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 Un projet de territoire… 

 

 … Qui dessine les grandes orientations  pour demain : 

urbanisation future, nouveaux équipements publics, 

infrastructures de transports à venir, secteurs naturels à 

préserver... 

 

 … Qui traduit les choix politiques des élus en matière 

d’habitat, d’environnement, de développement économique ou 

encore de déplacements pour les 10 années à venir 
 

Qu'est-ce qu'un PLU ? 



Les thématiques abordées 

Habitat 
Mobilités 

Modération de la 
consommation d'espace 

Remise en bon état des 
continuités écologiques 

Développement 
économique Equipements 

Lutte contre 
l'étalement urbain 

Paysages 

Formes urbaines 

Agriculture 

Commerce 

Climat/énergie 



LE PLU : Où en est-on ? 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 

 Sur des sites de projet 

 Maîtrise foncière de la 

collectivité ou non 

 Orienter l’aménagement futur 



Les Orientations d’aménagement et de programmation  

UN OUTIL OPÉRATIONNEL DU PLU 

Chiffres clés : 

Surface aménageable : 2.7 ha  

• Densité minimale à atteindre : 80 logements/ha 

• Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 130 logements 

• 50% de logements locatifs aidés (LS) : 65 

• 10% de logements accessions aidés  : 13 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 



Le Zonage  

• Le plan de zonage divise le 

territoire intercommunal en 

zones, aux caractéristiques 

spécifiques dans lesquelles les 

règles d’occupation du sol sont 

différentes.  

 

 

• Il comporte également des 

inscriptions graphiques 

appelées prescriptions : les 

emplacements réservés, les 

haies à protéger, les 

cheminements doux à créer…  

Carte provisoire 14/02/2018 



COMPARAISON PLU 2013 / PLU 2018 

Le Zonage  

Le PLU 2013 Le PLU 2018 

Chiffre provisoire 14/02/2018 

Le PLU 2013 Le PLU 2018 

U 803,6

Uaa 10,2

Uah 38,8

Uam 12,3

Uamr 3,4

Uaf 3

Ub 291,4

Ubm 169,3

Ubr 10,5

Ubrr 7,2

Ubf 34,8

Uc 84,8

Ucl 33,3

Ucl1 2,8

Ucj 1,2

Uch 15,5

Uia 41,7

Uib 6

Uip 37,4

80 ha déclassés des 

zones AU 

AU 55,9

1AU 11,20

1AUi 19,38

1AUia 8,89

1AUm 2,22

1AUp 4,65

2AUi 9,52

AU 135,4

1AUb 12,6

1AUh 0,8

1AUz 15,7

1AUi 49,1

2AU 27,6

2AUi 29,6

U 800,6

UA 14,80

UAa 13,19

UB 281,28

UB(p) 2,73

UC 42,79

UCj 7,90

UCk 25,52

UCl 39,47

UH 113,36

UHa 14,70

UHi 2,74

Ui 14,63

UIa 16,61

UIb 10,00

UIp 37,38

UM 121,66

UM(p) 1,55

UMa 13,11

UMaco 3,36

UMc 1,31

UMco 10,58

UMcor 7,21

UMf 3,02

UMk 1,74



COMPARAISON PLU 2013 / PLU 2018 

Le Zonage  

A 1761,1

Aa 1196,6

Ab 77,2

Abo 0,1

Ab1 61,7

Azh 121,7

Ao 0,9

Ac 261

Ah1 16,6

Ah2 20,2

Ar 5,1

89 ha d’espaces agricoles 

supplémentaires 

Le PLU 2013 Le PLU 2018 

Chiffre provisoire 14/02/2018 

Le PLU 2013 Le PLU 2018 

N 1310

Na 291,6

Nds 363,9

Nzh 117,1

Nl1 53,5

Nl2 24,2

Nl3 19,3

Ng 61,4

Nv 0,7

Ne 12,4

Nm 360

Nh 2,2

Nr 3,7

108ha d’espaces naturels 

supplémentaires 10ha d’espaces 

remarquables 

A 1850,7

A 1500,93

A(p) 7,29

Ab1 67,51

Ac 274,05

Ao 0,88

N 1298,1

N 394,73

N(p) 5,70

Nds 373,67

Ne 12,59

Ng 59,69

NL1 45,92

NL2 24,17

Nl3 17,93

NL4 1,34

Nm 359,58

Nt 2,08

Nv 0,74

655ha 
774ha 



LE PLU : La traduction réglementaire 

OAP ZONAGE RÈGLEMENT + + 

 Quels types de construction 

sont autorisés et interdits ? 

