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Elaboration du PLU de ROSIS – PADD – 26 mars 2013

Le cadre r•glementaire
Le PADD, ou Projet d’am•nagement et de d•veloppement durables, rassemble les orientations g•n•rales du PLU, et a donc pour objectif :



d’afficher le projet ‚ politique ƒ de la Commune en mati„re d’am•nagement et de d•veloppement de son territoire,
d’…tre l’•l•ment de coh•rence interne du document d’urbanisme, puisque c’est le PADD qui fixe le cadre de la traduction r•glementaire du PLU, soit sous forme
de r„gles graphiques et •crites, soit sous forme d’orientations d’am•nagement et de programmation de certains secteurs.

De plus, c’est le contenu du PADD qui d•termine les conditions de l’•volution ult•rieure du PLU, qui devra se faire :



par r•vision g•n•rale, si la commune envisage de changer les orientations d•finies par le PADD,
sinon, par des proc•dures plus simples, comme la modification (normale ou simplifi•e) ou la d•claration de projet.

Depuis les lois Grenelle, le contenu du PADD s’est enrichi sur plusieurs points, notamment en mati„re d’environnement naturel ou de gestion de la consommation
d’espace :

Article L123-1-3 du Code de l’urbanisme
Le projet d'am•nagement et de d•veloppement durables d•finit les orientations g•n•rales des politiques d'am•nagement, d'•quipement, d'urbanisme, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de pr•servation ou de remise en bon •tat des continuit•s •cologiques.
Le projet d'am•nagement et de d•veloppement durables arr‚te les orientations g•n•rales concernant l'habitat, les transports et les d•placements, le
d•veloppement des communications num•riques, l'•quipement commercial, le d•veloppement •conomique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'•tablissement public de coop•ration intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de mod•ration de la consommation de l'espace et de lutte contre l'•talement urbain.

Important : la concertation pendant l’•laboration du PLU
Ce projet de PADD, dans sa version provisoire au 26 mars 2013, est mis † disposition du public dans le cadre de la concertation pr•vue
par la loi, afin de l’associer aux travaux du Conseil municipal. S’il le souhaite, le public peut exprimer ses observations dans un registre † la
Mairie, ou lui envoyer un courrier.
La concertation se poursuivra ainsi jusqu’† l’arr…t du projet de PLU par le Conseil, apr„s quoi il sera soumis notamment † une enquête
publique, avec d•signation d’un commissaire enqu…teur.
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Le contenu du PADD

les grandes orientations du PADD
de la commune de Rosis
1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.

maintenir un bassin de vie
se donner les moyens d’accueillir une population nouvelle
privil•gier l’urbanisation des sites •quip•s,
et la requalification du patrimoine b‚ti
renforcer l’activit• •conomique et les emplois
am•liorer la voirie et l’espace public
am•liorer la distribution d’eau potable et l’assainissement
pr•server les paysages et les espaces naturels
pr•venir les risques naturels
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1. maintenir un bassin de vie


encourager le mouvement d’accroissement de la population pour maintenir un bassin de vie dans la montagne



fixer un objectif d’accueil de 85 habitants nouveaux, pour aboutir † une population permanente de 389 habitants en 2023

2. se donner les moyens d’accueillir une population nouvelle


augmenter la proportion des r•sidences principales par rapport aux secondaires



augmenter le parc de 56 logements nouveaux, 42 r•sidences principales et 14 r•sidences secondaires, dont 38 constructions neuves pour 18 am•nagements
de b‡timents existants



pr•voir une ouverture nette † l’urbanisation pr•vue de 3,8 hectares



permettre le d•veloppement du parc locatif priv•, pour l’habitat permanent et la vill•giature, par la r•habilitation des b‡timents ou logements vacants au cœur
du bourg, des hameaux et de certains •carts

