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Qu’est ce qu’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
 
Le P.L.U., document plus ambitieux que le P.O.S., doit comporter un document spécifique traduisant le 
projet d’ensemble global et cohérent d’aménagement de la ville pour les 10 à 15 années à venir : il 
s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, P.A.D.D. 
 
Le P.A.D.D. définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles, forestiers et de préservation ou remise en 
état des continuités écologiques. 
 
Le P.A.D.D. arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues par la commune. 
 
Le P.A.D.D. fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
 
Le P.A.D.D. définit la stratégie d’aménagement et de développement durable de la commune qui va lui 
permettre de s’inscrire parfaitement dans le respect des principes qui fondent le développement durable 
dans l’urbanisme : 
 

- le respect du principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé et la préservation des espaces naturels et des paysages ; 

 
- le respect de la diversité des fonctions et de la mixité sociale pour les besoins présents et futurs 

en matière d’habitat, d’activité, d’équipement et de gestion des eaux ; 
 

- le respect du principe d’utilisation économe et équilibrée de l’espace, la maîtrise des 
déplacements urbains, la sauvegarde du patrimoine bâti, la préservation de la qualité de l’eau, 
de l’air, des écosystèmes, des sols, des sous-sols, des espaces verts, la prévention des 
pollutions et des nuisances de toute nature, … 

 
 
Les orientations du P.A.D.D. ont une portée non normative, mais doivent être cohérentes avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que le règlement, qui sont opposables 
juridiquement. 
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Le Plan Local d’Urbanisme, par la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, contribue à permettre la valorisation des atouts de la commune de Baron pour favoriser son 
attractivité et améliorer son cadre de vie, dans un souci de respect de son environnement. 
Institué par la loi Solidarité Renouvellement Urbain, ce Projet constitue un guide stratégique et politique 
qui dessine le Baron de demain comme une commune attractive, dynamique, accessible et 
accueillante. 
 
Ce Projet est traduit aussi bien spatialement par le plan de zonage que juridiquement par le règlement, 
afin d'assurer l’application des orientations de développement du Baron de demain.  
 
 

Baron, commune accueillante 
 
Pour une valorisation et une préservation des composants paysagers du territoire 
Pour une préservation du cadre de vie des Baronnais  
 
Le territoire communal est composé de terroirs diversifiés : plateau agricole qui prédomine avec des 
grandes étendues de cultures, les coteaux boisés au Nord qui délimitent l’espace agricole, la rivière de 
la Nonette qui anime le relief en creusant une petite vallée et le bois de Montlognon au Sud du territoire 
aux lisières denses. 
 
La commune a su se préserver du phénomène d’étalement et de mitage. En effet, son développement 
urbain s’est réalisé au sein de son bourg qui a conservé sa forme originelle concentrique. 
 
La présence d’espaces agricoles de grande échelle à proximité immédiate du tissu bâti permet un 
rapport visuel et physique entre l’espace urbain et l’espace naturel qui est direct et assez peu 
harmonieux. Très souvent des haies de tuya marquent la limite de propriété et forment une barrière 
visuelle. D’une vision ouverte et horizontale de l’espace agricole, on passe brutalement à une vision 
plus restreinte et verticale de l’espace urbain. 
 
Le paysage urbain au sein du bourg se caractérise par une ambiance minérale avec la présence de 
pavés de grès au sol et de pierres calcaires sur les murs de clôture et des bâtiments. L’habitat rural 
traditionnel y est prédominant. Autre élément caractéristique, les grandes fermes qui marquent le village 
depuis toujours. Enfin, le clocher de l’église, qui se découvre à travers de nombreuses vues depuis 
différents secteurs du bourg, est un élément identitaire fortement prégnant dans le paysage urbain. 
Le végétal est très présent au sein de l’espace urbain avec les nombreux jardins d’agrément qui 
accompagnent chaque maison. Peu perceptible dans la partie centrale du bourg, de part les fronts 
urbains à l’alignement qui cachent les jardins à l’arrière, le végétal tient une place importante au-delà du 
centre avec la présence de nombreuses haies végétales à l’arrière des clôtures, des arbres et des 
diverses plantations qui agrémentent les jardins.  
 