 Quelles sont les règles à 

respecter sur l’aspect extérieur 

? 

 Quelle hauteur peut avoir la 

construction ? 

 Combien de places de 

stationnement sont à prévoir ? 



LE RÈGLEMENT  EST STRUCTURÉ  EN  TROIS  SECTIONS 

Le règlement  

Chapitre I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités  
ARTICLE I.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

ARTICLE I.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 

ARTICLE I.3 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 

  

Chapitre II : Caractéristique urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
ARTICLE II.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

ARTICLE II.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

ARTICLE II.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE 

FONCIERE 

ARTICLE II.4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

ARTICLE II.5 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

ARTICLE II.6 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

ARTICLE II.7 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

ARTICLE II.8 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

  

Chapitre III Équipements et Réseaux 
ARTICLE III.1 - VOIRIE ET ACCES 

ARTICLE III.2 – RESEAUX 

 

 

 

De nombreux renvois aux dispositions générales afin de clarifier le règlement  

Dispositions par thématique : Prescriptions / Loi littoral / Mixité sociale / Stationnement / Hauteur etc  



Présentation de la traduction réglementaire 



Les Orientations du PADD 

 

Un PADD en 5 axes pour répondre à ces ambitions de développement :  

 

Axe 1  

Un habitat concentré pour un développement urbain équilibré et 

maîtrisé  

 

Axe 2  

Dynamique économique et attractivité du territoire  

 

Axe 3  

L’agriculture, une activité à conforter  

 

Axe 4  

Des équipements qui accompagnent le développement de l’habitat et 

de l’économie  

 

Axe 5  

Un environnement remarquable à préserver  



Pour rappel la structure du territoire du PADD 

PADD ZONAGE 

Secteurs agglomérés et village : UA / UB / UC / UI / UM 

Secteurs urbains caractérisés par un nombre et une 

densité significative de constructions :  UH 

Secteurs en extension urbaine des secteurs 

agglomérés : AU 

Espaces naturels et agricoles : N et A 

LE PLU : La traduction réglementaire 



Axe 1 : Un habitat concentré pour un 

développement urbain équilibré et maîtrisé  

 



1. Un habitat concentré pour un développement urbain 

équilibré et maîtrisé.  

 Concentrer l’habitat au sein de cinq 

agglomérations et un village 

important 
 

 

 Une réduction importante du mitage  

 
« Secteurs urbains caractérisés par un nombre 

et une densité significatifs de construction »   

Seules les entités identifiées pourront accepter 

des constructions neuves (en dents creuses) au 

sein de l’enveloppe urbaine. Les extensions de 

l’urbanisation ne sont pas permises.  

 

 

 Une caractérisation des espaces 

urbains qui s’appuie sur les 

spécificités littorales 

La maîtrise du développement  urbain  

PADD  



Fort Bloqué   

Frange Orientale  

Centre-ville 

Kerroch / Lomener 

Le Courégant 

Zone agglomérée de 

bord de mer : UM 

Zone agglomérée : 

UA / UB 

Spécificités des sous-secteurs 

sur les agglomérations côtières : 

 Co visibilité 

 Espace proche du rivage 

 Extension urbaine limitée 

Deux types d’agglomération :  

 Front de mer  

 Intérieur des terres  

La maîtrise du développement urbain  



Fort Bloqué   

Frange Orientale  

Centre-ville 

Kerroch / Lomener 

Le Courégant 

Zone agglomérée de 

bord de mer : UM 

Zone agglomérée : 

