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Le PADD : DES ENJEUX AUX OBJECTIFS DE LA COMMUNE 
 

 

 

Objet 
 

Les modifications du Code de l’Urbanisme issues des lois du 13 décembre 2000 (dite loi Solidarité et Renouvellement Urbains), du 2 juillet 2003 (dite loi Urbanisme et Habitat), et de leurs décrets 

d’applications, introduisent dans les nouveaux documents d’urbanisme communaux, les « Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) », outil fédérateur pour l’élaboration du projet communal : le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Ainsi, pour l’établissement du P.L.U., la commune mène une réflexion globale sur l’avenir de son territoire, pour définir des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme intégrant des principes de 

développement durable. Le PADD constitue le document pivot du PLU qui concrétise le projet global de la commune. Des orientations d’aménagement plus précises sur certains secteurs peuvent conduire 

à définir des moyens que le PLU traduira en règlement. 

Le PADD constitue également un document d’information pour tout citoyen quant au développement de sa cité. 
 

 

 

Contenu du PADD 
 

Suite à la Loi portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme mentionne que : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de 

modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 

L’Article R.123-3 du Code de l’Urbanisme précise également que : « Le projet d’aménagement et de développement durables comprend l’ensemble des éléments mentionnés à l’article L123-1-3 ». Or, 

depuis la loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014, le PADD : 

 Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain ; 

 Définit  les orientations générales en matière de protection des espaces, de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques et en matière de paysage. 
 

 

 

Portée du PADD 
 

Le PADD est un document obligatoire du PLU mais il n’est pas opposable aux pétitionnaires d’autorisation d’urbanisme. Il a désormais pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les 

années à venir au travers des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune. Il a un caractère informatif renforcé ainsi qu’il a été précisé par son exposé dans un 

document distinct du rapport de présentation.  

Il constitue cependant le document de référence de l’ensemble du PLU. L’ensemble des autres documents doit être cohérent avec lui. Les règles d’urbanisme qui seront adoptées dans les parties 

opposables du document ne doivent pas forcément répondre de manière systématique aux orientations générales, mais ne doivent pas faire obstacle à leur mise en œuvre. 

Les orientations fixées dans le PADD constituent « l’économie générale du document ». 
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§ 1 
 

 

Redéfinir le rayonnement de Valleraugue  
 

au sein de son territoire 
 

 

 

Il s’agit d’affirmer Valleraugue comme : 

 

- Pôle d’équilibre de la Haute Vallée de l’Hérault (commerces, 

artisanat, services administratifs) 

- Pôle principal de la Communauté de Communes Aigoual-Cévennes-

Terres Solidaires 

- Entrée principale de l’Aigoual 
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A- Asseoir la commune comme acteur incontournable de l’économie 

intercommunale 
  

Aujourd’hui, Valleraugue est perçu comme un pôle villageois bénéficiant d’un taux de commerces au-dessus de la moyenne compte-tenu de 

sa population, alors que la commune jouait autrefois un rôle central dans la Haute vallée de l’Hérault. Il s’agit donc de lui permettre de retrouver une 

partie de cette position. 

 

 Favoriser le développement d’activités à l’échelle intercommunale  

Le territoire est confronté à un déficit d’activités et d’emploi. Valleraugue est, quant à elle, face à un manque d’espace pour accueillir les 

entreprises à l’échelle d’Aigoual –Cévennes-Terres Solidaires. 

A ce titre, la commune entend : 

- Etudier l’opportunité d’une zone d’activités stratégique mais de taille adaptée à fin de répondre à la demande du village et du canton (zone 

d’activité/zone artisanale), 

- Favoriser, et accroitre, l’offre de locaux commerciaux, notamment dans le cadre de futures opérations d’aménagement, 

- Encourager le développement et l’implantation d’entreprises en lien avec la filière bois. 

 

 Favoriser le développement de l’économie de service 

L’activité économique communale se caractérise par un déficit de l’économie de service, qu’il s’agisse de services à la population (ex : aides 

aux personnes âgées) ou aux institutions/activités (prestations intellectuelles, secrétariat, services aux entreprises). 

La commune entend : 

- Encourager les initiatives locales destinées à favoriser les activités de services, 

- Agir au niveau intercommunal afin de faciliter l’accueil de nouvelles activités dans le domaine des services. 

Dans ce contexte, le site de la maison médicale, d’intérêt communautaire, doit être pérennisé et conforté pour assurer à ses occupants 

actuels ou futurs, les moyens d’exercer et d’accroitre leurs activités et l’éventail des services disponibles. 

 

 Favoriser le développement du haut débit pour le développement économique et l’accès aux différents services à la population 

Il s’agit d’encourager le  développement des infrastructures de réseaux, en lien avec les opérateurs et dans un contexte intercommunal.  

Ainsi, il s’agira de : 

- Renforcer le réseau existant afin de proposer une meilleure fiabilité 

- Anticiper les travaux pour l’installation d’équipements d’infrastructure, afin de permettre une meilleure offre en termes de haut débit 

(puissance du réseau) à destination des acteurs économiques puis aux habitants (installation de fourreaux), 

- Encourager le télétravail (à domicile ou en télé-centre), 

- Intégrer les orientations du schéma départemental Très Haut Débit décliné à l’échelle intercommunale. 
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 Faciliter l’implantation des commerces à l’année  

La commune a pour objectif de : 

- Dynamiser les commerces, aussi bien sur le village de Valleraugue que sur l’Espérou (initiative communale ou intercommunale).  

- Favoriser leur fonctionnement à l’année.  

 

B- Reconnaître Valleraugue comme destination majeure de l’ouest gardois et 

confirmer les potentialités de la commune pour un tourisme qualitatif 
 

La Commune de Valleraugue est une destination touristique majeure pour les gardois et les héraultais grâce à ses sites emblématiques et 

notamment le Massif de l’Aigoual. 

 

 Valoriser  les lieux emblématiques de la commune 

Il s’agit d’intégrer les études menées à l’échelle intercommunale « destination Aigoual » afin de tirer partie de sa notoriété comme vecteur de 

développement économique. 

Ainsi, la commune souhaite : 

- La requalification du sommet de l’Aigoual  (menée par l’intercommunalité), 

- La préservation accrue du sommet (bâtiments et abords), 

- L’aménagement du col de la Serreyrède, véritable « porte d’entrée » sur le massif (Maison du Tourisme et maison du PNC), 

 

 Renforcer l’accès au Massif de l’Aigoual  

Il s’agit de répondre à la demande croissante des touristes de la vallée et des plaines en matière de déplacements. 

Ainsi, la commune souhaite :  

- Développer une navette avec l’Aigoual à l’année (en partenariat avec Edgard ou de la Communauté de Communes, que ce soit en ligne 

régulière ou en transport à la demande), 

- S’appuyer sur la notoriété des 4000 marches pour valoriser la destination randonnée de la commune et de ses environs. 
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C- Participer à la pérennisation de filières agricoles durable spécifiques  
 

L’agriculture pèse beaucoup dans l’économie locale (culture de l’oignon doux, élevages). Il s’agit également d’un élément identitaire de la 

commune. En outre, les Causses et les Cévennes ont été reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO car  elles peuvent être considérées comme 

exemplaires de l'agro-pastoralisme méditerranéen. De ce fait, l’activité agricole  doit être maintenue et confortée afin de répondre à la demande, de 

plus en plus forte, de produits de qualité et issus de terroirs locaux. 

 

 Protéger les terres d’élection de l’oignon doux et préserver son potentiel de développement 

Il s’agit à la fois de porter un regard sur les secteurs d’AOP, mais également sur les parcelles pouvant être mises en culture dans le futur. 

Ainsi, la commune décide de : 

- Préserver les terres labélisées AOP Oignons doux des Cévennes, 

- Protéger les terres de développement potentiel de sa culture, 

- Préserver les traversiers : ils sont considérés comme emblématiques de l'identité cévenole. La culture de l'oignon doux a permis de 

restaurer et de revaloriser un certain nombre d'entre eux. La commune entend poursuivre ces actions de restauration sans qu'elles soient 

nécessairement liées à la culture de l'oignon doux. 

 

 Préserver le pastoralisme 

Les Causses et Cévennes ont été labélisés Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO grâce à sa son activité pastorale ancestrale. Il 

s’agit donc de la préserver. 

Ainsi, la commune décide de : 

- Mettre en œuvre le pacte pastoral (identification de parcours), 

- Préserver les terres de parcours, et notamment l’ensemble des zones de crête. 

 

 Développer la filière bois 

Le territoire communal dispose d’une importante ressource en bois, aussi bien le bois énergie que le bois d’œuvre.  Le projet communal vise 

la définition politique de mobilisation des ressources ligneuses. 

A cette fin, la commune souhaite : 

- Favoriser la création d’une scierie de granulés bois permettant notamment d’exploiter le bois issu de vieilles souches de châtaigniers ainsi 

que d’exploiter le bois de cèdres dont le développement est problématique pour le territoire, 

- Protéger les peuplements de bois d’œuvre afin d’en assurer une exploitation raisonnée 

Les lieux de stockage potentiel de ce matériau sont nombreux, mais pour autant la constitution d’une filière spécifique ne pourra se réaliser 

 qu’à l’échelon intercommunal. 
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D- Œuvrer à la protection du Grand Paysage 
 

Avec ses sites emblématique et ses terroirs remarquables, Valleraugue s’insère dans un paysage majestueux. La Commune a donc des 

responsabilités quant à la prise en compte et la préservation du Grand Paysage, son écrin. 

 

 Intégrer la Charte du Parc National des Cévennes 

 

 Considérer le Pacte Pastoral comme outil de préservation des paysages (Cf. supra) 

 

 Agir sur les politiques intercommunales en termes de préservation des paysages 

Le territoire Vallerauguois et ses environs bénéficie d’un patrimoine bâti, naturel et paysager renommé avec des sites particulièrement 

remarquables. 

Dans ce contexte, la commune entend : 

- Agir avec ses partenaires pour la mise en œuvre d’actions visant à lutter contre la banalisation des paysages. A cette fin, une Charte 

Paysagère pourra être initiée, 

- Mettre en place une politique intercommunale d’exploitation de la ressource ligneuse (Charte Forestière). 
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§ 2 

 

Asseoir une structuration urbaine  
 

ambitieuse et réaliste 
 

 

 

Il s’agit de permettre à Valleraugue : 

 

- D’assurer le renouvellement de sa population 

- De conforter ses polarités urbaines et villageoises 

- De valoriser son environnement pour conforter son activité 

touristique 
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A - Offrir de nouvelles perspectives démographiques 
 

Il s’agit d’assurer le renouvellement de la population de la commune par un apport de jeunes ménages. 

Ainsi, la commune souhaite : 

- Porter la population communale à  un maximum  de 1200 habitants permanents en 2045 grâce à un nouvel apport de population et à son 

renouvellement, 

- La production d’environ 110 logements supplémentaires dont au moins ¼ en renouvellement urbain. 

 

B- Hiérarchiser les polarités communales 
 

La Commune est composée de deux villages, de hameaux et d’écarts et de mas. Les populations venues s’établir sur la commune se sont 

installées au gré des opportunités sans organisation spécifique. Il s’agit donc de restructurer l’armature urbaine de Valleraugue dans toute sa 

diversité et de lui donner du sens. 

 

 Affirmer Valleraugue comme centre bourg majeur 

Il s’agit d’asseoir le rôle du village de Valleraugue qui concentre les commerces et les services. Cela permet également d’optimiser les 

infrastructures existantes telles que la station d’épuration du village qui dispose d’une importante capacité résiduelle. Pour autant, cela devra 

se matérialiser par les structurations des quartiers autour d’espaces publics retrouvés. 

Ce développement villageois devra être adapté aux configurations de Valleraugue, notamment en promouvant un aménagement d’ensemble 

permettant d’assurer une cohérence de l’ensemble. 

 

Ainsi, la commune envisage : 

- Une réflexion d’ensemble intégrant les cheminements, les stationnements, l’offre commerciale et la nouvelle maison de retraite 

- Une approche qualitative d’ensemble allant de la réglementation des panneaux publicitaires à la mise en œuvre d’actions de curetage. 

- Le développement d’activités économiques intégrées au cadre rural. Une réflexion sur la localisation de la zone principale d’intérêt 

intercommunal devra intégrer l’opportunité d’éventuelles micro-zones adaptée aux demandes d’entrepreneurs du village. 

- L’amélioration des équipements et services à la population : pérenniser les locaux mis à  la disposition des associations, envisager un lieu 

de ressource sur le patrimoine et l’histoire locale. 

- Appréhender le cœur de bourg, en favorisant l’accessibilité  et la qualité de tous les équipements publics 

- Anticiper à terme le renouvellement des équipements scolaires et organiser l’accès des transports en commun de l’école, 

- Favoriser le covoiturage en créant un point de rencontre : une signalétique et/ou la création d’une rubrique spécifique sur le site internet 

de la commune pourra accompagner ce dispositif.  
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- Promouvoir l’usage des déplacements doux au quotidien et en particulier entre le village et le Mouretou d’une part et en articulation avec 

les arrêts de bus et le point de covoiturage d’autre part (avec parc à vélos).  

 

Plus précisément, la commune souhaite : 

- Réhabiliter le quai de l’Hérault : améliorer et valoriser l’aspect visuel du quai côté temple 

- Etudier l’opportunité éventuelle de créer un abri pour le marché de Valleraugue et le réinvestissement d’espaces publics aujourd’hui dédié 

au stationnement, 

- Maintenir, voire valoriser, le plan d’eau du village : il constitue un important facteur d’attractivité pour la commune, et il peut être envisagé 

de promouvoir un aménagement qualitatif.  

- Réduire la dangerosité de certaines voies et améliorer la circulation dans le village : la traversée de Valleraugue et le secteur de la rue du 

Luxembourg seront à traiter en priorité. 
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 Positionner l’Espérou comme pôle villageois 

Il s’agit également d’affirmer l’Espérou comme pôle secondaire d’habitat et d’activités à l’échelle de la commune. Pour autant, le confortement 

de ses polarités devra se matérialiser par la création d’un cœur de village. Ce dernier devra être adapté aux configurations de l’Espérou 

(entre deux communes administratives). Il s’agira ainsi de promouvoir un aménagement d’ensemble cohérent.  

L’Espérou constitue un patrimoine culturel emblématique, il s’agit également à la fois d’un secteur de développement stratégique pour la 

commune et d’un secteur de développement contraint. C’est pourquoi, la commune envisage :  

- Affirmer sa vocation touristique, 

- Conforter l’habitat à l’année et son identité plus « montagnarde »,  

- Favoriser un développement modéré du hameau respectueux des espaces naturels et agricoles,  

- Valoriser le site (volet paysager, aménagement de l’entrée du village). 

- Faciliter les commerces à l’année : des actions seront conduites afin de dynamiser les commerces, elles pourront être issues d’une 

initiative intercommunale. Bien au-delà de l’aspect économique, la notion de « commerce de proximité » est partie prenante de la qualité 

de vie du village. Il s’agit de créer les conditions du maintien à l’année de ce commerce de proximité 

- Renforcer l’attractivité des commerces et activités de plein air dans le cadre du réaménagement du centre - bourg de L’Espérou 
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 Encadrer le développement limité de certains hameaux 

Enfin, il s’agit de reconnaître la valeur patrimoniale de certains hameaux qu’il convient de préserver. D’autres auront l’opportunité de recevoir 

un développement raisonné et limité selon les capacités d’accueil (réseau, zone agricole…) comme Ardaillers et Taleyrac. 

 

Ardaillers et Taleyrac sont les deux hameaux à ce jour les plus dynamiques en matière démographique. Il s’agit donc de leur permettre de 

poursuivre leur développement tout en assurant un respect de l’environnement dans lequel ils se situent. 

  C’est pourquoi, la commune envisage de:  

- S’assurer de la bonne intégration paysagère des constructions  à venir, 

- Préserver les terres agricoles autour des hameaux et mas isolés identifiés,  

- Assurer le changement de destination, notamment pour l’hébergement (à l’année ou touristique), de certains bâtiments repérés 

 

 

C- Promouvoir une véritable politique de développement touristique  
 

II s’agit de tirer partie du prestige touristique de la commune confirmé par les labels (UNESCO, Causse-Cévennes, site remarquable du 

goût). Dans cette optique, la commune vise l’obtention du label station verte.  

 

Il s’agit  également de promouvoir le tourisme de court séjour et le tourisme à l’année en  appréhendant le « pôle quatre saisons » ainsi que 

le projet « destination Aigoual ». Ainsi, la commune vise : 

- La mise en œuvre d’une réflexion autour du triptyque Espérou-Serreyrède-Aigoual (actions de complémentarité).  

- Le développement autour de la communication afin d’asseoir la destination « Valleraugue ». 
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ARDAILLERS

SS 
TAYLERAC 
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§ 3 

 

Décliner le projet de territoire  

 

à l’échelle des espaces bâtis 
 
 

 

Il s’agit de permettre à la commune de : 

- Préserver son patrimoine rural (bâti ou naturel) 

- Décliner sa politique touristique à l’échelle locale 

- Agir sur les potentialités des nouveaux développements urbains 
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A- Préserver et valoriser les composantes identitaires communales 
 

 La commune de Valleraugue dispose d’une forte identité, intégrant l’âme cévenole mais aussi plus «montagnarde » qu’il convient de 

préserver. 

 

 Protéger l’ensemble du patrimoine vallerauguois 

 Le territoire communal est constellé d’éléments patrimoniaux d’intérêt, dont l’essentiel relève d’un passé agricole et rural révolu. 

 Les Elus, tout en inscrivant la commune dans une perspective d’avenir et de développement, souhaitent : 

- Préserver l’’ensemble des éléments patrimoniaux après les avoir identifiés (lavoirs, fontaines, traversiers, gourgues…), 

- Intégrer ce patrimoine vernaculaire dans les opérations d’aménagement.  

 

 Protéger et valoriser le patrimoine en cœur de parc 

Le site de la Vallée de Bonheur présente un grand intérêt patrimonial et paysager. Il convient de maintenir en l’état, voire de permettre la 

réhabilitation, et de sécuriser les ruines du site. 

Ainsi, la commune opte pour : 

- Protéger le site de la vallée du Bonheur, 

- Mener une politique foncière d’acquisition avec l’aide du Département au titre des Espaces naturels Sensibles 

- Rétablir, voire achever, le sentier de découverte (boucle autour de la Vallée) 

- Revaloriser la maison familiale privée située en cœur de Parc. 

 

« La vallée de Bonheur » se caractérise  également par la présence de moutons et de bovins. A ce titre, la commune désire préserver les 

opportunités de maintien agricole dans la vallée en lien avec la Charte du Parc 

 

 Canaliser la fréquentation des espaces naturels en gérant les conflits d’usage (randonneurs, habitants, agriculteurs, chasseurs) 

La Commune a pour projet d’encadrer dans la mesure du possible le flux touristique afin de modérer les conflits entre les différents acteurs 

du territoire.  Pour se faire, elle souhaite : 

-  Renforcer le balisage des sentiers ouverts au public, 

-  Aménager des aires de stationnements dédiés. 

 

 Encadrer le développement urbain de la Vallée de Taleyrac, poumon de l’activité de la culture des oignons 

Il s’agit d’une vallée emblématique de la culture des oignons. A ce titre, la commune souhaite préserver les traversiers ainsi que les terres 

agricoles. 
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B-  Soutenir et développer la filière touristique  
 

La commune accueille d’ores et déjà une offre touristique assez complète. Toutefois, en raison de l’évolution de la demande (courts séjour 

notamment), l’offre est amenée à s’améliorer et à se diversifier. Il est également capital de promouvoir une offre touristique à l’année.  

 

 Améliorer et diversifier l’offre proposée 

La commune souhaite encourager les initiatives qui seront de nature à répondre aux demandes touristiques dès lors qu’elles respectent le 

cadre vie de la commune. Dès lors, elle soutient les initiatives qui visent à : 

- Adapter l’offre touristique à la demande : confirmer l’attractivité de l’offre sans forcément générer de créations nouvelles 

- Soutenir les initiatives mixtes en terme d’offre touristique telles que camping à la ferme, ferme auberge, vente à la ferme,  

- Créer des places d’accueil des campings cars à Valleraugue (aire complète), L’Espérou (aire de service), Prat Peyrot (aire de repos). 

- Développer des activités d’été non polluantes : VTT, chevaux, acrobranche 

-  Renforcer l’offre en termes d’écotourisme et de tourisme vert (nouvelles randonnées, tourisme de terroir…) et requalifier les abords du 

sentier des « 4000 marches » (aire de stationnement) 

- Mettre en œuvre une navette de bus Valleraugue> l’Espérou, l’Aigoual, 

- Créer une salle « hors sac » à l’Aigoual 

- Promouvoir une approche qualitative du site et des gîtes du Mouretou 

 

 Promouvoir le tourisme à l’année 

Afin de répondre à la demande touristique à l’année, la commune souhaite : 

- Mettre en œuvre le pôle quatre saisons : offrir un pôle de nature et de loisirs accessible à tous (offre de pleine nature à améliorer et 

requalification les aménagements du sommet). 

- Accompagner  la liaison Prat-Peyrot en voie de circulation douce avec scénographie paysagère, dans le cadre du projet mené par la 

Communauté de Communes.  

- Etudier la possibilité d’une ouverture plus tardive au sommet, en partenariat avec les gestionnaires (Communauté de Communes, Météo 

France et commune). 

- Mettre en œuvre des animations autour des produits locaux au fil des saisons. 
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C-  Conserver le caractère agricole de Valleraugue 
 

L’activité agricole  doit pouvoir être maintenue et confortée afin de répondre à la demande locale, de plus en plus forte, de produits de qualité 

et issus de terroirs locaux. 

 

 Concilier urbanisation et protections des terres agricoles 

La priorité absolue des élus réside dans une protection accrue des terres agricoles à forte valeur ajoutée. Dans cette perspective, la 

commune souhaite : 

- Privilégier les zones de rochers et le réinvestissement  urbain pour accueillir l’urbanisation future 

- Ne pas pour autant « exiler » les projets d’habitations dans des secteurs couteux pour la commune  

- Valoriser autant que faire se peut les bâtiments en ruine et en déshérence. 

 

 Valoriser le terroir agricole des bourgs 

La commune souhaite préserver : 

- Les secteurs de jardins autour des mas et hameaux 

- Les secteurs de potentialité identifiés dans le rapport de présentation (vergers, jardins…) 

 

 Promouvoir une approche qualitative des infrastructures et du bâti agricole 

La commune souhaite préserver ses paysages. Toutefois, des besoins spécifiques se font jour. La commune souhaite y répondre sous 

certaines conditions d’intégration : 

- Mettre en œuvre un cahier des charges partenarial sur le bâti et les infrastructures agricole (Commune, Parc National, CAUE, Chambre 

d’Agriculture…). 

