
SÉMINAIRE DE LANCEMENT DE LA PHASE PADD



1
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE



DE QUOI EST COMPOSÉ UN PLUi ?
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CALENDRIER ET PHASES
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2
RAPPEL DES ENJEUX



et une réunion publique
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ENJEUX GLOBAUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Préserver les entrées de ville végétalisées Préserver l’unité et l’harmonie architecturale

Inciter la récupération des eaux pluviales

Valoriser l’économie de proximité
Patrimoine local agricole

Attirer une population jeune Valoriser le covoiturage

Colline de Sion Cadre de vie agréable et loyers attractifs
Un réel besoin de logements
pour les personnes âgées Développer les voies cyclables

Renforcer l’attractivité du tourisme
Richesse écologique remarquable

Enjeu de stationnement
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ENJEUX PARTERRITOIRE

Habitat et formes urbaines
- Redynamiser les centres bourgs

Economie / équipements
-Maintenir l’aspect des villages  

tout en permettant des règles plus

flexibles pour l’accueil desentreprises

-Soutenir le développement des  

marchés temporaires

Environnement
- Freins financiers à la rénovationdes

maisons lorraines

-Préserver les vergers disposés en  

couronne

Habitat et formes urbaines
- Accessibilité et sécurité en ville

Economie / équipements
- Soutenir le secteur de l’agriculture biologique

-Renforcer la communication et proposer de  

nouvelles initiatives en matière de tourisme

Environnement
-Valoriser les déplacements en transports en  

commun

Habitat et formes urbaines
- Rénovation des logements vacants

- Restructuration des logements anciens  

pour créer des logements moins grands

Economie / équipements
- Améliorer la desserte routière

- Valoriser les bâtiments agricoles  

inutilisés pour valoriser de nouvelles  

activités

Environnement
-Mettre en valeur les entrées de village

avec des panneauxd’indication

- Maintenir et valoriser le  

développement des aires aménagées

Habitat et formes urbaines
- Rénovation du bâti ancien

- Attente en terme d’équipements qui augmente

- Logements locatifs qui manquent de stationnement

Économie / équipements
- Limiter l’urbanisation et préserver les secteurs agricoles

- Valoriser le tourisme grâce aux bords duMadon

- Veiller à l’adéquation entre l’offre d’équipements et lesbesoins

Environnement
- Valoriser les entrées de territoire et de village
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3
CONNAISSEZ-VOUS LE PADD ?



LESIGLE PADD SIGNIFIE ...
«PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES»
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LESIGLE PADD SIGNIFIE ...
«PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE»

PADD veut  
dire «Projet

d’aménagement  
et de   

développement  
durables»

12



LE PADD EST UN DOCUMENT FACULTATIF
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LE PADD EST UN DOCUMENT FACULTATIF

Il s’agit d’un  
document  

obligatoire  
dans le PLUi
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LE PADD N’EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS
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LE PADD N’EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS

Cela signifie  
qu’un permis de  
construire ne peut  
pas être refusé s’il  
n’est pas conforme

au PADD
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LE PADD EST UN PILIER DU PLUi
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LE PADD EST UN PILIER DU PLUi

Il est le socle de la  
stratégie du territoire.  
Le règlement qui en  
découle est fixé en  

cohérence
avec le PADD
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LE PADD EST UN LONG DOCUMENT
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LE PADD EST UN LONG DOCUMENT

Il s’agit d’un  
document  

synthétique  
dans lequel  

sont exprimées
les actions à réaliser  

pour atteindre les objectifs
fixés par le  
territoire
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LE PADD « expose les intentions du territoire pour les  
années à venir. Il est destiné à l’ensemble des citoyens. Il  
faut donc éviter d’être trop technique et complexe »
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LE PADD « expose les intentions de la municipalité pour  
les années à venir. Il est destiné à l’ensemble des citoyens.  
Il faut donc éviter d’être trop technique et complexe »

Il a pour  
objectif  

d’apporter  
une nouvelle 
dimension à  
l’urbanisme

intercommunal en y  
intégrant une réflexion  

prospective sur  
l’aménagement 22



Cette carte est une carte issue d’un PADD

VRAI FAUX
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Elle a pour  
objectif de  
traduire les  

grandes  
orientations  
dans le futur

Cette carte est une carte issue d’un PADD
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4
DECRYPTAGE D’UN PADD



COMMENT SE TRADUIT UNE CARTE ?
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Éléments de patrimoine à caractère intéressant  

Éléments de patrimoine à caractère remarquable  

Éléments de patrimoineà caractère exceptionnel
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t
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1:8000

Emplacementsréservés
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5
DES QUESTIONS ?



6
JEUX : QUELS THÈMES CHOISIR  

POUR LES ATELIERS ?



Règle du jeu

Quelniveaud’importanceattribueriez-vous  

pour ces thèmes ?

Très intéressé

Intéressé

Moins intéressé

Règle du jeu :

Vous avez le droit à  

un maximum de 3  

gommettes vertes  

pour les 6 thèmes !
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Retour sur les résultats duvote

Il est ressorti du vote que les

thématiques mobilité et paysage,

bien qu’identifiées comme « très

intéressantes », appa- raissent

moins prioritaires pour les élus

communaux. Ce vote traduit un

point de vue porté principalement

à l’échelle de la commune et non

de l'intercommunalité. Il serait

donc intéressant, lors des prochains

ateliers, d'ouvrir un espace

d'échange

et de débat afin de passer d'une

vision centrée à une vision globale

et commune à l’échelle de

l'ensemble du territoire.

L’objectif est de répondre à des

enjeux d’intérêt général pour

penser un projet stratégique et

cohérent reprenant l'en- semble

des problématiques du territoire.
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Présentation duformat des ateliers thématiques

1

Donner votre avis sur les axes :
- Hiérarchisation, formulation  
et ambitions pour le territoire

2
À l’aide d’une cible,  

priorisez les défis par ordre  
d’importance afin de classifier

les enjeux

Exemple d’une cible

3
À l’aide d’une carte du  

territoire, localisez les points  
importants selon la thématique 
afin de faire ressortir les défis  

majeurs du territoire.

37



7
CONCLUSION



Date des ateliers

Atelier 1: 28 Octobre 2019 habitat et cadre de vie

Atelier 2 : 30 Octobre 2019 Développement économique, 

tourisme, agriculture 

Atelier 3 : 07 novembre 2019 Performances 

environnementales ( paysage, trame verte et 

bleue, énergie) 

Dates
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MERCI DE VOTRE  
PARTICIPATION !


