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Rappels règlementaires

Le PADD, un cadre de cohérence et de
référence du PLU
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) constitue
une pièce obligatoire du dossier du plan local d’urbanisme (PLU). Selon les
dispositions de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD :
 « définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques.
 arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et
les déplacements, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
 fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain.
Expression du projet global de la commune de SAINT-DENIS EN VAL pour
l’aménagement de son territoire, le PADD est aussi un cadre de cohérence
interne au PLU. A ce titre, il est un guide pour élaborer les règles
d’urbanisme transcrites dans le règlement écrit et graphique (plans de
zonage du PLU)
Le PADD constitue également un cadre de référence dans le temps, dans la
mesure où ses orientations ne pourront pas être fondamentalement remises
en cause sans que préalablement une nouvelle réflexion soit menée, en
concertation avec les habitants, pour définir de nouvelles orientations.
Ainsi, le PLU pourra faire l’objet de remaniements par le biais de procédures
de modifications. Toutefois une procédure de révision devra être engagée
dans le cas où ces évolutions porteraient atteinte à l’économie générale du
PADD (article L.153-31 du code de l’urbanisme).
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Le PADD, l’expression d’un projet de
territoire
Le PADD est l’expression du projet urbain ou d’un parti d’aménagement de
la commune. Il définit la stratégie d’aménagement et de développement
durable du territoire. Il est fondé sur un diagnostic territorial et la prise en
compte des politiques sectorielles et/ou supracommunales. Il constitue le
support d’une réflexion politique sur l’aménagement, le renouvellement et
l’organisation de l’espace communal.
Elaboré sur l’ensemble du territoire communal, le PADD définit un cadre de
référence pour l’organisation du territoire.
La commune est libre de retenir les orientations d’urbanisme et
d’aménagement qui lui apparaissent les plus appropriées pour répondre aux
enjeux identifiés. Elle doit cependant répondre aux objectifs fixés par la loi et
notamment ceux visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, et la protection des espaces naturels et des
paysages ;
 Le maintien de la diversité des fonctions urbaines et la mise en
œuvre des objectifs de mixité sociale dans l’habitat ;
 Une utilisation économe de l’espace, la maîtrise des
déplacements urbains et la préservation de l’environnement.

Introduction

Un des objectifs premiers du plan local d’urbanisme de SAINT DENIS
EN VAL est de concilier développement, risque inondation et paysage.
Cet objectif n’est pas nouveau et a déjà guidé l’écriture du document
d’urbanisme antérieur, en raison notamment des paysages
remarquables et de la qualité du cadre de vie de la commune. Il a
constitué un des fils conducteurs du projet de 2008.
Malgré le souci d’accueillir des familles et de répartir le logement aidé
dans le tissu urbain existant, les dernières décennies ont vu perdurer
un modèle de croissance consommateur d’espace.
La question de la densité de construction doit être au cœur du projet
de la commune. En effet, la zone inondable, ce n’est pas nouveau,
réduit les possibilités de développement pour longtemps. Poursuivre
selon les principes antérieurs aura pour effet de mettre un terme
rapide aux perspectives de développement de la commune.
L’architecture vernaculaire devra se renouveler, trouver d’autres
traductions spatiales dans des formes compatibles avec leur site pour
lesquelles le PLU donnera les lignes conductrices

Architecture vernaculaire :
L’expression désigne, depuis les années 1980, une architecture conçue en harmonie avec son
environnement, en rapport avec l’aire géographique qui lui est propre, son terroir et ses habitants. Ce
type de bâti naît du sol et des ressources de la région où il se développe et sa conception prend en
compte l’ensemble des contraintes locales. Il présente donc une bonne résistance à l’égard des risques
naturels de la région
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1) Orientation en matière d’accueil de nouveaux
habitants

Dans ces conditions, tant que la taille des ménages continue de baisser, le
nombre de logements nécessaire au maintien de la population reste élevé,
et restreint la capacité d’accueil de nouveaux habitants.

a) Eléments du Diagnostic:

Afin de rester en rapport avec le potentiel constructible et les
tendances observées, la commune fixe le taux de croissance
démographique à 0,4%.

