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Le rôle du 

PLU

Définir la 

règlementation 

des sols

Evaluer les 

besoins de 

demain

Inscrire la commune 
dans une démarche de 

développement 
durable

Prévoir et planifier 

le développement 
de la prochaine 

décennie

Dessiner un 

projet d’intérêt 

général

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 Notre-Dame-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

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.

• 2020 : Loi ASAP: Ajoute les PLU à la liste des plans devant faire l’objet d’une évaluation

environnementale systématique.

• 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. Puis intégration de la notion d’artificialisation à

partir de 2031.

→ Une évolution législative pour diminuer la consommation d’espaces 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 ASAP, 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

Modification 
prévue
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La loi Montagne n°85-30 du 9 janvier 1985 et l’acte II de la loi
Montagne n°2016-1888 du 28 décembre 2016 reconnaissent les

spécificités des zones de montagne et des difficultés de
conditions de vie.

Méthodologie :

• Définition des bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants (groupe
de 5 constructions à dominante d’habitation distantes de
moins de 50 mètres les unes des autres) ;

• Bâtiments agricoles et d’estives exclus ;

• Définition des bâtiments isolés ;

• Présence d’espaces de centralités et d’éléments de
patrimoine / Présence des réseaux ;

• Une approche selon les typologies de bâti et prise en compte
du caractère traditionnel (constructions récentes dans un
rayon de 35 à 50 m du noyau ancien, sans structuration,
exclues) ;

• Les parties naturelles des rives de plans d’eau naturels ou
artificiels d’une superficie inférieure à 1 000 ha sont
protégées sur une distance de 300 mètres à compter de la
rive ;

• Les anciens bâtiments d’estives sont l’objet d’un cadre
réglementaire spécifique en lien avec leur caractère
patrimonial ;

• Un développement touristique qui peut être concerné par
des UTN locales.

Dans le cas de Val d’Aigoual :

La loi Montagne permet d’identifier 48 entités répondant à
la définition de villages, hameaux, etc :

• Valleraugue, L’Esperou, Notre-Dame-de-la-Rouvière

• Le long de la D986 à l’ouest (Patau, l’Issert, Randavel,
Mouretou, Villeméjane, la Penarie, Mas Mejéan, les

Bressous, Mallet)

• Le long de la D10 (Berthezene, les Salles, le Valdeyron)

• La Pieyre ;

• Les Ardaillers (Mas de l’Eglise, Mas Gibert) ;

• Le long de la D323 (Campredon, le Mazel) ;

• Taleyrac (la Barre, Mas Montet, Mas Perrier, Mas Frejon,
Poujol) ;

• Le long de la D152 (l’Euziere, Lalabel, Puech Sigal,
Randavel, Mas vinquet, Mourgues, Ventilhac, Corbière,
Favières) ;

• Le long de la D294 (La Molière) ;

• La Bécède ;

• Le Cros.

De nombreuses constructions correspondent à des
bâtiments isolés.

Des retenues collinaires de faible importance localisées sur
le territoire qualifiées de faible importance (L.122-12).

Le « plan d’eau » du Mouretou, considéré comme un simple
élargissement du cours d’eau.

INTERPRÉTATION DE LA LOI MONTAGNE
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INTERPRÉTATION DE LA LOI MONTAGNE



RÉUNION PUBLIQUE N°2 – COMMUNE DE VAL-D’AIGOUAL (30)

INTERPRÉTATION DE LA LOI MONTAGNE
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Servitudes d’utilité publique à Val d’Aigoual
Source : Géoportail de l’urbanisme

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Code Nom de la servitude Acte d’institution Site concerné
Bénéficiaire -

Gestionnaire

I - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine

Patrimoine culturel

AC1
Observatoire du 

Mont Aigoual

Arrêté préfectoral 

du 07/09/2020
Observatoire du Mont Aigoual

AC2

Sites inscrit hameau 

et les versants du col 

de l’Esperou

Inscrit le 03/11/1943
Hameau et les versants du col 

de l’Espérou

AS1

Servitude résultant 

de l’instauration de 

périmètres de 

protection des eaux 

potables et 

minérales

DUP 15/15/2006

DUP 8/12/1999

DUP 08/04/1974

Captage de la source des 3 

Fontaines

Captage du Mazel

EL10 Servitude relative au 

cœur de parc 

national 

Article L. 331-1 et 

suivants et R. 331-1 

et suivants du code 

de l'environnement 

Commune de Val d’Aigoual Parc national des 

Cévennes 

II. Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements

Communications

T5 Servitudes 

aéronautiques de 

dégagement 

Article L.6351-1 et 

L.6351-2 à L.6351-5 

du code des 

transports Défense

Communications électroniques

PT1
Station Valleraugue 

– Mont Aigoual

Décret du 

10/03/1961 et 

24/04/1969

IV - Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques

PM1 PPRi de Valleraugue 16/04/2016 Valleraugue

Liste des servitudes d’utilité publique de Val d’Aigoual
Source : Géoportail de l’urbanisme, PLU de Valleraugue approuvé le 6 juillet 2017 et PLU de Notre 

Dame de la Rouvière approuvé le 27 mai 2017
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LES ATOUTS

Possibilité de travailler avec le

SCoT en cours d’élaboration

pour porter les projets de la

commune

Des PLU existants qui permettent

d'avoir une vision de ce qui

fonctionne ou pas sur le

territoire

Des documents en cours

d’élaboration (SCoT / SRADDET)

La récente loi climat et

résilience et la notion

d’artificialisation qui n’est pas

encore définie, et donc un

travail de PLU à horizon 2031

Les PLU actuels qui proposent

une analyse assez disparate de

la loi montagne

LES ENJEUX

Un cadre contraignant fixé par

les lois, notamment les lois

climat et résilience et Montagne

I et II. Ce cadre permet à fois de

protéger le territoire, mais il peut

aussi poser des limites aux

projets communaux
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LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

1 415 habitants en 2019 ;

Une population globalement en hausse jusqu’en 2008,

puis un fort déclin démographique ;
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Evolution de la population à Val d’Aigoual entre 1968 et 2019

Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations 

principales.

Un solde naturel toujours négatif, et un solde migratoire

qui se tasse, d’où ce déclin ;

Une population globalement âgé (61,5 % de plus de 45

ans, 39 % de plus de 60 ans) …

… et un vieillissement assez marqué → Une natalité en

berne et une mortalité très forte ;

Un solde migratoire qui reste positif, mais avec un

accueil de population âgées, venant amplifier le

vieillissement de la population ;

1,93 occupant par ménage, très en dessous de la

moyenne nationale ;

59,6 % des ménages ayant emménagé sur le territoire

depuis plus de 10 ans ;

Une population qui reste et vieillit sur le territoire. Des

logements qui ne se libèrent pas ;

Des constats très semblables à l’échelle de la CCCAC.
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-35

84

3

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

Baisse des population de 

moins de 45 ans

Glissement des 

tranches d’âge + 

apport

Analyse comparative de la population par grandes tranches d’âge de 2008 à 2019 (en valeur 
absolue)

Sources : INSEE, RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022.

Val-d'Aigoual 1,93

CC Causses 
Aigoual Cévennes

1,87

Gard 2,17

France 2,19

Anomalie ?
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Une évolution du parc de logements corrélée aux
caractéristiques de la commune

Évolution du nombre de logements par type1968 et 2019
Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales, géographie au 

01/01/2022

1 857 logements en 2019 :

• 38,2 % en résidences principales ;

• 58,1% en résidences secondaires ;

• très peu de vacance 3,7 .

Un marché de l’immobilier tendu.

