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1.  Rappel de la procédure
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Rappel de la procédure d’élaboration du PLUi

Logique de Projet

Les règles fixées par le PLU(i) 
doivent se justifier au regard d’un 
projet de territoire incarné par le 
PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables)
Le PADD fixe les grandes 
orientations du développement 
communautaire pour les 10 à 15 
ans à venir.
Il est la pièce maîtresse du 
PLUi, qui justifie les règles mises 
en oeuvre pour atteindre ses 
objectifs.

Substitution au RNU

Dans l’attente de la mise en oeuvre 
du PLUi, c’est le Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) qui 
s’applique : c’est un ensemble de 
règles nationales génériques.
Le régime du RNU se caractérise 
par une règle de constructibilité 
limitée : les nouvelles construc-
tions ne peuvent être admises 
qu’au sein de la Partie Actuelle-
ment Urbanisée (PAU). 
Le PLUi doit permettre de s’affran-
chir de cette contrainte, et de dis-
poser de règles contextualisées

Loi Montagne

Le PLUi est concerné par les 
dispositions de la loi Montagne :

 → Principe d’urbanisation 
en continuité (les nouvelles 
constructions ne peuvent être 
admises qu’en continuité des 
bourgs, hameaux et groupes 
d’habitations existants) ;

 → Principe de préservation des 
espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard ;

 → Principe de préservation des 
terres nécessaires au maintien et 
au développement des activités 
agricoles, pastorales et forestières...

PNC

Le PLUi doit être compatible 
avec la charte du Parc National 
des Cévennes (PNC).

 → Charte ;
 → Zone coeur...

Dans la zone coeur du PNC, 
le décret n° 2009-1677 du 
29 décembre 2009 pris pour 
l’adaptation de la délimitation 
et de la réglementation du Parc 
National des Cévennes constitue 
une servitude opposable à 
l’occupation des sols.
(Ne concerne pas directement 
Saint-Etienne-Vallée-Française)
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Le déroulé de la procédure d’élaboration du PLUi

communautaire

communautaire

i
i

Approbation :
2022

Réunion 
publique 09/09/2016

Réunion 
publique 25/04/2019

Réunion 
publique 18/02/2020

Réunion(s) 
publique(s) 2021

Réunion 
publique 09/06/2022
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2.  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs 
de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième 
alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement 
ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent 
la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le 
projet d’aménagement et de développement durables. 
Elles portent au moins sur : 

 → La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 
 → La mixité fonctionnelle et sociale ; 
 → La qualité environnementale et la prévention des risques ; 
 → Les besoins en matière de stationnement ; 
 → La desserte par les transports en commun ; 
 → La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un 
schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques 
d’organisation spatiale du secteur.

Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, 
en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement 
durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités 
touristiques nouvelles.

NB : Les orientations d’aménagement et de programmation définissent 
des principes d’aménagement qui s’imposent aux occupations et 
utilisations du sol dans un rapport de compatibilité. 

Le rôle des OAP 
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Les secteurs soumis à OAP
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Saumane
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Le Pompidou
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Sainte-Croix
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Saint-Martin-
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Saint-Martin-
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Saint-Germain-
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Saint-Michel-
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D
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Légende

1 0 10,5 Kilomètres

PLUi de la CCCHG
Réalisation : Robin & Carbonneau (H. Grébic)

Prairies

Zones agricoles hétérogènes

FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS

TERRITOIRES AGRICOLES

Forêts

Milieux à végétation arbustive
et/ou herbacée

Espaces ouverts, sans ou avec peu
de végétation

Légende

Légende

Légende

Légende

Pelouse et pâturages naturels
Landes et broussailles
Forêt et végétation arbustive en mutation

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes
Surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces naturels
importants

Sources : CLC06, wikiproject

1. Saint-Martin-de-Lansuscle - Habitat dispersé

2. Le Pompidou - Le Bourg

3. Sainte-Croix-Vallée-Française - La Pause

4. Sainte-Croix-Vallée-Française - Le Bourg

5. Moissac / Sainte-Croix-Vallée-Française - ZAE

6. Saint-Etienne-Vallée-Française - Centre-Bourg
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1. Saint-Martin-de-Lansuscle - Habitat dispersé

ve
rs 

No
ga

re
t B

as

ve
rs 

Ba
rre

 de
s C
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vers Bourg-Centre

RD 13

Limites d’OAP
Espace habité (espaces extérieurs privatifs, jardins)
Principe d’implantation de l’habitat / des annexes
Principe d’implantation du stationnement collectif couvert
Principe de muret à maintenir / réaliser (bancel)
Trames végétales à maintenir / conforter

P

P

 → Nogaret Bas
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 → La Baraque

Limites d’OAP
Espace habité (espaces extérieurs privatifs, jardins)
Principe d’implantation : l’habitat en dur / habitat léger
Principe de muret à maintenir / réaliser (bancel)
Trames végétales à maintenir / conforter

RD 28

Route de la Baraque

vers Bourg-Centre

habitat léger habitat léger
habitat en dur

bâtiment collectif

 → L’Escouto1. Saint-Martin-de-Lansuscle - Habitat dispersé
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2. Le Pompidou - Le Bourg

