quartier du lac, de réfléchir sur le devenir des sites des piscines 
existantes, d’adapter le zonage et le règlement afin de réaliser des opérations de réaménagement 
de friches. 

 
Grâce à cet outil, la collectivité pourra s’engager à accompagner dans tous les domaines les projets 

susceptibles de rendre le territoire attractif et redonner à Privas une image dynamique et positive. 
En application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, cette révision doit faire l’objet d’une 
concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et autres personnes concernées. 
 

Ainsi les modalités de concertation sont définies comme suit : 
- des réunions publiques d’information et de débat ; 
- L’ouverture d’un registre à la disposition du public aux Services Techniques Municipaux aux 
heures et jours habituels d’ouverture ; 
- Des encarts dans les bulletins municipaux informant également les étapes importantes de la 
procédure ; 

- Des éléments et l’état d’avancement de la procédure du PLU mis à jour sur le site internet 
« mairie de Privas » ; 
- Des panneaux d’exposition, pour l’information du public, en Mairie et aux Services Techniques 
Municipaux. 
 
Les habitants auront également la possibilité d’adresser leur requête ou observation par courrier à 

l’attention du maire. 

 
Outre les modalités de concertation ci-dessus définies, seront également conduites les 
concertations prévues par les dispositions législatives et règlementaires du code de l’urbanisme 
(enquête publique, personnes publiques associées…). 
C’est le bureau d’études BEAUR qui a été choisi pour accompagner la commune dans cette 
démarche, qui devrait aboutir pour la fin du 2ème  semestre 2018. 
 

Après l’arrêt du projet de PLU, le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) seront disponibles aux services techniques après leur validation. 
 
L’objectif est de faire de Privas, une ville dynamique, attractive, respectueuse de son 
environnement tout en lui permettant un développement économique afin de créer les conditions 
d’un rayonnement extra-communal. 

 


