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LE PADD QUESACO ?

Pièces constituants le PLU

Le PADD, « clé de voute » du PLU, exprime le projet territorial, les documents opposables aux autorisations d’urbanisme (règlement, zonage et
Orientation d’Aménagement et de Programmation) en seront la traduction.
C’est un document simple, court et non technique.
Il traduit l’ambition des élus d’afficher des actions volontaristes et qualitatives afin de renforcer la convivialité communale

AXE 1

LARRA, TERRITOIRE DURABLE & PRÉSERVÉ
Sauvegarder les richesses environnementales
Prendre en compte les liens et
connexions avec les espaces à large
échelle,
Préserver les milieux écologiques jouant
un rôle local au sein des grandes composantes de la Trame verte et bleue constitués du maintien ou de la recomposition,
Valoriser la complémentarité entre les
espaces naturels et l’urbanisation,
Intégrer les risques naturels dans le
projet urbain,
Mobiliser les ressources locales participant au développement des énergies renouvelables accompagnant la transition
énergétique du territoire : solaire, bois,
déchets (agricoles et ménagers), …
Préserver les ressources
Garantir la pérennité des exploitations
agricoles,
Préserver les espaces agricoles pour leur
valeur agronomique,
Valoriser les paysages et le patrimoine
agricole,

Au cours d’ateliers de travail, les élus ont défini les orientations prioritaires pour le territoire. Le PADD en est leur traduction.
Les règlements graphiques et écrits et les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) seront la traduction concrête de ces orientations.
Le projet de territoire de Larra s’articule autour de 3 axes :
Axe 1 : Larra, territoire durable & préservé,
Axe 2 : Larra, territoire accueillant & solidaire,
Axe 3 : Larra, territoire d’évolution maitrisé

AXE 2

LARRA, TERRITOIRE ACCUEILLANT & SOLIDAIRE
Modérer l’accueil de population
Accueillir 500 habitants supplémentaires entre 2014 et 2030 pour tendre vers un objectif de 2
200 habitants,
Produire 230 logements supplémentaires pour permettre l’installation de nouveaux ménages et
le desserrement des ménages,
Avoir une consommation d’espace maximum de 19 ha, en privilégiant le comblement des
dents-creuses (emprise foncière non-urbanisées situé en zone urbaine du PLU) et la densification
du tissu existant, soit une densité moyenne de 12 lgts/ha, deux fois supérieure à celle des 10 dernières années (2007-2016).
Construire un modèle en rèponse aux besoins locaux
Conforter l’offre de logements sociaux dans le centre-bourg,
Poursuivre les actions accompagnant le développement des parcs de logements collectifs et locatifs,
Renouveler les formes urbaines et diversifier le parc de logements par la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) s’inspirant du modèle urbain traditionnel,
Inciter à la production de formes urbaines économes en consommation d’espace,
Favoriser la convivialité par l’aménagement d’espaces publics qualitatifs, et le développement
des mobilités actives dans les nouveaux projets,
Optimiser les dents-creuses à l’intérieur du tissu urbain.
Développer l’offre urbaine
Améliorer la qualité de vie des habitants en développant et renforçant la gamme de services et
d’équipements,
Conforter l’activité économique en accompagnant le développement de l’emploi,
Porter un projet urbain en adéquation avec la capacité des réseaux et des équipements techniques.

Valoriser la diversité des paysages
Protéger les composantes emblématiques du patrimoine afin d’en assurer
leur diversité,
Assurer le maintien des paysages locaux,
Apporter une attention particulière sur
les espaces publics et nouveaux quartiers
pour assurer la qualité du paysage
urbain.

AXE 3

LARRA, TERRITOIRE D’ÉVOLUTION MAÎTRISÉE
Structurer le modèle de développement urbain
Conforter le centre par la structuration de nouveaux quartiers d’habitat en lien avec les équipements et services du cœur de bourg,
Accompagner le parachèvement de l’urbanisation des hameaux et ensembles urbains constitués,
Limiter la diffusion de l’habitat sous forme linéaire et isolée.
Affirmer le rôle de centralité du coeur de bourg
Aménager des quartiers d’habitat plus denses en continuité du cœur de bourg participant à la
structuration de ce dernier,
Maintenir les équipements publics au cœur du fonctionnement urbain.
Développer l’offre urbaine par le développement des commerces et services à la population,
Accompagner le renouvellement urbain du cœur de bourg (espaces publics, stationnement,
équipement et réseaux),
Développer un maillage de liaisons douces (non-motorisées) sécurisées reliant les zones d’urbanisation existantes, futures et le cœur de bourg,
Conforter de la zone de loisirs de Cavaillé en gardant son caractère environnemental jouant un
rôle de respiration dans le tissu urbanisé,
Qualifier les entrées de ville marquant les limites du cœur urbain,
Maintenir et préserver l’écrin végétal
formalisant la limite de l’urbanisation,
Intégrer les extensions récentes au
fonctionnement urbain,
Rechercher la qualité architecturale
traditionnelle du centre-bourg.

SYNTHÈSE