Le diagnostic territorial a mis en évidence les grandes tendances
démographiques sur le territoire communal, dont voici les éléments clés :

PROJET DEMOGRAPHIQUE
•
•
•
•

Un taux de croissance annuel assez bas, mais une tendance modeste à
la hausse
Une répartition par tranche d’âge en perte d’équilibre
Une baisse constante de la taille des ménages
Une tendance nationale au vieillissement de la population qui se confirme
au niveau local avec une baisse de l’indice de jeunesse

b) Objectifs :
•

Confirmer le retour à une croissance positive

•

Garantir une croissance harmonieuse de la commune lui permettant de
conserver son niveau d’équipement (école, périscolaire, sports, loisirs,
…) et le maintien du commerce de proximité indispensable aux
habitants les plus âgés.

•

•

Déterminer un rythme de croissance cohérent tenant compte du
contexte local mais également des données exogènes (communauté
d’agglomération, SCoT…)
Favoriser l’accueil de familles afin de rééquilibrer la pyramide des âges
et stopper la baisse de la taille des ménages.

2) Orientation du projet Habitat
Il est particulièrement contraint par la forme urbaine actuelle, par les aléas
du plan de prévention du risque inondation, et par la dissémination des
secteurs constructibles et de dimensions variables. Certains îlots de faible
dimension ne permettent pas d’envisager des programmes de constructions
importants et restent cantonnés à la création d’un ou deux logements selon
les cas.
Pour être en capacité de réaliser l’accueil de nouveaux habitants et en
même temps le maintien de la population existante, en optimisant les
ressources du tissu urbain, la commune a dressé l’état du potentiel
constructible.
Les îlots constructibles ont été classés en fonction de leur localisation, de
leur environnement urbain proche, des contraintes du PPRI (emprise au sol,
notamment), et de leur configuration. Pour chacun, ont été déterminées les
orientations en matière de logements individuels, logements collectifs, et
densité.
Cela donne les résultats suivants :

c) Le taux de croissance démographique
Les données récentes situent la croissance à 0,3% par an. Malgré le faible
apport de nouveaux habitants, on constate une progression relativement
importante du nombre de nouveaux logements, en raison de la modification
de la composition des ménages.
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•
•
•
•

Surface disponible: 261 110 m²
Emprise au sol totale estimée : 5 14 26 m²
Logements collectifs : 165
Logements individuels avec différentes densités : 232

a) La traduction spatiale du projet démographique a été établie
sur la base :
•

Du projet démographique fixé au taux de croissance de 0,4% par an :
apport de nouveaux habitants.
On pose le principe d’une taille des ménages restant à 2,45 pour cette
catégorie.

Dans ces secteurs (SMS) un seuil d’application sera défini en fonction du
nombre de logements, ainsi qu’un pourcentage de logements sociaux par
opération.
Dans le cas des zones AU, l’ouverture à l’urbanisation de la zone sera
conditionnée à une opération d’aménagement d’ensemble, meilleure
garantie pour atteindre les objectifs fixés.

Pour 370 personnes, 151 nouveaux logements sont nécessaires.
•

De la notion de « point mort » : désignant le niveau de logements à
produire pour maintenir (sans augmenter) la population existante.
La taille des ménages passerait de 2,45 à 2,35, fixant ainsi à 130 le
nombre de logements nécessaires au maintien de la population.

•

Soit un total de 281 logements pour la décennie à venir

a) Réduction de la consommation de l’espace
Sur la période 2003 – 2015 a été constatée une consommation de 27
hectares pour environ 280 logements. Soit 1000m² par parcelle en
moyenne, largesse qui limite l’avenir à terme.

