
 

 

 

 

ELABORATION DU PLU DE GEYSSANS

PRESENTATION PHASE 1 : 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Mai 2018



• Rappel de la démarche

• Présentation de l’état initial de l’environnement

• Présentation du diagnostic paysager

• Présentation du diagnostic territorial

• Synthèse et enjeux

• Calendrier

• Echanges

Notre intervention …
Notre intervention 
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RAPPEL DE LA DEMARCHE



Délibération du Conseil Municipal
ARRET DU PROJET DE P.L.U.

ET BILAN DE LA CONCERTATION

Projet transmis aux personnes publiques associées (PPA)

services de l’Etat, Chambre d’Agriculture, Communauté 
d’Agglomération, SCOT, Département, …

qui formulent leur avis

Enquête publique

Modification éventuelle du projet 

Délibération du Conseil Municipal
APPROBATION DU PLU

Dossier 
d’Arrêt

Dossier 
d’Arrêt

Dossier 
d’Arrêt

Avis des 
PPA+

Dossier 
d’Approbation

Pas de modification 
du dossier d’Arrêt

Modification possible 
uniquement sur les 
points ayant fait l’objet 
d’avis PPA ou de 
remarques lors de 
l’enquête publique, sans 
remettre en cause les 
orientations générales 
du PADD

3 mois

1+1 mois

~1 mois

Les grandes étapes du PLU 

Publication et notification au préfet

Opposabilité du PLU (entrée en vigueur)



Les grandes étapes du PLU 

Concertation tout au long de la phase d’étude

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
PPA : Personnes Publiques Associées

Phase des études Phase administrative



Traduire 
règlementairement

Veiller à être cohérent 
avec les objectifs du 

projet communal

Le dossier de PLU 



Présentation de la démarche PLU 

Un document : 

▪ Politique : d’un outil de gestion à un outil de projet
de territoire, expression d’une concertation,

▪ Environnemental : intégrer les objectifs de
développement durable, avec la modération de la
consommation foncière comme objectif principal,

▪ Territorial : intégrer les orientations supra-
communales.
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Présentation de la démarche PLU 

Le contexte législatif et réglementaire :  
– Des lois successives qui ont profondément réformé

le document PLU. Il devient « programmatique ».

– Les lois Grenelle (2009 et 2010) ont renforcé
l’intégration des principes du Développement
Durable,

– La loi ALUR (mars 2014) conforte les objectifs de
lutte contre l’artificialisation des sols, de
préservation des terres agricoles et de réponse aux
besoins en logements.

– La loi LAAF, la loi MACRON, 2015

– La refonte du Code de l’Urbanisme



Les grands principes du PLU 

1. Privilégier l’urbanisation organisée et une
meilleure utilisation des secteurs déjà urbanisés par le
renouvellement urbain et éviter l’étalement urbain.

2. Permettre la diversité des fonctions urbaines et
la mixité sociale dans l’habitat.

3. Prendre en compte l’environnement et la

préservation des espaces naturels et agricoles.



Présentation de la démarche PLU 

Un PLU « compatible » et complémentaire entre 
les différentes échelles

Source : CAUE Drôme



17/05/2018 11

PRESENTATION DE L’ETAT 

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT



Environnement: le milieu physique 

Climat

• Climat à l’échelle de la Drôme très contrasté =>
données reprises de la station de Saint-Vérand en
Isère à 20 km à l’est ( période 1981-2010).

• Températures moyennes sur l’année de 1°C à 20°C
avec des amplitudes assez marquées (min de -
14,9°C en février 2012 et max de 38,9 en août
2017).

• Précipitations très variables selon les mois mais
aussi selon les années : mois pluvieux en mars et
octobre-novembre (moyenne annuelle d’environ
750 mm).

=> épisodes pluviaux importants (entrainant des
débordements des cours d’eau), record de 74 mm le 9
oct. 2014, 64,4mm en juillet 2014.

• Direction des vents assez variable avec une
dominance des vents soufflants vers le nord ;
modérés en raison des massifs du Vercors faisant
barrage.

• Nombre moyen d’impacts de foudre par km²/ an
est de 4,2 dans la Drôme (contre 2,16 en moyenne
nationale).

Comparaison des précipitations mensuelles pour 2012 et 2017 
(source : Station de Saint Bardoux)

Variation des températures pour la station de Saint-Vérand



Environnement: le milieu physique 

Géologie

• Nombreuses couches géologiques :

→ Formations du tertiaire (Molasses).

→ Formations alluviales anciennes en haut de
plateau.

→ Formations alluviales en fond de vallée (plus
récente).

→ Enjeux :

→ Richesses géologiques visibles en
plusieurs points de la commune.

m2bS – Molasse sablo-gréseuse jaune grisâtre à Mont Druive

Alluvions caillouteuses observées au lieu-
dit Desviage en lisière de la forêt



Environnement: le milieu physique 

Pédologie

• Dominance de sols brunifiés, à texture
dominante sableuse, sols relativement
profonds.

Sols alluviaux sableux en bordure de la Savasse Sols sablo-limoneux sur les pentes (nord du lieu-dit La Savasse)



Environnement: le milieu physique 

Topographie

• Fortes pentes dans la moitié nord de la
commune, notamment au niveau du
bourg.

• Relief vallonné excepté dans la vallée de la
Savasse.

• Amplitude d’environ 240 mètres entre le
nord et le sud du territoire.

→ Enjeux :

→ Contraintes pour l’urbanisation du
fait des pentes qui prédominent.

Pentes marquées au niveau du villageLocalisation des fortes pentes sur Les Fayolles et le bourg de Geyssans 
(Source : Geoportail, données IGN)



Environnement: le milieu physique 

L’eau sur le territoire

• SDAGE Rhône Méditerranée Corse (2016-
2021).

• Masses d’eau superficielles (deux cours
d’eau référencés) :

- La Savasse : état écologique médiocre et bon
état chimique

- Le Chalon : bon état écologique et chimique

• 3 masses d’eau souterraines.

• Commune en zone vulnérable à la pollution
aux nitrates agricoles.

