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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Suite à l’analyse de l’état des lieux et des enjeux définis sur le territoire communal, un 

projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) a été réalisé. Ce projet a été 

traduit sous la forme d’un zonage auquel correspondent des limites administratives 

d’utilisation du sol consignées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

Ce deuxième volet du Rapport de Présentation a pour objet l’explication des choix 

retenus dans les documents régissant la gestion du territoire : 

 

- en expliquant les choix retenus pour établir le P.A.D.D. ainsi que les limites du 

zonage ; 

- en exposant les motifs des limitations administratives précédemment citées de 

manière générale et de manière sectorielle, 

- en justifiant l’évolution des règles (la procédure de révision est transformée en 

élaboration de PLU) 

 

 

 

Par ailleurs, le rapport de présentation donne également une évaluation des incidences 

des orientations du plan sur l’environnement ainsi que les moyens mis en œuvre pour y 

remédier. Cette réflexion a pour but d’éviter une irréversibilité des incidences 

environnementales de certains projets. 
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PARTIE I 

 

JUSTIFICATIONS 

DU PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été établi en fonction du diagnostic 

réalisé sur la commune, des objectifs de la municipalité et des besoins qui en ont découlés.  

Décliné en différents aspects, le PADD répond aux objectifs rappelés en partie introductive du 

projet : 

 

 

- Permettre l’accueil d’une nouvelle population (+ 400 habitants). 

- Maintenir l’équilibre entre le monde urbain et l’activité agricole dominante. 

- Conserver le caractère paysager préservé des villages ayant une personnalité 

architecturale par l’intermédiaire d’un patrimoine bâti remarquable. 

- Renforcer la sécurité des déplacements routiers et piétons. 

- Maintenir le développement de l’activité économique. 
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I – L’ACCUEIL DE POPULATION 

 

Constats 

 

Depuis 1968 la commune connaît une démographie croissante avec un gain annuel moyen 

d’environ 12 habitants. Ce développement démographique est aussi bien dû au solde naturel 

(naissances – décès) qu’au mouvement migratoire. 

 

La demande en logements est croissante autant en accession à la propriété qu’en logements 

locatifs. 

 

Objectifs généraux 

 

- Accueillir environ 40 habitants par an soit 400 habitants supplémentaires sur les 10 

ans à venir, 

- Permettre une mixité de population et d’habitat, 

- Assurer une maîtrise de l’urbanisation dans le temps et spatialement par un accueil 

progressif concentré autour des espaces urbains existants. 

 

Justifications 

 

Mettre en œuvre l’accueil d’une nouvelle population permet d’assurer le maintien d’une 

dynamique locale, de répondre à la demande actuelle et ainsi de préserver l’attractivité dont la 

commune bénéficie. 

 

 

 

II – LE PROJET D’URBANISATION 

 

L’organisation urbaine de la commune se caractérise par une concentration sur le bourg mais 

aussi dans de nombreux villages et écarts. Le bourg rassemble environ  58 % de la population 

communale. 

 

L’objectif du projet urbain est de renforcer l’urbanisation sur le bourg, tout en permettant le 

confortement limité de certains villages pour compléter la diversité foncière et favoriser la 

permanence de la vie en zone très rurale, ceci dans un cadre réglementaire spécifique. 

 

 

1. RENFORCEMENT DU BOURG 

 

Constats  

 

- Le centre ancien forme un noyau dense autour de l’église et de la place centrale. 

- Le développement s’est fait de manière radio-concentrique, principalement le long 

des voies de circulation. L’extension du bourg peut maintenant se poursuivre entre 

les axes routiers, de manière ordonnée et hiérarchisée pour favoriser la vie et la 

dynamique locale. 

- le bourg est le lieu de vie central de la commune. Il concentre les principaux 

équipements, les services et les activités économiques. 

- Le bourg est au carrefour de quatre routes départementales desservant le territoire. 
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Objectifs 

 

- densification des zones proches du bourg afin d’affirmer le rôle fédérateur du centre-

bourg, optimiser des poches non urbanisées et favoriser la continuité des liaisons 

inter-quartier. 

- Proposer une urbanisation progressive et maîtrisée, cohérente avec l’accueil de 

population envisagé, garante de la mixité et de la diversité. 

 

Projet de développement urbain correspondant 

 

Les secteurs ciblés : 

 Les secteurs les plus proches du bâti actuel : 

- Au Nord le secteur de la Moinerie, une poche entre du bâti existant, 

- Au Sud, les secteurs de Fromenteau (13 ha) et de la Poirasse , 

- A l’Ouest, vers les Grands Champs . 

 

En complément de ses secteurs principaux, il existe quelques possibilités en « dents creuses » 

de tailles limitées. 

 

1.1. Justifications des choix de développement potentiel 

 

 Concernant l’emprise prévue pour ce développement 

 

Elle correspond aux objectifs démographiques et à la rétention foncière probable. Cette 

estimation de surface nécessaire figure dans le P.A.D.D. 

Pour limiter l’étalement urbain, elle est programmée, en priorité dans les espaces urbains, 

ensuite à la périphérie immédiate. 

 

 Concernant le choix des sites 

 

Pour le secteur Nord, dit de la Moinerie : il s’agit d’un espace presque complètement entouré 

par l’urbanisation, dont la vocation agricole est devenue, de ce fait, très limitée. Il subsiste des 

bâtiments, de très faibles valeurs, sur ce secteur, ils sont appelés à disparaître. 

Du fait de sa configuration actuelle, ce site sera directement intégré dans l’urbanisation 

existante, il n’agrandit pas la tache urbaine visible. 

 

Au Sud du bourg, le secteur de Fromenteau et des Primevères est accolé à l’urbanisation 

actuelle sans y être intégré. Les dessertes potentielles permettront un raccordement efficace au 

bourg existant, avec la proximité du site de loisirs et de sports. La configuration du terrain 

n’apporte pas de contrainte particulière. Ce site impactera, forcément, sur l’espace agricole 

utilisable. 

 

A l’Est, pour le secteur des Grands Champ : il s’agit d’un espace non urbanisé, situé entre  

deux voies dont les abords sont maintenant bâtis. La valeur agricole est ainsi fortement 

diminuée et l’étalement de la tache urbaine pratiquement invisible de l’extérieur. Le terrain 

n’a pas de contrainte particulière connue. 

