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I. INTRODUCTION 

 
Le conseil municipal du 11 juin 2018 porte sur trois objets : 

- Faire le bilan de la concertation pour répondre aux exigences du code de l’urbanisme ; 

- Arrêter le projet de PLU préalablement à la consultation des personnes publiques associées 
et, plus généralement, du public ; 

- Opter pour la version modernisée du PLU et permettre l’application des dispositions des 
articles R.151-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter 
du 1er janvier 2016. 

 
Les deux projets de délibération sont joints à la convocation avec la présente note explicative de 
synthèse et le bilan de la concertation, de même que le projet de Plan local d’urbanisme dans son 
ensemble, sous forme dématérialisée (clé USB). 
 
 

II. CONTEXTE ET OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Par délibération du 21 février 2011, le Conseil Municipal de Saint Philbert de Grand Lieu a prescrit la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle n’a cependant pas été mise en application, faute de 
moyens, et a ensuite été annulée et remplacée par la délibération du 20 janvier 2014, pour des 
raisons de sécurisation juridique de la procédure. 
 
Ce nouveau PLU viendra se substituer au Plan Local d’Urbanisme en vigueur approuvé le 29 janvier 
2007, modifié les 12 novembre 2007, 12 septembre 2011, 21 mars 2016, 20 juin 2016, 30 janvier 
2017 et 26 juin 2017 ; et révisé le 6 mai 2013. 
 
En application de cette délibération du 20 janvier 2014, le Plan local d’urbanisme doit poursuivre les 
objectifs suivants : 

- adapter le PLU existant au SCoT du Pays de Retz, approuvé le 28/06/2013, avec lequel le PLU 
doit être compatible ; 

- favoriser un développement équilibré de la commune reconnue dans le SCOT du Pays de 
Retz comme pôle d’équilibre en termes d’équipements structurants, économiques et 
d’habitat ; 

- porter une démarche novatrice d’intégration poussée des objectifs de développement 
durable dans le contenu du PLU, en lien avec la démarche AEU2 initiée par le Pays en 
partenariat avec l’ADEME ; 

- protéger et valoriser le patrimoine bâti classé et de proximité ; 

- protéger les espaces agricoles (une soixantaine d’exploitations agricoles et viticoles) ; 

- mieux prendre en compte les espaces naturels, notamment le réseau hydraulique ; 

- limiter l’étalement urbain observé dans les villages de la commune et favoriser la 
densification ; 

- se mettre en conformité avec les dispositions des récentes lois : Grenelle II, handicap et 
accessibilité… ; 

- anticiper les modifications projetées par la loi dite « ALUR » pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové notamment de suppression du coefficient d’occupation des sols pour 
avoir un règlement pleinement opérant. 

 
Elle a également fixé les modalités de la concertation suivantes : 

- organisation de trois réunions publiques aux temps forts de la révision (diagnostic, PADD, 
projet de PLU) dont les dates seront précisées ultérieurement ; 
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- mise à disposition du public d’un registre d’observations dès la publication par affichage de la 
délibération du 20 janvier 2014 ; 

- possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire. 
 
 

III. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 
Les études ont été engagées en juin 2014. Un comité de pilotage composé d’élus s’est réuni à de 
nombreuses reprises au cours des différentes étapes du processus de la révision. De même, des 
comités techniques thématiques ont également été organisés de façon régulière. 
 
Les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ont été débattues en 
Conseil municipal le 3 juillet 2017.  
 
Les modalités de la concertation ont été mises en œuvre tout au long de la procédure conformément 
aux dispositions de la délibération du 20 janvier 2014, et même au-delà (cf bilan de la concertation). 
 
Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de PLU viennent ainsi clôturer la phase d’étude de la 
procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme qui s’est déroulé selon le calendrier suivant : 

 
 
 
 
 
Au plus tard, au moment de l’arrêt du projet de PLU, le conseil municipal doit faire le choix de 
poursuivre ou non la révision du PLU selon les nouvelles dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 
du code de l’urbanisme issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation  du contenu du PLU. La 
décision est de poursuivre l’élaboration du PLU selon les nouvelles dispositions du Code de 
l’urbanisme par délibération du présent Conseil municipal.  
 
