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LE RÔLE DU PLU

Les outils règlementaires et
opérationnels

Les objectifs de
l’élaboration

Un développement
équilibré et
maîtrisé

Une organisation
des déplacements

Une prise en compte
de la gestion de
l’après mine

Le Projet de
Territoire

Une protection et
valorisation des
patrimoines

La préservation de
la ressource en
eau, des espaces
naturels et
forestiers

Prévoir et
planifier le
développement
de la prochaine
décennie

Le rôle du
PLU

TRADUCTION
Définir la
règlementation des
sols
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LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

Phase de concertation

Diagnostic territorial et Etat Initial de l’Environnement - réalisés
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)réalisé et débattu en avril

Elaboration
des pièces
du PLU

Pièces opposables (OAP, règlement, zonage) et annexes - en cours

Phase de consultation

Mise en forme du projet de PLU avant l’arrêt
Objectif : Arrêt du PLU en fin d’année 2022
Validation administrative – Avis des PPA et enquête publique
Mise au point du dossier définitif après l’enquête publique avec
d’éventuelles modifications
Objectif : Approbation du PLU fin d’été/automne 2023.
Contrôle de légalité / Opposabilité du document
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LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

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

Conformité
Documents supra-communaux :
SRADDET, SDAGE, Charte du PNC…

Compatibilité
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays Cévennes

Compatibilité
Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
Conformité

Autorisations
d’urbanisme

Conformité : retranscription à l'identique de la règle –
respect à la lettre
Compatibilité : respecter l'esprit de la règle

POINT SUR LE SCoT
→

Peu d’application directe sur le territoire communal

→

Principaux impacts :

▪

Organisation libre de l’offre commerciale sans
remettre en cause les grandes logiques
territoriales

▪

Aucune possibilité de créer un
économique type ZAE sur le territoire

▪
▪

Intégration des questions de TVB

▪

Développement de l’activité touristique, avec
une logique territoriale

▪

Aucun objectif chiffré de production de
logement ou de création de logements
sociaux mais quelques prescriptions à
respecter

▪

Aucune densité minimale de construction ou
objectif chiffré de modération de la
consommation d’espaces n’est prescrit dans le
SCoT → Application directe des principe de la
Loi ALUR postérieure au SCoT →
Consommation d’espaces à limiter

▪

Prise en compte des risques…

espace

Principe de préservation des terres agricoles,
et de développement de l’activité pastorale et
forestière et valorisation du produit agricole
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LES PRINCIPAUX ENJEUX / DIAGNOSTIC

DÉMOGRAPHIE

→ Un ressenti des élus et un recensement en cours
qui confirment cette analyse
▪ Une population âgée (4 personnes sur 10 a plus de
60 ans) mais une dynamique qui semble positive
(avec une augmentation du solde naturel)

1600 1456

Nombre d'habitants

▪ Population qui a fortement diminué à partir des
années 1968 mais qui est relativement stable depuis
les années 1990

▪ Une part de logements secondaires (30 %) en forte
augmentation depuis les années 1968 (+ 23 points)
▪ Un nombre de logements principaux qui suit
globalement les évolutions démographiques, avec
sur les dix dernières années :
→ 10 logements créés
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→ Quelques permis en cours pour des maisons
individuelles

Résidences principales

▪

Logements vacants

Toujours un nombre important de logements
vacants mais une part en baisse (-4,2 points entre
2008 et 2018)

793

400

▪ Une taille des ménage en baisse, passée en dessous
de 2 (1,94), liée à la structure de la population et le
desserrement des ménages
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Résidences secondaires et logements occasionnels

Nombre total de logements
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LES PRINCIPAUX ENJEUX / DIAGNOSTIC

Potentiel de densification à Robiac

CONSOMMATION / POTENTIEL DE DENSIFICATION
▪

Consommation d’espace sur les dix dernières années
autour de 0,7 ha, et qui évolue peu (3 constructions
récentes + permis en cours)

▪

Sur les dix dernières années, 2 nouveaux logements
créés en changement de destination / rénovation sur
les 10 nouveaux logements → Un potentiel non
négligeable sur la commune

▪

13 ha de disponibilité foncière à l’intérieur des zones
constructibles de la carte communale

