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INTRODUCTION ET OBJECTIF DE L’ATELIER  

L’objectif de l’atelier était  de faire participer les citoyens à l’élaboration de recommandations pour leur PLU. La date a été 

choisie en été, le lendemain de la brocante annuelle du village, afin qu’un maximum de personnes puissent être présentes, 

notamment les résidents secondaires. Un stand a par ailleurs été tenu lors de la brocante pour rappeler l’évènement. 

Cet atelier est proposé, et financé, par le Conseil Général du Gard dans le cadre de la démarche PLU Gard Durable qui met 

l’accent sur  le renforcement de la concertation citoyenne dans ses PLU. La mairie de Bonnevaux s’est portée volontaire 

pour participer à ce programme. Cet atelier est animé par une équipe de consultants indépendants de la mairie et du 

bureau d’études techniques en charge de l’écriture du PLU. 

Cet atelier fait suite à l’élaboration de l’état des lieux/diagnostic de la commune proposé par le bureau d’études 

techniques, L’Atelier des Villes et des Territoires. Ce diagnostic avait été lui-même fait en lien étroit avec la population de 

Bonnevaux, notamment via plusieurs permanences des urbanistes dans les hameaux  et divers  ateliers thématiques.  

Les recommandations issues de l’atelier iront alimenter la réflexion du bureau d’études et des élus pour élaborer le PLU de 

Bonnevaux. En effet, nous rappelons ici que pour qu’il y ait concertation, le travail des participants doit nécessairement 

avoir un impact sur le processus décisionnel. Le bureau d’études techniques et les élus ont donc à charge de prendre en 

compte les propositions faites en expliquant de ce qui sera retenu, ce qui ne le sera pas et pour quelles raisons. Ce travail 

d’intégration sera fait lors d’une réunion prévu mi-septembre. 
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RESUME ET RECOMMANDATIONS POUR LA SUITE 

Il a été proposé lors de cet atelier de donner suite à l’état des lieux/diagnostic établi en se projetant dans l’avenir de la 

commune (à 20 ans) pour identifier les buts à atteindre et repérer les risques à éviter. Un inventaire des futurs possibles, 

qu’ils soient souhaitables ou non, permet de livrer ce que chacun imagine, rêve, craint ; et de creuser au-delà de la 

première idée en cherchant l’exhaustivité. A partir de ces futurs, la rédaction de scénarios permet de se poser la question 

« comment en est-on arrivé à cette situation rêvée ou crainte ? » ; et de faire émerger des premières idées d’actions. La 

forme plus littéraire des scénarios, permet de construire un argumentaire, de mettre en valeur des phénomènes 

d’amplification ou d’atténuation d’impacts croisés entre plusieurs actions ; elle permet également de livrer des sentiments 

que l’on aurait sans doute pas exprimé de la même façon à l’oral. Finalement, à partir de ces scénarios, une liste de 

recommandations d’actions est produite et hiérarchisée afin d’être remise au bureau d’études techniques et aux élus. 

Cet atelier a donné lieu à un travail très important en termes de quantité d’informations produites. Celles-ci complètent la 

synthèse des enjeux qui avait été faite en affinant certains points, en hiérarchisant les priorités et en adressant une liste de 

recommandations précises. Le bureau d’études techniques et les élus devant à présent répondre à ces recommandations, 

elles ont été reprises sous-forme de questions sur lesquelles ils doivent délibérer (voir encadré de synthèse en bleu dans 

le paragraphe correspondant).    

Recommandations pour la suite, le mot de Lisode : 

Bien que les habitants de la commune apparaissent divisés sur certains sujets (il reviendra alors aux élus de trancher), un 

esprit commun très fort se dégage des différentes visions de « la bonne vallée » décrite dans l’ensemble des scénarios. Ainsi, 

beaucoup de scénarios se ressemblent bien que venant de personnes aux avis parfois opposés. Leur lecture est très riche et 

porteuse d’une vision beaucoup plus nuancée et optimiste que la synthèse des discours qui est parfois réductrice ; nous la 

recommandons vivement. Nous recommandons également de mettre en valeur dans le document du PLU (PADD) les points 

de consensus, autant que les points issus de débats, même s’ils sont généraux (ceux qui se dégagent de l’atelier ont été 

repris dans l’encadré de synthèse déjà évoqué ci-dessus). En effet, même s’ils peuvent paraitre évidents aujourd’hui (pas de 

maisons phœnix, des exploitations à taille humaine…) ils servent de garde-fou et reflètent une vision commune. Nous 

recommandons également d’intégrer au document de PLU un rappel historique et la reconnaissance des efforts de chacun 

(restauration de ruine, réouverture de terrains agricoles, repeuplement à l’année…) car se sont des éléments qui permettent 

de donner un sens aux débats actuels. Finalement, nous recommandons que le document de PLU offre une lecture claire et 

explicite, permettant de trancher le débat et offrant un guide solide (si besoin expliciter les moyens de contrôle et de 

sanction envisagés) pour l’avenir. Nous encourageons également l’équipe municipale à se saisir de toutes les idées qui 

auront pu émerger lors de cette concertation même si elles ne seront pas toutes intégrables dans le cadre d’un PLU. 

En vous souhaitant une bonne lecture de la suite, nous vous remercions de votre participation. L’équipe de Lisode
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PARTICIPANTS 

39 participants en début de matinée (28 à la clôture de la journée) ont participés à cet atelier. Ce qui représente une très 

bonne participation à l’échelle d’une commune d’une centaine d’habitants. La moitié environ était des résidents à l’année 

et l’autre moitié des résidents secondaires. Ce qui est également représentatif de la commune.  

 

Groupe vert (animatrice Elsa, Lisode) : 

 

Anne-Audrey VIAL, Coulis, Permanente 

Bernadette GABE, Les Thomazes, Permanente 

Danièle BIZET, Village, Secondaire 

France MAINGUET 

Geneviève KONISHI, Village, Secondaire 

Jean-Marc DELAFRAYE, Nojaret, Secondaire 

Lionel ZINSSTAG, La Rivière, Permanent 

Marie-Paule BRASSEUR, Village, Permanente 

Pascale MERY, Le Bosc, Secondaire 

Stanislas VOLF, Nojaret, Secondaire 

 

Groupe rouge (animateurs Christophe et Laure, CG30) : 

 

Brigitte DELAFRAYE, Nojaret, Secondaire 

Eric DEDIEU, Les Allègres, Permanent 

Florence VOLF, Nojaret, Secondaire 

Jacques TOURTET, Le Bosc, Secondaire 

Margaret ROUGEOT-VASSEUR, Nojaret, Semi-permanente 

Pascal PERQUIS, Coulis, Secondaire 

Philippe BOUDET, Coulis, Secondaire 

Sylvaine FLEURY, Les Allègres, Permanent 

Takashi KONISHI, Village, Secondaire 

Valérie VIALLEFONT, La Rivière, Permanente 

Groupe jaune (animateur Yorck, Lisode) : 

 

Bertrand ROINCIN, Coulis, Permanent 

Catherine GALLEA, Nojaret, Secondaire 

Christophe MERY, Le Bosc, Permanent 

Gérard BRASSEUR, Village, Permanent 

Isabelle VASSEUR, Nojaret 

Jean-Noel ROUGEOT, Nojaret 

Marc ALIX, Nojaret, Secondaire 

M-C CHANDERIS, Les Allègres, Permanent 

Philippe MARTIN, Village, Secondaire 

Pierre GABE, Les Thomazes, Permanent 

Sabine HUREL, Village, Secondaire 

Saida, Village, Permanente 

Sébastien HERARD, Les Thomazes, Permanent 

Groupe bleu (animateur Amar, Lisode) : 

Annette JOST, La Rouvière, Permanente 

Eric BIZET, Village, Secondaire 

Frédérique VIDAL, Village, Permanent 

Jean-François BELLOSTA, La Figère, Secondaire 

Jean-Pierre COURTET, Nojaret, Secondaire 

Victor VILLALONGA, Coulis, Permanent 

 

Observateurs et animateurs :  

Roseline BOUSSAC, Mme le Maire 

Geneviève BLANC, Conseillère générale, Vice-présidente CG30 et en charge du Programme PLU Gard Durable 

Laure PROMAYON et Christophe DUMAS, CG30 

Camille LEFLOCH et Jean CANTON, Atelier des Villes et des Paysages 

Elsa LETEURTRE, Amar IMACHE, Yorck VON KORFF, Lisode  
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Souhaitable 

Non souhaitable 

Probable Non probable 

souhaitable 

DETAILS DU DEROULEMENT 

 

Phase  Horaire Détail du déroulé 

Ouverture 9h30 Mot d’introduction de Mme le maire et de Mme BLANC du Conseil Général du Gard. 

Lancement 9h45 Présentation de l’agenda. Répartition en 4 sous-groupes de travail (tables de 10 
participants environ). Présentation des participants par sous-groupe. 

Rappel des 
enjeux  

10h25 Rappel par le bureau d’étude technique des différents enjeux issu du diagnostic sous 
forme très synthétique (la synthèse de ces enjeux est par ailleurs distribuée à chaque 
participant) 

Choix des 
enjeux par 
tables 

10h40 Chaque table dispose des enjeux retranscris sur des cartons et affichés sur un panneau. 
Chaque groupe  hiérarchise ces enjeux par ordre d’importance. Les participants peuvent 
pour cela voter avec des gommettes (3 gommettes chacun) sur les enjeux de leurs choix.  

