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Préambule 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable présente le 

projet communal pour la dizaine d’années à venir. Il est le document cadre 

du PLU. Il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 

retenues pour l’ensemble de la commune.  

L’article L151-5 du code de l’urbanisme précise : 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 

des continuités écologiques ; 

 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace 

et de lutte contre l'étalement urbain. 

 

[…] ». 
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ORIENTATION 1 : Définir une stratégie 

d’aménagement du territoire limitant la 

consommation d’espaces agricoles, naturels 

et forestiers et luttant contre l’étalement urbain 

 

OBJECTIFS ACTIONS 

MAITRISER LE 

DEVELOPPEMENT 

URBAIN DIFFUS 

➢ Conforter et diversifier la centralité commerciale et 

résidentielle du Val du Tignet en y développant 

notamment une mixité de constructions (habitat et 

économie) et des espaces publics véritables lieux 

de rencontre et de vie de la commune, en 

s’appuyant entre autres sur un programme de 

renouvellement urbain en entrée de ville Est ; 

➢ Maitriser l’urbanisation diffuse des coteaux et 

secteurs paysagers, dans le respect des orientations 

de la DTA des Alpes Maritimes ; 

➢ Contenir le développement urbain pour le 

logement à l’intérieur des enveloppes déjà 

urbanisées ; 

➢ Combler prioritairement les dents creuses. 

MODERER LA 

CONSOMMATION 

D’ESPACE DANS LE 

RESPECT DE LA 

REGLEMENTATION 

NATIONALE 

➢ Limiter la consommation d’espace à moins de 21,5 

ha pour la dizaine d’années à venir dans le respect 

des principes de la loi ALUR ; 

➢ S’assurer d’une densification des constructions en 

imposant une densité minimale de 30 logements / 

ha sur le projet de renouvellement urbain du Val-du-

Tignet. 

PRESERVER LES 

CARACTERISTIQUES 

DES VILLAGES 

HISTORIQUES 

➢ Préserver les caractéristiques paysagères, 

patrimoniales et architecturales du village 

historique, du hameau des Veyans et des 

Guichards. 
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CONSOLIDER LES 

EQUIPEMENTS 

COMMUNAUX 

➢ Maintenir les équipements communaux pour 

répondre aux besoins des populations actuelles et 

futures ; 

➢ Programmer l’extension des réseaux d’énergie en 

adéquation avec le projet communal ; 

➢ Répondre aux besoins des populations actuelles et 

futures en matière d’alimentation en eau potable ; 

➢ S’assurer du traitement des eaux usées dans le 

respect des normes et du zonage d’assainissement ; 

➢ Développer les infrastructures de communications 

numériques en lien avec le Schéma Directeur 

d’Aménagement Numérique des Alpes Maritimes ; 

➢ Maintenir le parc sportif sur le quartier de l’Istre. 
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ORIENTATION 2 : Penser un projet cohérent 

entre évolution démographique, offre de 

logement, et développement économique 

 

OBJECTIFS ACTIONS 

OPTER POUR UNE 

CROISSANCE 

DEMOGRAPHIQUE 

ADAPTEE 

➢ Plafonner le développement démographique à 

moins de 3350 habitants d’ici une dizaine d’années 

au regard des évolutions démographiques 

récentes ; 

 

DEVELOPPER UNE 

OFFRE 

EN LOGEMENTS 

DIVERSIFIEE 

ANTICIPANT LES 

FUTURES 

REGLEMENTATIONS 

➢ Prévoir une mixité sociale principalement sur le 

projet de renouvellement urbain du Val-du-Tignet ; 

➢ Développer une offre de logement à l’intention des 

populations séniors en créant notamment un 

hébergement sénior doté de services à la personne, 

potentiellement sur le Val-du-Tignet. 

DIVERSIFIER LES 

ACTIVITES 

ECONOMIQUES ET 

COMMERCIALES 

 

➢ Développer la zone artisanale de l’Apié de Josson 

en concertation avec la CAPG ; 

➢ Développer l’offre commerciale le long de la 

RD2562 notamment autour du Val du Tignet dans 

une logique de qualité paysagère d’entrée de ville. 

