
Réunion publique du mercredi 27 avril 2022
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Présentation du projet 
d’aménagement et de 

développement durable 
(PADD)



Accueil

Plénière 

Echanges et discussions



Plénière

Le projet d’aménagement
et de développement durable 

(PADD)



Stratégie du projet communal en 3 grandes étapes

1 – Faire l’état des lieux sur la situation actuelle en 
matière d’urbanisme. Il est urgent de se doter d'un 
document d’urbanisme à l’échelle communale (PLU) et 
de sortir du règlement national d’urbanisme (RNU). 
Pallier cette lacune juridique et reprendre la maîtrise de 
notre planification avec comme objectif d’aboutir à un 
PLU en 2022.

2 - Travailler à l’échelle intercommunale : le schéma 
de cohérence territorial (SCoT) définit les spécificités 
en matière d’urbanisme et renforce la vision cohérente 
et solidaire du développement économique de notre 

territoire à l’échelle des 28 communes qui composent 
la communauté de communes de la Pieve de l’Ornano 
et du Taravo (CCPOT).

Le SCoT permettra de délimiter les espaces urbanisés 
et de définir les critères de village (voir Padduc).

3. Réviser le PLU pour intégrer les options 
retenues en matière d’urbanisme et de 
développement économique et libérer de 
nouvelles capacités de construction.

Une stratégie pour retrouver des marges de manœuvre.
Des instruments au service de l’aménagement du territoire.



Stratégie du projet communal 

1 - Loi Montagne du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne. 
L’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existantes. 

2 - Loi littoral du 3 janvier 1986 relative à 
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral. L’extension de l'urbanisation se réalise en 
continuité avec les agglomérations et villages existants 
et dans les secteurs déjà urbanisés (loi Elan du 23 
novembre 2018).

Prendre en compte le cadre réglementaire pour l’aménagement du territoire.
Lois Montagne, Littoral, Alur, Elan, Climat… et Padduc.

3 – Padduc. Il définit les critères pour qualifier 
les formes urbaines. Il convient donc d’identifier 
les formes urbaines existantes sur la commune :
– agglomération,
– village,
– secteur déjà urbanisé (SDU).

Le Padduc ne prévoit pas de dérogation au 
principe de continuité : possibilité de faire 
évoluer le Padduc lors de sa révision (2023) ? 

L’existence d’un SCoT permettrait de définir les 
formes urbaines et leur spécificité locale pour 
ensuite pouvoir justifier de discontinuité.



Stratégie du projet communal 

Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 
portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets.

Titre III. Produire et travailler
Chap. 3. Protéger les écosystèmes et la 
diversité biologique.
Chap. 4. Favoriser les énergies 
renouvelables.

Titre IV. Se déplacer
Chap. 1. Promouvoir les alternatives à 

l’usage individuel de la voiture et la 
transition vers un parc de véhicules plus 
respectueux de l’environnement

Titre V. Se loger
Chap. 4. Lutter contre l’artificialisation des 
sols en adaptant les règles d’urbanisme : 
réduire les objectifs de consommation des 
espaces pour l’urbanisation à 50% de la 
consommation réalisée sur la décennie 
précédente (2011-2021).

Se préparer dès à présent à intégrer les objectifs de la loi Climat.
Les instruments au service de l’aménagement du territoire.



Analyse du territoire pour l’urbanisation 
(formes urbaines)

Conformément à la loi Littoral, l’extension de l’urbanisation est uniquement possible en 
continuité des villages et des agglomérations.

Les hameaux ou secteurs déjà urbanisés peuvent être densifiés s’ils se situent hors espace 
proche du rivage mais au regard du Padduc – en attente de la prochaine révision – et en 
l’absence de SCoT, les secteurs déjà urbanisés ne peuvent être densifiés. 

Sur les 3 156 hectares de la commune, l’analyse du territoire permet d’identifier 8 formes 
urbaines :
- 1 village d’arrière-pays (11 ha) à Grosseto-Prugna,
- 1 agglomération littorale (248 ha) à Porticcio,
- 6 secteurs déjà urbanisés (51 ha) : Rotolo, Bomortu, Prugna, Zizoli, Quarciu et les Cannes.