UA / UB 

Zone agglomérée de bord 

de mer 

 Esprit de la zone : 

affirmation du caractère 

côtier / bord de mer 

 Traduction : maintien des 

hauteurs existantes 

o UM : R+1soit 9m au faitage 

et 4,5m au sommet 

o Uma : R+1 soit 9m au 

faitage et 3,5m au sommet 

o Umf : R+1 soit 12m au 

faitage et 7,5 m au sommet  

Zone agglomérée 

 Esprit de la zone : intensifier 

le caractère urbain   

 Traduction : Hauteurs 

retravaillées (R+4 18 m au 

faitage et 15m au sommet)  

La maitrise du développement urbain  



Projet d’extension de l’hyper-centre 

 
Traduction règlementaire : Élargissement 

du zonage UA  

La maitrise du développement urbain : zoom sur le centre-ville  



Est autorisé : 
Nouvelles constructions au sein des 

secteurs  

 

Est interdit  
Extension des secteurs urbains  

Nouvelle construction principales en 

dehors des zones 

La maitrise du développement urbain  

Une réduction importante du mitage  
 

PADD  

Traduction règlementaire :  

La zone UH  est une zone à 

vocation principale d’habitat 

correspondant des secteurs 

urbains caractérisés par un 

nombre et une densité 

significative de constructions 



La maitrise du développement  urbain  

 recentrer les secteurs 

d’urbanisation futurs vers les 

agglomérations du centre-ville et 

de la Frange Orientale  

 

 limiter le développement des 

secteurs  urbains côtiers de 

Lomener, Kerroch, Fort Bloqué 

et Le Courégant. 

 

 Un développement de l’habitat 

équilibré entre renouvellement 

urbain et l’extension urbaine  

 

 Un échéancier prévisionnel pour 

encadrer les secteurs destinés à 

être ouverts à l’urbanisation 

(classés en 1AU et 2AU) 

 

 

1. Un habitat concentré pour un développement urbain 

équilibré et maitrisé.  
PADD  



La maitrise du développement  urbain  

1. Un habitat concentré pour un développement urbain 

équilibré et maitrisé.  
PADD  

Objectif de densité :  

 80log / ha pour les sites en 

renouvellement urbain 

 35log/ha pour les sites en extension 

urbaines 

 

 59% de la production de logements sera 

réalisés dans les secteurs urbains 

 

 

Objectif de réduction de la 

consommation d’espace :  

 Consommation maximale de 20 ha 

pour l’habitat  

 Consommation maximale de 40ha 

pour l’économie 
 

 Total de 60ha sur le temps du 

PLU, soit un réduction de 30 % au 

global  

 Réduction de plus de 50% pour 

l’habitat  
 

 



La maitrise du développement  urbain  

 Échéancier prévisionnel 

1. Un habitat concentré pour un développement urbain 

équilibré et maitrisé.  
PADD  

Secteur superficie (ha)
surface 

aménageable
densité minimale 

nombre 

logements 

potentiels 

obj de locatifs 

aidés (50%)
PSLA (10%

Gendarmerie 0,69 0,62 80 50 25 5

Hôtel de ville 1 0,65 80 40 20 4

Armorique 1 et 2 4,6 2,7 80 130 65 13

sous total - renouvellement urbain 6,29 3,97 80 220 110 22

Secteur superficie (ha)
surface 

aménageable
densité minimale 

nombre 

logements 

potentiels 

obj de locatifs 

aidés (nombre) 
Objectif en % PSLA (10%)

Grand pré 4,5 4,5 35 158 64 40 16

Kerbrient 1 3 2,4 35 84 25 30 8

Gorh Forn 2,1 1,6 35 56 17 30 6

Kerduellic Nord 1,8 0,9 35 32 9 30 4

Kerduellic Sud 4,55 3 35 107 32 30 11

Briantec 4 * 0,9 0,9 35 32 10 30 3

Kerlederne 2 0,57 35 20 6 30 2

18,85 13,92 35 487 163 31 50

moyen terme 2021-2025

moyen terme 2018-2021

Long terme 2025-2028

Long terme 2025-2028

court terme 2018-2021

court terme 2018-2021

court terme 2018-2021

moyen terme 2021-2025

moyen / long terme 2019-2035

Echéancier 

moyen terme 2021-2025

EX

EX

EX

EX

RU

RU

RU

EX

sous total - extension urbaine 

EX

EX



La maitrise du développement  urbain  

Hauteur sur les secteurs de projet 

 