Limites d’OAP
Espace habité à vocation mixte
Espace à vocation économique
Espace à vocation agricole
Principe d’implantation de l’habitat (Moyen/Long Terme)
Principe d’implantation des activités (éco., agri.)
Principe de desserte : voie existante ou à créer
Principe de liaison douce à maintenir / à créer
Principe de muret à réaliser (clôture, bancel)
Trames végétales à maintenir / conforter

RD 61

RD 61

RD 62

vers St-Jean-du-Gard

vers Molezon

vers 

 Barre-des-Cévennes

vers Florac

vers Bassurels

RD 9

MT LT
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3. Sainte-Croix-Vallée-Française - La Pause

RD 983

vers centre-bourg

vers Pont-Ravagers

Limites d’OAP
Espace habité
Principe d’implantation du bâti (volumétrie)
Principe de desserte : voie existante ou à créer
Principe de liaison douce à maintenir / à créer
Végétation / boisements à maintenir

Habitat participatif



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ROBIN & CARBONNEAU  > urbanistes architectes dplg, mandataires
+ COPAGE + La Forêt Lozérienne et Gardoise + EBEN (V. Spadafora)

Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère / territoire de la Cévenne des Hauts Gardons - Département de la Lozère - 
Élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME intercommunal
Réunion publique de concertation - OAP / Arrêt

4. Sainte-Croix-
Vallée-Française -  
Le Bourg

Limites d’OAP

Espace habité

Jardins partagés

Espace agricole à préserver

Espace à consacrer aux équipements / services

Stationnement public à aménager / requalifier

Service à maintenir / programmer

Commerce à maintenir

Linéaire de commerce à maintenir en RDC

Principe de desserte mixte : voie existante / à créer

Principe de liaison douce à maintenir / à créer

Principe d’espace de rencontre / zone 30 à instaurer

Équipement ou service public à implanter

P

Maison de santé

La Poste

Espace de loisirs / Plage

Bibliothèque /
Office de Tourisme 
Intercommunal

Place publique

Accès public au Gardon

Bureau CCCML

Église
Mairie

Écoles / cuisines 
centrales

Équip. / Tiers-lieu

Temple

Station d’épuration

Maison des  
associations
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5. Moissac / Sainte-Croix - ZAE

RD 983

vers Moissac

Gardon de Sainte-Croix

Déchetterie

«La Grenouille»

Va
lat

 de
 Bo

uja
l

Limites d’OAP
Espace à vocation économique
Principe d’implantation des activités (Moyen/Long Terme)
Espaces de stationnement, manoeuvre, stockage...
Stationnement public
Principe de desserte : voie existante ou à créer
Principe de liaison piétonne
Espace à vocation de loisirs
Principe de muret à réaliser (bancel)
Principe d’alignement structurant à réaliser
Principe d’écran végétal à maintenir / à conforter

MT LT

P

SUD NORD

Gardon 
de Sainte-

Croix
DÉCHÈT. Z.A.E.RD

98
3

0                       30 m Ech. : 1/200
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6. Saint-Etienne-Vallée-Française - Centre-bourg

Schéma de synthèse 
d’orientation 

d’aménagement

Limites d’OAP
Équipement sportifs et de loisirs
Stationnement public
Équipement public, commerce, service
Jardins partagés
Espace habité
Principe d’implantation de l’habitat (volumétrie)
Principe de desserte mixte : voie existante / à créer
Principe de liaison douce à maintenir / à créer
Murets de pierres en limites parcellaires à maintenir 
/ à prolonger

Terrain de foot / DZ

Tennis

Tennis

Jardins

Jardins 
partagés

Salle  
polyvalente

Mairie

Résidence 
seniors

Maison des 
services

Cimetière  
+ extension

Équipement à 
programmer

Équipement 
public

P

Muret de pierres en limites parcellaires
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3.  Le projet réglementaire (évolutions en vue de l’arrêt)
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La division du territoire en zones

Zones urbaines (U)

Peuvent être classés en zone 
urbaine les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter.

UA : bâti ancien patrimonial dense
UB : bâti contemporain ou discontinu
UE : vocation économique
+nc : assainissement non collectif

Zones à urbaniser (AU)

Peuvent être classées en zone à 
urbaniser les secteurs à caractère 
naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation 

0AU : zone mixte bloquée
0AUE : zone économique bloquée
1AU : zone mixte ouverte

Zones agricoles (A)

Peuvent être classés en zone agri-
cole les secteurs, équipés ou non, 
à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou éco-
nomique des terres agricoles. 

A : zone agricole constructible
Ap : zone agricole protégée
Apj : zone à vocation de jardins

Zones naturelles (N)

Peuvent être classés en zone 
naturelle les secteurs, équipés ou 
non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux natu-
rels, des paysages et de leur inté-
rêt (esthétique, historique ou éco-
logique), soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels.

N : zone naturelle
Nl : zone de loisirs (camping, PRL)
Np : zone naturelle protégée
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Zonage de Bassurels
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Zonage de Gabriac
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Zonage de Moissac-
Vallée-Française
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Zonage de Molezon
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