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Tout au long des études, une concertation est organisée 
▪ Site internet – bulletin municipal

▪ Cahier à disposition 

▪ Réunions publiques

▪ Expositions  
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Rappel des axes du 

Projet d’Aménagement 

et de Développement 

Durable



Les axes du P.A.D.D. 

débattu en juillet 2016
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Un P.A.D.D. 

en 4 grands 

axes

1. Préserver et valoriser les continuités

écologiques et les patrimoines bâtis

2. Promouvoir une croissance raisonnée et

équilibrée

3. Organiser le développement économique du

territoire et conforter les facteurs d’attractivité

4. Promouvoir les démarches environnementales

et durables
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Rappel des 

perspectives 

communales

à l’horizon 2030
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Rappel des perspectives communales

Pour contrecarrer les tendances actuelles rencontrées à Ardon (ralentissement du

dynamisme démographique, vieillissement de la population…), nécessité de faciliter la

création de nouveaux logements plus adaptés aux nouveaux styles de vie.

Par ailleurs, pour pérenniser le fonctionnement de l’école et pour maintenir les

commerces, nécessité de permettre la création de nouveaux logements adaptés aux

jeunes ménages avec enfants en bas âges.

Cela sous entend la réalisation de logements diversifiés (offre locative et accession

maîtrisée notamment), tout en préservant l’esprit rural et résidentiel d’Ardon.

A l’horizon 2030, l’objectif démographique fixé par la commune est d’environ 1 500

habitants, soit 250 habitants de plus en 15 ans… (soit des perspectives d’évolution

de la population de l’ordre de 1,2 % par an).
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Pour atteindre cet objectif démographique d’ici 15 ans (2015-2030), il faudrait réaliser

environ 140 logements (pour répondre aux besoins de la population habitant déjà à

Ardon et souhaitant rester sur le territoire communal + pour répondre aux besoins d’une

population désirant venir à Ardon)

A noter qu’il faut déduire la quarantaine de logements actuellement à l’étude ; soit une

centaine de logements diversifiés à réaliser d’ici 2030.

Estimation des besoins fonciers à inscrire au P.L.U.

100 logts x 800m² moyens / lot + 25% voiries et espaces verts

Soit de l’ordre de 10,0 hectares

Rappel des perspectives communales
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Les dernières étapes réalisées 

Dernière réunion publique : 20 juin 2016

Présentation des différents secteurs de développement = environ 18 hectares

Pour répondre aux souhaits de l’Etat de limitation de l’étalement urbain et de la

consommation foncière, une sélection doit être réalisée sur les 10 hectares les plus

pertinents

Tenue d’un Débat d’Orientation d’Aménagement sur le Projet d’Aménagement et de

Développement Durable et choix motivé des sites lors du Conseil Municipal qui s’est

tenu le 11 juillet 2016

Depuis septembre 2016, travail sur :

▪ L’expertise des capacités foncières

▪ Les plans de zonages et le règlement

▪ Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation )…
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Expertise des capacités foncières 
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Expertise des capacités foncières 



11 11

Expertise des capacités foncières 

Desserte 

voirie

Desserte réseaux

Distance 

centre bourg
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Expertise des capacités foncières 



13 13

Expertise des capacités foncières 
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Expertise des capacités foncières 

Distance 

centre bourg

Desserte 

voirie

Desserte réseaux
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Expertise des capacités foncières 
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Expertise des capacités foncières 

Potentiel de 

développement

Juin 2016

Choix des sites 

« pertinents »

Juillet 2016

Choix définitifs 

après validation 

avec l’Etat

Secteur 1 Ouest 1,6 ha / /

Secteur 1 Est 2,2 ha 2,2 ha 2,2 ha

Secteur 2 0,5 ha 0,5 ha 0,5 ha

Secteur 3 2,1 ha / /

Secteur 4 3,9 ha 2,5 ha 2,3 ha

Secteur 5 0,7 ha 0,7 ha 0,7 ha

Secteur 6 7,1 ha 6,4 ha 5,0 ha

Total 18,1 ha 12,3 ha 10,7 ha
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Zones retenues pour l’urbanisation

à l’horizon 2030

(5 ha)

(2,3 ha)

(2,2 ha)

UE
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Principes 

d’Orientation 

d’Aménagement et 

de Programmation
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Zones 1AU (environ 10 ha)

Il existe 3 sous-secteurs :

- 1AUa et 1AUb : zone d’aménagement devant être réalisée dans le cadre de

projet d’ensemble et devant être conforme aux Orientations d’Aménagement

et de programmation du PLU ;

- 1AUc : aménagement de la zone nécessitant une modification du PLU.