Une situation héritée de la croissance du secondaire à

partir de 68, mais l’écart avec les résidences principales

tend à se stabiliser ;

A priori un phénomène de mutation de secondaire vers le

principal qui n’est pas central dans cette tendance ;

Un nombre de logement constamment en hausse, mais qui
engendre un déclin net de la population → phénomène

très important de desserrement ;

Un parc de logement ancien (13 % à moins de 30 ans) ;

Un parc de logement dominé par les maisons (78 %), avec

des résidences de grande taille (63 % de 4 pièces ou +), et

un statut d’occupation dominé par les propriétaires (74 %)

→Constat souvent corrélé aux observations précédentes,

avec un manque de turn-over dans le logement ;

Un % de locataire quand même non négligeable et qui

peut être un axe de travail pour améliorer les parcours

résidentiels.

LES DYNAMIQUES DU PARC DE LOGEMENTS
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Statut 
d'occupation 

Ancienneté 
moyenne 

d'emménagem
ent en année(s)

Propriétaire 74 % 21,3

Locataire 20,6 % 6,5

dont d'un logement HLM loué vide 0,9 % 5

Logé gratuitement 5,4 % 14,2

Statut d’occupation des résidences principales et ancienneté moyenne 
d’emménagement en 2019 à Val d’Aigoual

Sources : INSEE, RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022
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LES LOGEMENTS SOCIAUX, COMMUNAUX…

La commune ne possède pas d’obligation de

production de logements locatifs sociaux.

• 8 logements sociaux sont présents sur la commune, ils

sont gérés par l’organisme O.P.H Habitat du Gard ;

• Des logements communaux diversifiés (13 au total)

répondant au besoin de la population. 3 logements

sont localisés à Notre-Dame-de-la-Rouvière, 2 à

l’Espérou et le reste est localisé à Valleraugue ;

• 1 résidence en partage avec 6 appartements à

Notre-Dame-de-la-Rouvière ;

Ces logements représentent 4 % du parc total de

logements, et 10 % du parc de résidences principales.

• 1 EHPAD « Fil d’Argent » de 48 places à Valleraugue,

permettant un maintien des populations âgées ;

• 1 projet communal : achat en centre-village d’une

maison vacante pour la création notamment de

logements.

EHPAD « Fil d’Argent » 
Source : Alpicité, 2022

LE MARCHÉ IMMOBILIER, LA CONSTRUCTION …

Des prix de l’immobilier ancien cohérents avec le

territoire ;

L’ensoleillement est un facteur majeur sur les prix de

vente ;

Marché locatif très tendu, mais peu de demande ;

Enjeu sur la vétusté des logements avec les évolutions

réglementaires ;

Environ 4 lgts / an créés dans les données PC, sur 12 ans
contre 13,3 / an dans les données INSEE → Une bonne

partie de l’offre se crée dans le parc existant

(découpages ? Changement de destination ?).

Val d’Aigoual 

(Valleraugue) 

Estimation du prix moyen de l’immobilier par commune dans le Gard au 4 Janvier 
2023

Source : Meilleurs agents [en ligne], disponible sur https://www.meilleursagents.com,[consulté le 

04/01/2023]
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 Eviter un écroulement de la population en maintenant ou en ramenant des populations

jeunes sur le territoire communal

 Travailler en ce sens sur l’offre de logement / foncière pour offrir des produits adaptés à ces

populations (sans omettre d’autres facteurs d’attractivité – voir autres parties) en limitant

l’impact pour les autres populations

 Prendre en compte les forts enjeux de réhabilitation / rénovation sur le territoire, et les impacts

de la loi climat et résilience sur le parc locatif

LES ATOUTS Un net vieillissement de la population

lié à de multiples facteurs

Un nombre important de résidences

secondaires

Un parc de logements ancien

Une offre de logements

monospécifique et un manque de

turn-over dans le parc de logements

Une offre de logements sociaux ou

communaux qui reste globalement

limitée et un marché tendu

Des revenus moyens faibles

Un solde migratoire positif

Une dynamique de création de

logement encore présente, avec

dans les périodes récentes, plus

de résidences principales que de

résidences secondaires

Un EHPAD de 48 places sur la

commune

Un prix du foncier qui malgré une

légère augmentation reste

accessible et dans les moyennes

locales

LES ENJEUX

Une offre de logement qui

permet de répondre au

besoin (ou à l’urgence) pour

des populations à faibles

revenus, mais dans un parc
souvent dégradé
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EMPLOI ET SECTEURS ÉCONOMIQUES

La part des actifs ayant un emploi est en légère

augmentation depuis 2008 mais reste faible.

La part des chômeurs est en augmentation, en 2019

elle est de 13,1 % (moyenne française 8,1 %).

La part d’inactif est importante avec un total de 27,5 %

mais en diminution. Les retraités sont majoritaires avec

10,7 %.

Une concentration de l’emploi en hausse depuis 2008.
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Nombre d’établissements par secteur d’activité à Val d’Aigoual au 31 

décembre 2021 
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2022.

64 % de la population résidant à Val d’Aigoual, travaille

dans la commune, ce qui est un taux relativement

important.

Des emplois à l’extérieur au niveau local sur Le Vigan et

Ganges, puis Montpellier et Nîmes.

Une surreprésentation du « commerce de gros et de

détail, transports, hébergement et restauration ».

De nombreuses activités dans le secteur de la

construction (BTP).

Evolution de la population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2008 et 2019
Sources : INSEE, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022.

2008 2013 2019

Actifs travaillant dans la commune de

résidence

317 314 315

Actifs travaillant dans une autre

commune que celle de résidence

202 185 176
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ECONOMIE LOCALE : LE TOURISME

Les points d’attraits du territoire

La totalité de la commune est dans le PNC, et implantation

de la Maison du Parc au Col de la Serreyède

Des stations de pleine nature : pôle nature 4 saisons de

l’Aigoual, mas de la Barque, station du mont Lozère…

Mont Aigoual et observatoire ;

Activités spécifiques d’hiver et d’été : Station de ski, activités

nordiques / Plan d’eau du Mouretou, accro-filets, VTT, balade

équestre, yoga, randonnée, trail running, canyoning, etc.

Nombreuses activités et lieux touristiques proches de la

commune : gorges du Tarn (1 H 30), le cirque de Navacelles

(1H), Saint-Guilhem-le-Désert/Gorge de l’Hérault/ Pont du

Diable (1 H15), etc.

Les hébergement touristiques

2 hôtels ; 1 camping + un camping intercommunal

(Dourbies).

2 hôtels récemment fermés et un hôtel transformé en

chambres d’hôte à l’Espérou.

De nombreux gîtes et chambres d’hôtes, certains sont

labellisé. Une offre importante de lits touristiques mais

localisée dans les lits froids : 684 lits chauds et tièdes

contre 5 390 lits froids (résidences secondaires).

Une offre peu créatrice d’emplois directs (lits froids) ;

Un nombre relativement important de personnes

conservent des maisons de famille (en héritage par
exemple), pour de la location touristique, AirBnB →

Incidence sur l’offre de logements permanents.
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ECONOMIE LOCALE : LES ACTIVITÉS COMMERCIALES, DE SERVICES ET PROFESSIONS LIBÉRALES

Une offre commerciale de proximité

La commune de nombreux commerces, principalement

localisés à Valleraugue, l’Espérou et Notre-Dame-de-la-
Rouvière → Dynamique liée fortement au tourisme ;

Un marché se tient sur la place de Valleraugue ;

La maison médicale accueille des professions libérales

avec un infirmier, un ostéopathe et un kinésithérapeute ;

un dentiste est recensé sur le territoire communal.

Une polarité principale à Valleraugue puis Notre-Dame-

de-la-Rouvière et L’Espérou ;

Aucune grande surface présente sur le territoire ;

Certains commerces sont fermés en basse saison ;

Enfin une retrouve une vacance commerciale en RDC de

certains bâtiments en lien avec les inondations.

Un artisanat important

La commune dénombre de nombreux artisans dans

différentes spécialités ;

Les artisans sont dispersés sur le territoire ;

L’artisanat est une activité motrice sur la commune,

génératrice d’emploi.

