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 « Le PADD définit  

 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 ; 

 

 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, retenues pour l’ensemble de 

l’EPCI ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain […] ». 

                                                            
La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, 

consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières 

primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, 

suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des 

déchets […] Article L.110-1-1 du code de l’environnement. 



 

 

 Deux mois minimum avant l’arrêt du PLU,



Ces orientations ont été débattues en Conseil municipal le 14 septembre 2018 ; elles se 

déclinent en trois axes. 

 

 



ce qui 

porte le potentiel disponible dans l’emprise urbaine à 2,1 hectares. 



 
 
 



Les orientations de l’axe n°1 doivent à l’horizon du PLU assurer l’équilibre entre espaces 

urbanisés et naturels dans la commune, indispensable pour maintenir une population 

permanente active, ralentir la tendance au vieillissement de la population, et protéger 

l’environnement et le cadre de vie. 





 

 

                                                            
SMAU : syndicat mixte de l’Aire Urbaine, aujourd’hui dissout et remplacé par ‘le pôle métropolitain’.



 
 

                                                            
3

 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique. 



 

 
 

 

 

 

 

En concentrant l’habitat autour du bourg (par le remplissage des ‘dents creuses’), à 

proximité des équipements et commerces et en développant les liaisons douces, le projet 

communal participe ainsi à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. 



                                                            

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Les politiques de restructuration des services publics et les mutations économiques 

conduisent les territoires à se réorganiser et à jouer la complémentarité en matière de 

positionnement économique et de création de services et d’équipements. 

Dans cette perspective, Joncherey, doit participer au développement de l’intercommunalité 

du Sud-Territoire en confortant son rôle touristique et en demeurant attractive vis-à-vis des 

jeunes ménages. 

Les élus font de la politique de l’habitat pour les jeunes et les personnes âgées un axe fort de 

leur action, à travers la création d’un nouveau secteur d’urbanisation au centre du village. 

 

En limitant l’étalement urbain et en préservant les espaces naturels et agricoles, ils 

choisissent de concentrer leur action prioritairement sur l’enveloppe bâtie existante, tout en 

valorisant le patrimoine architectural et paysager. 

 

Le PADD constitue le document de base à l’élaboration de la partie réglementaire du PLU. 

Cette dernière sera «le reflet» des orientations prises.  

                                                            






