
PADD

Préserver les espaces affectés aux activités agricoles, protéger les 
ressources et les milieux naturels

Maîtriser et structurer le développement de l’habitat 

Restructurer les espaces urbanisés,  préserver  l’identité 
paysagère du village

PADD
Sécuriser les déplacements, promouvoir les 
circulations douces

Aménager l’espace public, favoriser le développement de 
l’offre de services et d’équipements publics

Fixer des objectifs de modération de la consommation des 
espaces et de lutte contre l’étalement urbain



PRÉSERVER LES ESPACES AFFECTES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, 
PROTÉGER LES RESSOURCES ET LES MILIEUX NATURELS

 Préserver les terres à potentialités pastorales et agricoles, soutenir le développement de 
l’arboriculture

 Préserver les jardins autour des aires urbaines (potagers et vergers)

 Gérer durablement la ressource en eau (protection des ruisseaux, des captages,  
renforcement du réseau d’irrigation)

 Préserver les zones humides (cours d’eau, talweg, ripisylve, aulnes glutineux)

 Protéger et valoriser les espaces boisés et les arbres remarquables isolés (oliviers, 
châtaigniers, chênes verts, chênes lièges, camélia)

 Contenir l’urbanisation du territoire en respectant les espaces naturels alentours et leurs 
fonctions (trames vertes et corridors écologiques en zone urbaine, espaces de respiration 
entre les bâtis, coupures d’urbanisation)

 Limiter le risque incendie : éviter l'implantation de constructions isolées ou trop 
espacées, ouvrir le milieu au pastoralisme, réhabiliter les terres incendiées (reboisement, 
cultures sèches)



Les espaces naturels et 
agraires à préserver



MAÎTRISER ET STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT

 Fixer un objectif maximal de création de 45 nouveaux logements d’ici à 15 ans (2035).

 Diversifier le parc de logements, en prévoyant notamment des logements locatifs et de 
petites unités de logements collectifs (maisons de village mitoyennes)

 Répondre à la demande des habitants en construisant quelques logements communaux 
supplémentaires et une unité de résidences séniors

 Prendre en compte les risques environnementaux :

• Renforcer l’urbanisation sur les secteurs desservis par l’assainissement collectif

• Préserver les cours d’eau de l’urbanisation

• Prévenir les coulées de boues et glissements de terrains : préserver les boisements dans 
les zones d’aléas afin de limiter les phénomènes de ruissellement, limiter les 
terrassement/ l’artificialisation des sols/ les murs de clôture, implanter les constructions 
en retrait des zones inondables/zones humides, améliorer le réseau d'évacuation des 
eaux pluviales



 Sauvegarder la silhouette des trois entités de bâti traditionnel formant l’identité visuelle de la 
commune : Casili, Pughjali, Opapu

• Préserver l’écrin de verdure entourant les hameaux anciens, les perspectives et les 
horizons sur ces hameaux

• Préserver les jardins et les cultures en terrasse

• Développer les zones habitées en profondeur à partir des axes structurants et utiliser au 
maximum les opportunités du relief, pour implanter les aires bâties dans les secteurs 
moins perçus

RESTRUCTURER LES ESPACES URBANISÉS,
PRÉSERVER L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE DU VILLAGE

 Préserver et valoriser le patrimoine bâti ancien par des préconisations architecturales fortes, 
protéger le patrimoine vernaculaire

 Veiller à l'insertion du nouveau bâti et des zones à urbaniser dans le paysage :

• Interdire les lotissements

• Intégrer des prescriptions architecturales et paysagères pour les futures constructions

• Densifier les quartiers, concentrer l'habitat sous forme de hameaux

• Privilégier les Opérations d’Aménagement Programmées (OAP) sous forme de quartiers 
quand le foncier disponible est > 3 000m², afin de maîtriser l’organisation de l’espace

 Traiter les espaces publics et les interfaces public/privé le long de la voirie

 Valoriser les entrées de village et de hameaux



L’identité 
paysagère 
du village

Les groupements de 
bâtis anciens se 
détachent 
visuellement grâce à 
leur écrin de verdureleur écrin de verdure



Les zones à 
faibles qualité 
paysagère



Les espaces 
publics à 
requalifier



 Sécuriser les déplacements : 

• Limiter la circulation automobile : en développement les connexions piétonnes inter-
quartiers, en renforçant l’offre de services publics et d’activités sur la commune, en 
développement les transports en commun

• Favoriser le respect des limitations de vitesse (signalétique, aménagement)

SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS, 
PROMOUVOIR LES CIRCULATIONS DOUCES

• Désencombrer la route : en aménageant des aires de stationnement dans les quartiers 
anciens et en imposant des emplacements au sein des propriétés privées 

• Réserver des emplacements pour les personnes à mobilité réduite et les 2 roues 

 Renforcer la mixité des aires de stationnement dans une logique de développement durable

 Réhabiliter les chemins communaux au sein des quartiers et entre les quartiers



Les 
circulations 
douces à 
restaurer



 Aménager des espaces publics et lieux de rencontre au sein de chaque quartier (piazzetta, 
jeux pour enfants/ jeux de boules)

 Aménager un sentier permettant de relier les espaces urbanisés, comme lieu de promenade 
et de rencontre entre tous les habitants à travers le village

 Prévoir les espaces pour accueillir de nouveaux services et équipements publics :

• Garderie

AMÉNAGER L’ESPACE PUBLIC, FAVORISER LE

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

• Garderie

• Accueil petite enfance

• CLSH

• Bibliothèque/médiathèque

• Foyer rural…

 Rendre ces équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite

 Favoriser l’installation d’une épicerie multiservices (pain, tabac, presse, productions locales) 

 Moderniser progressivement les équipements sportifs de plein-air (stade, city stade, piscine)



 Fixer un objectif de 4,5 ha de foncier disponible dédiés à l’habitat d’ici à 2035

 Réduire de 15 ha les besoins en foncier par rapport à la carte communale (23 ha)

 Réduire la surface moyenne consommée par logement par l’optimisation du foncier (1000 m² 
par logement)

 Préserver la silhouette du village, ses espaces agricoles et naturels et la qualité de vie de ses 

FIXER DES OBJECTIFS DE MODÉRATION DES ESPACES

ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN

 Préserver la silhouette du village, ses espaces agricoles et naturels et la qualité de vie de ses 
habitants : 

• Densifier les tâches urbaines existantes par l’utilisation des dents creuses bénéficiant de 
l’assainissement collectif, ouvrir à l’urbanisation des secteurs non bâtis au sein du tissu 
urbain constitué.

• Interdire les lotissements

 Renforcer la mixité urbaine

 Limiter à 8 ha le foncier disponible en vue du développement de l’urbanisation. 