La Savasse après la confluence 
avec Druivette

Le Chalon au niveau de la 
RD517

Masses d’eau souterraines 

Nom de la masse d’eau 
souterraine

Etat quantitatif/ 
Date de l’objectif 
d’atteinte du bon 

état

Etat chimique / 
Date de l’objectif 
d’atteinte du bon 

état

Prélèvements Pressions 

FRDG526

Formations du Pliocène 
supérieur peu aquifères des 
plateaux de Bonnevaux et 

Chambarrans 

Bon état, 2015 Bon état, 2015
Principalement 

eau potable
Peu de 

pressions

FRDG248

Molasses miocènes du Bas 
Dauphiné entre les vallées de 

l'Ozon et de la Drôme

Bon état, 2015 Bon état, 2027
Prélèvements 
agricoles et 
eau potable

Pressions 
fortes 

(nitrates et 
pesticides)

FRDG350

Formations quaternaires en 
placage discontinu du Bas 

Dauphiné et terrasses région 
de Roussillon

Bon état, 2015 Bon état, 2027
Eau potable 

surtout

Pressions 
fortes 

(nitrates et 
pesticides)

Nom de la masse d’eau 
/ Code la masse d’eau

Objectif d’état écologique 
(délai)

Objectif d’état 
chimique 
(délai)

La Savasse / FRDR1108
Bon état en 2027 (raisons :  
nitrates, hydrologie, morphologie)

Bon état en 2015

Le Chalon / FRDR1107 Bon état en 2015 Bon état en 2015→ Enjeux :

Préserver la qualité des

cours d’eau (maintien

des zones humides et

zones tampon en

bordure des cours

d’eau.



Environnement: le milieu naturel 

Les zones naturelles remarquables

• Pas de site Natura 2000, ni d’APPB, ni d’ENS, ni de site géré par le CEN, ni
de ZNIEFF de type 1.

• ZNIEFF de type 2 « Collines Drômoises » :

→ Présente sur les deux tiers sud du territoire communal,

→ S’étend sur 27 000 ha, principalement l’ouest de Geyssans,

→ Caractérisée par un ensemble de collines reposant sur de la molasse
sableuse,

→ Intègre plusieurs ZNIEFF de type 1.

→ Enjeux :

→ ZNIEFF 2 qui témoigne de l’appartenance de
la commune à un ensemble homogène de
milieux remarquables.

Remarque : présence sur la commune de
plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF qui
pourraient justifier un classement en ZNIEFF de
type 1.



Environnement: le milieu naturel 

Plantation de pins

Chênaie pubescente avec un sous bois très clairsemée 
et herbacé

Taillis de châtaigniers et de charme 

Les grands ensembles écologiques du territoire

• Espaces boisés

→ Chênaies pubescentes : principalement en position de pente
exposées sud et sur sols calcaires (grande partie des boisements de
la commune).

=> abritent de nombreuses espèces patrimoniales dont des
amphibiens (en particulier le Sonneur à ventre jaune, espèce protégée,
menacée et déterminante ZNIEFF ).

→ Les taillis de châtaigniers et de charme sur des sols plus épais et
plus frais.

→ Les ripisylves : le long de la Savasse et de la Druivette mais aussi le
long d’autres cours d’eau temporaires.

→ Plantations de pins (au sud des bois des Fourches).

→ Enjeux :

→ Les enjeux de conservation concernent les différents
boisements de feuillus.



Environnement: le milieu naturel 

Les grands ensembles écologiques du territoire

• Milieux semi-ouverts

→ Les friches arbustives, fourrés (en marge des boisements).

→ Les landes à genévrier (pelouses enfrichées) : intérêt écologique, milieux
favorables aux reptiles et insectes ainsi que certains passeraux.

• Milieux agricoles

→ Les terrains en friches et les cultures (intérêt écologique limité).

→ Les prairies humides (assez localisées et de surfaces limitées).

→ Les milieux prairiaux mésophiles.

→ Les pelouses sèches (sur sols plus secs et exposés sud) : fort intérêt
écologique.

→ Les vergers (Noyeraies en majorité, abricotiers au nord-ouest).

→ Enjeux :

→ Les enjeux écologiques concernent les prairies et pelouses sèches
du fait de la forte diversité floristique et faunistique, tout comme
les landes.

Prairies mésophiles de pâture 

Noyeraie

Landes avec faciès de pelouse sèche



Environnement: le milieu naturel 

Les grands ensembles écologiques du territoire

• Milieux humides, plans d’eau et cours d’eau

→ Les ruisseaux permanents (Savasse, Druivette et Galaure).

→ Les ruisseaux temporaires.

→ Les mares forestières (notamment dans le massif du bois
brûlé) et mares prairiales.

→ Les fossés humides occupés par de la phragmitaie.

→ Zones humides ponctuelles dans certaines prairies.

→ Enjeux :

→ Les cours d’eau permanents présentent une forte
richesse écologique.

→ Mares forestières et ornières favorables au Crapaud
sonneur (espèces protégée et hautement
patrimoniale).

→ Enjeux secondaires pour les cours d’eau temporaires.

Grande mare prairiale au lieu-dit la Druivette

Cours d’eau de la Savasse après la confluence avec la Druivette



Environnement: le milieu naturel 

La trame verte et bleue à l’échelle de la commune

• Prise en compte du SRCE, du SCOT mais peu de données :

=> nécessité de définir un complexe de réservoirs locaux.

• Trame verte

→ Réservoirs: les grands boisements (en particulier où sont présentes des espèces animales patrimoniales), prairies
humides et pelouses sèches.

→ Corridors : passent en priorité au niveau des lisières de haies et de boisements. Les cultures et vergers intensifs sont
moins favorables (importances des prairies bocagères et des ripisylves).

• Trame bleue

→ Ruisseaux permanents (à la fois réservoirs et corridors) ; zones humides (réservoirs) et ruisseaux temporaires
(corridors).

• Connexions intercommunales

→ Identifications de corridors avec les communes limitrophes.

• Obstacles et zones de conflit

→ Zones urbanisées (habitations et routes).

→ Seuils (pour la trame bleue).



Environnement: le milieu naturel 



Environnement: le milieu naturel 

→ Une trame verte bien conservée et fonctionnelle en raison du
caractère rural de la commune: grands boisements et importance
des haies en contexte agricole extensif avec de nombreuses
prairies (et des cultures de taille limitées).

