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LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU P.A.D.D.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, pièce maîtresse du dossier de P.L.U définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.

Son rôle et son contenu sont principalement définis par les articles L 123-1 et R 123-3 du code de l’urbanisme.

Article L 123-1 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) :

« Les plans locaux d’urbanisme (…) comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Ils peuvent en outre, comporter des orientations d’aménagement […] Ces orientations peuvent, en cohérence avec
le P.A.D.D., prévoir les actions et opérations d’aménagements à mettre en oeuvre notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, et
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. »
Article R 123-3 (D. n° 2001-260, 27 mars 2001, art.1 er ) :

« Le projet d’aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L.121-1, les orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et
l’environnement.

Dans ce cadre, il peut préciser :
1° Les mesures de nature à préserver les centres-vi lles et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;
2° Les actions et opérations relatives à la restruc turation ou la réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à
restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ;
3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ;
4° les actions et opérations d’aménagement de natur e à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ;
5° Les conditions d’aménagement des entrées de vill e en application de l’article L. 111-1- 4
6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.
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Depuis la loi Urbanisme et Habitat, le P.A.D.D. n’est plus directement opposable aux autorisations d’urbanisme.

Par ailleurs, comme l’ensemble des documents qui compose le Plan Local d’Urbanisme, le PADD doit être compatible avec le nouvel article L.121.1 du Code de
l’Urbanisme, qui détermine les principes fondamentaux suivants :

-

l’équilibre entre le développement urbain et le développement rural ;

-

la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,

-

le respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation économe et équilibrée de l’espace.

De plus, le PADD repose sur un concept fédérateur : le développement durable.

Le développement durable a pour objectif de «répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (rapport
Brundtland).

Ce concept introduit un enjeu temporel. Les choix d’aménagement pris dans le cadre de la révision du PLU ne doivent pas entraver l’essor communal ou accentuer les
déséquilibres urbains existants. Ils doivent au contraire permettre à long terme un développement harmonieux, répondant bien aux attentes de la population.

Dans cette perspective, les objectifs de développement engagés à l’échelle de la commune doivent permettre un développement équilibré de l’ensemble du territoire, en
garantissant à la fois, à long terme, le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement.

La réflexion d’aménagement doit donc prendre en compte trois préoccupations majeures pour assurer le développement durable :
-

Les enjeux économiques,

-

Les enjeux sociaux,

-

Les enjeux environnementaux.

En dehors de tout contexte réglementaire, la conception du projet urbain de la commune intègre les variables « environnement » et « devenir ».
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I- ENJEUX DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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1. BILAN DU DIAGNOSTIC
THEMES

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

BESOINS ET ENJEUX

DEMOGRAPHIE

- une croissance démographique constante et de plus en plus soutenue entre 1999
et 2006

- Poursuivre le développement démographique
pour atteindre 3770 habitants en 2020 (selon le
choix de l’hypothèse)

- une arrivée massive de population sur le territoire
- un solde naturel très déficitaire occasionné par un nombre de décès important, lié
à la présence de structures d’accueil pour personnes âgées
- une structure relativement âgée de la population mais le début d’un
rajeunissement depuis les années 2000

- Poursuivre le renouvellement et rajeunissement
de la population
- Accueillir différentes catégories de population
pour assurer ce renouvellement

- une baisse de la catégorie de population des 20-39 ans
- une baisse générale de la taille des ménages composés en majorité par 1 et 2
personnes

LOGEMENTS

- une croissance du parc de logements importante alimentée par l’augmentation
des résidences principales

- Produire entre 154 et 169 logements en 2020 pour
répondre aux objectifs de développement

- une offre d’habitat insuffisamment diversifié au regard de l’évolution des ménages
et de leur situation

- Développer une offre de logements diversifiée
capable de répondre aux besoins de publics variés

- une vacance qui touche le centre-ancien

- Ouvrir entre 19 et 21 hectares pour accueillir ces
nouvelles habitations et ce, dans un principe de
mixité sociale et de densité

- une offre encore insuffisante de logements sociaux

EQUIPEMENTS

- une offre d’équipements très complète qui permet de répondre aux besoins de la
population locale
- des établissements scolaires qui arrivent à saturation
- des projets d’équipements qui viennent renforcer cette offre
- Une alimentation en eau potable en mesure d’assurer le développement de la
commune mais un réseau de distribution qui présente une vétusté

- Assurer l’accueil de 39 à 43 élèves maternels,
supplémentaires, 54 à 60 élèves primaires et
supplémentaires,
17
à
19
collégiens
supplémentaires
- Conforter l’offre en équipements pour répondre
aux
populations actuelles et futures et aux
exigences nouvelles
- Prévoir la capacité des réseaux à accueillir le
développement envisagé
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THEMES
ECONOMIE

RAPPEL DU DIAGNOSTIC
- une pluralité d’activités et un pôle d’emploi local qui s’affirme

- Maintenir et renforcer l’offre en activités

- un niveau de commerces et services très complet

- Affirmer le pôle économique de Bram pour
participer et répondre aux besoins
de
développement de l’emploi sur le bassin
Lauragais affichés dans le SCOT Lauragais

- la présence de la zone d’activité intercommunale de Bram et ses potentialités
de développement
- Une activité agricole qui se maintient mais qui n’échappe pas à la menace de
l’urbanisation
- une activité touristique peu développée au vue des potentialités du territoire

INFRASTRUCTURES
ET DEPLACEMENTS

BESOINS ET ENJEUX

- Pérenniser l’activité agricole sur le territoire
- Renforcer l’activité touristique

- un territoire très bien desservi par les voies de communication et notamment
l’autoroute, la voie ferrée et les départementales

- Gérer les déplacements et les flux au sein du
bourg et sur le reste du territoire

- des départementales qui traversent le bourg et qui génèrent d’importants flux
de circulation et nuisent à la sécurité

- Créer des circulations douces au regard des
pôles
d’équipements et d’activités
en
développement

- une circulation au sein du bourg et des espaces de stationnement encombrés
- une place réduite à la circulation piétonne et cycliste

- Traiter la question du stationnement

- la traversée de la voie ferrée qui scinde le bourg et limite les liaisons entre les
zones d’habitats et d’équipements
- la création de la voie de contournement mais dont l’impact n’est que partiel du fait
de sa non continuité vers le nord
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THEMES

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

BESOINS ET ENJEUX

- des boisements secs composés de chênes pédonculés, chênes pubescents, de chênes - Préserver les espaces naturels de plus en plus
rares sur le territoire et au sein du bourg
verts, mais aussi de pins parasols qui occupent le territoire

ESPACES
NATURELS

- bois humides d’intérêt notoire en terme de biodiversité et de paysage générés par les - Protéger les cours d’eau et leur richesse
écologique de l’urbanisation
différents cours d’eau
- des éléments naturels importants dans le bourg
- des espaces agricoles très prégnants sur le territoire couvrant 65% du territoire, - Préserver l’espace agricole et permettre son
développement
essentiellement des surfaces cultivées en céréales et en oléagineux.

ESPACES
AGRICOLES

- de rares boisements et haies agricoles qui subsistent dans cet espace, pourtant - Protéger et valoriser le patrimoine bâti associé
nécessaires d’un point de vue paysager et environnemental.
- un patrimoine bâti agricole présent participant à l’identité de la commune
- une confrontation et une limite entre l’espace agricole et l’espace urbain de plus en plus
floue
PAYSAGE
PATRIMOINE

ET

- un paysage sensible de plaine et de piémont où tout nouveau élément acquerra une
covisibilité importante
- des limites parfois floues entre les zones urbaines et les zones agricoles et naturelles
- des points de vue importants sur le paysage depuis les hauts du territoire et depuis
les voies de communication

- Préserver les qualités paysagères du territoire
- Traiter la question de la reconversion des carrières
- Protéger et valoriser le
architectural de la commune

patrimoine

bâti

et

- un paysage marqué par des anciennes sites de carrières
- un paysage ponctué par un patrimoine de qualité qu’il soit naturel (Canal du Midi),
architectural (la circulade et les éléments qui la composent)
ESPACE
ET
FONCTIONNEMENT
URBAIN

Un espace urbain qui se déstructure entre
- un centre-ancien dense et organisé
- des quartiers à la lecture urbaine complexe
- un quartier nord plus diffus qui se dilate le long des axes
Un espace urbain scindé par la traversée de la voie ferrée
- Des espaces publics parfois peu valorisés et à la fonction insuffisamment marquée

- Assurer un développement organisé et maîtrisé du
tissu urbain respectueux des caractéristiques
urbaines et architecturales
- Tendre vers une unité et une cohérence urbaine du
bourg
- Valoriser la place et le rôle des espaces publics

