
sAINT-MARCEL-PAULEL

Où EN sOMMEs-NOUs?

Plan local d’urbanisme

le Projet d’Aménagement et de déveloPPement durables 
le Projet d’Aménagement et de développement durables (PAdd) est la clef de voûte du Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’un document stratégique qui définit les 

orientations et objectifs du projet communal.
Il expose ainsi un projet politique qui doit à la fois répondre aux enjeux et besoins identifiés par le diagnostic et intégrer les grands enjeux du développement durable.

Puisqu’il fixe les grandes orientations en matière de développement, d’aménagement et d’urbanisme, le PADD doit correspondre à une vision d’avenir du territoire de 
saint-Marcel-Paulel, partagée entre les habitants, les élus et les services de l’Etat. Trois grands axes guident le projet communal.

AxE 1 : AFFIRMER L’IdENTITé RURALE ET LE CARACTèRE ChAMPêTRE dU TERRITOIRE MARCELLOIs 

• PROTégER ET vALORIsER LEs IdENTITés PAysAgèREs EMbLéMATIqUEs
• vALORIsER LE PATRIMOINE bâTI ET ARChITECTURAL
• s’APPUyER sUR LA TRAME vERTE ET bLEUE
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AxE 2 : CRéER UN véRITAbLE COEUR dE vILLAgE 

• CRéER UN PROjET URbAIN vERTUEUx ET PEU CONsOMMATEUR d’EsPACEs
• ACCROîTRE ET dIvERsIFIER LEs POssIbILITés d’ACCUEIL d’UNE POPULATION NOUvELLE AU sEIN dU vILLAgE
• CONFORTER LA qUALITé dU CAdRE dE vIE dU vILLAgE

AxE 3 : PRésERvER LEs ACTIvITés éCONOMIqUEs ET dE LOIsIRs PRésENTEs sUR LE TERRITOIRE 

• RENFORCER ET PERMETTRE L’IMPLANTATION d’ACTIvITés éCONOMIqUEs ET TOURIsTIqUEs
• sOUTENIR LEs PROjETs AgRICOLEs
• CONFORTER LEs ACTIvITés AssOCIATIvEs ET dE LOIsIRs

La commune de Saint-Marcel-Paulel est caractérisée par une identité rurale forte, au sein d’un environnement encore préservé de forts développements urbains. Le territoire est en grande 
partie occupé par l’activité agricole qui façonne les paysages de la commune. Cette identité rurale et champêtre est étroitement liée à la multiplicité des espaces de nature présents sur 
la commune. Les éléments naturels sont localisés de façon diffuse sur le territoire, dans un contexte environnemental marqué par un relief de type collinaire, formé de coteaux surplombant 
la vallée du Girou. Ces éléments se composent de haies, de bosquets, de ripisylves et d’entités boisées qui s’articulent entre des parcelles cultivées et des espaces bâtis plus ou moins isolés. 
Les grandes orientations sont les suivantes : 

Le village de Saint-Marcel-Paulel s’est organisé sur une logique d’opportunités foncières sans cohérence apparente dans les développements urbains qui se sont constitués au fil du temps. 
Plusieurs hameaux composent le territoire communal. Les développements urbains les plus récents se sont organisés sous forme de développements linéaires le long des principaux axes de 
circulation du territoire, et parfois, de façon plus rare, sous la forme de lotissements totalement déconnectés de toute centralité, à l’image du hameau de Beaulieu au sud-est du territoire. 
La commune offre des espaces publics qualitatifs et adaptés aux besoins des habitants et en phase avec la taille de la commune. Cependant, certains espaces pourraient être confortés 
par la mise en place de nouveaux équipements publics et aménagements. Ainsi, les grandes orientations du projet sont les suivantes : 

Résidentielle, la commune de Saint-Marcel-Paulel est fortement marquée par la présence de l’activité agricole pérenne, qui participe à l’économie du territoire. On dénombre également 
quelques gîtes et hébergements touristiques. Des activités de services sont également présentes et sont pour la plupart localisées au Hameau de Nagen, notamment le site de la Briqueterie 
au rayonnement. Les chemins de randonnées et de desserte locale sont particulièrement propices au développement des mobilités douces et au développement de pratiques sportives 
(vélo, jogging, promenade) et contribuent à l’attractivité communale. Les grandes orientations de cet axe sont les suivantes : 