→ Réservoirs écologiques : boisements feuillus surtout mais aussi
pelouses et différentes zones humides

→ Corridors définis avec une largeur de 50 mètres.

→ Obstacle majeur de la RD 52.

→ Plusieurs seuils au niveau des cours d’eau.



Environnement: les ressources naturelles

• Geyssans rattachée au PCAET
(Plan Climat Air-Energie
Territorial) porté par Valence
Romans Agglo

• Production d’énergie
renouvelable sur la commune :
bois énergie surtout mais aussi
géothermie

• Présence d’une ancienne
carrière qui n’est plus
exploitée, mais territoire
communal globalement
préjugée favorable à
l’exploitation de matériaux

• Commune située à moitié en
zone favorable pour l’éolien

Nombre d’installations Puissance installée (kW)

Biogaz 1 4 760
Eolien (Installation de sites grand éolien) 0 0
Hydraulique 5 295 141
Solaire photovoltaïque 1 733 31 001
Pompe à chaleur 2422 53 521
Bois énergie 46 7 115

TOTAL 391 538

Installations d’énergie renouvelable sur la communauté d’agglomération 
Valence Romans en 2015 (Source : OREGES) 

Extrait du Schéma éolien de la Drôme (juin 2006, DDT07) et localisation de 
la commune de Geyssans



Environnement: les risques

Les risques de mouvements de terrain

• Pas de risque recensé sur la commune.

• Aléa de retrait-gonflement des argiles faible.

Le risque inondation

• Commune concernée par l’Atlas de la Zone
Inondable de la Savasse.

• 6 arrêtés de catastrophe naturelle liés à
l’inondation pour Geyssans (de 1987 à 2013).

Le risque sismique

• Aléa modéré (niveau 3).

Pas de risque technologique sur la commune. Aléa d’inondation moyen ou centennale par débordement 
de la Savasse (Source: Georisque)



Environnement: les risques

Le risque incendie

• Ce risque correspond à une extrapolation en
fonction du type de boisements.

• Aléa modéré pour quelques bosquets et zones
arbustives en lisière de massif forestier et l’aléa
est modéré pour le bosquet de la Druivette.

• Chênaies pubescentes restent des milieux
thermophiles sensibles au feu.

• Aucun incendie n’est répertorié sur la commune
(base de données Prométhée).

• 6 arrêtés de catastrophe naturelle liés à
l’inondation pour Geyssans (de 1987 à 2013).

Extrait de la carte des risques de feux de forêt sur 
Geyssans (Source :  http://www.drome.gouv.fr/)



Environnement: les nuisances

Sols pollués

• Aucun site ou sol pollué sur la commune (base de données du BRGM BASOL)

• Aucun ancien site / sol pollué (base de données BASIAS)

• Présence de décharges sauvages:
• Une petite décharge sauvage de matériaux divers a été observée dans le secteur du Ravin de

Desviage et à proximité d’un cours d’eau temporaire

• Une décharge importante au nord-est de la commune (lieu-dit Cardot) : plusieurs dizaines de
carcasses de voitures (ainsi que divers matériaux) répartis autour de deux grands bâtiments.
Les carcasses de voiture peuvent être source de pollution (fuites d’hydrocarbure, d’huile, etc.).

Petite décharge sauvage de matériaux au 
Desviage

Décharge importante au nord-est de la 
commune autour de deux grands bâtiments



Environnement: les nuisances

Qualité de l’air

• Schéma Régional Climat Air-Energie de Rhône Alpes

→ SRCAE de 2014

→ Air assez dégradé à l’échelle de la région (particules fines, ozone,

dioxyde d’azote)

→ Geyssans hors zone sensible , à la différence de Romans-sur-Isère

• Qualité de l’air local

→ Station de Romans sur Isère

→ Qualité globalement bonne

→ Pics de pollution à l’Ozone le printemps et l’été; dépassement des
valeurs réglementaires sur Geyssans

→ Activation des dispositifs préfectoraux principalement pour les
particules fines (PM10)

• Lutte contre l’Ambroisie

→ Plante invasive et allergène, bien présente sur la commune (en lisière
de culture notamment)

→ Enjeux :

→ Vigilance particulière par rapport à l’Ambroisie

Geyssans

Qualité globale de l’air 
(Source: Atmo Auvergne-Rhône-Alpes)

Niveau d’Ozone _ station de Romans-sur-Isère

Répartition de l’Ambroisie
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PRESENTATION DU DIAGNOSTIC 

PAYSAGER



Environnement: le paysage

Le paysage sur la commune

• A l’intersection et en limite de 3 grandes unités du paysagère.

=> les caractéristiques de chacune de ces grandes unités ne se retrouvent pas ou peu sur Geyssans.



Environnement: le paysage

Le paysage sur la commune

• 4 unités paysagères définies
sur la commune :

→ La vallée de la Savasse :
relief plan structuré par la
rivière et la RD52,

→ Les collines bocagères de
Geyssans : relief vallonné
qui concentre l’essentiel des
points de vue et des routes
balcons,

→ Le surplomb boisé : grand
massif forestier qui
surplombe le bourg,

→ Les coteaux agricoles du
Chalon : assez déconnecté
du reste de la commune,



Environnement: le paysage

Le paysage sur la commune

• Multiples points de vue
dégagés jusque sur la plaine
de l’Isère.

• Arbres remarquables qui
structurent le paysage.

• Points noirs paysagers :

→ Quelques habitations qui
dénotent dans le paysage
mais pas de réel point noir.

Enjeux :

→ Paysage remarquable
avec des points de
vue multiples qui se
traduisent par des
zones sensibles, en
particulier au niveau
des collines
bocagères.



Environnement: le paysage

Le paysage sur la commune

• Illustrations de vues remarquables  



Environnement: le paysage

Les points de vigilance paysagers 

• Illustrations de points de vigilance paysagers

→ Quelques habitations qui dénotent dans le paysage mais
pas de réel point noir.

→ Décharge sauvage au 
lieu-dit Desviages. 