- Une zone d’activité intercommunale (le Parc Technologique du Lauragais) qui
manque d’aménagements et d’intégration
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2. LES OBJECTIFS COMMUNAUX
Plusieurs objectifs et volontés politiques guident la révision du PLU de la commune de Bram :

-

Permettre le développement urbain, aujourd’hui possible au vu de la de la mise en service de la station d’épuration, pour répondre aux besoins de la population

-

Assurer la création d’une déviation au Nord Est de la commune

-

Etendre la zone d’activité située à proximité de l’échangeur autoroutier

-

Reconvertir les sites de carrières situées à l’est du territoire

-

Adapter le développement de la commune au regard des contraintes d’inondation qui pèsent sur le territoire

A travers ce PLU, la commune souhaite également en parallèle poursuivre les objectifs définis dans le précédent PADD.
Certains des objectifs ont notamment déjà été réalisés comme :
-

la rénovation du centre -ancien par le biais de la réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l ‘Habitat

-

l’aménagement des entrées de ville et avenues Paul Riquet, Général de Gaulle, Razès, Léotard, rue des Etudes

-

le réaménagement des places de la République et Carnot

-

la réhabilitation des infrastructures de réseaux de la circulade

-

la réalisation d’une nouvelle station d’épuration

-

l’agrandissement du collège et la nouvelle garderie de l’école maternelle

-

création de boucles touristiques
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3. LES ORIENTATIONS DU SCOT LAURAGAIS
Le projet de développement de la commune de Bram doit s’insérer et répondre aux orientations du SCOT Lauragais en cours d’élaboration, et plus particulièrement à
celles de son territoire audois qui intégrera le périmètre du SCOT.
Le scénario retenu
Le scénario retenu du pré-PADD du SCOT tend pour un modèle de développement qui tourne autour d’une polarisation plurielle et d’une armature urbaine équilibrée.
Ce modèle passe ainsi par le renforcement et la création de véritables bassins de vie qui s’appuient sur des polarités.
Aussi, l’objectif est que ces pôles ont « vocation à devenir des lieux privilégiés pour l’accueil de nouveaux logements et pour l’implantation d’activités économiques
nouvelles, d’équipements et de services » et ce afin d’assurer l’autonomie de chaque bassin de vie en répondant aux besoins de la population afin qu’elle ne soit pas
tenue de s’éloigner et de multiplier les déplacements.
A l’échelle du territoire audois, les orientations prises tendent à faire émerger un seul bassin de vie organisé autour des deux pôles que sont Bram et Castelnaudary.
Aussi, Bram se dessine, au travers du SCOT, comme un pôle de vie qui doit assurer son renforcement et son attractivité pour répondre aux besoins de son bassin de
vie. Aussi, le pré-PADD précise que le renforcement et l’attractivité des pôles passe par
-

une fonction économique renforcée et permettant d’offrir des emplois sur place

-

une fonction d’accueil des diverses populations à travers une offre d’habitat variée, adaptée et suffisante

-

une large palette de services, d’animations, d’équipements et de commerces permettant de répondre à la plus grande diversité de besoins des habitants du
bassin de vie

-

une bonne accessibilité de ces pôles, notamment en transports en commun

Les axes de développement
Les orientations du pré-PADD pour le développement du territoire Lauragais a été défini en 4 axes (dans lesquels plusieurs mesures sont déclinées) :
-

Conforter l’autonomie et la complémentarité des territoires

-

Assurer un équilibre entre l’urbanisation et les besoins en équipements et services à la population

-

Améliorer les déplacements et les infrastructures de communication

-

Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles, mieux gérer les ressources et prévenir les risques

Le projet de développement de la commune devra ainsi prendre en compte ce rôle ainsi que les différents axes et mesures établies au travers du pré-PADD du SCOT
Lauragais.

Page 14

Commune de Bram (UPSE 08154)
Objet : PLU - PADD

II- LE PROJET D’AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet de territoire de la commune résulte ainsi du croisement des volontés politiques de la commune et des besoins dégagés du diagnostic ainsi que les
orientations du SCOT.
Deux grands enjeux dessinent ainsi le projet de la commune.

Enjeu 1 / Affirmer Bram comme pôle de vie local

Enjeu 2 / Préserver et valoriser le cadre de vie du territoire communal
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ENJEU 1 / AFFIRMER BRAM COMME POLE DE VIE LOCAL
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ACCUEILLIR ET REPONDRE AUX BESOINS D’UNE POPULATION DIVERSIFIEE
ACCUEILLIR UNE POPULATION DIVERSIFIEE
OBJECTIFS

⇒

Poursuivre la croissance démographique pour atteindre 3770 habitants en 2020 en produisant un volume régulier et raisonné de logements

⇒

Développer une offre adaptée de logements aux besoins nouveaux de la population, dégagés notamment dans le SCOT et les orientations audoises (familles
monoparentales, jeunes, ménages, personnes âgées seules, ménages modestes et en difficulté)

⇒

Assurer cette offre dans un principe de mixité urbaine et sociale, en réponse notamment aux orientations du SCOT, en poursuivant la réalisation de logements
locatifs et sociaux

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Ouvrir de nouvelles zones à urbaniser et ce , en continuité des espaces urbains existants, pour accueillir et intégrer la population

-

Quantifier une offre de logements locatifs à caractère social

- Réglementer l’urbanisation sous la forme d’opération d’ensemble ou de programme dans lesquels peuvent être assurés une mixité (accession/logements locatifs et
sociaux )
-

Faciliter par le biais du règlement (articles 6 à 9 et article 14), le développement de plus petits logements plus accessibles (collectif, etc.)

-

Mettre en place les outils de financements adaptés (PAE, PVR, TLE, etc.)

-

Poursuivre la réhabilitation des logements vacants situés notamment en centre-bourg pour du locatif
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REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION
OBJECTIFS

⇒

Renforcer la capacité des équipements scolaires sur la commune pour accueillir les effectifs supplémentaires et à venir

⇒

Permettre le développement de la crèche intercommunale, indispensable aux besoins de la population active

⇒

Renforcer l’offre en équipements de loisirs et culturels de la commune

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Réserver une zone dans la zone à urbaniser du Quartier Nord-Ouest du bourg pour accueillir des équipements publics

-

Aménager le site de la future crèche

-

Maintenir l’emplacement réservé pour la création d’un espace multisport à proximité de l’espace sportif des Pyrénées, au sud de la commune

-

Reconvertir les sablières située à l’est du territoire en site de détente et de loisirs

- Renforcer la connexion et l’accessibilité, notamment piétonnes et cyclistes, entre les équipements et les zones d’habitats pour pérenniser l’attractivité et la
fréquentation des équipements
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMIUNE
SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE
OBJECTIFS

⇒

Assurer le maintien et permettre l’installation des commerces et des services de proximité

⇒ Maintenir et permettre l’accueil d’entreprises sur le territoire, en tant que pôle économique à développer défini dans le pré-PADD du SCOT
Lauragais
⇒

Pérenniser l’agriculture sur le territoire

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Réglementer de façon incitative le bâti dans le centre-bourg pour favoriser l’installation de commerces ou d’artisanats (COS préférentiel)

-

Délimiter une nouvelle zone d’accueil pour l’exploitation de carrières

-

Permettre le développement de l’agrotourisme par l’identification du bâti agricole au regard de l’article L-123-3-1 du code de l’urbanisme

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITE INTERCOMMUNALE ET SON ATTRACTIVTE
OBJECTIFS

⇒

Permettre l’extension de la zone d’activité intercommunale de Bram pour assurer l’installation de nouvelles entreprises

⇒

Offrir les condition d’installations pour les entreprises

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Définir les zones d’extension de la zone d’activité

-

Assurer un aménagement et une intégration paysagère , par le biais du volet paysager de la ZAC, pour valoriser le site d’activités

-

Améliorer les conditions d’accessibilité de la zone par un redimensionnement et un traitement des voies de desserte (avenue de la Preuille, D218 et rue Jean Bart)

-

Renforcer la signalétique notamment depuis la sortie autoroutière

-

Définir des principes de liaisons douces entre la zone d’activité et le bourg par la mise en place d’emplacements réservés ou de principe de cheminements piétons
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AMELIORER ET GERER LES DEPLACEMENTS ET ECHANGES AU SEIN DE LA COMMUNE
OBJECTIFS

⇒

Minimiser les flux de déplacements

⇒

Faciliter les connexions et déplacements entre les différents quartiers

⇒

Stimuler les déplacements doux au sein du village de Bram

⇒

Organiser le stationnement pour faciliter l’accès au centre-ville et le désengorger

⇒

Sécuriser les déplacements dans le centre-ville, notamment au regard des poids lourds par la poursuite de la voie de contournement