Brainstorming 
sur les futurs 
souhaitables et 
non 
souhaitables 
par enjeux 

10h50 Pour chaque enjeu, les participants font un brainstorming des futurs souhaitables et non 
souhaitables à 20 ans pour la commune. Les participants, par petits groupes ou 
individuellement, prennent 10 minutes pour écrire sur des cartons bleus les futurs 
possibles qu’ils voient pour la commune ; puis les affichent sur le panneau sur la même 
ligne que l’enjeu correspondant ; et les expliquent aux autres participants pour 
clarification. 
Une fois ce travail terminé, sur le panneau doit s’afficher la matrice des futurs : 

Enjeu 1 Futur A Futur B Futur C 

Enjeu 2 Futur G Futur H  

Enjeu 3 Futur F … … 

… …   
h 

Pause café 11h30  

Ecriture de 
scénarios  

11h45 Les participants, en petits groupes ou individuellement, écrivent un(des) scénario(s) 
possible(s) d’évolution de la commune d’ici 20 ans. Pour cela, ils partent d’un constat de 
leur choix issu d’une combinaison de plusieurs futurs souhaitables ou non piochés dans la 
matrice précédemment construite, et explique comment la commune en est arrivé à 
cette situation. Ils écrivent ce scénario sur une feuille A4.  

Pause-déjeuner 12h30  

Restitution 
dans les petits 
groupes des 
scénarios et 
caractérisation 

13h45 Toujours en sous-groupes, les participants lisent leur scénario et le place sur un gradient 
suivant s’ils le considèrent souhaitable ou non ; probable ou non. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brainstorming 
sur les actions à 
mettre en 
œuvre 

14h45 Les participants font un brainstorming des actions à mettre en œuvre pour éviter les 
scénarios non souhaitables et pour aller vers les scénarios souhaitables. Les participants 
prennent 10 minutes pour écrire les actions de leurs choix sur des cartons jaunes. Ces 
actions sont affichées sur le panneau des scénarios à coté de l’histoire correspondante.  
Les actions sont ensuite hiérarchisées au moyen de gommettes (5 gommettes par 
participants) que les participants peuvent coller sur le carton action de leurs choix. 

Restitution  15h45 En grand groupe une restitution courte (5 min) du travail des groupes à lieu focalisant sur 
les actions à mettre en œuvre. 

Conclusion 16h45 Mr CANTON du bureau d’étude technique donne sont avis à chaud sur le travail de la 
journée et il rappelle comment celui-ci sera utilisé par la suite. 
Mme BLANC du Conseil Général du Gard et Mme le maire clôture la journée. 
Les participants peuvent faire une évaluation de la journée 

Fin 17h Apéritif  

 



 

LES FUTURS SOUHAITABLES ET NON SOUHAITABLES A 20 ANS, PAR ENJEU 

Ci-dessous, la retranscription des travaux de chaque sous-groupe (photographies des panneaux d’affichage disponible en annexe du document). 

Les futurs possibles (qu’ils soient souhaitables ou non), dans 20 ans … : 

Groupe bleu (Amar) Groupe jaune (Yorck) Groupe rouge (Christophe et Laure) Groupe vert (Elsa) 

Habitat (5 votes) : 

— Davantage de maisons sont habitées à 
l’année ; davantage de familles se sont 
installées 

— De « bonnes » conditions d’accueil des 
nouveaux habitants ont été 
développées 

— Les ruines ont été restaurées et ont 
fait l’objet d’extensions 

— Les pierres de schistes sont le matériel 
prioritairement utilisé pour la 
restauration  

— La restauration s’est faite dans le 
respect de l’architecture traditionnelle 

— Il n’y a pas d’habitat dispersé 
— L’auto-construction est autorisée hors 

des hameaux 
— Un habitat ouvert à d’autres 

matériaux (moins couteux) a été 
autorisé ;  l’auto-construction s’est 
développée  

— Pour les nouvelles constructions 
l’utilisation de la pierre et du bois est 
autorisée 

— Il n’y a pas de nouvelles constructions 
dans les hameaux existants 

— Il n’y a pas de maisons Phoenix autour 
des hameaux 

— Aucun nouveau matériau n’est utilisé 
dans les 4 principaux hameaux 

— Un éco-village a été crée 
 

Habitat (10 votes) : 

— Il y a des constructions en bois cordé 
— Un éco-hameau modèle a été crée 
— Le mitage a été évité et la 

réglementation est respectée 
— Les maisons sont regroupées 
— L’unité architecturale des hameaux, 

basée sur le schiste, a été respectée 
— Davantage de jeunes familles sont 

présentes dans les hameaux 

Habitat (7 votes) : 

— L’installation de permanent est 
favorisée 

— L’installation de personnes ayant des 
compétences agricoles est favorisée 

— Une majorité de la population est 
permanente 

— Les hameaux ont une taille humaine 
— Il n’y a pas de nouveau hameau 
— Les ruines et l’existant ont été 

restaurés 
— La restauration est accessible à tous 

les budgets (diversité sociale) 
— Le bâtit vide et en bonne état est loué 
— La commune n’est pas un village 

vacances 
— L’image renvoyée n’est pas celle de 

maisons modernes 
— Il existe des maisons avec ossature 

bois, habillée de pierres 
— La diversité architecturale en 

harmonie avec les constructions 
traditionnelles est favorisée 

— Il existe des propriétés avec mise en 
commun des terres/habitats 

— La cabanisation a été stoppée 
— Un compromis a été trouvé pour les 

cabanes existantes en dégageant 
certaines responsabilités à la mairie 

Habitat (11 votes) : 

— Il y a un mélange des genres dans les 
hameaux (bois, verre, paille, pierre…) 

— L’unité architecturale des hameaux est 
préservée 

— Les terrasses sont remontées 
— Les ruines sont restaurées 
— Les hameaux sont habités à l’année 
— Les habitats isolés ont disparus 
— Les habitats isolés (cabanes) sont 

intégrés : voiries, assainissement… 
— Il existe des habitats dont la propriété 

est partagée (terrains et ou maisons) 
— Il existe un nouveau quartier 
— En 20 ans, rien n’a bougé 
— La commune est devenue un village 

fantôme 



 

Patrimoine (4 votes) : 

— Les paysages, espaces naturels, sont 
considérés comme faisant partie du 
patrimoine 

— Les paysages sont cultivés 
— Les terrasses et chemins sont 

restaurés 
— Les sangliers sont moins nombreux 
— Les matériaux traditionnels continus à 

être utilisés 
— L’existant d’il y a 20 ans a été préservé 
— Le patrimoine bâti a été restauré 

Patrimoine (2 votes) : 

— Les sentiers sont entretenus et balisés 
— Il y a des murettes en pierre-sèche 
— Les calades sont entretenues 

 

Patrimoine (1 vote) : 

/ 

Patrimoine (associé à habitat) : 

/ 

Activités économiques (5 votes) : 

— Une école a été crée 
— Un point multiservices a été crée 
— On a accompagné l’installation de 

nouveaux métiers, art, artisanat, auto-
entreprise… 

— On a aidé l’installation de jeunes actifs 
— L’agriculture est développée 
— La châtaigneraie est restaurée 
— Les services sont développés 
— Le tourisme est développé 
— Le travail à domicile et l’artisanat sont 

développés 

Activités économiques (5 votes) : 

— Le télétravail est encouragé 
— L’artisanat s’est développé 
— Des activités économiques autour des 

promenades se sont développées 
— Des commerces se sont développés 
— Des activités économiques autour de 

la culture et de l’art se sont 
développées 

— Le travail de la pierre sèche s’est 
développé 

— La qualité architecturale remarquable 
est un atout pour la création d’activité 

Activités économiques (4 votes) : 

— Des emplois locaux sont développés et 
maintenus 

— Des familles avec enfants se sont 
installées 

— Un projet d’accueil en petite structure 
aux handicapés mentaux (par 
exemple) a été réalisé 

— Des emplois d’accompagnateur 
moyenne montagne, découverte de la 
faune et de la flore sont développés 

— Des emplois dans les nouvelles 
énergies solaires, petit éolien, 
isolation écologique… sont 
développés ; des formations sont 
disponibles 

— L’installation de personnes actives est 
facilitée 

Activités économiques (6 votes) : 

— La capacité d’accueil touristique est 
développée 

— La fréquentation touristique (ânes, 
randonneurs) a doublée 

— Un gîte d’étape a été crée 
— Une école a été crée 
— Un petit commerce a été crée (dépôt 

de pain, petite épicerie…) 
— L’élevage a disparu (pas de reprise de 

la bergerie existante) 
— La bergerie a été maintenue et un 

éleveur s’est installé au Bosc 
— L’agriculture s’est développée de 

façon limitée (problèmes d’eau et 
d’accès au foncier) 

— Le travail à domicile s’est développé 
(télétravail, artisanat) 

— Le secteur de l’aide à la personne s’est 
développé 

— Le secteur de l’exploitation du bois 
s’est développé  

— Un atelier de transformation a été 
crée 



 

Réseaux (2 votes) : 

— Le très haut débit est disponible 
— La fibre optique est disponible 
— Un système alternatif, efficace, 

d’assainissement a été crée 
— Tous les hameaux sont reliés au 

système d’eau potable et 
assainissement 

— Toutes les sources de la commune ont 
été mises en commun 

Réseaux (2 votes) : 