Environnement: le paysage

Le paysage sur la commune 

• Illustrations d’arbres remarquables 

Ancien murier, témoins de la culture de
vers à soie (ici en limite d’une noyeraie
et d’une culture agricole – Les Beugnets)

Chêne pubescent majestueux 
(au sud du Bois des Fourches) 

Tilleul devant l’église Saint Ange



Environnement: le paysage

Le patrimoine de la commune : 

Six entités archéologiques ont été répertoriées sur le territoire de

la commune de Geyssans :

→ St Ange : église, prieuré (moyen âge – période récente) :

inscription (période indéterminée) ;

→ St Ange ferme occupation (époque gallo-romaine à

confirmer) : château fort (du moyen-âge à confirmer) ;

→ Geyssans : habitat (moyen âge) ; église (moyen âge) ;

→ Loufaut : sépulture (gallo-romain à confirmer) ;

→ La Savasse, bord de route : construction (gallo-romain) ;

→ Quartier des Fayolles : occupation (paléolithique à confirmer ;

néolithique) ;



Environnement: le paysage

Un Monument Historique :

→ Eglise (ancienne) de St Ange,

datant de la 2e moitié du XIIe

siècle et XVIIe – XIXe siècle



Environnement: le paysage
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PRESENTATION DU DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL



Diagnostic territorial : démographie

Evolution de la population

• 728 habitants en 2014 et 731 en 2017.

• Une croissance démographique importante sur les périodes
1982-90 et 2009-2014.

→ Une augmentation constante signe de l’attractivité de la
commune.

• Une croissance largement supérieure au rythme constaté à
l’échelle du périmètre de la communauté d’agglomération et
celle du Département.

→ Les dynamiques démographiques communales sont soutenues
par la proximité de Valence et de Romans, qui font de Geyssans
une commune attractive, lieu d’expression de la
périurbanisation à partir des années 1980.

→ Cette croissance de population a été portée par des opérations
d’ensemble, sous forme de lotissements réalisées sur le village
et le quartier des Fayolles.

→ La tendance actuelle, tout comme les autres
communes de la couronne valentinoise, est une
croissance importante de la population ces dernières
années.

Enjeu :

→ Garantir les conditions de l’attractivité communale
pour la poursuite d’une dynamique démographique
communale positive.

Geyssans

 

 
Taux annuel moyen de variation de population 

 

1968-

1975 

1975-

1982 

1982-

1990 

1990-

1999 

1999-

2009 

2009-

2014 

Geyssans +0.1 % +2.3% +3.6 % +1.5 % +2.4 % +4.1 % 

CA Valence-Romans Sud Rhône-Alpes +1,4 % +0,7 % +0,6 % +0,5 % +0,6 % +0,4 % 

Drôme +0,8 % +1,1 % +0,8 % +0,6 % +1,0 % +0,7% 

Source : 

INSEE, RGP 

de 1968 à 

2014 



Diagnostic territorial: démographie

Composition des dynamiques

• Les périodes de forte croissance démographique (1982-90 et
2009-2014) s’expliquent majoritairement par un solde
migratoire nettement positif. Cela confirme le phénomène de
périurbanisation.

• Ces périodes ont également bénéficié d’un solde naturel
positif, témoignant de l’arrivée de ménages jeunes, venant
renouveler la population.

• Une diminution des arrivées entre 1982-90 et 1990-1999 et,
par la suite, l’apport migratoire est en constante augmentation.

• Le solde naturel connait une augmentation entre 1990 et 1999
et entre 2009 et 2014 témoignant d’une tendance au
rajeunissement de la population.

Source : INSEE, RGP 

de 1968 à 2014

→ La commune continue à attirer de nouveaux ménages.

→ L’apport migratoire a toujours été positif depuis 1968 même s’il a connu des variations.

→ Corrélé au solde naturel positif, la dynamique démographique de Geyssans est positive.

→ Ces données témoignent du dynamisme résidentiel du territoire.

Enjeu :

→ La poursuite du solde migratoire et du solde naturels positifs.

→ La prise en compte des besoins associés à l’arrivée de jeunes ménages.



Diagnostic territorial: démographie

Composition de la population

• Entre 2009 et 2014, chaque classe d’âge a connu une
augmentation.

• La classe d’âge qui connait la plus forte augmentation est celle
des « 15-29 ans » avec une augmentation de + 43.8% entre
2009 et 2014.

• La classe des « 45-59ans » a elle aussi connu une forte
augmentation (+27.6%).

• A noter également la forte augmentation de la classe des « 60-
74 ans » (+35,4%) qui viennent ou reviennent à Geyssans
principalement pour son cadre de vie.

• La classe d’âge la plus représentée à Geyssans est celle des 45-
59 ans qui représentent 23.6% de la population totale. Ils sont
plus nombreux et leur proportion augmente nettement.

→ La population est globalement jeune mais une tendance à un
certain vieillissement débutant avec l’augmentation de la part
des 60-74ans.

→ Selon l’ADIL26, l’indice de jeunesse, qui exprime le rapport
entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, confirme ces
conclusions. Il a diminué de 1.95 en 2006 à 1.74 en 2012. Il
reste tout de même plus élevé que celui de la Communauté
d’Agglomération qui est de 1.01 sur la même période.

Source : INSEE, RGP 

2008 ET 2014

  

 

 
Geyssans CA VR Drôme 

0-14 ans 
22,5 (23.7%)* 18,7 18,8 

15-29 ans 
15,9 (13.5%)* 17,3 

15,9 

30-44 ans 
21,2 (24.6%)* 18,6 

18,6 

45-59 ans 
23,6 (22.4%)* 19,5 

20,3 

60-74 ans 
12,1 (10.9%)* 16,3 

16,7 

75 ans et + 
4,7 (4.9%)* 9,7 

9,8 

* Proportion en 2009 

Source : 

INSEE, 

RGP 2014 



Diagnostic territorial: démographie 
** La commune de Geyssans comptant moins de 2 000 habitants, les données détaillées sur les 
familles et ménages ne sont pas communiquées. 

Caractéristiques des ménages

• Augmentation continue du nombre de ménages.

• De 68 ménages en 1968 à 271 ménages en 2014 avec +59.4%
d’augmentation entre 1999 et 2014.

• Tendance à la baisse de la taille des ménages (« desserrement »),
passant de plus de 3 personnes dans les années 1970 et 1980 à 2,7
personnes en 2014. A noter que la taille des ménages a connu une
diminution régulière sauf sur la période 2009-2014 qui a vu une
augmentation du nombre de personne par ménage passant de 2.6 à
2.7.