 

Au Sud-Est, le secteur de la rue Couzinet : cet espace de taille limitée (0.7 ha) est très 

intéressant en terme d’urbanisation car il est situé à proximité du centre bourg, des terrains de 
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sports, de loisirs et de l’école. Son urbanisation, qui peut être dense, permettra de dynamiser 

le centre bourg. 

 

Au Sud Est, en limite du bourg, les secteurs de la Cornillère et de la Croix de Beaux : Ces 

secteurs sont en limite du bourg, proche de la RD520. De tailles limitées (1.4 et 1.5 ha) ils 

permettent l’extension du bourg tout en maîtrisant la tache urbaine car relativement bien 

intégrés dans des bâtis déjà existants. Iils favorisent une urbanisation en profondeur et non pas 

uniquement en linéaire.  

 

1.2. Justification de la programmation des secteurs d’urbanisation potentielle 

 

La programmation de l’urbanisation du bourg est fondée sur l’analyse et l’association des 

critères suivants : 

- les besoins estimés en terme d’accueil de population, 

- la disponibilité foncière du court au long terme des secteurs étudiés, 

- la pertinence urbaine et sociale de ces secteurs. 

 

Secteurs Programmation Justifications Zonage 

correspondant 

 

 

Nord 

 

 

Court et 

Moyen Terme 

La Moinerie : 

Secteur situé de 5.1 ha situé entre des zones 

déjà bâties à proximité du cœur du bourg. 

Terrains sans contrainte particulière, 

Desserte par les réseaux simple. 

Intégration paysagère sans point noir 

particulier. 

Accès possibles simplement 

 

 

1AU 

 

 

Sud 

 

Court et 

Moyen Terme 

Fromenteau 

Secteur situé de 5.9 ha situé en périphérie 

du bourg et jouxtant la zone de sports et de 

loisirs. 

Terrains sans contrainte particulière, 

Desserte par les réseaux simple. 

Intégration paysagère à étudier pour 

maintenir l’aspect bocager du secteur. 

Accès possibles simplement. 

Pourra accueillir une extension du foyer 

logement situé en bordure. 

1AU 
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Long Terme 
« Primevère . 

Secteur de 7.2 ha jouxtant le secteur 

précédant et possédant les mêmes atouts et 

les mêmes contraintes. 

Situé plus au large du bourg, il sera 

urbanisable dans un second temps, lorsque 

les autres possibilités seront épuisées. 

 

2AU 

 

Est 

 

Court et 

Moyen Terme 

 

« Couzinet » 

Petit secteur (1.0 ha) en cœur du bourg, il 

possède tous les atouts pour dynamiser le 

bourg 

Proximité de l’école, des commerces et de 

la zone de sports et de loisirs. 

Déjà desservi par tous les réseaux. 

Sans contrainte connue à ce jour. 

 

1AU 

 

 

 

Est 

 

 

Court et 

Moyen Terme 

 « La Cornillère », 

 Secteur de taille limitée (1.5 ha) situé entre 

des bâtis et limité par une haie, il est 

immédiatement intégrable dans le bourg. 

L’école et la zone de loisirs et de sports sont 

proches. 

Bonne desserte par les réseaux. 

Pas de contrainte particulière connue. 

 

1AU 

Long Terme 
« La Croix des Beaux » :  

Secteur de taille limitée (1.3 ha) qui s’insère 

dans le bâti existant et très proche de l’école 

et de la zone de loisirs et de sports. 

Bénéficie de sorties potentielle vers la 

RD52 et la RD7. 

Desservi par les réseaux 

Attention au problème d’évacuation des 

eaux pluviales, un fossé traverse les 

terrains.. 

2AU 
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1.3. Justification des aménagements internes  

 

 Objectifs généraux 

 

La commune souhaite : 

- définir des principes d’accès et de desserte nécessaire à la sécurisation des lieux et 

garantir l’interconnexion des quartiers à travers des liaisons piétonnes et vélo, 

- préserver et valoriser le cadre de vie, 

- Apporter le minimum d’impact sur les milieux existants. 

 

 Projets et Justifications  

 

En terme de desserte et d’accessibilité : 

- continuité des structures existantes, circulation en boucle excluant si possible les 

voies en impasse, réalisation de cheminements piétonniers et cyclistes interconnectés 

avec le maillage existant, 

- sécurisation de la voirie : aménagements spécifiques aux entrées de bourg. 

 

Pour valoriser le cadre de vie : 

- traitement de la frange bâtie, création de haies bocagères, 

- espaces boisés, haies ou alignements à préserver, 

- accompagnements arborés à créer. 

 

En terme de maîtrise des impacts sur les milieux existant : 

- Maîtrise de l’écoulement des eaux, 

- Maintien autant que faire se peut des boisements existants, 

- Maîtrise du volume des constructions à venir. 

 

 

2. MAINTIEN DE LA VIE LOCALE DANS LES HAMEAUX 

 

Constats  

 

A vocation résidentielle, agricole ou artisanale, de très nombreux villages et écarts 

occupent l’espace rural d’une manière très disséminée. Ils peuvent être classés en 3 

catégories :  

 les hameaux uniquement agricoles,  

 les hameaux mixtes agricoles et habitat (et/ou activités économiques), 

 les hameaux sans activité agricole. 

Projets 

 

- Les hameaux strictement agricoles verront leur destination protégée par le document 

d’urbanisme, excepté les un ou deux cas où l’activité est connue comme devant 

s’arrêter très prochainement. Afin de protéger e de valoriser le patrimoine bâti rural 

(granges), un ensemble de ces bâtiments sont identifiés et seront susceptibles de 

changer de destination si l’activité agricole disparaît. 

 

- Dans les hameaux mixtes, l’activité agricole est identifiée et protégée, un rayon de 

100 m est aussi identifié pour assurer la présence et la pérennité dans leurs 
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évolutions (évolution et changement des productions). Les évolutions et les 

changements de destination ne pourront concerner que les bâtis existants (extensions 

et les annexes), à l’exclusion des constructions nouvelles autres que celles destinées 

aux services publics.  