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Urbaniser à proximité du tissu existant et dans un principe de densité pour limiter l’augmentation des flux

-

Retraiter certaines voies de communication particulièrement la rue des Fleurs et sécuriser les carrefours dangereux

- Mettre en place des emplacements réservés ou des principes de cheminements piétons dans les quartiers et entre les pôles d’équipements et les zones de
développement du quartier Nord-Est
-

Prévoir le réaménagement de l’avenue des Fleurs
Réaménager (en s’appuyant sur le Plan Paysage)
- la place de la mairie pour réorganiser le stationnement et les flux piétons
- la place de la Gare pour optimiser et accroître les possibilités de stationnement

-

Définir un emplacement réservé pour permettre la création à court terme d’une déviation est du centre depuis la RD33 pour rejoindre la RD4

-

Définir un emplacement réservé pour permettre la création à plus long terme d’une déviation ouest du centre
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ENJEU 2 / PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE DE LA COMMUNE
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MAINTENIR

ET RENFORCER LES FONCTIONS NATURELLES, AGRICOLES ET PAYSAGERES DE LA COMMUNE

PROTEGER ET VALORISER LES ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS AU SEIN TERRITOIRE ET DU BOURG
OBJECTIFS

⇒

Maintenir les boisements et espaces verts de la commune sur le territoire et au sein du tissu urbain et en créer de nouveaux dans les zones de développement

⇒

Protéger les cours d’eau et prendre en compte les risques d’inondation

⇒

Respecter les cônes de vue et les paysages du territoire

⇒

Valoriser les anciens sites d’exploitations de sablières

⇒

Assurer un développement urbain respectueux de l’environnement et des paysages du territoire

⇒

Utiliser des procédés et techniques environnementaux dans les constructions et les espaces communs

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Identifier les éléments naturels et les boisements à protéger ou à créer par un classement en espace boisé classé ou en élément du patrimoine à protéger

- Interdire l’urbanisation aux abords des cours d’eau et appliquer les règles du Plan de Prévention des Risques Naturels établies au niveau des zones touchées par le
risque d’inondation
-

Gérer le ruissellement pluvial par la mise en place d’un schéma d’assainissement pluvial

-

Maîtriser l’urbanisation sur des zones de forts intérêts paysagers

-

Aménager les anciens sites de sablières
- situés au sein du bourg en espaces verts
- situés au sud de la voie de contournement par une reconversion paysagère et environnementale

- Imposer des dispositions réglementaires dans les zones d’habitat (architecture, hauteur, création espaces verts, fond de parcelle, etc.) ainsi que des orientations
d’aménagements pour assurer leur intégration
-

Mettre en place une orientation d’aménagement pour assurer la bonne intégration paysagère de la voie de contournement nord-est

-

Imposer dans les orientations d’aménagement des préconisations environnementales (ex : noues, parking végétalisés, etc.)
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MAINTENIR L’ESPACE AGRICOLE ET LES ELEMENTS QUI LUI SONT ASSOCIES
OBJECTIFS

⇒ Préserver et pérenniser l’agriculture et tous les éléments qui s’y raccrochent (fermes, bâtiments, terres, chemins)
⇒ Définir et traiter la limite entre l’espace urbain et agricole

⇒ Permettre la polyvalence des exploitations, vers le développement touristique notamment
⇒ Protéger et valoriser le patrimoine agricole bâti
ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Identifier les terres et exploitations agricoles par un classement en zone agricole

-

Permettre aux exploitations agricoles, par le biais du règlement, le développement d’une activité touristique complémentaire à l’activité agricole
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PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE
OBJECTIFS

⇒

Préserver et valoriser les éléments urbains et architecturaux (espaces publics, bâtis, monuments, etc) de la circulade

⇒

Protéger le patrimoine vernaculaire bâti de la commune et son héritage gallo-romain

⇒

Permettre la mise en valeur des anciens sites de sablières en tant que patrimoine de la commune

⇒

Protéger et valoriser le Canal du Midi

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Poursuivre la réhabilitation du bâti vacant au sein de la circulade

-

Identifier les éléments du patrimoine bâti à protéger

-

Identifier et protéger les sites archéologiques, héritage du patrimoine gallo-romain de la commune

-

Identifier les différentes zones de sablières à reconvertir en aménagement léger de loisirs et culturels

-

Classer le Canal du Midi comme Espace Boisé Classé

-

Poursuivre la création de boucles et circuits de randonnée sur le territoire
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ASSURER UN DEVELOPPEMENT CONSOLIDE DE L’AGGLOMERATION EN RESPECT DES CARACTERISITQUES URBAINES DU CENTRE
OBJECTIFS

⇒

Conforter les quartiers existants en tirant parti des potentialités urbaines existantes

⇒

Assurer un développement urbain à proximité des zones existantes

⇒

Prendre en compte les caractéristiques architecturales, urbaines et patrimoniales du bourg

⇒

Créer des lieux d’échanges dans les quartiers existants et les zones de développement

⇒

Conforter et poursuivre la valorisation des entrées de ville

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Urbaniser dans les dents creuses

-

Maintenir les zones à urbaniser définies dans le PLU précédent et qui sont situées en continuité du tissu existant

-

Assurer, par le règlement, le respect des spécificités architecturales et patrimoniales du bâti

- Réaliser des orientations d’aménagement pour définir l’organisation urbaine des zones de développement : gradients de densités de l’habitat, création de lieux
communs, desserte, etc.
-

Définir des lieux d’échanges dans les quartiers existants

-

Aménager l’entrée de ville depuis l’avenue Ernest Léotard

-

Conforter et organiser l’urbanisation au niveau de l’entrée de ville ouest sur l’avenue d’Aquitaine
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III- LA TRADUCTION GRAPHIQUE DU PADD

Page 27

Commune de Bram (UPSE 08154)
Objet : PLU - PADD

Page 28

Commune de Bram (UPSE 08154)
Objet : PLU - PADD

Page 29

Commune de Bram (UPSE 08154)
Objet : PLU - PADD

ZOOM SUR LE CENTRE
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AVANT PROPOS
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LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU P.A.D.D.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, pièce maîtresse du dossier de P.L.U définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.

Son rôle et son contenu sont principalement définis par les articles L 123-1 et R 123-3 du code de l’urbanisme.

Article L 123-1 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) :

« Les plans locaux d’urbanisme (…) comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Ils peuvent en outre, comporter des orientations d’aménagement […] Ces orientations peuvent, en cohérence avec
le P.A.D.D., prévoir les actions et opérations d’aménagements à mettre en oeuvre notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, et
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. »
Article R 123-3 (D. n° 2001-260, 27 mars 2001, art.1 er ) :

« Le projet d’aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L.121-1, les orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et
l’environnement.

Dans ce cadre, il peut préciser :
1° Les mesures de nature à préserver les centres-vi lles et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;
2° Les actions et opérations relatives à la restruc turation ou la réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à
restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ;
3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ;
4° les actions et opérations d’aménagement de natur e à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ;
5° Les conditions d’aménagement des entrées de vill e en application de l’article L. 111-1- 4
6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.
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Depuis la loi Urbanisme et Habitat, le P.A.D.D. n’est plus directement opposable aux autorisations d’urbanisme.

Par ailleurs, comme l’ensemble des documents qui compose le Plan Local d’Urbanisme, le PADD doit être compatible avec le nouvel article L.121.1 du Code de
l’Urbanisme, qui détermine les principes fondamentaux suivants :

-

l’équilibre entre le développement urbain et le développement rural ;

-

la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,

-

le respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation économe et équilibrée de l’espace.

De plus, le PADD repose sur un concept fédérateur : le développement durable.

Le développement durable a pour objectif de «répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (rapport
Brundtland).

Ce concept introduit un enjeu temporel. Les choix d’aménagement pris dans le cadre de la révision du PLU ne doivent pas entraver l’essor communal ou accentuer les
déséquilibres urbains existants. Ils doivent au contraire permettre à long terme un développement harmonieux, répondant bien aux attentes de la population.

Dans cette perspective, les objectifs de développement engagés à l’échelle de la commune doivent permettre un développement équilibré de l’ensemble du territoire, en
garantissant à la fois, à long terme, le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement.

La réflexion d’aménagement doit donc prendre en compte trois préoccupations majeures pour assurer le développement durable :
-

Les enjeux économiques,

-

Les enjeux sociaux,

-

Les enjeux environnementaux.

