
Protéger le commerce  
du centre bourg 
Le long de certaines voies du centre-bourg, 
le linéaire commercial a été protégé par une 
spécificité du règlement. Il impose que les 
commerces existants soient maintenus, en 
excluant tout changement de destination. Il 
impose également qu’en cas de démolition/
construction ou de réhabilitation d’un bâti-
ment situé sur ces voies, le projet conserve ou 
restitue un rez-de-chaussée présentant une vi-
trine commerciale. Ces mesures visent à pré-
server un centre-bourg vivant et animé.

Des prescriptions 
particulières

Gestion des eaux 
pluviales 
Conjointement avec le PLU, la commune a 
travaillé sur un zonage pluvial visant à orga-
niser la gestion des eaux pluviales à l’échelle 
communale. De ce travail en cours découlera 
une mesure règlementaire nouvelle intégrée 
au PLU : la limitation de l’imperméabili-
sation des sols. Il sera fixé, en fonction des 
zones du Plu, un coefficient d’imperméabili-
sation maximale des sols, visant à maintenir 
autant que faire se peut, sur chaque terrain, 
des zones perméables à l’infiltration des eaux 
de pluie. En cas de dépassement de ce coeffi-
cient, il sera possible de mettre en place des 
mesures de compensations pour pouvoir ré-
aliser ses projets d’urbanisme.

Des emplacements 
réservés pour préparer les 
projets publics d’avenir 
Un emplacement réservé est une servitude 
d’utilité publique qui permet à une collectivi-
té publique de « réserver » des terrains pour 
la réalisation d’opérations d’intérêt général 
(voies et ouvrages publics, installations et 
équipements de services publics etc…). Le 
terrain qui fait l’objet d’un emplacement 
réservé est alors en quelque sorte gelé, le 
propriétaire ne peut plus construire sur 
ce terrain. La commune a prévu plusieurs 
emplacements réservés, notamment pour 
l’extension des écoles maternelles et pri-
maires Jean Rostand ou pour la réalisation 
d’un cheminement doux de liaison au niveau 
du futur quartier de la Grue.
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3  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Qu’est-ce qu’une OAP ?
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est un dispositif de planification 
stratégique pour traduire des objectifs fixés au Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Il en existe de plusieurs sortes, et notamment :
 Les OAP sectorielles, qui visent à orienter l’évolution de zones bâties ou non, que ce soit en matière de 
renouvellement urbain que de développement de nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation.
 Les OAP thématiques, qui traitent, comme leur nom l’indique, d’un sujet en particulier. Par exemple : les 
déplacements en mode doux sur la commune.
Elles se présentent sous formes graphiques et/ou littérales, et sont directement opposables aux autorisations 
d’urbanisme : toute demande de travaux déposée doit être compatible avec ces dispositions.
Dans le futur PLU, ces deux formes d’OAP seront présentes.

Zoom sur les OAP sectorielles
Elles concernent deux types de secteurs :
Les OAP liées à des secteurs à enjeux de renouvellement urbain au sein du bourg, qui peuvent former 
demain de nouveaux quartiers d’habitat, ou à des nouveaux quartiers en cours, comme celui des Grenais ;
Les OAP de villages, imposées par les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Retz, qui 
organisent l’urbanisation à l’échelle du village et permettent de dégager des enjeux en matière de déplace-
ments au sein du village, de préservation d’éléments patrimoniaux ou paysagers etc…

Exemple d’OAP sur l’agglomération : le secteur des Grenais

* Le secteur 3 est aujourd’hui occupé par les ateliers municipaux. Il fait l’objet d’un zonage Ub au PLU. Dans le cadre d’un 
éventuel transfert des ateliers, la vocation du secteur 3 pourra être redéfinie dans une logique de renouvellement urbain. 
En tout état de cause, le projet d’aménagement du secteur 2 doit prendre en considération cette éventualité. 

Exemple d’OAP « projet de village » : les Guittières

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? VOUS AVEZ UNE QUESTION, UNE DEMANDE À FORMULER ?
Un registre est à votre disposition et vous pouvez demander un rendez-vous auprès des agents d’accueil 