— Le réseau internet fonctionne 
— Le réseau téléphonique fonctionne 
— Un réseau d’assainissement doit être 

existant avant de construire 
— L’eau potable est de bonne qualité 
— L’accès au château d’eau de 

Bonnevaux a été fermé 

Réseaux (1 vote) : 

/ 

Réseaux (1 vote) : 

— L’eau est accessible à tous 
— L’assainissement est accessible à tous 
— Le stockage de l’eau est possible 
— Il n’y a pas de pollution par les eaux 

usées 
— L’électricité est accessible à tous 
— Le téléphone est accessible à tous 
— Un accès fiable à internet est 

disponible pour les professionnels 

Agriculture (2 votes) : 

— L’élevage est développé 
— L’arboriculture est développée 
— L’exploitation du bois est développée 
— Un atelier de transformation a été 

crée 
— Il y a moins de sangliers 
— Les terres agricoles sont désenclavées 
— Les « chams » ont été reconquis 

Agriculture (5 votes) : 

— La permaculture (associer l’art de 
cultiver la terre pour la rendre fertile 
indéfiniment avec l'art d'aménager le 
territoire) s’est développée 

— Des retenues collinaires ont été crées 
pour le maraichage 

— Une retenue collinaire par hameau a 
été crée 

— L’élevage a été maintenu et permet 
d’entretenir des espaces ouverts 

Agriculture (7 votes) : 

— Une polyculture (chèvres, moutons, 
miel, maraichage, châtaignes…) est 
maintenue 

— La châtaigneraie est développée et 
entretenue 

— L’accès au foncier agricole est facilité 
— Une aide à l’achat de matériel agricole 

permettant de soulager les difficultés 
liées à l’altitude (monter et 
descendre) existe 

— Un soutien à la multiplication des 
broyeurs à végétaux existe 

— Il n’y a pas de grosses exploitations 
(inadaptées) 

Agriculture (4 votes) : 

— Le foncier est bloqué ; le milieu 
naturel s’est fermé ; la pinède a 
progressé ; les châtaigniers greffés ont 
disparus ; les terrasses ont disparues ; 
il ne reste plus que des résidences 
secondaires ; les payants sont partis 
ou n’ont pas été remplacé à leur 
retraite. 

— Le foncier est débloqué ; des 
incitation/pression fiscales existes 
pour favoriser la location de terrains  
(avec des baux agricoles) et de 
maisons à l’année ; des payants 
pluriactifs sont arrivés ; les milieux 
sont ré-ouvert ; le village est vivant ; 
des bassins de stockage d’eau ont été 
crée ; des pistes ont été crées 

Déplacement (1 vote) : 

— La capacité de stationnement a été 
améliorée 

— Les possibilités de croisement ont été 
multipliées 

Déplacement (3 votes) : 

— Les routes sont accessibles au 10 
tonnes et permettent les livraisons 

— Une liaison bus Génolhac-Bonnevaux 
fonctionne 

— Le covoiturage fonctionne 

Déplacement (1 vote) : 

/ 

Déplacement (0 vote) : 

— Les pistes sont améliorées 
— Les routes sont améliorées  
— L’isolement est diminué 
— Les sentiers sont entretenus et 

signalisées 



 

Paysage (1 vote) : 

— Le développement de la pinède a été 
stoppé 

Paysage (0 vote) : 

/ 

Paysage (3 votes) : 

— L’agriculture en terrasses est 
développée 

— L’apiculture est développée 
— L’habitat est intégré au paysage 

Paysage (5 votes) : 

Cf. agriculture. 

Espaces naturels (0 vote) : 

 

Espaces naturels (3 votes) : 

— La déforestation est évitée 
— Il n’y a pas d’activités industrielles, ni 

minières 
— Les règles PNC sont respectées 
— La châtaigneraie et les muriers sont 

gérés 
— Un paysage ouvert est maintenu, avec 

une foret de qualité 

 

Espaces naturels (3 votes) : 

— Le problème des sangliers a été résolu 
— Des personnes et des moyens ont été 

trouvés pour entretenir et préserver 
les espaces naturels 

Espaces naturels (0 vote) : 

Cf. agriculture. 
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SCENARIOS IMAGINES ; CARACTERISATION ET RECOMMANDATIONS D ’ACTIONS ASSOCIEES  

Ci-dessous, la retranscription des travaux de chaque sous-groupe (copie des scénarios manuscrits et photographies des 

panneaux d’affichage disponibles en annexe du document). 

Groupe vert (Elsa) 

Scénarios et leur caractérisation Recommandation d’actions associées 
 

Les hameaux se sont agrandis de façon mesurée.  

Les pierres existantes sur place ont été réutilisées. L’habitat 
extérieur est d’aspect traditionnel avec un intérieur de 
conception moderne, avec des espaces ouverts permettant 
l’installation de différents corps de métiers.  

Les nouvelles créations de hangar pour les agriculteurs sont 
avec un  bardage en bois de châtaignier exploité sur place.  

Une partie des terrasses sont remontées par les 
agriculteurs, aidés par un employé.  

Le village est redevenu vivant grâce par exemple à la 
création d’une journée de travail collectif ; la présence d’une 
épicerie de dépannage. Le gîte d’étape fonctionne bien 
grâce aux chemins qui sont bien entretenus et aux activités 
culturelles. 

Le développement du covoiturage est facilité par la mise en 
place d’internet et autres moyens de communication. 

Les activités de fabrication de confitures ; apiculture sont 
développées. 

Cette vision optimiste est inspirée grâce à tout ce qui s’est 
fait depuis des années (relèves des ruines dans tous les 
hameaux…) 

[souhaitable ; probable] 

 

 

 Réglementer l’habitat extérieur d’aspect traditionnel 
(parement) mais avec la possibilité d’avoir un intérieur 
de conception moderne (2 votes) 

 Autoriser le recours au bois pas uniquement de 
Bonnevaux mais des Cévennes (sinon trop restrictif) 

 Se renseigner sur le réalisme de l’installation d’une 
filière bois à Bonnevaux 

 Développer le covoiturage (facilité par internet) (1 
vote) 

 Rappeler tout ce qui s’est fait dans les hameaux depuis 
des années  (1 vote) 

 Besoin d’une volonté politique forte (15 votes) 

 

Le village de Bonnevaux et nos hameaux restent un très 
beau village ayant préservé son patrimoine architectural en 
schiste et lauze. Le PLU restreint les constructions, les 
encadre (mur en schistes, toit en harmonie) et évite tout 
mitage. 

Les agriculteurs existants ou nouveaux sont aidés et 
participent ainsi à l’entretien des paysages (pluriactivité 
développée). 

Les ruines existante dans les villages sont reconstruite (forte 
incitation de la mairie, possibilité de location augmentée) 
permettant un apport de nouveaux habitants. 

Des emplois tertiaires sont encouragés par la commune 
(aide aux personnes âgées, malades, transformation 
agricole…) 

 

 Eviter le mitage (1 vote) 
 Restauration des ruines (1 vote) 
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La commune a une politique de véritable communication 
sur son image permettant le développement d’un 
écotourisme (associé aux produits bio, randonnées, nature, 
patrimoine architectural…) 

Ainsi le village et ses hameaux restent vivants, le nombre de 
personnes est augmenté de façon raisonnable le patrimoine 
et la beauté des villages en pierre est préservée. 

Une évolution raisonnable…  

[souhaitable ; probable] 

 

 

Le PLU permet la mise en place d’une politique : 

— D’incitation de location/vente du bâti existant, 
restauration (les hameaux en pierre le restent) 

— Création d’un éco-hameau : la mairie rachète des 
terres et avec l’aide d’un bailleur social permet 
l’accès à la primo-propriété, location/vente, 
location simple 

— Incitation à la location/vente de terrains agricoles 
— Volonté de la commune de mettre en avant son 

patrimoine : 
o Installation de nouveaux habitants 
o Pluriactivité agricole (filière bois…) 
o Développement d’un petit commerce 
o Hausse de l’activité tertiaire : aide à la 

personne, santé, tourisme, travail à 
domicile 

Conséquences : 

— Le développement des réseaux d’eaux, électricité, 
internet « justifié »  

— Entretien du patrimoine architectural et paysager 

[souhaitable ; probable] 

 

 

 Développement d’un petit commerce (1 vote) 
 Porter un intérêt fort au pourcentage d’habitants 

permanents et secondaires (= équilibre à trouver) 
 L’idée est d’assurer la présence d’actifs (village vivant) 

et l’entretien du paysage 
 Faire attention au discours que l’on porte les uns sur 

les autres ; reconnaitre les efforts faits par chacun 
 Limiter le fait qu’une minorité de personnes possèdent 

une majorité (2 votes) 
 Permettre à la mairie d’avoir un droit de regard sur les 

projets d’achat. 

 

Constat : Situation de blocage qui ne permet pas le 
développement du village ni l’arrivée de nouveaux 
habitants, artisans et agriculteurs. 

