Commune de VILLALIER

Elaboration du Plan local d’urbanisme
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
ZOOM SUR LE PADD...
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est un document simple et concis
qui présente le projet de la commune. Il donne une information claire et non-technique, compréhensible par tous qui lui permet d’exprimer une vision du territoire et de son développement à long terme, répondant aux enjeux et besoins de la commune.
Le PADD constitue le document pilier du dossier de PLU, sa stratégie est traduite dans les documents règlementaires. Par conséquent, ce sont ces documents qui sont opposables (règlement écrit et règlement graphique). Le PADD ne sera pas modifié au cours de la vie du PLU.

Concrètement...

- Il exprime le projet de territoire à horizon d’une dizaine d’années.
- Il traduit l’ambition des élus en faveur d’un développement maîtrisé valorisant l’identité
villageoise.
- Il permet d’afficher des actions volontaristes et qualitatives afin de favoriser le vivre ensemble et un développement cohérent du territoire.

Axe 1

Mettre en scène le paysage et préserver les espaces
agricoles, naturels et le patrimoine communal

> Préserver et mettre en scène le paysage dans ses différentes dimensions
> Préserver les espaces agricoles
> Reconstruire et préserver la trame verte et bleue
> Optimiser l’utilisation des énergies renouvelables dans
les aménagements

Maîtriser la croissance démographique et concevoir
un urbanisme cohérent avec les potentialités du
territoire

Axe 3

Affirmer les liens de la trame urbaine au profit des
mobilités actives et de la valorisation des équipements

> Repenser le fonctionnement urbain au service de nouvelle(s) centralité(s)
> Favoriser le développement commercial, artisanal et
touristique sur le territoire
> Favoriser les mobilités actives

Axe 2

> Maîtriser la croissance démographique
> Favoriser la mixité des typologies de logements pour
assurer le parcours résidentiel de la population sur la
commune
> Limiter les consommations d’espaces agricoles et
naturels
> Développer les équipements de gestion de
l’environnement

