
SYNTHESE DES ENJEUX : MOLIERES-CAVAILLAC 

LES ENJEUX PAYSAGERS  

����Enjeux du paysage naturel  

Les grands ensembles paysagers de la commune sont emblématiques tant par le cadre 

important qu'ils composent que par l'image qu'ils véhiculent.  

Ainsi, le bois de la Tessone, la vallée de l'Arre, les Déroucades et les espaces naturels et 

agricoles sont majeurs dans la perception, l'Histoire et la qualité paysagère du territoire 

communal.  

����Objectifs  

Utiliser les outils de protection pour préserver ces espaces naturels et le paysage qu'ils 

composent (Espaces Boisés Classés, zone naturelle).  

Promouvoir le paysage et plus largement le patrimoine naturel et le bâti traditionnel 

qui le ponctue (sentiers de randonnées, points de vues, etc.). 

����ENJEUX DU PAYSAGE URBAIN 

La commune dispose d'un patrimoine bâti traditionnel qui compose le paysage urbain 

identitaire. Il constitue une grande partie du village "perché", des écarts, des hameaux 

auxquels s'ajoutent les constructions plus emblématiques telles que filatures, magnaneries, 

moulins, etc.  

La silhouette du village de Molières est largement visible depuis de nombreux points de la 

commune. L'espace libre ceinturant le village garantit cette vue et la souligne.   

Les entrées de villes principales (par la RD 999) présentent des éléments à affirmer, en 

particulier certaines échappées visuelles sur le grand paysage et le village perché, ainsi que 

certains bâtiments créant des effets de portes et marquant le passage de l'espace routier à 

la traversée de ville.  

Les nouveaux quartiers se caractérisent par une banalisation du paysage urbain. Les formes 

urbaines et modes d'implantations récents sont consommateurs d'espace et en rupture 

brutale avec la structure villageoise traditionnelle dans laquelle le bâti ancien crée une unité 

d'aspect essentiellement liée au mode d'implantation et au langage architectural.  

L'urbanisation récente à un impact sur les perceptions du paysage et en particulier les 

quartiers pavillonnaires à flanc de relief. 



����Objectifs  

Garantir le maintien des vues sur le village "perché" ainsi que l'aspect de sa 

silhouette. 

Privilégier l'unité architecturale traditionnelle dans le village de Molières  

Eviter le mitage des espaces naturels.  

Préserver les hameaux et les écarts traditionnels des extensions susceptibles de 

dénaturer leur caractère patrimonial. 

LES ENJEUX URBAINS 

����ENJEUX VILLAGEOIS 

La dualité villageoise est une particularité lisible dans le paysage perçu et vécu. Molières, 

centre historique et administratif et Cavaillac, pôle économique et résidentiel, doivent 

aujourd'hui se restructurer autour de l'idée de bipolarité.  

Molières, village historique possède un réseau d'équipements et d'espaces publics qui 

affirme sa place. Cavaillac manque d'une véritable centralité en adéquation avec les 

pratiques sociales, complémentaires et liées à celles de Molières.  

����ENJEUX DES ECARTS ET HAMEAUX 

Les enjeux urbains majeurs de la commune se concentrent dans la plaine de Cavaillac 

(quartiers pavillonnaires récents). Ailleurs, les mas isolés et les hameaux participent à créer 

des ensembles bâtis traditionnels qui méritent d'être mis en valeur et/ou protégés.  

Le secteur des Pradels est un espace habité communal qui souffre d'un manque de lien 

direct avec le territoire communal. L'enjeu est d'assurer sur les écarts une réintégration au 

territoire vécu communal. 

����Objectifs  

Favoriser le renouvellement urbain dans la plaine de Cavaillac.  

Définir les futures limites urbaines et conforter celles qui existent.  

Favoriser la qualité urbaine et architecturale des zones majoritairement occupées 

par des activités. 

Mettre en valeur et affirmer les liaisons entre Molières et Cavaillac. 

Penser une nouvelle polarité complémentaire à celle de Molières. 

Limiter l'étalement urbain qui génère un allongement des réseaux et grève les 

surfaces agricoles et naturelles. 



