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INTRODUCTION 

Les élus ont souhaité préciser certains principes d’aménagement pour certaines 
zones d’urbanisation future ou certains secteurs à requalifier. Ces principes visent 
à une consommation économe de l’espace, à l’aménagement d’accès sécurisés, à 
l’insertion paysagère de la future urbanisation. 
 
Ils découlent du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et se 
traduisent également dans les différents documents du Plan Local d’Urbanisme : 
• sur le plan de zonage, 
• dans les différents articles du règlement. 
 
Ces orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’urbanisme. 
Elles décrivent des principes d’aménagement avec lesquels les autorisations 
d’urbanisme devront être compatibles et non pas conformes. Les éléments 
opposables dans un lien de conformité sont traduits au niveau du règlement écrit 
et graphique. 
La participation financière des propriétaires, aménageurs ou lotisseurs de ces 
zones ou secteurs, sera sollicitée au cas par cas, par le biais des différents outils 
prévus par le code de l’urbanisme : Projet Urbain Partenarial (PUP), lotissement, 
modulation des taux de la taxe d’aménagement …  
La commune, soucieuse de la qualité de l’aménagement futur de Valleraugue et de 
certains secteurs stratégiques a souhaité définir dans le nouveau PLU les grands 
principes qui devront être respectés dans le cadre de l’aménagement de ces 
secteurs, en accord avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.  

Le secteur de l’Espérou fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.  

Les opérations de construction ou d’aménagement de l’Espérou devront être 
compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et en 
respecter les principes. 

 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Les orientations d'aménagement et de programmation au titre de l’article L. 
121-1-4 du Code de l'Urbanisme : 
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports 
et les déplacements. 
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions 
et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.  
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation 
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité 
du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l'offre de logements.  
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à 
L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation. 
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent 
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et 
du stationnement.  
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.  
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non 
membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend 
pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3.  
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Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement 
public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et 
programmations prévues au présent 3. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L123-1 du code de l’urbanisme, le plan 
local d'urbanisme doit comprendre des orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP). 

Ces orientations précisent les conditions d’aménagement de certains secteurs qui 
vont connaître un développement ou une restructuration particulière. La commune 
précise la morphologie urbaine des développements à venir (implantation, forme 
urbaine, densité du bâti etc.), des prescriptions en matière de plantation et de 
traitement des espaces publics, des orientations en matière d’intégration 
paysagère, etc. 

Les OAP offrent la possibilité de définir de manière précise des dispositions en 
matière de préservation de l’environnement ainsi que des mesures de réduction 
voire de compensation des incidences. En application de l’article L123-1-4 du code 
de l’urbanisme, elles peuvent "définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le 
patrimoine... ". 

Elles peuvent identifier des éléments de patrimoine naturel ou de paysage à 
conserver, restaurer ou créer. 

Elles peuvent aussi permettre de définir des principes en termes de liaisons 
douces, de gestion des eaux pluviales, d’aménagement des entrées de ville, 
d’urbanisation adaptée à proximité d’un monument remarquable, etc. 

En matière de relation juridique, de conformité ou de cohérence, les autorisations 
individuelles doivent être en compatibilité avec les orientations spécifiques et les 
documents graphiques des OAP par application de l’article L.123-5. 

Désormais, les autorisations individuelles d’urbanisme sont donc assujetties à trois 
référents : le règlement, les documents graphiques et, s’il en existe, les 
orientations d’aménagement et de programmation spécifiques. 

 

1. Etat des lieux du secteur de 
l’Espérou 
 

Le hameau de l’Espérou est situé au pied du Mont Aigoual à l’Ouest de la 
commune en frontière avec Dourbies. L'urbanisation s'est effectuée sans grande 
cohérence urbaine de façon disparate et spontanée. On trouve différentes 
typologies d'habitat :  

 Immeubles collectifs en béton (secteur de la prairie) 

 Habitat traditionnel en pierre (le long de la départementale et en cœur de 
hameau) 

 Chalets en bois (interface avec Dourbies et secteur Nord Ouest). 

 

Il  existe peu de connexions douces entre ces diverses entités bâties. Les activités 
principales se regroupent le long de la départementale jusqu'au cœur de hameau. 
Elles sont liées au tourisme  hôtels, restaurants, location de matériel sportif).  

 

Il s’agit d’un secteur de requalification paysagère et de développement de l’habitat.  

