PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES
Le PADD, qu'est-ce que c'est?
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime la volonté des élus et déﬁnit :
1° Les orienta"ons générales des poli"ques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protec"on des espaces naturels, agricoles et fores"ers, et de préserva"on ou de remise en bon état des con"nuités écologiques ;
2° Les orienta"ons générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communica"ons numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la commune.
Il ﬁxe également des objec"fs chiﬀrés de modéra"on de la consomma"on de l'espace et de lu$e contre l'étalement urbain.

Un objec"f de croissance démographique de 1,1% par an a été retenu à l'échelle du territoire, soit
l'arrivée prévue de 700 habitants supplémentaires à l'horizon 2030. Cela nécessite la créa"on
d'environ 730 nouveaux logements (pour les nouveaux arrivants mais également pour le
desserrement de la popula•on), dont 80% pour de la résidence principale, ainsi que la mobilisa"on
d'une trentaine de logements vacants.
L'objec"f de modéra"on de la consomma"on d'espace agricole, naturel et fores"er est de
l'ordre d'un "ers à l'horizon 2030 (soit une moyenne de 1200 m² par nouveau logement créé
à l'échelle du territoire pour une moyenne de 1800 m² au cours des dix dernières années).
Le projet de développement du territoire s'appuie également sur une armature territoriale
qui prend en compte les caractéris"ques géographiques (localisa•on, accessibilité),
socio-démographiques (dynamique résiden•elle, structure du parc de logements,
équipements et services de proximité) et économiques (pôle d'emplois, poids de
l'agriculture) des communes du territoire.

LES AXES DU PADD INTERCOMMUNAL
Préserver et s’appuyer sur les ressources
locales
Préserver les réservoirs de biodiversité iden•ﬁés et les espaces
et éléments naturels sensibles (zones humides, prairies de
fauches, bords de cours d'eau, haies bocagères, arbres
remarquables, etc.)
Préserver les plus belles perspec•ves sur le grand paysage, les
silhoue"es des villages ainsi que les hameaux
Respecter l'iden•té architecturale tout en perme"ant de
nouvelles formes d'habiter
Protéger certains jardins, potagers et coeurs d'îlots pour oﬀrir
des espaces de respira•on
Encadrer les projets d'envergure en ma•ère d'énergie
renouvelable et accompagner le poten•el bois-énergie

Réalisa•on: AMENA-ETUDES / RUA / ATELIER DES ARBRES

Adopter une stratégie de développement
cohérente et vertueuse
Conforter les centralités villageoises dans le respect de leur
iden•té, à travers une densiﬁca•on douce et raisonnable des
coeurs de village et des extensions urbaines
Maîtriser l’évolu•on de l’habitat isolé et des secteurs d’habitat
« diﬀus »
Encadrer voire stopper les é•rements de construc•ons
Intégrer les risques et nuisances présents sur le territoire

Répondre aux besoins de la popula•on
Me"re en adéqua•on les capacités des réseaux avec les
perspec•ves de développement retenues
Maintenir les services et équipements publics fondamentaux,
notamment les pôles de santé, voire favoriser leur
mutualisa•on
Appuyer les opéra•ons d'habitat des•nées aux personnes
âgées, aux jeunes et les ac•fs saisonniers
Développer le parc loca•f privé et public et diversiﬁer les
formes urbaines

Conforter et favoriser l’accueil d’entreprises
Répondre aux besoins d’accueil d’entreprises par une oﬀre
foncière adaptée, mutualisée et équipée
Encourager l’implanta•on de commerces, de services du
quo•dien et d’ar•sans au sein des zones construc•bles, tout
en évitant les nuisances liées à certains types d'ac•vités
Redynamiser la sta•on thermale de Capvern-les-Bains en
perme"ant l'extension ou le développement de certaines
ac•vités thermales ou en lien avec celle-ci

Valoriser les atouts touris•ques et de loisirs
du territoire
Protéger et me"re en valeur les lieux touris•ques
d’envergure
Perme"re le développement des capacités d’hébergement
pour accompagner la montée en puissance de l'économie
touris•que et de loisirs
Valoriser le patrimoine architectural, archéologique,
spéléologique et naturel du territoire
Perme"re l’émergence d’un aménagement global du plan
d’eau de La-Barthe-de-Neste
Me"re en valeur l'architecture "XIX%&%" et "années 30" de la
sta•on thermale de Capvern-les-Bains

Développer les mobilités alterna•ves
Maintenir le service de Transport à la Demande voire le
développer sur d'autres secteurs du territoire
Accompagner le développement du covoiturage par
l'aménagement d'aires de sta•onnements spéciﬁques
Conﬁrmer le rôle de la gare de Capvern, notamment en
maintenant le service de raba"ement vers la sta•on
thermale
Réﬂéchir à la reconversion de l’ancienne voie ferrée en voie
verte
Renforcer le maillage des sen•ers de randonnées et
perme"re leurs interconnexions

PANNEAU N°3 / PLUi Neste Baronnies

Avril 2018