En dehors de tout contexte réglementaire, la conception du projet urbain de la commune intègre les variables « environnement » et « devenir ».
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I- ENJEUX DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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1. BILAN DU DIAGNOSTIC
THEMES

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

BESOINS ET ENJEUX

DEMOGRAPHIE

- une croissance démographique constante et de plus en plus soutenue entre 1999
et 2006

- Poursuivre le développement démographique
pour atteindre 3770 habitants en 2020 (selon le
choix de l’hypothèse)

- une arrivée massive de population sur le territoire
- un solde naturel très déficitaire occasionné par un nombre de décès important, lié
à la présence de structures d’accueil pour personnes âgées
- une structure relativement âgée de la population mais le début d’un
rajeunissement depuis les années 2000

- Poursuivre le renouvellement et rajeunissement
de la population
- Accueillir différentes catégories de population
pour assurer ce renouvellement

- une baisse de la catégorie de population des 20-39 ans
- une baisse générale de la taille des ménages composés en majorité par 1 et 2
personnes

LOGEMENTS

- une croissance du parc de logements importante alimentée par l’augmentation
des résidences principales

- Produire entre 154 et 169 logements en 2020 pour
répondre aux objectifs de développement

- une offre d’habitat insuffisamment diversifié au regard de l’évolution des ménages
et de leur situation

- Développer une offre de logements diversifiée
capable de répondre aux besoins de publics variés

- une vacance qui touche le centre-ancien

- Ouvrir entre 19 et 21 hectares pour accueillir ces
nouvelles habitations et ce, dans un principe de
mixité sociale et de densité

- une offre encore insuffisante de logements sociaux

EQUIPEMENTS

- une offre d’équipements très complète qui permet de répondre aux besoins de la
population locale
- des établissements scolaires qui arrivent à saturation
- des projets d’équipements qui viennent renforcer cette offre
- Une alimentation en eau potable en mesure d’assurer le développement de la
commune mais un réseau de distribution qui présente une vétusté

- Assurer l’accueil de 39 à 43 élèves maternels,
supplémentaires, 54 à 60 élèves primaires et
supplémentaires,
17
à
19
collégiens
supplémentaires
- Conforter l’offre en équipements pour répondre
aux
populations actuelles et futures et aux
exigences nouvelles
- Prévoir la capacité des réseaux à accueillir le
développement envisagé
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THEMES
ECONOMIE

RAPPEL DU DIAGNOSTIC
- une pluralité d’activités et un pôle d’emploi local qui s’affirme

- Maintenir et renforcer l’offre en activités

- un niveau de commerces et services très complet

- Affirmer le pôle économique de Bram pour
participer et répondre aux besoins
de
développement de l’emploi sur le bassin
Lauragais affichés dans le SCOT Lauragais

- la présence de la zone d’activité intercommunale de Bram et ses potentialités
de développement
- Une activité agricole qui se maintient mais qui n’échappe pas à la menace de
l’urbanisation
- une activité touristique peu développée au vue des potentialités du territoire

INFRASTRUCTURES
ET DEPLACEMENTS

BESOINS ET ENJEUX

- Pérenniser l’activité agricole sur le territoire
- Renforcer l’activité touristique

- un territoire très bien desservi par les voies de communication et notamment
l’autoroute, la voie ferrée et les départementales

- Gérer les déplacements et les flux au sein du
bourg et sur le reste du territoire

- des départementales qui traversent le bourg et qui génèrent d’importants flux
de circulation et nuisent à la sécurité

- Créer des circulations douces au regard des
pôles
d’équipements et d’activités
en
développement

- une circulation au sein du bourg et des espaces de stationnement encombrés
- une place réduite à la circulation piétonne et cycliste

- Traiter la question du stationnement

- la traversée de la voie ferrée qui scinde le bourg et limite les liaisons entre les
zones d’habitats et d’équipements
- la création de la voie de contournement mais dont l’impact n’est que partiel du fait
de sa non continuité vers le nord
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THEMES

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

BESOINS ET ENJEUX

- des boisements secs composés de chênes pédonculés, chênes pubescents, de chênes - Préserver les espaces naturels de plus en plus
rares sur le territoire et au sein du bourg
verts, mais aussi de pins parasols qui occupent le territoire

ESPACES
NATURELS

- bois humides d’intérêt notoire en terme de biodiversité et de paysage générés par les - Protéger les cours d’eau et leur richesse
écologique de l’urbanisation
différents cours d’eau
- des éléments naturels importants dans le bourg
- des espaces agricoles très prégnants sur le territoire couvrant 65% du territoire, - Préserver l’espace agricole et permettre son
développement
essentiellement des surfaces cultivées en céréales et en oléagineux.

ESPACES
AGRICOLES

- de rares boisements et haies agricoles qui subsistent dans cet espace, pourtant - Protéger et valoriser le patrimoine bâti associé
nécessaires d’un point de vue paysager et environnemental.
- un patrimoine bâti agricole présent participant à l’identité de la commune
- une confrontation et une limite entre l’espace agricole et l’espace urbain de plus en plus
floue
PAYSAGE
PATRIMOINE

ET

- un paysage sensible de plaine et de piémont où tout nouveau élément acquerra une
covisibilité importante
- des limites parfois floues entre les zones urbaines et les zones agricoles et naturelles
- des points de vue importants sur le paysage depuis les hauts du territoire et depuis
les voies de communication

- Préserver les qualités paysagères du territoire
- Traiter la question de la reconversion des carrières
- Protéger et valoriser le
architectural de la commune

patrimoine

bâti

et

- un paysage marqué par des anciennes sites de carrières
- un paysage ponctué par un patrimoine de qualité qu’il soit naturel (Canal du Midi),
architectural (la circulade et les éléments qui la composent)
ESPACE
ET
FONCTIONNEMENT
URBAIN

Un espace urbain qui se déstructure entre
- un centre-ancien dense et organisé
- des quartiers à la lecture urbaine complexe
- un quartier nord plus diffus qui se dilate le long des axes
Un espace urbain scindé par la traversée de la voie ferrée
- Des espaces publics parfois peu valorisés et à la fonction insuffisamment marquée

- Assurer un développement organisé et maîtrisé du
tissu urbain respectueux des caractéristiques
urbaines et architecturales
- Tendre vers une unité et une cohérence urbaine du
bourg
- Valoriser la place et le rôle des espaces publics

- Une zone d’activité intercommunale (le Parc Technologique du Lauragais) qui
manque d’aménagements et d’intégration
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2. LES OBJECTIFS COMMUNAUX
Plusieurs objectifs et volontés politiques guident la révision du PLU de la commune de Bram :

-

Permettre le développement urbain, aujourd’hui possible au vu de la de la mise en service de la station d’épuration, pour répondre aux besoins de la population

-

Assurer la création d’une déviation au Nord Est de la commune

-

Etendre la zone d’activité située à proximité de l’échangeur autoroutier

-

Reconvertir les sites de carrières situées à l’est du territoire

-

Adapter le développement de la commune au regard des contraintes d’inondation qui pèsent sur le territoire

A travers ce PLU, la commune souhaite également en parallèle poursuivre les objectifs définis dans le précédent PADD.
Certains des objectifs ont notamment déjà été réalisés comme :
-

la rénovation du centre -ancien par le biais de la réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l ‘Habitat

-

l’aménagement des entrées de ville et avenues Paul Riquet, Général de Gaulle, Razès, Léotard, rue des Etudes

-

le réaménagement des places de la République et Carnot

-

la réhabilitation des infrastructures de réseaux de la circulade

-

la réalisation d’une nouvelle station d’épuration

-

l’agrandissement du collège et la nouvelle garderie de l’école maternelle

-

création de boucles touristiques
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3. LES ORIENTATIONS DU SCOT LAURAGAIS
Le projet de développement de la commune de Bram doit s’insérer et répondre aux orientations du SCOT Lauragais en cours d’élaboration, et plus particulièrement à
celles de son territoire audois qui intégrera le périmètre du SCOT.
Le scénario retenu
Le scénario retenu du pré-PADD du SCOT tend pour un modèle de développement qui tourne autour d’une polarisation plurielle et d’une armature urbaine équilibrée.
Ce modèle passe ainsi par le renforcement et la création de véritables bassins de vie qui s’appuient sur des polarités.
Aussi, l’objectif est que ces pôles ont « vocation à devenir des lieux privilégiés pour l’accueil de nouveaux logements et pour l’implantation d’activités économiques
nouvelles, d’équipements et de services » et ce afin d’assurer l’autonomie de chaque bassin de vie en répondant aux besoins de la population afin qu’elle ne soit pas
tenue de s’éloigner et de multiplier les déplacements.
A l’échelle du territoire audois, les orientations prises tendent à faire émerger un seul bassin de vie organisé autour des deux pôles que sont Bram et Castelnaudary.
Aussi, Bram se dessine, au travers du SCOT, comme un pôle de vie qui doit assurer son renforcement et son attractivité pour répondre aux besoins de son bassin de
vie. Aussi, le pré-PADD précise que le renforcement et l’attractivité des pôles passe par
-

une fonction économique renforcée et permettant d’offrir des emplois sur place

-

une fonction d’accueil des diverses populations à travers une offre d’habitat variée, adaptée et suffisante

-

une large palette de services, d’animations, d’équipements et de commerces permettant de répondre à la plus grande diversité de besoins des habitants du
bassin de vie

-

une bonne accessibilité de ces pôles, notamment en transports en commun

Les axes de développement
Les orientations du pré-PADD pour le développement du territoire Lauragais a été défini en 4 axes (dans lesquels plusieurs mesures sont déclinées) :
-

Conforter l’autonomie et la complémentarité des territoires

-

Assurer un équilibre entre l’urbanisation et les besoins en équipements et services à la population

-

Améliorer les déplacements et les infrastructures de communication

-

Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles, mieux gérer les ressources et prévenir les risques

Le projet de développement de la commune devra ainsi prendre en compte ce rôle ainsi que les différents axes et mesures établies au travers du pré-PADD du SCOT
Lauragais.
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II- LE PROJET D’AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet de territoire de la commune résulte ainsi du croisement des volontés politiques de la commune et des besoins dégagés du diagnostic ainsi que les
orientations du SCOT.
Deux grands enjeux dessinent ainsi le projet de la commune.