 
Afin de créer une ville durable, respectueuse des ressources environnementales et encourageant la 
valorisation de son environnement, Baron a la volonté de continuer à améliorer et à embellir son cadre 
de vie et de préserver et développer son patrimoine vert. 
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 Protéger les espaces agricoles et les espaces boisés 
 
L’affirmation et le confortement du caractère rural et du paysage ouvert est une orientation essentielle 
pour la commune de Baron. Il s’agit donc d'assurer le maintien de l’activité agricole tant dans son rôle 
de patrimoine que de ressources naturelles, et de garantir la protection de l’ensemble des espaces 
boisés, aujourd’hui classé en zone naturelle et en espaces boisés classés qui participent activement au 
cadre de vie des habitants aussi bien par son rôle d’espaces de loisirs et de détente que par sa 
vocation d’espaces naturels. 
 
 
 Préserver le caractère naturel de la Nonette 
 
Située au cœur du plateau, la vallée de la Nonette compose un paysage nettement plus intime et 
pittoresque que les grandes étendues agricoles. Les prairies, les cressonnières et les boisements 
accompagnent le cours d’eau. Aujourd'hui encore, la commune de Baron souhaite préserver cet espace 
naturel remarquable notamment à travers un zonage naturelle dit N pour asseoir sa vocation. 
 
 
 Conforter les deux corridors écologiques 
 
Sensible à la préservation de l’environnement, la commune souhaite protéger ses corridors écologiques 
continus et libres d’obstacles. Ainsi, le corridor arboré au niveau des coteaux boisés au Nord de la 
commune ainsi que le corridor valléen multitrame au niveau de la vallée de la Nonette doivent être 
protégés et préservés afin de favoriser la circulation de la faune.  
 
 
 Assurer une transition nuancée entre espace urbain et espace agricole ou boisé 
 
Les zones de contact entre les espaces naturels et les zones bâties portent des enjeux primordiaux à la 
fois en termes de gestion des usages et de qualité du milieu naturel et paysagé. Il convient donc 
d’apporter un soin particulier au traitement paysagé des limites entre espace urbain et espace naturel, 
en veillant à un traitement naturel des fonds de terrain. 
 
 
 Préserver la prégnance du végétal au sein de l’habitat  
 
Pour protéger le tissu végétal au sein du cadre urbain, la ville souhaite préserver et inciter la 
végétalisation des espaces privatifs, aujourd’hui porteuse de l’identité baronnaise afin de garantir 
toujours davantage un cadre de vie agréable aux habitants. 
 
 
 Préserver les vues identitaires 
 
Le paysage urbain de Baron est profondément marqué par les vues offertes sur le clocher de l’église 
Saint Pierre et Saint Paul. Il convient donc de protéger l’ensemble des perspectives sur cet élément 
repère. 
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 Prendre en compte les risques naturels liés aux inondations  
 
La commune de Baron et plus particulièrement le centre bourg est concernée par le risque 
d’inondabilité par remontée de la nappe phréatique. C’est pourquoi il est important de prendre en 
compte les différentes prescriptions du SAGE de la Nonette. 
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Baron, commune attractive 
 
Pour un développement maitrisé et une diversification du parc immobilier baronnais 
Pour un équilibre entre urbanisation et espace naturel / agricole 
 
Afin de promouvoir son attractivité et accroître sa population de manière maîtrisée, Baron poursuit ses 
efforts avec différentes mesures, afin d’offrir un parc immobilier diversifié répondant à l’ensemble des 
besoins tout en préservant le tissu urbain existant et en évitant l'étalement urbain et la consommation 
d'espace agricole. 
 
 
 Prévoir un développement démographique en cohérence avec les dynamiques communales 
 
Au regard de la croissance démographique lors des différents recensements, du contexte dans lequel la 
commune s’inscrit et des attentes communales, il est envisagé un scénario équilibré avec une 
croissance démographique annuelle de 0,5%, soit d’ici 2030, une soixante d'habitants supplémentaires. 
Baron passerait, ainsi, de 789 habitants en 2015 à près de 850 en 2030. 
 
