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Partie 1 - OAP
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Les périmètres d’OAP sont 
situés en continuité directe de 
l’enveloppe urbaine existante 
mais elles s’inscrivent toutefois 
d a n s d e u x l o g i q u e s 
différentes : 

L’aménagement du secteur « 
Faubourg du  Pied de Ville  », 
classé en zone 1AU, consiste à 
p o u r s u i v r e d a n s u n 
a m é n a g e m e n t d e n s e , 
ressemblant aux premières 
extensions qu’a connu Sumène.  

L’aménagement du secteur 
« Mas de Jambal  », classé en 
zone 1AU, consiste quant à lui 
à proposer un aménagement 
moins dense dont une partie 
pourrait être dédiée à de 
l’activité de service.
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OAP – secteur du Faubourg Pied de Ville

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
● VOCATION FUTURE DE LA ZONE 
La zone 1AU1 est principalement destinée à de l’habitat mais aussi à des bureaux et à de l’équipement public. L’emplacement réservé sera un espace 
dédié à la création de la voirie structurant le secteur. Cet espace sera relié aux différents quartiers par des cheminements piétons afin de créer une 
continuité urbaine via l’espace public.  

● CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION  
L’urbanisation s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des réseaux et de la nouvelle station d’épuration. Le secteur sera en assainissement 
collectif. La prise en compte des risques sera également un critère d’ouverture à l’urbanisation. 
  
● FORME DE LOGEMENTS 
Les constructions sont destinées principalement à de l’habitat. Elles répondront aux objectifs suivants :  
Intégration paysagère et architecturales  : elles devront respecter les prescriptions architecturales émises et présentées en partie «  schéma 
d’aménagement » ainsi que le règlement de la zone AU ;   
Les logements prendront obligatoirement la forme de logements individuels, individuels groupés ou intermédiaires. Les logements collectifs seront 
également autorisés. 
L'ensemble des constructions seront limitées à des hauteurs pouvant aller jusqu'à R+2 (10 mètres) en respectant l’esprit des maisons cévenoles. 
Les secteurs en orange sur la carte devront présenter une densité forte afin de retranscrire l’esprit des faubourgs et les secteurs en jaune, une densité 
moindre. 
  
● IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET PRISE EN COMPTE DES VUES ET DE L’ENSOLEILLEMENT 
Les constructions s'organiseront et s'implanteront de façon à ne pas obstruer les vues, les jardins venant autant que possible conserver les perspectives 
végétales, et les valoriser.  
L'implantation des constructions veillera en outre à préserver autant que possible un ensoleillement optimal des logements (orientations à privilégier au 
Sud, en gérant les accès et espaces de stationnement prioritairement au Nord, prise en compte des ombres portées...). 
Un minimum de 20% de l’emprise foncière privative des constructions devra être non-imperméabilisé et/ou végétalisé.
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OAP – secteur du Faubourg Pied de Ville

● MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE  
Le périmètre de l'OAP est soumis aux dispositions issues de l'article L151-15 du Code de l'Urbanisme qui permet de « délimiter, dans les zones 
urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté 
à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »   
A ce titre, un minimum de 20 % du nombre de logements prévus devront être affectés à des logements. Cette proportion de logements sociaux est 
arrondie à l’entier supérieur. 

● ACCESSIBILITÉ ET DESSERTE DU SECTEUR 
Le secteur est aujourd’hui accessible depuis le chemin des Jonquières (chemin privé) et dont la partie nord du secteur jouxte la route principale de la 
commune, la RD11. Les principes généraux concernant les voiries sont les suivantes :  

✓ Le maillage viaire s'appuiera sur un principe fort : la limitation à leur stricte nécessité technique des voiries aménagées en impasses. Les 
impasses éventuelles seront obligatoirement le support d'espaces collectifs, bordés, par des constructions de logements de type 
intermédiaire ou groupé implantées à l'alignement. Elles ne pourront desservir plus de 4 habitations ; 

✓ La voirie principale, reliant la partie Nord du secteur depuis la RD11 vers la partie Sud par le passage de la rue des Jonquières pour rejoindre 
de nouveau la RD11. Elle sera obligatoirement aménagée en laissant une large place aux cheminements modes doux (vélos, piétons). Ceux-ci 
disposeront d'aménagements en site propre sécurisés et végétalisés, ces liaisons modes doux Nord-Sud traversant le périmètre servant 
également de support aux "pénétrantes vertes" depuis les milieux écologiques fonctionnels constitués par les piémonts, à l’Ouest.  

✓ Les voiries secondaires, perpendiculaires, à l’axe principal, veilleront dans la mesure du possible à ménager des voies cyclables, sans 
toutefois que ce ne soit, comme dans le cas des voies principales, des « pénétrantes vertes ». 

  
● GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT 
L’opération d’aménagement doit prévoir à son échelle des dispositifs de rétention collective ou d’infiltration pour limiter les débits de rejets dans le 
réseau de collecte des eaux pluviales.  
L’implantation de dispositif de rétention se fera au point les plus bas du secteur de projet). 
Lorsque les dispositifs collectifs de rétention sont à ciel ouvert, ils doivent être traités de manière paysagère, avec des essences locales. Ils doivent être 
inscrits dans la continuité de la trame paysagère du secteur aménagé. 
Les bassins doivent pouvoir participer des espaces collectifs de promenade ou d’agrément du futur quartier.
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OAP – secteur constructible du Faubourg Pied de Ville

Accueil à minima de 66 
habitants pour la 

production de 33 lgmts. 
Densité de 40 lgmts/ha
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OAP – secteur du Mas de Jambal

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
● VOCATION FUTURE DE LA ZONE 
La zone 1AU2 est principalement destinée à de l’habitat mais aussi à des bureaux. L’emplacement réservé sera un espace dédié à la création de la voirie 
structurant le secteur qui permettra de créer une voie de bouclage depuis la RD154 vers le chemin droit (RD154A). 
Cet espace sera relié aux différents quartiers par des cheminements piétons afin de créer une continuité urbaine via l’espace public. 

● CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION  
L’urbanisation s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement des réseaux et selon les conclusions de la mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement qui définira le mode d’assainissement nécessaire à l’aménagement futur.  

● FORME DE LOGEMENTS 
Les constructions sont destinées principalement à de l’habitat. Elles répondront aux objectifs suivants :  
Intégration paysagère et architecturales  : elles devront respecter les prescriptions architecturales émises et présentées en partie «  schéma 
d’aménagement » ainsi que le règlement de la zone AU ;  
Les logements prendront obligatoirement la forme de logements individuels, individuels groupés ou intermédiaires. Les logements collectifs seront 
également autorisés. 
L'ensemble des constructions seront limitées à des hauteurs pouvant aller jusqu'à R+2 (10 mètres) en respectant l’esprit des maisons cévenoles. 

● IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET PRISE EN COMPTE DES VUES ET DE L’ENSOLEILLEMENT 
Les constructions s'organiseront et s'implanteront de façon à ne pas obstruer les vues, les jardins venant autant que possible conserver les perspectives 
végétales, et les valoriser.  
L'implantation des constructions veillera en outre à préserver autant que possible un ensoleillement optimal des logements (orientations à privilégier au 
Sud, en gérant les accès et espaces de stationnement prioritairement au Nord, prise en compte des ombres portées...).  
Un minimum de 20% de l’emprise foncière privative des constructions devra être non-imperméabilisé et/ou végétalisé.
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OAP – secteur du Mas de Jambal

● MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE  
Le périmètre de l'OAP est soumis aux dispositions issues de l'article L151-15 du Code de l'Urbanisme qui permet de « délimiter, dans les zones urbaines 
ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des 
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »  
A ce titre, la zone 1AU2 ne prévoit pas de logements sociaux. 

● ACCESSIBILITÉ ET DESSERTE DU SECTEUR 
Le secteur est aujourd’hui accessible depuis le chemin des Jonquières (chemin privé) et dont la partie nord du secteur jouxte la route principale de la 
commune, la RD11. Les principes généraux concernant les voiries sont les suivantes :  

✓ Le maillage viaire s'appuiera sur un principe fort : la limitation à leur stricte nécessité technique des voiries aménagées en impasses. Les 
impasses éventuelles seront obligatoirement le support d'espaces collectifs, bordés, par des constructions de logements de type 
intermédiaire ou groupé implantées à l'alignement. Elles ne pourront desservir plus de 4 habitations ; 

✓ La voirie principale, reliant la partie Nord du secteur depuis la RD11 vers la partie Sud par le passage de la rue des Jonquières pour rejoindre 
de nouveau la RD11. Elle sera obligatoirement aménagée en laissant une large place aux cheminements modes doux (vélos, piétons). Ceux-ci 
disposeront d'aménagements en site propre sécurisés et végétalisés, ces liaisons modes doux Nord-Sud traversant le périmètre servant 
également de support aux "pénétrantes vertes" depuis les milieux écologiques fonctionnels constitués par les piémonts, à l’Ouest.  

✓ Les voiries secondaires, perpendiculaires, à l’axe principal, veilleront dans la mesure du possible à ménager des voies cyclables, sans 
toutefois que ce ne soit, comme dans le cas des voies principales, des « pénétrantes vertes ». 

● GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT 
L’opération d’aménagement doit prévoir à son échelle des dispositifs de rétention collective ou d’infiltration pour limiter les débits de rejets dans le 
réseau de collecte des eaux pluviales.  
L’implantation de dispositif de rétention se fera au point les plus bas du secteur de projet). 
Lorsque les dispositifs collectifs de rétention sont à ciel ouvert, ils doivent être traités de manière paysagère, avec des essences locales. Ils doivent être 
inscrits dans la continuité de la trame paysagère du secteur aménagé. 
Les bassins doivent pouvoir participer des espaces collectifs de promenade ou d’agrément du futur quartier.
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OAP – secteur constructible du Mas de Jambal

Accueil à minima de 68 
habitants pour la 

production de 34 lgmts. 
Densité de 14 lgmts/ha
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Partie 2 – Projet règlementaire
!11



ZONAGE

Projet règlementaire
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BILAN
L’ancien document d’urbanisme : Rappel du zonage

Zones / Secteurs / Sous-secteur 
du POS

Superficie 
en hectares %

Ua 11.51 0,31
UC 24,64 0,66
UE 3,9 0,11
UN 45,75 1,25
Total des zones urbaines 85,40 ha 2,33 %
     
IINA 1,09 0,03
Total des zones d'urbanisation 
future 1,09 ha 0,03 %

     
NC 2797,08 76,27
Total des zones agricoles 2797,08 ha 76,27%

     
ND 734,93 20,04
NDa 49,08 1,34
Total des zones naturelles 784,01 ha 21,38%
     
TOTAL 3 667,58 ha 100,00
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BILAN
Définition de l’enveloppe urbaine
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BILAN
Le document d’urbanisme en vigueur : Le bilan des opportunités foncières