Enjeu 1 / Affirmer Bram comme pôle de vie local

Enjeu 2 / Préserver et valoriser le cadre de vie du territoire communal
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ENJEU 1 / AFFIRMER BRAM COMME POLE DE VIE LOCAL
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ACCUEILLIR ET REPONDRE AUX BESOINS D’UNE POPULATION DIVERSIFIEE
ACCUEILLIR UNE POPULATION DIVERSIFIEE
OBJECTIFS

⇒

Poursuivre la croissance démographique pour atteindre 3770 habitants en 2020 en produisant un volume régulier et raisonné de logements

⇒

Développer une offre adaptée de logements aux besoins nouveaux de la population, dégagés notamment dans le SCOT et les orientations audoises (familles
monoparentales, jeunes, ménages, personnes âgées seules, ménages modestes et en difficulté)

⇒

Assurer cette offre dans un principe de mixité urbaine et sociale, en réponse notamment aux orientations du SCOT, en poursuivant la réalisation de logements
locatifs et sociaux

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Ouvrir de nouvelles zones à urbaniser et ce , en continuité des espaces urbains existants, pour accueillir et intégrer la population

-

Quantifier une offre de logements locatifs à caractère social

- Réglementer l’urbanisation sous la forme d’opération d’ensemble ou de programme dans lesquels peuvent être assurés une mixité (accession/logements locatifs et
sociaux )
-

Faciliter par le biais du règlement (articles 6 à 9 et article 14), le développement de plus petits logements plus accessibles (collectif, etc.)

-

Mettre en place les outils de financements adaptés (PAE, PVR, TLE, etc.)

-

Poursuivre la réhabilitation des logements vacants situés notamment en centre-bourg pour du locatif
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REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION
OBJECTIFS

⇒

Renforcer la capacité des équipements scolaires sur la commune pour accueillir les effectifs supplémentaires et à venir

⇒

Permettre le développement de la crèche intercommunale, indispensable aux besoins de la population active

⇒

Renforcer l’offre en équipements de loisirs et culturels de la commune

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Réserver une zone dans la zone à urbaniser du Quartier Nord-Ouest du bourg pour accueillir des équipements publics

-

Aménager le site de la future crèche

-

Maintenir l’emplacement réservé pour la création d’un espace multisport à proximité de l’espace sportif des Pyrénées, au sud de la commune

-

Reconvertir les sablières située à l’est du territoire en site de détente et de loisirs

- Renforcer la connexion et l’accessibilité, notamment piétonnes et cyclistes, entre les équipements et les zones d’habitats pour pérenniser l’attractivité et la
fréquentation des équipements
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMIUNE
SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE
OBJECTIFS

⇒

Assurer le maintien et permettre l’installation des commerces et des services de proximité

⇒ Maintenir et permettre l’accueil d’entreprises sur le territoire, en tant que pôle économique à développer défini dans le pré-PADD du SCOT
Lauragais
⇒

Pérenniser l’agriculture sur le territoire

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Réglementer de façon incitative le bâti dans le centre-bourg pour favoriser l’installation de commerces ou d’artisanats (COS préférentiel)

-

Délimiter une nouvelle zone d’accueil pour l’exploitation de carrières

-

Permettre le développement de l’agrotourisme par l’identification du bâti agricole au regard de l’article L-123-3-1 du code de l’urbanisme

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITE INTERCOMMUNALE ET SON ATTRACTIVTE
OBJECTIFS

⇒

Permettre l’extension de la zone d’activité intercommunale de Bram pour assurer l’installation de nouvelles entreprises

⇒

Offrir les condition d’installations pour les entreprises

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Définir les zones d’extension de la zone d’activité

-

Assurer un aménagement et une intégration paysagère , par le biais du volet paysager de la ZAC, pour valoriser le site d’activités

-

Améliorer les conditions d’accessibilité de la zone par un redimensionnement et un traitement des voies de desserte (avenue de la Preuille, D218 et rue Jean Bart)

-

Renforcer la signalétique notamment depuis la sortie autoroutière

-

Définir des principes de liaisons douces entre la zone d’activité et le bourg par la mise en place d’emplacements réservés ou de principe de cheminements piétons
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AMELIORER ET GERER LES DEPLACEMENTS ET ECHANGES AU SEIN DE LA COMMUNE
OBJECTIFS

⇒

Minimiser les flux de déplacements

⇒

Faciliter les connexions et déplacements entre les différents quartiers

⇒

Stimuler les déplacements doux au sein du village de Bram

⇒

Organiser le stationnement pour faciliter l’accès au centre-ville et le désengorger

⇒

Sécuriser les déplacements dans le centre-ville, notamment au regard des poids lourds par la poursuite de la voie de contournement

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Urbaniser à proximité du tissu existant et dans un principe de densité pour limiter l’augmentation des flux

-

Retraiter certaines voies de communication particulièrement la rue des Fleurs et sécuriser les carrefours dangereux

- Mettre en place des emplacements réservés ou des principes de cheminements piétons dans les quartiers et entre les pôles d’équipements et les zones de
développement du quartier Nord-Est
-

Prévoir le réaménagement de l’avenue des Fleurs
Réaménager (en s’appuyant sur le Plan Paysage)
- la place de la mairie pour réorganiser le stationnement et les flux piétons
- la place de la Gare pour optimiser et accroître les possibilités de stationnement

-

Définir un emplacement réservé pour permettre la création à court terme d’une déviation est du centre depuis la RD33 pour rejoindre la RD4

-

Définir un emplacement réservé pour permettre la création à plus long terme d’une déviation ouest du centre
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ENJEU 2 / PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE DE LA COMMUNE
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MAINTENIR

ET RENFORCER LES FONCTIONS NATURELLES, AGRICOLES ET PAYSAGERES DE LA COMMUNE

PROTEGER ET VALORISER LES ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS AU SEIN TERRITOIRE ET DU BOURG
OBJECTIFS

⇒

Maintenir les boisements et espaces verts de la commune sur le territoire et au sein du tissu urbain et en créer de nouveaux dans les zones de développement

⇒

Protéger les cours d’eau et prendre en compte les risques d’inondation

⇒

Respecter les cônes de vue et les paysages du territoire

⇒

Valoriser les anciens sites d’exploitations de sablières

⇒

Assurer un développement urbain respectueux de l’environnement et des paysages du territoire

⇒

Utiliser des procédés et techniques environnementaux dans les constructions et les espaces communs

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Identifier les éléments naturels et les boisements à protéger ou à créer par un classement en espace boisé classé ou en élément du patrimoine à protéger

- Interdire l’urbanisation aux abords des cours d’eau et appliquer les règles du Plan de Prévention des Risques Naturels établies au niveau des zones touchées par le
risque d’inondation
-

Gérer le ruissellement pluvial par la mise en place d’un schéma d’assainissement pluvial

-

Maîtriser l’urbanisation sur des zones de forts intérêts paysagers

-

Aménager les anciens sites de sablières
- situés au sein du bourg en espaces verts
- situés au sud de la voie de contournement par une reconversion paysagère et environnementale

- Imposer des dispositions réglementaires dans les zones d’habitat (architecture, hauteur, création espaces verts, fond de parcelle, etc.) ainsi que des orientations
d’aménagements pour assurer leur intégration
-

Mettre en place une orientation d’aménagement pour assurer la bonne intégration paysagère de la voie de contournement nord-est

-

Imposer dans les orientations d’aménagement des préconisations environnementales (ex : noues, parking végétalisés, etc.)
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MAINTENIR L’ESPACE AGRICOLE ET LES ELEMENTS QUI LUI SONT ASSOCIES
OBJECTIFS

