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Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) est un pièce constitutive du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU).  
Son rôle est de présenter les objectifs retenus par la Ville en matière d'aménagement, d'urbanisme, 
d'équipement, de préservation des paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
C'est sur la base de ces objectifs, exprimés sous la forme d'orientations générales, que sont définies les 
règles et prescriptions diverses traduites dans le PLU : 

‒ le zonage, 
‒ le règlement, 
‒ les orientations particulières de sites d'urbanisation future ou de renouvellement urbain, 
‒ les dispositifs de protections et de maîtrise foncière. 

 
Le PADD et ses traductions dans le PLU tiennent compte des documents et des normes qui constituent le 
cadre national et local des politiques d'aménagement et d'urbanisme : 

‒ le socle législatif et des différentes dispositifs qui s'imposent à la Ville (tels que le PPRi, les 
monuments historiques, les grands espaces naturels protégés ...), 

‒ les schémas et plans définis par l'Agglomération ou d'autres collectivités, notamment le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), le Programme local de l'Habitat (PLH), le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), 

‒ les outils opérationnels et les programmations mis en œuvre par la Ville avec ses partenaires (ZAC, 
ZAD, OPAH, schémas d'eau et d'assainissement …). 

 
La procédure de révision du PLU engagée en 2014 par la Ville prévoit, conformément à l'article 123-9 du 
Code de l'Urbanisme, de soumettre les orientations générales du PADD à un débat en Conseil Municipal. 

Cette étape doit permettre de fixer le cadre voulu pour l'aménagement et l'évolution du territoire à un 
horizon d'environ 10 ans, ce qui déterminera les choix à venir de traductions techniques dans le PLU. 

Il s'agit d'un cadre évolutif, susceptible d'être adapté et étoffé jusqu'à l'arrêt du PLU, en tenant compte des 
concertations avec les personnes publiques et la population. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
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Le Plan Local d'Urbanisme de Montauban a fait l'objet d'une première révision générale approuvée le 22 
juillet 2010. Le cadre fixé par cette révision a ensuite fait l'objet d'adaptations, dans le cadre d'une 
procédure de mise en compatibilité puis d'une procédure de modification approuvée en septembre 2013. 
 
Depuis 2010 et plus largement une dizaine d'années, le territoire montalbanais a confirmé son dynamisme, 
aussi bien démographique (avec près de 500 habitants supplémentaires accueillis par an) que sur le plan 
économique, s'affirmant comme une des villes les plus attractives dans l'environnement de la métropole 
toulousaine et 2ème bassin d’emplois de Midi-Pyrénées. 
Pour l'avenir, les prévisions de long terme envisagées par l'INSEE (+ 40 % de la population d'ici 2040) 
placent l'aire urbaine de Montauban parmi les territoires aux plus fortes croissances au niveau national. 
De plus, la perspective de l'arrivée d'une ligne grande vitesse et de réalisation d'un gare TGV aux portes de 
la commune constituent une opportunité majeure et un nouveau point d'appui pour réfléchir le 
développement futur de l'agglomération. 
  
Le rôle essentiel du Plan Local d'Urbanisme, en tant qu'outil au service des politiques locales, est de 
maîtriser et orienter ce développement, pour conserver un équilibre entre croissance urbaine et 
préservation de l'environnement, d'anticiper ses implications dans de multiples domaines : besoins en 
logements et en services de proximité, investissements sur les équipements et infrastructures, adaptation 
des espaces bâtis aux besoins contemporains, sauvegarde des valeurs patrimoniales. 
 
C'est pourquoi, il importe de faire évoluer sur de différents aspects le PLU dans le cadre de cette seconde 
révision générale prescrite en décembre 2013, pour tenir compte des évolutions de contexte et des 
réalisations récentes portées par la Ville, le Grand Montauban et d'autres acteurs publics ou privés. 
Parmi les nouveaux éléments devant orienter le contenu du PADD et les futurs dispositifs du PLU, on peut 
notamment citer : 

‒ l'évolution du cadre législatif depuis la loi ALUR de mars 2014,  
‒ le SCOT de l'Agglomération de Montauban approuvé en mai 2013, 
‒ le renouvellement des programmations de l'Agglomération en matière d'habitat (PLH), et de la Ville 

en matière de réseaux d'eau et d'assainissement, 
‒ les projets d'équipements et d'urbanisme portés ou soutenus par la municipalité. 