Il appartient désormais au conseil municipal d’arrêter le projet de PLU afin de le notifier aux 
personnes publiques associées, puis de le soumettre à une enquête publique en vue de son 
approbation. 
 
Les projets de délibérations relatives à l’arrêt du projet de PLU et à la modernisation de son contenu 
sont jointes à la présente note explicative de synthèse. 
 
 

IV. BILAN DE LA CONCERTATION (cf annexe) 

 
Conformément aux modalités qu’elle s’était fixée, la commune a mis en œuvre une large 
concertation avec les habitants tout au long de la procédure afin de prendre en compte autant que 
possible, dans l’élaboration du projet, le ressenti et les attentes des différents acteurs du territoire.  

Diagnostic 

juin 2014 - sept 2015 

PADD 

oct 2015 - sept 
2017 

Traduction 
règlementaire 

sept 2017 - mai 
2018 

Enquête publique 
et relecture PPA 

juin 2018-1er trim 
2019 

Débat en Conseil 
municipal 

3 juillet 2017 

Arrêt en Conseil 
municipal 

11 juin 2018 
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Un récapitulatif des moyens mis en œuvre est annexé à la convocation et sera annexé à la 
délibération relative à l’arrêt du projet de PLU révisé. 
 
Le bilan de cette concertation apparaît positif, il est donc proposé au conseil municipal de 
l’approuver.  
 
 

V. COMPOSITION DU DOSSIER DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU arrêté comprends les 
différentes pièces listées ci-après : 
 

0 Pièces administratives - délibération du 20 janvier 2014 prescrivant l’élaboration du 
Plan local d’urbanisme et fixant les modalités de concertation ; 

- débats sur les orientations du PADD et délibération afférente 
du 3 juillet 2017 ; 

- délibération du 11 juin 2018 portant sur le choix de poursuivre 
la révision selon le décret du 28 décembre 2016 de 
modernisation du contenu des PLU ; 

- délibération du 11 juin 2018 arrêtant le projet de PLU et faisant 
le bilan de la concertation. 

1 Rapport de présentation Titre 1 – Diagnostic Territorial – Etat initial de l’environnement 
Titre 2 – Justification du parti d’aménagement et de la stratégie 
réglementaire 
Titre 3 – Evaluation environnementale 

2 Projet d’aménagement et de développement durables 
3 Orientations d’aménagement et de programmation 
4 Règlement écrit  
5 Documents graphiques  
6 Annexes - servitudes d’utilité publique, 

- annexes sanitaires (notice technique et plans des réseaux eaux 
usées et eau potable), 

- zonage d’assainissement, 
- inventaire des zones humides (synthèse et plan), 
- bois et forêt du Code forestier, 
- principaux risques sur la commune, 
- classement des infrastructures terrestres, 
- plan d'exposition au bruit 
- plans du Droit de Préemption et des Espaces Naturels 

Sensibles. 

 
 

VI. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
6.1 Contexte supra communal 

 
Contexte législatif  
 
La période récente a été marquée par une succession de lois qui ont profondément affecté le rôle et 
la façon de concevoir les plans locaux d’urbanisme (lois « Grenelle» de 2010 et 2012, loi ALUR de 
2014, loi LAAAF de 2014 etc…). 
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Notamment, les dispositions législatives se sont durcies en ce qui concerne la consommation des 
espaces agricoles et naturels et promeuvent la densification en matière d’habitat et de zones 
d’accueil d’activités économiques. Elles promeuvent également une protection plus active de la 
biodiversité, des paysages, du patrimoine et des ressources. 
 