Désignation Disponibilités foncières Densité 
moyenn
e (lgts/

ha)

Surface 
urbanisabl

e (-25% 
VDR)

Nombre de 
logements

Population 
potentielle 

(2)Localisation en m² en ha

Espaces soumis à un 
risque 68192,81 6,819281 / / / /

Espaces publics (rue, 
place, stade etc…) 

42066,37 4,206637 / / / /

             
Espace bâti 1517,81 0,151781 / / / /
             
Potentiel foncier à 
densifier 6466,39 0,646639 17 0,48 8 16

en zone ND (1) 929,24 0,092924 17 0,07 1 2
en zone ND (2) 1094,72 0,109472 17 0,08 1 2
en zone UN (1) 1027,88 0,102788 17 0,08 1 2
en zone UN (2) 711,32 0,071132 17 0,05 1 2
en zone UN (3) 734,76 0,073476 17 0,06 1 2
en zone UC (1) 1968,47 0,196847 17 0,15 3 6

Potentiel foncier : dents 
creuses 15020,93 1,502093 21 1,13 24 48

en zone UC (1) 1923,9 0,19239 21 0,14 3 6
en zone UC (2) 506,94 0,050694 21 0,04 1 2
en zone UC (3) 2425,55 0,242555 21 0,18 4 8
en zone UC (4) 1313,88 0,131388 21 0,10 2 4
en zone UN (1) 223,65 0,022365 21 0,02 1 2
en zone UN (2) 1525,56 0,152556 21 0,11 2 4
en zone UN (3) 1301,7 0,13017 21 0,10 2 4
en zone UN (4) 1241,86 0,124186 21 0,09 2 4
en zone UN (5) 1958,84 0,195884 21 0,15 3 6
en zone UN (6) 1062,9 0,10629 21 0,08 2 4
en zone UN (7) 681,94 0,068194 21 0,05 1 2
en zone UN (8) 854,21 0,085421 21 0,06 1 2

             

TOTAL 133264,31 13,33

TOTAL réellement 
constructible 21487,32 2,15 19,67 1,61 32 64
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BILAN
Comparaison des surfaces entre la Tache urbaine et le PLU

Zones
POS Lim Tache 

Urbaine PLU Evolution entre Lim Tache 
urbaine et PLU

Superficie en 
ha

Superficie en 
ha Superficie en ha en Ha en %

Zones U 85,40 1
54

56,05
63,75 +9,75 +18,05

Zones AU 1,09 7,7

Zones A 2797,08
3613,64

569,60
3603,9 -9,75 -0,27

Zone N 784,01 3034,30

Total commune 3667,64 - -

[1] Sur ces 
85,40ha, seuls 
environ 72ha 

sont construits 
(en déduisant les 

13ha de 
disponibilités 

foncières)

‐ Évolution du POS à la délimitation de la tache urbaine : 
Le POS prévoyait d’augmenter que d’environ 1ha les zones urbaines par des zones 
d’urbanisation futures car beaucoup de disponibilités foncières étaient présentes au 
sein de ces zones (près de 13ha). Cela représente un espace réellement construits de 
près de 72ha.

! Donc entre le POS et la tache urbaine, 
une diminution de près de 32,5ha est 
observée.

‐ Évolution de la tache urbaine au projet de PLU : 
Cet équilibre a été bouleversé dans le cadre du PLU pour répondre aux 
objectifs des lois ALUR et Grenelle et pour prendre en compte la réalité 
des espaces urbains et de leurs disponibilités foncières. Les zones à 
urbaniser du PLU sont donc limitées à seulement 2 secteurs 
d’extension. Il est à noter que sur les 7,7ha de zones AU, seuls 4,2ha 
seront réellement urbanisés. Le reste étant la zone non aedificandi 
relevant de la prise en compte du risque incendie-feux de forêt et de 
l’obligation de débroussaillement.  
  
A l’intérieur des zones urbaines, le PLU privilégie une densification au 
fil de l’eau, tout en programmant des zones à urbaniser qui pourront 
être ouvertes à l’urbanisation lorsque la nouvelle station d’épuration 
sera mise en service. 

! La zone urbaine (U+AU) a été augmentée de 9,75 
ha avec :  

- L’intégration des zones urbanisées et équipées ; 
- La soustraction des secteurs soumis à des risques 
naturels, (surtout en ce qui concerne le risque 
inondation par débordement en relation avec la 
définition du périmètre AZI et en ce qui concerne le 
risque inondation par ruissellement en relation avec les 
études Exzeco définies par les services de l’Etat, en 
absence d’études locales plus précises). Ces secteurs 
ont été reclassés majoritairement en zones naturelles ; 
- La prise en compte de la topographie des terrains.