Secteurs  Zonage  Gabarit  Faîtage Sommet  

Grand pré => 

secteur 

stratégique 

1AUp R+3 15m 12m 

Secteur centre-

ville + frange 

orientale => 

hauteur zone UB 

1AU R+2 12m  9m 

Secteur de Gorh 

Forn => hauteur 

de la ZAC Bois 

d’Amour 

1AUm R+1 9m 6m 

Graduation des hauteurs en lien avec les 

caractéristiques des secteurs urbains environnant 

1. Un habitat concentré pour un développement urbain 

équilibré et maitrisé.  
PADD  



Une offre de logements équilibrée et adaptée  



1. Un habitat concentré pour un développement urbain 

équilibré et maitrisé.  
PADD  

Une politique de l’habitat équilibrée et diversifiée 

Constat du diagnostic :  
Sur 2008-2013 : construction de nouveaux logements ≠ hausse de la population  

Vieillissement prononcé de sa population depuis 1999  

 

Postulat :  
Ploemeur souhaite impulser une action volontariste pour l’accueil des jeunes ménages et des 

familles.  

 

Scénario retenu :  
Croissance démographique régulière de + 0.3% annuelle soit 18 800 habitants à l’horizon 2028 qui 

implique :  

1. Une typologie de logements diversifiés  

2. un desserrement des ménages maitrisé  (1,9 personnes par ménage) 

 

 

Les perspectives de la commune en matière démographique tendent la réalisation de 1 110 

logements dans les 10 prochaines années, soit 111 logements en moyenne par an. 

 



1. Un habitat concentré pour un développement urbain 

équilibré et maîtrisé. 
PADD  

Une politique de l’habitat équilibrée et diversifiée 

Traduction des objectifs de mixité sociale : 

30 % de logements locatifs aidés si : 

 Opération de 10 logements collectifs 

et / ou individuels groupés et / ou 650 

m² de surface de plancher  

 Opération de 10 lots et / ou équivalent 

de 650m² de surface de plancher 

À minima sur les sites de projet en renouvellement 

urbain : 

 50% de logements locatifs aidés 

À minima sur les sites de projet en extension urbaine : 

 40% de logements locatifs aidés sur le 

secteur de Grand Pré  

 30 % de logements locatifs aidés 

 10% de logements en accessions aidés   

Sur les secteurs encadrés par les OAP : 

  

 Production de 273 logements en 

locatifs aidés sur les 707 logements 

projetés  

 

 38% de la production totale des 

logements  

 

 

 Production de 71 logements en 

accessions aidés sur les 707 

logements projetés  

 

 10% de la production totale des 

logements  

 

 

 



Axe 2 : Dynamique économique et attractivité du 

territoire 



Dynamique économique et attractivité du territoire 

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  

 Un développement des zones 

d’activités raisonnable  

 

 Soutenir la reconversion des zones 

d’activités vieillissantes 

 

 Maintenir les secteurs en extension de 

zones d’activités 

 

 Maintenir et renforcer les 

« fondamentaux » de l’économie 

ploemeuroise  

 

 Préserver la diversité et le dynamisme 

commercial 

 

 Promouvoir l’accueil et les activités 

touristiques 

 

 



Un développement des zones d’activités raisonnable  

UI activités et installations participant à la vie 

économique susceptibles de générer des nuisances 

incompatibles avec l'habitat  

Pas de nouvelles zones économiques  

4 secteurs de développement économique  :  

 Kerdroual / Kerbrient  

 Le Gaillec  

 Soye  

 L’aéroport  

Des zones économiques en mutation avec 

introduction de l’habitat:  

 Partie nord de Kerdroual 

 Saint Mathurin  

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  

Esprit du règlement : Conforter les zones existantes 



Maintenir et renforcer les « fondamentaux » de l’économie ploemeuroise  

Traduction règlementaire :  

La zone UIp : destinés aux activités portuaires et maritimes.  