Les objectifs généraux de la révision du PLU  



2. Les orientations générales 
proposées pour le PADD 
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I. Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux besoins diversifiés en 
logements, mettre en œuvre les projets urbains, relier les quartiers 
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A. La poursuite du développement résidentiel de Montauban, en maîtrisant la localisation et les formes 
urbaines proposés sur le territoire 

I. Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux besoins diversifiés en logements, mettre en œuvre les projets urbains, relier les quartiers 

 Le projet communal s'inscrit sur un objectif d'environ 65.500 habitants à l'horizon 2025, en cohérence avec les 
objectifs du SCOT et conformément aux perspectives de dynamique importante projetée pour l'ensemble de 
l'aire urbaine de Montauban. 
Dans le contexte d'une agglomération en forte croissance, l'enjeu consiste à maintenir à terme la 
représentativité de la ville-centre dans son aire urbaine. 

 Pour répondre à cette ambition démographique et compenser le desserrement des ménages, il s'agit de prévoir 
la réalisation d'environ 6.500 logements à l'horizon 2025. 
Le projet de développement résidentiel et d'offre d'habitat s'appuiera sur un principe d'équilibre et d'articulation 
entre les composantes fortes suivantes : 

– La poursuite des actions visant le repeuplement et l'attractivité résidentielle des parties centrales de la ville, 
ceinturée par la rocade Est et la voie ferrée,  

– La création de logements neufs diversifiés sur les secteurs périphériques et les hameaux, pour offrir un choix 
adapté aux différents types de ménages, et faciliter ainsi les parcours résidentiels sur Montauban ; 

– Le développement renforcé du parc de logements locatifs sociaux, pour répondre aux obligations légales de la 
commune, contribuer à la mixité de l'habitat sur les différents quartiers de la commune. 

 – La maitrise et l'organisation du développement résidentiel qui privilégiera les espaces urbains déjà constitués, 
en cohérence avec les réseaux publics en place ou programmés, et pour limiter les impacts sur les espaces 
agricoles et naturels. 
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 La valorisation du Cœur de Ville, dans lequel les aménagements et opérations doivent concilier attractivités 
urbaines, restauration du bâti et respect du patrimoine. Pour ramener des habitants et des consommateurs sur 
cet espace emblématique, il s'agit de : 
– prolonger les dispositifs de reconquête des logements vacants et d'amélioration du parc ancien (outils PRU, 

PRI, OPAH-RU, PIG, rénovation énergétique …), 
– donner des solutions pour le stationnement résidentiel, dans le cadre d'une politique d'organisation de l'offre 

tant pour des besoins occasionnels ou réguliers, 
– poursuivre les aménagements urbains et les opérations mettant en valeur le patrimoine exceptionnel et les 

atouts spécifiques de proximités et de cadre de vie en centre-ville. 

 
 La requalification des quartiers de  Villebourbon et Sapiac dans le cadre du projet urbain engagé sur le concept 

de "ville-jardin", et la requalification d’îlots dégradés des faubourgs rive droite (notamment à Villenouvelle).  
 

 La reconversion des sites de friches ou délaissés pour l'accueil de nouvelles occupations résidentielles, 
économiques ou d'équipements. A l'image de l'opération réussie à la caserne Pomponne, seront notamment 
visées les emprises de l'Arsenal, des friches urbaines de Villebourbon. 
 

 la valorisation des "poches" de terrains encore non bâtis présentes en limites Est et Nord de la ville (Tempé, 
Beausoleil, Pater, Peligry), dans le cadre de l’achèvement de la ZAC multisites ou d'opérations privées. 

B. Affirmer des priorités d'orientations et d'actions par secteur, et mettre en œuvre les projets urbains 

I. Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux besoins diversifiés en logements, mettre en œuvre les projets urbains, relier les quartiers 

PRU = Projet de Rénovation Urbaine ; PRI = Périmètre de Restauration Immobilière ; 
OPAH-RU = Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain ; PIG = Projet d'Intérêt Général 
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 La poursuite du développement de la ZAC Bas-Pays, vaste opération inscrite dans une optique de constitution 
de nouveaux tissus de quartiers, prenant appui sur la poursuite du Boulevard Urbain Ouest, le pôle 
d'équipements verts et une relation forte avec le centre par le biais des transports collectifs et des itinéraires 
doux. 
 