Les zones agricoles ont diminuées avec la création de secteurs stricts de protection des espaces et des paysages mais aussi avec le 
reclassement de certaines parcelles agricoles devenues naturelles. La réalité du terrain a été prise en compte. Les zones concernées 
par un classement AOC-AOP autour des hameaux ont été classées en zones agricoles ainsi que le long des principaux cours d’eau où la 
terre est de meilleure qualité. 
Les zones naturelles ont quant à elles été augmentées pour agréger des espaces naturels sensibles (continuités écologiques, 
réservoirs de biodiversité, etc.) et des zones à risques naturels. Il a été décidé de prendre en compte, également, la réalité du 
terrain qui est que 94% du territoire communal est en espace forestier.
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BILAN
Le document d’urbanisme projeté: Rappel du zonage



BILAN
Le document d’urbanisme projeté: Rappel du zonage
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BILAN
Le document d’urbanisme projeté: Rappel du zonage

!19



BILAN
Le document d’urbanisme projeté: Rappel du zonage
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RÈGLEMENT

Projet règlementaire
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Projet règlementaire de la commune

ZONES AGRICOLES

A

A Secteur agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique du sol ou du sous-
sol

Aj Secteur agricole à vocation de jardins

Ap Secteur à protéger en raison de la qualité des paysages et des sites

ZONES NATURELLES

N

N Secteur naturel et forestier à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages
Nh Secteur naturel à vocation d’habitat au sein des hameaux

Nh1 Sous-secteur de Pont d’Hérault
Nh2 Sous-secteur de Cézas

Nl Secteur naturel à vocation de loisirs et sportif
Np Secteur naturel à protéger en raison d’une forte valeur paysagère
Nt Secteur naturel à vocation d’équipements touristique

ZONES URBAINES 

U 

Ua Secteur dense du village ancien 
Uai Sous-secteur inondable 

Ub Secteur urbain de mixité à vocation d’habitat 
Ubi Sous-secteur inondable 
Ubh Sous-secteur du Ranc de Banne 

Uc Secteur urbain à vocation d’habitat de densité moindre 
Uci Sous-secteur inondable 
Uca Sous-secteur en assainissement non collectif 
Ucai Sous-secteur inondable 

UP Secteur urbain à vocation d’équiopements publics 
UPi Sous-secteur inondable 

Ue Secteur urbain à vocation artisanale et industrielle 
Ue1 Sous-secteur de Pont d’Hérault 
Uei Sous-secteur inondable 

Us Secteur urbain à vocation d’équipement 
 ZONES À URBANISER 

AU 
1AU Secteur à urbaniser à long terme et sous condition d’une modification du PLU 
1AU1 Sous-secteur du Faubourg de  Pied de ville 
1AU2 Sous-secteur de Mas de Jambal 
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Le Règlement du PLU est calé sur la nouvelle rédaction demandée au Code de l’Urbanisme (Cf. L 151-8 et suivants et R151-9 à 50) 
  
Il se structure comme suit : 
  
Titre 1 : Disposition générales 
Chapitre 1 - Dispositions d’ordre administratif ou règlementaire 
Chapitre 2 - Dispositions applicables à toutes les zones 
  
Titre 2 : Dispositions applicables aux secteurs affectes par un risque naturel  
Chapitre 1 - Le risque d’inondation 
Chapitre 2 - Le risque incendie - feux de forêt 
Chapitre 3 - Le risque mouvement de terrain 
  
Pour les titres 3 à 6, la composition reste la même à savoir les 3 chapitres définis au code de l’urbanisme et des illustrations viennent compléter 
les explications. 
  
TITRE 3 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) : Ua / Ub / Ubh / Uc / Ue1 / UP / Us et leurs secteurs inondables avec l’indice « i ». 
Chapitre 1 – Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité 

Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité autorisées 
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 
Mixité fonctionnelle et sociale 

  
Chapitre 2 – Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 

Volumétrie et implantation des constructions 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
Le stationnement 

  
Chapitre 3 – Équipements et réseaux 

Desserte par les voies publiques ou privées 
Desserte par les réseaux 

  
TITRE 4 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) : 1AU1 / 1AU2   
TITRE 5 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) : A / Aj / Ap 
  
TITRE 6 : Dispositions applicables aux zones naturelles (N) : N / Nep / Nh / Nl / Np / Nt

Projet règlementaire de la commune

ANNEXES : 
Lexique 
Liste des sigles et abréviations 
Couleurs du nuancier
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Exemple de la partie sur l’interdiction et limitations à certains usages et 
affectation des sols

Projet règlementaire de la commune
Exemples d’illustrations
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Exemple de la partie sur l’interdiction et limitations à certains usages et 
affectation des sols pour la zone agricole

Projet règlementaire de la commune
Exemples d’illustrations
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Projet règlementaire de la commune

Zones urbaines

  PLU projeté

Secteur U 54,23 ha soit 1,48%  de la 
superficie communale

Secteurs Ua et Uai 16,97 ha
Secteurs Ub, Ubi et 

Ubh 15,03 ha

Secteurs Uc et Uci 13,23 ha
Secteurs Uca et Ucai 4,14 ha
Secteurs Ue, Uei et 

Ue1 4,35 ha

Secteur Us 0,52 ha

 PLU projeté
Secteur U 56,05 ha soit 1,53%  de la superficie 

communale
Secteurs Ua et Uai 13,52 ha

Secteurs Ub, Ubi et Ubh 14,28 ha
Secteurs Uc et Uci 10,59 ha

Secteurs Uca et Ucai 7,19 ha
Secteurs UP et UPi 6,12 ha

Secteurs Ue, Uei et Ue1 3,83 ha
Secteur Us 0,52 ha
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Projet règlementaire de la commune