▪

Potentiel de densification :
▪ En dent creuse : 4,6 ha, avec 7 tènements de
plus de 1500 m² (tous côté Robiac)
▪ En BIMBY : Environ 1,1 ha sur 11 tènements

▪

Rétention très importante, de plus de 90 %
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LES PRINCIPAUX ENJEUX / DIAGNOSTIC

Potentiel de densification à Rochessadoule
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OBJECTIFS ET CONTENU DU PADD

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

Exprime le projet politique des élus

▪

Définit un projet de territoire répondant aux
besoins et enjeux de la commune identifiés
dans le diagnostic, et prenant en compte les
invariants (risques notamment)

▪

Ne doit pas être constitué d’orientations très
générales applicables à n’importe quel
territoire

▪

Doit
être
un
document
compréhensible par tous

concis

et

 Les orientations et objectifs inscrits dans le PADD doivent
être traduits dans les documents règlementaires et
opérationnels du PLU
 PLU « couvert » par le SCoT concernant l’application de la
Loi Climat et Résilience

Le Code de l’urbanisme définit
thématiques à aborder dans le PADD :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

les

Aménagement,
Equipements,
Urbanisme,
Paysage,
Protection des espace naturels,
agricoles et forestiers,
Préservation ou remise en état des
continuités écologiques,
Habitat,
Transports et déplacements,
Réseaux d’énergie,
Développement des communications
numériques,
Equipement commercial,
Développement économique et de
loisirs,
Objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
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UNE CONCERTATION POUR L’ÉLABORATION DU PADD
→ Un deuxième forum organisé en 2019, afin de travailler sur le « projet de territoire » comme une première
approche participative à l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
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UNE CONCERTATION POUR L’ÉLABORATION DU PADD

Créer du lien entre Robiac, la Valette
et Rochessadoule et améliorer la
sécurité des déplacements

Ne pas proposer de développement de
l’urbanisation à la Valette / N’envisager de
nouvelles constructions que sur Robiac

Traiter de manière spécifique les terrains sous
le Pujol

Préserver le patrimoine (Vieux Buis,
Rochessadoule, patrimoine minier,
Chapelle Saint-Laurent…)

Adapter l’architecture
selon les secteurs
Prévoir des espaces publics de qualité

Faciliter la rénovation des vieilles
maisons et mas

Faire venir des jeunes

Envisager
un
commerce
municipal et concentrer l’offre
commerciale au Buis
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ORIENTATIONS DU PADD

1

Relancer l’attractivité communale en s’appuyant notamment sur la
réouverture de la liaison ferroviaire Bessèges-Nîmes et le déploiement de
la fibre

2

Inscrire cette relance dans une démarche respectueuse de l’histoire
communale et de son environnement
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ORIENTATION N°1

1

Relancer l’attractivité communale en s’appuyant notamment sur la réouverture de la liaison
ferroviaire Bessèges-Nîmes et le déploiement de la fibre

LES OBJECTIFS
•

S’appuyer sur les politiques de déplacements, les évolutions en matière
de technologies numériques, et les tendances nationales et locales de
retour à la ruralité, pour relancer l’attractivité communale

•

Définir l’offre de logements au regard du potentiel offert par les
transports en commun et la fibre, des besoins communaux de relance
démographique et d’accueil de résidents secondaires

•

Créer les opportunités pour faciliter l’accueil d’activités économiques,
en s’appuyant sur la relance démographique et sur l’attractivité
touristique du territoire

•

Renforcer l’offre d’équipements et la qualité des espaces publics en
cohérence avec le développement envisagé

•

Consolider les réseaux
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ORIENTATION N°2

2

Inscrire cette relance dans une démarche respectueuse de l’histoire communale et de son
environnement

LES OBJECTIFS
•

Maitriser le développement urbain diffus et modérer la
consommation d’espace dans le respect de la réglementation
nationale et du SCoT Pays Cévennes

•

Préserver le caractère paysager, patrimonial et architectural de la
commune

•

Préserver les continuités écologiques et les réservoirs de
biodiversité

•

Protéger les populations des risques naturels

•

Améliorer la performance énergétique des bâtiments et valoriser les
productions d’énergies renouvelables
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CARTOGRAPHIE DU PADD
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CARTOGRAPHIE DU PADD
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MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Commune de Robiac-Rochessadoule
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04 66 25 00 81
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