 

- Dans les hameaux sans activité agricole seuls les changements de destination, les 

extensions et les annexes sont autorisées. 

 

Justifications 

 

- L’activité agricole, motrice de la région doit continuer à exister et il est nécessaire de 

la protéger. 

- Le bâti rural est de qualité et d’une bonne homogénéité, il serait regrettable de ne pas 

le protéger tout en lui assurant une nouvelle vie. 

- Il apparaît nécessaire à la commune de préserver le paysage rural d’aujourd’hui. 

- La commune souhaitant favoriser l’évolution du bourg, pour les nouvelles 

constructions, il n’est ainsi pas souhaitable de disperser les nouvelles constructions 

pour limiter les coûts de raccordement et limiter les futurs déplacements. 
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III – DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS DU BOURG  
 

 

Constats  

- la commune dispose d’un niveau d’équipement correct mais parfois limité. 

- au cœur du bourg, des espaces et des bâtiments dépassés en terme de normes et 

d’accessibilité voient leur valeur fortement diminuée, ils offrent ainsi un potentiel de 

reconquête urbaine. 

 

Projets 

- Affectation d’espaces pour l’habitat nouveau (Moinerie) ou mixte (entreprise 

« Poiraud »)  

- Extension du cimetière, 

- Extension et aménagements aux abords de l’école, 

- Extension du pôle de loisir et sportif, 

- Extension de la station d’épuration, 

- Aménagement d’espaces de loisirs ou de détente à proximité du bourg, 

- Aménagement aux abords de certains bâtiment ou services publics (cimetière, Salle 

Carteau, etc..). 

 

Justifications 

- La commune souhaite privilégier l’habitat au plus proche du bourg ancien pour en 

conserver et même en améliorer la dynamique. 

- L’augmentation de la population demande des extensions dans différents domaines : 

école, cimetière, pôle de loisirs et de sports, station d’épuration. 

- Pour contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants, la commune souhaite que 

différents secteurs puissent être affectés à la détente ou au pique nique, en particulier 

à l’Ouest du bourg (La Planche Violleau) et au Nord (Le tènement de la Couaire). 

Une trame verte est aussi conservée, dans toute la traversée du bourg, le long du 

ruisseau de la Rochette. 

- Les équipements existants sont parfois contraints par leur environnement, la 

commune souhaite en améliorer les abords (salle Carcaud). 
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IV - . AMELIORER LES DEPLACEMENTS ET LA SECURITE ROUTIERE 
 

Constats 

- Si le réseau viaire, dans son ensemble, ne pose pas de très gros problème, il subsiste, 

dans le bourg, des points noirs que la commune souhaite améliorer. En particulier 

quelques carrefours sur les routes dans le bourg. 

 

Projets 

- Mettre en place des emplacements réservés pour pouvoir réaliser les aménagements 

nécessaires à l’amélioration des déplacements. 

 

Justifications 

- La sécurité des déplacements est un point important de la politique communale, il 

convient de mettre en place les moyens nécessaires. 
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V – FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 

Constat 

 

- Ces zones d’activités ne permettent quasiment plus d’extensions ou de nouvelles 

implantations. 

- Les activités économiques en zone rurale existent mais pourraient se développer. 

 

Projet 

 

- Extension des zones d’activités. La zone du Pré des Rivières sera agrandie vers le 

Nord pour une superficie de 2 ha environ. La zone des Fours sera agrandie de 2.3 ha 

vers le Nord, dans le prolongement de la zone existante, à l’Ouest de la RD7. 

- Agrandir l’espace économique de la Riollière pour ses activités, au Nord de 

l’existant mais aussi autour de sa lagune située à côté de la station d’épuration 

communale pour son extension. 

- Permettre les activités économiques dans les villages, si elles ne nuisent pas aux 

habitants et à l’activité agricole. 

 

Justifications 

 

- Soutenir le développement des entreprises locales existantes et à venir. 

- Favoriser la « vie » en zone rurale. 
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VI. LA PRESERVATION DE L’ESPACE AGRICOLE ET RURAL  
 

Constats 

 

- l’espace agricole est fortement représenté et reste très dynamique sur le territoire.  

- l’espace agricole constitue aussi un milieu où s’est tissé une vie sociale ainsi qu’un 

patrimoine rural important. 

 

Objectifs 

 

- identifier les espaces destinés exclusivement à l’activité agricole et leur attribuer une 

vocation propre, 

- organiser les projets urbains de manière à minimiser les impacts sur l’espace et 

l’activité agricole, 

- permettre l’évolution restreinte du tissu bâti 

 

 

Projets 

- classement en zone A des terres agricoles  

- recentrage du développement urbain sur le bourg. 

- Zonage particulier (Nh) étudié de manière précise pour favoriser la vie en zone 

rurale et permettre l’évolution du bâti non agricole et le changement de destination. 

 

Justifications  

 

Une analyse « village par village» a été effectuée par le groupe de travail pour déterminer la 

fonction réelle de chaque espace bâti (agricole, mixte ou résidentiel) et également la pérennité 

de l’exploitation agricole en place afin d’anticiper une reconversion éventuelle des bâtiments 

qui pourrait intervenir pendant la durée d’application de ce PLU. Il s’agit d’une précaution 

garantissant la préservation de ces bâtiments au-delà de l’activité. 

Les espaces à vocation strictement agricole, même s’ils ne représentent qu’une partie de 

l’écart, sont identifiés comme tels et ne pourront évoluer que dans le sens d’un développement 

de l’activité (ils sont inclus dans la zone A). L’application de cette règle stricte favorise la 

préservation et le développement de l’activité agricole. 

La règle de réciprocité de 100 mètres garantit le respect mutuel des agriculteurs et des tiers en 

présence dans les hameaux existants. 

 

L’identification du bâti épars dans la zone agricole par un classement spécifique (Nh) leurs 

garantit de part des dispositions réglementaires propres, des possibilités d’évolution. 
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VII. LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE LA QUALITE DES EAUX 
 

Constats 

 

La commune a sur son territoire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et 

Faunistique (ZNIEFF)  

 ZNIEFF de type 1 : Forêt du Détroit, bois voisin, étang des Cosses, 

 ZNIEFF de type 2  Zone de Bois et de bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon et Vallée 

de la Vouraie, valons annexes à Saint-Hilaire-le-Vouhis et Bournezeau. 

