Révision du Plan Local d’Urbanisme

P.A.D.D.
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Orientation : logement /population
Maintien de la population

Accueil de nouveaux habitants

( la modification des besoins en logements, décohabitations,
séparations…conduit à augmenter le nombre de logements
même sans augmentation de population)

0.5% de croissance par an représente la tendance observée
entre 1990 et 2016.

Entre 1999 et 2013 le nombre de personnes par ménage
passe de 2,75 à 2,5. Les 88 logements de la période se répartissent de la façon suivante :
 36 logements pour l’accueil des nouveaux habitants,
 52 logements pour maintenir la population compte tenu
de la modification dans la composition des ménages.
Une diminution de 0,1 du nombre de personnes par ménage conduit à créer 19 logements pour maintenir la population.
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La commune fixe l’objectif de 5 nouveaux logements par an
soit à l’horizon 2027 : 50 logements.

Orientation : réduction de la consommation foncière/étalement urbain
Le choix des élus repose sur un objectif important : maîtriser
les coûts et les impacts économiques, et environnementaux
de l’urbanisation.
C’est ainsi que la commune privilégiera les secteurs desservis
par les réseaux existants aptes à permettre de nouveaux logements.
Depuis 2006, avec 36 000 m² pour 35 nouveaux logements
en 10 ans, la densité moyenne est de 9,72 logements l’ha.
La densité minimum retenue pour apprécier la surface nécessaire au développement est de 9 logements l’ha, en
moyenne, ce qui situe la surface à environ 5,6 ha.
La densité exprimée est la moyenne entre les densités de
centre bourg et celles des terrains de la périphérie aussi bien
route de Moynard qu’au Cougnou.

Dans ces conditions, la consommation foncière de la commune est sensiblement identique à celle de la période
2006/2016.
En matière d’étalement urbain, le développement reste dans
les limites imposées par les différentes contraintes spatiales
déjà présentées. Ainsi la forme urbaine est compacte.

Compte tenu des ressources du tissu urbain existant, estimées à 1,8 ha, mobilisables à hauteur de 50% sur le
délai de 10 ans :
les besoins pour l’urbanisation future sont de
5,6 -0,9 ha soit 4,7 ha

L’arrêt de l’urbanisation linéaire, une forme urbaine
plus compacte rendent le
projet compatible avec les
critères lois ALUR et Grenelle,
ainsi qu’avec les objectifs du
SCoT
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