 La structuration du développement des hameaux et de leurs centralités, autour desquels les gisements fonciers 
actuellement urbanisables sont encore importants. Dans le cadre de la révision du PLU, il s'agira de : 
– s'assurer de la capacité des équipements et infrastructures publiques sur ces secteurs (dessertes en voirie, en 

eau, en assainissement) pour confirmer la faisabilité de l'urbanisation ou au contraire repousser à plus long 
terme le développement des sites insuffisamment équipés, 

– définir les évolutions futures en s'appuyant sur les spécificités de localisation et d'environnement de chaque 
hameaux, entre secteurs déjà bien constitués et proches de la ville (tels que Fonneuve, Birac, Falguières) et 
secteurs de taille plus restreinte et relativement éloignés du centre (tels que St Martial, Le Fau, St Hilaire), 

– définir des orientations d'aménagement d'ensemble, pour organiser le bâti et le maillage viaire, pour favoriser 
"le vivre ensemble", pour mettre en valeur le paysage et l'identité propre à chaque hameau. 

  
 La définition d'un projet urbain multifonctionnel autour de la future Gare TGV, dans la perspective de 

réalisation de cette infrastructure majeure au sud de l'agglomération et des relations régionales et nationales  
renforcées qu'elle permettra. 

En articulation avec la commune de Bressols et dans le prolongement d'Albasud, il s'agit d'envisager un projet 
mixte, associant habitat, espaces économiques, équipements et services associés. La mise en place d'une Zone 
d'Aménagement Différée de 400 ha sur le territoire de Montauban permet d'ores et déjà de préparer ce projet 
d'avenir, en préservant le foncier nécessaire à sa mise en œuvre. 

I. Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux besoins diversifiés en logements, mettre en œuvre les projets urbains, relier les quartiers 
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 L'affirmation d'axes structurants de déplacements et de compositions urbaines, prenant appui sur les sites 
d'équipements et urbains emblématiques :  
– la liaison "Quartier Médiathèque / Esplanade des Fontaines / Musée d'Ingres / Gare" 
– la liaison " Cœur de Ville / Bas-Pays" 
– la liaison  "Albanord / Centre-ville" 
– une liaison à envisager "Villebourbon / Albasud / gare TGV" 
 

 La réalisation du Boulevard Urbain Ouest pour retrouver une nécessaire fluidité de circulation en ceinture ouest 
de la ville et de mieux répartir les accès au centre. A partir des tronçon Est et du pont de l'Avenir déjà en service, 
il s'agira de boucler et de prolonger les aménagements : 
– côté Ouest, en appui du développement et de la desserte de la ZAC Bas-Pays, 
– côté Sud, pour relier l'A20, desservir Albasud, la future gare TGV, et marquer la ceinture verte de Montauban 

(idée de "parkway").  
 

 La poursuite des actions visant à renforcer les liens et développer les mobilités alternatives, entre centre-ville, 
périphéries habitées ou actives, communes et agglomérations environnantes : 
– extension progressive de l'offre en transport (en lignes régulières ou à la demande), notamment sur les 

secteurs connaissant un fort développement résidentiel, 
– sites de parkings relais et de covoiturage aux portes de la ville, associés à une offre de stationnement mieux 

intégrée et rationnalisée dans le centre-ville, 
– sécurisation et aménagements qualitatifs des grands axes de circulation et d'entrée de ville, à l'image des 

réalisations sur l'axe Herriot – Chrol, 
– plateforme multimodale à la gare de Montauban-Villebourbon, facilitant les interconnexions entre trains, bus, 

autocars interurbains, vélos, taxis, voitures. 