 

 

L’étude porte sur les secteurs N, UD, UFB, 1AUFB1 et 1AUFB2 de l’Espérou.  
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Extrait IGN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait zonage PLU :  
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A. OCCUPATION DU SOL 

 Un premier secteur se développe au Nord du noyau ancien de l’Espérou. 
Au sein de cette première entité, il est possible de recenser deux 
typologies différentes d’habitat :  

o Sur la partie haute du village, une typologie de chalet à flanc de 
colline en écho au lotissement des Granges de l’Aigoual.  

o Sur la partie basse du village, un habitat traditionnel s’harmonisant 
avec les constructions existantes.  

 Un deuxième secteur est situé le long de la départementale 548 A. 
L’objectif poursuivi dans ce secteur consiste à valoriser la prairie existante et à 
créer des logements de type chalet. Ces nouvelles constructions devront 
s’intégrer à la topographie du lieu et présenter une adaptation à la pente. Elles 
devront de surcroit s’inscrire en alignement des constructions existantes en 
respectant leur axe d’implantation.  

 

CONTEXTE INITIAL DU HAMEAU :  

 

 

B. POTENTIEL DU SITE ET 
CARACTERISTIQUES PROPRES 

 

 En ce qui concerne le premier secteur : Le site présente des espaces libres 
entre les constructions qui permettent d’aménager des bâtiments et de recréer 
une continuité entre des constructions disséminées. Par ailleurs, la 
topographie du site présente des pentes importantes et les constructions 
devront en tenir compte. La partie Est de la zone est composée d’un espace à 
vocation ludique (luges) qui devra être préservé. Enfin, des potentialités en 
modes doux sont présentes, elles devront être confortées.  
 

 En ce qui concerne le second secteur : Une grande prairie s’établit à l’Est 
de la RD 548 A, elle présente une topographie en pente douce. Elle constitue 
un pôle de respiration identitaire central de l’Espérou qui permet des 
connexions visuelles de part et d’autre. Cette entité est dotée d’une qualité 
paysagère indéniable et permet une respiration du tissu bâti. Elle se découpe 
elle-même en deux zones : une zone très boisée au Sud composée de grands 
arbres et une partie nord exclusivement constituée de près de fauche.  

 

Les deux secteurs ont respectivement une superficie de 2,2 hectares et de 1,89 
hectares.  

 

Une attention particulière sera apportée aux massifs arborés (orientation générale) 
existants qui apportent une lecture paysagère particulière.  
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2. Orientation d’aménagement et de 
programmation du secteur de 
l’Espérou 

A. AXES DE COMPOSITION 

L’objectif poursuivi consiste à donner un écho aux chalets de Dourbies et au 
lotissement des Granges de l’Aigoual en établissant ainsi une connexion visuelle. Il 
s’agit également d’aménager des dessertes piétonnes et des flux doux à l’intérieur 
de cette zone.   L'enjeu consiste également à valoriser  la prairie en offrant un 
nouvel espace public paysager central en articulation avec les  différentes entités 
bâties.  

B. PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

 Pour le premier secteur, l’aménagement devra permettre la construction 
d’environ 12 habitations. Ces dernières seront constituées de 8 chalets et 
de 4 maisons traditionnelles. Deux dessertes routières devront être également 
aménagées. Un espace paysager ludique sera conservé en cœur d’îlot ainsi 
que deux dessertes piétonnes structurantes (Liaison du parking en entrée de 
ville au centre ancien). Une liaison piétonne entre la partie basse du village et 
la partie haute est également prévue.  
 

 Le second secteur permet la construction de 3 chalets au Nord en 
continuité avec les bâtiments existants. Par ailleurs, une liaison piétonne 
structurante est mise en œuvre, elle permet la traversée de la prairie ainsi que 
la création d’un lien Nord-Sud ainsi qu’une continuité avec le sentier de 
Dourbies. L’avènement d’une polarité centrale paysagère et ludique est 
également consacré.  

 Il s’agit de créer un centre de convivialité au sein d’un espace de détente 
comprenant des activités ludiques et sportives ainsi que l’aménagement 
d’équipements.  

 

Les densités projetées sont les suivantes :  

 

>Secteur village haut :  

S=2,22ha pour 19 logements: 

6 existants + 5 type trad + 8 type chalet 

D=19/2,22 =8,55lgts/ha 

 

>Secteur prairie: 

Seule la zone orange de logements au Nord est calculée 

S=0,41ha pour 3 logements type chalet  

(D=3/0,41 =7,3 lgts/ha) 
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