3. privil•gier l’urbanisation des sites •quip•s, et la requalification du patrimoine b‚ti


privil•gier l’ouverture † l’urbanisation dans les sites habit•s de la vall•e et du pi•mont, proches des centres de services et d’emploi, pour la plupart •quip•s,
afin de pr•server le budget communal : le village d’Andabre et le hameau de La Coste, les hameaux de Compeyre ainsi que ceux de Cours-le-Bas et Coursle-Haut, et le hameau du Tourel



permettre quelques constructions nouvelles dans les hameaux de Rosis et Madale, en p•riph•rie ou dans les dents creuses



privil•gier la r•habilitation du patrimoine et le remplissage des dents creuses, dans les autres sites de montagne, en permettant l’extension et le changement
de destination des b‡timents existants, et leurs annexes



encourager par le r„glement l’am•lioration qualitative des constructions, dans les domaines de l’insertion dans les sites, de l’adaptation au terrain, de l’aspect
ext•rieur, du confort thermique et des conditions sanitaires comme l’assainissement
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4. renforcer l’activit• •conomique et les emplois


encourager la cr•ation d’activit•s et d’emplois, notamment dans le domaine de l’accueil touristique, en g‰tes et chambres d’hŠtes, et de la valorisation du
patrimoine naturel



maintenir les activit•s existantes, notamment l’exploitation de ‚ dalles de Madale ƒ aux carri„res de Cabri„re, l’accueil de groupes au g‰te de la Fage, etc.



pr•server la zone agricole existante, notamment les terres et pr•s des vall•es au Nord et † l’Est du Caroux, entre Douch et Madale, ainsi que le secteur du
Tourel, pour permettre d’•ventuelles installations, et en m•nageant la possibilit• de pluriactivit• et de diversification en compl•ment de l’activit• agricole



admettre les installations n•cessaires au pastoralisme dans l’ensemble de la zone naturelle, sous condition de ne pas porter atteinte aux enjeux paysagers
les plus forts

5. am•liorer la voirie et l’espace public


permettre l’am•lioration des infrastructures routi„res communales, pour assurer l’ad•quation entre la voirie et l’urbanisation projet•e



am•liorer l’espace public et le cadre de vie, par l’am•nagement d’espaces publics de rencontre et de d•tente, et de mise en valeur du patrimoine architectural



assurer la conservation et l’am•nagement des itin•raires de randonn•e, par la cr•ation d’abris pour marcheurs, de points d’information et d’interpr•tation de
site

6. am•liorer la distribution d’eau potable et l’assainissement


poursuivre les efforts afin d’assurer une distribution d’eau potable et une capacit• d’assainissement correspondant aux besoins de la population existante et †
venir



proportionner les projets d’urbanisation nouvelle † l’•tat de la ressource en eau, tenir compte des p•rim„tres de protection des forages et sources

7. pr•server les paysages et les espaces naturels


pr•server un environnement d’une qualit• exceptionnelle, sur le plan des paysages et des milieux naturels, pour l’attractivit• de la commune et son
d•veloppement futur en termes de notori•t• et d’activit•



classer en zone naturelle la plus grande partie des espaces naturels et forestiers, et pr•server les continuit•s •cologiques
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pr•server plus particuli„rement les sites majeurs de la commune : les Gorges d’H•ric et du Vialais, le plateau du Caroux et la montagne de l’Espinouse, le
vallon de Douch, la vall•e du Casselouvre



prendre en compte les zonages de connaissance scientifique et de gestion patrimoniale, en •valuant soigneusement les incidences sur les enjeux de
conservation des habitats et des esp„ces qui leur sont inf•od•es



prendre en compte l’int•r…t du maintien et du d•veloppement du pastoralisme, reconnu par le DOCOB du site Natura 2000 comme un outil efficace pour la
gestion conservatoire des landes et pelouses en r•gion m•diterran•enne



prot•ger par le r„glement le petit patrimoine rural et les •l•ments d’architecture traditionnelle de valeur, en coh•rence avec les contraintes des usages
agricoles et pastoraux



sensibiliser le public † la qualit• de l’environnement, des paysages et du patrimoine, par des am•nagements l•gers et adapt•s

8. pr•venir les risques naturels


tenir compte de la pr•sence des risques naturels av•r•s d’inondation et de feu de for…t, lors de la d•limitation des zonages de constructibilit•, et en excluant
les secteurs les plus expos•s
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Les orientations
g•n•rales de la
commune
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