PRESENTATION DU PADD
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QU’EST-CE D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) ?
Un document synthétique de 3 pages qui expose le projet de
développement de la commune pour les années à venir en
définissant des orientations générales liées aux politiques ….. :
- D'AMÉNAGEMENT, D'EQUIPEMENT, D’URBANISME,
- DE PAYSAGE,
- DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS,
- DE PRÉSERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
- D’HABITAT,
-DE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS,
-DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES,
-D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL, DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
-DES LOISIRS,
IL FIXE DES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN.
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LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE :
 DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS, DE PRÉSERVATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Assoir le projet de territoire
sur la charpente …..
1. de la Trame Verte et Bleue comme
élément structurant à préserver,
2. en complémentarité des espaces naturels
majeurs protégés au titre de Natura 2000,
3. des espaces agricoles et forestiers,
constitutifs de la notion de "nature
ordinaire".

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE PAYSAGE
Accompagner le développement urbain de principes paysagers à
l’appui :
1. De la Protection de certains boisements participant à la
qualité et l'identité paysagère des lieux habités : h
•

en bordure de certaines voies de
liaison inter quartier qui offrent de
belles traversées forestières, (rue
de la gare,..)

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE PAYSAGE
2. De la préservation d’éléments d’identité paysagère et bâtie
avensannaise, constitués notamment :
 de la trame bâtie du bourg, de maisons rurales et bourgeoises
disséminées sur la commune,
 de sites et points de vue paysagers emblématiques de l'identité
rurale et viticole médocaine comme:
•

le Domaine de la Tuilerie avec sa haie champêtre le long de la Rue du Lavoir,

•

le Domaine du château Citran,

•

le Domaine de Villegeorges,

•

l’Airial de St-Raphaël et ses abords,..

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Le PLU vise à réduire l’exposition des populations existantes et
éviter d’exposer de nouvelles populations aux risques naturels,
en prenant en compte :
•

Le risque inondation (PPRI Médoc sud),

•

L’alea feu de foret

•

L’aléa gonflement/retrait des argiles

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME,

Appuyer les modalités d'évolution de la commune sur :
1. La Maitrise des échéances d’ouverture à l’urbanisation
(calendrier)
2. la priorité donnée au bourg et sa couronne de hameaux pour
accueillir le développement urbain,
3. La Maitrise de tout autre développement urbain sur le reste du
territoire, dans un objectif de « lutte contre l’étalement urbain »
4. Une plus grande évolutivité du bâti existant dans les zones
diffuses (extension des bâtiments d’habitation et annexes au
logt)

Décliner un parti d’aménagement basé sur l’identité « multipolaire »,
constituée traditionnellement du centre-bourg en lien avec sa
couronne de hameaux :
 En confortant un
développement modéré
du bourg et sa couronne
urbaine par
l’aménagement de 2
nouvelles zones dans le
prolongement des
Vignerons de Brana,

Décliner un parti d’aménagement basé sur l’identité « multipolaire »,
constituée traditionnellement du centre-bourg en lien avec sa
couronne de hameaux (Mallet, Pélin, Landat, Barreau, Romefort, Villeranque,..):

 En confortant
les possibilités
d’urbanisation
des hameaux
(carrés gris) , par
comblement des
dents-creuses
mais sans
extension des
actuelles limites

Décliner un parti d’aménagement basé sur l’identité « multipolaire »,
constituée traditionnellement du centre-bourg en lien avec sa
couronne de hameaux, sur la base :
a)

De Limites
d’urbanisation
naturelles (bois,

vignoble, ruisseau,..) ou

marquées par des
voies telles que :

b)

1.

Au nord et à l’Est
du chemin de
l’Estain,

2.

À l’Est de la rue du
lavoir,

3.

Au sud du quartier
du Pont au niveau
du lotissement de
la Clairière et le
long du chemin
Rural qui rejoint le
bourg

De

Décliner un parti d’aménagement basé sur l’identité « multipolaire »,
constituée traditionnellement du centre-bourg en lien avec sa
couronne
de hameaux, sur la base :
a)
De
b)

De micro-coupures
d’urbanisation en
vue de maintenir des
espaces de
respiration entre les
espaces bâtis :
1.

Au nord : entre le
lotissement du Clos
des Lupins et
l’Estain,

2.

le long du chemin
de la gare

3.

Entre le bourg et les
hameaux Est
(Treytin et Mallet)

4.

Entre le hameau de
Primat et de Landat
et Pelin

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 D’HABITAT,
4. Tendre vers un équilibre social de l’habitat (20 logts sociaux répartis sur
2 zones AU)

5. Tendre vers une mixité des formes urbaines (pour tendre vers la
densité fixée par le SCOT de 15 logts/ha dans les zones AU..)

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
Promouvoir le développement économique à l’appui :
•
•

De l’aménagement de la zone du Pas du Soc 2,
De l’amélioration de l’offre commerciale et de services du
bourg engagée dans la restructuration de l’ilot Dalgé,

•

D’un développement touristique déclinant :





•
•

Hébergement de loisir de type camping à Cable-Park,
Hébergement de loisir de type HLL à la plaine sportive de Puyberron,
Hebergement de loisir de type éco-camping à la Tuilerie,
Une offre hôtelière en lien avec le site oenotouristique de la Winery d’Arsac,

Du confortement du pole d’extraction de graves de berron,
De l’accompagnement des activités agri-viticoles

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUE :
 DE CONSOMMATION FONCIERE,

Tendre vers un objectif de modération de la consommation
foncière destinée à l’habitat :
 de moins 28%,
 soit une consommation foncière de 15 ha contre 21 ha
consommés entre 2010 et 2019

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE POLITIQUES :
 DE TRANSPORT, DÉPLACEMENTS..

Promouvoir une mobilité durable à l'appui :
• d'une offre en itinéraires de circulations douces entre les
quartiers et les pôles de services (le bourg) et pôles de loisirs
(plaine sportive de Puiberron, pole de loisirs des anciennes
gravières,..)
•

d'un maillage avec les itinéraires à vocation touristique à
l’échelle du Médoc,