→ Globalement, des activités qui créent peu d’emploi

salarié.

Carte des commerces et services à Val d’Aigoual
Source : Alpicité, 2023

Carte des artisans présents sur la commune 
Source : Alpicité, 2023
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Une activité agricole omniprésente sur le territoire

L’analyse a été réalisée à partir des données AGRESTE.

Un déclin du nombre d’exploitations entre 2010 et 2020

passant de 56 exploitations à 44.

Superficie agricole utilisée (SAU) en hausse (1 373 ha en

2010 à 1 953 ha en 2020).

La SAU par exploitations est plus élevée en 2020 :

• 5 exploitations spécialisées en grandes cultures ;

• 18 exploitations sont spécialisées en maraîchage ou

horticulture ;

• 3 sont spécialisées en cultures fruitières ou autres

cultures permanentes ;

• 1 exploitation bovine spécialisée – orientation

élevage et viande ;

• 8 exploitations avec ovins et-ou caprins, et-ou autres

herbivores ;

• 1 exploitation spécialisée en porcins et ou volailles ;

• 8 exploitations de polyculture et-ou polyélevages et

exploitations non classées.

3 appellations d’origines contrôlées/ protégées

(AOP/AOC) est potentiellement utilisable sur la

commune : AOP Oignon doux des Cévennes ; AOP

Pélardon ; AOC Châtaigne des Cévennes.

2 indications géographiques protégées (IGP) utilisées sur
la commune : Miel des Cévennes et Volailles du

Languedoc. 7 IGP peuvent être utilisés.

Selon les données statistiques de l’agence bio, en 2021,

248 ha sont labellisées AB (agriculture biologique), et 593

ha sont en conversion.

ECONOMIE LOCALE : L’AGRICULTURE

Différentes cultures présentes sur le territoire
Source : Alpicité, 2023
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LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Des équipements principalement localisés dans les

villages de Valleraugue, Notre-Dame-de-la-Rouvière

et l’Espérou

Des équipements de différentes catégories, à

principale destination :

▪ des touristes, tels les deux offices de tourisme,

maison de pays…

▪ des habitants, telle que les 2 écoles accueillant

maternelle et primaire à Valleraugue et Notre-

Dame-de-la-Rouvière, 2 micro crèches et 2

garderies

▪ … ou des deux : terrains de sports, médiathèques

▪ De nombreux équipements culturels : 2

médiathèques, un tiers-lieu (habitat, coworking,

résidence artistique), l’ observatoire du Mont

Aigoual…

▪ Une gendarmerie, une caserne de pompiers,

services techniques (plusieurs bâtiments)

▪ De nombreuses salles polyvalentes (6) localisées

dans les différents hameaux, une maison médicale

▪ Des équipements globalement localisés à

Valleraugue, Notre-Dame-de-la-Rouvière et

l’Espérou, et donc accessibles

Une réelle polarisation des équipements.

Effectifs d’élèves dans les écoles en baisse.

Cartes des équipements présents à Valleraugue et Notre-Dame-de-la-

Rouvière

Source : Alpicité, 2023
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LES ATOUTS

Une offre touristique et culturelle

importante en lien avec le parc national

des Cévennes, le Mont Aigoual et la

station de ski

Une agriculture dynamique

Une concentration d’emploi en hausse

Deux écoles sur la commune

(Valleraugue et Notre-Dame-de-la-

Rouvière)

Le tourisme, l’artisanat et l’agriculture et

le comme activité motrice

Un réseau associatif riche et dynamique

Une commune avec relativement peu

d’actifs et une surtout d’actifs ayant un

emploi

Une économie tournée vers le tourisme

Peu d’équipements dans les hameaux,

polarité à Notre-Dame-de-la-Rouvière et

Valleraugue

Les commerces et services majoritairement

présents sur Notre-Dame-de-la-Rouvière et

Valleraugue

L’effectif d’élèves des écoles en baisse

Une vacance commerciale due aux

inondations

Un manque d’équipements sportifs 

LES ENJEUX
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DÉPLACEMENTS MOTORISÉS ET STATIONNEMENT
Ville depuis Valleraugue Temps / Distance (km) Pôle

Montpellier Environ 1H15 / 70 km Régional

Nîmes Environ 1H40 / 93 km Départemental

Vigan Environ 25 minutes / 22 
km

Bassin de vie et Pôle 
d’attraction principal

Ganges Environ 30 minutes / 26 
km

Attraction secondaire

Le réseau viaire doit s’adapter aux contraintes des zones de

montagnes (relief, vallée). Parfois des voiries sous-

dimensionnées. Les hameaux s’organisent le long de ces voies
→ Quelques points de contraintes (à affiner) ;

Des déplacements domicile/ travail effectués à 75 %, par la

voiture (commune étendue, et relativement isolée) ;

Réseau dense de routes départementales ;

Réseau routier 

Source : Alpicité, 2023

Etude d’aménagement de la traversée de Valleraugue, ayant

pour objectif de valoriser l’espace public et donner plus de

places aux riverains et aux piétons ;

Localisation des places de stationnement de Valleraugue

Source : Alpicité, 2023

Seulement 54 % des ménages possèdent au moins un

emplacement réservé pour le stationnement en 2019 ;

Un total de 842 places, principalement situés à Valleraugue

(262 places) et L’Espérou (133), 40 places à NDR ; 9 places PMR

sur Valleraugue ;

A Valleraugue et NDR, du stationnement qui permet

d’accéder à pied à l’ensemble du bourg ;

Une problématique estivale concernant le stationnement,

essentiellement dans les hameaux avec un nombre de places

faible ;

1 borne de recharge pour véhicule électrique et hybride ;

Des arceaux vélos (10) sont présents sur la commune,

principalement à Valleraugue.
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Ligne du réseau LIO

Trains

• Depuis Val d’Aigoual Ligne 108, dessert Trèves et Le

Vigan. Peu efficient pour aller travailler.

• Depuis le Vigan : ligne 140 qui permet de rejoindre

Nîmes, la ligne 142 qui permet de rejoindre Alès, la

ligne 608 qui rejoint Montpellier. Avec plus de

fréquence et de passages plusieurs fois par heure

pour certaines lignes.

• Gares TGV les plus proches :
• Montpellier : 1h15 de route, Alès : 1h30, Nîmes : 1h40.

Lignes scolaires

• Ligne 8143 Val d’Aigoual – le Vigan et Ganges

(collège et lycées) : 28 arrêts sur la commune de Val

d’Aigoual repartis selon cinq cars, seul l’arrêt office de

tourisme est desservi par tous les cars. Possibilité aux

adultes de monter sur réservation

• Pour les écoles primaires de Val d’Aigoual : 6 cars qui

passent par les différents hameaux de la commune.

Aéroports

• L’aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes à

environ 110 kilomètres.

• L’aéroport de Montpellier Méditerranée à 80

kilomètres . Destinations en Europe, et quelques-unes

en direction du Maghreb

Un éloignement des réseaux de transports structurants ;

Pas de transport en commun efficient au quotidien (hors

scolaire) sur la commune, ni de navettes pour la station

Alti Aigoual.

TRANSPORTS EN COMMUN DÉPLACEMENTS DOUX

Réseau cyclable

• Pas de voie verte, piste cyclable ou bande cyclable

sur la commune.

• Pratique du vélo liée aux loisirs et randonnées.

Réseau piéton

• Aménagements piétons (trottoirs, passages piétons)

présents sur Valleraugue, l’Espérou et Notre-Dame-

de-la-Rouvière ;

• Dans la partie historique de Valleraugue et Notre-

Dame-de-la-Rouvière, on retrouve des ruelles

piétonnes transversales (carreirous et androunes) ;

• Une capacité à se déplacer uniquement à pied sur

chaque polarité … mais des modes doux inopérants

entre les polarités.