Ces évolutions législatives ont conduit à changer les pratiques en matière d’élaboration des Plans 
Locaux d’urbanisme : diminution des zonages 2AU pour les resserrer au plus près des besoins réels 
évalués, identification des trames vertes et bleues, rôle renforcé des OAP, passage à un urbanisme 
de projet moins prescriptif etc… 
 
L’évolution jurisprudentielle liée à la loi littoral, dans le sens d’un fort durcissement de son 
application, a également profondément modifié la façon d’envisager le PLU à Saint Philbert de Grand 
Lieu, commune marquée par une forte dispersion de l’urbanisation en campagne, pratique très 
ancienne sur le territoire. 
 
 
Documents supra-communaux 
 
La Commune est couverte par le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Retz, approuvé le 28 
juin 2013. Celui-ci comprend des dispositions que le PLU doit reprendre, dans un rapport de 
compatibilité, notamment sur les densités en matière d’habitat, la limitation de la consommation 
d’espaces naturels et agricoles, la prise en compte des continuités écologiques etc… 
 
Etant couverte par un SCoT récent, le PLU de Saint Philbert doit donc uniquement assurer sa 
compatibilité avec les dispositions de celui-ci, ainsi qu’avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) en 
vigueur.  Celui-ci a été approuvé par la Communauté de Communes de Grand Lieu par délibération 
du 30 mai 2017, et a fixé des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière d’habitat. 
 
La commune a bien évidemment pris en compte ces deux documents, et est parfaitement 
compatible avec eux. 
 
 

6.2 Bilan du diagnostic territorial 
 
Trois grands axes ou enjeux ont été soulevés par le diagnostic sur le territoire de Saint Philbert : 
 

1) Affirmer le pôle d’équilibre de Saint-Philibert-de-Grand-Lieu et son rayonnement à l’échelle 
intercommunale et à l’échelle du Pays de Retz par le développement de l’habitat, de 
l’économie, de l’offre en équipements, et veiller à un équilibre spatial de ce développement ; 

2) Valoriser et gérer l’attractivité du territoire de manière : 
- à favoriser l’intégration de la population et l’accès au logement pour tous 
- à assurer une gestion économe, durable et qualitative du développement urbain 
- à assurer une qualité des déplacements 

3) Préserver, cultiver l’identité philibertine, la qualité du cadre de vie pour entretenir les 
conditions d’un développement pérenne du territoire communal. 

 
Ces enjeux découlent des constats suivants (extraits du résumé non technique) : 
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6.3 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
 
L'élaboration du projet d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) est le résultat 
d'une initiative et d'une volonté politiques. Elle se traduit par l'émergence de lignes directrices qui 
orientent le développement de la commune, prenant par ailleurs en compte : 

- les dispositions réglementaires concernant le développement durable et l’aménagement du 
territoire en particulier la loi SRU, la loi Urbanisme & Habitat, la loi d’orientation agricole, la 
loi sur l’eau, la loi Paysage, les ‘’Grenelles de l’Environnement’’ (1 et 2), la loi ALUR et les 
dispositions réglementaires locales dont le SCOT du Pays de Retz ; 

- les principales attentes, observations et aspirations qui ont émergé de la concertation auprès 
des habitants. 

 
Ce projet est celui du développement de la commune, à l'horizon de 10 à 15 ans, mais s'inscrit dans 
une logique de conservation des potentialités de développement à plus long terme : il ménage ainsi 
le caractère durable de son développement. 
 
Le PADD n’a pas de portée normative, c’est-à-dire qu’il n’est pas opposable aux demandes 
d’autorisations d’occupation des sols, mais il assure la cohérence de l’ensemble du document 
d’urbanisme. Il expose l’ « économie générale » du projet de plan local d’urbanisme.  
 