CONFORTER 

L’ACTIVITE 

AGRICOLE 

➢ Préserver les terres agricoles en particulier le secteur 

de Grange Neuve ; 

➢ Préserver les activités agricoles ; 

➢ Favoriser l’installation d’exploitations agricoles en 

permettant la diversification de l’activité. 
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ORIENTATION 3 : Faciliter les mobilités et l’accès 

à l’échelle communale et intercommunale 

 

OBJECTIFS ACTIONS 

APPUYER L’OFFRE DE 

TRANSPORTS 

COLLECTIFS 

 

➢ S’inscrire dans les politiques intercommunales de 

développement de l’offre en transport en commun 

en permettant de réaliser les aménagements 

nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

RENFORCER L’OFFRE 

DE STATIONNEMENT 

 

➢ Renforcer le stationnement existant au vieux village. 

 

DEVELOPPER LES 

MODES DE 

DEPLACEMENTS 

DOUX EN TANT QUE 

MAILLAGE DU 

TERRITOIRE 

 

➢ Favoriser le développement des liaisons douces entre 

les différents quartiers communaux et en particulier 

entre les différentes polarités ; 

➢ S’appuyer sur l’ancienne ligne des chemins de fer de 

Provence pour développer un cheminement doux 

apaisé entre les espaces naturels de la commune et 

l’agglomération grassoise ; 

➢ Favoriser la continuité des liaisons piétonnes 

communales et intercommunales ; 

➢ Favoriser les liaisons piétonnes Est-Ouest, via les 

berges du Canal de la Siagne et le long de l’axe de 

la RD2562. 

SECURISER LES 

DEPLACEMENTS A 

L’ECHELLE DE LA 

COMMUNE 

➢ Travailler à la sécurisation des déplacements 

doux par des aménagements adaptés ; 

➢ S’assurer de la sécurité pour les déplacements 

routiers, en améliorant notamment la desserte et les 

accès. 
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ORIENTATION 4 : Intégrer les paysages et 

l’environnement dans les projets 

d’aménagement communaux 

 

OBJECTIFS ACTIONS 

PRESERVER LE 

CARACTERE 

PAYSAGER DE LA 

COMMUNE 

 

➢ Préserver les perspectives et les socles paysagers du 

village historique et du hameau des Veyans ; 

➢ Préserver le secteur de Grange Neuve de tout 

développement urbain ; 

➢ Préserver les oliveraies, les systèmes de restanques, 

les bâtisses anciennes, caractéristiques du paysage 

communal. 

 

MAINTENIR ET CREER 

DES ESPACES DE 

DETENTE, S’APPUYANT 

SUR LES QUALITES 

PAYSAGERES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

DE LA COMMUNE 

 

 

➢ S’appuyer sur le secteur de Grange Neuve et sur les 

liaisons avec les berges de la Siagne, comme 

espaces dédiés aux activités de randonnées ; 

➢ Créer un espace paysager public dans le secteur du 

Val du Tignet. 

 

FAVORISER LA 

NATURE EN VILLE 

➢ Maintenir et favoriser la biodiversité et la nature en 

ville en imposant un fort pourcentage d’espaces 

verts dans les constructions situées sur les secteurs 

d’urbanisation diffuse. 

 

PRESERVER LES 

CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

➢ Protéger les zones naturelles sensibles, réservoirs de 

biodiversité, et notamment celles visées par la 

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des 

Alpes-Maritimes en particulier les berges de la 

Siagne et la zone Natura 2000 ; 

➢ Protéger les vallons, ruisseaux et leur ripisylve 

associée, trames verte et bleue de la commune ; 
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➢ Préserver les massifs forestiers de toute urbanisation. 

 

PROTEGER LES 

POPULATIONS DES 

RISQUES NATURELS 

➢ Respecter le PPRIF ; 

➢ Favoriser la création de pistes DFCI ; 

➢ Limiter la construction sur les secteurs sensibles en 

particulier autour des vallons où il sera imposé une 

marge de recul pour la construction ; 

➢ Gérer les ruissellements pluviaux, en imposant dans 

le règlement un coefficient d’espaces verts ; 

➢ Imposer des capacités de stockage d’eaux 

pluviales. 

 

PROMOUVOIR DES 

CONSTRUCTIONS 

DURABLES 

➢ Inciter le développement de constructions dites 

durables et les systèmes d’économie d’énergie et 

de production d’énergies renouvelables ; 

➢ Inciter à l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments.  
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