Par ailleurs, le développement des zones sera phasé dans le temps ; ce n’est

qu’à compter de la commercialisation effective de 80% des logements d’un site,

que le déclenchement du site suivant pourra intervenir.
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1. Zone 1AUa (5 ha environ)
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1. Zone 1AUa

Principes retenus :

- Trois piquages sur la RD 7 (afin de matérialiser l’entrée de ville = traitements
qualitatifs et sécurisés)

- Maillage de circulations douces au sein et en bordure de l’opération

- Opération organisée autour « d’espaces de convivialité »

- Trois « séquences urbaines » identifiées dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble

- Réalisation d’environ 45 logements diversifiés

- Mixité sociale et urbaine sur chaque séquence urbaine
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2. Zone 1AUb (2,30 ha environ)
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2. Zone 1AUb

Principes retenus :

- Un piquage sur la RD 7 et un piquage sur le chemin existant de la Gachetière

- Maillage de circulations douces vers les espaces boisés environnants

- Réalisation d’environ 20 logements individuels
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3. Zone 1AUc (2,20 ha environ)
Nécessite une modification du PLU
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3. Zone 1AUc (2,20 ha environ)

Principes retenus :

- Un piquage sur la RD 168 Sud

- Maillage de circulations douces vers les espaces boisés environnants

- Réalisation d’environ 20 logements individuels
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Evolution des plans 

de zonages
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Projet d’évolution des zonages

P.O.S. Projet de P.L.U.

UA : Centre ancien d’Ardon UA : Centre ancien d’Ardon

Uba et UBb

Extensions récentes de la commune

UBa, UBb et UBc

Extensions récentes de la commune

UI : Zone économique UI : Zone économique

UE : Zone d’équipements publics

1NAa, 1NAb et 2NA 

Zone d’urbanisation future

1AUa, 1AUb et 1AUc

Zone d’urbanisation future

NBa, NBb et NBc : Lotissements isolés

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE : ZAC de Limère ZA, ZB, ZC, ZD, ZE : ZAC de Limère
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Projet d’évolution des zonages

P.O.S. Projet de P.L.U.

NC : Zone agricole

NCc : zone d’exploitation de carrière

NCp : zone agricole avec intérêt 

environnemental

A : Zone agricole

ND : Zone naturelle

NDa : équipement et aménagement publics

NDh : Salle des fêtes communale et 

stationnement

NDg : zone de golf

NDm : camp militaire

N : Zone naturelle et reconnaissance de 

l’habitat isolé (avec possibilité d’extensions 

limitée 30% SDP)

Na : équipement et aménagement publics

Nc : zone d’exploitation de carrière

Ng : zone de golf

Nm : camp militaire

N* : STECAL
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4.1. Zonages actuels (POS) pour le centre ville
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4.2. Projet de zonages pour le centre ville

UE
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4.3. Zonages actuels (POS) pour la

commune (nord)
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4.4. Projet de zonages pour la commune

(nord)
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Z.A.C. de Limère
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4.5. Zonages actuels (POS) pour la

commune (centre)
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4.6. Projet de zonages pour la commune

(centre)
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4.7. Zonages actuels (POS) pour la

commune (Sud)
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4.8. Projet de zonages pour la commune

(Sud)
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Synthèse 

réglementaire
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Principales règles proposées en UA et UB
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Principales règles proposées en UA et UB



42

Principales règles proposées en UA et UB



Scot

PLU-I

Plu communal
43


