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Personnes invitées :  

L'assemblée participative des habitants (APH)  
Les représentants du conseil municipal 
 

Membres présents 

Les membres de l'APH cf ci-après 
Les élus 
Monsieur MORALI, Maire  
Madame CASTANIER, Maire adjoint 
Monsieur LEPROVOST, Maire adjoint 
Madame BOISSON, Conseillère municipale 
Les animateurs :  
Monsieur DUMAS, Conseil Départemental 30 
Monsieur COLIN NOGARET, urbaniste, Agence 
Urba.pro 
 
 
Membre excusé 
Monsieur DESSOLIERS, Parc national des 
Cévennes 
 

Atelier citoyen n°2 : Objectifs et propositions 

Objet : Atelier citoyen dans le cadre de la concertation associée à l'élaboration du PLU de la commune : 
SUMENE 

Rédacteur : Urba.pro 

mailto:urba.pro@wanadoo.fr
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Contexte :  

 
Dans le cadre de la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local 
d'urbanisme, la commune de Sumène a souhaité associer la population à l'élaboration du diagnostic 
et du projet de développement durable du village. 
 
A cette fin, les modalités de concertation revêtent plusieurs formes. La commune met en place des 
réunions publiques, diffuse des informations sur l'état d'avancement des études dans divers supports 
de communication, met à disposition une boîte à idées et un registre de concertations pour ceux qui 
sont désireux d'émettre des idées constructives pour l'intérêt général de la commune de Sumène et 
pour la programmation de son développement. 
 
En plus de cette concertation, la municipalité a souhaité aller plus loin en proposant des ateliers de 
travail à la population, dont le résultat viendra alimenter le processus d'élaboration du plan local 
d'urbanisme. 
 
Un appel à candidature a été lancé pour établir un panel d'une vingtaine de citoyens qui 
constitueront l'association participative des citoyens (APH). L'objectif étant d'instaurer un panel le 
plus hétérogène possible au regard des critères d'âge, de sexe et des catégories 
socioprofessionnelles.  
 

Constitution du panel : 

  
L'A.P.H. est constituée d'une vingtaine de membres. Cette association a assisté à quelques réunions 
d'information et de travail animées par les membres du conseil municipal. Finalement, la collectivité 
a souhaité s'engager dans la démarche PLU Gard-Durable. A cette fin, la commune a confié 
l'animation des ateliers de concertation aux membres du bureau d'études Urba.pro et au Conseil 
Départemental du Gard.  

La démarche de concertation sur la commune des Sumène. 

 
Afin d'enrichir le diagnostic technique réalisé par le bureau d'études, la municipalité a souhaité 
intégrer à la démarche d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme les citoyens de la commune. Le panel 
sélectionné est invité à participer à une série de 2 à 3 ateliers qui jalonneront la procédure à ses 
moments-clés. Au cours de ces temps de travail, le panel est tenu informé de l'avancée du projet de 
P.L.U. et participe à son élaboration. 
 
Le premier atelier, s'est tenu un soir de septembre, au Diguedan. Cet atelier était dénommé "atouts - 
faiblesses - enjeux". L'objectif de cette première rencontre était de dégager les aspects positifs et 
négatifs de la commune pour ensuite formaliser des enjeux qui seront proposés aux membres du 
conseil municipal. Ces enjeux ont été la base d'un second atelier. 
 
Le second atelier s'est tenu le 2 novembre au soir. Durant celui-ci les membres de l'APH se sont 
réunis pour émettre des propositions et des objectifs sur la base des principaux enjeux dégagés lors 
du précédent atelier. Cet atelier a eu lieu en parallèle de l'élaboration du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable (P.A.D.D.). Pour rappel, ce document est la clé de voûte du dossier de 
Plan Local d'Urbanisme. Le P.A.D.D. définit les orientations du projet d'urbanisme ou 
d'aménagement de l'ensemble de la commune au vu du diagnostic territorial et des enjeux identifiés. 
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C'est un document simple et concis, donnant une information claire sur le projet territorial. Pour 
rappel le P.A.D.D. n'est pas directement opposable aux opérations d'aménagements, mais le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation (O.A.P.), eux opposables, 
constituent la traduction des orientations qui y sont définies. 
 