L’on y trouve aussi (recoupant le territoire des ZNIEFF) la Zone de Préemption 

Départementale ENS. 

La qualité de l’eau est un enjeu vital pour la nation (voir objectifs du SDAGE). Plusieurs 

ruisseaux et cours d’eau traversent ou jouxtent la commune, des mesures de protections 

doivent être édictées. 

La commune dispose également d’un patrimoine naturel plus commun qui tient un rôle 

important dans la diversité écologique et paysagère locale : 

- cours d’eau offrant un paysage bocager reposant essentiellement sur la structure des 

vallées. Leurs rôles hydraulique, écologique et paysager les rendent particulièrement 

sensibles. 

- les bosquets, haies bocagères, alignements d’arbres et arbres isolés créent un 

maillage végétal. Les haies bocagères ont fait l’objet d’un programme de plantation 

lors du remembrement il y a quinze ans et aussi au titre de la semaine de l’Arbre. 

- des zones de sensibilité paysagère traduisent des points de vue ou des co-visibilités 

fortes du fait du relief. 

 

Objectifs 

 

Identifier clairement ces éléments de manière à préserver leur qualité et leur rôle sur le 

territoire communal. 

 

Projets 

 

Les éléments ont été ciblés dans le cadre du projet d’aménagement et de développement 

durable. Selon leur importance, ils font l’objet d’une protection particulière au niveau 

réglementaire : 

- les grands ensembles boisés sont en Espaces Boisés Classés (EBC), ce qui les 

protège du défrichement et bénéficient d’un classement en zone N stricte. 

- les haies bocagères réalisées lors du remembrement, à l’occasion de la Semaine de 

l’Arbre et celles de bonne qualité situées le long des routes départementales, 

communales ou le long des sentiers identifiés au titre des PDIPR bénéficient d’une 

protection plus souple (art. L123.1.7 du code de l’urbanisme) qui identifie leur 

intérêt et la volonté de préservation. 

- Pour atteindre les objectifs du SDAGE, les couloirs naturels des vallées principales 

font l’objet d’un classement en zone naturelle (N) où aucune construction ne sera 

admise hormis les équipements d’intérêt général. Les occupations du sol actuelles, 

naturelles, sont ainsi pérennisées. 
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Justifications 

 

- la protection stricte des grands boisements par le classement en EBC garantit la 

diversité faunistique et floristique et l’identité du paysage. 

- la protection plus souple des bosquets, haies bocagères favorise le maintien du 

maillage existant mais n’entrave pas les éventuelles évolutions du parcellaire 

agricole. D’autre part, la politique de replantation en place depuis plusieurs années, 

la préservation jusqu’à lors des haies intéressantes ne conduisent pas les acteurs 

locaux a proposer des protections plus rigides. 

- La protection des couloirs naturels des vallées en zone N garantit leur préservation 

par l’absence d’urbanisation. Cette mesure qui, toutefois, n’exclut pas l’usage 

agricole des terres, est primordiale pour le maintien de la richesse naturelle et 

paysagère. 
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VIII. LE PATRIMOINE BATI 
 

 

Constats 

Défini au sens large, le patrimoine bâti de la commune se décline en plusieurs éléments : 

- le château de la Grève (seul ensemble inscrit de la commune), 

- le cœur du bourg. 

- les entités archéologiques, particulièrement nombreuses sur la commune. 

- Un certain nombre de granges agricoles. 

- Quelques bâtiments « intéressants » que la commune souhaite identifier et protéger. 

 

Objectifs 

Identifier clairement ces éléments de manière à le préserver et permettre sa valorisation. 

 

Projets 

- concernant le bourg, le projet urbain garantit la pérennité du patrimoine en prenant 

en compte les spécificités urbaines et architecturales dans le parti d’aménagement et 

dans le détail réglementaire. 

- concernant les villages et écarts le zonage en Nh permet de pérenniser le patrimoine 

par changement de destination ou extensions limitées. 

- Les sites archéologiques apparaissent sur le plan de zonage pour être facilement 

identifiables. 

- Les ensembles architecturaux identifiés seront protégés au titre du L123-1-7. 

 

Justifications 

Le patrimoine rural réparti sur la commune bénéficie de possibilités d’évolution limitées et 

conditionnées par le règlement du PLU. Cette souplesse qui lui est appliquée permet son 

maintien sans toutefois créer de confortement urbain dans l’espace rural. Cette souplesse 

s’avère nécessaire non seulement pour les habitations non liées à l’agriculture mais également 

pour les structures agricoles présentant une valeur architecturale ou en voie de reconversion. 

 

Concernant les entités archéologiques, tout dépôt de demande de construction ou 

d’aménagement impliquant un affouillement du sol dans un périmètre repéré, nécessitera de 

contacter la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de Loire (Service régional 

de l’archéologie / tel : 02 40 14 23 30). 

 

La protection, au titre de l’article L123-1-7 permet à la commune d’afficher son intérêt pour 

le patrimoine bâti, fut il privé et de devoir donner son avis en cas de disparition. 

 

Le bâti agricole identifié permet à la commune d’afficher son intérêt pour un territoire restant 

vivant, même en cas de disparition de l’activité agricole. 
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PARTIE II 

 

MOTIFS DES CHOIX REGLEMENTAIRES 

(ZONAGE ET LIMITES ADMINISTRATIVES - 

REGLEMENT) 
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I – DELIMITATION DES ZONES ET CARACTERISTIQUES 

 

1. LISTE DES DIFFERENTES ZONES CREEES 

 

Sur l’ensemble du territoire communal sur lequel s’applique le zonage du Plan Local 

d’Urbanisme, quatre types de zones sont établis. Certaines zones sont sectorisées pour des 

aspects techniques ou pour leur fonction spécifique. 

 

 Les zones « urbaines » : 

la zone UA  

la zone UB 

la zone UE 

la zone UL 

 

 Les zones à urbaniser : 

la zones 1AU 

la zone 1AUL 

la zone 1AUE 

la zone 2AU 

 

 La zone agricole : 

la zone A avec le secteur Ai 

 

 Les zones naturelles et forestières 

la zone N avec les secteurs Nh et NL 

 

 

2. CARACTERISTIQUES DES ZONES (LOCALISATION, FORME URBAINE, FONCTION, …) 

 

2.1  Les zones urbaines « U » 

 

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter.  