Ruelle piétonne au sein de Valleraugue et Notre-Dame-

de-la-Rouvière 
Source : Alpicité, 2022
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LES ATOUTS

Un réseau viaire homogène, D986 qui

traverse la commune, des

départementales qui desservent les

hameaux et autres communes

Une offre de stationnement conséquente

concentrée à Valleraugue et l’Espérou

Un réseau de ramassage scolaire

performant et dense

Des centre-bourgs (Valleraugue et ND-de-

la-Rouvière accessible à pied)

De nombreux sentiers de randonnée,

équestres, VTT, Raquettes

Un nombre plus important que dans la CC

et le département d’actifs ce déplaçant à

pied pour rejoindre leur lieu de travail

Une voirie étroite et sinueuse sur certaines

routes

Une faiblesse des transports en commun

Peu de proximité à d’autres réseaux de

transports (train, avion)

Une problématique de stationnements à

l’année et surtout dans les hameaux

Peu de cheminements doux, notamment

cyclables

Pas de solution pérenne sans la voiture









LES ENJEUX
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PAYSAGE : UNE COMMUNE TERRITOIRE

• Une commune
« territoire »,
structurée par une
vallée principale
(Hérault) et ses
affluents ;

• Des vallées qui
constituent autant

d’univers et
d’ambiances :
Clarou, Taleyrac,
l’Homme Mort,
Valniérette…

• Une très forte
amplitude
altitudinale qui
accentue la
diversité des
paysages: de terroirs
méditerranéens
jusqu’aux paysages
montagnards ;

• Deux bassins
versants : Atlantique
et méditerranéen.
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PAYSAGE : LES SILHOUETTES VILLAGEOISES

La Valette

Silhouette de Taleyrac Saumade

Ardailhès Mas Gibert

Notre Dame de la Rouvière

La topographie

communale et

surtout la

dispersion du bâti

offrent de très

nombreuses

perceptions sur les

silhouettes bâties

en relation étroite

avec un terroir

agricole lui même

très fortement

dessiné.

La plupart des

silhouettes des

villages et

hameaux

présentent un

aspect préservé.

Ardailhès Valleraugue Randavele
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PAYSAGE : PRÉSERVATION DES SILHOUETTES VILLAGEOISES

Quelques constructions bâties en contre bas de 
l’épanelage général du Mazel

Silhouette du Mazel

Bâtiments agricoles à Saumade Bâtiments agricoles à Taleyrac

Mas Gibert

Notre Dame de la Rouvière

L’incroyable dispersion du bâti génère un semis et une ponctuations

dans le paysage très qualitative. Néanmoins, le risque est le lent

« saupoudrage » de constructions banales qui finissent pas altérer la

symbiose très forte des implantations humaines sur le socle

géographique.
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Les terrasses de Combes Chaudes

Terrasses à Taleyrac Terrasses à la Monna

Un très beau patrimoine de terrasses de culture est présent autour
des villages et hameaux de pentes.

Ces escaliers de traversiers cultivés ceinturent aussi les villages de
Notre-Dame-de-Rouvières et la plupart des hameaux des pentes
granitiques ou shisteuses.

Terrasses à Notre Dame de la 
Rouvière

PAYSAGE : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE AGRICOLE DES VALLÉES CONSTRUITES

Seuil dans la vallée de Taleyrac

Béal en amont de 
Valleraugue et en 
parallèle de la RD 986 

Pont moutonnier du col de 
l’Asclier

Draille de Combe 
Chaude

Terrasses et drailles de Combe 
Chaude
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PAYSAGE : UN RISQUE D’ALTÉRATION DES PAYSAGES CONSTRUITS

Restauration de traversiers aux Ardailhès sans utilisation de matériaux locaux

Constructions de stabulation au cœur 
d’un remarquable paysage de terrasse 
à Taleyrac

Chemin de Combes Chaudes: rupture des 
systèmes traditionnels de clôtures par des 
murets de pierres 

Mas Gibert: Constructions 
sans rapport avec 
l’organisation bâtie 
traditionnelle

Mas Gibert: Enrochement pour soutenir un stationnement. Appareil 
maçonné en rupture avec les traversiers existants

Notre Dame de la Rouvière 
: calade bétonnée

• Ce patrimoine,
autrefois extensif
devient relictuel en
raison de la
progression des
boisements et doit
donc faire l’objet
de beaucoup
d’attention.

• De multiples
altérations dont la
somme porte

atteinte au
paysage
communal

• Le patrimoine
vernaculaire, une
source d’inspiration
à réinterpréter pour
les aménagements
contemporains.
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PAYSAGE : LA VALORISATION DU CHEMINEMENT DE L’HERAULT AU CŒUR DU BOURG

Valleraugue construit de part et d’autre de 
l’Hérault

Le temple à la confluence du Clarou et de l’Hérault 

Valleraugue, initialement établit sur la rive gauche de l’Hérault, s’est progressivement

développé sur la rive droite, au cours du XIXe siècles générant deux quais majeurs le long du
torrent.

Par ailleurs, la situation de confluence entre le Clarou et l’Hérault renforce l’importance du
paysage « torrentiel » au cœur même de Valleraugue. Le temple offre un effet signal car
construit en « proue » sur la confluence.

L’Hérault cheminant au cœur du bourg

Les quais
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PAYSAGE : LA VALORISATION DU CHEMINEMENT DE L’HERAULT AU CŒUR DU BOURG

Le quai de la rive droite, élargi par un encorbellement mériterait une mise en valeur sous forme de promenade –
belvédère le long de l’Hérault

Comparaison du paysage urbain du quai entre 1930 et aujourd’hui: un quai élargi grâce à un encorbellement 
principalement dévolu au stationnement automobile

• Valleraugue est l’un des
rares bourgs cévenols à être
organisé de part et d’autre
de son cours d’eau.

• Si la rive gauche est traitée
de manière apaisée, il existe
un fort enjeu de qualification
globale de la traversée du
bourg (RD 986) et de la
gestion des stationnements
notamment le long de
l’Hérault.
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PAYSAGE : LES ESPACES PUBLICS DU BOURG ET LEUR HIÉRARCHISATION

Une traversée très routière alors qu’il s’agit 
du cœur « vivant » du bourg

• Tous les espaces publics sont
traités de manière uniforme
en donnant souvent la
priorité à l’automobile

• Enjeu sur la hiérarchisation
des espaces : rues, ruelles,
places, placettes…

• Affirmation de la place du
piéton dans le bourg .

La place de l’église…

La place de l’église…

La place située à l’arrière du temple…
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PAYSAGE : LE MASSIF DE L’AIGOUAL: UN PAYSAGE EMBLÉMATIQUE À VALORISER?

Des stationnements très présents jusqu’au sommet de l’Aigoual

Des espaces routiers dilatés à Prat Peyrot

Le col de la Serreyrède, « un carrefour-parking »

Les espaces routiers très dilatés de l’Espérou

• Un caractère paysager remarquable (hêtraies, sapinières),
points de vue, prairies, tourbières…

• Le Mont Aigoual est altéré par des interventions peu
qualitatives souvent liées à l’usage de la voiture : Les
espaces publics y sont dilatés, les stationnements
omniprésents…

• Enjeu sur la définition du statut de chaque espace
(Espérou, Prat-Peyrot et sommet)La notion de polarités
complémentaire entre l’Espérou, Prat Peyrot et le sommet
permettrait-elle de mutualiser certains équipements?

• Réinterroger la notion de « sommet » en offrant la
possibilité d’une marche d’approche, plutôt que de
généraliser la voiture?

• Vers un site classé et une Opération Grand Site?
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Préhistoire, antiquité : un secteur de passage

Transhumance : la draille de l'Asclier (depuis le

néolithique). Au col, pont moutonnier de 1875

(unique en France)

Vestiges : menhir en schiste de Trépaloup,

menhir du col du Bès

Confins : traces de l'occupation romaine en

surface (l'Espérou, Mazel)

Exploitation de cuivre à l'époque romaine

Moyen-âge : l’ancrage sur le territoire

Monastère de Bonahuc (N.D.-de-Bonheur)

(fondé en 1002), maison de secours

Châteaux de Valleraugue (détruit en 1614) et

de L'Espérou dateraient du IXe ou Xe s.

