PREMIERS ÉLÉMENTS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
7 000 habitants en 2035 - 33 logements par an à produire

Synthèse des premiers éléments
pour le PADD

Les corridors écologiques
et la trame verte et bleue

AXE 1 - UN ENVIRONNEMENT VALORISÉ, DES RISQUES PRIS EN COMPTE, UNE QUALITÉ DE VIE ATTRACTIVE
POUR TOUS
        

                

  



qui favorisent le déplacement faune, sera assurée par la protection des berges de l’Huveaune et du vaste espace ouvert des
Candolles. Ce dernier ne sera donc pas urbanisé mais pourra être valorisé par des activités d’agro-loisirs : jardins partagés,
centre équestre, espaces pédagogiques pour les scolaires, promenades... En outre, les risques naturels et technologiques,
très présents, conditionneront une urbanisation maîtrisée du territoire.
AXE 2 - UNE ATTRACTIVITÉ RETROUVÉE, UNE OFFRE EN LOGEMENTS DIVERSIFIÉE, DES ÉQUIPEMENTS
ADAPTÉS
 de retrouver son attractivité résidentielle, la commune se dote d’objectifs ambitieux mais adaptés aux capacités de son
territoire : produire environ 33 logements par an sur la période 2020-2035 pour porter la population à 7 000 habitants en
2035. 25% de la production de logements seront dédiés au parc social afin, d’une part, de maintenir la commune dans le
cadre légal imposé par les lois SRU et ALUR et, d’autre part, de répondre aux besoins de la population.
Environ la moitié des logements sera construite par une densification douce et spontanée des zones urbaines existantes.
L’autre moitié sera produite via des opérations urbaines dans des dents creuses. Aucune zone naturelle du POS ne sera donc
ouverte à l’urbanisation. La seule extension envisagée, au-delà de l’enveloppe urbaine existante, pourrait être réalisée sur
une partie de l’ancienne carrière Cassard qui est une réserve foncière inscrite au POS.
AXE 3 - DES SECTEURS DE PROJETS, SUPPORTS DU DÉVELOPPEMENT
     



 

    



     

            

 

 

renforcer l’attractivité résidentielle de la commune. Cela pourrait passer par des aménagements d’espaces publics, la
réorganisation des flux de circulation et du stationnement, l’amélioration des conditions d’accès à la gare depuis le centreville ou encore par une nouvelle composition urbaine autour de La Poste et des terrains situés à l’est du cœur de ville.
Au-delà du centre-ville, le développement urbain s’appuie sur des sites à forts enjeux de développement. Il s’agit par exemple
des terrains Beaussier qui pourraient accueillir un équipement d’enseignement (collège ou 4e groupe scolaire). Il s’agit aussi
des terrains de l’entreprise Fassetta dont la proximité avec la gare facilite la concrétisation d’une opération répondant à une
logique d’articulation urbanisme/transport.

