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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) définit
les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
commune.
Il s’agit d’un projet valable sur le long terme, qui doit être respecté
dans l’esprit par tout projet d’urbanisme concernant le territoire
communal.
La municipalité souhaite promouvoir un développement équilibré du
territoire communal, et encourage une évolution cohérente du tissu
urbain.

Grandes orientations du projet

Accroître la convivialité de la commune
-

en protégeant les murets et les haies bocagères, notamment
existantes en limite de l’urbanisation ;
en améliorant la qualité de l’entrée du village.

Favoriser l’activité agricole
-

en préservant les terres à forte valeur agricole de
l’urbanisation ;
en préservant les sièges d’exploitation du développement
urbain.

Mieux contrôler la croissance démographique
-

en conservant une population stable, voire une légère
croissance démographique
en organisant un développement modéré et progressif.
en maîtrisant le rythme de construction par un phasage des
opérations.

Favoriser le développement de l’habitat
-

en variant l’offre de logement (personnes âgées, jeunes
ménages…) ;
en mettant en place de réserves foncières pour le
développement du pôle de centralité ;
en développant l’urbanisation en continuité du bourg, tout en
préservant l’isolement de l’église

Préserver l’équilibre entre les espaces naturels, agricoles, et
urbains
-
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en évitant le mitage et donc les nouvelles constructions dans de
petite hameaux ;
en appuyant de préférence le découpage des zones de PLU sur
les limites cadastrales ;
en interdisant les nouvelles construction dans les zones
inondables ;
en préservant les zones humides et les marais ;
en préservant les landes et les parcelles boisées ;
en préservant les vues emblématiques sur l’église.
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