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Aménager, réhabiliter et construire en Vivarais méridional
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 UNE CHARTE, POUR QUI POUR QUOI ?

É D I T O  D U  P R É S I D E N T

Conscient de la richesse des paysages et de 
l’architecture du territoire du Pays d’art et 
d’histoire du Vivarais méridional, j’ai souhaité 
que l’on porte une véritable attention à leur 
évolution. 

En effet, quel sens donner à la préservation 
des édifices et des sites qui nous ont été 
transmis depuis des siècles, si l’on ne prend 
pas garde à la qualité de leur environnement, 
s’ils sont amenés à disparaître bientôt dans 
un développement urbain parfois anarchique ?

Quels paysages souhaitons-nous léguer 
aux générations futures  ? Quel visage vou-
lons-nous pour notre territoire dans les an-
nées à venir ? 

La qualité des paysages de l’Ardèche du 
sud, appréciée par tous, est un atout consi-
dérable pour la vie quotidienne des ha-
bitants et pour l’attractivité du territoire, 
auprès des touristes comme des nouveaux 
venus. Les formes urbaines dont on a hérité 
(villages perchés, villes des bords du Rhô-
ne, bastide royale…) sont constitutifs de 
notre  image. Les différents styles architec-
turaux qui s’y intègrent reflètent la richesse 
de notre histoire.

Pourtant, il est essentiel que ce territoire 
reste vivant. Qu’il continue à accueillir de 
nouveaux habitants, qu’il ne se complaise 
pas dans un rôle de carte postale. Mais 
comment faire en sorte que les projets éco-
nomiques et le développement urbain ne 
le défigurent pas ? Comment conjuguer le 
présent et le futur avec notre héritage ?

Les équilibres sont fragiles  ; les mutations 
des modes de vie et les changements qui 
en découlent sont rapides. Leur impact sur 
la consommation d’espace et sur la qualité 
des architectures n’est pas négligeable. Les 
centres anciens et la qualité du bâti sont 
parfois les grands perdants de ces évolutions.

C’est à travers ces questions et ces constats 
que le Pays d’art et d’histoire a décidé de 
s’engager dans une démarche de charte 
d’architecture, d’urbanisme et de paysages. 
Parce qu’il ne s’agit pas de refuser les chan-
gements, mais de les accompagner et les 
anticiper. 

La Charte n’est pas un document réglemen-
taire. Elle a valeur d’exemple et d’incitation. 
Elle est le fruit d’une minutieuse observa-
tion de notre territoire et de ce qui en fait 
sa valeur.

Elle doit nous inciter à un urbanisme cohérent 
et réfléchi, nous permettre de produire des 
aménagements de qualité, qui limitent les 
impacts paysagers, respectent et mettent 
en valeur les composantes emblématiques 
de notre territoire. 

La charte est avant tout un outil pour penser 
le territoire de demain, fier de son passé et 
confiant en son avenir.

Paul SAVATIER 
Président du Pays d’art et d’histoire 
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Rendez-vous en Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional...

  Délivré par le Ministère de la Culture, le label Pays d’art et d’histoire est la reconnaissance 
d’un patrimoine exceptionnel et de la volonté des collectivités de le valoriser. Il invite le 
public à porter une plus grande attention à la qualité des sites ;

  Unique en Ardèche, le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional, labellisé en 2011, fait 
partie d’un réseau de 190 villes et pays d’art et d’histoire dont 20 sont situés en Auvergne- 
Rhône-Alpes.

Le Pays d’art et d’histoire en quelques chiffres : 

  une structure porteuse : le Syndicat mixte du Vivarais méridional (SMVM)

  3 communautés de communes : Berg et Coiron, Ardèche Rhône Coiron,  
Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche

  37 communes et plus de 50000 habitants

  Plus de 80 éléments protégés au titre des Monuments historiques

Un engagement en quatre missions clés :

  Mieux connaître et valoriser les patrimoines sur l’ensemble du territoire 

  Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère pour préserver le cadre de vie 

  Sensibiliser l’ensemble de la population, et notamment les plus jeunes, à ce patrimoine, 
à l’architecture et au paysage 

  Favoriser un tourisme patrimonial et culturel de qualité

P R É S E N T A T I O N 
D U  P A Y S  D ’ A R T  E T  D ’ H I S T O I R E

ILLUSTRATION
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La vallée du Rhône

Le ruban collinéen et la plaine de Saint-Lager

Le plateau du Coiron

Le bassin d’Alba à Lussas

La montagne de Berg et le plateau du Laoul

Les gorges de l’Ardèche

CARTE DES UNITÉS PAYSAGÈRES

L E  V I V A R A I S  M É R I D I O N A L , 
U N  T E R R I T O I R E , 

S I X  U N I T É S  P A Y S A G È R E S
Formant le tiers Sud-Est du département, le Vivarais méridional couvre un ensemble de basses 
collines calcaires et marneuses surplombé par un plateau volcanique. Du fait de cette géogra-
phie et de la géologie complexe, le Pays d’art et d’histoire du Vivarais méridional est riche d’une 
grande diversité de paysages agricoles et naturels mais aussi de formes villageoises anciennes 
et de patrimoines bâtis aux typologies et matériaux de construction contrastés. Six grands 
ensembles territoriaux partageant les mêmes caractéristiques et présentant de ce fait une 
certaine unité, peuvent ainsi être distingués : ce sont les unités paysagères.
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1 .  L A  V A L L É E  D U  R H Ô N E

2 .  L E  R U B A N  C O L L I N É E N

Communes 
Baix, Bourg-Saint-Andéol, Cruas, 
Le Teil, Meysse, Rochemaure, 

Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Marcel- 
d’Ardèche, Saint-Montan, Viviers

Communes 
Saint-Lager-Bressac

Saint-Martin-sur-Lavezon
Saint-Symphorien-sous-Chomerac

Saint-Thomé
Saint-Vincent-de-Barrès

Les éléments identitaires 
de la vallée du Rhône

  Le Rhône, ses lônes et ses îles, 
les quais, les ports

  Les coteaux calcaires

  Les bourgs castraux

  La plaine agricole, les terrasses 
alluviales viticoles

  Les alignements de platanes 
qui structurent le paysage dans 
les centres bourgs et le long des routes

  Cimenteries, centrale, gravières, carrières 
expression de  l’activité industrielle passée 
ou présente, associée à la vallée

Les éléments identitaires 
du ruban collinéen

  Le relief vallonné

  Les villages médiévaux perchés 
(ex. Saint-Vincent-de-Barrès)

  Les ouvertures visuelles sur le paysage 
environnant avec de grandes profondeurs 
de champs
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3 .  L E  P L A T E A U  D U  C O I R O N

4 .  L E  B A S S I N  D ’ A L B A  À  L U S S A S

Communes 
Berzème
Darbres

Saint-Bauzile
Saint-Gineys-en-Coiron
Saint-Pierre-la-Roche

Communes 
Alba-la-Romaine, Aubignas, Lussas

Mirabel, Saint-Germain
Saint-Jean-le-Centenier

Saint-Laurent-sous-Coiron
Sceautres, Saint-Pons, Valvignères

Villeneuve-de-Berg

Les éléments identitaires 
du plateau du Coiron

  Le relief légèrement ondulé

  Le paysage agricole marqué par un bocage 
de haies et un bocage lithique de murets en 
pierres basaltiques

  La grande ouverture visuelle liée au relief 
et à l’occupation agricole

  Les villages compacts, avec un bâti rural 
de faible hauteur

Les éléments identitaires 
du bassin d’Alba à Lussas

  Paysage agraire de polyculture dominé 
par la vigne en plaine

  L’aspect «jardiné» du paysage, la relation 
villa / vigne, modèle gallo-romain

  Villages liés à des figures volcaniques 
remarquables : Mirabel, Sceautres

  La couronne de la corniche basaltique 
du Coiron

  Le chemin de fer et ses ouvrages d’art

6



5 .  L A  M O N T A G N E  D E  B E R G 
E T  L E  P L A T E A U  D U  L A O U L

6 .  L E S  G O R G E S  D E  L ’ A R D È C H E

Communes 
Gras

Larnas
Saint-Andéol-de-Berg
Saint-Maurice-d’Ibie

Communes 
Bidon

Saint-Martin-d’Ardèche

Les éléments identitaires 
de la montagne de Berg 
et du plateau du Laoul

  Caractère sauvage et méditerranéen 
affirmé

  Micro-vallées valorisées par la polyculture 
et les cultures emblématiques : lavande, 
amandiers...

