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COMMUNE DE PIOLENC
QUARTIER RHÔNE - ENERGIE
Schéma de cohérence sitologique de 
l’aménagement final du quartier "bio-énergies"
Ce schéma d’aménagement final et global s’inscrit pleinement dans le PADD 
approuvé par la commune de Piolenc, future gestionnaire du site.
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Le Rieu Foyro, axe de 
déplacement doux des 
collines d’Uchaux au Rhône, 
corridor écologique pour le 
transit de la faune. 
La ripisylve est protégée au 
PLU, au titre des Espaces 
Boisés Classés (EBC).

Échelle : 1/6400e

Le projet proposé pour la carrière s’inscrit pleinement dans 
celui concernant globalement le pôle de ressources « Rhône-
énergies », défini dans le PADD du PLU de la commune de 
Piolenc. 
Dans le PADD aujourd’hui approuvé, le secteur Rhône-énergies 
est un « site de production énergétique à forte valeur paysa-
gère (plan d’eau, paysage végétal) » ainsi qu’un « lieu pédago-
gique permettant le développement du tourisme industriel, 
des loisirs, pour tout public sensible à l’écologie » .
Ce même secteur est traversé par un élément hydraulique 
déterminant dans le projet de territoire de Piolenc : le RIEU 
FOYRO, cours d’eau qui « traverse l’ensemble de la commune 
d’Est en Ouest, du massif d’Uchaux au Rhône, ce qui le définit 
comme un fil conducteur entre les différents quartiers traver-
sés, mais surtout comme un élément identitaire fort auquel 
l’ensemble de la population fait référence » proposé pour la 
carrière s’inscrit pleinement dans celui concernant globale-
ment le pôle de ressources « Rhône-énergies », défini dans le 
PADD du PLU de la commune de Piolenc. Le schéma qui suit 
a été arrêté en concertation avec le maire de la commune, le 
conseil municipal s’étant engagé par une délibération en date 
du 19/03/2009 à gérer une grande partie du site après son 
réaménagement final.
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À l’articulation des terres agricoles et des grands plans d’eau (étangs 
des  Piboules et des Rats, fleuve Rhône), en position élevée offrant 
une vision  à 360°, le belvédère paysager est au cœur du projet 
didactique de la maison de l’environnement du quartier Rhône-
énergies.

L
e

 R
h

ô
n

e
, 
fl

e
u

v
e

Axe Est-Ouest structurant le territoire communal, le Rieu Foyro 
trouve ici l’ensemble des fonctions définies dans le PADD : 
l’évacuation au Rhône des inondations, un corridor faunistique entre 
les collines, la plaine et le fleuve, un cheminement doux pour les 
piétons et les cyclistes.

Écologie et économie ont ici le même fondement : la volonté de 
créer un milieu à la fois beau, respecté et productif. L’exploitation 
des ressources naturelles que sont l’eau (la pisciculture), la terre 
(l’agrobiologie), le soleil (l’électricité photovoltaïque) et le vent 
(l’électricité éolienne) fait du quartier Rhône-énergies un site 
remarquable de l’Éco-développement régional.

Rieu Foyro
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SUDNORD

berge circulable (vélo et piétons) 
sécurisée par un cordon végétal Rieu Foyro

Cordon boisé

Principaux axes de 
cheminement public 
à l’intérieur du site

principaux belvédères 
paysagers

ripisylve renforcée par des 
plantations à réaliser :
aulne de Corse, chêne blanc, 
cormier, tilleul à petites feuilles, 
frêne à feuilles étroites, sorbier des 
oiseleurs.


