
COMMUNE DE PRIVAS 

(07000) 

Département de l’Ardèche 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLACEMENTS RESERVES 

ET SERVITUDES DE 

PRE-EMPLACEMENT RESERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- EMPLACEMENTS RESERVES (L123-1 8°) 

 

NUMERO LOCALISATION BENEFICIAIRE DESTINATION 

1a RD 2 / RD 7 Commune 
de Privas 

création d’une rocade de contournement 
de l’agglomération sur l’ancienne voie 
ferrée  

1b RD 2  / Chemin de la Côte du 
Baron 
 

Commune 
de Privas 

création d’un giratoire  

2a Tourtouans / Cheynet /  
Logis du Roi 

Commune 
de Privas 

création d’une voie intermédiaire entre le 
boulevard de Paste et Cheynet et 
élargissement de l’ancien chemin de 
Baudouin au Logis du Roi 

2b Tourtouans / Les Foulons Commune 
de Privas 

création d’une voie de liaison entre la VC 
n°34 (chemin de Tourtouans) et le 
boulevard des Foulons 
 

3 La Calade Commune 
de Privas 

élargissement de la rue de La Recluse  
 
 

4a Gratenas-Est Commune 
de Privas 

création d’une voie transversale reliant 
l’avenue Saint-Exupéry à l’avenue de 
Coux  

4b Gratenas-Est Commune 
de Privas 

création d’une aire de stationnement  

5 Le Vanel-Est / cimetière Commune 
de Privas 

création d’une voie transversale reliant le 
chemin du Tram (VC n°28) dit chemin du 
Mézayon à l’avenue du Vanel 

6a Tauléac Commune 
de Privas 
 

élargissement du chemin de Tauléac  
  

6b Tauléac Commune 
de Privas 
 

élargissement de la montée de Tauléac  
 

7 Tauléac / collège Commune 
de Privas 

création d’un groupe scolaire  
 
 

8 Lachamp-Est / La Palud-Est Commune 
de Privas 
 

création d’une voie de desserte pour le 
désenclavement de la zone AUe 
 



9 Ternis Commune 
de Privas 
 

création d’espaces de croisement sur le 
chemin de Ternis (VC n°20) et le chemin 
de Fialouze 

10 RD 2 / La Fugière Commune 
de Privas 
 

création d’une aire d’accueil des gens du 
voyage 

11 La Palud-Est Commune 
de Privas 
 

élargissement du chemin de La Palud (VC 
n°46)  

12 Le Vanel-Sud / cimetière Commune 
de Privas 
 

élargissement de l’avenue du Vanel  
 

13 RD 2 / ancienne route d’Alissas Commune 
de Privas 

création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales 
  

14 Zone d’activités du Lac Commune 
de Privas 

création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales 
  

15 Montoulon /  
chemin de Montoulon 

Commune 
de Privas 

élargissement de la voie Romaine (VC 
n°22) dite chemin de Montoulon   
 

16 Montoulon / réservoir Commune 
de Privas 
 

création d’un réservoir d’eau potable 

17 Bésignolles-Ouest Commune 
de Privas 
 

aménagement d’un espace public 
 

18 Mézayon Commune 
de Privas 

élargissement du chemin du Tram (VC 
n°28) dit chemin du Mézayon  
 

19 Tourtouans-Est / La Lauze Syndicat  
Ouvèze Vive 

création d’un cheminement doux 
(promenade) en rive droite de l’Ouvèze, 
de Tourtouans-Est à La Lauze 

20 La Lauze / pont Louis XIII Commune 
de Privas 
 

création d’un cheminement doux 
(promenade) en rive droite de l’Ouvèze, 
de La Lauze au pont Louis XIII 

21 pont Louis XIII / chemin des 
Marnes 

Commune 
de Privas 
 

création d’un cheminement doux 
(promenade) en rive droite de l’Ouvèze, 
du pont Louis XIII au chemin des Marnes 

22 Les Foulons Commune 
de Privas 
 

création de jardins familiaux 
 



23 Moulin de Madame Commune 
de Privas 
 

création d’une aire de stationnement  
 

24 Paste Commune 
de Privas 
 

création d’un chemin piéton reliant le 
boulevard de Paste et le boulevard des 
Foulons 

25 Boulevard de Paste Commune 
de Privas 

création d’un double giratoire sur le 
boulevard de Paste  
 

26 Lachamp-Nord Commune 
de Privas 

création d’un cheminement doux entre la 
zone AUa de Tauléac et le chemin de la 
Chevillonne  

27 Tourtouans-Est / Ouvèze-Ouest Commune 
de Privas 

création d’un cheminement doux 
(promenade) en rive gauche de l’Ouvèze, 
de Tourtouans-Est au camping, avec 
création de deux passerelles de connexion 
avec la promenade en rive droite 

28  Saint-Clair Nord Commune 
De Privas 

Réalisation d’une caserne de pompiers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- SERVITUDES DE PRE-EMPLACEMENTS RESERVES 

(L123-2 c) 

 

NUMERO LOCALISATION BENEFICIAIRE DESTINATION 

a Bas Ruissol-Nord Commune 
de Privas 

prolongement de la rocade de 
contournement et aménagement d’un 
giratoire  

b RD 7  / Boulevard de 
Grosjeanne 
 

Commune 
de Privas 

aménagement et raccordement de la 
rocade de contournement au boulevard de 
Grosjeanne 

c Lachamp-Ouest Commune 
de Privas 

création d’une voie de desserte 
 
 

 


