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1. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

1.1. LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU PADD 

- 

1.2. LE ROLE DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD) 



- 

- 

- 

1.3. LA CONSTRUCTION DU PROJET ET LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS 

LE PADD  PAR RAPPORT AU DIAGNOSTIC 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 Intégration de la notion de « réseaux d'énergie* » au PADD des PLU/I (*électricité, gaz, éolien, géothermie, photovoltaïque, 

chauffage urbain, réseaux de climatisation) dans le respect de la Loi relative à la Transition Energétique pour une Croissance Verte (TCEV) du 

17 août 2015 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
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2. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES 

ORIENTATIONS D’AMANGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET 

COHERENCE AVEC LES ORIENTATIONS DU PADD  

- 

- 



Thématiques Choix et Justification 

La desserte et 
stationnement 

- 

- 

- 

 

 



 

 

 
 

 

 



Thématiques Choix et Justification 

La desserte et 
stationnement 

- 

- 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



3. MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES  

3.1. LES ZONES URBAINES (U) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

 

Destinations Sous-destinations Ud 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  



Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

 

 

Destinations Sous-destinations Uh 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  



Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  

- 

- 



- 

Destinations Sous-destinations Ue 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

Destinations Sous-destinations Ui 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



3.2. LES ZONES A URBANISER (AU) 

- 

Destinations Sous-destinations AUh 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  



Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



3.3. LES ZONES AGRICOLES (A)  

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

Destinations Sous-destinations A 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 



- 

 

 

Destinations Sous-destinations As 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

- 

- 



- 

 

 

Destinations Sous-destinations Aco 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  



Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

Destinations Sous-destinations Acp 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

- 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



3.4. LES ZONES NATURELLES (N) 

 

 

 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

Destinations Sous-destinations N 

Exploitations agricoles et 
forestières 

Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux 
techniques…) 

 

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  



Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 





- 

 

 

Destinations Sous-destinations Nco 

Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux techniques…)  

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  



Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

Destinations Sous-destinations Nl 

Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux techniques…)  

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, petits 
locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  

Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



- 

 

 

Destinations Sous-destinations Nre 

Exploitations agricoles et forestières Exploitations agricoles  

Installations agricoles (abris, petits bâtiments, locaux techniques…)  

Diversification touristique de l’activité existante (tourisme vert, 
petits locaux de vente…) 

 

Exploitations forestières  

Habitation Nouvelles constructions à usage d’habitation  

Changement de destination  

Extensions  

Annexes  



Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail  

Restauration  

Commerce de gros  

Activité de service et accueil d’une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique  

Cinéma  

Equipement d’intérêt collectif et services publics  

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires  



3.5. BILAN DES SURFACES  

- 

- 

- 



4. JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 

REGLEMENT ECRIT ET METTRE EN ŒUVRE LE PADD  

4.1. LES GRANDS OBJECTIFS POURSUIS POUR L’ELABORATION DE LA PHASE 

REGLEMENTAIRE  

 



4.2. JUSTIFICATIONS DES REGLES APPLICABLES  

 



- 

- 





- 

- 

- 

- 

 



 

 

 

 



- 

- 

- 



- 

 

 

 

 

 



SECTION I –

DESTINATIONS DES 
CONSTRUCTIONS, USAGES DES 

SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

ARTICLE 1

TYPES D’OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITS

ARTICLE 2

TYPES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL 

AUTORISES SOUS 
CONDITIONS 

ARTICLE 3 

MIXITE FONCTIONNELLE ET 
SOCIALE

SECTION II –

CARACTERISTIQUES URBAINES, 
ARCHITECTURALES, 

ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

Article 4

VOLUMETRIE ET 
IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS

Article 5

QUALITE URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 

ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE

Article 6 
TRAITEMENT 

ENVIRONNEMENTAL ET 
PAYSAGER DES ESPACES NON 

BaTIS ET ABORDS DES 
CONSTRUCTIONS

ARTICLE 7

STATIONNEMENT

SECTION III –

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE 8 

DESSERTE DES TERRAINS PAR 
LES VOIES PUBLIQUES OU 

PRIVEES

ARTICLE 9 

DESSERTE DES TERRAINS PAR 
LES RÉSEAUX



 





 







5. JUSTIFICATIONS DES SERVITUDES INSTAUREES  

5.1. SERVITUDES INSTAUREES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-41 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1DAEC6EBBE95E7384D771462A1023139.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20180531&categorieLien=id#LEGIARTI000033018574


5.2. AUTRES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES  

- 

- 

 

 

- 





- 



- 

- 



- 



6. DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION AINSI QUE LA 

LIMITATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS 

AGRICOLES OU FORESTIERS  

 



7. JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE 

CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT 

URBAIN  



8. DISPOSITIF DE SUIVI DU PLU 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid

