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QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ? 
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DÉJÀ DES PLANS LOCAUX D’URBANISME SUR LE TERRITOIRE

Un PLU existant et applicable sur chaque ancienne commune :

➢ Du 29 mai 2017 sur ND de la Rouvière

➢ Du 6 juillet 2017 sur Valleraugue
→ Ces documents continuent de s’appliquer durant la procédure en cours
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Délibération du conseil municipal qui prescrit l’élaboration du PLU

➢ Première délibération datant du 17 décembre 2019

➢ Deuxième délibération datant du 26 août 2022 venant compléter les

objectifs et fixer les modalités de la concertation
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Délibérations du conseil municipal qui prescrivent l’élaboration du PLU

➢ Première délibération datant du 17 décembre 2019

➢ Deuxième délibération datant du 26 août 2022 venant compléter les

objectifs et les modalités de la concertation

• Définir un projet commun aux deux anciennes communes de Valleraugue et Notre-Dame

La Rouvière et harmoniser les règles d’urbanisme sur le territoire communal ;

• Retrouver une dynamique démographique positive en favorisant l’arrivée de familles et

d’actifs et le maintien des séniors ;

• Pour cela, assurer une offre de logements diversifiée, répondant au manque de logements
et permettant de fixer la population ;

• Porter une réflexion sur les possibilités et conditions d’extension des habitations existantes,

en tenant compte du contexte montagnard et de ses contraintes (formes urbaines, surface

au sol et adaptation à la pente) ;

• Réfléchir à la question de l’habitat léger et démontable ;

• Soutenir les projets économiques et plus généralement tout projet ambitieux adapté à un
territoire rural (social, équipement …) sur l’ensemble du territoire ;

• Prévoir notamment la création d’une zone artisanale/de secteurs répondant aux besoins

des artisans… ;

• Conforter l’offre touristique existante et assurer son développement dans une logique 4

saisons et de station verte, et en s’appuyant sur la réhabilitation sur le secteur de Prat-

Peyrot et le développement de l’offre pédagogique sur la station climatique du Mont

Aigoual ;

• Assurer notamment la restructuration de l’offre d’hébergements touristiques sur le secteur
communal du Mourétou ;

LES OBJECTIFS DE L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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Délibérations du conseil municipal qui prescrivent l’élaboration du PLU

➢ Première délibération datant du 17 décembre 2019

➢ Deuxième délibération datant du 26 août 2022 venant compléter les

objectifs et les modalités de la concertation

LES OBJECTIFS DE L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (SUITE)

• Préserver et accompagner les activités agricoles existantes et potentielles, en permettant

notamment l’installation de jeunes agriculteurs sur la commune, et en s’appuyant tant sur

les vitrines du territoire (oignon doux des Cévennes, Pélardon) et le pastoralisme ;

• Redéfinir les besoins en équipements, pour les déplacements (doux, collectifs, …) et pour

les stationnements, avec une attention particulière portée aux besoins des camping-cars;

• Maintenir et mettre en valeur les caractéristiques paysagères, architecturales et

patrimoniales, faisant l’identité et l’attractivité de la commune ;

• Préserver les espaces naturels dans leur diversité, maintenir et protéger les continuités

écologiques ;

• Prévenir les risques naturels prévisibles et/ou technologiques en s’appuyant sur les
documents à disposition (PPR, PAC de l’Etat), en intégrant les événements récents ; et

intégrer de manière fine la question du ruissellement des eaux pluviales ;

• Maintenir et développer les réseaux en cohérence avec le projet, et intégrer plus

spécifiquement les besoins de restructuration de l’assainissement (STEP de Valleraugue à

déplacer, difficultés pour l’ANC sur certains secteurs …) ;

• Corréler l’ensemble du projet à une nécessaire maitrise de la consommation d’espaces et

de l’artificialisation des sols, en concentrant l’urbanisation au sein et/ou autour des

principaux hameaux tout en respectant leurs formes et identités cévenoles ; et à une

adaptation du territoire au changement climatique.
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Délibérations du conseil municipal qui prescrivent l’élaboration du PLU

➢ Première délibération datant du 17 décembre 2019

➢ Deuxième délibération datant du 26 août 2022 venant compléter les

objectifs et les modalités de la concertation

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

• 4 réunions publiques ;

• 2 ateliers participatifs citoyens, au minimum ;

• Un registre de concertation (+ courrier, + mails) ;

• Des articles de presse, dans le bulletin municipal, sur le site internet

… ;

• Mise à disposition des éléments d’étude validés.