Source : INSEE, RGP 1968 à 2014

→ L’évolution globale au desserrement Evolution généralisable à l’ensemble des communes françaises correspondant à
différentes évolutions : vieillissement de la population, augmentation des familles monoparentales, décohabitation,…

• A l’échelle de la CA Valence-Romans : 2,2 personnes par ménage ; pour le Département : 2,2.

• Une prédominance des personnes de plus de 15ans vivant seules concernant les tranches d’âge « 65-79ans » et chez les

plus de 80ans.

→ Evolutions liées à la dynamique démographique et à l’attractivité de la commune – un certain rajeunissement de la

population induisant des changements de structure familiale.

→ Ces caractéristiques et évolutions peuvent traduire de nouveaux besoins en logement avec des attentes en logements

plus petits, adaptés à la diversité de typologie des ménages.

Enjeu :

→ La prise en compte de la typologie des ménages et de son évolution, à travers l’offre future en logements.



Diagnostic territorial: démographie

Caractéristique de la population active

• Augmentation de la population de 15-64 ans ces dernières années.

• Une augmentation de la part des actifs, avec toutefois une stagnation
de la part des actifs ayants un emploi et une hausse des actifs chômeurs
due à la conjoncture économique.

• Une légère diminution de la proportion d’inactifs.

• Une augmentation du taux de chômage avec 9,4% en 2014.

→ Une proportion plus importante des femmes touchées par le chômage
puisqu’elles représentent 56.3% des chômeurs. A nuancer puisque la
part des femmes au chômage dans la population active a diminué
entre 2009 et 2014.

• Les professions intermédiaires constituent la catégorie socio-
professionnelle la plus représentée (39%), suivis par les employés (20%)
et les cadres (17%).

• Les ouvriers et artisans tout de même bien représentés (respectivement
14% et 8%).

• Agriculteurs constituant la catégorie la moins présente avec 2%.

Enjeu :

• Une réponse aux attentes d’une population diverse, en matière de
logements, d’équipements, pour favoriser la mixité sociale.

Source : INSEE, RGP 1968 à 2014

 
  2009 2014 

Population de 15 à 64 ans 392 482 

Actifs  74,20% 75,80% 

Actifs ayant un emploi  68,20% 68,70% 

Chômeurs 6,10% 7,20% 

Inactifs 25,80% 24,20% 

Elèves, étudiants et stagiaires 9,70% 9,60% 

Retraités ou préretraités 10,30% 8,90% 

Autres inactifs 5,80% 5,60% 

2009 2014

Nombre de chômeurs 24 35

Taux de chômage en % 8,2 9,4

Taux de chômage des hommes en % 4,7 7,7

Taux de chômage des femmes en % 12,7 11,5

Part des femmes parmi les chômeurs 

en %
68,2 56,3



Diagnostic territorial : habitat

Une croissance constante des logements

• 287 logements en 2014.

• Croissance particulièrement marquée entre 1982 et
1990 et 2009-2014, périodes de forte progression
démographique, avec l’arrivée de nouveaux ménages.

• La commune fait partie des communes attractives sur le
plan résidentiel, et s’inscrit dans la dynamique des villes
attractives telles que Valence et Romans.

→ L’augmentation du parc de logements résulte d’une

part de la forte dynamique démographique et d’autre

part du phénomène de desserrement des ménages.

• On observe une stagnation du nombre de logements
vacants qui sont au nombre de 5.

• Entre 2009 et 2014, une forte augmentation du parc
(+17,14%) du parc, corrélée à une population en forte
augmentation.

→ Malgré un contexte économique globalement peu

favorable, le marché de la construction est dynamique

sur le territoire.

→ La carte communale présentait un foncier relativement

disponible.



Diagnostic territorial : habitat

Une production récente peu diversifiée

• Production moyenne d’environ 7 logements/an sur 2006-
2010, contre 16 logements/an sur 2011-2015.

• Un parc de logements plutôt déséquilibré

• Selon l’INSEE, Geyssans présente une typologie d’habitat très
largement tournée vers la maison individuelle (95%) et
seulement 5% de collectif.

Enjeu :

→ Une offre de logements peu diversifiée et ne répondant pas
à l’ensemble de la diversité des besoins actuels et ni ceux à
venir (parcours résidentiel complet).

→ La valorisation du potentiel du tissu bâti existant, pour la
redynamisation urbaine.

Source : base de données Sitadel, logements commencés (2006-2014 : date réelle ; 

2015-2016 : date de prise en compte)



Diagnostic territorial : habitatLocalisation des constructions sur les dix dernières années



Diagnostic territorial : habitat

La dynamique envisagée au niveau supracommunal

• Le SCoT :

• Densité brute à respecter : minimum 15 à 18 logements/ha,

→ Enjeu : prise en compte de cette densité dans les projets
nouveaux, impliquant de faite une réflexion sur les formes
urbaines.



Diagnostic territorial : habitat

La dynamique envisagée au niveau supracommunal

• Le PLH - Objectifs du PLH 2017-2022

• Nombre de logements autorisés : 4 logements par an soit 40 logements pour les dix prochaines années. 



Diagnostic territorial : habitat

La structure du parc de logement

• En 2014, 94.4% des logements sont des résidences
principales.

• A noter que cette proportion augmente puisqu’elle
représentait 91.5% en 2009. De ce fait, les nouveaux
ménages arrivant sur la commune dynamisent le marché de
la construction orienté vers la construction de RP.

• Depuis 1990, les logements vacants diminuent (9% en 1990
et 1.74% en 2014). Ils ont diminué entre 1990 et 1999 pour
croitre à nouveau jusqu’en 2009 puis diminué en 2014.

• L’essentiel du parc (95%) est occupé de façon permanente, un
taux légèrement supérieur à celui de la CA Valence-Romans
(88.83%), qui compte davantage de résidences secondaires.

• La forte croissance du parc de logements dans les années
2000, s’est accompagnée d’une hausse de la vacance. Les
logements concernés semblent donc ne pas répondre aux
attentes ou présenter des problématiques particulières
(ampleur de la rénovation, maque de stationnement à
proximité,…). Le plus souvent, une partie de la vacance
s’explique par le départ du/des propriétaires âgés en maison
de retraite, sans que la maison ne soit mise en vente.