b) Objectifs du projet habitat :
1. Poursuivre les efforts de diversification du parc logement
2. Trouver des formes d’habitats compatibles avec l’identité de la
commune
3. Opter pour une densification mesurée sur les secteurs propices au
développement urbain
4. Satisfaire les obligations de la commune en matière de logement social

c) Mixité sociale
La programmation du nouveau PLH attribue à la ville de Saint Denis en Val
des objectifs de production de 123 logements sociaux (43 PLAI et 80
PLUS) sur la période 2016-2021, soit une production de 21 logements par
an (hors logements dits ‘’intermédiaires’’ financés en PLS Prêt Locatif
Social).
En application des dispositions de l’article L 151.15 du code de
l’urbanisme, la commune opte pour la délimitation de secteurs de mixité
sociale dans les zones urbaines ou à urbaniser.
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L’étude des ressources du territoire apporte une réponse en termes
d’économie d’espace puisque la projection est de 21 hectares pour 392
logements, avec une surface moyenne de 530m² par logement.
Rapporté aux besoins de la commune de 281 logements sur la durée du
PLU, des perspectives d’avenir subsistent dans le respect des 0.4%
(maximum) d’accroissement de population par an.
Dans ces conditions pour la prochaine décennie la consommation d’
l’espace pour le développement est réduite d’environ 50% par rapport à la
période antérieure de même durée.
b) Limitation de l’étalement urbain
La zone inondable délimitée par le premier PPRI a pris en compte
l’urbanisation existante, figeant ainsi l’enveloppe urbaine de façon quasi
définitive, et en même temps mis un terme à l’étalement urbain.

Le secteur des Sabannes et son accès

4) Orientation : Orientation Economie
La commune est dotée de 2 secteurs d’activités clairement localisés en
bordure de la RD 951.
Le secteur des Cassines est entouré d’une urbanisation à dominante
habitat qui, avec les contraintes de la zone inondable fixe ses limites
définitives.

La limite de ce secteur est fixée par le PPRI, qui en classe une partie en
aléa très fort vitesse.
Accès à la RD 951
Compte tenu du trafic routier existant sur la RD 951, et de la fréquentation
importante des établissements de ce secteur, l’accès doit être aménagé et
sécurisé.
Autres activités

Le projet prend en compte ce secteur qui sera assorti de dispositions en
faveur de son intégration dans un secteur d’habitat (distances de
construction par rapport à l’habitat) et d’une bonne insertion paysagère par
rapport à la route de Sandillon.
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Il n’est ni prévu, ni possible d’augmenter les zone d’activités, mais il faut
aussi noter la répartition d’autres activités et commerces dans la zone
urbaine. Le règlement du PLU devra permettre la préservation de ces
activités.
Pour l’évolution des entreprises existantes situées hors zone urbaine du
PPRI, le projet délimitera des secteurs spécifiques.

L’agriculture occupe une place importante dans la commune, dont elle
contribue à façonner le paysage.

Les activités, non agricoles, liées à l’entretien de jardins qu’il s’agisse de
ventes ou de services, sont très présentes dans le val de SAINT-DENIS
notamment dans les secteurs de Melleray, de l’Ardoise. Le PPRI et la
règlementation de la zone agricole, interdisent leur évolution.

Le développement urbain ne peut que faiblement entamer les terres
cultivables et le potentiel actuel a toutes les chances d’être conservé en
l’état.
La gestion des bâtiments en milieu agricole est sous les dispositions de la
zone agricole et du PPRI, en fonction des aléas.

Pour assurer leur pérennité, après analyse des besoins et des projets, le
PADD définit les secteurs qui autoriseront des extensions d’installations,
dans le respect des contraintes du PPRI.
Sur la carte ci-dessus la position des STECAL est indicative.
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5) Cadre de vie -équipements

•

Proche d’Orléans, bien desservie par un axe routier important, qui ne
traverse pas le centre urbain, la commune a cultivé son caractère
résidentiel, par le traitement des espaces publics, le développement des
services et des équipements. Ces éléments en faveur du cadre de vie, un
environnement naturel de qualité et la proximité de la Loire, ont contribué au
développement de la commune.

Le centre bourg, secteur urbain dense, accueille les commerces,
services, et principaux équipements, dans un bâti homogène tant dans
les volumes que dans les matériaux. Cette unicité qui le caractérise est
à préserver.
Les dispositions applicables pour construire ou faire évoluer le bâti
existant ne doivent pas compromettre ce paysage urbain.

Les services et les équipements existants sont estimés adaptés aux besoins
de la population actuelle et future, compte tenu de la baisse de croissance
constatée pour la dernière décennie.

