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I- QU’EST-CE QUE LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
Pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) doit être l’expression claire et accessible d’une vision stratégique du développement territorial à long terme,
vision pouvant être complétée par des orientations ou prescriptions plus opérationnelles, incarnations de
l’engagement de la commune pour son accomplissement.
Le PADD, pièce obligatoire du PLU, définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune. Il est imposé par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) de
décembre 2000. Les lois Grenelle 1 et 2 et ALUR ont élargi son champ d’application au regard des principes du
développement durable en matière d’équipement, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques…
Si le PADD n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, le règlement et les orientations d’aménagement
doivent être cohérents avec celui-ci.

II- LES PILIERS DE L’URBANISME DURABLE
De nombreuses transformations réglementaires radicales sont intervenues depuis plus de dix ans dans les
domaines de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement. Il s’agit d’un changement de paradigme.
Ainsi, la révision du PLU du Beausset s'inscrit dans un cadre réglementaire renouvelé : lois Grenelle 1 et 2 (2009 et
2010), loi ALUR (2014)…
Le PADD a pour fonction de présenter le projet communal pour les années à venir. II sera le fondement justifiant les
choix, mesures, actions et prescriptions qui figureront dans les autres pièces du dossier de PLU.
Les orientations du PADD traduisent le projet de territoire du Beausset et doivent aborder les thèmes centraux qui
fondent les principes du développement durable dans le domaine de l’urbanisme :
- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, et les besoins en matière de mobilité
notamment ;
- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville et la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti ;
- La diversification des aménagements futurs en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux ;
- La sécurité et la salubrité publiques, la prévention des risques, pollutions et nuisances de toute nature ;
- La préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts,
des milieux, sites et paysages et la lutte contre le changement climatique.
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III- LES FONDEMENTS DU PROJET DE
TERRITOIRE
Délimitée par les contreforts de la Sainte-Baume et du Siou Blanc au Nord, et par le versant Nord du Gros Cerveau
et les collines du Beausset Vieux au Sud, la commune a su, malgré un développement urbain marqué au cours des
dernières décennies, conserver un cadre naturel et agricole exceptionnel. Ainsi, la révision du PLU est l’occasion de
renforcer l’identité Beaussétane, tant pour les habitants que pour les visiteurs, par la valorisation de la trame verte et
bleue et du patrimoine qui maillent le territoire.
La redynamisation du cœur de village est l’un des enjeux de la commune, afin de conserver cette polarité de
proximité en tant que lieu vivant et structurant du territoire. Cette volonté s’inscrit dans une dynamique globale de
durabilité qui vise à renforcer un cœur de village intégrateur des éléments constitutifs du fonctionnement du territoire
(habitat, équipements, commerces de proximité, espaces publics, stationnement, …) en un tout cohérent qui
renforce les ancrages identitaires des habitants au territoire, limite la dépendance aux énergies fossiles et favorise la
création de liens sociaux.
Le maintien et le déploiement de la diversité en termes d’activité économique et d’emploi est garant d’un
développement durable du territoire.

Dans le cadre de ce projet de territoire, trois orientations sont retenues :
Orientation 1 : Protéger et inscrire le cadre naturel et agricole au cœur du projet de territoire
Orientation 2 : Conforter Le Beausset autour de son centre-village provençal
Orientation 3 : Conforter l’économie et l’emploi locaux
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ORIENTATION 1 : PROTÉGER ET INSCRIRE LE
CADRE NATUREL ET AGRICOLE AU CŒUR DU
PROJET DE TERRITOIRE
La commune du Beausset bénéficie d’un environnement de qualité par ses paysages agricoles et naturels
remarquables.
Le paysage agricole est très présent, au travers de la vigne et des oliveraies notamment, malgré une urbanisation
qui s’est opéré progressivement sur la plaine du Beausset et les collines du Beausset Vieux de manière très diffuse.
La commune dispose d’un important patrimoine (culturel, paysager, viticole) qui mérite d’être reconnu et valorisé. Le
Beausset vieux, la Chapelle Notre Dame de Beauvoir, le centre ancien autour de la place Jean Jaurès, les fontaines
et oratoires constituent des patrimoines identitaires témoins de l’histoire du territoire beaussetan.
Ce patrimoine et ces entités naturelles et agricoles apportent une diversité d’ambiances paysagères, marqueur de la
qualité de vie du Beausset, et dont la lisibilité doit être préservée et mise en valeur.
Les enjeux écologiques et paysagers sont ici particulièrement liés : la préservation des vastes espaces naturels et
agricoles est nécessaire pour pérenniser leur attractivité et leur potentiel économique. C’est aussi en maintenant et
en valorisant les continuités écologiques avec le tissu urbain que la qualité du cadre de vie des Beaussetans sera
garanti.