Les retours de cet atelier de travail citoyen, seront proposés aux membres du conseil municipal et 
servira d'apport de réflexion dans le cadre de l'élaboration du P.A.D.D. de la commune par les élus. 
 
Un troisième atelier pourra avoir lieu plus tard en parallèle de l'élaboration du règlement, du plan de 
zonage et des O.A.P. Cet atelier pourrait hypothétiquement permettre de travailler sur une 
thématique plus opérationnelle. 
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Compte rendu de l'atelier participatif citoyen du 24 novembre 2015 

"Objectifs et propositions" 

Rappel méthodologique 

Le 24 novembre dernier, s'est tenu au Diguedan, le second atelier participatif citoyen. Le panel 
retenu par les élus de la commune a été convié pour travailler à l'élaboration du projet 
d'aménagement et de développement durable de la commune sur la base des enjeux exprimés lors 
du premier atelier relatif au diagnostic territorial. 
 
Le déroulement de l'atelier a été le suivant :  
Etape Dénomination Durée 
1 Temps d'accueil 10 minutes 
Les membres de l'APH ont été accueillis par M. Morali, Maire de la commune, Mme. Boisson et M. 
LEPROVOST et les animateurs de l'atelier qui étaient M. DUMAS du Conseil Départemental du Gard, 
et M. COLIN NOGARET du bureau d'études Urba.pro 
2 Présentation de rappel de la démarche P.L.U. + Retour premier 

atelier + Présentation du déroulement de l'atelier. 
10 minutes 

Un rappel sur le déroulement de la démarche d'élaboration du PLU a été réalisé pour permettre aux 
membres de l'APH de contextualiser ce deuxième atelier dans cette chronologie. Les enjeux  du 
travail de ce soir ont été présentés. Les enjeux écartés ont été justifiés. Finalement le déroulement 
de la séance de travail de ce jour a été explicité. 
3 Travail par 2 groupes de taille équivalente avec un animateur 120 minutes 
La suite de l'atelier s'est déroulée dans la salle du Diguedan, aménagée pour l'occasion. Le panel s'est 
organisé en deux tables. Une première table qu'on dénommera Table n°1 été animée par M. DUMAS. 
La seconde par M. COLIN NOGARET qu'on nommera Table n°2. 

Les deux tables été disposées de telle sorte que les deux groupes du panel ne puissent pas interagir 
entre eux. Afin de faire connaissance, un tour de table a été organisé pour permettre à chaque 
membre du panel de se présenter succinctement en précisant leurs âges, leurs lieux d'habitation et 
leurs motivations quant à la démarche P.L.U. Enfin, un rapporteur de table a été désigné pour chaque 
table afin de réaliser la restitution en fin de d'atelier. 

Durant 2 heures, les membres du panel ont débattu sur les 4 thématiques suivantes :  

• Développement économique. 

• Préservation du cadre villageois et 

montagnard. 

• La filière touristiques 

• Comment habiter Sumène?  

Chaque proposition a été répertoriée par l'animateur. A la fin des 30 minutes allouées par 
thématiques, chaque membre a accordé 3 votes pour les propositions lui semblant les plus 
pertinentes. Chaque membre a ainsi pu retenir les 3 propositions qu'il jugeait prioritaires. Les 
propositions ont ainsi été hiérarchisées sur la base d'un vote citoyen. 
4 Conclusion et clôture 10 minutes 
L'atelier ayant commencé en retard, le parti pris a été de libérer les membres de l'APH sans 
restitution. Ce compte rendu faisant office de restitution. 
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Bilan de l'atelier du 24 novembre 2015 

 
Après l'accueil du panel et un mot d'introduction de Monsieur le Maire, Arnaud COLIN NOGARET du 
bureau d'études Urba.pro rappelle brièvement, en une dizaine de minutes, le rôle du panel citoyen 
en soulignant les attentes liées à cet atelier.  
 
Les enjeux exprimés lors du premier atelier et les votes associés étaient les suivants :  

N° Enjeux Votes 
1 Quelle organisation du tourisme sur la commune? 17 
2 Comment conserver le cadre montagnard et villageois? 12 
3 Comment habiter Sumène? 12 
4 Quel devenir économique pour la commune? 10 
5 Quelle place accorder à la rivière? 8 
6 Comment réinvestir le Plan 1 

 
Au vu de la hiérarchisation des enjeux réalisés lors de l'atelier précédent, les enjeux qui ont fait 
l'objet d'échanges particuliers ce jour, sont :  

Comment conserver le cadre montagnard et villageois? 