6) La construction dans les écarts
Pour les constructions non comprises dans la zone urbanisée du PPRI, les
possibilités d’évolution sont très limitées, 25 m² d’emprise au sol et des
contraintes sur les changements de destination.
En zone d’expansion de crue, seules peuvent être admises les habitations
indispensables à l’activité agricole, selon les secteurs, ainsi que les
extensions de locaux, sous certaines conditions.
Les écarts bâtis de la zone d’expansion de crue se retrouveront classés en
zone agricole ou zone naturelle, sans le « pastillage » antérieur.

7) Orientation –paysage
•

•

Le cadre vert de la partie urbanisée de la commune est alimenté par les
plantations des espaces et équipements collectifs, mais aussi par celles
des jardins. La densification, résultant de la subdivision des lots les plus
grands, risque d’entamer, au moins partiellement, ce cadre vert.
Il reste toutefois dans le tissu urbain actuel des espaces à préserver de
l’urbanisation.
Il s’agit de certains « parcs privés » que le PPRI d’ailleurs classe en
zone d’écoulement préférentiel.
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Le bâti traditionnel
Dans
les
secteurs
d’extension récente (les
dernières décennies), le
bâti
traditionnel
constitue,
par
ses
caractéristiques,
des
repères à conserver.

•

Eléments de patrimoine
Le PLU de 2008 avait classé un grand nombre de bâtiment en éléments
de paysage à protéger. Une liste illustrée des éléments de patrimoine
établie selon des critères plus resserrés.

•

Secteur agricole proche du bourg
Entre le centre bourg et les espaces bâtis du bord de Loire, s’étend un
secteur un peu abandonné par l’agriculture, avec une trame de petites
parcelles, des boisements, et des constructions isolées.
Cet espace est très différent des autres secteurs agricoles de la
commune, en raison notamment des nombreuses lisières urbaines qui
posent des contraintes de part et d’autre. Il est important qu’il demeure
agricole, plutôt que sous une protection condamnant son évolution. En
revanche les constructions admises obéiront à certaines règles
d’implantation, de hauteur et de qualité architecturale (les couleurs
notamment).
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8) Orientation : mettre en valeur etpréserver les
espaces naturels
•

Saint-Denis en Val se situe dans le Val de Loire classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, qui est une reconnaissance du patrimoine
culturel et paysager et dans sa zone tampon de protection.
Le PLU délimite au sein de la zone urbaine comprise dans le périmètre,
un secteur dont les dispositions permettent de préserver le paysage
ligérien.

•

Le projet « Parc de Loire » est pour l’instant au stade de l’étude.
Promenades, aires de jeux et autres activités de loisirs sont envisagées,
mais dans tous les cas il devra être en accord avec l’objectif de
protection des rives du fleuve.

•

Territoire, compris entre le bord du cours d’eau et le pied des levées de
plusieurs mètres de haut. Le Val endigué est un formidable réservoir de
biodiversité. Il soutient la trame verte partiellement fonctionnelle dans le
centre de la commune même si des bosquets et bois épars existent.
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Les continuités écologiques, appelées corridors écologiques ou
biocorridors, sont des zones qui assurent la liaison entre des zones
naturelles riches en biodiversité.
Elles permettent le déplacement de la faune et la propagule de la flore
entre ces noyaux de biodiversité.
Les zones boisées, les plantations et les friches arbustives, les milieux
ouverts, autour des exploitations agricoles. Les friches herbacées, les
prairies, les étangs notamment dans le val endigué, les cours d’eau, les
fossés accompagnés de leurs corridors respectifs, constituent la trame
verte et bleue du territoire communal.
Le PLU assurera la protection des espaces boisés et des lignes d’arbres
qui, au milieu des terres cultivées, offrent des refuges à la faune, et sont
des points de repère intéressants dans un paysage pratiquement plat.

Rappel SCoT

9) Orientation : les STECAL –secteur de taille et de
capacité limitée
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité
d'accueil limitées (STECAL) à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.

En partie non urbanisé du PPRI, ces
secteurs prennent en compte une activité
existante, ou permettent la création d’une
nouvelle activité.