Les quatre objectifs déclinés dans le PADD contribuent à la préservation de ce patrimoine d’exception mais aussi à
la valorisation de ces espaces :
Objectif 1

Protéger les grands ensembles naturels et agricoles, porteurs de diversité écologique et
paysagère : les grandes entités paysagères et environnementales qui composent le territoire sont
soumises à de très fortes pressions qui doivent aujourd’hui être encadrées.

Objectif 2

Révéler les paysages et le patrimoine spécifiques du territoire beaussetan : la diversité des
ambiances paysagères est renforcée par des éléments patrimoniaux de qualité. Ce paysage riche et
complexe est à préserver mais aussi à mettre en valeur pour assurer la pérennité de la qualité du cadre
de de vie qui est l’un des piliers de l’attractivité du territoire.

Objectif 3

Prendre en compte les risques et les nuisances : le contexte physique du territoire beaussetan le
rend sensible aux risques, en particulier feux de forêt, inondation, mouvements de terrains, etc. Leur
prise en compte, en complément des mesures existantes (Plan de Prévention des Risques notamment)
est un objectif majeur du PLU.

Objectif 4

Inscrire le territoire dans la transition énergétique, c’est aussi promouvoir l’amélioration de
l’efficacité énergétique des modes de vie (transports, consommation, …) comme celle du parc bâti
public et privé. L’intégration plus fréquente des énergies renouvelables dans ce parc bâti existant ou en
projet permet de tendre vers cet objectif.
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Objectif
Objectif 1 :
Protéger les grands
ensembles naturels et
agricoles, porteurs de
diversités écologique
et paysagère

Le Beausset

Mise en œuvre
Protéger les reliefs
boisés, dominant la
plaine

Protéger les contreforts Nord, massif collinaire du Vieux
Beausset, barre du Gros Cerveau, contrefort du Castellet

Protéger la plaine
agricole, composante
essentielle du paysage

Stopper le mitage des espaces agricoles

Protéger et valoriser les
vallons de la Reppe et du
Gourganon (corridors
écologiques aquatiques)

Pérenniser la continuité des corridors aquatiques, en particulier
de la Reppe et du Gourganon

Conforter la définition de limites claires à l’urbanisation
Favoriser le maintien de la diversité d’ambiances paysagères
(paysages ouverts, structure bocagère, etc.)

Protéger la ripisylve le long de la Reppe et du Gourganon, pour
son rôle dans le maintien des berges et sa fonction d’habitat pour
de nombreuses espèces
Protéger les fonds de vallée (mosaïque de prairies, jardins, etc.)
favorables à la biodiversité
Préserver le réseau de vallons secondaires et canaux

Maintenir et restaurer les
corridors écologiques
terrestres

Maintenir des connexions entre les grands ensembles boisés

Protéger et valoriser les
ressources naturelles

Préserver le potentiel agronomique du territoire

Préserver et renforce la trame verte urbaine en identifiant les
espaces de verdure dans les parties urbanisées, en favorisant la
diffusion de la nature en dans le tissu urbain, etc… de façon à
assurer des continuités avec la trame verte et bleue du territoire
Permettre la reconquête agricole dans les espaces contraints
Préserver la ressource en eau, notamment en veillant à limiter
les sources de pollution (adéquation des réseaux
d’assainissement, gestion des eaux pluviales, etc.)