Questionnement 

• Comment préserver l'aspect rural et villageois à Sumène? 
• Quel devenir pour l'agriculture locale, comment la préserver? Comment 

la maintenir?  
• Comment préserver les paysages, les espaces naturels, le patrimoine? 
• Quel type de formes urbaines pour demain? 
• Que faire des hameaux, des ruines? 

Quelle organisation du tourisme sur la commune? 

Questionnement 

• Quel devenir pour le patrimoine naturel, paysager et bâti? 
• Comment faire émerger une filière touristique? 
• Comment rendre efficace l'office du tourisme? 

Comment habiter Sumène? 

Questionnement 

• Quel équilibre entre centre village et les hameaux (équipements, 
réseaux, urbanisation)? 

• Comment restaurer le centre ancien? Les hameaux? Les écarts? Les 
ruines? 

Quel devenir économique pour la commune? 

Questionnement 

• Comment développer l'emploi, les commerces, les services? 
• Comment rendre la commune attractive? 
• Comment réinvestir les friches industrielles? 
• Quelles nouvelles filières possibles pour Sumène? 
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Le cadre villageois et montagnard 

N° Table 1  

1 Restaurer les maisons existantes 
dans le village et les hameaux 
(dont 1 essayer de motiver les 
propriétaires en respectant les 
règles) 

5 

2 Développer du logement collectif 
(dont 1 partagé,  à l’ouest de 
l’entrée de Sumène, 1 en 
respectant le bien être, 1 l’habitat 
face à la Poste (collectif adapté)) 

3 

3 Préserver le patrimoine bâti et 
naturel (dont 1 montagne 
environnante) 

3 

4 Développer les services à la 
personne 2 

5 Arrêter les habitations sauvages 
(dont 1 les caravanes sauvages) 2 

6 Préserver le pastoralisme 1 
7 Ne pas s’éparpiller 1 
8 Ne pas trop agrandir le village, finir 

les constructions 1 

9 Soutenir une agriculture de qualité, 
une agriculture bio 1 

10 Trouver de nouveaux bergers 
(entretien des zones naturelles) 1 

11 Préserver les hameaux 1 
12 Pas trop s’agrandir  
13 Ne pas s’éparpiller (pas de mitage)  
14 Conserver le patrimoine  
15 Restaurer les habitations du centre 

ancien, le patrimoine en général  

16 Faire respecter les règles 
(notamment dans le périmètre 
MH), vigilance nécessaire de la 
mairie 

 

17 Localisation de ce qui est à 
protéger au titre de l’espace 
agricole 

 

18 Préserver Ranc de bannes, le pain 
de sucre, Cambo, chapelle et 
château 

 

19 Poursuivre le développement en 
maison individuel 

 

20 Restaurer le centre-village avant de 
penser à étendre, réhabiliter les 
maisons abandonnées 

 

21 Aider l’accession des primo-  

accédants, 
22 Améliorer l’accès à Internet, à la 

téléphonie mobile, 
 

23 Retenir les formes urbaines de type 
villageois (maison de village, en 
individuel ou en collectif) 

 

24 Préserver les places publiques et 
en développer dans les nouveaux 
quartiers 

 

 Développer l’ouest du village rue 
entrée coté Ganges 

 

 
Afin de préserver le cadre montagnard et 
villageois, les membres de l'APH ont formulé 
les propositions suivantes :  

• Il s'agit pour les membres de l'APH 
d'accorder une attention particulière à 
l'intégration des nouvelles 
constructions et des restaurations 
dans les standards de l'architecture 
villageoise propre à la commune. 

