
 

Démographie, 
logements, 
services

Frugalité 
foncière  
et qualité  
urbaine

Poursuivre une croissance 
démographique maîtrisée et 
équilibrée sur le terRITOIRE

Déployer une offre de  
logements dense  
et qualitative

Développer les services 
selon les besoins

Conforter la structure  
commerciale

Privilégier des formes 
urbaines plus compactes

Respecter les structures 
historiques des villes et 
des villages

Réhabiliter et aménager 
les vieilles fermes

Reconstituer des centres 
et renforcer les espaces 
publics

Gérer les anciens  
complexes agricoles  
et préserver les 
constructions  
patrimoniales isolées

 

AMBITIONS

PLUi 

Contrôler les constructions 
pour limiter l'artificialisation 
des sols et encadrer l'implanta-
tion d'activités économiques.

Augmenter la densité de  
logement et assurer 10 % de 
locatifs sociaux à Valdahon et 
dans les bourgs centres.

Poursuivre le développement 
des équipements et des ser-
vices de proximité, assurer 
une offre de soins primaires et 
de services à la personne de 
qualité.

Limiter l'implantation de 
nouvelles grandes surfaces à 
Valdahon et y encourager les 
commerces de centres-villes, 
comme dans les bourgs où les 
supermarchés ou supérettes 
alimentaires sont à développer.

Prolonge la croissance démo-
graphique actuelle en densifiant 
l'urbanisation pour économiser 
l'espace naturel et agricole, et  
préserve l'équilibre territorial 
bourgs villages.

Limite la consommation d'éner-
gie et réduit la consommation 
de foncier. Impact social pour 
un accès facilité au logement.

Favorise l'accessibilité des ser-
vices : amélioration de la qualité 
de vie (personnes âgées) mais 
aussi modération des déplace-
ments.

Encourage la revitalisation des 
centres et de leurs petits com-
merces. Permet une proximité 
des services courants et donc 
limite les déplacements. 

Entretenir le profil 
traditionnel des villages 
en densifiant les quartiers 
au tissu lâche. Fabriquer 
de nouveaux quartiers 
denses (voire des 
écoquartiers). 

Conserver les rues 
patrimoniales et 
respecter les vergers et 
jardins insérés dans les 
communes.

Encourager l'aménagement 
des logements dans les 
espaces vides des grandes 
fermes pour un usage 
contemporain tout en 
respectant leur caractère 
ancien.  

Rendre plus lisibles les 
centres en y concentrant 
les commerces et 
les services, et en 
aménageant les places 
publiques, créer des 
cheminements piétons.

Absorber les friches 
agricoles (hangars). 
Préserver les bâtiments 
isolés et leurs sites, 
individualiser les 
destinations de 
ces constructions 
patrimoniales.

Permet de limiter 
l'artificialisation des sols 
en économisant le foncier 
(notamment agricole).

Préserve la cohérence 
architecturale et la qualité 
esthétique de la trame 
bâtie ancienne.

Contribue à la modération 
foncière en donnant 
une nouvelle vie à des 
bâtiments anciens 
volumineux.

Permet de fédérer 
la population autour 
des places publiques. 
Permet des liens 
intergénérationnels, pour 
des villages et des bourgs 
conviviaux et dynamiques.

Participe à la valorisation 
des bâtiments existants 
dans les villages et les 
bourgs, et à la qualité du 
paysage rural.

Les objectifs du projet d'aménagement et de développement 
durable ( PADD ) mettent en lumière les enjeux du territoire ; 

pour les atteindre des mesures sont envisagées et leurs  
incidences environnementales sont anticipées.

Objectifs incidences ENVIRONNEMENTALESMESURES envisagées
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Développement 
économique

Accompagner la dynamique 
agricole et la filière  
Comté

Encourager le  
développement  
de la filière bois

Renforcer l’accueil  
économique 

Mettre en valeur  
le potentiel touristique  

Appuyer un  
développement  
différencié des  
communes

Favoriser les  
transports doux

Réaliser un  
aménagement numérique 
cohérent et complet

Mobiliser le potentiel 
énergétique

Adapter les capacités 
d’assainissement et les 
réseaux d’eau

Ménager 
le territoire

Paysages 
et milieux 
naturels

Respecter la trame des haies, veiller à l’insertion des bâti-
ments d’élevage, protéger la cohérence des sites  
emblématiques.