Sont uniquement autorisés 
Les constructions et installations à condition qu'elles soient directement liées ou nécessaires aux 

activités maritimes, portuaires et fluviales.  

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  

Esprit du règlement : Maintien de l’existant 



ZONE UC : équipement public et collectif  

Zone Uc : accueil des équipements 

collectifs et de service public 

Sous-secteurs :  

 Ucl : équipements sportifs, 

touristiques et de loisirs 

 Uck : établissement hospitalier du 

secteur Kerpape-Kerlir  

 Ucj : établissement pénitentiaire et 

équipements liés à sa réalisation et à 

son mode de fonctionnement.  

Esprit du règlement : renforcement de la vocation équipements publics et collectifs  

Maintenir et renforcer les « fondamentaux » de l’économie ploemeuroise  

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  



Traduction règlementaire 

Zone Ac secteur destiné à l’activité de carrière 

Sont uniquement autorisées : 

 l’ouverture et l’extension de carrières et de 

mines ainsi que les installations annexes 

nécessaires et directement liées aux besoins 

des chantiers de mines et des exploitations de 

carrières ;  

 

Activités interdites au sein des :  

 espaces agricoles (Aa) 

 périmètres de captage des eaux  

 espaces dédiés à l’activité aquacole 

 espaces naturels  

Maintenir et renforcer les « fondamentaux » de l’économie ploemeuroise  

Esprit du règlement : Maintien de l’existant 

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  



Préserver la diversité et le dynamisme commercial  

Centre-ville Lomener Fort Bloqué  

Au sein du périmètre de diversité commerciale : 

 constructions nouvelles 

 changement de destination 

 extension à destination de commerce de détail, de proximité et l’artisanat  

 

 création de nouveaux commerces de détails, de proximité et d’artisanat en dehors 

de ces périmètres 

Autorisé 

Interdit 

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  



Changement de destination des locaux commerciaux interdit le long des voies repérées comme 

« linéaires commerciaux » : 

 Protection simple : pas de changement de destination des locaux commerciaux vers une 

autre activité (cf équipements publics) 

 Protection renforcée : en cas de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés au 

commerce ou à l’artisanat 

Linéaire commercial 

Linéaire commercial renforcé   

Centre-ville Lomener Fort Bloqué  

Préserver la diversité et le dynamisme commercial  

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  



 Maintien d’une protection des commerces existants sur le reste de la commune par 

une protection simple 

 Maintien d’une protection pour les commerces isolés 

 Linéaire commercial 

Kerroch  Le Courégant 

 Linéaire commercial 

Préserver la diversité et le dynamisme commercial  

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  



Promouvoir l’accueil et les activités touristiques 

La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air 

dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.  

Esprit du règlement : maintien les espaces de loisirs existants 

2. Dynamique économique et attractivité du territoire PADD  

Traduction règlementaire : 

 
 Le secteur NL destiné aux activités 

sportives et de loisirs de plein air, jardins 

familiaux, les activités de camping 

caravaning + les parcs résidentiels de 

loisirs ; 

 

 Le secteur Ng destiné à l’activité du Golf 

 



Axe 3 : L’agriculture, une activité à conforter  



3. L’agriculture, une activité à conforter  PADD  

 Soutenir une activité qui participe à 

l’identité de la commune  

 

 Préserver les espaces agricoles et le 

potentiel agronome des terres 

 

 Soutenir les unités agricoles et leur 

possibilité de développement  

 

 

L’agriculture, une activité à conforter  



L’agriculture, une activité à conforter  

Traduction règlementaire 

 
 Zone A = espace agricole  

 
 Les sièges d’exploitation sont 

repérés sur les plans de zonage 

 