⇒ Préserver et pérenniser l’agriculture et tous les éléments qui s’y raccrochent (fermes, bâtiments, terres, chemins)
⇒ Définir et traiter la limite entre l’espace urbain et agricole

⇒ Permettre la polyvalence des exploitations, vers le développement touristique notamment
⇒ Protéger et valoriser le patrimoine agricole bâti
ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Identifier les terres et exploitations agricoles par un classement en zone agricole

-

Permettre aux exploitations agricoles, par le biais du règlement, le développement d’une activité touristique complémentaire à l’activité agricole
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PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE
OBJECTIFS

⇒

Préserver et valoriser les éléments urbains et architecturaux (espaces publics, bâtis, monuments, etc) de la circulade

⇒

Protéger le patrimoine vernaculaire bâti de la commune et son héritage gallo-romain

⇒

Permettre la mise en valeur des anciens sites de sablières en tant que patrimoine de la commune

⇒

Protéger et valoriser le Canal du Midi

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Poursuivre la réhabilitation du bâti vacant au sein de la circulade

-

Identifier les éléments du patrimoine bâti à protéger

-

Identifier et protéger les sites archéologiques, héritage du patrimoine gallo-romain de la commune

-

Identifier les différentes zones de sablières à reconvertir en aménagement léger de loisirs et culturels

-

Classer le Canal du Midi comme Espace Boisé Classé

-

Poursuivre la création de boucles et circuits de randonnée sur le territoire
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ASSURER UN DEVELOPPEMENT CONSOLIDE DE L’AGGLOMERATION EN RESPECT DES CARACTERISITQUES URBAINES DU CENTRE
OBJECTIFS

⇒

Conforter les quartiers existants en tirant parti des potentialités urbaines existantes

⇒

Assurer un développement urbain à proximité des zones existantes

⇒

Prendre en compte les caractéristiques architecturales, urbaines et patrimoniales du bourg

⇒

Créer des lieux d’échanges dans les quartiers existants et les zones de développement

⇒

Conforter et poursuivre la valorisation des entrées de ville

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Urbaniser dans les dents creuses

-

Maintenir les zones à urbaniser définies dans le PLU précédent et qui sont situées en continuité du tissu existant

-

Assurer, par le règlement, le respect des spécificités architecturales et patrimoniales du bâti

- Réaliser des orientations d’aménagement pour définir l’organisation urbaine des zones de développement : gradients de densités de l’habitat, création de lieux
communs, desserte, etc.
-

Définir des lieux d’échanges dans les quartiers existants

-

Aménager l’entrée de ville depuis l’avenue Ernest Léotard

-

Conforter et organiser l’urbanisation au niveau de l’entrée de ville ouest sur l’avenue d’Aquitaine

Page 25

Commune de Bram (UPSE 08154)
Objet : PLU - PADD

Page 26

Commune de Bram (UPSE 08154)
Objet : PLU - PADD

III- LA TRADUCTION GRAPHIQUE DU PADD
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ZOOM SUR LE CENTRE
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AVANT PROPOS
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LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU P.A.D.D.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, pièce maîtresse du dossier de P.L.U définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.

Son rôle et son contenu sont principalement définis par les articles L 123-1 et R 123-3 du code de l’urbanisme.

Article L 123-1 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) :

« Les plans locaux d’urbanisme (…) comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Ils peuvent en outre, comporter des orientations d’aménagement […] Ces orientations peuvent, en cohérence avec
le P.A.D.D., prévoir les actions et opérations d’aménagements à mettre en oeuvre notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, et
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. »
Article R 123-3 (D. n° 2001-260, 27 mars 2001, art.1 er ) :

« Le projet d’aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L.121-1, les orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et
l’environnement.

Dans ce cadre, il peut préciser :
1° Les mesures de nature à préserver les centres-vi lles et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;
2° Les actions et opérations relatives à la restruc turation ou la réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à
restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles ;
3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer ;
4° les actions et opérations d’aménagement de natur e à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ;
5° Les conditions d’aménagement des entrées de vill e en application de l’article L. 111-1- 4
6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.
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Depuis la loi Urbanisme et Habitat, le P.A.D.D. n’est plus directement opposable aux autorisations d’urbanisme.

Par ailleurs, comme l’ensemble des documents qui compose le Plan Local d’Urbanisme, le PADD doit être compatible avec le nouvel article L.121.1 du Code de
l’Urbanisme, qui détermine les principes fondamentaux suivants :

-

l’équilibre entre le développement urbain et le développement rural ;

-

la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,

-

le respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation économe et équilibrée de l’espace.

De plus, le PADD repose sur un concept fédérateur : le développement durable.

Le développement durable a pour objectif de «répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (rapport
Brundtland).

Ce concept introduit un enjeu temporel. Les choix d’aménagement pris dans le cadre de la révision du PLU ne doivent pas entraver l’essor communal ou accentuer les
déséquilibres urbains existants. Ils doivent au contraire permettre à long terme un développement harmonieux, répondant bien aux attentes de la population.

Dans cette perspective, les objectifs de développement engagés à l’échelle de la commune doivent permettre un développement équilibré de l’ensemble du territoire, en
garantissant à la fois, à long terme, le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement.

La réflexion d’aménagement doit donc prendre en compte trois préoccupations majeures pour assurer le développement durable :
-

Les enjeux économiques,

-

Les enjeux sociaux,

-

Les enjeux environnementaux.

En dehors de tout contexte réglementaire, la conception du projet urbain de la commune intègre les variables « environnement » et « devenir ».
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I- ENJEUX DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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1. BILAN DU DIAGNOSTIC
THEMES

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

BESOINS ET ENJEUX

DEMOGRAPHIE

- une croissance démographique constante et de plus en plus soutenue entre 1999
et 2006

- Poursuivre le développement démographique
pour atteindre 3770 habitants en 2020 (selon le
choix de l’hypothèse)

- une arrivée massive de population sur le territoire
- un solde naturel très déficitaire occasionné par un nombre de décès important, lié
à la présence de structures d’accueil pour personnes âgées
- une structure relativement âgée de la population mais le début d’un
rajeunissement depuis les années 2000

- Poursuivre le renouvellement et rajeunissement
de la population
- Accueillir différentes catégories de population
pour assurer ce renouvellement

- une baisse de la catégorie de population des 20-39 ans
- une baisse générale de la taille des ménages composés en majorité par 1 et 2
personnes

LOGEMENTS

- une croissance du parc de logements importante alimentée par l’augmentation
des résidences principales

- Produire entre 154 et 169 logements en 2020 pour
répondre aux objectifs de développement

- une offre d’habitat insuffisamment diversifié au regard de l’évolution des ménages
et de leur situation

- Développer une offre de logements diversifiée
capable de répondre aux besoins de publics variés

- une vacance qui touche le centre-ancien

- Ouvrir entre 19 et 21 hectares pour accueillir ces
nouvelles habitations et ce, dans un principe de
mixité sociale et de densité

- une offre encore insuffisante de logements sociaux

EQUIPEMENTS

- une offre d’équipements très complète qui permet de répondre aux besoins de la
population locale
- des établissements scolaires qui arrivent à saturation
- des projets d’équipements qui viennent renforcer cette offre
- Une alimentation en eau potable en mesure d’assurer le développement de la
commune mais un réseau de distribution qui présente une vétusté

- Assurer l’accueil de 39 à 43 élèves maternels,
supplémentaires, 54 à 60 élèves primaires et
supplémentaires,
17
à
19
collégiens
supplémentaires
- Conforter l’offre en équipements pour répondre
aux
populations actuelles et futures et aux
exigences nouvelles
- Prévoir la capacité des réseaux à accueillir le
développement envisagé
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THEMES
ECONOMIE

RAPPEL DU DIAGNOSTIC
- une pluralité d’activités et un pôle d’emploi local qui s’affirme

- Maintenir et renforcer l’offre en activités

- un niveau de commerces et services très complet

- Affirmer le pôle économique de Bram pour
participer et répondre aux besoins
de
développement de l’emploi sur le bassin
Lauragais affichés dans le SCOT Lauragais

- la présence de la zone d’activité intercommunale de Bram et ses potentialités
de développement
- Une activité agricole qui se maintient mais qui n’échappe pas à la menace de
l’urbanisation
- une activité touristique peu développée au vue des potentialités du territoire

INFRASTRUCTURES
ET DEPLACEMENTS

BESOINS ET ENJEUX

- Pérenniser l’activité agricole sur le territoire
- Renforcer l’activité touristique

- un territoire très bien desservi par les voies de communication et notamment
l’autoroute, la voie ferrée et les départementales

- Gérer les déplacements et les flux au sein du
bourg et sur le reste du territoire