Objectif 2 :
Révéler les paysages
et le patrimoine
beaussetan

Maintenir les vues sur les
grands paysages

Préserver et mettre en valeur les vues sur les grands paysages,
depuis les points hauts des massifs forestiers et des voies
Protéger les co-visibilités entre les espaces urbains et les
espaces naturels et agricoles, en prenant en compte notamment
le relief dans la localisation des nouvelles implantions

Mettre en valeur les
séquences paysagères /
entrées du territoire

Mettre en valeur les séquences paysagères des entrées de la
commune le long des RDN8, RD26 et RD559b

Mettre en valeur la
lisibilité des éléments
patrimoniaux et la
restauration d’éléments à
valeur testimoniale (…)

Identifier les éléments de patrimoine emblématiques (la chapelle
Notre-Dame de Beauvoir, la coopérative vinicole, le village, etc.),
témoins de l’attractivité historique de la commune, mais aussi le
patrimoine vernaculaire (bastides, cabanons, puits…)
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Objectif
Objectif 3 :
Prendre en compte
les risques et les
nuisances

Le Beausset

Mise en œuvre
Prendre en compte les
risques d’inondation

Prendre en compte l’aléa inondation dans les secteurs urbanisés
situés à proximité immédiate et protéger les ripisylves de la
Reppe et du Gourganon
Préserver les fonds de vallons
Réduire les risques d’inondations par ruissellement des eaux
pluviales en cas d’épisode orageux en limitant notamment
l’imperméabilisation des zones urbanisées (aménagement de
bassins de rétention, noues, etc. dans le cadre d’opérations
d’aménagement)

Prévenir le risque feu de
forêt

Tenir compte du Plan de Prévention des Risques de feux de
forêt en cours d’élaboration
Préserver les zones tampons entre urbanisation et massifs
boisés, par exemple par le maintien ou la reconquête d’espaces
agricoles et en encourageant le pastoralisme (rôle coupe-feu)

Prendre en compte les
risques d’éboulement

Objectif 4 : Inscrire le
territoire dans la
transition énergétique

Encourager et
accompagner la
performance énergétique
des bâtiments

Prendre en compte les risques d’éboulements, chutes de blocs,
glissements de terrain sur les pentes du Gros Cerveau, le Val
d’Aren, le Canadeau, le Venturonne, Gavary, la Migoua, le Vieux
Beausset, les Platrières et le quartier du Rouve
Favoriser une moindre consommation énergétique à travers le
choix des morphologies urbaines, l’utilisation des modes de
déplacements doux, l’efficacité énergétique des bâtiments, etc.
Encourager le recours à l’énergie solaire dans les projets
d’urbanisme et de construction, tout en veillant à l’intégration des
dispositifs selon les secteurs et le type de bâti
Créer des places pour le stationnement de véhicules électriques
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ORIENTATION 2 : CONFORTER LE BEAUSSET
AUTOUR DE SON CENTRE-VILLAGE PROVENÇAL
Cadre de vie de grande qualité et proximité du bassin vie et d’emploi toulonnais sont deux atouts majeurs qui font du
Beausset une commune attractive. En témoigne la croissance démographique (la population a triplé depuis la fin des
années 1960 pour dépasser les 9 600 habitants aujourd’hui) et la faible part de résidences secondaires.
En 40 ans, le village du Beausset est ainsi devenu une petite ville tout en conservant une âme villageoise. Cette
évolution s’est accompagnée d’un développement urbain autour du centre-village et la plaine agricole qui ont
cependant su préserver leurs caractéristiques.
Les pressions que peut subir le territoire (contexte environnemental, rareté et prix du foncier, etc.) fragilisent ainsi les
équilibres sociaux et urbains.
Au cours des dernières années, les efforts concentrés sur le renouvellement urbain du centre-village et l’amélioration
et la réorganisation d’équipements amorcent des dynamiques qu’il s’agit, dans les années qui viennent, de
poursuivre en les coordonnant.