  Alternance entre des secteurs très ouverts 
sur les substrats marneux et des secteurs 
fermés par la forêt

  Villages et bâti peu développés

Les éléments identitaires 
des gorges de l’Ardèche

  Le défilé calcaire des gorges et le relief 
karstique avec la présence de nombreuses 
grottes

  La forêt de chênes verts, la garrigue

  La dynamique touristique

  Les points de vue sur la rivière Ardèche
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UNE CHARTE D’ARCHITECTURE, D’URBANISME 
ET DES PAYSAGES POUR QUOI FAIRE ?
Un outil de connaissance et de conseil 
au service du territoire
Les paysages du Vivarais méridional sont diversifiés et de 
grande qualité. L’urbanisme et l’architecture sont constitutifs 
de l’identité du territoire. 
Ensemble, ils contribuent à la qualité du cadre de vie, qui attire 
toujours plus  de nouveaux habitants, et à l’attractivité touris-
tique.
Aussi, le territoire doit faire face à des enjeux d’accueil, de ser-
vices, et de dynamique économique et urbaine qui peuvent 
avoir un impact s’ils entraînent un développement non maîtri-
sé.
La charte paysagère est un document qui n’est ni réglemen-
taire, ni opposable. 
Il permet de mieux connaître les caractéristiques du territoire 
pour être en mesure de les respecter dans les projets d’amé-
nagement urbain, de construction ou de rénovation architec-
turale.

Un outil pour qui ?
Pour aider les collectivités à élaborer leur document 
d’urbanisme et à mener leurs projets d’aménagement d’es-
paces publics, de réhabilitation ou de construction de bâti-
ments publics, etc.

Pour guider les professionnels de l’aménagement dans leurs 
missions auprès des collectivités.

Pour les particuliers et les professionnels du bâtiment dans 
leurs projets d’aménagement, de construction ou de rénova-
tion.

Un outil à partager : 
les paysages sont l’affaire de tous ! 
La qualité des paysages et de l’architecture est ce qui nous 
est donné à voir au quotidien. C’est pourquoi c’est l’affaire 
de chacun et pas seulement des décideurs  : habitant d’un 
village, hébergeur touristique, propriétaire foncier, commerçant, 
voisin… Tous ont à y gagner.

La charte est donc un outil à connaître, à faire connaître, 
à diffuser largement, à partager.

Un outil multiple :  
une charte déclinée en plusieurs supports
L’élaboration de la charte s’est déroulée en plusieurs étapes et 
s’est fondée sur l’observation de terrain, l’analyse documen-
taire, et de nombreux échanges avec les collectivités et diffé-
rents acteurs. 

Elle se décompose en plusieurs éléments : 

Le présent dossier pratique 

  C’est une synthèse opérationnelle : livret de présentation, 
fiches-conseil et posters des palettes dans leur pochette.

Les documents de la Charte 
C’est une ressource de base, détaillée, qui constituent une  
référence sur l’ensemble du territoire et par unité paysagère

  Le diagnostic a identifié les composantes identitaires des 
paysages et des patrimoines bâtis ainsi que les défis à rele-
ver pour l’avenir.

  Le document de cadrage, à destination des collectivités, 
définit la stratégie et les grandes orientations d’actions 
pour le territoire.

  Les tableaux de bord à destination des intercommu-
nalités offrent pour chacune d’entre elles un programme 
d’actions à décliner dans leurs différentes politiques secto-
rielles d’aménagement du territoire.

  Le cahier de préconisations, à destination des collec-
tivités, des professionnels, des particuliers, constitue le 
document central de la charte ; il décline des conseils et 
recommandations pour chacun des enjeux identifiés. Les 
fiches-conseil du présent guide en sont la traduction grand 
public.

 Les fiches communales déclinent pour 11 communes 
volontaires, une stratégie de mise en valeur de leur territoire.

 Les palettes de végétaux et de matériaux rassemblent 
des préconisations, par unité paysagère, pour l’emploi des 
végétaux et des matériaux dans les aménagements ou les 
constructions.