Constat Enjeux Actions 

Des paysages de qualité 

De nombreux points de vue sur le 

village perché de Molières : repère 

à valeur patrimoniale associé à 

l’identité communale 

Des limites physiques ou naturelles 

parfois franchies 

Promouvoir les paysages 

emblématiques locaux  

Préserver les silhouettes 

remarquables du village  

Protéger les ressources naturelles 

et l’activité agricole  

Protéger et valoriser les 

éléments remarquables 

Permettre l'exploitation 

intelligente des espaces 

naturels pour des activités de 

loisirs et de tourisme  

Urbaniser dans le respect des 

limites naturelles ou physiques  

Des formes et des compositions 

urbaines traditionnelles 

intéressantes 

Préserver et valoriser le 

patrimoine  

Œuvrer pour la qualité 

architecturale et urbaine 

Réinterpréter, préserver et 

mettre en valeur les 

constructions traditionnelles  

Améliorer la transition entre les 

quartiers anciens et les 

quartiers récents  

Une qualité urbaine et 

architecturale des nouveaux 

quartiers d'urbanisation négligée 

(absence d'espaces publics, peu de 

liens avec l'ancien village, 

traitement des voiries en impasse, 

un mode de construction unique : 

la maison individuelle) 

Des extensions pavillonnaires sur 

des secteurs à fort impact visuel 

Eviter la banalisation de l'espace 

urbain 

Proscrire le mitage 

Respecter les éléments du 

relief et notamment la pente 

Intégrer de nouvelles formes 

urbaines dans le 

développement urbain futur 

Créer des espaces publics de 

qualité et un réseau de voie 

adapté 

Une urbanisation nouvelle 

fortement consommatrice 

d'espaces naturels ou agricoles  

Une dualité villageoise identitaire 

Un tissu urbain manquant de 

structure 

Maîtriser le développement 

résidentiel et démographique de la 

commune dans le respect des 

principes du développement 

durable  

Préserver le particularisme de 

chaque entité urbaine  

Assurer la continuité des parcours 

et un bon fonctionnement urbain 

Affirmer une polarité dans le 

village de Cavaillac 

Prévoir un espace public et une 

centralité pour de futurs 

équipements, Commerces 

Favoriser l'urbanisation des 

dents creuses pour limiter les 

coûts de voieries et réseaux 

 



 

 

 

 

 

 

 



LES ENJEUX AU REGARD DES PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES 

 

����UNE FORTE DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE DEPUIS 40 ANS 

 

En 2007, Molières-Cavaillac compte 949 habitants
1
. La population communale enregistre 

une croissance importante et continue depuis la fin des années 1960 (Entre 1968 et 2006 la 

population a été multipliée par 2,6.) qui ne connaît aucun fléchissement ces dernières 

années. Au contraire, sur la dernière période intercensitaire (1999-2006), avec un taux de 

variation annuelle moyen qui s’établit à 2,66%/an, la commune connaît une croissance deux 

fois plus importante que celle du département du Gard. Ce dynamisme démographique 

résulte d’un solde migratoire positif conjugué à un solde naturel qui devient positif à partir 

des années 1980. 

Les prévisions à l’échelle de la région Languedoc-Roussillon indiquent que la croissance 

démographique devrait se poursuivre au cours des prochaines années. 

Si le niveau de progression de la population enregistré ces dernières années se maintenait à 

son niveau actuel, la population communale pourrait s’établir à plus de 1500 habitants à 

échéance d’une quinzaine d’années. 

 

 
 

Un des principaux enjeux du PLU consiste à maitriser la croissance démographique et à 

organiser l’accueil des nouvelles populations. 

 

Les volontés communales s’orientent vers la prise en compte de ces tendances en 

définissant un objectif démographique qui tend à infléchir le niveau de croissance actuel, 

pour établir la population de Molières-Cavaillac à environ … à … habitants permanents à une 

échéance de dix à quinze ans, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de …%/an. 

 

 

                                                           
1
 Sources : Enquête annuelle de recensement, Insee 2004 ;  

    Recensement de la population 2006 - Limites territoriales au 1
er

 janvier 2008. 



Par ailleurs, si jusqu’à présent la commune a bénéficié d’un assez bon équilibre 

générationnel, elle doit s’apprêter à faire face à un certain vieillissement de sa population 

dans les prochaines années, du fait de l’arrivée aux grands âges des générations issues du 

baby-boom et d’une forte attractivité de la commune auprès des populations retraitées du 

Vigan. 

En conséquence l’un des enjeux du PLU consiste aussi à créer les conditions favorables au 

séjour de ces populations vieillissantes sur le territoire communal.  

Il s’agit également de favoriser le maintien et l’accueil des jeunes sur la commune pour 

maintenir un certain équilibre générationnel. 

Ces objectifs impliquent la mise en adéquation de la politique urbaine en termes de 

logements et d’équipements, mais aussi d’emplois et de services à la population. 