 

 La zone UA correspond : 

 

- au coeur ancien du bourg, situé autour de l’église et de la place principale. 

La zone est composée d’un bâti dense, construit en majorité en ordre continu. Les 

constructions sont généralement à deux niveaux (R+1), mais certaines possèdent un niveau 

supplémentaire ou des combles aménagées.  

Ce tissu à dominante d’habitat comprend les structures publiques (mairie, église, …), des 

activités commerciales, artisanales et de services. 

 

Ces zones sont équipées de tous les réseaux de viabilité. 

 

La volonté est de préserver la forme urbaine du centre ancien (densité, alignement, 

hauteur,…) et les caractéristiques architecturales du bâti tout en lui permettant d’évoluer. La 

multiplicité des fonctions urbaines est également pérennisée. 

 



Rapport de présentation   TOME 2  Plan Local d’Urbanisme  

  Commune de Saint Martin des Noyers 

 

 

GEO-RM, 68 rue de Poitiers, 86 130 JAUNAY CLAN – 05.49.88.08.80 
22 

 

 La zone UB correspond : 

 

- aux extensions au noyau ancien; cette zone comprend les extensions pavillonnaires 

récentes. 

Sa structure urbaine est plus diversifiée. Elle se définit par une densité plus faible que dans la 

zone UA, des implantations en continu ou en discontinu et souvent en retrait par rapport à la 

voie. 

A dominante d’habitat, cette zone comprend également des équipements (écoles, salle des 

fêtes,…) et des activités. 

 

 

 La zone UE  

 

La zone UE correspond aux sites d’activités existants :  

 

La forme urbaine de ces ensembles est assez caractéristique des zones d’activités (tissu aéré, 

bâtiments assez volumineux, implantation en retrait, …). 

 

 

2.2  Les zones à urbaniser « AU » 

 

 Les zones 1AU et 2AU 

 

Ces zones sont actuellement des zones naturelles non équipées ou partiellement équipées, sur 

lesquelles la commune envisage un développement du court au long terme. 

Elles sont concentrées sur le bourg, en continuité avec le tissu urbain existant.. 

 

Ces zones seront urbanisées sous forme d’aménagement d’ensemble afin de garantir la 

cohérence du développement. Certaines font l’objet d’orientations d’aménagement (voir pièce 

4 du dossier PLU). L’objectif principal est d’intégrer au mieux ces futurs quartiers à l’espace 

urbain existant à proximité. 

 

Les zones 1AU et 2AU se distinguent par l’échelonnement de l’urbanisation qui leur est 

appliqué : 

- les zones 1 AU sont destinées à être urbanisées à court ou moyen terme, 

- les zones 2 AU sont destinées quant à elles à être urbanisées à plus long terme. Elles 

ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’après une modification ou une révision du PLU. 

 

Pourvus d’une mixité urbaine, ces espaces sont susceptibles d’accueillir divers types de 

fonctions (habitat, activités commerciales, services de proximité,…) compatibles entre elles. 

 

L’explication du choix des sites ainsi que de l’échelonnement adopté est expliqué au chapitre 

précédent. 
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 La zone 1AUL 
 

Il s’agit d’une zone naturelle non équipée située en continuité de l’actuel pôle sportif et de 

loisirs. 

 

Elle est destinée à accueillir des équipements sportifs et de loisirs. Seules les installations et 

constructions en lien avec ces vocations y seront acceptées. 

 

Le choix du site, son emprise, sont explicités et justifiés au précédent chapitre. 

 

 

 La zone 1AUE 

 

Les zones AUE sont  des zones naturelles destinée à répondre aux besoins futurs de 

développement économique de la commune. Elles sont situées en continuité avec les 2 pôles 

d’activités existants (Amiaud et les Fours).  

 

Elles peuvent admettre la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble ou de 

constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le 

présent règlement et les orientations d’aménagement (voir pièce 4 du dossier de PLU). 

 

 

2.3  La zone agricole « A » et le secteur Ai 

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole 

sont seules autorisées. 

 

L’activité agricole est prépondérante sur le territoire de la commune. Cette zone regroupe à la 

fois les terres à forte valeur agricole, mais aussi, l’ensemble des structures d’exploitations 

pérennes (siéges, habitations des exploitants, bâtiments d’exploitations, …) et celles pouvant 

être reprises. 

 

Elle est réservée uniquement à cette activité et aux dérivés qui peuvent en découler (agri–

tourisme notamment) et ne permet pas de changement de destination des constructions 

existantes. 

 

Dans le secteur Ai, la vocation agricole reste assurée mais les constructions y sont quasiment 

interdites du fait de la proximité du bourg. 

 

2.4  Les zones naturelles et forestières « N » 

 

 La zone N  

 

Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence 

d'une part, de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  
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Cette zone correspond aux couloirs naturels le long des vallées principales, aux zones 

sensibles du point de vue paysager (préservation de la vue sur le bourg), et aux espaces de 

superficie plus réduite au cœur du bourg. 

 

La zone N est protégée d’une manière stricte soit pour son intérêt écologique, paysager, soit 

pour son caractère de tampon au cœur du bourg. Elle ne pourra supporter aucune urbanisation. 

 

 Le secteur Nh 

 

Il regroupe l’ensemble des villages ou écarts disséminés sur l’ensemble du territoire (dans les 

zones « A » et « N ») n’intégrant pas de bâtiments en lien avec les activités agricoles et qui ne 

seront pas densifiés. Les équipements y sont limités. 

 

Le secteur Nh permet néanmoins l’évolution du bâti existant à condition qu’il n’entrave pas le 

développement et la mise aux normes des activités agricoles voisines.  

 

A proximité du bourg ces secteurs en « Nh » sont déterminés par l’absence de l’ensemble des 

services qui doivent être assurés en zone urbaine « U ». Ils expriment aussi la volonté de la 

commune de considérer ces secteurs comme « naturels ». 