 

 Encourager de nouvelles dynamiques agricoles 

La commune, tout en préservant son terroir agricole, souhaite étudier les opportunités d’installation de nouveaux agriculteurs en lien ou non 

avec les cultures emblématiques de Valleraugue. L’accueil des saisonniers en zone de montagne sera par ailleurs facilité en cas de besoin et 

intégré à la charte du Parc. Ainsi, la commune souhaite : 

- Permettre l’installation des agriculteurs et les accompagner dans leur projet, 

- Favoriser les circuits courts de distribution, 

- Favoriser la diversification des productions agricoles locales  initiatives sur la culture de la châtaigne, des pommes, nouveaux débouchés 

- Faciliter l’accès au foncier agricole pour faciliter de nouvelles installations dans une perspective de diversification de la production 

- Encourager au développement d’une filière d’agriculture biologique pour l’heure déficitaire sur la commune 
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D- Préserver la morphologie urbaine de Valleraugue 
  

La Commune constate un changement de sa morphologie, avec une tendance « au mitage » (constructions éparses), alors que précédemment, 

l’habitat était majoritairement regroupé en hameaux. En conséquence, la municipalité entend reconquérir la qualité urbaine. 

 

 Mettre en œuvre une approche qualitative du bâti adaptée au contexte local 

La commune souhaite : 

- Faciliter la mise en œuvre de politiques publiques visant la réhabilitation du bâti (réinvestissement urbain) 

L’habitat ancien est en assez mauvais état sur l’ensemble de la commune. Il s’agit donc de mettre en œuvre : 

1.  Une politique de résorption des immeubles menaçant ruine dans le centre ville et les hameaux (politique de réhabilitation/destruction), 

2.  Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat communautaire qui pourrait être initiée afin de favoriser le renouvellement 

urbain dans le cadre d’îlots entiers de logements vacants. 

- Renforcer les prescriptions architecturales au sein du Plan Local d’Urbanisme afin de favoriser la cohérence des projets à venir et de 

d’assurer l’intégration au tissu ancien 

 

 Promouvoir un développement harmonieux des hameaux et préserver leur typicité 

Les hameaux font partie du patrimoine de la commune. Leur préservation et leur mise en valeur doivent être prises en compte dans le cadre 

d’une éventuelle ouverture à l’urbanisation. Ainsi, la commune n’envisage des extensions qu’en fonction :  

- De la proximité des réseaux,  

- Des potentialités de renouvellement et de réinvestissement urbain,  

- Des dessertes,  

- Des caractéristiques du bâti existant. 

 

 Encadrer le développement urbain futur 

La commune envisage de se développer et d’accueillir une nouvelle population, mais sans compromettre le  cadre de vie existant. Ainsi, la 

commune souhaite : 

o Définir les nouvelles limites urbaines en respectant le cadre naturel (zones de risque, topographie, infrastructures…), et hors des 

zones inondables 

o Favoriser les projets d’ensemble dans le cadre d’extensions avec une densification adaptée, 

o Préserver et  valoriser les jardins autour des hameaux, 

o Affirmer les limites urbaines des hameaux.  
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E- Renforcer l’attractivité de Valleraugue 
 

Dans la perspective d’attirer de nouveaux habitants et d’accroitre la part des habitants permanents, la commune entend renforcer l’attractivité 

de Valleraugue à travers une politique volontariste, notamment en matière de déplacements et d’habitat. 

 

 Améliorer l’offre en équipements et services à la population en matière de déplacements 

Il s’agit de renforcer l’attractivité de la commune en facilitant les conditions d’accueil des habitants. L’objectif principal est de rendre 

l'ensemble des réseaux (routes, transports en communs, modes doux...) complémentaires, de façon à faciliter la mobilité des habitants de 

Valleraugue. Il s’agit par conséquent de :  
 

- Favoriser l’accroissement de l’offre en transports en commun : assurer un développement cohérent de l’offre en termes de transport en 

commun et en particulier : 

o De développer une navette avec l’Aigoual à l’année,  

o De développer une navette entre Valleraugue et Pont d’Hérault,  

- Articuler les densités bâtis et l’offre de transport :  

o Renforcer l’urbanisation dans les secteurs les plus proches des transports en commun,  

o Ouvrir à l'urbanisation dans la mesure du possible à proximité des transports collectifs existants ou projetés. 

- Améliorer l’offre de stationnements : étudier toute opportunité, y compris en zone inondable dans la mesure du possible 

 
 Favoriser un habitat de qualité et accessible 

Le parc de logements actuel n’est pas assez diversifié pour accueillir les jeunes ou les séniors ainsi que les familles monoparentales. C’est 

pourquoi, la commune de Valleraugue s’engage : 

- En faveur d’une diversification de son parc de logements afin d’assurer un parcours résidentiel sur la commune : 

o Cela nécessite la création de logements de tailles plus réduite pour les familles monoparentales, les jeunes couples…), 

- En faveur de l’accessibilité des logements adaptés (aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées), à proximité des principaux 

commerces et services. 

o A cette fin, il s’agit de favoriser la construction de logements en rez-de-chaussée notamment en centre ville, la typologie de l’habitat 

cévenol ne générant peu de logements de plain pied. L’offre en logement social peut être maintenue en l’état mais sa qualité doit être 

améliorée.  