Enjeu :

→ La mobilisation du potentiel associé aux logements
vacants.

Source :  Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales



Diagnostic territorial : habitat

L’ancienneté du parc de logement

• Un noyau très ancien (avant 1919) qui représente encore 20.9% des
résidences principales.

• Une faible part des logements construits dans les années 60 a
contrario de communes périurbaines de Valence.

• La période de forte croissance des années 70 à 90, marquées par
l’installation de nombreux nouveaux ménages présente une part de
24.6% des logements.

• La dynamique de construction la plus importante est observée sur
la période de 1991 à 2005 puisque le parc de cette époque
représente 27.5% des logements.

• Le parc ancien (20.9), à travers son architecture, sa morphologie et
le tissu bâti qu’il a produit, participe du patrimoine et de l’identité
de la commune.

• Les constructions récentes réalisées sur la zone constructible de la
carte communales ont été réalisées à la demande en logements sur
la commune et faire face au flux migratoire.

Enjeu :

→ La valorisation du bâti du centre ancien, à travers les
réhabilitations ou via des opérations de renouvellement urbain
s’insérant dans Le tissu historique.

→ Retrouver une cohérence urbaine en travaillant sur les dents
creuses de la zone constructible.

Source :  Insee, RP2014



Diagnostic territorial : habitat

Un parc composé majoritairement de grands logements

• 64.5% de logements d’au moins 5 pièces.

• Des petits logements (1 à 2 pièces) peu nombreux (2%) puisque la
commune compte seulement 11.51% de personnes de + de 15ans vivant
seules.

• Cas de personnes âgées habitant un pavillon ancien, sur 1000-1500m² qui
souhaiteraient un logement plus adapté ; pas forcément un appartement
mais quelque chose de plus petit.

• Les logements de taille plus limitée répondent à une demande,
notamment en ce qui concerne les jeunes ménages, les personnes âgées
ou plus généralement les personnes avec moins de moyens financiers.

• Le maintien sur la commune des personnes âgées dans des logements
plus adaptés, plus petits, facilite la rotation des ménages et l’installation
de familles dans des logements auparavant sous-occupés, et donc
l’accueil d’une nouvelle population. Il y a une forte attente pour ce genre
d’opération mais Geyssans ne proposant ni services ni commerces et
transports en commun ne peut répondre à cette demande.

Enjeu :

→ Une offre de logements diversifiée, répondant à la diversité des
besoins (parcours résidentiel complet) et de la demande actuelle.

→ Une meilleure valorisation du parc de logements, par une facilitation
de la rotation des ménages.

Source :  Insee, RP2013



Diagnostic territorial : habitat

Les formes urbaines de l’habitat



Diagnostic territorial : habitat

Les formes urbaines de l’habitat



Diagnostic territorial : habitat

Les formes urbaines de l’habitat

Enjeu :

→ Une offre de logements diversifiée, répondant à la diversité des besoins (parcours résidentiel complet) et
de la demande actuelle.

→ Enjeu de qualité architecturale à l’échelle de de chaque opération et plus largement à l’échelle du bourg,
du quartier d’insertion de qualité de l’urbanisation nouvelle (logique de greffe).

→ La définition d’un règlement et d’Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le cadre du
PLU, permettra de combler un manque de la carte communale de ce point de vue-là, et de favoriser les «
greffes » urbaines.



Diagnostic territorial : habitat

Caractéristique des occupants et turn-over

• Une très grande majorité de propriétaires (88%).

• Un marché peu tourné vers le locatif.

• Une grande partie des personnes habitant leur logement depuis plus
de dix ans (54.60%).

→ Le parc locatif joue un rôle fondamental pour l’insertion d’une
population jeune qui peut ainsi rester sur sa commune d’origine ou
venir s’installer, peut-être dans l’attente d’une installation définitive.

 

  
Geyssans  CA VR *2012 Drôme*2012 

INSEE, RGP 2014 
Propriétaires 88,00% (238) 54,22% 61,562% 
Locataires 10,00 % (27) 26,83% 24,06% 
Dont logements 
sociaux 

2% (5) 14,05% 10,35% 

Logés 
gratuitement 

2% (5) 1,79% 2,37% 

 

INSEE, RGP 
2014 

Ancienneté 
d’emménagement dans 
la résidence principale 

Moins de 2 ans 10,80% 
2 à 4 ans 15,90% 
5 à 9 ans 18,70% 
10 ans et plus 54,60% 

→ Il constitue un élément important du parcours résidentiel des ménages. Il participe au
dynamisme démographique, au renouvellement de la population (notamment pour
maintenir les effectifs scolaires).

• D’après l’INSEE, une part de locatifs sociaux s’élevant seulement à 2 % (5 logements).

• Bien qu’étant aujourd’hui inférieure au seuil des 3500 habitants nécessitant d’atteindre
20% de logements sociaux (loi SRU), la commune devra veiller à développer une offre de
logements sociaux. Le PLH prévoit ce rééquilibrage.

→ Surtout développée sous forme de collectif par le passé, la demande de logements
sociaux s’oriente également aujourd’hui vers des formes s’approchant de l’individuel, à
travers de l’habitat groupé permettant de disposer d’un petit espace de jardin privatif.

Enjeu :

→ Une offre de logements diversifiée, répondant à la diversité des besoins, via un
renforcement du logement locatif, du locatif social, et locatif adapté (personnes âgées,
handicapés), à travers des opérations nouvelles, mais aussi des projets de
renouvellement urbain.



Diagnostic territorial : activités économiques

Une commune dépendant des pôles d’emplois environnants

• Un nombre d’emplois proposés sur la commune peu important
et qui stagne entre 2009 et 2014.

• Un indicateur de concentration d’emploi en diminution, à près
de 27%.

• Les salariés représentent 79,20% des actifs communaux sont
nombreux à travailler à l’extérieur (86,70%).

→ Il en résulte une relation forte avec les territoires proches en
matière de résidence/emplois.

• L’artisanat est bien représenté.