 

 Le secteur Nl 

 

Il est prévu pour permettre, dans les zones naturelles,  les installations légères de loisirs et de 

détente.  
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II – MOTIVATION DES GRANDS PRINCIPES REGLEMENTAIRES ET DE LEURS 

LIMITATIONS 

 

 

1. OBJECTIFS GENERAUX DU REGLEMENT 

 

Certaines règles s’appliquant aux différentes zones instituées constituent des limitations 

au droit de propriété et des contraintes de constructions. Les différentes zones ont été créées 

pour répondre au projet d’aménagement et de développement durable sur le plan foncier et 

visent à satisfaire des besoins d’intérêt général que ce dernier organise. 

 

Les zones mises en place sont soumises à des règles correspondant à des objectifs 

propres. 

 

 

1.1.Espaces habités existants en zone agglomérée U (UA, UB) 

 

Les principes réglementaires s’appliquant à ces zones visent les objectifs généraux 

suivants : 

 

 

Objectifs principaux… …interprétés dans 

les articles suivants 

Garantir la mixité des différentes formes d’habitat et des fonctions 

urbaines (habitat individuel/collectif, services, commerces, 

équipements…) dans le respect du site. 

 

Respecter la cohabitation de deux formes et organisation urbaines 

légèrement distinctes. 

 

Permettre au bâti existant d’évoluer par la souplesse de certaines règles 

 

Assurer une desserte et des accès adaptés et sécurisés, la mise en place 

de stationnements. 

 

1,2,10,11 

 

 

 

6,10 

 

 

6,7 

 

3,12 

 

 

Garantir l’harmonisation des projets avec la forme urbaine et le bâti 

existant (implantations, emprise au sol…). 

 

Respecter et mettre en valeur le cadre architectural et paysager. 

 

6,7,10,11 

 

 

10,11,13 
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1.2. Les espaces économiques existants UE 

 

 

Objectifs principaux… …interprétés dans 

les articles suivants 

Limiter l’occupation et l’utilisation du sol à certaines activités. 

 

1,2 

Rendre possible l’implantation de maison à caractère d’habitation sous 

conditions très strictes. 

 

1,2 

Maintenir l’aération du tissu existant 

 

6,7,9 

Favoriser une forme s’insérant dans le contexte existant 

 

6,7,11 

Se préoccuper du cadre paysager 13 

 

 

 

1.3. Les futurs espaces habités AU (1AU, 2AU) 

 

 

Objectifs principaux… …interprétés dans 

les articles suivants 

Réaliser une urbanisation dans le cadre d’un aménagement cohérent. 

 

1,2 

Garantir la mixité des fonctions urbaines (habitat individuel/collectif, 

services, commerces, équipements…). 

 

1,2 

Assurer une desserte et des accès adaptés et sécurisés, la mise en place 

de stationnements. 

 

3,12 

Intégrer les nouveaux quartiers au contexte urbain existant 

(implantation, volume, aspects,…) et garantir un cadre de vie de qualité. 

 

1,6,7,9,10,11,13 
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1.4. Les espaces économiques et d’équipements futurs 1AUE, 1AUL 

 

 

Objectifs principaux… …interprétés dans 

les articles suivants 

Réaliser une urbanisation dans le cadre d’un aménagement cohérent. 

 

1,2 

Limiter l’occupation et l’utilisation du sol pour ne pas générer des 

dysfonctionnements inhérents à des incompatibilités d’usage. 

 

1,2 

Rendre possible l’implantation de maisons à caractère d’habitation sous 

conditions très strictes. 

 

1,2 

Favoriser une forme s’insérant dans le contexte urbain existant 6,7,9,11 

Insertion de la zone d’activités dans le paysage agricole 6,7,9,11,13 

Garantir une certaine aération de l’espace et favoriser la mise en place 

d’aménagements paysagers participant à une image de qualité de la 

zone d’activités 

9,13 

 

 

 

1.5. L’espace agricole A et le secteur Ai 

 

 

Objectifs principaux… …interprétés dans 

les articles suivants 

Protéger les terres et les exploitations agricoles. 

 

1,2 

 

2 

 

 

4,5 

 

6,7,10,11,13 

Favoriser le maintien, le développement et la diversification des 

activités agricoles. Eviter (secteur Ai) les incompatibilités entre les 

activités agricoles et l’urbanisation. 

 

Respecter la réglementation en vigueur en matière d’assainissement. 

 

Favoriser l’insertion des constructions et installations en général. 
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1.6.Les espaces naturels N, Nh et NL 

 

 

Objectifs principaux… …interprétés dans 

les articles suivants 

Assurer la protection stricte dans certaines zones (absence 

d’urbanisation), 

Limiter l’occupation et l’utilisation du sol pour la rendre cohérente avec 

les objectifs de protection. 

 

1, 2 

Permettre une évolution maîtrisée du bâti existant, sa pérennisation 

(changement de destination notamment) et la prise en considération de 

l’environnement agricole proche. 

 

Respecter la réglementation en vigueur en matière d’assainissement 

 

Respecter le contexte architectural et paysager environnant  

 

2 

 

 

 

4,5 

 

6,7,9,10, 11, 13 

 

 

 

2. CREATION D’UN SECTEUR SPECIFIQUE : EBC 

 

 

Se superposant au zonage, un secteur spécifique a été institué et entraîne des effets 

supplémentaires se cumulant à l’application du règlement des zones : 

 

Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) au tire de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme :  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune présente environ 51 hectares d’espaces boisés 

classés : boisements de superficie importante localisés sur le plateau agricole et boisements au 

cœur du bourg. Ils sont en réduction de 24ha par rapport au POS : la municipalité a souhaité 

inscrire les petits bois en éléments de paysage et non en EBC (gestion plus souple). 

Quelques haies arborées ont également été classées en EBC. 

 

Rappels des effets des espaces boisés classés 

 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf 

dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2 , R.311-1 et 2 du Code Forestier. 

 

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 

préalable (Article L.130-1 du Code de l'urbanisme ) 
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3. EVOLUTION DES REGLES 

 

 

La promulgation de la loi SRU en décembre 2000 et ses décrets d’application en 2001, 

ainsi que la plus récente loi Urbanisme et Habitat en juillet 2003, ont conduit la commune à 

transformer sa révision de POS en élaboration d’un PLU. 

Il en résulte notamment une refonte réglementaire nécessaire au respect de la Loi. 