C. Organiser les mobilités entre quartiers, en marquant les contours, les entrées et les traversées de la ville 

I. Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux besoins diversifiés en logements, mettre en œuvre les projets urbains, relier les quartiers 



I. Accueillir de nouveaux habitants, répondre aux besoins diversifiés en logements, mettre en œuvre les projets urbains, relier les quartiers 
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Schéma d'orientations générales pour les 
espaces et les déplacements urbains 



II. Conforter les polarités et les liaisons économiques, répondre aux besoins en 
équipements et services, favoriser le rayonnement de la ville et de son cœur 
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 La poursuite du développement économique diversifié d'Albanord, vaste espace qui associe offre commerciale, 
industries et services à forte valeur ajoutée, et activités artisanales. Au carrefour de l'A20, de la RD820 et du 
Boulevard Urbain Ouest, les objectifs consistent à : 

– l'opportunité d'aménager un site d'activités d'une 15aine d'hectares sur le site de La Montre, qui bénéficiera de 
l'accès depuis l'A20 et mettre en valeur l'entrée de ville Est, en synergie avec la zone industrielle et le 
Futuropôle proches, 

– poursuivre l'extension d'Albanord sur le court, moyen et long terme à la convergence RD820 – A20 – BUO, sur 
environ 90 hectares. Les opérations s'inscriront dans une démarche de qualité environnementale, assurant les 
interfaces avec les secteurs d'habitat environnants (notamment Fonneuve). 

– valoriser les terrains non occupés, pour les besoins d'accueil économiques de court terme. 
  
 Le renforcement d'Albasud pour assurer l'équilibrage du développement avec le nord et renforcer le 

positionnement stratégique de ce pôle sur le réseau autoroutier et ferroviaire : 

– permettre l'implantation de moyennes et grandes structures économiques contribuant à la modernisation de 
l'offre sur ce site, 

– prolonger et mettre en œuvre une réserve de 5 à 10 hectares (Albasud 2, lieu dit Bardonis), qui proposera des 
terrains de taille diversifiée pour l'accueil d'activités commerciales et industrielles, dans un contexte de 
raréfaction du foncier disponible, 

– poursuivre les réflexions sur les vocations économiques à développer dans le cadre du projet urbain associé à 
la gare TGV, en veillant aux synergies avec les agglomérations proches pour éviter une concurrence de projets. 

A. Conforter et équilibrer les polarités économiques Nord et Sud de Montauban, zones d'activités 
majeures de l'agglomération, en synergie avec les projets majeurs des autres territoires 

II. Conforter les polarités et les liaisons économiques, répondre aux besoins en équipements et services, favoriser le rayonnement de la ville et de son cœur 
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 Développer le tissu et l'animation commerciale dans le cœur de ville, en s'appuyant sur différents outils et 
politiques d'accompagnement : 
– la prospection et la facilitation d'implantation d'enseignes "locomotives", 
– le droit de préemption pour favoriser l’implantation de commerces indépendants et une cohérence de l’offre, 
– le développement des animations commerciales et des marchés de plein-air, 
– l'organisation des déplacements sur et vers le centre-ville, tant logistiques que des personnes, en mettant 

l'accent sur leur mutualisation et la limitation des impacts environnementaux (modes doux vélo et piétons, 
transport collectif, covoiturage, livraisons locales), 

  
 Compléter l'offre touristique et culturelle dans le centre-ville, en misant sur : 

– le tourisme patrimonial, soutenu par l'embellissement des espaces publics, la qualité architecturale et la 
candidature de la Ville au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 

–  le tourisme d'affaires, avec la création d'un centre des congrès qui viendra conforter la place de ville comme 
site d'événementiel et compléter le dispositif de grands équipements culturels et de loisirs (avec le Musée 
Ingres, Eurythmie, la Médiathèque, le Complexe Aquatique, le Golf), 

– le tourisme fluvial, s'appuyant sur le Port Canal, la navigabilité du Tarn, les liaisons des berges. 
  
 Veiller à créer des opportunités d'accueil d'activités tertiaires dans le cadre de la programmation des opérations 

sur les sites de renouvellement urbain, pour un développement équilibré (habitants + salariés) du centre-ville et 
des faubourgs. 
 

 Conforter la présence de commerces et services dans les secteurs d'habitat périphériques et les hameaux, pour 
favoriser les proximités habitat-emplois, l'animation et la vie de quartier. 

