La déclinaison de la charte dans les documents d’urbanisme
Les grands principes que doivent respecter les documents d’urbanisme sont définis dans les articles L110 et
L121.1 du code de l’urbanisme. Les documents d’urbanisme élaborés sur le territoire du Parc national
doivent également être compatibles avec l’ensemble des objectifs et orientations de la charte.

La carte des vocations identifie les secteurs où les enjeux de développement de l’urbanisation sont
prépondérants : ce sont les pôles de services de proximité et les secteurs sous influence urbaine. Les
communes concernées s’engagent à élaborer un Plan local d’urbanisme (PLU). La réalisation de PLU est
encouragée dans toutes les communes qui souhaitent organiser leur développement urbain ou rural.

Liste des communes concernées par l'obligation de PLU (sont exclues les communes quie ne sont pas
« pôles de proximité » et dont moins de 5 % du territoire est situé dans les secteurs sous influence urbaine
de la carte des vocations) :
pour l'Ardèche : Saint-Paul-le-Jeune ;
pour le Gard : Alzon, Anduze, Aulas, Avèze, Bessèges, Bordezac, Branoux-les-Taillades, Bréau-et-Salagosse,
Cendras, Corbès, Courry, Gagnières, Générargues, Génolhac, Lasalle, les Mages, le martinet, Meyrannes,
Molières-Cavaillac, Molières-sur-Cèze, Peyremale, Portes, Robiac-Rochessadoule, Saint-Ambroix, SaintAndré-de-Valborgne, Sainte-Cécile-d'Andorge, Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Jean-de-Valériscle, SaintJean-du-Gard, Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Sumène, Valleraugue, le Vigan ;
pour la Lozère : Balsièges, Barre-des-Cévennes, Bédouès, le Bleymard, Brenoux, Cocurès, le-Collet-de-Dèze,
Florac, Ispagnac, Lanuéjols, Meyrueis, le Pont-de-Montvert, Quézac, Saint-Bauzile, Sainte-Croix-ValléeFrançaise, Sainte-Énimie, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Saint-Étienne-Vallée-Française, Saint-Germain-deCalberte, la Salle-Prunet, Vialas, Villefort.

Axe 1 : Faire vivre notre culture
L’élaboration d’un document d’urbanisme constitue une opportunité pour organiser un large dialogue avec
les habitants dans le but de partager la connaissance du patrimoine et de construire un projet de
développement local. Dans le cadre de la concertation prévue au titre de l’article L300.2 du code de
l’urbanisme, les communes et le cas échéant les intercommunalités compétentes, favorisent une démarche
participative d’élaboration du document d’urbanisme.

Axe 2 : Protéger la nature, le patrimoine et les paysages
Les documents d’urbanisme permettent de :
· préserver et favoriser la biodiversité, les espaces naturels remarquables, les réseaux écologiques ;
· préserver et valoriser le patrimoine culturel et archéologique ;
· préserver le grand paysage et les structures paysagères, et renforcer l’identité paysagère
· par la prise en compte des petits éléments de paysage ;
· préserver et valoriser les ensembles urbains et patrimoines bâtis remarquables.
Les éléments de l’agro-pastoralisme sont identifiés et protégés.
Les projets de développement intègrent l’organisation des hameaux et de leurs abords, caractéristiques des
paysages des vallées cévenoles : les hameaux les plus caractéristiques sont identifiés et préservés.
Les vieux vergers, les espaces de terrasses les plus remarquables, les anciens ruchers-troncs sont identifiés
et préservés.

Les espaces à haut degré de naturalité et les milieux naturels remarquables sont identifiés et intégrés.

Axe 3 : Gérer l’eau
Les documents d'urbanisme établissent les potentiels d'accueil de population et d'activité sur la base des
ressources en eau et des possibilités d'économie de la consommation.
Ils favorisent une gestion responsable et économe de la ressource en eau et le maintien ou la reconquête
de la qualité des eaux.
Ils incitent à la récupération de l’eau de pluie, à son stockage et à son utilisation domestique.
Ils participent au développement d’un assainissement autonome exemplaire.

Axe 4 : Vivre et habiter
Les projets d’aménagement et de développement durable des documents d’urbanisme privilégient la
densification et la reconquête des bourgs : ils augmentent la densité des nouvelles constructions.
Le bâti nouveau est intégré en évitant la banalisation du territoire (architecture, formes, implantation) et en
préservant les fronts bâtis et les silhouettes villageoises de qualité.
Les documents d’urbanisme favorisent l’éco-construction, notamment pour réduire la consommation
d’énergie (caractéristiques bioclimatiques des parcelles constructibles, incitation à un bâti compact,
mitoyen...) et pour promouvoir les filières artisanales locales et traditionnelles.
L’utilisation des énergies renouvelables domestiques est encouragée en veillant à leur intégration paysagère
et architecturale. Pour cela, les démarches collectives à l’échelle des hameaux sont favorisées autant que
possible.
Afin de maîtriser la consommation d’énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les
documents d’urbanisme favorisent les modes de déplacement doux et limitent le recours aux véhicules
individuels.

Axe 5 : Favoriser l’agriculture
Les terres agricoles et celles qui conservent un potentiel agricole, notamment les prairies de fond de vallée
et les terrasses de culture aux abords des hameaux, font l’objet d’une attention particulière dans les
documents d’urbanisme. Elles sont identifiées et réservées à des projets à vocation agricole.

Axe 6 : Valoriser la forêt
Les documents d’urbanisme favorisent le développement du bois dans la construction en veillant à son
intégration paysagère et architecturale, ce qui peut notamment conduire à identifier les secteurs où son
développement est à privilégier.

Axe 7 : Dynamiser le tourisme
Les projets d’aménagement et de développement durable intègrent les itinéraires de randonnée non
motorisée afin d’assurer leur continuité et leur mise en valeur dans la traversée des bourgs et des hameaux.
Les sites et espaces touristiques majeurs sont préservés et valorisés.

Axe 8 : Soutenir une chasse gestionnaire
Aucune orientation particulière à intégrer dans les documents d’urbanisme pour cet axe.