 

 

3.1 Evolutions générales :  

 

Ces évolutions principales issues d’une prise en considération de la Loi induisent une 

modification de fait du fond réglementaire. 

 

 

 Les dispositions réglementaires doivent notamment être cohérentes avec les 

principes énoncés à l’article L. 121.1 du Code de l’urbanisme. 

 

 Les articles 1 « Occupations et utilisations du sol admises » deviennent dans le 

règlement du PLU : « Occupations et utilisations du sol interdites », 

 

 Les articles 2 « Occupations et utilisations du sol interdites » deviennent dans le 

règlement de PLU « Occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières », 

 

 Les articles 5 ne permettent d’imposer une surface minimale des terrains 

constructibles que lorsqu’elle est justifiée par des contraintes techniques relatives 

à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, pour préserver 

l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager d’une zone. 

 

 Les articles 15 relatifs au dépassement de Coefficient d’occupation des sols sont 

supprimés. 

 

 La zone « A » est réservée plus strictement à l’agriculture et à ses dérivés. 
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3.2 Evolutions particulières issues de la volonté communale 

 

 

 Comparer et justifier les évolutions entre deux approches réglementaires issues de 

deux documents d’urbanisme ne répondant pas aux mêmes exigences est assez délicat (fond et 

forme des zones sont assez différents). 

 

 Aussi, seules sont rappelées et justifiées les quelques évolutions suivantes : 

 

 

Objectifs communaux Evolutions réglementaires réalisées 

notamment dans les articles 

 

Définition de deux ensemble urbain (« UA et 

UB ») au lieu d’un seul (U) pour permettre 

une meilleur prise en compte de la forme 

urbaine. 

 

Mise en place en zone rurale, en NC au POS 

de zone Nh destiné à bien séparer la vocation 

agricole de l’habitat ou des activités autres. 

 

Simplification et/ou amélioration de certaines 

dispositions pour favoriser, la mixité, la 

protection et la mise en valeur de 

l’environnement, et une lecture aisée du 

règlement pour le pétitionnaire. 

 

 

 

6,7,10 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2,7,8,10,11 
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PARTIE III 

 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’INSERTION 
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Saint Martin des Noyers apporte 

une modification du territoire sur différents aspects et notamment en terme 

d’occupation et d’utilisation du sol (organisées par le P.A.D.D, les orientations 

d’aménagement, le zonage et le règlement qui lui sont associés). 

 

Les actions proposées dans le PADD peuvent se décliner en deux grands 

ensembles : 

 

- des actions de protection et de mise en valeur du patrimoine et de 

l’environnement, 

- et des actions visant au développement de la commune et devant être 

menées suivant un principe de cohérence et d’équilibre. 

 

La première série d’actions a de fait une incidence positive (ou non négative) 

sur l’environnement. Tandis que le second type d’action conduit généralement à 

une mutation du territoire sur certains espaces naturels ou non urbanisés. 

 

Les projets de développement ne se réalisent pas sans effet sur le milieu naturel 

environnant. Les risques et les incidences sont mesurées au regard du diagnostic 

réalisé et sont réduites ou compensées par des précautions et des mesures 

auxquelles correspondent certaines actions du P.A.D.D. 
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I – EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

 

1. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

 

 

Incidences sur la topographie : 

Une zone N stricte limite toute urbanisation dans les secteurs sensibles, soit déjà référencé 

comme les ZNIEFF soit issu de l’étude même du PLU. Ces derniers concernent 

principalement les fonds de vallées et les boisements. 

En zone rurale, le maximum de ce qu’il pouvait être fait a été octroyé à l’agriculture, de 

manière à aussi préserver le contexte topographique. 

L’urbanisation nouvelle en zone rurale est quasiment inexistante avec un zonage Nh strict 

dans ce sens. 

Le développement du bourg s’est fait avec un souci de limiter la tache urbaine. 

 

D’autre part il n’existe aucun projet dans ce dossier de PLU susceptible de modifier de 

manière forte la topographie communale (déviation, etc..) 

 

 

2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 

1.1. L’imperméabilité des sols 

 

La modification des caractéristiques hydrologiques de la commune sera essentiellement 

engendrée par l’imperméabilisation et la minéralisation de terrains actuellement naturels ou 

cultivés. Ainsi, la réalisation des opérations sur les futurs secteurs urbanisés (nouveaux 

bâtiments, voirie et zones de stationnement revêtues,…) entraînera une augmentation des 

apports en eau dans les écoulements superficiels. 

 

Le règlement de toute les zones exige que, pour chaque projet, le régime d’écoulement des 

eaux ne soit pas modifié..  

 

1.2. Qualité des eaux 

 

Les pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux auront pour principale origine 

l’augmentation quantitative et qualitative des eaux usées émanant des zones urbaines. Cette 

charge sera absorbée pour le bourg par la station d’épuration actuelle. Une mise aux normes 

avec l’adaptation de la capacité est à l’étude. 

Les secteurs techniquement non raccordables à ce jour seront assainis par des systèmes non 

collectifs adaptés à la nature du sol et à la réglementation en vigueur. 
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II – EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

 

 

1. PRESERVATION DES BOISEMENTS 

 

Le Plan Local d’Urbanisme n’a pas d’incidences négatives puisqu’il met en œuvre la 

protection stricte (Espaces Boisés Classés) de certains boisements significatifs sur la 

commune et une protection plus souple (Art L123.1.7) pour les autres boisements. 

 

 

2. UN RESEAU BOCAGER MAINTENU ET PROTEGE 

 

L’ensemble du maillage bocager ne sera pas touché par le Plan Local d’Urbanisme, l’objectif 

étant même de le protéger. Le PLU protège avec l’article L123-1-7 du CU une longueur totale 

de 62 km de haies. Tout arrachage devra faire l’objet d’une décision du Conseil Municipal. 

 

 

3. IMPACTS FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES GENERAUX 

 

Sur le plan floristique et faunistique, les zones inventoriées en ZNIEFF sont préservées par un 

zonage N. En dehors de cette zone, la biodiversité existante est notamment garantie par les 

boisements, les couloirs naturels, le maillage des haies. L’espace naturel et agricole 

constituent le support de zones de nourrissage et d’habitat pour la petite faune mais ces 

espaces sont globalement peu modifiés par le projet PLU. 