EGALEMENT :

• 1 réunion spécifique avec les agriculteurs (+ questionnaire)

uniquement sur les sujets agricoles ;

• 1 concertation menée avec les Personnes Publiques Associées

(PPA - 4 réunions minimum).
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Délibérations du conseil municipal qui prescrivent l’élaboration du PLU

Le règlement écrit et graphique : 

 Délimite les zones urbaines (U), A Urbaniser (AU), Agricole (A) et Naturelle (N) et les prescriptions

 Fixe les règles applicables pour chacune des zones et des prescriptions

Les Annexes : 

 Regroupent un ensemble de documents complémentaires qui renseignent sur la capacité du 

territoire à accueillir de nouvelles urbanisations (réseaux, risques, SUP,…)

Les Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

 Définissent les intentions et orientations d’aménagement et de programmation 

 Fixent sur des secteurs stratégiques ou des thématiques à enjeux le cadre d’un futur 

aménagement

Le Rapport de présentation : 

 Dresse le portrait du territoire en exposant le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement

 Explique et justifie les choix retenus pour élaborer le PLU

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :

 Traduit le projet politique de la commune et constitue la clef de voute du PLU

 Détermine les grandes orientations d’aménagement du territoire pour la décennie à venir
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Élaboration du dossier de Plan Local d’Urbanisme
➢ Le PLU est composé de différentes pièces :
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Délibération du conseil municipal qui prescrit l’élaboration du PLU

Élaboration du dossier de Plan Local d’Urbanisme

Délibération du Conseil Municipal qui arrête le projet et tire le bilan de la

concertation

Transmission pour avis aux Personnes Publiques Associées / à la Mission

Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) / CDPENAF …

Enquête publique par arrêté du Maire

Mise au point du dossier définitif avec d’éventuelles modifications en

fonctions des avis et si cela ne remet pas en cause le projet

Délibération du Conseil Municipal qui approuve le projet

Contrôle de légalité / Opposabilité du document
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Délibération du conseil municipal qui prescrit l’élaboration du PLU

Élaboration du dossier de Plan Local d’Urbanisme
➢ Le PLU est composé de différentes pièces :

➢ Le PLU est un document contraint par la législation et la règlementation :

LA RÈGLEMENTATION NATIONALE

• 1985 et 2016 : Loi Montagne et Loi Montagne Acte II : Préservation des espaces naturels et agricoles

et l’identité des communes de montagne

• 2010 : Loi Grenelle II : Limiter et évaluer la consommation d'espace agricole sur 10 ans.

• 2014 : Loi ALUR :

o Production d’une analyse de capacités de densification du tissu urbain ;

o Limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles ;

o Obligation de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces et de

lutte contre l’étalement urbain.

• 2018 : Loi ELAN: Inscrit la lutte contre l’étalement urbain dans les principes généraux fondant le droit

de l’urbanisme.

• 2021 : Loi Climat et résilience :

o Fixe l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ;

o Impose, à l’échelle nationale un rythme de l'artificialisation des sols dans les 10 années suivant

la présente loi, qui soit inférieur à la moitié de celle observée sur les 10 années précédant

cette date, à l’échelle nationale.

→ Une évolution législative pour diminuer la consommation d’espace puis l’artificialisation des sols
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Délibération du conseil municipal qui prescrit l’élaboration du PLU

Élaboration du dossier de Plan Local d’Urbanisme
➢ Le PLU est composé de différentes pièces :

➢ Le PLU est un document contraint par la législation et la règlementation :

Règlementation nationale : Loi montagne, Loi 
ALUR, Loi Climat et Résilience…



Documents supra-communaux :

SRCE, SDAGE/SAGE, PGRI, Charte du

Parc National, SRADDET



Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) 



Plan Local d’Urbanisme 

(PLU)



Autorisations 

d’urbanisme

Conformité

Conformité

Compatibilité
ou prise en compte

Compatibilité
ou prise en compte Conformité :  retranscription à l'identique de 

la règle – respect  à la lettre

Compatibilité : respecter l'esprit de la règle

Prise en compte : ne pas s’écarter des 

orientations essentielles du document.

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE

Document en 
cours
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ATELIERS PARTICIPATIFS

➢ 1er atelier qui se tiendra le 20 octobre
2022 à 18h30 à la Salle Baronne de
Merlet à Notre Dame de la Rouvière

➢ Atelier ouvert à tous
➢ Fiches de préinscription disponibles en

Mairie et sur le site internet de la
commune (recommandé)

➢ Déroulement : présentation de
l’organisation, travail individuel puis
groupé afin de définir les atouts et
faiblesses du territoire, temps de
restitution

S’INFORMER

DEBATTRE ET ECHANGER

S’EXPRIMER

➢ Une information régulière sur le site
internet de la commune, dans le bulletin
municipal et sur des journaux

départementaux

➢ 2 ateliers participatifs a
minima

➢ 4 réunions publiques prévues
➢ 1 réunion agricole

➢ La mise à disposition d’un registre de
concertation en Mairie (jours et heures
habituels d’ouverture du secrétariat)

➢ Envoi par courrier ou courriel des
doléances en Mairie

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

→ Documents présentés et comptes rendus qui 

seront mis en ligne et disponible en Mairie
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EXEMPLE DE TRAVAIL EN ATELIER



RÉUNION PUBLIQUE N°1

09/09/2022

VAL-D’AIGOUAL – PLAN LOCAL D’URBANISME (30)   //////////////////////////