Propositions : 

— Réquisition de l’habitat non utilisé 
— Remise en état des ruines (éventuel aide public) en 

respect avec le PLU 
— Constructions nouvelles avec extension du réseau 
— Création de logements locatifs 
— Tout ceci en fonction de l’évolution des règles 

d’urbanisme 
— Etudier par hameau la possibilité qu’offrent les 

 

 Etudier par hameau la possibilité qu’offrent les habitats 
et les intégrer dans un projet communal (1 vote) 

 Recenser toutes les propriétés (terre et habitat) avec 
les possibilités propres à chacune (3 votes) 

 Communiquer davantage sur les recensements déjà 
fait (et sur l’étude agricole en cours) 

 Faire constater des situations de mise en péril pour 
obliger à restaurer (1 vote) 

 Augmenter les impôts sur les terres non entretenues (3 
votes) 

 Augmenter les impôts sur les habitats non habités (2 
votes) 

 Communiquer davantage sur ce que signifie un bail 
agricole ; ses implications 
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habitats et les intégrer dans un projet communal 
— Déblocage du foncier par : incitation/pression 

fiscale ; pédagogie auprès des propriétaires ; 
aménagement de pistes ; stockage de l’eau ; 
création d’outils collectifs ; recherche de 
financement et porteurs de projets 

[souhaitable ; probable] 

 

 Louer mais ne pas prêter (1 vote) 

Groupe jaune (Yorck) 

 

Bonnevaux est un village magnifique, modèle d’intégration 
dans son environnement grâce au caractère conservatoire 
de ses habitats qui ont su conserver des règles en matière 
d’habitat. Le maintien de cette qualité et unité 
architecturale sur la commune en fait un « modèle » de 
construction qui attire quelques 200 visiteurs par an.  

Le village vit en fait 3 mois par an. Plus de la moitié des 
maisons sont en résidence secondaire et profitent de ce 
havre de paix qu’ils ont défendu. Le prix des maisons et les 
coûts de restauration ont fait le tri dans les résidents 
potentiels. Le village est vide la majeur partie de l’année et 
a considérablement vieilli. Les projets sont inexistants mis à 
part celui de vendre pour les habitants qui se sont coupés de 
la vie du lieu. Bonnevaux est une belle photo. Belle et inerte. 
2034 risque d’être le tournent pour cette commune modèle 
et vitrine du savoir faire cévenole 

[non souhaitable ; probable ?] 

Ou… 

Par soucis de préservation de son patrimoine, le village de 
Bonnevaux, la commune, acquiert des terres et ouvre celles-
ci à la permaculture. Des chantiers sont organisés, et des 
terres ouvertes par l’implication de jeunes qui s’installent. 
L’atelier communale permet la transformation et la 
commercialisation des « célèbres » confitures de fruits 
rouges et la mise en valeur des autres produits naturels 
luxueux par leur qualité. Des actifs sont attirés par ce luxe 
véritable et s’installent à Bonnevaux et autour pour profiter 
d’une qualité de vie exceptionnelle. L’éco-hameau accueille 
plusieurs enfants. Des retenues collinaires par hameau 
permettent de produire une nourriture de qualité en 
quantité. Les graines produites ici sont recherchées et la 
fraise crée ici, la « bonne vallette », s’arrache sur les 
marchés. Le goût des fruits et légumes en terre schisteuse 
est vraiment exceptionnel. Bonnevaux vit et a su préserver 
le travail de ses « anciens ». Les stages de construction de 
murettes et d’initiation à la permaculture sont complet pour 
cet hier 2034. Un formateur compagnon bâtisseur a pour 
projet de s’installer ici.     

[souhaitable ; probable]  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Encourager la production de châtaignes 
 Achat (par la ComCom) d’une machine à éplucher les 

châtaignes ; Créer un atelier alimentaires 
légumes/confitures (5votes) 

 Mieux utiliser le col du Péras (marchés…) (3 votes) 
 Organisation de stages/journées sur le développement 

personnel 
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Un rêve : un éco hameau (au Bosc, à Coulis ou à Nojaret). 
Comme une association agricoulis… une association type 
« terre de lien ». Maintenir des habitats en fonction d’une 
activité, dépasser la propriété privée… pas de spéculation. 
L’idée est que : terres et habitats appartiennent à ceux qui y 
vivent momentanément. Besoin :  

— désenclaver par des pistes carrossables (10T)   
— possibilité de réhabiliter les ruines, habitats  […] : 

modèle longo maï (suisse) 
— faire évoluer les lois (non travail des parcelles) 

Risque : Bonnevaux se ferme, pas d’avenir, les propriétés 
privées =  échec 

Besoin : Forcer des ventes par des actions systématiques ; 
organiser une forme collective (commune ? association…) 

[souhaitable ; probable ?]  

 

 

 Créer une équipe pilote pour contacter les 
propriétaires… 

 

Si l’habitat (social) devait être engagé à Bonnevaux, il serait 
judicieux que les méthodes de construction évoluent pour 
laisser l’accès aux jeunes qui trouveraient par voie de 
conséquences du travail.  

Techniques mixtes schiste en bas étage, bois cordé sur 
ossature bois (colombages) ou bois cordé total sur l’étage 
de l’habitation.  

Cette technique à base de châtaignier réclame :  

1. Le bucheronnage (entretien de la châtaigneraie) 
2. Le tri des bûches à faire sécher écorcer retendre et 

maçonner 
3. L’emploi des résiduels BRF pour la permaculture (et 

la culture en ados). La sciure peut adjointe à la 
chaux hydraulique servir à l’isolation et au mortier 

4. Tout se trouve sur place et peut s’intégrer (si 
partielle) à l’architecture présente 

5. Le cas des toits serait le seul changement (plus de 
débord en rive et en rampant) 

6. Technique plus encline à l’auto construction et aux 
agrandissements 

7. Le remontage et la création de murettes pierre 
sèche va dans le sens de l’accès à la permaculture 
(création d’ados aptes aux cultures vivrières sans 
moteur) 

8. Dans l’immédiat le transport et l’agriculture aurait 
besoin d’un garage encadré pour des raisons de 
sécurité et d’environnement (pollution) 

[souhaitable ; probable]  

 

 

 

 Stériliser les sangliers (1 vote) 
 Créer un atelier de transformation du sanglier 
 Créer un safari pour sangliers 
 Récupérer les terres et maisons abandonnées (6 votes) 
 Créer de nouveau logement locatifs (1vote) 
 Créer des retenues collinaires  
 Créer des journées solidaires (6 votes) 
 Mettre très haut débit (8 votes) 
 Mettre un panneau covoiturage (3 votes) 
 Créer/Trouver une association d’aide au maintien à 

domiciles & socio-médicale 
 Créer/Trouver une association pour l’entretien des 

jardins 
 Penser aux enfants/familles… 
 Entretenir la route des moines (6 votes) 
 Entretenir les sentiers (1 vote) 
 Créer une épicerie, buvette avec le marché une fois par 

semaine 
 Créer un gîte d’étape (repas) ; achat pour cela d’une 

maison par la commune (1 vote) 
 Mutualiser les interventions artisanales (2 votes) 
 Préserver l’unité architecturale des hameaux (9 votes) 
 Trouver des moyens pour la commune 

o Via les énergies renouvelables ? 
o Augmenter le prix de l’eau ? 
o Fonds européens ? département ? 
o Projets qui créent des recettes : logements 
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Nous sommes en 2034, Bonnevaux compte 125 habitants à 
l’année. Les hameaux ont su préserver leur identité 
architecturale avec de nouvelles constructions en schiste. 
Cet atout remarquable a permis de développer de 
nombreuses activités favorisant l’installation de population 
nouvelles. 2 gîtes d’étapes se sont crées, un centre 
d’artisanat autour de la pierre sèche, des artistes et 
professions libérales séduits par le lieu se sont installées. De 
nouvelles activités de service se sont développées. Le très 
haut débit est arrivé, grâce à lui plusieurs familles vivent du 
télétravail. 3 nouveaux logements locatifs ont été crées par 
la commune et un éco-hameau a permis de construire des 
maisons en bois cordé et bioclimatiques. De nouvelles 
retenues collinaire ont été crées pour faciliter l’installation 
d’agriculteurs autour d’un pôle pilote axé sur la 
permaculture. L’activité d’élevage s’est étendue sur la 
commune et a permis de maintenir les paysages ouverts. La 
culture de la châtaigne a permis de créer une filière tout en 
entretenant les terrasses et en repoussant les sangliers. Un 
safari parc à sanglier a aussi permis de valoriser cette 
ressource en la maîtrisant. Le cannabis a été légalisé en 
permettant de créer une véritable filière. Grâce à la nouvelle 
réglementation maintenant respectée, la population s’est 
regroupée dans les hameaux, les cabanes sont désertées, et 
une vie sociale et culturelle s’est développée autour de la 
buvette et d’évènement festifs réguliers. Le PLU 2036 est en 
cours de gestation et crée de nombreux débats sur la 
commune. 

[très souhaitable ; probable]  

 

 

Dans 20 ans, Bonnevaux aura conservé son caractère 
exceptionnel et aura trouvé une harmonie 
environnementale et économique. 