Zones à urbaniser

  PLU projeté

Secteur AU 9,88 ha soit 0,27%  de la 
superficie communale

Secteur 1AU1 3,88 ha

Zone non aedificandi 1,53 ha

Secteur 1AU2 6 ha

Zone non aedificandi 2,83 ha

 PLU projeté

Secteur AU 7,70 ha soit 0,21%  de la 
superficie communale

Secteur 1AU1 1,69 ha

Zone non aedificandi 0,67 ha

Secteur 1AU2 6 ha

Zone non aedificandi 2,83 ha
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Projet règlementaire de la commune

Zones agricoles
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Projet règlementaire de la commune

Zones agricoles

  PLU projeté

Secteur A 201,23 ha soit 5,49%  de la 
superficie communale

Secteur A 101,89 ha 

Secteur Aj 2,53 ha

Secteur Ap 96,8 ha 

 PLU projeté

Secteur A 569,60 ha soit 15,53%  de la superficie 
communale

Secteur A 184,02 ha 

Secteur Aj 2,53 ha

Secteur Ap 383,05 ha 
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Projet règlementaire de la commune

Zones naturelles
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Projet règlementaire de la commune

Zones naturelles

  PLU projeté

Secteur N 3402,3 ha soit 92,77 %  de 
la superficie communale

Secteur N 2764,21 ha
Secteur Nep 1,89 ha

Secteur Nh  

Secteur Nh1 0,5 ha

Secteur Nh2 1,77 ha

Secteur Nl 0,53 ha
Secteur Nt 5,21 ha

Secteur Np 628,18 ha

  PLU projeté

Secteur N 3034,30 ha soit 82,73 %  de la superficie 
communale

Secteur N 2399,58 ha

Secteur Nh  

Secteur Nh1 0,5 ha

Secteur Nh2 1,77 ha

Secteur Nl 0,53 ha

Secteur Nt 7,24 ha

Secteur Np 623,09 ha
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BILAN
Incidences positives et négatives du projet de PLU

Consommation de 9,6 ha 
d’espace non urbain en fonction 
des limites de la tache urbaine

Restitution de 5,6 ha d’espace 
urbain en fonction des limites de 

la tache urbaine

! Essentiellement due aux zones 
d’extension

! Essentiellement concentrée 
autour de la zone naturelle du 
cœur de village (Np) et zone 
inondable



Élaboration du PLU

Merci de votre attention
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• Premiers reliefs du 
Massif Central : pentes 
cévenoles 

• Relief marqué entaillé 
par les vallées du 
Rieutord et du Recodier 

• Plateau le plus élevé 
situé à l’est du territoire 
communal (Montagne de 
la Fage), culminant à 922 
m 

• Village à une altitude 
d’environ 195 m, entouré 
par les reliefs où se sont 
développés les hameaux 
et l’urbanisation plus 
récente

Thématique environnementale

Prendre en compte les caractéristiques 
topographiques et géologiques dans les réflexions 

d’aménagement (ruissellement pluvial, mouvements 
de terrain, ensoleillement, paysage…) 

Préserver le patrimoine géologique
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• Appartenant 
principalement au bassin 
versant de l’Hérault 
(bassin versant du 
Vidourle à l’est) 

• Réseau dense de cours 
d’eau permanents ou 
temporaires :  
  - fleuve Hérault en limite 
nord-ouest 
  - rivière du Rieutord 
traversant le village selon 
un axe nord/sud 
(écoulements souterrains 
au sud du territoire) 
  -  ruisseau du Recodier 
affluent rive gauche du 
Rieutord au cœur du 
village 

• Bon état écologique 
global

Thématique environnementale

Préserver la qualité de l’eau (attention aux rejets de la 
station d’épuration) 

  
S’assurer de l’adéquation besoins/ressource sur le 

plan quantitatif et favoriser le recyclage de l’eau 
(eaux pluviales pour l’arrosage…)
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• La commune est 
concernée par : 

  - 5 ZNIEFF (Zones 
Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et 
Floristique) 

- 3 ENS (Espaces Naturels 
Sensibles) 

 - 1 ZICO (Zones 
Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux)

Thématique environnementale

Préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques  
  

S’assurer de la tranquillité des gîtes à chiroptères et des sites de 
nidification de l’avifaune rupestre 

Favoriser la diversité des milieux et lutter contre leur fermeture  

Éviter le mitage des paysages par une urbanisation diffuse
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• La commune est 
concernée par  1 site 
Natura 2000 sur la 
commune : ZPS « Gorges 
de Rieutord, Fage, 
Cagnasses »  

 3 sites Natura 2000 dans 
un rayon de 5 km :  
  - ZPS « Gorges de la Vis et 
cirque de Navacelle » 
  - SIC « Gorges de la Vis et 
de la Virenque » 
  - SIC «  Gorges de 
l’Hérault »

Thématique environnementale

Préserver la diversité des habitats et maintenir les milieux 
ouverts 
Assurer la quiétude des espèces aux abords des cavités et 
des falaises 
Maintenir les continuités entre la commune et les sites 
Natura 2000 voisins 
Limiter les pressions sur la ressource en eau (aspects 
qualitatif et quantitatif)

Préserver la qualité des 
eaux, les ripisylves, et de 
m a n i è r e g é n é r a l e l e s 
abords des cours d’eau 
(limiter les aménagements 
et la fréquentation) 

Préserver les mares et leurs 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
hydrauliques
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Partie 1 – Rapport de Présentation
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Rappel du Diagnostic

