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Projet d’Aménagement et de Développements Durables (PADD)

Panneau de concertation n°4

Orientation générale n°1 :
Affirmer le cArActère De centrAlité 
Du bOurg D’AbzAc

OrgAniser le recentrAge Du DévelOPPement urbAin
• Prioriser l’accueil de PoPulation au sein des esPaces urbanisés

- Privilégier le bourg comme principal secteur de développement de la commune
- inciter à restaurer les vieilles bâtisses du bourg et favoriser le renouvellement urbain
- mobiliser le potentiel des dents creuse et accompagner l’implantation des constructions

• déveloPPer l’urbanisation en continuité du bourg d’abzac
- Organiser le développement aux fellonneaux
- Développer à long terme le site de l’ancienne usine
- conforter le quartier de la croix des Hillaires

• HiérarcHiser les Possibilités d’accueil dans les villages
- maitriser le développement des villages
- Différencier les possibilités d’évolution en fonction de la sensibilité environnementale, du niveau de risque et des 
conditions de desserte

• Modérer la consoMMation d’esPaces naturels et agricoles et lutter contre 
l’étaleMent urbain

- limiter l’impact de l’extension de 12 logements à l’hectare (densité nette)
- mobiliser une surface constructible de 16.4 hectares bruts maximum

DévelOPPer le POuvOir D’AttrActiOn et le rAyOnnement Du 
centre

• Pérenniser les fonctions de centralité en favorisant leur usage et leur 
fréquentation

- maintenir la diversité commerciale du bourg
- Permettre l’implantation de nouveaux commerces

• renforcer l’offre et les fonctions du centre
- Privilégier le bourg et ses extensions pour l’implantation d’équipements et services publics 
- maintenir les services et permettre le pôle médical

• aMéliorer l’accessibilité du bourg d’abzac
- ménager des capacités de stationnement adaptées
- Développer une offre en stationnement pour les cycles

Orientation générale n°2 :
cOnsOliDer l’iDentité rurAle D’AbzAc et 
fAire De lA quAlité De sOn cADre De vie un 
fActeur D’AttrActivité

un PAtrimOine PAysAger et urbAin à réinvestir
 • Préserver et Mettre en valeur le PatriMoine d’abzac

- Amorcer le renouvellement urbain du centre par une opération publique de réhabilitation
- Protéger les éléments remarquables du patrimoine et du paysage urbains

• utiliser le vocabulaire arcHitectural, urbain et Paysager des villages coMMe source 
d’insPiration

- favoriser un partage de voirie favorable aux piétons
- Permettre le recours à des formes urbaines plus compactes que le pavillon individuel
- Autoriser une certaine diversité dans les modes d’implantation des constructions
- retenir le principe d’équilibre entre ambiances minérales et végétales

fAire De lA quAlificAtiOn Des esPAces Publics un levier 
D’AméliOrAtiOn De lA quAlité De vie

• aPaiser et sécuriser les circulations
- Œuvrer à la mise en place d’un itinéraire de contournement du bourg
- envisager la requalification de la rue du cheminot
- repenser l’aménagement des principaux espaces publics du bourg
- rechercher la réalisation de franchissements ou de traversées sécurisées au niveau des villages
- mettre en place un sens de circulation et des solutions pour limiter le stationnement anarchique

• considérer l’esPace Public coMMe un éléMent de liaison entre les quartiers, existants 
ou éMergents

- Aménager ou créer des itinéraires dédiés exclusivement aux déplacements doux
- réaliser un nouveau partage de l’espace public sur les voiries existantes

Orientation générale n°3 :
cOntinuer à fAire D’AbzAc un villAge 
AccueillAnt POur tOus

PrOPOser Des lOgements ADAPtés Aux besOins De cHAcun
• PerMettre la réalisation d’un Parcours résidentiel coMPlet sur la coMMune

- Proposer une offre en logements adaptée aux différentes étapes de la vie
- Poursuivre la diversification du parc de logement
- maintenir un équilibre relatif entre logement locatif et accession

• Maintenir une Mixité sociale et générationnelle
- répartir la production de logements sociaux de manière équilibrée
- Privilégier la mixité des typologies d’habitat dans les secteurs à urbaniser
- encourager le conventionnement afin de développer l’offre intermédiaire

PrOPOser un HAut niveAu De services
• adaPter les équiPeMents et services du quotidien

- maintenir la qualité et la diversité de l’offre actuelle
- Anticiper l’extension des équipements scolaires

• aMéliorer la desserte nuMérique du territoire
- Prioriser le développement urbain des secteurs dont la desserte par le réseau ADsl sur le territoire est correcte
- limiter les possibilités de développement dans les zones mal desservies par le réseau

Orientation générale n°4 :
DévelOPPer De mAnière DurAble l’écOnOmie 
Du territOire et lA mise en vAleur 
rAisOnnée Des ressOurces lOcAles

rAPPrOcHer lieu D’emPlOi et lieu De résiDence
• Privilégier l’accueil d’activités éconoMiques à abzac, dans des secteurs déjà 
urbanisés

- faciliter l’évolution des établissements existants
- Permettre l’évolution et la densification des sites économiques
- Accompagner les mutations fonctionnelles

• déveloPPer les alternatives à l’autoMobile Pour la fréquentation des PrinciPaux 
Pôles d’eMPlois extérieurs

- favoriser le recours aux modes de déplacements doux dans les secteurs à urbaniser
- Améliorer le niveau de service offert aux usagers des transports collectifs

vAlOriser DurAblement les ressOurces lOcAles
• Maintenir l’activité agricole sur le territoire d’abzac

- Préserver les terres agricoles
- maitriser le phénomène de mitage de l’espace agricole
- Autoriser la diversification des exploitations du territoire
- Améliorer la transition entre espaces agricoles et espaces urbanisés

• encadrer les Possibilités d’exPloitation de gravières

Orientation générale n°5 :
sAuvegArDer et mettre en vAleur les 
esPAces nAturels De lA cOmmune

Préserver et AméliOrer le fOnctiOnnement écOlOgique Du 
territOire

• Protéger la traMe verte et bleue du territoire
- Préserver les habitats et milieux naturels liés à la vallée de l’isle
- Protéger les éléments structurants de la trame verte
- réduire les risques de pollution de l’eau ou d’altération de l’écoulement du Palais et de l’isle

• Œuvrer au rétablisseMent de continuités écologiques
- Améliorer le fonctionnement écologique du territoire
- maintenir voir créer des continuités écologiques au sein des opérations d’aménagement d’ensemble
- Poursuivre les plantations le long des cheminements doux du territoire

Des quAlités PAysAgères à Préserver et à révéler
• conserver les PercePtions sur le Paysage des esPaces ruraux de la coMMune

- maintenir les ouvertures et les vues sur les vallées et les coteaux
- Protéger les éléments du « petit » patrimoine et les arbres isolés les plus remarquables
- conserver les coupures à l’urbanisation

• favoriser la qualité Paysagère dans les aMénageMents futurs
- favoriser l’intégration aux espaces ruraux
- Alterner séquences et ambiances paysagères sur les sentiers et cheminements doux
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