Les trois objectifs déclinés dans le PADD contribuent au développement d’un territoire en accord avec les besoins
de la population tout en veillant au maintien d’un cadre de vie de qualité:
Objectif 1

Maîtriser la croissance démographique pour un développement équilibré et soutenable de la
commune : le choix d’une croissance démographique raisonnée est celui qui permettra de poursuivre
un accueil de population respectueux des équilibres fonctionnels et sociaux du territoire. Cet accueil est
nécessaire pour maintenir une vie permanente et animée. Offrir les meilleures conditions de logements
est une préoccupation centrale pour la commune et doit répondre de façon équilibrée aux différentes
étapes d’un parcours résidentiel : installation de jeunes actifs, accession à la propriété des familles,
maintien des personnes âgées, etc. Les Beaussetans sont très attachés à leur territoire, et les choix
des années à venir doivent contribuer à ancrer les nouveaux habitants dans la vie communale, en
privilégiant une mixité sociale et intergénérationnelle : le centre-village, cœur de la vie communale doit
ainsi réaffirmer son rôle en se confortant comme un centre habité et convivial, facile d’accès et
commerçant…dans lequel habitants se retrouvent.

Objectif 2

Améliorer et sécuriser les mobilités douces au quotidien et pour les loisirs : la question des
mobilités est prégnante pour le territoire à toutes les échelles : les déplacements des Beaussetans
restent fortement tributaires de l’automobile. La lisibilité des transports en communs et l’amélioration
des liaisons douces à l’échelle du territoire sont un enjeu pour les années à venir.

Objectif 3

Assurer une offre en équipements adaptée aux besoins : l’accueil de nouveaux habitants induit une
nécessaire adaptation de l’offre d’équipements, qui prend également en compte le vieillissement des
infrastructures existantes et l’évolution des besoins.
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Objectif
Objectif 1 :
Maîtriser la
croissance
démographique
pour un
développement
équilibré et
soutenable de la
commune

Le Beausset

Mise en œuvre
Promouvoir un
développement
équilibré

Maîtriser la croissance démographique (autour de 12 000 habitants à
l’horizon 2030) de façon à :

préserver la qualité de vie des Beaussetans et l’équilibre avec le
système naturel, la protection des espaces agricoles, la qualité
des équipements….

mobiliser en priorité les potentialités foncières du centre-village,
encourager le renouvellement urbain tout en promouvant des
morphologies
qualitatives et respectueuses des tissus
traditionnels

organiser et relier les nouveaux quartiers au centre-village

Offrir un parcours
résidentiel de
qualité

Adapter l’offre en logements en privilégiant une mixité sociale et
intergénérationnelle
Répondre aux besoins des parcours résidentiels, des jeunes actifs et des
retraités notamment
Poursuivre le rattrapage de l’offre en logements locatifs intermédiaires et
sociaux
Opter pour la maîtrise opérationnelle et programmatique dans les
secteurs d’urbanisation future
Respecter les formes urbaines caractéristiques et veiller à l’insertion des
nouvelles opérations en prenant en compte les covisibilités (village /
espaces naturels et agricoles)
Valoriser les différentes ambiances paysagères, notamment en :
 préservant la trame verte dans le centre-village et dans les quartiers
 maintenant le caractère rural des voies desservant les différents
secteurs : adapter les voies de desserte (élargissements, sécurisation
de carrefours, etc.) en veillant à leur requalification paysagère
Apaiser la traversée du centre-village et lui donner une meilleure
lisibilité, en poursuivant l’embellissement des espaces publics, en
renforçant la qualité paysagère des entrées, etc.

Conforter la
centralité et
préservant son
identité
villageoise :
un centre
convivial et
agréable
Soigner les
lisières de la ville
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Mettre en valeur le centre-village en confortant la place du piéton, par
des aménagements qualitatifs des espaces publics, et des différents
espaces de stationnement

Signifier les entrées de la commune par des espaces préservés
Accompagner des transitions douces entre les tissus urbains (le village
compact, les quartiers résidentiels,…), entre le village et les espaces
agricoles et naturels
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Objectif
Objectif 2 :
Améliorer et sécuriser
les mobilités douces
au quotidien et pour
les loisirs

Le Beausset

Mise en œuvre
Faciliter
l’usage des
transports en
commun

Veiller à la lisibilité et à l’efficacité du réseau de transports en commun et
la qualité des liaisons avec les centres villes avoisinant, ainsi que les
gares de Saint-Cyr, d’Ollioules et de Bandol

Favoriser et
sécuriser les
modes doux,
tant pour les
déplacements
quotidiens que
pour les loisirs

Apaiser le centre en complétant l’offre en stationnement
S’appuyer autant que possible sur la trame verte et bleue pour
développer des mobilités douces

Positionner et signaler des aires de covoiturages efficaces

Relier les équipements du quotidien (administratifs, scolaires, culturels,
sportifs, ..), les commerces par des cheminements aisés et sécurisés
Améliorer la lisibilité des chemins de découverte du territoire et les
connecter à la ville
Imposer des stationnements vélo à proximité des commerces, des
équipements et des éléments attractifs du territoire (patrimoine bâti et
naturel, ..)