Au vue de cette croissance, la commune devra accueillir une cinquantaine de nouveaux logements en 
prenant en compte le point mort. Il s'agit du nombre de logements à produire pour maintenir une 
population constante (en volume) sur le territoire baronnais, afin de répondre aux mutations 
structurelles de la population et du parc de logements. Il constitue un besoin a minima. Il résulte de 
l'addition de trois besoins essentiels : le desserrement des ménages, le renouvellement et la fluidité du 
parc, soit pour la commune, 2 logements par an. 
 
Ces nouvelles constructions devront répondre aux besoins de la population baronnaise et faire face à 
certaines carences du parc immobilier recensées dans le diagnostic territorial. Pour rappel, les constats 
suivants ont été faits : 
 

- une large majorité de maisons qui confère à la commune une caractéristique pavillonnaire ; 
 

- une part de propriétaires très fortement majoritaire ; 
 

- une commune qui garde davantage ses habitants ; 
 

- un parc de logements globalement ancien ; 
 

- une majorité de très grands logements, ce qui limite fortement le phénomène de desserrement 
des jeunes. 

 
Baron souhaite encourager une mixité de taille de logement, et par conséquent accueillir des logements 
de taille moyenne, afin d’une part de répondre au phénomène de desserrement des jeunes baronnais, 
d’autre part de faire face à la baisse du nombre de personnes par ménage marquée par la hausse des 
ménages d’un personne, et enfin pour accueillir de jeunes ménages avec enfants afin d’enrayer le 
phénomène de vieillissement de la population. 
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 Assurer un développement communal cohérent et judicieux, peu consommateur d'espace agricole  
 
Pour répondre aux objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain, Baron a l'ambition de ne pas consommer de nouveau espace agricole. 
 
Ainsi, pour assurer l’urbanisation future de son territoire, conserver une unité de l’espace urbain afin 
d’éviter l’étalement de l’habitat et préserver les terres agricoles, mais également répondre aux besoins 
des populations, Baron dispose encore de quelques espaces encore vierge au sein du bourg qui 
permettent une densification du tissu urbain. De plus, la commune souhaite mener une politique de 
développement de l’habitat sur la zone à urbaniser de 1 hectare, déjà existante, derrière le lotissement 
des Closeaux, pour accueillir un programme diversifié de logements. L’urbanisation future de ces 
terrains est orientée à travers une Orientation d'Aménagement et de Programmation afin de répondre 
aux objectifs de la commune.  
 
 

 
 
 
Par ailleurs, pour anticiper d'éventuels besoins communaux et supra-communaux, Baron souhaite 
pouvoir avoir la capacité foncière d'accueillir un nouvel équipement. Pour ce faire, la commune, dans 
son ambition de ne pas consommer de nouveaux espaces agricoles, a souhaité réduire d'un hectare la 
surface de son actuelle zone à urbaniser destinée à l'activité économique pour le transférer sur une 
zone à urbaniser à vocation d'équipement. 
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En conclusion, la commune dispose, aujourd'hui, de trois zones à urbaniser : 
- l'une à vocation d'habitat déjà existante, d'un hectare ; 
- l'autre à vocation économique déjà existante, mais réduite d'un hectare, soit 3 ha au total ; 
- et enfin la dernière, nouvellement créée, à vocation d'équipements, d'un hectare pris sur la 

zone à vocation économique réduite. 
 
 
 Maintenir un habitat social de qualité  
 
Pour maintenir la mixité urbaine et sociale et faciliter le parcours résidentiel des jeunes actifs baronnais, 
la commune de Baron souhaite conserver son offre de logements sociaux. 
 
 
 
Pour le maintien de la qualité de services et de prestations des équipements publics 
 
Avec un bon niveau d’équipement public et notamment sportif, dans la mesure où la commune est 
identifiée comme un pôle d’équipements sportifs secondaire au sein de la Communauté de Communes 
du Pays de Valois, Baron souhaite continuer sa politique tant d’entretien que de modernisation de 
l’existant. 
 
 
 Entretenir et moderniser les structures existantes 
 
Pour garantir la qualité de l’accueil au sein de ses équipements publics et conserver leur bonne qualité, 
la commune de Baron poursuit son programme d’investissement de manière continue avec comme 
objectif de toujours mieux répondre aux attentes et aux pratiques des habitants et des associations 
baronnaises. 
 