- des départementales qui traversent le bourg et qui génèrent d’importants flux
de circulation et nuisent à la sécurité

- Créer des circulations douces au regard des
pôles
d’équipements et d’activités
en
développement

- une circulation au sein du bourg et des espaces de stationnement encombrés
- une place réduite à la circulation piétonne et cycliste

- Traiter la question du stationnement

- la traversée de la voie ferrée qui scinde le bourg et limite les liaisons entre les
zones d’habitats et d’équipements
- la création de la voie de contournement mais dont l’impact n’est que partiel du fait
de sa non continuité vers le nord
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THEMES

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

BESOINS ET ENJEUX

- des boisements secs composés de chênes pédonculés, chênes pubescents, de chênes - Préserver les espaces naturels de plus en plus
rares sur le territoire et au sein du bourg
verts, mais aussi de pins parasols qui occupent le territoire

ESPACES
NATURELS

- bois humides d’intérêt notoire en terme de biodiversité et de paysage générés par les - Protéger les cours d’eau et leur richesse
écologique de l’urbanisation
différents cours d’eau
- des éléments naturels importants dans le bourg
- des espaces agricoles très prégnants sur le territoire couvrant 65% du territoire, - Préserver l’espace agricole et permettre son
développement
essentiellement des surfaces cultivées en céréales et en oléagineux.

ESPACES
AGRICOLES

- de rares boisements et haies agricoles qui subsistent dans cet espace, pourtant - Protéger et valoriser le patrimoine bâti associé
nécessaires d’un point de vue paysager et environnemental.
- un patrimoine bâti agricole présent participant à l’identité de la commune
- une confrontation et une limite entre l’espace agricole et l’espace urbain de plus en plus
floue
PAYSAGE
PATRIMOINE

ET

- un paysage sensible de plaine et de piémont où tout nouveau élément acquerra une
covisibilité importante
- des limites parfois floues entre les zones urbaines et les zones agricoles et naturelles
- des points de vue importants sur le paysage depuis les hauts du territoire et depuis
les voies de communication

- Préserver les qualités paysagères du territoire
- Traiter la question de la reconversion des carrières
- Protéger et valoriser le
architectural de la commune

patrimoine

bâti

et

- un paysage marqué par des anciennes sites de carrières
- un paysage ponctué par un patrimoine de qualité qu’il soit naturel (Canal du Midi),
architectural (la circulade et les éléments qui la composent)
ESPACE
ET
FONCTIONNEMENT
URBAIN

Un espace urbain qui se déstructure entre
- un centre-ancien dense et organisé
- des quartiers à la lecture urbaine complexe
- un quartier nord plus diffus qui se dilate le long des axes
Un espace urbain scindé par la traversée de la voie ferrée
- Des espaces publics parfois peu valorisés et à la fonction insuffisamment marquée

- Assurer un développement organisé et maîtrisé du
tissu urbain respectueux des caractéristiques
urbaines et architecturales
- Tendre vers une unité et une cohérence urbaine du
bourg
- Valoriser la place et le rôle des espaces publics

- Une zone d’activité intercommunale (le Parc Technologique du Lauragais) qui
manque d’aménagements et d’intégration
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2. LES OBJECTIFS COMMUNAUX
Plusieurs objectifs et volontés politiques guident la révision du PLU de la commune de Bram :

-

Permettre le développement urbain, aujourd’hui possible au vu de la de la mise en service de la station d’épuration, pour répondre aux besoins de la population

-

Assurer la création d’une déviation au Nord Est de la commune

-

Etendre la zone d’activité située à proximité de l’échangeur autoroutier

-

Reconvertir les sites de carrières situées à l’est du territoire

-

Adapter le développement de la commune au regard des contraintes d’inondation qui pèsent sur le territoire

A travers ce PLU, la commune souhaite également en parallèle poursuivre les objectifs définis dans le précédent PADD.
Certains des objectifs ont notamment déjà été réalisés comme :
-

la rénovation du centre -ancien par le biais de la réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l ‘Habitat

-

l’aménagement des entrées de ville et avenues Paul Riquet, Général de Gaulle, Razès, Léotard, rue des Etudes

-

le réaménagement des places de la République et Carnot

-

la réhabilitation des infrastructures de réseaux de la circulade

-

la réalisation d’une nouvelle station d’épuration

-

l’agrandissement du collège et la nouvelle garderie de l’école maternelle

-

création de boucles touristiques
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3. LES ORIENTATIONS DU SCOT LAURAGAIS
Le projet de développement de la commune de Bram doit s’insérer et répondre aux orientations du SCOT Lauragais en cours d’élaboration, et plus particulièrement à
celles de son territoire audois qui intégrera le périmètre du SCOT.
Le scénario retenu
Le scénario retenu du pré-PADD du SCOT tend pour un modèle de développement qui tourne autour d’une polarisation plurielle et d’une armature urbaine équilibrée.
Ce modèle passe ainsi par le renforcement et la création de véritables bassins de vie qui s’appuient sur des polarités.
Aussi, l’objectif est que ces pôles ont « vocation à devenir des lieux privilégiés pour l’accueil de nouveaux logements et pour l’implantation d’activités économiques
nouvelles, d’équipements et de services » et ce afin d’assurer l’autonomie de chaque bassin de vie en répondant aux besoins de la population afin qu’elle ne soit pas
tenue de s’éloigner et de multiplier les déplacements.
A l’échelle du territoire audois, les orientations prises tendent à faire émerger un seul bassin de vie organisé autour des deux pôles que sont Bram et Castelnaudary.
Aussi, Bram se dessine, au travers du SCOT, comme un pôle de vie qui doit assurer son renforcement et son attractivité pour répondre aux besoins de son bassin de
vie. Aussi, le pré-PADD précise que le renforcement et l’attractivité des pôles passe par
-

une fonction économique renforcée et permettant d’offrir des emplois sur place

-

une fonction d’accueil des diverses populations à travers une offre d’habitat variée, adaptée et suffisante

-

une large palette de services, d’animations, d’équipements et de commerces permettant de répondre à la plus grande diversité de besoins des habitants du
bassin de vie

-

une bonne accessibilité de ces pôles, notamment en transports en commun

Les axes de développement
Les orientations du pré-PADD pour le développement du territoire Lauragais a été défini en 4 axes (dans lesquels plusieurs mesures sont déclinées) :
-

Conforter l’autonomie et la complémentarité des territoires

-

Assurer un équilibre entre l’urbanisation et les besoins en équipements et services à la population

-

Améliorer les déplacements et les infrastructures de communication

-

Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles, mieux gérer les ressources et prévenir les risques

Le projet de développement de la commune devra ainsi prendre en compte ce rôle ainsi que les différents axes et mesures établies au travers du pré-PADD du SCOT
Lauragais.
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II- LE PROJET D’AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet de territoire de la commune résulte ainsi du croisement des volontés politiques de la commune et des besoins dégagés du diagnostic ainsi que les
orientations du SCOT.
Deux grands enjeux dessinent ainsi le projet de la commune.

Enjeu 1 / Affirmer Bram comme pôle de vie local

Enjeu 2 / Préserver et valoriser le cadre de vie du territoire communal
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ENJEU 1 / AFFIRMER BRAM COMME POLE DE VIE LOCAL
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ACCUEILLIR ET REPONDRE AUX BESOINS D’UNE POPULATION DIVERSIFIEE
ACCUEILLIR UNE POPULATION DIVERSIFIEE
OBJECTIFS

⇒

Poursuivre la croissance démographique pour atteindre 3770 habitants en 2020 en produisant un volume régulier et raisonné de logements

⇒

Développer une offre adaptée de logements aux besoins nouveaux de la population, dégagés notamment dans le SCOT et les orientations audoises (familles
monoparentales, jeunes, ménages, personnes âgées seules, ménages modestes et en difficulté)

⇒

Assurer cette offre dans un principe de mixité urbaine et sociale, en réponse notamment aux orientations du SCOT, en poursuivant la réalisation de logements
locatifs et sociaux

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Ouvrir de nouvelles zones à urbaniser et ce , en continuité des espaces urbains existants, pour accueillir et intégrer la population

-

Quantifier une offre de logements locatifs à caractère social

- Réglementer l’urbanisation sous la forme d’opération d’ensemble ou de programme dans lesquels peuvent être assurés une mixité (accession/logements locatifs et
sociaux )
-

Faciliter par le biais du règlement (articles 6 à 9 et article 14), le développement de plus petits logements plus accessibles (collectif, etc.)

-

Mettre en place les outils de financements adaptés (PAE, PVR, TLE, etc.)