B. Renforcer l'attrait économique et touristique du centre-ville, et plus largement la présence d'activités 
et de services dans le tissu urbain 

II. Conforter les polarités et les liaisons économiques, répondre aux besoins en équipements et services, favoriser le rayonnement de la ville et de son cœur 
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Schéma d'orientations générales pour les 
espaces économiques et les équipements 

II. Conforter les polarités et les liaisons économiques, répondre aux besoins en équipements et services, favoriser le rayonnement de la ville et de son cœur 
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 La poursuite des aménagements routiers et renforcements de transports indispensables à l'accessibilité, au 
maillage et à la mise en valeur des espaces économiques, notamment : 
– le Boulevard Urbain Ouest,  
– les axes d'entrées et de liaisons depuis les échangeurs autoroutiers, 
– la poursuite d'aménagement et d'intégration qualitative de la RD820 (paysagement, modes doux et collectifs), 
– l'établissement de liens forts entre le pôle gare TGV et le centre-ville, selon des modalités à définir. 
 

 L'aménagement des emprises ferroviaires et des espaces autour de la gare de Villebourbon, en tant que  : 
– porte d'entrée sur le centre-ville,  
– élément majeur dans le processus de rénovation et de réinvestissements sur ce quartier, 
– site potentiel d'accueil d'activités tertiaires. 
 

 Le renforcement des dispositifs de formation supérieure et, plus largement, ceux favorisant les synergies entre 
acteurs socio-économiques et filières d'activités du territoire. 
 

 La finalisation du programme de déploiement de la fibre optique et le renforcement de la couverture haut débit 
sur l'ensemble du territoire urbanisé. 
 

 Une offre supplémentaire et modernisée en espaces de loisirs, avec notamment la constitution d'une plaine 
dédiée aux sports et jeux de plein-air au Ramier, qui viendra intégrer et renforcer l'offre d'activités déjà 
présentes sur ce site. 

C. Développer les équipements et infrastructures d'appui à l'économie et à la vie locale 

II. Conforter les polarités et les liaisons économiques, répondre aux besoins en équipements et services, favoriser le rayonnement de la ville et de son cœur 
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 La valorisation des activités agricoles locales, de leur visibilité et débouchés (innovations, transformations, 
conditionnements, …), au travers notamment du soutien : 
– à la filière arboricole, spécificité forte du département, 
– aux démarches de circuits courts mettant en avant les petits producteurs, 
– à la diversification économique et à l'adaptation des structures agricoles (vente directe, agro-tourisme …). 
 

 La protection de l'intégrité des grands espaces productifs, nécessaires à la pérennité des activités agricoles sur 
le territoire, constituera un axe important du PLU dans le cadre des attendus des récents textes législatifs : 
– par la réduction des prélèvements d’espaces agricoles par l’urbanisation par rapport aux tendances passées, 
– par le refus du mitage de l'espace rural, qui contribue à la désorganisation des unités d'exploitation, 
– par la maîtrise et l'anticipation des interfaces entre sites bâtis et agricoles (préservation d'espaces de 

transition, gestion des rejets d'eaux, systématisation de reculs par rapport aux installations agricoles). 
 

 La production de matières premières et d’énergies renouvelables sera recherchée par la valorisation des 
ressources locales, quelles soient d'origine agricole, urbaine ou naturelle : 
– valorisation des sous-produits agricoles, 
– valorisation des déchets verts,  
– exploitation de gisement de matériaux, 
– réutilisation des eaux urbaines. 

D. Préserver les fonctions économiques et sociales de l'agriculture, valoriser les ressources locales 

II. Conforter les polarités et les liaisons économiques, répondre aux besoins en équipements et services, favoriser le rayonnement de la ville et de son cœur 



III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence 
la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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 Les écosystèmes d'intérêts majeurs du Tarn, du Tescou et de l'Aveyron, qui s'inscrivent dans les dispositifs de 
Site Natura 2000 et d'arrêté de biotope. 

 
 La végétation rivulaire des ruisseaux secondaires, notamment le long du Mortarieu, de l'Angle, de la Tauge, et le 

patrimoine arboré qui accompagne le Canal. 
 