L’environnement a été préservé car nous avons su maitriser 
les problèmes de construction. Dans les hameaux existants 
le caractère spécifique lié au schiste a été respecté. Des 
solutions ont été trouvées pour d’autres habitats dans un ou 
deux éco-hameaux. Les règles, décidées collectivement sont 
respectées quotidiennement. Les camions de petite taille 
peuvent circuler, les routes sont entretenues. Le 
développement économique est lié à une petite agriculture, 
à un tourisme raisonné, un artisanat, au télétravail. Un 
point d’accueil polyvalent est installé à Bonnevaux (épicerie, 
restauration, dépôt de pain) et favorise l’accueil des 
touristes promeneurs comme des résidents. Le site du col du 
Péras est davantage utilisé : marché local, spectacles, 
information randonneurs, buvette… de mai à novembre. Des 
battues de plus grande envergure ont été entreprises pour 
maitriser la prolifération des sangliers. Une petite entreprise 
ou association a été crée pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées. Ces personnes âgées 
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transmettent leurs connaissances aux plus jeunes qu’elles 
aident dans les tâches simples (garde d’enfants, aide aux 
devoirs…). La coopération accrue permet de réduire les 
difficultés inhérentes à un environnement montagnard et 
isolé (covoiturage, mutualisation de l’emploi des artisans). 
Les bonnevaliens travaillent ensemble au maintien de 
l’environnement (sentiers, broussaille, calades, ressource 
d’eau). En conclusion, le village a gardé sa personnalité avec 
un léger accroissement de la population et une meilleure 
répartition des âges. 

[très souhaitable ; probable]  

 

 

Nous somme en 2034. Bonnevaux ne compte plus que 24 
habitants. L’élevage et les pâturages ont disparu. Les crêtes 
sont couvertes d’éoliennes et le plateau de panneau 
solaires. La création de lignes à haute tension ont nécessité 
la création de larges routes qui ont grandement facilité 
l’exploitation du gaz de schiste. Les sources sont toujours 
non seulement pas potable mais aussi devenues toxiques. 
La culture de légumes est interdite. Le tunnel autoroutier 
Les Vans-Bessèges a ouvert. Le péage et l’entretien des 
voies permettent de faire vivre les 3 dernières familles de 
Bonnevaux. Les sangliers effrayés par le bruit et 
empoissonnés par l’eau ont déserté la commune. 10 ans 
après les derniers touristes quittent les lieux après la 
construction d’un lotissement hideux autour du hameau. 
L’église Saint Théodore s’est écroulée l’an dernier.  Les 
gravats ont permis de remblaye la bretelle d’accès à 
l’autoroute. Il n’y a plus de PLU.  

[non souhaitable ; non probable ?] 

 

 

Groupe bleu (Amar) 

 

Le petit bob s’interroge : 

2030 bientôt. Sûr que ça ne me rajeunit pas. Mon arrière 
petit-fils, 6 ans, me dit que j’irais à 100 ans. « Encore 20 ans 
mémé – Je t’inviterai à mon mariage ! ». J’adore ce petit 
Bob, tranquille et brillant. Il adore l’école. Il faut le voir le 
matin regrouper la petite troupe d’écoliers devant la 
Rouvière, 6 enfants cette année, pour attendre la voiture à 
cheval qui les monte en ¼ d’heure à l’école du village. C’est 
mon chouchou. Je m’occupe beaucoup de lui depuis que son 
père est parti. Il habite la petite extension en bois et en 
verre au-dessus du mas dans la châtaigneraie, avec sa 
mère. Aline bosse bien heureusement avec la FABLAB 
(d’après ce qu’elle m’a dit, c’est un atelier où l’on vient pour 
réaliser un projet quand on ne peut pas le faire tout seul) 
qu’ils ont ouvert à 3 ou 4 au Bosc. Ils sont une bonne équipe 
avec plein d’idées. Mais elle n’a pas bon caractère, ça non. 

 

 Ouverture d’un bar, bibliothèque, salle de jeu, salon de 
thé… (1 vote) 

 Mettre du lien social intergénérationnel (mairie, 
association…) (1 vote) 

 Tout le monde respecte la loi ; la mairie fait respecter 
la loi (1 vote) 
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C’est pour ça qu’il est parti (NDLR son compagnon). 
Maintenant on a une route bien entretenue pour se 
déplacer, de l’eau partagée à profusion, des jardins de 
cocagne, des rencontres amicales et intéressantes, ça oui, 
mais les caractères, son sale caractère Aline, ça elle l’a 
toujours. Bob me dit le soir (à l’heure du bisou) : « Mammy, 
moi quand je serai grand, j’aimerais que les grands 
s’entendent bien. Sinon tant qu’à faire, je préfèrerais ne pas 
grandir, c’est possible ? ».  

[souhaitable ; peu probable ?] 

 

 

Un rêve : 

Les hameaux seraient majoritairement restaurés, l’accès 
sera aisé, nous pourrons ranger nos véhicules sous des 
parking ombragés, les calades seraient refaites. Les abords 
du village auraient été mis en valeur car les terrasses 
seraient restaurées et plantées d’arbres fruitiers. En nous 
promenant sur des sentiers entretenus nous pourrons 
découvrir un magnifique paysage et rendre visite aux 
habitants du nouveau hameau dont les maisons sont très 
bien intégrées dans le paysage. Nous pourrons aller à la 
pêche dans l’Abeau en suivant le parcours aménagé. Nous 
pourrons acheter fruits, légumes, fromages et salaisons à 
des prix raisonnables au marché de Bonnevaux organisé par 
nos agriculteurs. 

[très souhaitable ; probable ?] 

 

 

 Mettre des règles concernant la restauration et la 
construction neuve (1 vote) 

 Création communale d’une zone pour l’implantation du 
nouveau hameau (1 vote) 

 Interdire le mitage (2 votes) 
 Lancer avec la fondation du patrimoine des 

souscriptions par la restauration du patrimoine bâti 
 Des financements intercommunaux/régionaux 

facilitent la restauration (1 vote) 
 Solliciter le département pour reprise des routes et 

parkings 
 Projet communal murettes et calades (mairie ; CCHC ; 

PNC…) (3 votes) 

 

La bonne vallée revit : 

Pour créer de bonnes conditions à l’installation de nouveaux 
habitants, la commune rachète et restaure une partie des 
ruines réparties sur tous les hameaux. Parallèlement, le 
remembrement/échange de terres permet de créer des 
espaces propices à l’activité agricole. Des accès sont créés 
pour désenclaver ces terres. De nouvelles familles 
s’installent dans les maisons restaurées, de nouveaux 
agriculteurs et artisans s’installent. Avec l’afflux d’habitants 
à l’année, un point multiservices se crée, développant la vie 
de village. Les gens se rencontrent, discutent, s’ouvrent, 
s’entraident. L’action des agriculteurs favorise 
l’amélioration du patrimoine paysager et la diversité de la 
faune sauvage, tout en fournissant les habitants en produits 
locaux. Les artisans maçons réhabilitent et créent de 
nouveaux logements, et participent à la préservation du 
patrimoine « Pierres » (murettes, calades). Une école est 
créée, les rues raisonnent du cri joyeux des enfants. Les 
anciens discutent sur les bancs, s’échangent des histoires 
d’antan. Un atelier de transformation est créé, les gens 
peuvent y venir faire leurs confitures, s’y rencontrer, 
échanger des recettes et astuces. La restauration des 

 

 La commune se donne les moyens de surveiller toute 
vente et d’acheter quand cela est nécessaire (foncier et 
habitat) (5 votes) 

 Achat de terres et ruines par la mairie (et pour des 
actifs) 

 Remembrement et/ou échange de terres 
 Encourager l’agriculture par l’aménagement des pistes 

et sentiers (3 votes) 
 Faciliter la création d’accès (droits de passage) 
 Si éco-hameau, permettre l’auto-construction si 

souhaitée 
 Demander des subventions/aides aux logements 

locatifs 
 Soutenir les porteurs de projets 
 Développer les couvertures de toit en photovoltaïque 
 Développer le petit éolien 

 

Mais aussi… : 

 Fin de la crise 
 Interventionnisme niveau 2/3 
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châtaigneraies permet de fournir la commune en bois de 
chauffage et bois d’œuvre. Les troupeaux parcourent la 
vallée, rouvrant des milieux qui étaient auparavant fermés, 
limitant alors les risques d’incendies, facilitant les 
déplacements à pied et contribuant à la beauté du paysage. 
Il fait beau, les oiseaux chantent, les papillons volent, les 
gens s’aiment et tout va bien. 

[très souhaitable ; assez probable] 

 

 Hasch en vente libre 

 

Le grand chambardement : 

Grand changement dans ma vie. Je viens d’arriver à 
Bonnevaux afin d’y restaurer la châtaigneraie que la 
commune m’a aidée à acquérir. La nouvelle école 
fraîchement inaugurée grâce aux nouvelles familles 
installées, m’a incité à m’installer comme paysanne 
télétravailleuse grâce au haut débit gratuit. Les maisons en 
bois et verre mêlées à l’habitat ancien, donnent un superbe 
cachet au village. J’ai pris possession d’un habitat nouveau 
implanté près de la rivière, desservi par un chemin de terre 
où sont enterrées les canalisations d’eau, d’électricité et 
d’assainissement.  Les forêts de pins sont exploitées dans le 
village même, une scierie vient d’y être construite avec une 
grande aire de manutention qui voit partir des camions par 
les nouvelles routes agrandies récemment.  

Après l’aplanissement des terres, un camping dans le bas de 
la commune a investi les anciens prés dédiés à l’élevage. 
Une superette est envoie d’aménagement. Un parc à 
sanglier a été restauré suite à l’éradication de la race afin 
d’y conserver quelques exemplaires. Un tour operator va 
faire visiter les hameaux anciens à la périphérie de la 
nouvelle cité. 

[non souhaitable ; non probable ?] 