- En faveur d’une réflexion sur l’amélioration/réhabilitation des logements. 

  



 

 
19 



 

 
20 

 

§4 
 

 

Préserver la qualité environnementale  

 

de VALLERAUGUE 
 

 

Il s’agit de permettre à la commune de : 

- Préserver le patrimoine lié à l’eau 

- Mettre à niveau l’assainissement et l’alimentation en eau potable 

- Prendre en compte les risques naturels 

- Initier une démarche environnementale « exemplaire » 
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La commune de Valleraugue, comme il a déjà été dit, bénéficie d’un nombre important de labels et de classements. Plus localement, le calme 

et les grands espaces naturels ou agricoles sont perçus comme un atout important et un gage de qualité de vie. 

 Cela l’oblige à tendre vers l’exemplarité afin de les conserver durablement et il importe de préserver ce « capital nature ». 

 
 

A- Garantir la préservation des espaces naturels et agricoles : les objectifs chiffrés 
de modération de la consommation d’espace 

 
La  commune de Valleraugue a  consommé environ 8 ha sur la période 2006-2015. Ce chiffre est faible contenu de superficie communale. 
Toutefois, consciente de l’importance de son patrimoine agricole et naturel ainsi que de ses obligations légales, la commune de Valleraugue 
affiche un objectif chiffré de réduction de la consommation d’espace de l’ordre de 50%. 

 
Par ailleurs, la Commune, consciente de la richesse et de l’excellence de son terroir agricole d’une part, et de sa grande qualité des espaces 
naturels d’autre part, n’envisage pas les espaces agricoles et naturels comme des réserves foncières. C’est pourquoi la commune a 
opté prioritairement sa réflexion sur le renouvellement urbain et sur l’optimisation des espaces urbains avant d’envisager toute extension. 

 
 

B- Préserver le patrimoine lié à l’eau 
 
Le patrimoine de l’eau revêt à Valleraugue différentes formes développées ici. 
 

 Valoriser le linéaire du fleuve Hérault 

Il s’agit pour la commune de ne plus tourner le dos à l’Hérault et de ne voir le fleuve que lors des inondations.  C’est pourquoi la commune 
entend : 
- Favoriser les accès sécurisés au fleuve sans pour autant les multiplier, 

- Valoriser, le plan d’eau à Valleraugue 

 

 Préserver et restaurer les ouvrages liés à l’eau  

Valleraugue dispose d’un système d’irrigation très particulier : il existe une vingtaine de canaux en activité. Ce système, par voie de   
 « chaussée » sur les rivières et de « béal », fait partie intégrante du patrimoine de la commune. Le SAGE intègre l’aspect patrimonial des 
ouvrages agricoles (canaux dans le village). 

 
 Toutefois la commune entend : 

-    Initier un inventaire le plus complet possible du patrimoine lié à l’eau 
- Assurer la préservation de l’ensemble du patrimoine lié à l’eau, 

- Initier si possible des chantiers d'insertion pour la réhabilitation de ce patrimoine bâti, 
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- Intégrer ce patrimoine dans les projets urbains 

 

 Inciter à l’entretien des berges 

L’Hérault, comme les autres cours d’eau de Valleraugue, sont des cours d’eau non domaniaux : leur entretien  régulier incombe aux 
propriétaires riverains.  Ainsi, la commune tient à : 
- Communiquer sur cette obligation en se réservant la possibilité de palier à la carence des  propriétaires (faire réaliser les travaux 

d’entretien à leur charge), 
- Assurer le maintien de la ripisylve pour lutter contre l’érosion des berges 

 
C- Mettre à niveau les infrastructures d’assainissement et d’eau potable 

 
La commune connait à ce jour un vrai souci en matière d’équipements et réseaux humides. Elle entend répondre à ses obligations, tout en 
faisant face à un contexte financier délicat. 
 

 Mettre à jour les schémas directeurs d’assainissement et d’eau potable.  

Il s’agit pour la commune de : 

- Mettre en adéquation le projet de PLU avec les deux schémas directeurs d’eau et d’assainissement, 

- Procéder, au fur et à mesure, à la rénovation des réseaux en réalisant les travaux issus de ces schémas. 