Objectif 3 : Assurer
une offre en
équipements adaptée
aux besoins

Adapter l’offre
d’équipements
de proximité et
de
rayonnement
intercommunal
Assurer
l’adéquation
de la desserte
par les
réseaux

PADD – document de travail – 01/03/2019

Permettre l’émergence d’une offre d’équipements de proximité adaptée :
équipements culturels, de loisirs, sportifs, liés à la petite enfance, à
destination des séniors, etc.
Conforter les équipements d’intérêt intercommunal
Valoriser des espaces verts de quartiers
Assurer un développement urbain cohérent avec la capacité des réseaux
d’eau, d’assainissement, d’électricité
Accompagner le développement de la desserte numérique en anticipant
une programmation de la desserte très haut débit dans les nouvelles
opérations d’aménagement
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ORIENTATION 3 : CONFORTER L’ÉCONOMIE ET
L’EMPLOI LOCAUX
L’ancrage et le développement des activités économiques et de l’emploi sur le territoire sont garants d’un
dynamisme économique communal. Le maintien et le déploiement d’activités diversifiées sont le gage d’un
développement durable du territoire.
L’identité communale s’est structurée autour de l’agriculture, qui a façonné les paysages, et qui reste l’un des piliers
de l’économie beaussetane.
Si la zone d’activités est un levier majeur du dynamisme économique local, les commerces et services du centreville participent aussi à la vitalité de l’économie locale et à la création d’emplois. C’est donc l’équilibre entre un
centre-ville commerçant et animé et des zones d’accueil d’activités de proximités qui permettront de soutenir
l’économie résidentielle.
Malgré des atouts paysagers et patrimoniaux, le tourisme est encore développé.

Les quatre objectifs déclinés dans le PADD contribuent à la promotion de l’économie et de l’emploi à toutes les
échelles :
Objectif 1

Maintenir et redéployer l’activité agricole : la valorisation de la production locale et l’importance de
cette activité pour le territoire est nécessaire, afin de lutter contre la déprise agricole et ses impacts sur
l’équilibre et la durabilité du territoire.

Objectif 2

Conforter le dynamisme commercial du centre-ville

Objectif 3

Favoriser le maintien et l’implantation d’activités économiques dans un cadre durable

Objectif 4

Favoriser le développement d’une économie touristique : le développement d’une offre adaptée
(hébergement, cheminements doux, …) à un tourisme respectueux du territoire et de ses habitants
peut permettre une diversification des sources communales de revenus.
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18

Plan Local d’Urbanisme – Révision n°1

Objectif
Objectif 1 : Maintenir et redéployer l’activité agricole

Le Beausset

Mise en œuvre
Pérenniser l’activité agricole en préservant les terres du mitage
et en définissant des limites claires à l’urbanisation
Promouvoir la qualité des productions agricoles locales par la
mise en valeur et la préservation de terres agricoles
Permettre la reconquête agricole des espaces en friches et des
coteaux, poursuivre et encourager la reconquête (agriculture,
sylvopastoralisme, etc.)
Permettre l’implantation de nouvelles exploitations participant à
la diversification des productions agricoles et confortant les
productions existantes
Permettre la production locale et la distribution en circuit court
pour l'alimentation des besoins locaux
Permettre la diversification des exploitations et l’agrotourisme

Objectif 2 : Conforter le dynamisme commercial du
centre-village

Accompagner le renouvellement de l’offre commerciale et de
services (esplanade Charles de Gaulle, rue Portalis, rue
République…)
Repenser le stationnement, par exemple en permettant la
mutualisation du stationnement à destination des usagers et des
résidents du centre-village

Objectif 3 : Favoriser le maintien et l’implantation
d’activités économiques dans un cadre durable