 

Les opérations d’urbanisme programmées sur le bourg concernent des parcelles actuellement 

agricoles. Ces espaces ne présentent donc pas d’intérêt remarquable en matière de potentiels 

écologiques. 

 

Les choix de protections strictes effectués, vont dans le sens de la préservation de la 

biodiversité et de la réduction des impacts.  

 

Les impacts négatifs induits par le PLU seront limités. Néanmoins, toute expansion urbaine 

sur des espaces naturels, même compensées, a un impact sur l’environnement. 
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III – INCIDENCES SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE 

CADRE DE VIE 

 

 

1. LES IMPACTS VISUELS 

 

L’emprise des zones de projets, leur localisation (essentiellement en périphérie de bourg), les 

occupations et utilisations envisagées (notamment les extensions à usage d’activités) auront 

un impact visuel et conduiront à une évolution paysagère inévitable. 

 

Dans certains secteurs, les impacts sont moins importants ou réduits : 

 

- les secteurs d’urbanisation de la Moinerie, du Couzinet, de Grand Champ, de la 

Cornillère et de la Croix des Beaux, s’inscrivent dans un espace urbain existant. 

 

- l’extension de l’urbanisation à vocation économique des Fours, les secteurs de 

Fromenteau et de Primevère auront un impact plus marqué, ils s’inscrivent dans des 

espaces agricoles plus ouverts. 

 

Les occupations et utilisations du sol projetées ont un impact visuel. Pour compenser et 

réduire ces effets, il a notamment été prévu : 

 

- la préservation (art L123-1-7) et la plantation de nouvelles haies bocagères en 

périphéries des zones de projets. 

- La protection du fond de vallée du ruisseau des Rochettes dans sa traversée du 

bourg. 

 

 

 

2. LES AMBIANCES PAYSAGERES, ARCHITECTURALES ET URBAINES 

 

En terme de perceptions paysagères, architecturales et urbaines, les effets des projets seront 

limités.  

 

Le bourg, dont l’urbanisation est déjà bien réelle, sera densifié et étoffé par une 

évolution relativement concentrique et maîtrisée. La mise en place de dispositions 

réglementaires assurant la pérennisation de l’ambiance urbaine existante (architecture, 

organisation, hauteur, aménagements des espaces libres, …), les mesures compensatoires et 

paysagères de protection propres à chaque zone permettra de réduire les nuisances. 

 

Dans tous les  villages, l’urbanisation supplémentaire sera très réduite, en annexe de 

constructions existantes, donc sans réelle modification d’identité paysagère.  

 

Pour l’ensemble du territoire, le choix de protection des vocations (environnementale, 

paysagère, agricole) dans le PADD, le plan de zonage et la mise en place de dispositions 

réglementaires visent à assurer la pérennisation des ambiances paysagères, architecturales et 

urbaines existantes. 
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3. LES IMPACTS AU REGARD DES HABITATIONS ET DU CADRE DE VIE GENERAL 

 

L’extension de l’habitat et des pôles d’activités existants génèrent une évolution non 

négligeables pour les ensembles habités situés à proximité. 

 

Afin de prévenir et de limiter ces incidences le PADD et le PLU ont prévus : 

- de maintenir, de valoriser et de créer des espaces naturels tampons. 

- d’organiser et de créer de nouvelles liaisons piétonnes et cyclables. 

- de développer les équipements et améliorer la sécurité routière. 

 

 

4. LES NUISANCES AU REGARD DE LA CIRCULATION 

 

Les impacts en matière de déplacement urbains seront engendrés par l’augmentation de la 

population et l’extension des quartiers urbains, le développement des activités, qui vont 

accroître les flux sur les voies principales. 

 

Dans le projet, la commune prévoit : 

- la sécurisation de plusieurs carrefours (mise en place d’Emplacements Réservés). 

- la création d’espaces de stationnements. 

- la réalisation de cheminement piétons et cyclistes liés aux futures extensions 

urbaines, 

 

 

5. LE PATRIMOINE CULTUREL 

 

Le patrimoine « officiel » est constitué par la présence de sites archéologiques. Certains 

projets sont localisés en tout ou partie sur des vestiges archéologiques. Leur mise en œuvre est 

conditionnée au respect des dispositions de l’article R 111.3.2 du code de l’urbanisme. 

Concernant les éléments patrimoniaux précisés dans le diagnostic (ensembles bâtis 

intéressants, édifice remarquable et petit patrimoine), aucune incidence négative n’est relevée. 

Le projet est attentif à leur préservation et leur mise en valeur (art L13-1-7) dans le plan de 

zonage et le règlement. 

 

 

IV – EFFETS SUR L’AGRICULTURE 
 

Les impacts sur l’agriculture se manifestent par l’emprise des projets d’urbanisation (habitat 

et activités) sur des espaces actuellement cultivés.  

Une étroite collaboration avec les partenaires du monde agricole a permis de définir un PADD 

et un PLU rationnels et maîtrisés. Environ 23 ha sont inscrits en extensions de l’urbanisation 

pour les 10 prochaines années. 

 

Parallèlement, le PLU a des incidences positives sur le milieu agricole. La zone « A » est 

réservée plus exclusivement aux activités agricoles et à ses dérivés (agri – tourisme 

notamment). 
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TABLEAU DES SUPERFICIES DE ZONES 

 

 

 

 

PLU de 2008 

 

Zones 

 

Surfaces en hectares 

Zones urbaines :  

Zone UA 4.9 

Zone UB 77.3 

Zone UE 38.2 

Zone UL 4.8 

Total des zones urbaines  125.2 

  

Zone à urbaniser :  

Zone 1AU 13.8 

Zone 2AU 15.4 

Zone 1AUL 1.7 

Zone 1AUE 2.2 

Total des zones à urbaniser  33.1 

  

Zones agricole  

Zone A 3266.7 

Zone Ai 50.7 

Total zone agricoles 3317.4 

  

Zones naturelles :  

Zone N 597.3 

Zone Nh 79.4 

Zone NL 3.5 

Total des zones naturelles 680.2 

  

Total des zones 4155.9 

  

EBC 326.9 

  

  

 

 

 