Valleraugue est citée en 1225 et en 1249 dans

le cartulaire de Notre-Dame-de-Bonheur = un

poste militaire avancé

Le quartier du Serre noyau historique de

Valleraugue et Puech Signal première

implantation à Notre-Dame-de-la-Rouvière

HISTOIRE DE LA COMMUNE
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Epoque Moderne : l’essor

Au XVIe siècle, Valleraugue centre

d'implantation du protestantisme alors que

Notre-Dame-de-la-Rouvière ("terre blanche"),

restera fidèle au catholicisme

L'église Saint-Martin de Valleraugue construite

en 1687

Premier Temple construit en 1645 (démoli en

1689), le Temple actuel a été édifié en 1853

Taleyrac avait une église reconstruite en 1688

et Ardaillers en 1511

Chapelle puis église à Notre-Dame-de-la-

Rouvière, église du Mazel

Eglise (1868) de l’Espérou et le Temple (1905)

Tradition textile, prospérité grâce à la

sériciculture (17 filatures à Valleraugue et

filature monumentale de Noualhac, au Mazel)

Epoque contemporaine : exode rural et essor

du tourisme

L’Aigoual,  « roi  des Cévennes »

Club Cévenol, PLM, Touring club : route 

touristique, observatoire

HISTOIRE DE LA COMMUNE
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Etagement des groupements bâtis entre fond de vallée et mi-pente

OCCUPATION DU TERRITOIRE

Trois types d’implantation des hameaux : à mi-pente, en fond de vallée ou en crête (l’Espérou)
Vallerougue, petite cité dès le moyen-âge
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OCCUPATION DU TERRITOIRE

Puech Signal

Notre Dame de la Rouvière
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L’habitat groupé :

La forme plus ou moins étirée correspond

aux contraintes du site.

Cas particulier du hameau de l’Espérou qui,

à partir d’un noyau ancien, s’est

développé ensuite comme petite station

climatique de villégiature.

En rouge, le bâti présent sur le cadastre napoléonien

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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Valleraugue :

Bourg castral, château, enceinte, démolitions des

guerres de religion, faubourgs (compoix 1635)

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE



RÉUNION PUBLIQUE N°2 – COMMUNE DE VAL-D’AIGOUAL (30)

Les maisons de bourg :

Que ce soit dans les bourgs ou les hameaux, la

typologie architecturale historique est la maison en

hauteur, caractéristique des Cévennes.

Héritée du Moyen-Age, elle a traversée les siècles

du fait de sa polyvalence et de sa capacité à

évoluer dans le temps.

Elle se caractérise par une superposition des pièces,

sa relative étroitesse, la hiérarchie des fonctions

selon les étages (le rdc étant réservé aux activités

agricoles ou artisanales, le logis était situé à l’étage

et le dernier niveau servait de stockage). Aux XVIIIe

et XIXe siècles, un niveau supplémentaire a pu être

ajouté pour l’élevage du ver à soie, amplifiant la

verticalité de ces maisons.

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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Les maisons de bourg :

Des variantes plus larges, constituant des hôtels

urbains (XVIIe) ou des immeubles de rapport (XIXe)

sont présents dans les faubourgs de Valleraugue.

Type d’immeuble que l’on 

retrouve dans les faubourgs 

(barry) de Valleraugue. Ils 

sont fortement marqués par 

les évolutions (surélévation, 

grandes baies verticales) en 
lien avec l’activité séricole.

Type de maison de 

bourg que l’on retrouve 

dans le faubourg de 

Notre-Dame-de-la-

Rouvière. Elle s’insère sur 

un parcellaire étroit et 

avait une fonction 
agricole dominante.

Rue de la Guinguette
Notre-Dame-de-la-Rouvière

Rue André Chamson
Valleraugue

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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Le bâti isolé :

Le bâti isolé se retrouve principalement au

bord des cours d’eau (anciens moulins,

filatures) ou sur les hauteurs lorsqu’il s’agit de

mas agricoles.

Les mas sont des fermes relativement

modestes, qui permettaient à une famille de

vivre de la polyculture. Ces bâtiments ont

presque toujours été transformés pour

s’adapter à la sériculture à partir du XVIIIe s

(ajout d’un étage, agrandissement et

ordonnancement des baies, enduit,…).

Cette typologie diffère donc de l’architecture

vernaculaire cévenole par sa volumétrie (plus

haute) et son implantation le plus souvent

parallèle aux courbes de niveau (façade

gouttereau dans le sens de la pente). On

retrouve toutefois quelques fermes cévenoles

représentatives avec le façade pignon dans

le sens de la pente.

Magnanerie, implantation 

parallèle aux courbes de 
niveau

Mas cévenol traditionnel, 

implantation perpendiculaire 

aux courbes de niveau
Source : Maison des Cévennes – éditions 

du Rouergue

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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LES TYPOLOGIES BÂTIES

Le bâti isolé :

On retrouve également en fond de vallée des

domaines imposants, avec une demeure

principale édifiée par ceux qui ont fait fortune

dans l’élevage du ver à soie.

Les bâtisses principales sont composées selon

les codes de l’architecture classique avec

ordonnancement de la façade, toitures à

croupe ou en pavillon, fronton, escalier

monumental, etc.
Château des Angliviels

La Becède
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Le bâti isolé :

Les modes de construction actuels, privilégiant le

modèle de l’habitat pavillonnaire conduit à un

étalement urbain localisé sur quelques hameaux

de la commune ou en fond de vallée de

l’Hérault. La maison individuelle au milieu de sa

parcelle constitue une rupture quant aux

principes architecturaux et urbains vernaculaires

(nivellement important des terrains, mitage,

importance des voies d’accès automobile,

pastiche architectural,...).

Mitage des constructions récentes en périphérie du Mas Gibert

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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Le petit patrimoine :

Il existe sur l'ensemble du territoire communal

de nombreuses petites constructions qui

appartiennent à l'Histoire et aux usages

traditionnels locaux :

• les petites constructions rurales : remises,

bergeries,

• les croix,

• les fontaines,

• les sépultures,

• les fours,

• Les ponts,

• Les pigeonniers,

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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Un inventaire du petit patrimoine à l’échelle du canton a été réalisé par l’association « Cultures et Territoire rural »

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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Le patrimoine monumental :

La commune possède un édifice protégé au titre des Monuments

Historiques : L’observatoire météorologique du Mont-Aigoual, situé au

lieu-dit Hors de Dieu a été construit entre 1887 et 1894. Il est inscrit par

arrêté du 7 septembre 2020.

Au-delà de ce monument protégé, on retrouve quelques édifices

importants, constituant un patrimoine d’intérêt local (les édifices

religieux, certains équipements, les grandes filatures).

Observatoire du Mont Aigoual

Temple (Ardaillès)

Eglise Saint-Martin-de-Tour (Valleraugue) Eglise (Notre-Dame-de-la-Rouvière ) 

A noter l’existence d’un patrimoine plus récent

notamment le chalet hors-sac de la station de

ski de Prat-Peyrot. L’architecte Joseph Massota

est un adepte des courbes et comme pour

plusieurs de ses projets, il utilise la forme

circulaire.

ANALYSE TYPO-MORPHOLOGIQUE
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES

L’analyse de la consommation d’espace se base sur la

consommation entre 2011 et 2021 à la parcelle (hors

constructions agricoles, forestières …).

C’est la période de référence pour la Loi Climat et

Résilience notamment.

On regarde ce qui a été « consommé » à l’intérieur des

zones déjà urbanisées, et ce qui a été construit à

l’extérieur de celles-ci (en extension).