 

 Entretenir, développer et adapter les stations d’épuration  
La Commune hérite d’une situation critique concernant les stations d’épuration. Il s’agit donc pour les Elus de : 

- Mener à bien le renouvellement de la station de L’Espérou, véritable point noir du point de vu environnemental, 

- Optimiser la station de Valleraugue à ce jour sous alimentée en envisageant d’étendre la collecte. 

- Se positionner sur le nouveau projet à Ardaillers. 

 

 Aider à la mise en œuvre des moyens du  service public de l'assainissement non collectif (SPANC) 
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D- Appréhender les risques naturels au sein d’une approche globale et adaptée 
 
La question des risques naturels fera l’objet d’une gestion globale dans l’ensemble du document d’urbanisme. Toutefois, si la commune et 
ses habitants subissent ces risques, il s’agit d’un « tirer partie » dans la mesure du possible. 

 

 Mettre en œuvre une démarche intégrée de gestion du risque inondation au sein du document d’urbanisme 
 Le risque inondation est bien présent sur la commune. Aussi la Commune entend : 

- Proscrire toute urbanisation en zone inondable conformément au PPRi quelque soit l’aléa, 
- Etudier l’opportunité pour les constructions incluses dans la zone inondable, de réaliser un étage refuge, 
- Utiliser les parcelles des zones urbaines non bâties inondables à des fins de stationnement pour restituer certains espaces publics, 
- Mettre en œuvre une politique de gestion des eaux pluviales, notamment par la mise en œuvre d’un zonage d’assainissement pluvial,  
 

 

 Limiter l’imperméabilisation 
Le développement urbain devra intégrer cette nécessité. C’est pourquoi les Elus entendent : 
-  Fixer les règles visant à limiter cette imperméabilisation, 
-  Favoriser si possible les opérations d’ensemble pour une meilleurs prise en compte de cette imperméabilisation à l’échelle du projet, 

 
 

 Restaurer les canaux dans une perspective environnementale et de gestion des risques 
Les Anciens connaissaient les risques inondation et ont bâti des équipements afin de limiter l’impact du ruissellement et d’en tirer partie pour 
l’agriculture notamment. Pour la commune, il s’agit de : 
-  Favoriser la restauration des canaux et béals pour limiter la venue de l’eau vers les villages et hameaux 
 

 Mettre en place une stratégie de lutte contre le risque incendie 
 Le risque feu de foret est bien présent sur la commune. Aussi la Commune entend : 

- Proscrire toute urbanisation en zone à risque élevé, 
- Faire appliquer l’arrêté préfectoral de débroussaillement règlementaire, et si besoin se substituer au particulier, 
- Etudier, si nécessaire, la faisabilité de zones d’interface pour les habitations existantes et en zone à risque, 
- Encourager la généralisation des zones de pacage pour lutter contre le risque feu de forêt en corrélation avec le Pacte Pastoral dès lors 
que cela ne remettra pas en cause la finalité des terres agricoles cultivées ou potentiellement cultivables.  

 

 Valoriser les zones de risque 
 Valleraugue est assez fortement impactée par ses zones à risques. Aussi, la Commune envisage de : 

- Utiliser les parcelles des zones urbaines non bâties inondables à des fins de stationnement pour restituer certains espaces publics 
- Proposer de nouvelles zones naturelles à usage des élevages en partenariat avec le PNC, 
- Aménager d’espaces publics liés à l’eau ou de loisirs, de sentier sur la biodiversité, d’aires de repos ou de stationnement… 
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 Prendre en compte le risque glissement de terrain et adapter la règle en fonction de l’aléa 
 

E- Initier une démarche environnementale « exemplaire » 
 

Au-delà de l’intégration des différentes chartes, plans, orientations prises en compte par la commune comme actrice de son territoire, les Elus 
souhaitent, dans un souci d’amélioration du cadre de vie de ses habitants, inscrire la commune dans une démarche vertueuse. 

 

 Promouvoir les nouvelles énergies 
Il s’agit pour la commune de permettre la prise en compte de nouvelles sources d’énergie et de participer  à un développement plus 
respectueux de l’environnement.  

 Ainsi, la commune souhaite : 
- Promouvoir l’usage des énergies renouvelables intégrées au bâti,  
- Favoriser le recours à la biomasse ou la géothermie, 
- Poursuivre, selon les moyens de la commune, le développement de chaudières à bois et ainsi participer à l’essor de la filière bois. 

 

 Reconsidérer la question des éclairages publics 
Il s’agit de limiter l’impact environnemental des éclairages publics et de redéfinir leur usage en fonction de critères liés à l’esthétique, à la 
consommation et au confort des usagers. 

 Ainsi, la commune pourrait selon ses capacités financières : 
- Initier un diagnostic de l’éclairage public, 
- Moderniser les installations publiques en les considérant comme vecteur d’attractivité esthétique 
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