STECAL

a

concerne une activité existante de
BTP dont il convient de permettre
l’évolution

c

Il s’agit d’une activité existante
« Ecole d’équitation- Centre
équestre » dont il convient de
permettre l’évolution d’une part
et d’autre part d’un centre équestre

d

Ces secteurs sont créés en vue de
permettre les installations
d’entreprise Paysagiste.

e

concerne le cimetière et ses
extensions

h

Il s’agit de permettre une activité
liée au tourisme et aux loisirs, avec
hébergement

j

Création d’un espace dédié au
tourisme, aux loisirs et sports.
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10)

Sur cette carte, les parcelles qualifiées de « dent creuse » ne sont pas
représentées. Elles sont disséminées sur l’ensemble de la zone urbaine et
occupent au total une surface de pratiquement 12 ha (Melleray compris).

Organisation spatiale

En fonction des objectifs du projet habitat, la répartition proposée :

LE DETAIL
49 parcelles de surfaces
réduites
15 parcelles de 2000 m²
environ à Melleray

Surface
cumulée en m²

87 530
30 000

Logements

Moyenne
en m²/Log

95
15

920

C’est donc sur les autres espaces que des opérations d’aménagement de
taille variée pourront être réalisées.

Les secteurs les plus étendus (plus de 2ha)concernent :
•

La Pomme de Pin, situé Rue Neuve. Cet espace est libre ,
accessible, et peut être aménagé immédiatement.

•

2000

6 parcelles ou ensemble de
parcelles à orientation
collective

27 400

125

220

Les Grands Brûlis, accessible par la rue du Château d’Eau et la rue
du Limousin, est pour l’instant occupé par une exploitation
maraîchère et des serres. Les dessertes sont à renforcer en raison
de l’importance du programme.

1 parcelle ou ensemble de
parcelles à orientation
collective, petits logements

3900

20

195

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone sera nécessairement
différée.

1 parcelle ou ensemble de
parcelles à orientation mixte
densifiée

24 000

60

400

1 parcelle ou ensemble de
parcelles à orientation
pavillonnaire densité moyenne
à forte

27 000

30

9000

8 parcelles ou ensemble de
parcelles à orientation
pavillonnaire

61 280

52

1180

261 110

397

657

Dans ces conditions le PADD prévoit la programmation suivante :

Surface en m²
Ouverture à l’urbanisation immédiate
Ouverture à l’urbanisation différée
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Nombre de
logements

237 110

337

24 000

60

Cette disposition est cohérente avec les perspectives de développement
démographique exprimées.

MR/16142/ APPROBATION DU PLU DE SAINT-DENIS EN VAL - PADD 10/2019

page 14

MR/16142/ APPROBATION DU PLU DE SAINT-DENIS EN VAL - PADD 10/2019

page 15

MR/16142/ APPROBATION DU PLU DE SAINT-DENIS EN VAL - PADD 10/2019

page 16

49 + 15 parcelles en dent creuse/ 110 LOGEMENTS

1 parcelle ou ensemble de parcelles à orientation mixte densifiée
60 logements

Ce sont des parcelles en « dent creuse ». Les raisons de leur existence sont
diverses:
⁍
⁍
⁍
⁍
⁍

La rétention foncière, la spéculation
En attente de succession, indivis
Le défaut d’intérêt du propriétaire, éloignement géographique
L’absence du propriétaire, maladie, maison de retraite
Etc.

Offre dédiée aux primo-accédants avec des terrains de taille raisonnable permettant
un coût d’acquisition minoré.
La partie collective dans un contexte densifié vise à réduire les charges d’entretien
communes, sans négliger l’intérêt des espaces verts, élément déterminant en termes
d’attrait.
Action d’importance pour le rajeunissement de la population en attirant des ménages
avec enfants.

Il n’est pas possible de densifier davantage l’usage de ces parcelles. De forme
souvent contournées, des surfaces trop petites pour trois lots et à la fois trop grande
pour deux. S’ajoute les difficultés liées à la morphologie des lieux et en particulier
aux accès à la voirie. Ce qui condamne à concevoir des lots légèrement
surdimensionnés pour ceux qui sont en zone centre soit 920m² en moyenne, et de
2000 m² en moyenne à Melleray, afin de conserver le caractère des lieux.

Augmentation du nombre de personnes par ménage venant, comme les projets
locatifs, compenser l’effet de la décohabitation et du glissement de la pyramide des
âges.
Engagement pour la mixité en provoquant le rapprochement géographique de
propriétaires et de locataires.