 Les espaces boisés associés aux paysages de coteaux et de crêtes du Sud-Est de la commune, autour de Maury, 
Saint Martial, Carreyrat, Vignarnaud, le Fau. 
 

 Les réseaux de haies, ensembles de prairies et espaces localisés qui constituent localement des habitats 
favorables à l'accueil et au développement de la faune et flore. 
 

 Les bosquets et alignements arborés, éléments de repères dans le milieu agricole, et refuges potentiels de 
biodiversité. 
 

 Les arbres et parcs arborés remarquables, contribuant à la qualité des paysages urbains et ruraux. 

A. Protéger les espaces naturels et les paysages végétaux de qualité 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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 L'affirmation des grandes limites de l'urbanisation actuelles et futures, en prenant en compte : 
– les espaces de réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques, précisés dans le cadre de la révision du 

PLU, 
– les secteurs non bâtis d'enjeux hydrauliques et/ou de risques d'inondation du Tarn, de l'Aveyron et des 

ruisseaux,  
– les secteurs d'enjeux de grands paysages, plus particulièrement associés aux vallées et aux coteaux Est. 

 
 La poursuite et la mise en continuité des liaisons douces reliant espaces urbains et ruraux, la ville et ses 

périphéries,  et les différents sites urbanisés : 
– les aménagements piétons et cyclables du cœur de ville, de la coulée verte Albarèdes-Ramériou, des boucles 

du Tarn et du Tescou, des cœurs de quartiers, 
– les prolongements d'itinéraires autour de la ville (le long du canal, de la RD820, du BUO …), 
– les sentiers de promenades et de randonnées irrigant le territoire communal et du Grand Montauban, 
– le maillage à développer au sein des sites d'opérations d'habitat et économiques. 

 
 L'aménagement ou préservation "d'îlots verts" au sein des sites d'urbanisation et, si possible des espaces 

urbains déjà constitués, qui : 
– accompagnent le développement et la densité urbaine, 
– contribuent au bien-être des habitants,  
– constituent des espaces potentiel de rencontre sociale. 

B. Conforter la trame verte et bleue du territoire montalbanais 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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 Le développement et maillage des espaces verts et parcs urbains, en veillant aux valeurs esthétiques et d'usage 
des sites. 
 

 La création des espaces de respiration et de continuités écologiques locales dans tous les projets d'urbanisme, 
dont l'échelle sera adaptée à l'envergure des opérations et aux enjeux propres du site. 
 

 La promotion des relations entre ville et campagne, par le développement des jardins familiaux et une réflexion 
sur l'avenir de l'agriculture péri-urbaine. 
 

 La préconisation des choix végétaux dans les espaces privés, privilégiant des essences locales et diversifiées 

C. Renforcer la présence et la qualité végétale en milieu urbain, en espaces publics et privés 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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Schéma d'orientations générales pour les 
trames vertes, paysagères et patrimoniales 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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 La sauvegarde du patrimoine exceptionnel et emblématique du noyau historique de Montauban : La Bastide et 
le Secteur Sauvegardé, les faubourgs rive droite et rive gauche du Tarn, la candidature de la Ville au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 
 

 La conciliation entre enjeux de protection de ce patrimoine, nécessité de prise en compte du risque 
d'inondation, et besoins de régénération du bâti ancien ou inadapté, tel que cela a été mise en œuvre dans le 
cadre du projet urbain Villebourbon – Sapiac. 
 

 Une attention portée sur la qualité d'intégration urbaine des constructions nouvelles, particulièrement dans le 
centre-ville (respect des compositions urbaines, des gabarits et des alignements bâtis …) sans interdire 
l'innovation architecturale qui contribue au rayonnement de la ville et de ses équipements. 
 

 La préservation du patrimoine bâti et paysager rural, en facilitant sa réhabilitation ou sa régénération. 
Les outils d'ores et déjà mis en œuvre dans le PLU seront ainsi conservés et prolongés, pour identifier : 
– les éléments de petit patrimoine bâti ou végétal à protéger, 
– les demeures et maisons de maîtres de fort intérêt, associé à leur cadre paysager (parcs, perspectives …), 
– les bâtiments agricoles d'intérêt patrimonial qui pourront changer de destination, compte tenu des mutations 

d'exploitations et familiales. 

