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Le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables 
Un document pivot du PLUi 

• Document non opposable 

• Définit la cohérence 

d’ensemble 

• Fixe la limite entre révision et 

modification 

• Permet de saisir le sursoir à 

statuer 

Le PADD, ce qu’il faut retenir : 

Ce que le P.A.D.D. doit être: 

 L’expression du projet de l’agglomération et des 
communes 

 Un cadre de référence et de cohérence pour les 
différentes actions d’aménagement à engager 

 La traduction d’une vision prospective au travers de la 
mise en place d’orientations générales 

 Le document pivot de la procédure de PLUi 

Son contenu conditionne le recours aux différents types de 
procédures destinées à faire évoluer et à faire vivre le PLUi 
(modification, révision, etc.). 

Ce que le P.A.D.D. ne doit pas être : 

 Confondu avec tout autre document composant le dossier  

 Une expression trop détaillée du projet urbain qui risquerait 
de faire obstacle à un certain nombre d’opportunités, par 
nature même non prévues et non envisagées 





Le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables 
Un second débat ? 

2èmes débats (sept.-oct. 2018) : 

• Débats sur les orientations générales (idem) 

• Des compléments apportés au document 
(objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace, …) 

• Prise en compte des avis (services, PPA) 

• Document finalisé & rédigé, fruit de la 
poursuite des travaux engagés notamment 
vis-à-vis du dossier réglementaire 

 

1er débats (fev.-avr. 2017) : 

• Débats sur les orientations générales 

• Etape légale obligatoire 

• Marquent une étape importante dans 
la construction du projet en confortant 
les choix effectués 

• Document « liste » 

• Cartes temporaires 

Un second débat pour : 

 Consolider la procédure en 
s’appuyant sur un document 
abouti 

 Renforcer l’association et la 
concertation avec/entre les élus 
du territoires 





2. Le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 
« Les orientations générales » 
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Le PADD s’articule autour de trois grandes 
orientations. Chacune d’entres-elle se décline 
en axes d’actions mais toutes visent à définir 
le cadre d’une croissance maîtrisée conciliant 
le développement de l’agglomération, la 
préservation de l’Environnement et la mise en 
valeur du cadre de vie. 

Les 3 axes fondateurs du PADD 
«  Dessiner, Organiser, Assurer » 





Axe 1 : Dessiner le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération dynamique et ambitieuse » 
 

1.1. Une croissance démographique pérenne qui s’appuie sur  une offre de logements diversifiée 

 

• Renforcer l’attractivité résidentielle en répondant aux besoins actuels et futurs des populations  
 Projeter le territoire sur la base d’une capacité d’accueil à 95 000 habitants à l’horizon 2030 (un potentiel et non un objectif) 

 

• Compléter et fluidifier le parcours résidentiel  
 Diversifier l’offre de logements et apporter des réponses adaptées et territorialisées à la multiplicité des besoins 

 Développer une plus grandes variété des typologies d’habitat et des formes urbaines tout en tenant compte des spécificités 

du territoire  

 

• Améliorer, réhabiliter et adapter le parc immobilier 
 Reconquérir les locaux vacants, permettre la remise à niveau et l’adaptation du parc ancien, améliorer le confort thermique 

des constructions 

 Développer une offre de logements adaptée aux situations de handicap et de dépendance face à des besoins croissants 

 Mener des actions de rénovation urbaine (secteur Cantepau) 





1.2. Renforcer l’attractivité économique et affirmer l’identité économique du territoire 

 

• Accompagner le développement des activités génératrices d’emplois  
 Favoriser la mixité des fonctions au sein du tissu urbain 

 Accompagner la diversification du tissu économique 
 Offrir des possibilités d’accueil, d’extension et de relocalisation aux entreprises 

 

• Conforter l’attractivité et l’équilibre commercial du Grand Albigeois  
 Conforter les centres-villes, cœurs de quartiers, cœurs de bourg  

Accompagner les espaces commerciaux dans leurs mutations 
 Préserver les grands équilibres commerciaux (pas de création de nouveau pôle commercial majeur notamment) 

 

• Développer les potentiels économiques tout en préservant les grands équilibres 
 Thématiser les zones d’activités (pour une plus grande lisibilité du foncier économique) et mener des actions de requalification  
 Anticiper les besoins fonciers et maîtriser les rythmes de commercialisation 