C’est aussi entretenir la pluralité avec l’apport par ailleurs de résidences à caractère
collectif.

1 ensemble de parcelles à orientation pavillonnaire densité moyenne
6 parcelles ou ensemble de parcelles à orientation collective
125 logements

Les dispositions du PPRI réduisent l’espace constructible de cet ensemble éloigné
du centre bourg et situé dans un secteur où l’urbanisation est peu dense.

Les projets de constructions collectives apportent plusieurs réponses en termes :
⁍
⁍
⁍
⁍
⁍

De risque, en limitant l’emprise au sol tout en augmentant la capacité d’accueil
De raréfaction du terrain constructible
D’accroissement de la population et de mixité sociale
D’attrait pour les familles jeunes, seules capables de pérenniser les
équipements scolaires, culturels, de sauvegarder les commerces locaux, etc.
D’accès au logement par la location

1 parcelle ou ensemble de parcelles à orientation collective, petits
logements/ 20 logements
La réalité de la baisse du nombre de personnes par foyer est à prendre en compte. Il
est indispensable de proposer également de petits logements (F1-F2- quelques F3).
C’est aussi une façon de répondre aux célibataires, à la monoparentalité et à la
demande des personnes âgées, en couple ou seule.
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8 parcelles ou ensemble de parcelles à orientation pavillonnaire
52 logements
Il s’agit de zones pavillonnaires d’un parcellaire peu dense avec une surface
moyenne de 1000m². Disséminées sur le territoire, elles permettent de maintenir la
ruralité appréciée de la commune, et de répondre aux demandes.

Le lotissement de Melleray

La mise en oeuvre

Le lotissement du Melleray est éloigné du centre bourg, dans un cadre verdoyant et
boisé, essentiellement constitué de grandes parcelles de 3 à 5000m².

La totalité des parcelles listées sont privées. Il apparait difficile
d’intervenir dans les transactions de gré à gré entre les vendeurs et les
acheteurs. Il est évoqué la nécessité de contrôler dans le temps les
différentes projections pour qu’à terme, celles-ci puissent se réaliser.

Il serait dommageable de laisser les divisions se faire sans contrôle et de dénaturer
ainsi le caractère de la conception initiale.
Il faut reprendre la maitrise de cette urbanisation et limiter la densification en
imposant un coefficient d’emprise au sol afin que la densité résultante soit de 4 à 5
constructions à usage d’habitation à l’hectare.

La politique retenue est articulée sur deux points :
•

Ne pas intervenir dans la gestion des dents creuses, sauf engager les
propriétaires à gérer leur bien. Le principe de reconquête des dents
creuses est inscrit dans le PADD du PLU comme une volonté politique de
répondre aux impératifs du développement durable.

•

Imposer des OAP sur chaque zone projetée à orientation collective ou
mixte.

A Noter le manque d’assainissement collectif, la faiblesse des dessertes électriques
qui impose une augmentation raisonnée du bâti.
Il est possible, à l’intérieur de ce même lotissement d’affecter plusieurs zones
modulées afin de sauvegarder le privilégié de sa situation géographique. Ce qui
permettrait aussi de mutualiser les travaux sur les dessertes et réseaux

Le but mené est de limiter la libre disposition des propriétaires dans la
mesure où les OAP sont opposables, ainsi les zones définies ne pourront
avoir d’autres destinations que celle retenues.

.

C’est l’assurance de pouvoir implanter le logement collectif locatif dont la
commune a besoin pour poursuivre sa croissance.

Les orientations d’aménagement programmées
•
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Les OAP qui viendront compléter le PADD ont plusieurs intérêts :
Avoir une réflexion globale et approfondie sur des secteurs stratégiques
pour l’aménagement et le développement de la commune.

•

Exprimer des ambitions de qualité, respectueuses de l’environnement et
se donner des outils pour concevoir des interventions réfléchies,
adaptées aux attentes des résidents, des usagers et des futurs habitants.

•

Définir un cadre d’intérêt général voulu par les élus et que les
aménageurs devront respecter.

•

Informer les habitants de façon précise et ouverte sur l’aménagement de
leur territoire proposé puis décidé par les élus.
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