Requalifier et réorganiser la zone d’activités en :
anticipant les évolutions futures afin de permettre un usage
optimal des espaces libres ou mutables
encourageant le renouvellement architectural et paysager de
la zone, d’autant plus qu’elle marque l’entrée Nord du centreville
améliorant l’intégration de la zone au regard des quartiers
d’habitat

Objectif 4 : Favoriser
le développement
d’une économie
touristique

Améliorer l’accessibilité
du territoire et de ces
points d’intérêt

Protéger et mettre en valeur les paysages le long des axes
structurants, notamment les RDN8 et RD559b

Favoriser le
développement de
l’hébergement
touristique de qualité

Permettre le développement de l’agro-tourisme par la
diversification des fonctions des bâtisses agricoles et de
l’hébergement touristique de qualité (hôtellerie, chambres
d’hôtes....)
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Identifier les parcours de découverte (vélo, pédestre, équestre)
permettant de découvrir le patrimoine, les grands paysages
(points de vue…)

19

Plan Local d’Urbanisme – Révision n°1

PADD – document de travail – 01/03/2019

Le Beausset

20

Plan Local d’Urbanisme – Révision n°1

Le Beausset

OBJECTIFS DE MODÉRATION DE
LA CONSOMMATION DE
L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE
L’ÉTALEMENT URBAIN
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I-

OBJECTIFS QUALITATIFS

La configuration actuelle de la commune offre quelques espaces encore libres au cœur du tissu urbain mais aussi
quelques espaces propices au renouvellement urbain. Le PADD fixe ainsi pour objectif l’optimisation des espaces
déjà urbanisés, qui se prêtent le mieux à une densification ou au renouvellement urbain en cohérence avec le
fonctionnement de la ville et dans le respect du cadre de vie des habitants actuels et futurs.
Toutefois, ces capacités demeurent limitées au regard des objectifs de production de logements. Certains quartiers,
par leur éloignement du centre, la faible qualité de leur desserte ou leur typologie même sont à préserver d’une
densification inadaptée, le village et sa périphérie offrent un potentiel limité du fait de son organisation déjà dense et
organisée.
Au regard des trois orientations générales exposées précédemment, trois grandes options sont définies :
- poursuivre la densification des espaces urbanisés confortant la centralité villageoise ;
- maîtriser et accompagner les quartiers plus éloignés du centre et dont les niveaux d’équipements et de
dessertes sont moins favorables (Regayet, Les Macelles, Rouves, Cabaudan, Le Pas de La Crau, les
Ginestes…) ;
- positionner les zones d’extension à proximité du village et des équipements en veillant à mesurer les
impacts, notamment sur les paysages et l’agriculture.

II- OBJECTIFS QUANTITATIFS
La Commune souhaite poursuivre une croissance démographique maîtrisée mais néanmoins soutenue au regard
des objectifs de rattrapage en matière de parc locatif social (de l’ordre de 1,8%) par an afin de maintenir et renforcer
ses équilibres humains et urbains. La production totale de logements, nécessaire pour accompagner cette évolution,
serait de l’ordre de 1 200 à 1 300 logements.
Dans la perspective de renforcer le village et limitant la consommation d’espace, au moins 3,5 ha sont identifiés pour
favoriser le renouvellement urbain.
Les sites de renouvellement urbain au cœur du village et le potentiel lié au comblement et à la densification des
espaces libres, les sites stratégiques de développement urbain envisagés sont réduits à environ 15 ha (dont près de
2,5 ha pour le projet des Lecques en cours de réalisation et 5,5 ha à Pignet, compris dans les limites actuelles du
village).
La moindre consommation d’espace par logement repose également sur :
- une mobilisation des espaces de renouvellement urbain au cœur du village et des dents creuses représentant a
minima environ 40% des capacités d’accueil résidentiel totales du PLU ;
- le positionnement d’environ 80% des capacités d’accueil résidentiel du PLU dans les zones urbaines et à
urbaniser du village et de sa périphérie immédiate, où les règles seront définies de façon à favoriser la densité
(de l’ordre de 50 à plus de 100 logements à l’hectare en cœur de village).
En termes d’espaces à vocation économique, le PLU favorise pour le renouvellement et l’utilisation des espaces
disponibles de la zone d’activités existante pour l’accueil de nouvelles activités.
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