D. Préserver et valoriser le patrimoine urbain, architectural et paysager, qu'il soit remarquable ou de 
valeur plus locale 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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 La poursuite des efforts d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et veiller à une utilisation 
économe de cette ressource. 
 

 Le renforcement de la qualité des eaux et des sols : 
– en maîtrisant l'urbanisation nouvelle et les phénomènes de redivisions foncières, en fonction des conditions 

d'assainissement et des possibilités d'intégration au voisinage (accès, voiries, gestion des rejets, …), 
– en limitant l’imperméabilisation des sols et en privilégiant les solutions intégrées de traitement des eaux 

pluviales. 
 

 La maîtrise des consommations énergétiques et de la qualité de l'air : 
– en poursuivant le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle (transport 

collectif, vélo, marche, covoiturage, …) dans le cadre des actions précisées dans un Plan de Déplacements 
Urbains intercommunal, 

– en soutenant le bâti à hautes performances énergétiques, en premier lieu dans le cadre des créations et 
rénovations de bâtiments publics et du parc social, 

– en facilitant l'intégration de dispositifs d'énergies renouvelables sur le bâti, le cas échéant en compatibilité 
avec son caractère patrimonial, 

– en prenant en compte le Plan Climat Energie Territorial de l’Agglomération. 

E. Mettre en œuvre et promouvoir les politiques de protection et de maîtrise qualitative des ressources 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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Dans le cadre des attendus des récents textes législatifs, la révision du PLU s'inscrira dans une logique de maîtrise 
volontariste des prélèvements d'espaces agricoles ou naturels par l'urbanisation, plus particulièrement à 
destination d'habitat. 
 
L'avancement des études de révision du PLU permettra de préciser les traductions de cette orientation qui visera, à 
rythme de développement maîtrisé, à modérer la consommation d'espaces par logement produit sur la commune. 
 
En termes quantitatifs, il s'agit de : 
 
 prolonger l'objectif de division par 3 des tendances passées de consommations d'espaces par l'habitat, 

scénario exprimé dans le PLH de l'agglomération et sur lequel s'appuie déjà le PLU en vigueur, 
 

 réduire d'au moins 20 % les capacités urbanisables par rapport au document existant, afin de les recentrer sur 
l'occupation des "dents creuses" dans l'urbanisation existante, sur les secteurs de projets stratégiques de 
renouvellement et de développement urbain, et sur le renforcement organisé des hameaux, 
 

 à partir des 800 ha de capacités d'urbanisation à court ou long terme estimés dans le PLU avant révision, tendre 
vers un potentiel global de 600 à 640 ha de densification ou d'extension résidentielle, en tenant compte des 
problématiques de disponibilité réelle du foncier. 
 

Par ailleurs, il est nécessaire de préserver le potentiel d'accueil d'activités diversifiées et d'emplois, de manière à 
assurer un équilibre avec l'accueil prévisionnel d'habitants, en visant tout d'abord le renforcement du pôle 
économique Nord sur une 100aine d'hectares, et en planifiant à plus long terme le renforcement du pôle Sud en lien 
avec la future gare LGV. 

F. Etre plus économique dans les consommations d'espaces pour l'aménagement et l'urbanisme 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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Les leviers mis en œuvre dans cette optique seront multiples : 
 

 La poursuite du travail de fond sur la réhabilitation urbaine, la rénovation des logements, le renouvellement de 
espaces délaissés. 
 

 La gestion durable et l'optimisation des gisements fonciers pour le court ou pour le long terme, par le biais des 
outils de préemption et opérationnels (ZAC, ZAD, EPFL, emplacements réservés …), des orientations 
d'aménagement intégrées au PLU, de l'articulation avec les programmations actualisées de l'assainissement 
collectif. 
 

 La production favorisée de formes urbaines et bâties plus économes en foncier, et la mixité de logements dans 
certains sites d'urbanisation future. 

 
 Un refus de l'étalement urbain se traduisant par un mitage supplémentaire de l'espace rural. 

III. Préserver et gérer durablement les ressources naturelles, mettre en évidence la diversité des paysages et patrimoines, modérer la consommation d'espaces 
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