Formes 
urbaines 
actuelles sur 
Grosseto et 
Prugna



Formes 
urbaines 
actuelles de la 
partie littorale 
Porticcio





PLU : phases d’élaboration et documents

Projet 
d’aménagement et de 

développement 
durable (PADD)

– Règlement
d’urbanisme
– Zonages

– OAP* 
– Évaluation 

environnementale

Projet de PLU

Soumis à 
instruction
et avis

Rapport de 
présentation
et diagnostic 

territorial

Débat en conseil municipal
+

Réunion publique
(concertation)

Ateliers consultation
publics (concertation)

* OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

Enquête publique 
(concertation)

Arrêt en conseil municipal Approbation
en conseil 
municipal

Approbation
du PLU



Le PADD, pièce maîtresse du PLU)
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est l’expression claire et accessible d’une vision 
stratégique du développement territorial à long terme. 

Il est la traduction d’une volonté politique de donner un cadre pour l’organisation de son territoire en définissant les 
grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement pour les quinze années à venir. 

Mais il est avant tout le fruit d’une construction partagée avec la population et les acteurs du territoire qui ont été 
invités à exprimer leurs attentes sur l’avenir de la commune dans le cadre d’ateliers participatifs.

L’article L1 151-5 du Code de l’urbanisme précise ce que le PADD définit (loi SRU de décembre 2000) :
1. Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 
2. Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs.

Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.



LES 3 ORIENTATIONS DU

Projet d’aménagement et 
de développement 

durable (PADD)



ORIENTATION 1

Devenir une agglomération 
balnéaire, organisée et bien 

articulée avec son village et son 
espace rural et montagnard



Orientation 1 : Devenir une agglomération balnéaire, 
organisée et bien articulée avec son village et son 
espace rural et montagnard

1.1. Promouvoir une urbanisation 
maîtrisée autour des centres de vie 
de Porticcio et du village de 
Grosseto.

1.2. Articuler les franges urbaines 
et rurales avec l’hypercentre et le 
cœur de village.

1.3. Favoriser un rééquilibrage entre 
les résidences principales et les 
résidences secondaires.

1.4.  Planifier le développement 
urbain et rural dans le temps.





ORIENTATION 2

Développer le territoire 
(infrastructures, aménagements, et 

services publics) pour garantir la 
qualité de vie urbaine au quotidien  
et intégrer l’activité touristique de 

façon apaisée, pérenne et attractive



Orientation 2 : Développer le territoire pour garantir la 
qualité de vie urbaine au quotidien et intégrer l’activité 
touristique de façon apaisée, pérenne et attractive

2.1. Apaiser et fluidifier les déplacements 
et stationnement sur toute la commune et 
dans son articulation avec la rive sud. 
Structurer un pôle d’échange multimodal 
« entre terre et mer ».

2.2  Développer les équipements pour 
favoriser les modes de déplacement 
alternatifs et doux. Equiper les projets 
d’aménagement de voies et parkings dédiés 

(avec recharge). Gérer et intégrer le 
stationnement dans l'espace urbain.

2.3 Renforcer les capacités du pôle 
économique, touristique et de services de 
la commune pour intégrer l’échelle du golfe 
d’Ajaccio. Développer les services et les 
équipements permettant d’accueillir de 
nouveaux arrivants usagers, tout en 
conservant le cadre de vie.





ORIENTATION 3

Maintenir et préserver le patrimoine 
paysager, naturel et agricole – qui confère 
à la commune son attractivité et sa qualité 
de vie – en accompagnant les transitions 

nécessaires à une vision durable 
(énergétique, écologique et sociétale)



Orientation 3 : Maintenir et préserver le patrimoine 
paysager, naturel et agricole – qui confère à la commune 
son attractivité et sa qualité de vie – en accompagnant 
les transitions nécessaires à une vision durable

3.1. Mettre en valeur l’ensemble du 
patrimoine

3.2. Restaurer et valoriser le 
patrimoine historique et le paysage 
bâti

3.3. Protéger et préserver le 
paysage patrimonial et 
environnemental 

3.4. Préserver les espaces agricoles 
et les activités qui les maintiennent

3.5. Intégrer le risque naturel dans 
le projet





Le PADD en synthèse



ORIENTATION 1

Devenir une 
agglomération 
balnéaire, 
organisée et 
bien articulée 
avec son 
village et son 
espace rural et 
montagnard

ORIENTATION 2

Développer le 
territoire pour 
garantir la 
qualité de vie 
au quotidien et 
intégrer 
l’activité 
touristique de 
façon apaisée, 
pérenne et 
attractive

ORIENTATION 3

Maintenir et 
préserver
le patrimoine 
paysager, 
naturel et 
agricole



Merci
pour votre participation