• La préservation du patrimoine bâti et 
naturel est perçue comme primordiale 

N° Table 2 Votes 

1 Etablir une charte architecturale 
annexée au règlement 6 

2 Préserver et revaloriser les 
traversiers 5 

3 Rénover l'existant et les écarts 3 
4 Réaménager l'ensemble 

Grand'Rue, Vieilleville et Rue 
Basse 

2 

5 Permettre la restauration de 
ruine 2 

6 Préserver les éléments 
identitaires (portes, porches) 1 

7 Ne pas construire sur le Ranc de 
Banne  

8 Porter une attention particulière 
sur le choix des matériaux  

9 Avoir un projet démographique 
modéré  

10 Veiller à l'intégration de la 
construction dans son 
environnement (hameaux, …) 

 

11 Réinvestir le centre du village 
(rénovation des rues et des 
façades) 
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• La présence du monde agricole est 
selon les membres de l'APH, une des 
composantes essentielles du monde 
rural. A ce titre plusieurs propositions 
ont été émises en faveur de la 
préservation et du développement de 
l'activité agricole. 

• Afin de conserver une dynamique 
villageoise, il apparait important selon 
les membres de l'APH, de favoriser le 
maintien et le développement de 
l'offre de service. Plusieurs possibilités 
ont été envisagées. 

• Finalement, les membres de l'APH 
soulignent l'importance de conserver 
un village à taille humaine. De ce fait 
ils souhaitent une croissance 
démographique modérée de la 
population communale. 
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Quelle organisation du tourisme?  

N° Table 2 Votes 

1 Aire de camping-cars à proximité 
du village 5 

2 Mettre en valeur le patrimoine 
dans des boucles thématiques 3 

3 Préserver les paysages qui 
participent au caractère unique 
de la commune (Ranc de Banes, 
Montagne de la Fage) 

3 

4 Développer les itinéraires de 
petites randonnées 2 

5 Préserver le patrimoine qui fait 
l'image de la commune 2 

6 Délocaliser l'office du tourisme 
pour le rendre plus visible 0 

7 Mise en place de circuits de 
randonnées depuis la voie verte 0 

8 Proposer un hébergement 
collectif 0 

9 Prévoir un camping au village 0 
 
Concernant le développement touristique les 
propositions suivantes ont été fournies :  

• Il apparait important aux membres de 
l'APH de préserver avant toute chose 
l'existant qui contribue au cadre et au 
caractère unique de la commune. Il s'agit 
d'une part de l'environnement (relief, 
cours d'eau…), du paysage (traversiers, 
hameaux perchés,…) et du patrimoine 
bâti (rue de villages, bâti remarquables et 
curiosités…). 
• Il s'agit ensuite de renouveler l'offre à 
destination des touristes. Il s'agit d'une 
part de l'hébergement. Plusieurs formes 
ont été proposées. Puis vient le 
développement d'activité et de services 
pour lesquels les membres du panel se 
sont montrés prolifiques. 
• Après la structuration de la filière 
passe selon les membres du panel, par un 
outil de communication performant 
(office du tourisme à délocaliser et 
renforcer dans ses services) mais aussi 
par une animation volontariste de la 
filière. A cette fin les membres de l'APH 
propose le retour à l'échelle communale 
de la compétence. 

N° Table 1  

1 Créer / recréer un plan d’eau (dont 
1 avec camping) 4 

2 Créer un camping (1 précise : 
convivial, détente, 1 avec plan 
d’eau) 

3 

3 Entretenir / restaurer les sentiers 
de randonnées 2 

4 Créer un parcours « découverte de 
Sumène » 1 

5 Rendre plus lisible l’OT 
(localisation, ouverture…) 1 

6 Mettre en place une activité 
location de vélos  1 

7 Créer une animation touristique 
autour d’un évènement plusieurs 
fois par an (initiative privée) 

1 

8 Initiative communale pour fédérer 
les privées 1 

9 Office de tourisme (horaires) 1 
10 Encourager un type d’hébergement 

de qualité et/ou original 1 

11 Office de tourisme à revoir 1 
12 Créer une via ferrata, des chemins 

VTT 
1 

13 Enlever l’office de tourisme 1 
14 Créer une dynamique collective 

pour attirer le touriste 1 

15 Sortir le tourisme de la 
compétence intercommunale 1 

16 Savoir se vendre en proposant tous 
ce qu’il y a autour de nous – jouer 
avec nos atouts 

1 

17 Aménager une aire d’accueil et/ou 
de service pour camping-cars 

 

18 Créer un gîte d’étape en lien avec 
le GR60 (initiative privée ?) 

 

19 Aménager les grottes du Ranc de 
Banes (hébergements) 

 