Sur Val d’Aigoual :

• 1,82 ha de la consommation d’espace 2011/2021 ;

• La commune devra tendre vers l’objectif de division

par 2 de cette consommation d’espace entre 2021

et 2031, soit 0,9 ha (sont comptabilisé uniquement

les extensions ou les terrains de plus de 2500 m²) ;

Par ailleurs, depuis 2021 2 parcelles ont déjà été

consommées (total de 0,32 ha) → Ces surfaces sont à

retrancher du potentiel mobilisable puisque « le

compteur est déjà en marche ».

→ Soit 0,6 ha environ comme base de travail « brute ».
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POTENTIEL DE DENSIFICATION Sur Val d’Aigoual :

Un potentiel de densification qui s’élève à 1,91 ha, avec :

• 1,59 ha en « dents creuses » et 0,31 en « BIMBY » localisé :

▪ 1,51 ha à l’Esperou dont 0,16 ha en « BIMBY » et 1,35

ha en dent-creuse ;

▪ 0,09 ha au Mas de l’Eglise, la totalité en « BIMBY » ;

▪ 0,22 ha à Valleraugue dont 0,06 ha en « BIMBY » et

0,16 ha en dent-creuse ;

▪ 0,09 ha à Puech Sigal uniquement en dent-creuse.

Ne génère aucune consommation d’espace (aucun terrain en

extension par rapport à 2021 et aucun terrain de plus de 2500

m²).

En ce qui concerne le potentiel de mutation :

• Le Potentiel des friches est nul. L’ancienne menuiserie fait

l’objet d’un permis de construire pour des bureaux.

• Le potentiel sur le vacant est faible (« seulement » 69

logements vacants en 2019 selon l’INSEE).

• Plusieurs autres phénomènes de mutation (logements créés

sans nécessiter d’autorisation d’urbanisme). Chiffre exact

difficile à définir.

Potentiel de mutation faible comme celui de densification.

Méthodologie : Identification des potentiels de

densification et de mutation au sein des PAU

La loi Climat et Résilience impose d’analyser le

potentiel de densification au sein des espaces

urbanisés.

Aucune ouverture à l’urbanisation d’espaces

NAF n’est autorisée si ce potentiel est suffisant

pour le projet communal.

▪ Les parcelles vierges non bâties (« dents

creuses ») et les parcelles de tailles

importantes qui pourraient être densifiées

(« BIMBY ») ;

▪ Le potentiel en logement vacants et le

potentiel en changement de destination,

renouvellement urbain…

▪ Un seuil minimal de 400 m² a été retenu

Ne sont pas comptabilisés comme potentiels

de densification et de mutation réellement

mobilisables les secteurs concernés par :

 Des risques naturels rendant inconstructibles

le ténement en question (PPRi Valleraugue)
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POTENTIEL DE DENSIFICATION
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POTENTIEL MOBILISABLE AU SEIN DES PLU EN VIGUEUR

Pour le PLU de Valleraugue :

Un potentiel constructible de 8,1 ha.

Pour le PLU de Notre Dame de la Rouvière :

Un potentiel constructible de 4,88 ha.

Un total de 12,98 ha dont :

• 0,55 ha en 1AUe fermée à l’urbanisation, une

modification du document d’urbanisme est

nécessaire pour l’ouvrir ;

• 0,63 ha en 1AUFB fermée à l’urbanisation, une

modification du document d’urbanisme est

nécessaire pour l’ouvrir ;

• 1,40 ha en 1AU1 fermée à l’urbanisation, une

modification du document d’urbanisme est

nécessaire pour l’ouvrir et la mise à niveau

des capacités des réseaux

La même méthodologie est employée que celle

précédemment décrite, toutefois au lieu de prendre

pour références les zones déjà urbanisées, ce sont

capacités offertes par le règlement graphique du

PLU qui sont prises en compte, et donc le potentiel

constructible résiduel des zones urbaines et à

urbaniser.

Les zones fermées ne seront probablement pas

ouverte, et le potentiel de densification calculé

précédemment sera également disponible dans le

futur PLU.

En l’état, le potentiel constructible est de 9,75 dont

7,57 ha en extension
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LES ENJEUX

LES ATOUTS

Un patrimoine très riche, vecteur

d’attractivité pour le territoire

Des espaces paysagers variés

et de très grande qualité,

participant de cette qualité

patrimoniale

La place importante de la

voiture notamment au Mont

Aigoual

Des espaces publics assez

réduits

Un développement urbain

récent parfois peu

qualitatif/intégré

Le cadre fixé par la loi climat et 

résilience à respecter

Un potentiel de densification 

faible

Des PLU actuellement 

opposables dont les possibilités 

sont peu exploitées
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Risque / Aléa Niveau de documentation Evaluation du niveau de risque / aléa

Inondation Bon 

PPRi Valleraugue

SLGRI

Le PAPI sur le bassin du 

fleuve Hérault sur le 

territoire ;

Fort

10 arrêtés de catastrophe naturelle

Nombreuse inondations ayant fait des 

dégâts

Enjeux liés au ruissèlement

Mouvement de terrain Faible

BRGM

Faible

8 évènements d’éboulements recensés

12 évènement de glissements de terrains

Feu de forêt Bon

PAC aléa feu de forêt du 

Gard Prométhée

Modéré – fort 

De nombreux feu de forêts recensés

Séisme Faible

BRGM

Faible

Niveau 2 – Faible

Radon Faible

BRGM

Fort

Niveau 3 - fort

Retrait-gonflement des 

argiles

Bon

Nouveau zonage BRGM 

(2020)

Modéré

Exposition moyenne

Peut concerner des zones habitées

RISQUES NATURELS

Un enjeu de traduction du risque / aléa dans les pièces opposables (PPRi qui s’impose, mais pas le reste).
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Vallées amont de l’Hérault : Ensemble constituant des

vallées profondes, aux versants soutenus, raides et
fréquemment ponctués d’escarpements rocheux.

Flore : 25 espèces déterminantes dont le Ciste de
Pouzolz, le Réséda de Jacquin, le Spiranthe d’été.

Faune : 15 espèces déterminantes, présence de

l’Ecrevisse à pieds blancs, le Minioptère de

Schreibers, la Cordulie à corps fin, la Loutre

d’Europe…

Massif de l’Aigoual et du Lingas : On y trouve de

nombreux habitats naturels avec divers faciès liés aux

expositions, aux substrats rocheux et aux altitudes, ce
qui engendre une grande richesse biologique.

Flore : 50 espèces déterminantes, certaines

protégées au niveau national :Buxbaumie verte,
Droséra à feuilles rondes.

Faune : 16 espèces déterminantes, présence de

plusieurs insectes : Grand Mars changeant, Apollon,
Gomphe à crochets.

Un zonage ZNIEFF recouvrant la totalité du territoire communal.

Tourbière de la vallée du Bonheur : Ensemble de

zones humides de type tourbières et bas-marais situé

le long de la vallée de la rivière du Bonheur.

Forêt de la haute vallée du Trévezel : Présence de

milieux montagnards très variés, aussi bien ouverts
que boisés, très secs jusqu'à très humides.

Versant sud de l'Aigoual : Diversité de milieux naturels

aussi bien ouverts (falaises, pelouses pâturées) que
boisés (peuplements matures).

Rivière de l'Hérault à Valleraugue : Elle englobe le

cours de l'Hérault et quelques affluents, en amont et

en aval de Valleraugue. Les cours d'eau sont bordés
parfois de petites zones agricoles.

Serre de Borgne et Lacam : Ensemble de crêtes qui

présente des milieux ouverts, en l'occurrence des
pelouses et des landes.

Forêt de l'Escoutadou à Prat Peyrot : Diversité de
milieux naturels : pelouses, prairies, forêts.