→ La commune dépend donc presque intégralement des pôles
d’emplois constitués par Valence ou Romans reposant sur la
dimension commerciale/services, ainsi que sur le
fonctionnement d’administrations, d’équipements et
d’institutions sociales

  2009 2014 

Nombre d'emplois dans la zone 81 89 

Actifs ayant un emploi résidant dans 
la zone 

268 331 

Indicateur de concentration d'emploi 30,2 26,9 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou 
plus en % 

64,2 64,8 

 

 Nombre % 

Ensemble 44 100 

Industrie 2 4,5 

Construction 11 25 

Commerce, transport, hébergement 
et restauration 

13 29,5 

Services aux entreprises 10 22,7 

Services aux particuliers 8 18,2 

 

• Le secteur « commerce, transport, hébergement et restauration » est le secteur le plus représenté.

• Le secteur de la construction est lui aussi bien représenté puisqu’il représente 25% des entreprises du secteur.

Enjeu :

→ Proposer des espaces et structures favorisant l’implantation d’établissements économiques sur la commune.

→ Privilégier la création d’entreprise et tendre vers le modèle de « co-working », espace de travail partagé et
collaboratif.

→ Diminuer le statut de « commune dortoir ».



Diagnostic territorial : activités économiques

Une offre en équipements et services 
polarisée sur le centre-bourg



Diagnostic territorial : activités économiques

L’agriculture



Diagnostic : activités économiques

L’Agriculture

• En 2010, 17 exploitations agricoles étaient
recensées.

• La Surface Agricole Utile (SAU) en 2010 pour
Geyssans était de 454 ha.

• La surface totale agricole déclarée à la PAC est de
519 ha,

• Les caractéristiques principales :

- les prairies permanentes dominent et représentent
un tiers de la surface ;

- les noyeraies (fruits à coque) correspondent à la 2e

culture en termes de surface (14 %) ;

- l’ensemble des cultures céréalières et oléagineux ont
une part de 30 %.

• La déprise est un phénomène important.

• La commune est concernée par 2 Appellations
d’Origine Contrôlée AOC/AOP : Noix de Grenoble et
Picodon (fromage de chèvre).

• 8 Indications Géographiques Protégées (IGP)

• Quelques parcelles sont en Agriculture Biologique

et couvrent sur Geyssans 6,5 ha



Diagnostic : activités économiques







Diagnostic : activités économiques

Le tourisme

• Compétence portée par la CA :
• Office de tourisme intercommunal

• Valorisation de sites naturels et les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle

• Curiosités sur la commune :
• Eglise St Ange (MH)

• Diverses croix

• Centre ancien

• le « château », ancienne demeure bourgeoise appartenant au
domaine de la Comtesse de Triors et qui dépendait du comté de
Paris.

• …

• Itinéraires de randonnées :

• Départ de circuits de randonnées à travers les bois qui
rejoignent les Thivolets par St Michel-sur-Savasse, St
Bonnetde- Valclérieux, Montmiral et les Chambaran.

• Capacités d’hébergement :
• 1 gite Les Mortiguettes

• 1 chambre d’hôtes la noyeraie



Diagnostic : les déplacements

Les besoins en mobilité

• 86,6% des actifs occupés travaillent en dehors de la commune.

• Territoire comptant très peu d’emplois.

• L’indice de concentration d’emploi étant faible, Geyssans voit une
large part de ses actifs travailler à l’extérieur. Peu d’actifs
extérieurs viennent travailler à Geyssans.

→ Cela conforte une importance des flux pendulaires.

→ Nécessité de mobilité pour les études des enfants, la
consommation, les loisirs, etc.

→ Cela engendre des flux importants, notamment à l’échelle
intercommunale.

• 95,2% des ménages ont au moins 1 voiture et 68,9% au moins 2.

• Voiture utilisée par près de 93% des actifs avec emplois.

→ La voiture reste largement le 1er mode de déplacement.

• Les transports en commun sont peu utilisés (1,6%).

Source :  Insee, RP2014

Enjeu :

→ Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, notamment les modes doux
pour les déplacements de proximité.

→ Le développement du co-voiturage, notamment pour les déplacements liés au travail, en direction des pôles
d’emplois.



Diagnostic : les déplacements

Accessibilité 
routière

• Connexion indirecte aux pôles
dynamiques que sont Valence
et Romans-sur-Isère.

• Des voies départementales
structurantes : RD1092 et
RD538.

• La proximité avec l’A7 et l’A49.

• Le territoire ne subit pas de
flux de transit.

• La communauté 
d’agglomération est dotée 
d’un plan de déplacements 
urbains et communautaire 
approuvé en février 2016. 



Diagnostic : les déplacements

Enjeux :

→ La gestion des différents flux sur le
territoire

→ L’intégration des projets de
développement à long terme

L’organisation du réseau routier sur la commune



Diagnostic : les déplacements

Le stationnement

• Stationnement globalement suffisant.

• Des dysfonctionnements au niveau des
nouvelles constructions : stationnement sur
bordures de voies…



Diagnostic : le 
stationnement

Le stationnement

• Des aménagements récents



Diagnostic : les 
modes doux

Les modes doux

• Des aménagements récents.

• Une zone « 20 » sur le centre-bourg.





Diagnostic : les équipements



Diagnostic : les équipements

Les équipements

• Tous les services et équipements disponibles sur la
commune sont concentrés dans le village.

• En matière d‘équipements publics, la commune
compte :

-la mairie, avec les toilettes publiques accolées

-la salle polyvalente

-l’école et ITEP des Collines

-une chaufferie + silo pour réseau de chaleur desservant
mairie, école, salle polyvalente, + 8 logements sociaux et
3 logements communaux.

-église

-cimetière

Enjeu:

→ Améliorer l’offre d’équipements et de services



Diagnostic territorial: le développement urbain

Carte de Cassini, 1765 (source: geoportail.fr)

• Le village et le hameau de St Ange
ainsi que les fermes les plus
anciennes sont bien représentées.
Le massif de la forêt de «Thivole»
(Thivolet aujourd’hui) apparaît
plus dense et continu que de nos
jours.



Diagnostic territorial: le développement urbain

• A noter la partie grisée au nord,
appartenant aujourd’hui à la
commune du Chalon.

• Par ailleurs, la commune indiquée
au nord-ouest est celle de
Montmiral. La division avec Saint-
Michel sur Savasse n’avait pas
encore eu lieu.