20 Trouver un lieu où les randonneurs 
peuvent se poser 

 

21 Mettre en place une activité 
location de vélos 

 

22 Relocaliser l’office de tourisme à 
un point plus stratégique 

 

23 Baisser la taxe d’habitation pour 
favoriser l’hébergement 

 

24 Créer / recréer un plan d’eau  
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• Finalement il s'agit pour les membres 
de l'APH de capitaliser sur les forces en 
présence du territoire (le territoire de 
Sumène, les acteurs institutionnels, les 
artisans et les particuliers) et de profiter 
des opportunités qui se présentent, 
notamment l'arrivée de la voie verte. Les 
membres de l'APH ont ainsi proposé 
plusieurs alternatives pour structurer la 
filière touristique autour du projet de voie 
verte..



Révision du P.O.S. valant élaboration du P.L.U – Sumène 
Compte-rendu de l'atelier de concertation du 24 novembre 2015 
 
Comment habiter Sumène?   

N° Table 1 Votes 

1 Développer le centre-village 4 
2 Développer les hameaux par les 

ruines 4 

3 Pouvoir créer des logements 
sociaux (dont 2 pour accueillir 
des jeunes (dont 1 des 
logements pour les jeunes y 
compris dans des logements 
sociaux) 

3 

4 Gestion communale des 
logements sociaux (affectation) 3 

5 Créer une aire de camping-car 
(don 1 « pas à la gare ») 3 

6 Création d’un point d’eau 2 
7 Accueillir des jeunes 2 
8 Rester à 1600 habitants 2 
9 Tendre vers 2000 habitants 1 
10 Créer un camping communal 1 
11 Viser 1800 habitants  
12 Développer des équipements 

dont une bibliothèque, un point 
d’eau (baignade) 

 

13 Recherche l’identité de Pont 
d’Hérault 

 

14 Créer un camping communal, 
(notamment sur la propriété La 
Geolliette, à vendre) 

 

15 Avoir la main sur l’attribution 
des logements sociaux pour 
qu’ils bénéficient aux gens 
locaux 

 

N° Table 2 Votes 

1 Accorder les densités 
résidentielles en fonction des 
formes environnantes 

6 

2 Permettre l'habitat léger ou 
alternatif (yourte…) 

3 

3 Autoriser les constructions en 
autonomie 3 

4 Revaloriser les espaces publics et 
en prévoir de taille suffisante 
dans les nouvelles opérations 
d'aménagement 

2 

5 Favoriser le covoiturage 1 

Concernant cette thématique, les membres de 
l'APH ont formulé les propositions suivantes :  

• Le développement de la commune doit 
passer selon les membres de l'APH par le 
développement préférentiel du village. 
Néanmoins il est formulé la demande de pouvoir 
faire vivre les hameaux par la réhabilitation de 
l'existant (notamment les ruines) et quelques 
constructions nouvelles dans le strict respect de 
l'identité du hameau. 
• Les membres de l'APH souhaitent 

également qu'un effort d'intégration des 
nouvelles constructions en termes de densité, 
de volumétrie et d'aspects extérieurs soit 
réalisé. La création et l'amélioration des espaces 
publics sont sollicitées. 
• Des demandes ont été formulées 

concernant diverses formes d'habitats 
alternatifs. 
• Les membres de l'APH portent une réflexion 

sur l'accessibilité des plus jeunes au logement 
tant locatif que dans le cadre de l'accession à la 
propriété. 
• La diversification des services et des 

équipements a été abordées. 
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Quel devenir économique pour la 

commune? 

  

N° Table 1 Votes 

1 Travailler sur les labels (1 
mentionne le PNC et l’UNESCO)) 3 

2 Encourager l’installation d’un 
second médecin (1 mentionne 
cabinet médical) 

3 

3 Implanter un distributeur 
automatique de billets 

3 

4 Créer une bibliothèque 2 
5 Développer l’aide à l’installation 1 
6 Essayer de développer des 

énergies personnelles 1 

7 Favoriser l’implantation d’une 
mercerie, d’un magasin de 
bricolage 

1 

8 Développer les activités pour les 
enfants (musique, danse…) 

1 

9 Développer la filière bois 1 
10 Réinvestir les bâtiments 

industriels 1 

11 Ouvertures des cafés 1 
12 Réfléchir à des ateliers relais 1 
13 Travailler sur la question des 

labels (UNESCO, AOC Oignons…) 
pour trouver des filières 
nouvelles comme la laine de 
moutons par exemple 