Pelouses du Mont Aigoual : Présence de pelouses

sommitales occupant les crêtes granitiques. Cet

ensemble est parsemé de quelques landes basses,

bosquets et sources.

7 ZNIEFF de type 1 2 ZNIEFF de type 2

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LES ZONAGES D’INVENTAIRES : ZNIEFF
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ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LES ZONAGES D’INVENTAIRES : ZNIEFF
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Nombreuses zones

humides identifiées

dans la Vallée du

Bonheur : Ensemble de

zones humides de type

tourbières et bas-marais

menacés par

l’assèchement, la

fréquentation, certaines
pratiques agricoles…

Vaste réseau

hydrographique dont

l’Hérault : le cours d’eau

prend sa source sur le

massif de l’Aigoual. Sa

ripisylve et ses abords

représentent des enjeux

de conservation
importants.

Des milieux protégés et réglementés aux enjeux importants liés à des fonctionnalités écologiques 
notables et à la richesse patrimoniale des habitats et des espèces qui leur sont inféodées

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LES ZONAGES D’INVENTAIRES : ZONES HUMIDES
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3 sites :

- ZPS Les Cévennes (Directive Oiseaux) : Différents

ensembles de zones de moyenne montagne

siliceuse des Cévennes, causses calcaires, et

hautes vallées ayant favorisé le maintien d’une

avifaune riche et diversifiée

- ZSC Massif de l’Aigoual et du Lingas (Directive

Habitats) : Nombreux habitats naturels avec divers

faciès liés aux expositions, aux substrats rocheux et

aux altitudes ce qui engendre une grande richesse
biologique.

- ZSC Vallée du Gardon de Saint-Jean (Directive

Habitats) : Mosaïque de milieux diversifiés, allant du

cours d’eau et habitats rivulaires associés (bancs

de graviers, zones humides, forêts alluviales,…) aux

habitats purement forestiers tels que châtaigneraies

et chênaies vertes, en passant par les landes, les
prairies ou encore les habitats rocheux.

Une diversité d’habitats d’intérêt communautaire favorable au maintien et au développement 
d’une grande diversité biologique.

33 habitats 

d’intérêt 

communautaires 
dont 4 prioritaires

135 oiseaux 

dont 23 oiseaux  

en Annexe I de 

la directive 
Oiseaux

3 mousses 
d’intérêt 

communautaires 

23 espèces 

animales d’intérêt 

communautaires

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LES ZONAGES CONTRACTUELS : NATURA 2000
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ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LES ZONAGES CONTRACTUELS : NATURA 2000
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La totalité de la commune concernée par le Parc
National des Cévennes dont 3107 ha en zone cœur :

Diversité de paysages et de milieux naturels,

2410 espèces animales,

2300 plantes dont 300 rares et menacées,

168 habitats naturels identifiés dont 74 d’intérêt
communautaire,

Elue Réserve internationale de Ciel étoilé (RICE) en 2018

pour la qualité de son ciel étoilé et de ses paysages
nocturnes.

Un territoire désigné Réserve de Biosphère ayant pour
priorité :

De contribuer à la conservation des écosystèmes, des
paysages, des espèces ;

D’encourager un développement économique
respectant la nature et la culture locale ;

De mettre en place des projets de recherche qui aident à
la gestion des territoires ;

D’assurer une surveillance continue de l'environnement
pour connaître l'état de la planète ;

D’encourager la formation et l'éducation ;

De favoriser l'implication des populations dans la prise des
décisions concernant leur région.

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES : PARC NATIONAL DES CÉVENNES & RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
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Valat de L’Hort de Dieu, une réserve biologique
mixte :

En partie dirigée : gestion conservatoire
interventionniste et ciblée,

En partie intégrale : forêt laissée en libre évolution.

Intérêt botanique et faunistique, avec la présence

d’espèces rares et protégées et des intérêts
géologiques et paysagers.

4 espaces naturels sensibles :

Crêtes sommitales du Liron,

Abords et ripisylve de l’Hérault en tête de bassin,

Serre de la Luzette et bois de Randavel,

Massif de l’Aigoual et du Lingas.

Diverses menaces identifiées comme la fermeture des

milieux par plantations, l’urbanisation trop proche,
l’ouverture de pistes en forêt…

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES : RÉSERVE BIOLOGIQUE ONF & ESPACE NATUREL SENSIBLE
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Un territoire largement

occupé par les milieux

boisés : dont des enjeux

très forts pour les

Hétraies et les îlots de
sénescence

Des milieux ouverts et

semi-ouverts

essentiellement situés

en altitudes (pelouses

sommitales et landes) et

en fond de vallée
(prairies de fauche)

Des milieux humides à

enjeux très forts de

conservation dans la
vallée du Bonheur

Réseau hydrographique

de l’Hérault : cours

d’eau constitué de

nombreux affluents

permanents ou

temporaires qui

dessinent le fond de
vallée.

Des milieux diversifiés, des habitats patrimoniaux aux enjeux de conservation importants.

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : MILIEUX NATURELS : HABITATS NATURELS
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982 

espèces 
Inventoriées

(source : SINP Occitanie Août 2022) 

7 espèces 

protégées au 
niveau 

national

1 orchidée 
considérée

en danger sur 

la liste rouge 
régionale

1 espèce visée par les 

Annexes II et IV de 
la Directive 

Habitats

2 Orchidées 

menacées 
vulnérables sur la 

liste rouge 
régionale

Des enjeux en 

milieux humides et 
milieux ouverts 

identifiés

Spiranthe d’été
Protégée et Vulnérable

Sérapias en langue
Vulnérable

Droséra à feuilles rondes
Protégée

Dactylorhize élevé
En Danger

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : MILIEUX NATURELS :FLORE
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Plus de 385 

espèces 
Inventoriées

(source : SINP Occitanie Août 2022) 

6 invertébrés 
protégés,

2 en danger, 7 
vulnérables

6 

mammifères 
terrestres et 

17 chiroptères
protégés 

dont 3 aux 

enjeux forts

94 espèces d’oiseaux 
dont 13 visées par 

l’Annexe I de la 
Directive Oiseaux, 

3 en danger et 13 
vulnérables

7 amphibiens, 
14 reptiles 

tous protégés, 1 
quasi-menacé et 1 

vulnérable

1 espèce de 
poissons et 1 
espèce de 
crustacé 

protégées

Rosalie des Alpes
Protégée, 

Annexe II et IV 

Directive Habitats

Enjeu local modéré

Gobemouche noir
Protégé et En Danger

Enjeu local fort

Cordulie arctique
En Danger

Enjeu local très fort

Loutre d’Europe
Protégée,

Enjeu régional fort

Lézard ocelé
Protégé, Vulnérable

Enjeu régional très fort

Murin de Capaccini
Protégée, 

Annexe II et IV 

Directive Habitats

Enjeu régional fort

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : MILIEUX NATURELS : FAUNE
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Fonctionnalité écologique

globalement de bonne qualité

Trame verte : Vaste réservoir

présent sur la moitié ouest du

territoire communal (secteur du

massif de l’Aigoual), ainsi que vers

le col de l’Homme mort, de Serre

de Borgne et de l’Asclier, l’Hérault

également identifié comme

réservoir.

Trame bleue : L’Hérault et ses

affluents identifiés comme

réservoirs

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE : AU NIVEAU RÉGIONALE, SRCE
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Trame verte : la moitié ouest de

la commune ainsi que les

principaux cours d’eau

identifiés comme réservoirs de

biodiversité.

Trame bleue : L’Hérault est

identifié comme cours d’eau

principal de la Trame bleue.

Un corridor identifié le long de

l’Hérault

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE : AU NIVEAU INTERCOMMUNAL, SCOT
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Trame verte : Rôle important

de la commune comme

vaste zone de réservoirs de

biodiversité à la fois de

milieux boisés mais

également de milieux

ouverts et semi-ouverts pour

des surfaces moindres.