● Présentation du Diagnostic par thématique : 
○ Environnementale 
○ Les risques naturels 
○ Déplacement et Transport 
○ Patrimoine paysager et architectural (travail de Mlle Izquierdo) 
○ Fonctionnement urbain 
○ Socio-économique 
○ Logement et Habitat 
○ Économique
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• Analyse locale : 
croisement des espaces de 
nature remarquable et des 
espèces associées avec 
l’occupation du sol 

•3 réservoirs de biodiversité 

•Des corridors écologiques

Thématique environnementale

Préserver la quiétude des espèces et les espaces 
ouverts au sud du territoire 

Veiller à la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques et humides (ripisylves et prairies 

humides) 

Permettre la circulation des espèces
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• 
Thématique Risques

• Risque inondation et feux de 
forêt 
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• 
Thématique Risques

• Risque mouvement de terrain et 
retrait-gonflement des argiles 
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•U n S D e a u p o t a b l e  e t 
assainissement en cours de 
réalisation (màj) 

•Réseau Eau potable alimenté 
par Source de Fromental et 
Forage du Ranc de Banes 

•Réseau Assainissement : 60% 
en collectif 

•Une STEP localisée en risque 
inondation (2500 eq/hab) " 
nouvelle STEP prévue sur 
Sumène et une autre envisagée 
sur Hameau Pont d’Hérault. 

•Beaucoup de SUP présentes : 
AS1 (captage), AC1 (MH), AC3 
(site et monument naturel), 
EL10 (Parc national), I3 (Gaz), 
I6 (mines et carrières), PT1 et 
P T 2 ( t é l é c o m ) , P M 1 
(inondation) 

•Gestion des déchets par la CC

Thématique Réseaux et Servitudes

 Mettre en place un programme de 
travaux pour la réalisation d'équipements 
sanitaires en capacité suffisante pour 
répondre aux besoins des populations 
(SDA et SDAEP à actualiser) 
 Accélérer le rythme de contrôle des 
constructions en assainissement non 
collectif 
 Poursuivre la réhabi l i ta t ion e t 
l'entretien des réseaux 
 Améliorer les connexions numériques 
pour favor iser l e déve loppement 
économique 
 Réduire la production de déchets, 
poursuivre leur valorisation et sensibiliser 
la population à la thématique

AC1, AC3, AS1, I3, PM1 (inondation et 
minier) et PT1 & 2

PM1 (glissement de terrain et gonflement 
argiles)

PM1 (feux de forêt)
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•Sumène est desservie par les routes 
Départementales :  
-La RDD 999 (à l’ouest ) : voie 
structurante vers Nîmes ou 
bifurcation à Ganges pour 
Montpellier 
-La RD 11 voie de desserte locale 
traversant l’agglomération de 
Sumène et point de départ des voies 
de liaisons 

•Territoire irrigué par de nombreuses 
voie communales, chemins ruraux et 
forestiers permettant d’accéder aux 
hameaux et écarts. 

•Les cheminements doux  : Réseau 
d’itinéraires de randonnées (PR et 
GR) 

•Desservie par les transports en 
commun : (réseau Edgard  D40 pour 
Nîmes et D42 pour Montpellier à 
partir de Pont d’Hérault et  CCC2 sur 
le Plan)

Thématique Déplacement et transport
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Nombreux stationnements :  
•290 places / 5 places PMR / 4 
places limitées 1h

Thématique Déplacement et transport

Poursuivre la politique de stationnement afin de 
réduire le stationnement anarchique dans le 
centre ancien notamment  

Poursuivre l’aménagement des abords des voies 
communales jouant un rôle majeur dans les 
déplacements quotidiens  

Mener une réflexion sur les déplacements à 
l’échelle du village (sens de circulation dans le 
village, maillage des nouvelles opérations, etc.)

Place du Plan
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- 1 monument inscrit : le 
domaine de TARTERON sur la 
Grand’Rue 

- Patrimoine diversifié :  
* Patrimoine lié à l’eau : réseau 
de ponts 
* Patrimoine religieux : Eglise, 
Temple, Cimetières, Calvaires, 
etc. 
* Patrimoine bâti : Façade 
renaissance, échoppe 
médiévale, fours, les Erbuns, les 
porches 
* Patrimoine industriel : 
Magnanerie, Filatures, Mines, 
Moulins, etc. 
* Patrimoine architectural : 
Hôtel particulier, clocher, etc. 
* Un patrimoine végétal : 
alignements d’arbres, arbres 
isolés, parc, etc. 

- 15 sites archéologiques 
identifiés (habitat néolithique)

Patrimoine paysager et architectural 

Protéger les éléments du patrimoine vernaculaire 
participant à la richesse de la commune 
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Typo morphologie de Sumène : 

1 -  Centre ancien dense situé 
initialement rive droite du 
Rieutord  qui s'étend de manière 
plus aéré sur la rive gauche du 
Rieutord et enjambe l’affluent le 
Recodier 

2 - Des lotissements au Nord du 
CA sur la rive droite 

3 - Des extensions pavillonnaires 
sur les flancs de la vallée du 
Recodier 

4 - Les hameaux, écarts et 
habitats isolés

Thématique Fonctionnement urbain
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Thématique Fonctionnement urbain
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•Après 20 ans de croissance 
déficitaire, la croissance est 
positive entre les années 90 et 
2014. Depuis, la commune a 
perdu 28 habitants. 

Une croissance démographique 
due en quasi-totalité au solde 
migratoire. 