 

13 Développer une zone franchisée  
14 Faire en sorte que les personnes 

qui veulent s’installer à Sumène 
(activité) puissent le faire en se 
sentant soutenues 

 

15 Réfléchir à la création d’emplois 
itinérants (exemple pris du 
maréchal-ferrant mais qui 
pourrait s’applique à un 
cordonnier etc…) 

 

16 Développer les énergies 
naturelles  

N° Table 2 Votes 

1 Développer la filière bois pour le 
chauffage, le granulat avec 
Saint-Roman-de-Codières 

4 

2 Mise à disposition de locaux 
(cave village, reconversions de 
friches industrielles) 

4 

3 Ouvrir des commerces sur le 
Plan 3 

4 Développer l'offre médicale 
(maison médicale) 2 

5 Pérenniser l'existant en matière 
agricole 2 

6 Mettre en place une épicerie de 
produits locaux 2 

7 Créer une vitrine d'artisans 
locaux au terminus de la voie 
verte 

1 

8 Organiser les 3 restaurants pour 
en avoir un de disponible tous 
les soirs  

1 

9 Ouvrir le plan aux terrasses de 
cafés et de restaurants 1 

10 Valoriser l'olive et la vigne 1 

11 Reconvertir les friches en 
logements adaptées (salle 
Ferrié) 

0 

Concernant le développement économique 
:  
• Les membres de l'APH souhaitent une 

réflexion sur la valorisation de la filière bois 
avec les communes voisines.  
• La mise à disposition de locaux pour les 

petits artisans et entrepreneurs a été 
envisagée sous la forme de reconversions de 
friches industrielles ou de remobilisation des 
caves dans le centre ancien. 

• Un soutien à l'activité agricole est à rechercher selon les membres du panel. Notamment dans 
le développement de l'agropastoralisme. 
• Le développement de l'activité médicale sur le territoire communal est revenu régulièrement. 
• Le développement des commerces et des services sur le Plan est à envisager pour faire de 

cette place une centralité de vie du village, un lien entre les deux rives. 
• Le travail sur les labels semble également un gage de réussite et de possibilités d'exports pour 

les entreprises locales. 



Révision du P.O.S. valant élaboration du P.L.U – Sumène 
Compte-rendu de l'atelier de concertation du 24 novembre 2015 
 
Suite au démarrage en retard de l'atelier et pour ne pas retenir plus longtemps les membres de l'APH 
dans la nuit, il n'y a pas eu de restitution en direct du travail aux élus. Tous les membres présents à 
cet atelier, recevront ce compte rendu qu'ils devront valider auprès du bureau d'études (contact en 
première page) et apporter leurs remarques avant l'envoie de ce compte rendu aux élus  vendredi 29 

janvier 12h00. 
 
L'atelier s'est achevé autour d'un buffet mis en place par les élus de la commune. Celui-ci à permis de 
poursuivre les échanges. Tout au long de l'atelier, les membres du panel ont à nouveau fait preuve 
d'une grande implication et ont été force de proposition. Ils ont ainsi pu à nouveau témoigner de leur 
attachement au cadre villageois et rural qu'ils souhaitent avant tout voir préservé et pris en compte 
dans le projet de développement de la commune.  
 
Les élus travaillent actuellement à l'élaboration du projet d'aménagement et de développement 
durable de la commune sur la base des études du bureau d'études, de leur vision du territoire et des 
propositions qui leurs seront remontées de la consultation citoyenne. 
 
Une réunion publique doit se tenir le mardi 19 janvier 2016 à 18h30. Ce jour, les élus présenteront 
l'avancement de la procédure de révision. A cette fin, les élus souhaitent faire un retour sur les 
ateliers qui se sont tenus. Si quelques membres de l'APH qui souhaitent faire un bref retour sur 
l'expérience, ils sont les bienvenus. 
 
Les élus se réservent la possibilité de convoquer le panel ultérieurement pour un troisième atelier sur 
une thématique plus opérationnelle. 
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