 Dans les espaces proches du rivage : 

seules les mises aux normes des 

bâtiments agricoles existants sont 

autorisées (Quelques sièges 

d’exploitations concernés) 

 

 

 Les habitations  

Extension mesurée des constructions 

existantes : 30% de la construction 

principale 

Les annexes uniquement si accolées à la 

construction existantes 
Espace 

proche du 

rivage  

Reste de la 

commune  

3. L’agriculture, une activité à conforter  PADD  



Les changements de destination 
 

Traduction réglementaire  

Changement de destination possible sur les bâtiments 

repérés sur les documents graphiques  

 

Les changements de destination repérés dans le 

Périmètre d’Exposition au Bruit de l’aéroport sont 

uniquement destinés à l’activité. 

 

Résultat :  13 bâtiments recensés pour de l’habitat  

 32 bâtiments recensés pour de l’activité 

L’agriculture, une activité à conforter  

3. L’agriculture, une activité à conforter  PADD  



Axe 4 : Des équipements qui accompagnent le 

développement de l’habitat et de l’économie 



Dynamique économique et attractivité du territoire 

4. Des équipements qui accompagnent le développement de 

l’habitat et de l’économie 
PADD  

 Une offre de transport complémentaire 

et diversifié 

 

 Valoriser les déplacements de 

proximité  

 

 Offrir un réseau piéton et cyclable 

continu et sécurisé sur l’ensemble de 

la commune. 

 



Dynamique économique et attractivité du territoire 

4. Des équipements qui accompagnent le développement de 

l’habitat et de l’économie 
PADD  

 

 Échelle inter quartier 

Sur l’ensemble des OAP des principes de 

desserte pour les mobilités douces  pour réaliser 

des liaisons 

 

 Sur l’ensemble de la commune  

Emplacements réservés  pour les déplacements 

doux  

Traduction règlementaire :  



Axe 5 : Un environnement remarquable à 

préserver  



Un environnement remarquable à préserver  

5. Un environnement remarquable à préserver  PADD  

 Améliorer le paysage urbain 

 

 Conforter les atouts du littoral 

 

 Mettre en valeur les sites naturels et 

paysagers 

 

 Préserver la qualité des ressources en 

eau 

 

 Garantir la sécurité des personnes et des 

biens face aux risques et nuisances 



Améliorer le paysage urbain 

Traduction règlementaire : mobilisation de plusieurs dispositions   

 Les clôtures 
Au contact des zones agricoles ou naturelles, les 

clôtures devront être constituées soit : 

o d’une haie vive, 

o d’une grille ou un grillage doublé d'une haie 

vive, 

o des lisses de bois ou des brandes 

doublées d'une haie vive. 

o La hauteur totale des clôtures ne doit pas 

dépasser 2 m. 

 

 Stationnement (Aménagement paysager) 

 

  Protection des haies et arbres isolés 

 

 Préserver les secteurs d’intérêt 

patrimonial (indicer (p) 

5. Un environnement remarquable à préserver  PADD  



Conforter les atouts du littoral  

Traduction règlementaire 
 

 La bande des 100m 

 

 Les coupures d’urbanisations  

 

 Zonage des espaces naturels et 

espaces remarquables  

 

5. Un environnement remarquable à préserver  PADD  



Mettre en valeur les sites naturels et paysagers 

Traduction règlementaire : 

 Talus et Haies protégées = 115km de linéaire 

 Zones humides = 257ha 

 Espaces Boisé Classé à conserver ou à créer = 275ha 

Le PLU de 2013 protège déjà ces éléments – continuité des outils  

5. Un environnement remarquable à préserver  PADD  



Une exposition publique  

Cette exposition publique complétée tout au long de 

l’avancée des études. 

N’hésitez pas à revenir la consulter !  

Des réunions publiques organisées aux différentes 

phases d’avancement des études 

Un dossier est à votre disposition en mairie 

Les documents qui composent le futur PLU sont 

consultables au fur et à mesure de leur réalisation. Un 

registre vous permet de faire part de vos remarques et 

observations.  

LE PROJET SE CONSTRUIT AVEC VOUS 