• Une population vieillissante 
(indice de jeunesse de 0,54 
contre 0,97 au niveau du Gard) 

•Une population âgée de 15 à 30 
ans faiblement représentée et en 
baisse (-21%) contre une hausse 
des plus de 60 ans (+18%).  

•Une baisse du nombre de 
personnes par ménage (passant 
de 2,2 en 99 à 2 en 2015)

Thématique socio-économique

Maintenir l’attractivité de la commune en poursuivant l’amélioration 
des conditions de vie 

Accueillir des plus jeunes (couples avec enfants). 
  

Proposer un développement urbain en cohérence avec la poursuite de 
la croissance démographique et la capacité des équipements publics. 

Continuer à répondre au vieillissement de la population (services et 
logements adaptés aux personnes âgées)
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1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2015

1913

1702
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1417

1492

1585 1598
1570
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•U n e p r é d o m i n a n c e d e 
résidences principales sous la 
forme de maisons individuelles 
(73% des RP) 

• Un taux de vacance (13 %) 
supérieur aux départements du 
Gard (8%) et Hérault (7%) : +92 
lgmts en plus entre 2010-2015 

• U n e g r a n d e p a r t d e 
p r o p r i é t a i r e s ( 6 9 % d e s 
occupants) 

• Une construct ion neuve 
dynamique mais irrégulière 

• U n e p a r t d e r é s i d e n c e s 
secondaires élevée (25 % du parc 
de logements) 

• Des parcs locatif et locatif social 
mal représentés (28% de LL et 
2% de LLS) : 42 logements HLM.

Thématique Habitat et Logements

Réfléchir au développement urbain de la commune à long terme en proposant la 
programmation dans le temps de nouveaux quartiers d’habitat 

Promouvoir la réhabilitation et la restauration des constructions anciennes  

Encadrer la construction afin d’intégrer celle-ci dans le paysage sans impacts 
notables et qu’elle soit adaptée au contexte communal (hameaux, reliefs, etc.) 

Etablir un projet conforme aux orientations des documents supra-communaux 

Encadrer la construction en fonction de la capacité des équipements publics et des 
réseaux 

Diversifier l’offre de logements permettant l’accès du territoire à tous et en favorisant 
la mixité sociale

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Résidences principales Logements vacants

8 %13 %

79 %

7 %
18 %

74 %

13 %
25 %

62 %

Sumène Hérault
Gard
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•74,5% des actifs occupés 
• 10 % des emplois sur la 
c o m m u n e l i é s a u x 
é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à 
l’administration publique 
• 99 % des entreprises ont 
moins de 10 salariés 
•Une commune touristique 
proposant de nombreux types 
d'hébergements et d'activités 
• Un nombre d’emplois stable 
entre 2010 et 2015  
•Une commune de plus en plus 
résidentielle induisant de 
n o m b r e u x d é p l a c e m e n t s 
pendulaires (61,5 % travaillent 
dans une autre commune) 
• Une population aux revenus 
très modestes, inférieurs aux 
revenus moyens du Gard et de 
l’Hérault (prédominance des 
foyers fiscaux non imposables)

Thématique Économique

Maintenir les établissements actifs présents sur le territoire 
(industries textiles, artisans, commerces de proximité, etc.) 

Maintenir les services publics présents sur le territoire et 
participant à la qualité de vie. 

Poursuivre, en partenariat avec l’intercommunalité, le 
développement du tourisme sur la commune 

10 %

57 %

14 %

10 %

11 %

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports et services divers
Administrations publiques, enseignements, santé, action sociale

Sumène

Ganges
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•Le secteur agricole en recul 
✓  22 exploitations en 

2010  
✓  308 ha SAU en 2010 ( - 

68 % en 10 ans) 
• Une agriculture assurant  la 
création et l’entretien des 
paysages 

• Une agriculture orientée vers 
des produits de qualité (A.O.C./
I.G.P./AB) 

• Des terres exploitées le long 
des cours d’eau où le potentiel 
agronomique est élevé 

• Une baisse de deux tiers de la 
superficie agricole utilisée 
depuis 2000 

• Un relief peu propice au 
développement de l’activité 
agricole hors élevage

Thématique Économique : agriculture

Préserver les espaces agricoles à enjeux afin de préserver l'activité 

Maintenir la vocation agricole et environnementale des secteurs à 
forts potentiels agronomiques 

Poursuivre la valorisation des produits en s'appuyant sur les signes de 
qualité  

Développer les circuits-courts pour l’E.H.P.A.D., les cantines 
scolaires, pour favoriser le maintien de l'activité

!52



Partie 2 - PADD
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Préambule

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, « le projet d'aménagement et de 
développement durables définit : 

● 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

● 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

● Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. »

!54



LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD 

1ère partie du PADD
!55



I - L E S P O L I T I Q U E S D ’ A M É N A G E M E N T , 
D’ÉQUIPEMENT, D’URBANISME, DE PROTECTION 
D E S E S P A C E S N A T U R E L S , A G R I C O L E S E T 
FORESTIERS ET DE PRÉSERVATION OU DE REMISE 
EN ÉTAT DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

A- LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT, 
D’ÉQUIPEMENTS ET D’URBANISME 

" Respecter la silhouette du village 

"Préserver les hameaux 

"Valoriser les marqueurs de l'identité cévenole 

B- LA POLITIQUE DE PROTECTION DES ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, DE 
PRÉSERVATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES ET 
DES PAYSAGES 