 
 Permettre à la commune d'accueillir un nouvel équipement sur son territoire 
 
Pour anticiper d'éventuels besoins communaux et supra-communaux, Baron souhaite pouvoir avoir la 
capacité foncière d'accueillir un nouvel équipement. Pour ce faire, la commune, dans son ambition de 
ne pas consommer de nouveaux espaces agricoles, a souhaité réduire la surface de son actuelle zone 
à urbaniser destinée à l'activité économique pour la basculer en zone à urbaniser à vocation 
d'équipement. Pour permettre une implantation judicieuse, cette zone, d'une surface d'un hectare sera 
située face au pôle d'équipements existant rue de Beaulieu, afin d'asseoir la polarité existante.  
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 Assurer un bon niveau d'accès aux communications numériques  
 
Pour communiquer, entreprendre, télétravailler, étudier ou encore se distraire, l'accès aux 
communications numériques est indispensable à la vie quotidienne des Baronnais. Dans ce cadre, la 
commune met en œuvre toutes les possibilités liées à ses propres compétences et à ses moyens 
financiers pour permettre le développement et la densification des réseaux de communications 
numériques les plus modernes.  
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Baron, commune dynamique 
 
Pour asseoir l’attractivité économique de Baron à court, moyen et long terme 
 
Afin de poursuivre la dynamique économique et commerciale, Baron mène une politique de 
développement à travers deux projets. 
 
 
 Préserver l’activité commerciale et de services au sein du bourg  
 
Pour maintenir l’activité économique du centre bourg, la commune est propriétaire d’un local 
commercial, rue du Fond Laval, qu’elle souhaite louer afin de permettre à une boucherie de s’installer. 
Elle est également propriétaire du local de la pharmacie. De plus, Baron détient également un local 
dans l’ancienne Poste qui pourrait accueillir un médecin généraliste et ainsi renforcer son important 
service médical de proximité qui a été identifié comme tel par la Communauté de Communes du Pays 
de Valois. 
 
 
 Renforcer les capacités d’accueil à vocation économique 
 
Pour renforcer l’attractivité économique communale et s’inscrire pleinement dans les objectifs du S.Co.T 
de la Communauté de Communes du Pays de Valois, la commune de Baron souhaite maintenir la zone 
à urbaniser à vocation économique existante, située dans le prolongement de l'actuelle ZA qui accueille 
aujourd’hui des activités agricoles, artisanales et industrielles.  
Dans le but de ne pas consommer de nouvelles terres agricoles, cette extension qui portait initialement 
sur une superficie de 5 hectares a été réduite de 2 hectares, une partie a été intégrée dans la zone 
d'activités économiques, et un hectare a été basculé pour créer la zone à urbaniser à vocation 
d'équipements. 
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 Assurer la pérennité de l’activité agricole sur la commune 
 
Représentant plus de 74% du territoire communale, les espaces agricoles sont très importants sur la 
commune de Baron et présentent un intérêt en termes de patrimoine, de ressources naturelles et de 
rôle social. Il est par conséquent nécessaire d’une part de préserver les grandes entités agricoles 
cohérentes du plateau ; et d’autre part de permettre le maintien, la gestion et la pérennité des 
exploitations ayant leur siège social sur la commune notamment en protégeant les bâtiments en 
activités et en permettant la création de nouvelles infrastructures. 
 
 
 

Baron, commune accessible 
 
Pour un renforcement de la sécurité routière et une amélioration des déplacements doux 
 
Afin de sécuriser au mieux les déplacements et faciliter les déplacements doux sur son territoire, Baron 
envisage deux actions. 
 
 
 Poursuivre la sécurisation des voies de circulation départementales en collaboration avec le 

département de l’Oise  
 
Concernant les routes départementales traversant la commune et supportant un trafic très important 
que sont les RD 330A et 100, la commune de Baron travaille en collaboration avec le département de 
l’Oise afin de sécuriser au mieux ces axes particulièrement chargés au niveau du centre bourg. 
 
 
 Améliorer la pratique du vélo au sein du centre bourg 
 
Afin de faciliter les déplacements doux sur la commune et les rendre plus attractifs, la commune 
souhaite développer l’implantation de parkings à vélo sur les différentes polarités, c’est-à-dire autour de 
l’église au niveau des commerces de proximité, et devant les équipements publics comme la mairie et 
le pôle sportif. 
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