Préserver les zones humides, les forêts, les corridors  
écologiques ainsi que les haies structurantes.

Empêcher les constructions dans les périmètres d'alimenta-
tion des captages d'eau potable, et dans l'espace de mobilité 
des cours d'eau.

Interdire les constructions dans les dolines et à moins de  
20 m des lisières forestières, imposer une étude  
géotechnique pour les  
permis d'aménager.

Sauvegarde la biodiversité, préserve la faune et la flore  
spécifiques au territoire, et entretient le paysage agricole du 
terroir local.

Les milieux naturels sont des puits de carbone et des noyaux 
de biodiversité soulevant des enjeux biologiques et  
hydrauliques forts.

Assure un accès durable à l'eau potable de qualité dans des 
terrains karstiques très vulnérables aux pollutions de surface.

Anticipe les aléas forts (mouvement de terrain et remontées 
de nappes) et les risques technologiques, pour préserver les 
milieux naturels et sécuriser la population.

Favoriser un développement 
adapté à ce que sont les dif-
férentes communes, avec des 
densités de logements et des 
services adaptés pour les vil-
lages, les bourgs et Valdahon.

Créer des itinéraires cyclables, 
valoriser le transport ferroviaire, 
favoriser le covoiturage mais 
aussi fluidifier et sécuriser le 
réseau routier.

Déployer un réseau de fibres  
optiques qui desservira à l‘ho-
rizon 2023 tous les foyers et 
toutes les entreprises (échelon  
départemental).

Inciter à la rénovation énergé-
tique et à la compacité du bâti 
pour les nouveaux quartiers pour 
améliorer l'efficacité énergé-
tique, privilégier le solaire ther-
mique et le bois énergie.

Régulariser les systèmes 
d’assainissement avant toute 
ouverture à l'urbanisation des 
surfaces d'extension.

Permet de conforter l’identité de 
chaque localité et d'assurer une 
cohérence territoriale.

Permet une réduction des  
émissions de gaz à effet de 
serre en favorisant des mobilités 
alternatives ; mais en milieu rural 
la qualité des routes reste  
indispensable.

Stimule l'attractivité du terri-
toire : l'enjeu de réduction de la 
fracture numérique est primor-
dial notamment avec le dévelop-
pement du télétravail.

Limite les besoins en énergie 
grâce à des constructions aux 
besoins énergétiques faibles, et 
encourage la production d'éner-
gie locale.

S'inscrit dans le schéma direc-
teur Rhône-Méditerranée pour 
préserver les eaux souterraines, 
afin d'améliorer et de rendre 
durable le traitement des eaux 
usées.

Garantir la préservation 
du foncier agricole et des 
équipements essentiels de 
la filière (lieux de stockage, 
fromageries), encourager les 
activités de diversification, 
et faciliter les transmissions 
d'exploitations.

Prévoir des dessertes  
forestières et des plates-
formes de dépôts de grumes, 
et répondre aux besoins des 
acteurs de la transformation 
du bois.

Développer de 48 à 74 ha de 
zones d’activité économique, 
dont 10 à 15 ha pour  
chacune des zones de Val-
dahon et Étalans. Encadrer 
les extensions selon la taille 
des communes.

Privilégier le tourisme vert  
familial basé sur les sites 
naturels et patrimoniaux 
remarquables, valoriser les 
produits et la gastronomie 
locale, lancer une structura-
tion locale en lien avec les 
partenaires.

La filière Comté permet la  
valorisation du patrimoine  
naturel bien au-delà de la 
région, et est une filière  
économique dynamique.

Participe à l'autonomie 
énergétique croissante du 
territoire ; la filière bois est 
aussi un potentiel de  
développement économique 
pour le territoire.

L'encadrement des zones 
économiques permet le 
contrôle de l'impact  
paysager, l'anticipation du  
vieillissement des zones, et 
surtout le développement 
économique du territoire.

Met en valeur les lieux  
emblématiques et les  
spécificités locales tout en 
s'inscrivant dans la transition 
écologique.

Gérer et protéger les paysages 
agraires

Sauvegarder les milieux  
naturels

Préserver la ressource en eau

Protéger la population des 
risques naturels et  
technologiques
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