"Mettre en valeur et protéger les sites remarquables 
(Rieutord,  vallées de l’Hérault et du Recodier, Ranc de Banne, 
Le Prieuré St Martin, les traversiers…) 

"Protection des zones naturelles 

" Préserver les zones agricoles et les cultures 
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C- Protéger les réservoirs de biodiversité 

"Constituer et préserver  des corridors écologiques à 
l'échelle du grand territoire 

" Limiter l'impact de l'urbanisation 

D - L a p o l i t i q u e d e p r o t e c t i o n e t d e 
préservation des ressources naturelles, de 
réduction des consommations d’énergies et de 
gestion des déchets 

"La réduction des consommations d’énergies et par 
effet la réduction des émissions des gaz à effet de serre 

"La gestion des déchets 

"La gestion des risques : inondation / feux de forêt / 
en sous-sol
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II- LES ORIENTATIONS SUR L’HABITAT, LES 
T R A N S P O R T S E T L E S D É P L A C E M E N T S , L E 
D É V E L O P P E M E N T D E S C O M M U N I C A T I O N S 
NUMÉRIQUES, L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL, LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES LOISIRS

A- MAÎTRISER L’URBANISATION, STRUCTURER 
L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE 
B- RÉORGANISER LA COMPOSITION URBAINE, 
RETROUVER UNE CENTRALITÉ 
" Redynamiser le centre ancien (aménagement du Plan 
pour optimiser son utilisation et accentuer le lien avec les 
autres équipements publics ) 

" Relier les deux rives et les harmoniser 
"Rationaliser l'utilisation de l'espace en structurant 
les extensions urbaines 
C- ORGANISER ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS 
"La création de stationnements périphériques 
"La création d'une trame de mobilité douce 
interconnectant les différents espaces publics et 
services du centre. 

D- CONFORTER LES SECTEURS ÉCONOMIQUES 
DE LA COMMUNE 

"Conforter l’activité agricole  

"Remobiliser les bâtiments industriels à 
destination économique ou de services 

"Pérenniser les activités de commerces en 
réservant la destination des locaux commerciaux 

"Renforcer l ’accès aux communications 
numériques 

"Structurer la filière touristique autour d’une 
économie culturelle et patrimoniale : 

" S'appuyer sur la mise en valeur du village 

"Réanimer le Village (salle Ferrier, chemin de 
ronde couvert des Erbums) 

"Mettre en valeur l'identité cévenole de la 
commune 

"Maintenir l'activité de camping et permettre le 
développement d'hébergement de type camping à 
la ferme 
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LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

2ème partie du PADD
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I- Maîtriser le développement 
démographique et urbain

A- LE PROJET DÉMOGRAPHIQUE 
COMMUNAL 
" Projet de croissance de 0,9% par an soit + 226 
habitants pour atteindre 1796 habitants en 2030. 

"A raison de 2 personnes par ménages : besoin 
de 113 logements 

B- PERMETTRE LE MAINTIEN DES AINÉS 
SUR LA COMMUNE ET PERMETTRE 
L'ACCÈS AUX PLUS JEUNES 
"Proposer des typologies de maisons pour 
répondre à l’ensemble des ménages.  

"Gestion par OAP.

II- Limiter la consommation des 
espaces et favoriser la densification 
du tissu existant

A- UNE DENSIFICATION DE L'ESPACE URBAIN EN 
COHÉRENCE AVEC LA PROGRAMMATION D’ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS 
"Application d’une densité moyenne de 17 logements à 
l’hectare 
B- MODULER LA DENSIFICATION EN FONCTION DU TISSU 
PRÉ EXISTANT 
"Pour la réalisation de 113 logements, avec une densité 
moyenne de 17 logements/ha " besoin de 6,7 ha environ 
"Dans le tissu urbain, 2,15 ha de disponibilités foncières  
soit environ 32 logements réalisables. 
"2 Secteurs d’extension : Faubourg de Pied de ville (1,7ha) 
et Mas de Jambal (6ha) avec des OAP soit environ 70 
logements réalisables. A ces secteurs, il faut retirer la zone 
non aedificandi (risque incendie) pour avoir leur surface 
réellement urbanisable. Soit respectivement 1ha et environ 
3ha. 
" Niveau Ranc de Bannes/ La Peyre/ Chemin droit, 
possibilité de faire environ 10 nouveaux logements. 
! soit une production estimée de 113 logements. 
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C- MODÉRATION DE LA CONSOMMATION 
D'ESPACE 
" le POS proposait environ 13 ha de dispo 
foncières 

"Une consommation d’environ 7ha sur les 10 
dernières années. 

"Objectif de réduction au mieux de la moitié de 
la consommation (3,5 ha sur les 7ha) : 7,7ha 
seront consommés. 

D- MISE EN COMPATIBILITÉ DES 
RÉSEAUX 
"Nouvelle STEP prévue pour Sumène. 

" Une STEP est prévue sur le hameau de Pont 
d’Hérault 

II- Limiter la consommation des 
espaces et favoriser la densification 
du tissu existant
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Il s’agit de données brutes. A ce chiffre, il faudra retirer 
la part des espaces et aménagements publics, les 
secteurs soumis à un risque ne permettant pas de 
constructions. Ce chiffre de 7,7ha doit être ramené à 3,4 
ha environ réellement construit dont 0,5 ha environ 
pour de l’activité de service en zone 1AU2.
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