 

 

LES ENJEUX AU REGARD DES PREVISIONS ECONOMIQUES 

 

Une bonne santé économique à pérenniser en développant l’offre de commerces et de 

services à la population 

L’activité économique de Molières-Cavaillac repose exclusivement sur le secteur tertiaire 

(72,2% de la population active occupée) et secondaire (27,8% de la population active 

occupée).  

Le secteur primaire a connu un déclin continu au point que la commune ne compte plus à ce 

jour d’exploitant agricole. Malgré cet abandon progressif des activités économiques 

traditionnelles (agriculture, filature, extraction minière, etc.), Molières-Cavaillac jouit d’un 

certain dynamisme économique. 

Celui-ci repose donc sur un secteur artisanal et industriel fondé sur des activités bien 

implantées ou bien spécialisées et sur un secteur tertiaire lié aux services médicaux-socios et 

éducatifs pérennes. 

Molières-Cavaillac souffre toutefois d’un manque de petits commerces et services de 

proximité et la population est amenée à s’appuyer sur les pôles commerciaux du Vigan pour 

subvenir à ses besoins. 

Par ailleurs, la commune résiste plutôt bien au chômage, avec un taux de chômage de 9,5% 

en 2004, inférieur au taux départemental. 

Le principal enjeu au regard de l’évolution des activités économiques de la commune 

réside dans le maintien des activités existantes (scierie notamment, qui souhaiterait 

s’agrandir et recherche du foncier) et dans le développement de commerces et de services 

pour accompagner le développement urbain attendu. L’augmentation de la population doit 

permettre d’atteindre les seuils de rentabilité pour de tels établissements. 

La commune souhaiterait aussi accueillir une zone d’activités supplémentaires. 



Le développement du tourisme doit être aussi envisagé. Il peut s’appuyer sur un cadre 

naturel et paysager de qualité et sur de nombreuses activités de plein air. Les structures 

d’accueil devront alors être renforcées. 

 

LES ENJEUX EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

Compléter avec capacités du POS 

 

 

LES ENJEUX EN MATIERE DE LOGEMENT 

 

����UN EQUILIBRE A RECHERCHER 

 

La commune de Molières-Cavaillac dispose d’un important parc de logements, assez récent, 

dont la croissance s’est accélérée ces dernières années à un rythme encore plus soutenu que 

celle de la population communale (baisse de la taille des ménages). 

La croissance du parc de résidences principales s’est opérée par réinvestissement progressif 

des logements vacants. Avec un taux de vacance de 2,9% en 2004, ce processus de 

renouvellement a atteint ses limites et la croissance démographique future va devoir 

s’appuyer sur la construction neuve pour satisfaire les besoins de logements. 

Le vieillissement attendu de la population dessine de nouveaux enjeux pour ce qui concerne 

le logement. Le parc devra répondre aux besoins en termes d’accueil et d’accessibilité. 

Par ailleurs, la rotation des logements sociaux traduit un déficit manifeste de l’offre qui doit 

être développée pour accueillir une population diversifiée et pour maintenir une certaine 

mixité sociale sur la commune. Le développement de l’offre sociale doit bénéficier aussi aux 

jeunes ménages qui rencontrent des difficultés pour s’implanter ou se maintenir sur la 

commune. Cela doit profiter d’autant à la mixité générationnelle communale. 

La recherche d’une telle mixité implique de poursuivre la diversification des typologies de 

logements constatée sur la période 1999-2004 qui a connu une progression de l’offre de 

logements collectifs (souvent plus aptes à répondre aux contraintes financières du logement 

social). 

 

 

 

 

 



LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

����UN PATRIMOINE A PRESERVER ET A VALORISER : 

 

La commune dispose d’un patrimoine naturel d’importance majeure, elle fait partie de la 

zone d’adhésion du Parc National des Cévennes.  

Pour autant, la qualité du cadre de vie ne doit pas faire oublier certains objectifs en terme de 

requalification tel que :  

 

- L’aménagement paysager de certains sites,  

- La gestion de la fréquentation touristique,  

- La restauration et la valorisation du petit patrimoine bâti,  

- La revalorisation de friches agricoles. 

 

Concomitamment, le tourisme peut permettre la valorisation de ce patrimoine grâce à :  

 

- La promotion des voies douces,  

- Le renforcement des politiques de tourisme vert et d’agritourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES ENJEUX EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES 

 

La commune subit un risque d’inondation très important. Dans ce contexte, il conviendra de 

se prémunir au mieux contre ce risque au sein de stratégies de compensation de 

l’urbanisation adaptées.  

La valorisation des zones inondables par l’agriculture est également une piste à explorer.  

Le risque incendie pourra être également géré par la mise en œuvre de stratégies de recul 

de l’urbanisation.  

 