 S’inscrire dans une « démarche projet » intégrant l’environnement, la qualité paysagère et architecturale véritables facteurs 

d’attractivité 

Axe 1 : Dessiner le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération dynamique et ambitieuse » 
 





1.3. Conforter et améliorer l’attractivité et le rayonnement de l’agglomération 
 

• Préserver et valoriser les facteurs de notoriété et de développement du Grand Albigeois 
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager, garantir l’identité des territoires (image de marque), 

 S’appuyer sur les atouts du territoire pour renforcer toutes les formes de tourisme (patrimonial, culturel, d’affaires, vert, …) tout 

en veillant à la complémentarité des offres 

 

• Pérenniser et renforcer les fonctions de centralité qui font le Grand Albigeois  
 Ancrer les institutions de services publics et poursuivre le développement de manière intégrée des équipements à « fort » rayonnement  

 Renforcer les synergies entre enseignement supérieur/recherche/entreprises 

 

• Permettre au Grand Albigeois d’assurer toute sa place dans l’armature territoriale régionale 

 Contribuer au développement du système urbain et économique de la grande région Occitanie 

 Poursuivre le développement des relations avec les territoires voisins 

 

• Concilier statut d’agglomération et proximité quotidienne 

 Projeter le développement du cœur d’agglomération à l’échelle du Grand Albigeois 

 S’appuyer sur les centralités (existantes ou projetées) pour organiser et structurer le développement du territoire 

 

Axe 1 : Dessiner le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération dynamique et ambitieuse » 
 





Dessiner le Grand Albigeois de demain (1) 

Carte de synthèse 





2.1. Garantir un développement urbain équilibré sur l’ensemble du territoire 

 

• Des centres de vie attractifs et une vie de proximité de qualité  
 S’appuyer sur l’armature urbaine pour structurer le développement urbain 

 Recentrer l’urbanisation et limiter le mitage 

 Renforcer les centralités (centres villes, centres-bourgs et cœurs de quartiers) 

 

• Préserver l’identité des quartiers et des bourgs 

 concilier l’évolution des tissus urbains et la préservation de leurs spécificités 

 Assurer une densification maîtrisée et de qualité 

 Inscrire les projets dans une réflexion globale et poursuivre le développement d’une offre en espaces publics de qualité 

 

• Maîtriser le développement dans l’espace et dans le temps 
 Assurer un équilibre territorial du développement, encadrer les ouvertures à l’urbanisation  

 Adapter les outils réglementaires (zonage, OAP) au regard de l’évolution du territoire 

Axe 2 : Organiser le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération respectueuse et solidaire » 

 





2.2. Mettre en place les conditions d’une mobilité durable et de l’intermodalité 
 

• Poursuivre le développement des mobilités douces et de l’intermodalité 
 Développer un urbanisme des « courtes distances » (mixité des fonctions urbaines, formes urbaines plus compactes)  

 Accroître la marchabilité des centres-villes/centres-bourgs et poursuivre le déploiement du réseau cyclable  

 Renforcer les pôles d’intermodalité, poursuivre la création d’aires de covoiturage et de parcs-relais 

 

• Répondre aux besoins tout en maîtrisant la croissance des déplacements motorisés 

 Renforcer la fluidité du trafic de transit 

 Faciliter les échanges, hiérarchiser et structurer le réseau viaire à l’échelle de l’agglomération 

 Poursuivre le redéploiement de l’offre en Transport en Commun, apporter une réponse adaptée aux besoins en 

stationnement 

 

• Améliorer la desserte numérique, facteur de développement et d’attractivité 
 Poursuivre l’extension du réseau entre les grands équipements publics  

 Développer les zones d’accueil multiservices et les espaces de coworking 

Axe 2 : Organiser le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération respectueuse et solidaire » 

 





2.3. Préserver et mettre en valeur les paysages du Grand Albigeois 
 

• Le « Grand Paysage », une signature paysagère unique 

 Préserver les caractéristiques des grandes unités paysagères et des identités locales, 

 Prendre en compte les reliefs et les perspectives visuelles (depuis et vers)  