-

Poursuivre la réhabilitation des logements vacants situés notamment en centre-bourg pour du locatif
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REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION
OBJECTIFS

⇒

Renforcer la capacité des équipements scolaires sur la commune pour accueillir les effectifs supplémentaires et à venir

⇒

Permettre le développement de la crèche intercommunale, indispensable aux besoins de la population active

⇒

Renforcer l’offre en équipements de loisirs et culturels de la commune

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Réserver une zone dans la zone à urbaniser du Quartier Nord-Ouest du bourg pour accueillir des équipements publics

-

Aménager le site de la future crèche

-

Maintenir l’emplacement réservé pour la création d’un espace multisport à proximité de l’espace sportif des Pyrénées, au sud de la commune

-

Reconvertir les sablières située à l’est du territoire en site de détente et de loisirs

- Renforcer la connexion et l’accessibilité, notamment piétonnes et cyclistes, entre les équipements et les zones d’habitats pour pérenniser l’attractivité et la
fréquentation des équipements
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMIUNE
SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE
OBJECTIFS

⇒

Assurer le maintien et permettre l’installation des commerces et des services de proximité

⇒ Maintenir et permettre l’accueil d’entreprises sur le territoire, en tant que pôle économique à développer défini dans le pré-PADD du SCOT
Lauragais
⇒

Pérenniser l’agriculture sur le territoire

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Réglementer de façon incitative le bâti dans le centre-bourg pour favoriser l’installation de commerces ou d’artisanats (COS préférentiel)

-

Délimiter une nouvelle zone d’accueil pour l’exploitation de carrières

-

Permettre le développement de l’agrotourisme par l’identification du bâti agricole au regard de l’article L-123-3-1 du code de l’urbanisme

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITE INTERCOMMUNALE ET SON ATTRACTIVTE
OBJECTIFS

⇒

Permettre l’extension de la zone d’activité intercommunale de Bram pour assurer l’installation de nouvelles entreprises

⇒

Offrir les condition d’installations pour les entreprises

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Définir les zones d’extension de la zone d’activité

-

Assurer un aménagement et une intégration paysagère , par le biais du volet paysager de la ZAC, pour valoriser le site d’activités

-

Améliorer les conditions d’accessibilité de la zone par un redimensionnement et un traitement des voies de desserte (avenue de la Preuille, D218 et rue Jean Bart)

-

Renforcer la signalétique notamment depuis la sortie autoroutière

-

Définir des principes de liaisons douces entre la zone d’activité et le bourg par la mise en place d’emplacements réservés ou de principe de cheminements piétons
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AMELIORER ET GERER LES DEPLACEMENTS ET ECHANGES AU SEIN DE LA COMMUNE
OBJECTIFS

⇒

Minimiser les flux de déplacements

⇒

Faciliter les connexions et déplacements entre les différents quartiers

⇒

Stimuler les déplacements doux au sein du village de Bram

⇒

Organiser le stationnement pour faciliter l’accès au centre-ville et le désengorger

⇒

Sécuriser les déplacements dans le centre-ville, notamment au regard des poids lourds par la poursuite de la voie de contournement

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Urbaniser à proximité du tissu existant et dans un principe de densité pour limiter l’augmentation des flux

-

Retraiter certaines voies de communication particulièrement la rue des Fleurs et sécuriser les carrefours dangereux

- Mettre en place des emplacements réservés ou des principes de cheminements piétons dans les quartiers et entre les pôles d’équipements et les zones de
développement du quartier Nord-Est
-

Prévoir le réaménagement de l’avenue des Fleurs
Réaménager (en s’appuyant sur le Plan Paysage)
- la place de la mairie pour réorganiser le stationnement et les flux piétons
- la place de la Gare pour optimiser et accroître les possibilités de stationnement

-

Définir un emplacement réservé pour permettre la création à court terme d’une déviation est du centre depuis la RD33 pour rejoindre la RD4

-

Définir un emplacement réservé pour permettre la création à plus long terme d’une déviation ouest du centre
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ENJEU 2 / PRESERVER ET VALORISER LE CADRE DE VIE DE LA COMMUNE
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MAINTENIR

ET RENFORCER LES FONCTIONS NATURELLES, AGRICOLES ET PAYSAGERES DE LA COMMUNE

PROTEGER ET VALORISER LES ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS AU SEIN TERRITOIRE ET DU BOURG
OBJECTIFS

⇒

Maintenir les boisements et espaces verts de la commune sur le territoire et au sein du tissu urbain et en créer de nouveaux dans les zones de développement

⇒

Protéger les cours d’eau et prendre en compte les risques d’inondation

⇒

Respecter les cônes de vue et les paysages du territoire

⇒

Valoriser les anciens sites d’exploitations de sablières

⇒

Assurer un développement urbain respectueux de l’environnement et des paysages du territoire

⇒

Utiliser des procédés et techniques environnementaux dans les constructions et les espaces communs

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Identifier les éléments naturels et les boisements à protéger ou à créer par un classement en espace boisé classé ou en élément du patrimoine à protéger

- Interdire l’urbanisation aux abords des cours d’eau et appliquer les règles du Plan de Prévention des Risques Naturels établies au niveau des zones touchées par le
risque d’inondation
-

Gérer le ruissellement pluvial par la mise en place d’un schéma d’assainissement pluvial

-

Maîtriser l’urbanisation sur des zones de forts intérêts paysagers

-

Aménager les anciens sites de sablières
- situés au sein du bourg en espaces verts
- situés au sud de la voie de contournement par une reconversion paysagère et environnementale

- Imposer des dispositions réglementaires dans les zones d’habitat (architecture, hauteur, création espaces verts, fond de parcelle, etc.) ainsi que des orientations
d’aménagements pour assurer leur intégration
-

Mettre en place une orientation d’aménagement pour assurer la bonne intégration paysagère de la voie de contournement nord-est

-

Imposer dans les orientations d’aménagement des préconisations environnementales (ex : noues, parking végétalisés, etc.)
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MAINTENIR L’ESPACE AGRICOLE ET LES ELEMENTS QUI LUI SONT ASSOCIES
OBJECTIFS

⇒ Préserver et pérenniser l’agriculture et tous les éléments qui s’y raccrochent (fermes, bâtiments, terres, chemins)
⇒ Définir et traiter la limite entre l’espace urbain et agricole

⇒ Permettre la polyvalence des exploitations, vers le développement touristique notamment
⇒ Protéger et valoriser le patrimoine agricole bâti
ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Identifier les terres et exploitations agricoles par un classement en zone agricole

-

Permettre aux exploitations agricoles, par le biais du règlement, le développement d’une activité touristique complémentaire à l’activité agricole
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PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE
OBJECTIFS

⇒

Préserver et valoriser les éléments urbains et architecturaux (espaces publics, bâtis, monuments, etc) de la circulade

⇒

Protéger le patrimoine vernaculaire bâti de la commune et son héritage gallo-romain

⇒

Permettre la mise en valeur des anciens sites de sablières en tant que patrimoine de la commune

⇒

Protéger et valoriser le Canal du Midi

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Poursuivre la réhabilitation du bâti vacant au sein de la circulade

-

Identifier les éléments du patrimoine bâti à protéger

-

Identifier et protéger les sites archéologiques, héritage du patrimoine gallo-romain de la commune

-

Identifier les différentes zones de sablières à reconvertir en aménagement léger de loisirs et culturels

-

Classer le Canal du Midi comme Espace Boisé Classé

-

Poursuivre la création de boucles et circuits de randonnée sur le territoire
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ASSURER UN DEVELOPPEMENT CONSOLIDE DE L’AGGLOMERATION EN RESPECT DES CARACTERISITQUES URBAINES DU CENTRE
OBJECTIFS

⇒

Conforter les quartiers existants en tirant parti des potentialités urbaines existantes

⇒

Assurer un développement urbain à proximité des zones existantes

⇒

Prendre en compte les caractéristiques architecturales, urbaines et patrimoniales du bourg

⇒

Créer des lieux d’échanges dans les quartiers existants et les zones de développement

⇒

Conforter et poursuivre la valorisation des entrées de ville

ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

-

Urbaniser dans les dents creuses

-

Maintenir les zones à urbaniser définies dans le PLU précédent et qui sont situées en continuité du tissu existant

-

Assurer, par le règlement, le respect des spécificités architecturales et patrimoniales du bâti

- Réaliser des orientations d’aménagement pour définir l’organisation urbaine des zones de développement : gradients de densités de l’habitat, création de lieux
communs, desserte, etc.
-

Définir des lieux d’échanges dans les quartiers existants

-

Aménager l’entrée de ville depuis l’avenue Ernest Léotard

-

Conforter et organiser l’urbanisation au niveau de l’entrée de ville ouest sur l’avenue d’Aquitaine
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III- LA TRADUCTION GRAPHIQUE DU PADD
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ZOOM SUR LE CENTRE
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