Trame bleue : La Vallée du

Bonheur identifiée comme

réservoir de milieux humides

favorable au

développement de

nombreuses espèces.

L’Hérault, sa ripisylve et ses

affluents identifiés comme

réservoirs qui permettent de

maintenir une continuité

dans le fond de vallée. Un

corridor y est identifié.

Fonctionnalité écologique globalement préservée sur l’ensemble de la commune.

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE : LA TRAME VERTE ET BLEUE
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Menaces :

Urbanisation

importante et étalée

dans le fond de

vallée,

Ripisylve de l’Hérault

soumise aux pressions

de l’urbanisation et

de l’agriculture

notamment du côté

de Valleraugue,

Des difficultés

ponctuelles pour

traverser la

départementale :

route à fort trafic

touristique.

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE : LA TRAME VERTE ET BLEUE
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Trame noire : La pollution lumineuse générée par les systèmes d’éclairage

artificiel (essentiellement éclairage public, industriel ou commercial) pendant

la nuit, mais aussi en début de nuit et en fin de nuit, a de graves

conséquences pour la biodiversité, l’environnement et même la santé

humaine,

Val d’Aigoual fait partie de la réserve internationale de ciel étoilé du Parc des

Cévennes, à ce titre la commune a réalisé une rénovation de son éclairage

nocturne et a entrepris l’extinction de l’éclairage de minuit à 5h du matin.

Conséquence : une réduction positive de la pollution lumineuse sur ces 10

dernières années (évolution également positive sur les communes voisines).

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE : LA TRAME NOIRE
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Une modélisation de la

trame noire à l’échelle

régionale a été réalisée.

Principe : une

superposition de la carte

de la pollution lumineuse

et de la carte des réseaux

écologiques SRCE.

Val d’Aigoual : cette

modélisation montre que

les réservoirs de

biodiversité identifiés sur la

commune sont bien

préservés de la pollution

lumineuse en partie ouest,

un peu moins en partie

est. Le secteur le moins

préservé reste

Valleraugue.

ANALYSE ÉCOLOGIQUE : LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE : LA TRAME NOIRE
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LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Des enjeux très forts :

▪ Zones humides de la Vallée du Bonheur

▪ Cours d’eau de l’Hérault, sa ripisylve et ses affluents

▪ Boisements à forte valeur patrimoniale : îlots de sénescence

Des enjeux forts :

▪ Boisements de Hêtraie favorables à la présence d’espèces patrimoniales (Rosalie des
Alpes,…),

▪ Boisements de Pin à crochets favorables à une grande diversité,

▪ Mosaïque de pelouses et landes sommitales,

▪ Prairies de fauche, habitats d’intérêt communautaire.

Des enjeux modérés :

▪ Réservoirs de biodiversité et autres secteurs perméables participant à la fonctionnalité
écologique.
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LES ATOUTS

Un PPRi sur la commune de

Valleraugue

De nombreux zonages

contractuels et réglementaires

sur les risques

Une qualité écologique

majeure traduite dans de

nombreux documents

réglementaires ou d’inventaire

et vectrice d’attractivité

De nombreux risques sur la

commune, avec des niveaux

de connaissances disparates, et

un seul document opposable
sur Valleraugue → globalement

un fort niveau de contrainte

Des enjeux écologiques qui

peuvent s’avérer eux aussi

contraignant en matière de

développement

Un territoire très mité, qui

impacte les continuités

écologiques









LES ENJEUX
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La gestion de la ressource en eau potable est

communale sauf pour le lieu-dit de l’Espérou, la gestion

est réalisée par le syndicat intercommunal

d’aménagement de l’Espérou.

Distribution :

Une refonte assez importante du système de distribution,

avec l’abandon de plusieurs unités de distribution : Mazel,

Taleyrac, Ardaillers.

→ UDI de Valleraugue alimentée par la source des Trois

Fontaines → Va alimenter l’ensemble du territoire (sauf

secteur Espérou et Mont Aigoual, objet d’une UDI

chacune).

Des travaux ont été réalisés et les hameaux de La Molière

et de Gasquet haut sont aujourd’hui raccordés au réseau

de Valleraugue.

Captage :

• Les sources des 3 fontaines : une déclaration d’utilité

publique (DUP) a été prise par arrêté préfectoral Le captage

des 3 fontaines est constitué de 5 sources.

• La source de l’Aigoual qui n’est pas concerné par une DUP.

Attention : Administrativement, le prélèvement sur la

source des 3 fontaines est nettement supérieur (250 %) à

l’autorisation prévue dans la DUP → Démarche en cours

pour régler ce problème.

Un travail en cours pour valider la suffisance de la

ressource en période de pointe.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

La gestion de l’assainissement collectif est communale

sauf pour le lieu-dit de l’Espérou, la gestion est réalisée

par le syndicat intercommunal d’aménagement de

l’Espérou (Espérou+Dourbies).

Station d’épuration : On retrouve sur le territoire 5

stations d’épuration :

- La STEP de Valleraugue d’une capacité de 2 500

EH créée en 1992 et de type boues activées. La

station est dans un mauvais état. La commune a

retenu la création d’une STEP de type filtre planté

de roseaux de 700 EH.

- - La STEP d’Ardaillers d’une capacité de 275 EH et

d’en période de pointe d’une capacité de 458 EH.

La station est dans un bon état.

- La STEP de Notre-Dame-de-la-Rouvière d’une

capacité de 360 EH et de type filtre à sable non

drainé. La station est dans un bon état.

- La STEP du Mazel d’une capacité de 160 EH et de

type géo assainissement et avec une fosse toutes

eaux de 24 m3. La station est dans un bon état.

Ainsi, l’ensemble des STEP sera aux normes à court

terme sur le territoire, avec une capacité de

développement (problématique restante, sur l’Euzière).

761 dispositifs d’assainissement non collectifs sont
recensés → 35 % des installations conformes.
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ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

DÉFENSE INCENDIE

Il y a peu de données disponibles concernant les réseaux et la gestion des eaux pluviales. Il n’y a pas de zonage

pluvial sur la commune de Val d’Aigoual.

Un réseau public est présent sur le territoire communal, au sein des principaux hameaux, mais celui-ci n’est pas

cartographié.

34 poteaux incendies et 3 bouches incendies

recensés sur le territoire.

Des contrôles réalisés entre mai et août 2022

Une bouche incendie n’a pas été contrôlée en

2022 mais elle a fait l’objet d’un contrôle en 2019.

Des problèmes sur trois poteaux incendies, 2

localisés à Valleraugue et le dernier localisé le long

de la route D986.

De nombreux équipements localisés sur le territoire.

Certains hameaux non équipés : le Mallet, les

Bressous, Villeméjane, Randavel, l’Issert, Patau,

Berthezene etc….
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LES ATOUTS

Des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement sur lesquels ont été 

engagés des travaux conséquents 

et qui vont tous être mis aux normes 

à court terme

Une défense incendie globalement 

présente et aux normes

Une bonne capacité de 

développement des énergies 

renouvelables individuelles, 

notamment sur le solaire

Un développement des réseaux 

numériques (fibre, 5G) qui offre un 

levier important pour le 

développement économique

Un territoire peu concerné par les 

pollutions et nuisances

Une absence de données sur le

réseau pluvial

De nombreuses constructions

en assainissement non collectif

Un potentiel de développement

des énergies renouvelables

limité par le Parc National des

Cévennes

 Limiter les extensions de réseaux et s’appuyer sur les secteurs d’assainissement

collectif pour d’éventuels développements

 S’assurer plus globalement de la suffisance des réseaux sur les secteurs

d’urbanisation et améliorer la gestion pluviale à la parcelle/au projet

 Intégrer les énergies renouvelables comme levier pour lutter contre la précarité

énergétique et proposer un document d’urbanisme cohérent avec ces enjeux

 S’appuyer sur le développement du numérique pour appuyer la politique de

relance communale

LES ENJEUX
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