 

 

 Empêcher la location de terres à E-ON 
 Empêcher l’exploitation du gaz de schiste sur la 

commune 

 

Scénario le bibelot (reformulation post-atelier): 

1. L’ACTIVITE : 

La communauté  et l’Etat contribuent à la consolidation 
d'activités existantes, et à la mise en place et au 
développement d'activités  complémentaires : 

> agriculture : 

* 2 éleveurs : reprise des troupeaux existants, 

* 3  agriculteurs assurent une production de qualité à forte 
valeur ajoutée : 2 existants + 1 nouveau, 

> accueil et le tourisme : 

* la situation actuelle est confortée : les gîtes existants 

 

 
 
 

 Mairie : faire respecter le PLU actuel et futur (2votes) 
 Interventionnisme niveau 1 
 Encourager les rénovations pour la location d’habitat 

par les particuliers  
 Développer l’accueil touristique intégré et inventif 

(cabanes dans les arbres ?) 
 Mettre en place un groupe de travail sur l’accueil et 

l’accompagnement des nouveaux métiers (au niveau 
de la commune) (3 votes) 

 Etudier les demandes d’installations (projet vu et validé 
par la mairie) 

 Etudier la possibilité d’implantations de nouveaux 
habitats (zones naturelles) (1 vote) 
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demeurent ; une petite restauration se développe soutenue 
par une activité de Point Service, 

> artisanat : d'art et autre : 

* 1 + 2 –maçons-  existants + 2 nouveaux, 

> activités d'aide à la personne et d'entretien de résidences 

* 2 ou 3 postes de travail à temps plein,  

> télétravail, grâce à des liaisons haut débit garanties : 

* 1 existant + 1 ou 2 autres, 

> un « atelier - zone de transformation- local d'activités » 
est implanté :  

* dans le village même, le long de la route afin de profiter 
de la manière la plus économique possible de conditions 
d'accès plus aisées,  des possibilités de parking, de l'accès à 
l'énergie, à l’eau et à l'assainissement et facilitant les modes 
de déplacement doux, 

> des retraités et quelques résidents secondaires 
complémentaires sont installés :  

on a compris qu’il faut bien prendre le pognon là où il est… 
(et en particulier pour l’aide à la personne …). 

[souhaitable ; probable] 

2. RESIDENCES – LOGEMENTS : scénario de 
réhabilitation des ruines 

Plus de 30 ruines localisées dans les hameaux et présentant 
des possibilités de réhabilitation ont été identifiées :   

* 15 d'entre elles sont définitivement abandonnées, 

* 15 autres sont récupérées par suite de l'activisme et de 
l'efficacité de la commune et  des aides de l'État ; elles sont 
réhabilitées selon des critères d'esthétique traditionnelle 
adaptés à la marge et permettent d'abriter 10 familles et 
entre 20 et 30 personnes. 

> selon le scénario de réhabilitation des ruines, la 
restauration patrimoniale est de qualité et considérée 
comme acceptable ; Bonnevaux est cité en exemple par le 
Conseil Général ou ce qu'il  en est devenu 

[souhaitable ; non probable ?]  

3. RESIDENCES – LOGEMENTS : scénario d’Eco 
hameaux plus ou moins maîtrisés 

* les ruines existantes sont, ou non, réhabilitées, selon un 
scénario proche de celui développé ci-dessus. 

* un Eco Hameau, dont une définition structurée, proposant 
des dispositions d’application techniques claires et 
applicables sans palabres, définissant de manière pratique 
et applicable une telle 

 

 

 

 

 

 

 

 Fin de la crise 
 Interventionnisme niveau 2 
 Aide de la commune/région aux résidents permanents 

pour la restauration de maisons en pierres de schiste 
 Inciter très fortement les propriétaires à vendre ou 

restaurer et louer leurs ruines (1 vote) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fermer les yeux sur l’habitat alternatif illégal (3 votes) 
 Laisser faire dans l’éco-hameau 
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structure/organisation/infrastructure, aura été validée et 
implanté ; le principe de l'autoconstruction est retenu, les 
règles de construction raisonnables garantissant une 
esthétique et une intégration satisfaisantes sont inscrites 
dans le marbre de la réglementation ; par un hasard, peu 
surprenant mais que l'on déplore, elles ne sont pas 
respectées, 

* 2/3  des installations illégales existantes, non reconnues et 
non régularisées, car non régularisables, ce que le PLU de 
2015 a confirmé, demeurent ; soit une quinzaine, 

*  quelques installations illégales nouvelles sont créées, et 
non contestées par la commune,…hélas … 

 * « l’éco hameau d’Eco-Tourisme Bio» de la Figère, 
constitué de 12 studios ou bungalows, est édifié sur le flanc 
de montagne entre la Figère et les Allègres, et respectant 
les règles de construction évoquées plus haut; à l'horizon 
2035 seules 7 ou 8  constructions ont été réalisées. 

> selon le scénario d’Eco hameaux plus ou moins maîtrisés : 
une partie des hameaux présente une qualité et un 
environnement considérés comme acceptable ; les autres 
zones développées manifestent le mitage et la dégradation 
du paysage tout en constituant un anachronisme flagrant et 
regrettable. 

> Bonnevaux est cité, à l'occasion de l'opération phare des 
années 2035,  « le PLU Régional très très durable » comme 
un exemple de ce qui a été raté, et même que c'est bien 
dommage ! 

[non souhaitable ; probable]  

 

Groupe rouge (Christophe et Laure) 

Les terrasses sont belles et entretenues, dans les villages les 
ruines sont remontées aspect pierre, et habitées. Dans la 
montagne, il existe de l’habitat isolé style cabane (bois 
cordé ou yourte) : la souplesse du respect des besoins de 
chacun perdure. Il y a davantage d’agriculteurs en 
châtaigneraies, entretenues par les troupeaux et du 
maraichage là où la ressource en eau existe, et il peut 
exister un atelier de transformation (petits fruits et 
châtaignes ?).Et peut être une maison de retraite pour 
mutualiser les soins aux plus âgées qui sont restés ? 

[souhaitable ; probable]  

 

 

 Organisation de journées solidaires  pour le confort 
du village (entretien, partage du matériel, calades, 
chemins…) 

 Fonctionnement d’un « vivier » des idées et des 
moyens par des rencontres et une écoute de la 
population de façon plus régulière et conviviale (3 
votes) 

 Les informations pratiques inhérentes à la vie des 
habitants sont mieux véhiculées (internet, affichage  
plus d’harmonie (1 vote) 
 

 Réfection des routes (3 votes) 
 Réfection du réseau (internet ; téléphone) (3 votes) 
 Nouvelles technologies  nouveaux métiers 
 Rechercher une nouvelle ressource en eau 
 Raccorder à l’eau potable le hameau du Bosc 
 Interconnecter les réseaux d’eau 

 

20 ans après : 

Nous avons enfin pu réaliser notre rêve « utopiste » d’il y a 
longtemps et habitons la commune avec nos enfants qui y 
ont grandit au gré de leurs vacances et y ont tissé des liens 
d’amitié et forgé des projets d’avenir. L’un est 



 

20/26 

astrophysicien et l’autre est styliste. Ils peuvent exercer leur 
activité au village en partie grâce à toutes les technologies 
nouvelles dans un environnement préservé.  

Nous continuons à habiter notre maison de lauze et schiste. 
Les maris sont au jardin, tous les mardis, avec le jeune 
couple à qui nous louons une petite habitation de pierre et 
de bois. Mon rêve de m’installer dans les Cévennes peut 
ainsi se concrétiser. Un jeune paysagiste a aussi remonté sa 
maison et il entretient les sentiers et la châtaigneraie. 
D’autres familles ont pu faire revivre le village en remontant 
les ruines existantes. Une table d’hôtes, un gîte d’étape avec 
ânes, un artisan, un apiculteur, un potier, un artiste peintre, 
et un écrivain trouvent l’inspiration dans ce paysage 
façonné de cultures en terrasses de jardiniers, potagers 
entre murets de pierre sèche, four à pain, et patrimoine 
réhabilité. C’est le hameau « Utopia » dans 20 ou 30 ans, 
c’était celui du siècle dernier. 