• Enfin, aucune construction
n’apparaît encore dans le quartier
des Fayolles

Cadastre Napoléonien, 1819 (source: geoportail.fr)



Diagnostic territorial: le développement urbain

• Des constructions
apparaissent autour du
village, de manière
sporadique, ainsi que
dans le quartier des
Fayolles le long de la
route de la vallée de la
Savasse, aujourd’hui
D52, et dont le tracé n’a
pas changé.

Cadastre d’Etat Major, 1843 (source: geoportail.fr)



Diagnostic territorial: le développement urbain

Le développement urbain

• Jusque dans les années 50, un territoire marqué par une agriculture bocagère avec de petite parcelles formant une
mosaïque variée, ponctuée par les corps de ferme anciens.

• Avec le remembrement agricole, les parcelles s’agglomèrent et les cultures s’unifient. Les terres les plus pentues,
plus difficiles d’accès en tracteur, ont été peu à peu délaissées, engendrant un reboisement progressif.

Les Fayolles vues depuis le hameau de la Savasse

Vue depuis le versant ouest du vallon de la Druivette



Diagnostic territorial: le développement urbain

1948

L’agriculture occupe la majeure partie du

territoire. Le parcellaire est très morcellé, et les

constructions se limitent au village, hameaux

et corps de ferme anciens



Diagnostic territorial: le développement urbain

1980

Les effets du remembrement agricole sont très visible: les
parcelles cultivées fusionnent, tandis que les secteurs les
plus pentus, difficilement mécanisables, sont peu à peu
délaissés. Leur reboisement d’amorce.

De grands hangars agricoles font leur apparition dans les
coteaux.
L’ITEP et ses abords sont en place.

Aux Fayolles, les habitations commencent à se développer
par grappe le long de la voie.

Le bâtiment de logements au nord de la mairie a été
réalisé.



Diagnostic territorial: le développement urbain

1991

Le remembrement agricole s’est poursuivi, de
même que le reboisement parcelles délaissées.

L’habitat pavillonnaire s’étend largement en
consommant beaucoup de surface. Il reste tout
de même une coupure de l’urbanisation autour
du village.
La salle polyvalente a été construite.



Diagnostic territorial: le développement urbain

2001

Les maisons individuelles continuent leur forte
progression en s’insérant dans le tissu déjà constitué.
Les parcelles utilisées pour l’habitat se réduisent du fait
de la renchérisation du foncier.

Des constructions pavillonnaires viennent s’ajouter à
proximité du village, rendant sa perception plus difficile.

Le quartier des Fayolles continue son développement au

coup par coup.



Diagnostic territorial: le développement urbain

2014

Entre le Clos St Victor et le village s’étend désormais

une bande de maisons individuelles sur une seule

épaisseur, reliant les deux secteurs et enclavant au

passage un grand tènement à l’arrière du cimetière.

Dans le quartier de Fayolles, l’urbanisation remonte le

long des coteaux en gagnant sur les bois.



Diagnostic territorial: le développement urbain



Diagnostic territorial: le développement urbain



Diagnostic territorial: le développement urbain

Evolution historique

Vue depuis l’ITEP des Collines

Enjeu :

→ Maîtriser les formes urbaines futures et préserver les terres à enjeux paysagers et
agricoles de l’urbanisation.

Les Blaches depuis le sud-est

Les constructions les plus récentes sont

aussi les plus visibles au dessus et au

dessous du village. Le clocher de l’église,

point de repère visuel, est un peu noyé dans

l’ensemble et la lecture de l’organisation

spatiale devient confuse.

Sur l’autre versant du quartier des Blaches, les maisons sont visibles

au loin depuis le sud-ouest

Depuis les hauteurs

(quartier de Tournu),

l’urbanisation du vallon

de la Druivette est elle

aussi très présente

visuellement.

Le Clos St Victor

Les prairies



Diagnostic territorial: le développement urbain

Typologies bâties

Les fermes et maisons anciennes isolées

• Composées d’un volume parallélépipédique sur 2 niveaux principal auquel se sont ajoutées au cours du temps des
extensions et appentis, ces constructions allient les galets de rivière et la molasse calcaire pour le remplissage des
murs, tandis que les chaînages sont en molasse de plus gros blocs, ou en briques de terre cuite

Les Fayolles

Route de Desviages

Route du Bourg Les Mortiguettes



Diagnostic territorial: le développement urbain

Typologies bâties

Individuel diffus récent

• Dans les quartiers pavillonnaires, les styles
et couleurs de constructions sont divers et
variés et différèrent fortement du style et
de l’harmonie des constructions
traditionnelles

Enjeu :

→ Améliorer l’insertion et l’harmonisation

des constructions d’habitation par des

prescriptions architecturales qualitatives



Diagnostic territorial: le développement urbain

Typologies bâties

Habitat groupé et petits collectifs

• Petit collectif dans le village, par Habitat
Pays de Romans (HPR).

Typologies bâties

Bâtiments agricoles récents et de grande
dimension

Enjeu :

→ Améliorer l’insertion des bâtiments

agricoles par des prescriptions paysagères

et architecturales



Diagnostic territorial: le développement urbain

Matériaux de construction

Murs: remplissage avec une alternance de galets de rivières 
et de molasse calcaire

Encadrements et piliers en briques de terre cuite

Encadrements en molasse

Pierre sculptée au blason de la commune sur la façade de la 
mairie



Diagnostic territorial: le patrimoine

Bâti patrimonial

Eglise St Martin: au cœur du village, son clocher constitue un point de repère visuel particulièrement important pour
le village.

Enjeu :

→ Préserver le bâti patrimonial.

Eglise St Ange: église romane à nef unique, mentionnée en 995
par le cartulaire de Romans, (11bis), elle est située à la limite
entre les communes de Geyssans et Peyrins. Elle appartient à
Peyrins même si elle se trouve sur la commune de Geyssans.
Monument historique inscrit dans sa totalité à l’inventaire
supplémentaire

Ferme de St Ange: aussi appelée «Le Château», très bel
ensemble bâti, avec cour et porche. Bien visible depuis le
village



Diagnostic territorial: le patrimoine

Petit patrimoine

• La commune compte également 4 croix et calvaires

Enjeu :

→ Préserver le petit patrimoine.
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