 Préserver l’écrin du site de la Cité épiscopale et reconquérir la rivière Tarn 

 

• Les « paysages du quotidien », des garants du cadre de vie et de l’identité du (des) territoire(s) 
 Ménager des transitions douces entre les espaces (urbains, naturels, agricoles) 

 Favoriser une meilleure intégration des bâtiments agricoles  

 Valoriser et (re)conquérir les éléments du patrimoine local 

 

• Adoucir les « paysages utilitaires »  
 Considérer les voiries comme une composante paysagère 

 Revaloriser les entrées de ville, intégrer en amont des projets les éléments paysagers existants 

 Porter une attention particulière à la composition des espaces privés (façades, alignement, clôtures …) 

Axe 2 : Organiser le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération respectueuse et solidaire » 

 





Organiser le Grand Albigeois de demain (2) 

Carte de synthèse 





3.1. L’agriculture, une composante économique et une condition au développement urbain 

 

• Favoriser le maintien et le développement économique des exploitations agricoles 
 Maîtriser, limiter et rationnaliser les prélèvements fonciers liés à l’urbanisation 

 Définir des limites claires au développement urbain 

 Rechercher un équilibre entre préservation des milieux, des paysages et les besoins liés aux activités agricoles 

 Répondre aux besoins de diversification de l’activité agricole 

 

• Un développement respectueux du monde et de l’activité agricole 
 Assurer une plus grande complémentarité entre les espaces 

 Eviter de créer des zones de conflits 

 Favoriser une agriculture de proximité : encourager le maraîchage, accompagner le développement des circuits courts, 
poursuivre la création de jardins partagés/familiaux  

Axe 3 : Assurer le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération durable et engagée » 





3.2. Préserver et mettre en valeur les espaces naturels et espaces de nature 

 

• Préserver les espaces favorables à la biodiversité  
 Concilier développement et préservation du fonctionnement écologique du territoire  

 Assurer la connectivité des espaces de biodiversité 

 Développer des actions en faveur de la préservation et de la mise en valeur du Tarn et de ses affluents 

 

• Faciliter l’accès à la nature et aux cours d’eau 
 Valoriser les différentes fonctions de la Trame Verte et Bleue  

 Concilier la préservation des sites naturels et leur fréquentation par le public 

 Aménager des itinéraires de découverte du Grand Albigeois (mise en valeur des sites et sensibilisation du public) 

 

• La « nature en ville » et la « nature dans l’agglomération » 
 Valoriser les rôles multiples des espaces de nature et de récréation  

 Maintenir et renforcer la végétalisation des tissus urbains (enjeux paysagers et environnementaux) 

 Connecter les supports de nature en ville avec la Trame Verte et Bleue  

Axe 3 : Assurer le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération durable et engagée » 





Préserver et gérer durablement les ressources naturelles 
 

• Rationnaliser la consommation de l’espace 
 Orienter les extensions urbaines prioritairement autour des polarités/centralités et dans la continuité de l’urbanisation existante 
 Inscrire le développement urbain dans un objectif de modération de la consommation d’espace fixé à 38 ha par an :  

A l’échelle de l’agglomération, tendre vers 1/4 de la production de logements dans la tache urbain, 1/3 sous forme d’habitat 
collectif/groupé et 650 m² Taille Moyenne des Parcelles 
 

• Une gestion efficiente des ressources et la prise en compte des impacts 
 Préserver la ressource eau, assurer une rationalisation et l’adéquation entre besoins et capacités de traitement des eaux usées 

 Encourager la réduction des déchets et favoriser l’émergence d’une économie circulaire 
 

• Préserver les biens et les personnes contre les risques et les nuisances 
 Prendre en compte les risques et nuisances et limiter l’exposition des biens et des personnes 
 

• Atténuer, prendre en compte et s’adapter au changement climatique 
 Limiter les émissions polluantes, réduire les consommations énergétiques, accompagner le développement des énergies 

renouvelables et des réseaux d’énergie 

 Préserver et développer les ilots de fraîcheur et puits de carbone dans le tissu urbain (espaces de nature) 

Axe 3 : Assurer le Grand Albigeois de demain 
« Une agglomération durable et engagée » 
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Assurer le Grand Albigeois de demain (3) 

Carte de synthèse 
 





Merci de votre attention 