Lien pour accéder à l’ensemble des documents : 
  www.vivaraismeridional.fr

P R É S E N T A T I O N  D E  L A  C H A R T E
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T R O I S  S I T U A T I O N S ,  T R O I S  E N J E U X

PRINCIPES DU GUIDE DE RECOMMANDATIONS

Les conseils et recommandations émis dans le cahier de préconisations sont répartis selon trois 
situations assorties d’enjeux spécifiques  : 

les paysages agricoles, naturels 
et forestiers à valoriser

les centres anciens (bâtiments et 
espaces publics) à reconquérir

les franges urbaines 
à (re)qualifier

Les fiches de recommandations présentent les enjeux et les préconisations spécifiques à ces trois 
situations. Par ailleurs, elles sont réparties en 4 types d’actions : 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS 
cette dernière étant principalement destinée aux collectivités et bureaux d’études de l’aménagement

AMÉNAGER RÉHABILITER CONSTRUIRE

9



Le saviez-vous ?
Le paysage résulte de la somme des actions de chacun. 
Ainsi, chacun d’entre nous peut contribuer au maintien 

et à la valorisation des richesses du territoire.

L E S  T O I T U R E S
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La toiture, un élément fort dans le paysage
Les toitures marquent l’identité des villes et villages du Vivarais.
Ce patrimoine perceptible depuis des points hauts ou des vues loin-
taines traduit un véritable savoir-faire régional qu’il est important de 
préserver et d’entretenir. Le maintien de la simplicité des volumes, 
des faibles pentes et du matériau de couverture permet de conserver 
l’identité de cette 5e façade.

 Respecter les toitures à deux versants avec une pente de toit 
inférieure à 20°

 Conserver les génoises et les corniches

 Profiter de la rénovation pour améliorer l’isolation   
Dans le bâti ancien, les déperditions par la toiture représentent 
environ 30% des déperditions totales.

 Tirer parti de la réfection pour remettre des tuiles canal si le 
toit était couvert de tuiles mécaniques plates 

 Poursuivre l’emploi de tuiles creuses traditionnelles  
Les tuiles creuses traditionnelles sont souvent plus économiques 
que les couvertures en tuiles mécaniques, car elles se prêtent aux 
déformations et permettent d’éviter les zingueries de rive servant à 
rattraper les biais.

 Utiliser la tuile comme unique matériau en couverture

Cheminée traditionnelle en 
brique ou en pierre enduite 
(couvrement en tôle à éviter)

Châssis de toiture
 (à éviter)

Remplacement 
en tôle (à éviter)

Tuile canal 
traditionnelle
(à privilégier)

Génoise
(à conserver)

RÉNOVER UNE TOITURE 
Préconisations

Tuile canal 
ou tuile creuse traditionnelle 

Tuile canal 
à emboîtement mécanique

Les toitures se composent de deux éléments principaux : une couverture 
dont le rôle est d’assurer la mise hors d’eau du bâti et une charpente 
dont la fonction est de porter la couverture.
La terre cuite, matériau de prédilection des tuiles, présente des 
teintes variant de paille à brun rouge, en fonction de la nature des 
argiles utilisés, de la température et de la durée de cuisson.  

Tuile plate 
à côte centrale

Tuile plate 
losangée XIXe

Les types de tuiles
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?
Dans quel état est la charpente ?

Une ouverture en toiture est-elle nécessaire ? 
A quels besoins répond-elle : réaménagement 

des combles, besoin de luminosité ?
Comment sont les couvertures avoisinantes ?

Quel est le type de tuiles utilisées, leur couleur ?

Le saviez-vous ?
La tuile creuse, aussi appelée tuile canal était moulée 
« sur la cuisse » puis cuite au four. Les groupements 
d’habitations rurales possédaient leur four pour 
fabriquer la chaux et cuire les tuiles. Techniquement, 
la production va s’industrialiser à partir du XIXe 
siècle. Aujourd’hui, les toitures conservent la tuile 
canal même si les tuiles mécaniques (tuiles plates) 
sont de plus en plus employées dans les nouvelles 

constructions. 

situation 
géographique

n° de la fiche

objet 
de la fiche

situation

n° de la fiche

type 
d’opérations
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