[souhaitable ; probable]  

 

 
 
 

 Coopération et partage des savoir pour restaurer les 
ruines 

 Encadrer les modalités de restauration (intégration) 
 Limiter (et non interdire) l’usage du bardage des 

maisons en bois (1 vote) 
 Aide financière à la rénovation pour les résidents 

permanents avec des revenus limités (2 votes)  
 

 Inciter et informer les « jeunes » à venir s’installer au 
hameau avec des projets 

 Que la commune travaille en partenariat avec le CIVAM 
du Gard pour soutenir à divers projets individuels ou 
collectifs 
 

 Effort des propriétaires pour louer le foncier agricole et 
une partie des maisons à des habitants permanents 
(incitation plus ou moins forte) (4 votes) 

 Reprise des ruines délaissées pour du locatif (exemple : 
un toit pour tous ou autre) (2 votes) 

 Mettre en place une gestion publique du foncier 
agricole pour permettre l’installation de nouvelles 
exploitations 

 Accroissement du foncier pour la commune pour mise 
à disposition de terres à travailler 

 Acheter des bâtiments pour favoriser l’accueil de 
permanents (locatif ou non) 

 

 Que la mairie et ses habitants puissent créer et mettre 
à disposition des  locaux pour l’apprentissage et la 
transformation des produits locaux et des espaces de 
jeux pour les enfants (1 vote) 

  Signature d’une convention de formation entre la 
commune et les différents corps de métiers (4 votes) 

 Création d’un local de transformation des végétaux (1 
vote) 

 Création d’un local de transformation viande (1 vote) 
 rejoint l’idée de transformation des sangliers 
 

 Lutte contre les sangliers (3 votes) 
 La lutte contre les sangliers avec transformation 

(3votes) 
 

 S’accorder avec le PLU : réglementation ; fiscalité des 
cabanes (3 votes) 
 

 Groupement d’achat pour solaire et petit éolien (1 
vote) 
 

La carte postale : 

En 2035, la famille de ma fille et celle de mon fils viennent 
nous voir tous les étés. Les maisons ont toutes été 
restaurées par les parents et les grands-parents depuis 
1967. Dans le village de Bonnevaux il y a un café et on peut 
acheter des produits agricoles, des légumes, des fruits, des 
confitures, et on peut même avoir une bouteille de gaz. 
Toutes les maisons du village sont construites en pierre de 
lauze. Les touristes arrivant admirent beaucoup le paysage 
avec le parking en allant vers l’église et vers le col plus haut. 
La vue d’ensemble du village est remarquable. Nos enfants 
et petits enfants ainsi que leurs amis veulent revenir 
toujours. 

[souhaitable ; probable] 

 

Dans 20 ans : 

— dans 20 ans il y aura plus d’habitants permanents  
— des locaux collectifs pour la transformation  
— métiers d’aide aux anciens 
— maisons isolées bois et pierre 
— châtaigneraies et élevage 
— valorisation de la flore existante 
— équipe de chasse et transformation du sanglier avec 

bâti adéquat 
— récupération des eaux de pluie en multiples points 
— enfants = scolarité et métiers qui vont avec 
— hameaux très modestement agrandis ou mieux 

rénovés, habités 
— validation des habitats isolés existants sans 

accroissement excessif (permet l’entretien de la 
montagne et reste discret) sur mode de convention 
dégageant la commune des réseaux (eau, EFD) filtres à 
céramique pour l’eau 
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— panneaux solaire et petit éolien 
— notre chance, c’est les bons produits locaux car le 

casse-croute…on y revient toujours, surtout les vrais 
bons produits locaux ! 

[souhaitable ; probable] 

 

Il n’y a plus de ruines ; le paysage n’a pas été trop modifié. 
La restauration s’est bien intégrée au site, résultat de 
meilleure communication entre habitants. La dimension des 
exploitations est restée modeste, et leur nombre s’est 
agrandi, permettant un revenu assurant la vie de familles 
d’une façon satisfaisante. On a évité l’accueil des maisons 
en bois. Un des problèmes récurrents, l’adduction d’eau a 
été résolue, le Bosc peut enfin boire l’eau du robinet sans 
crainte. Il y a davantage de permanents grâce aux 
agriculteurs. 

[souhaitable ; probable] 
 

Dans 20 ans, que nos hameaux, c'est-à-dire tout le village, 
restent à taille humaine avec les ruines remontées le plus 
possible en pierres sèches. Dans 20 ans, les villes seront 
polluées et il est important d’avoir des zones où on peut 
respirer. Pour une installation de permanent, il faut aussi 
que les réseaux internet et téléphonie soit là pour pouvoir 
exercer leurs métiers (architectes paysagistes, écrivains, 
entretien des pistes actuellement en rénovation, 
communication et accueil randonneurs). 

 [souhaitable ; probable] 
 

 

Le meilleur des mondes : 

Après avoir monté une école du partage des connaissances, 
qui regroupe tous les thèmes des besoins de la commune 
cévenole, l’agriculture diversifiée, la pierre sèche, la 
maçonnerie, la charpente, la couverture en lauze, les 
techniques d’ossature bois, ce qui a permis aux habitants 
nouveaux d’apprendre les premières techniques pour vivre 
ici. Si toutes les constructions, la nourriture, l’éducation sont 
pris en charge par les habitants et non par des appels 
d’offres, il pourrait se créer une source de travail qui permet 
aux gens de travailler sur place, au lieu de courir ailleurs, 
pour vivre à partir de ces moyens locaux, qui évitent 
l’aberrance de la délocalisation du travail. 

Il ne nous reste plus qu’à organiser de belles fêtes culturelles 
pour entretenir nos méninges dans la curiosité et l’intérêt 
envers l’étranger. A bientôt dans le meilleur des mondes. 

[souhaitable ; peu probable] 
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RESTITUTION / SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS  

Lors de l’atelier, les travaux de chaque sous-groupe ont été brièvement présenté en plénière. A froid, une synthèse plus 

construite a été faite et vous est proposée ci-dessous.  

Grandes questions maîtresses qui reviennent régulièrement dans les débats : 

— Permettre ou non l’utilisation de différent matériaux de construction ? 

— Création ou non d’un éco-hameau ? 

— Permettre ou non la dispersion de l’habitat ? 

— Permettre ou non les systèmes d’eau et assainissement alternatifs ? 

— Permettre ou non le recours au photovoltaïque et petit éolien ? 

— Développer ou non une politique plus contraignante sur l’entretien des terres ? 

— Développer ou non une politique foncière (remembrement/rachat…) ? 

— Développer ou non une politique d’occupation du bâti vide et/ou abandonné ? 

Détails de l’ensemble des recommandations faites, reformulées sous forme de questions ouvertes aux élus : 

GENERALITE PLU : 

Tous demandent une intervention plus forte de la mairie (que ce soit via des incitations ou pressions fiscales, politique de 
rachat de terre par la mairie, respect des normes de construction…)  Il convient donc de se positionner plus fortement 
sur divers sujets et d’affermir le contrôle (éventuellement expliciter les moyens de contrôle et sanctions envisagées). 

Tous souhaitent que leurs efforts soient reconnus (restauration des ruines ; activité économique locale…)  Il convient de 
le mettre en valeur dans l’introduction du PLU. Proposition de faire un paragraphe sur l’évolution historique de la 
commune, mettre en valeur des photographies du passée et du présent (patrimoine bâti mais aussi agricole, vie locale) : 
importance de regarder le passé et le présent en complément du futur = prendre du recul/donner du sens aux actions à 
entreprendre 

Tous ont choisi ce lieu pour ces qualités remarquables (calme, espace naturel…)  Suggestion de reprendre le  terme « la 
bonne vallée » dans l’introduction du PLU ; il renvoie à l’idée de valeurs à défendre. Définition de ce qu’on entend par 
« bonne vallée » à spécifier : peut être simplement renvoyer aux textes rédigés pendant la concertation = tous personnels 
mais un esprit commun en ressort très fortement  

 

HABITAT : 

Tous souhaitent une augmentation modérée de la population  (arrivée de quelques familles supplémentaires mais pas trop) 

Tous ne souhaitent pas de maison phœnix 

Pour cela, différentes solutions ont été envisagées, sur lesquelles les avis peuvent diverger : 

 Préserver l’existant  

 Restauration des ruines : 
 Uniquement en pierre de schiste avec les méthodes de construction traditionnelle ? 
 Parement en pierre et lauze possible (construction intérieur moderne) ? 
 Recours au bois possible (local) ? 
 Recours au bois possible (toute provenance) ? 
 Recours au bois possible (technique cordé) ? 
 Recours au bois possible (autre technique) ? 
 Recours au bois possible (pour des constructions mixtes avec pierre de schiste uniquement) ? 
 Toit en lauze uniquement ? 
 Toit en autres matériaux autorisé (à définir) ? 
 Larges baies vitrées autorisées (« maison de bois et de verre ») ? 
 Auto-construction autorisé ? 
 Autoriser les panneaux solaires ? 
 Autoriser le petit éolien ? 
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 Autoriser les systèmes d’eau et assainissement alternatifs ? 
 Jardins / terrains : peut-on là aussi spécifier un type d’entretien souhaité ? (lequel ?) Renvoie au souhait de 

certain d’appuyer l’entretien du paysage (stop à l’avancée de la pinède…) 
 Aides possibles (à spécifier) ? 
 Favoriser le partage des savoirs faire (de quelle façon ?)? 

 Nouvelle construction : 
 Règles différentes de celle de la restauration ? 
 Définir de nouveaux terrains constructibles ? (limiter le fait qu’une minorité ait une majorité ?) 
 En périphérie des réseaux existants ? 
 Création d’un éco-hameau délibérément non relié aux réseaux (cahier des charges à définir) ? 
 Habitats isolés autorisés ? (éventuellement donner des conditions ; traiter ici le cas des cabanes ?) 

 Incitation à la location et/ou vente des bâtis abandonnés et/ou non utilisé : 
 Avoir un recensement par hameau ? 
 Communication / pédagogie auprès des propriétaires ? (créer une équipe pilote pour contacter les 

propriétaires ?) 
 Incitation / pression fiscale ? (moyen à définir : imposition ?) 
 Réquisition ? (moyen à définir : mise en péril ?) 

 Chercher des partenaires pouvant appuyer ces projets : 
 La fondation du patrimoine ?  
 La CCHC ?  
 Le département ? 
 La Région ? 
 Fonds Européens ? 

 besoin de choisir ce que l’on souhaite autoriser et non autoriser ; dans quelle proportion ; différentiation par zone 
possible (cœur de hameau, périphérie de hameau, certains hameaux uniquement…). Expliciter quelle sera la procédure 
d’obtention de permis/contrôle à suivre (droit de regard de la mairie souhaité).  

Question : en termes d’achat/vente, la mairie peut elle aussi avoir un droit de regard ?  

Question : Quelles innovations possibles autour du statut de propriété partagée ? 

 besoin de choisir si la commune souhaite elle-même avoir une politique de rachat/rénovation/construction pour faire 
du locatif et/ou location/vente ? (beaucoup souhaiteraient la voir prendre ce rôle : facilite l’installation, source de revenus, 
permet de cibler des locataires en fonction de leur projet…) 
Si ce n’est pas directement la commune, quelles autres institutions pourraient aider ?  
 dans ce cas, lier ce volet au volet économie & emploi  

 

ACTIVITES ECONOMIQUES & EMPLOIS [dont AGRICULTURE] : 

Tous souhaitent un développement économique modéré (maintien de l’existant et arrivé de quelques actifs permanents 
supplémentaire ;  en gardant des exploitations locales, de taille familiale) 
 Empêcher la location de terres à E-ON…  
 Empêcher l’exploitation du gaz de schiste sur la commune… 

Tous souhaitent un développement économique diversifié (poly-agriculture, artisanat, art, télétravail, aide à la personne, 
tourisme…) 

Tous souhaitent un développement économique intégré dans le paysage 
 Si création d’un atelier de transformation : bardage en bois local ? 
 Promotion de la permaculture ? 

Pour cela, différentes solutions ont été envisagées sur lesquelles les avis peuvent diverger : 

 Préserver l’existant  

 Mise à disposition de bâtis/terres communales pour des activités économiques (point service, épicerie, agriculture…) ? 

 Favoriser le remembrement/l’échange de terre (comment ?) ? 

 Communiquer davantage sur les tenants et aboutissants des baux agricoles ? (ainsi que sur le principe « louer mais ne 
pas prêter ») 

 Porter un intérêt au pourcentage d’habitants permanents et secondaires ; actifs et retraités ? ( via l’accès à l’habitat ; 
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via des infrastructures attractives : aires de jeux pour les enfants ? ; via des infrastructures génératrices d’emplois : 
maison de retraite médicalisée ?) 

 Création d’un atelier de transformation (terrain réservé, construction du bâti, achat de matériel…) ? 

 Mieux utiliser le col du Péras (marchés…) ? 

 Mettre en place un groupe de travail sur l’accueil et l’accompagnement des nouveaux métiers ? 

 Inciter et informer les « jeunes » à venir s’installer au hameau avec des projets (comment ?) ? 

 Offrir des stages/formations ? 

 Créer des emplois autour de l’entretien du paysage ? 

 Aides à l’installation possible (à spécifier) ? 

 Chercher des partenaires pouvant appuyer ces projets : 
 Le CIVAM du Gard ?  
 La CCHC ? 

 besoin de spécifier la politique choisie ; prioriser les investissements à faire le cas échéant 

Question : se renseigner sur le réalisme/l’impact de l’installation d’une filière bois à Bonnevaux ? 
 

RESEAUX [dont DEPLACEMENT] : 

Tous souhaitent un entretien des réseaux existants (routes, sentiers, AEP, internet…). 

Tous souhaitent poursuivre l’effort d’amélioration des réseaux. 

Pour cela, différentes solutions ont été envisagées sur lesquelles les avis peuvent diverger : 

 Routes et sentiers :  
 Poursuivre l’entretien des routes et sentiers ? 
 Poursuivre l’entretien/valorisation des calades et murettes ? 
 Faciliter la création de droits de passage/servitudes pour l’accès aux terres ? 
 Développer le covoiturage ? (mettre un panneau de signalisation ?)  
 Création de places de stationnement supplémentaires ? 
 Création de points de croisement facilité ? 
 Permettre l’accessibilité au 10 tonnes ? 

 Eau : 
 Agrandir le réseau AEP ? (interconnexion ; raccordement du Bosc ?) 
 Autoriser des systèmes eau/assainissement alternatifs (à spécifier) ? 
 Créer des retenues collinaires pour l’eau d’irrigation ? 
 Si besoin, hausse du prix de l’eau ? 
 Mise en commun des sources de la commune ? 

 Internet et téléphone : 
 Améliorer l’accès 

 

AUTRES [Paysage / Patrimoine / Espaces naturels / Vie locale] : 
 

 Lutte contre les sangliers ? 

 Lien à entretenir avec le PNC (à spécifier) ? 

 Faciliter les groupements d’achat / la mutualisation des interventions artisanales… ? 

 Créer / conserver des journées solidaires consacrées à des travaux collectifs pour la commune ? 

 Fonctionnement d’un « vivier » des idées et des moyens par des rencontres et une écoute de la population de façon 
plus régulière et conviviale ? 

 Entretenir le lien intergénérationnel (comment ?) ? 

 Créer une épicerie, buvette ouverte avec le marché une fois par semaine ? 

 Ouverture d’un bar, salon de thé, bibliothèque ? 

 Plus d’harmonie et de clarté dans les informations véhiculées ? 
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MOTS DE CONCLUSION 

Jean CANTON, de l’Atelier des Villes et des Territoires, a pris la parole suite à la restitution pour donner son sentiment à 

chaud sur le travail produit dans la journée. Quelques phrases de son intervention sont reprises ici : 

« La façon de faire aujourd’hui a été spectaculaire » ; « Cela apporte de l’eau au moulin » ; « Réfléchir à 20 ans est 

essentiel, on n’engage pas un travail aussi important juste pour 5 ans » ; « Je retiens l’idée de s’occuper des forêts 

de façon plus sérieuse » ; « Je retiens l’idée de se questionner sur la pertinence d’un éco-hameau nouveau. Je 

l’avais un peu oublié mais cela vaut peut être le coup d’y repenser car il y a le potentiel pour ; bien que cela soit 

une question difficile : il ne suffit pas de le décréter pour que ce nouveau hameau fonctionne » ; « Sur 

l’augmentation de l’activité économique, le PLU ne peut pas être d’un grand secours. Il faut chercher des initiatives 

locales et les supporter. Il faut penser petits pas par petits pas, les unes entrainant les autres » ; « Le déploiement 

du réseau internet est une évolution nationale. Cette technologie risque par ailleurs de continuer d’évoluer très 

vite. » ; « La politique foncière se heurte aux moyens de la commune. Elle oblige à penser à des projets qui doivent 

être rentables » ; « Je partage l’idée qu’une ruine dévalorise tout ce qu’il y a autour » ; « Pour diverses de vos 

questions, le PLU peut offrir des réponses sous forme d’emplacements réservés » ; « Vos propositions seront 

attentivement étudiées ; nous attendrons l’analyse politique de celles-ci avant de commencer à écrire ; votre PLU 

sera bien le votre et non un copier-coller de ce qui se fait habituellement ; je suis enthousiaste pour la suite ». 

Geneviève BLANC, Conseillère Générale en charge du programme PLU Gard Durable a ensuite pris la parole à son tour.  

Quelques phrases de son intervention sont reprises ici : 

« Je tiens à relever le fait que la participation est très élevée pour cet atelier » ; « Pour moi, cet atelier est réussi 

selon la norme PLU Gard Durable qui attache beaucoup d’importance à l’organisation de la récolte de la parole des 

habitants et à sa prise en compte » ; « Il est frappant de constater que si plusieurs actions s’opposent, les 

différentes histoires proposées sont paradoxalement très proches » ; « Ce qui est proposé ici doit pouvoir servir 

au-delà des limites de la commune : pensez à aller chercher des appuis auprès de votre Communauté de 

Communes, vectrice de fonds européens ; auprès du GAL Cévennes ; auprès de vos collectivités territoriales. 

Quelques lignes financières sont encore disponibles bien que l’ensemble des fonds diminues ; et surtout des 

moyens humains sont à votre disposition et souvent sous-utilisés » ; «  Je remercie la Mairie, le cabinet 

d’urbaniste, Lisode et notre service Urbanisme pour leur investissement dans cette journée ». 

Finalement, Roseline BOUSSAC, Maire, a clôturé la journée en remerciant tous les participants et les organisateurs ; en 

rappelant que la journée était financée par le Conseil Général du Gard ce pourquoi elle les remercie vivement ; en 

rappelant que le compte-rendu de cet atelier sera disponible sur le site internet de la mairie sous 15 jours ; et en ouvrant 

l’apéritif sur un verre de l’amitié. 

EVALUATION 

Avant de partir, les participants qui le souhaitaient ont pu évaluer l’atelier 

en marquant leur sentiment d’une croix sur le graphique suivant : 

 En abscisse, représenté par un verre de vide à plein, leur sentiment 

sur le fond : Cet atelier les a-t-il satisfaits en contenu ? 

 En ordonné, représenté par un sourire malheureux ou heureux, leur 

sentiment sur la forme : Cet atelier les a-t-il satisfaits en terme 

d’animation ? 

Le résultat est présenté sur l’image ci-contre. Un commentaire est ajouté 

aux croix : le bruit a été pour certains dérangeant.  
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ANNEXES 

PHOTOGRAPHIES DE L’ATELIER 

Voir pdf correspondant.  

COPIE DES SCENARIOS MANUSCRITS 

Voir pdf correspondant.  

 