Il a été débattu lors d’un Conseil municipal spécial le 3 juillet 2017, et s’articule autour de trois 
grands axes construits autour des trois grands enjeux soulevés par le diagnostic : 
 
1/ Conforter Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu en tant que ville-centre 

1.1/ Soutenir un développement maîtrisé et équilibré de l’habitat 
1.2/ Poursuivre le renforcement du potentiel économique et touristique du territoire 
1.3/ Conforter le niveau d’équipements et de services de Saint‐Philbert‐de‐Grand‐Lieu 

2/ Assurer et favoriser un développement qualitatif et convivial 
2.1/ Assurer des formes d’urbanisation économes et durables 
2.2/ Organiser l’accès au logement par la diversité et l’adaptation de l’offre 
2.3/ Améliorer les déplacements et les conditions d’accès aux cœurs de vie 

 
3/ Respecter et valoriser le cadre de vie et l’identité Philibertine 

3.1/ Entretenir et valoriser les qualités paysagères et le patrimoine communal 
3.2/ Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles garants de la biodiversité 
3.3/ Garantir la protection des ressources et prévenir des risques 

 
 

6.4 Le rapport de présentation 
 
Conformément aux articles L. 151-4 et R. 151-1 à R. 151-5 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 
présentation : 

- explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ; 

- s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques 
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de 
transports, de commerce, d'équipements et de services ; 
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- analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et 
la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de 
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 
et démographiques ; 

- établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 
mutualisation de ces capacités. 

 
Le PLU de Saint Philbert est par ailleurs soumis à évaluation environnementale au titre des articles R. 
104-9 et R. 104-10 du code de l’urbanisme, de par son statut de commune littorale et du fait de la 
présence du site NATURA 2000 sur le site du Lac de Grand Lieu. 
 
Aussi, le rapport de présentation analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le 
plan prend en compte l’enjeu de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que 
les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 
 
L’Autorité environnementale, en l’occurrence la Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
(MRAe) des Pays de la Loire, sera saisie pour avis après l’arrêt du projet de PLU, de même que la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et la Commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPenaf). 
 
 

6.5 Le règlement écrit et graphique 
 
Le règlement du Plan local d’urbanisme a été élaboré selon les dispositions du décret n° 2015-1783 
du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la 
modernisation du contenu du Plan local d’urbanisme. 
 
Le Plan local d’urbanisme comprend : 

- un document graphique (appelé aussi plan de zonage) qui définit la vocation des sols en 
divisant le territoire communal en plusieurs zones ; 

- un règlement écrit qui fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la 
commune, précise pour chacune de ces zones les dispositions règlementaires applicables. Au 
sein d’une zone, il peut être modulé en fonction des secteurs, et est organisé de façon 
thématique : destinations autorisées (fonctions urbaines), volumétries et implantation, 
espaces verts, clôtures etc… 

 
Le plan de zonage du PLU et son règlement déterminent les zones suivantes :  
 
Les zones urbaines (U)  
 
Les zones urbaines (U) concernent l’ensemble du territoire urbanisé. Ces zones disposent des 
équipements publics nécessaires pour accueillir tout nouveau projet et correspondent à des entités 
urbaines constructibles.  
 



11 Conseil municipal du 11 juin 2018 – note explicative de synthèse 

 

Les zones à urbaniser (AU)  
 
Les zones à urbaniser (AU) correspondent aux secteurs encore naturels ou agricoles et destinés à 
être urbanisés à plus ou moins long terme.  
 
On différencie les zones à urbaniser réglementées, dites 1AU, constructibles immédiatement dans le 
respect du règlement et des orientations d’aménagement, et les zones à urbaniser strictes, dites 
2AU, urbanisables seulement après une procédure de modification ou de révision du PLU.  
 
Les zones agricoles (A)  
 
Les zones agricoles (A), réservée aux exploitants agricoles et aux installations d'intérêt général, mais 
pouvant comprendre des secteurs agricoles inconstructibles (exemple : pour ménager des 
possibilités de développement urbain à plus long terme autour du bourg, pour préserver des 
paysages ou de continuums écologiques) ; 
 
Les zones naturelles (N) 
 
Les zones naturelles (N) correspondent aux secteurs à protéger en raison de la qualité des sites et 
milieux, des paysages et de leur intérêt écologique (bois et boisements, zones humides et abords de 
cours d’eau, continuums écologiques…). 
 
Sur Saint Philbert, les zones suivantes ont été identifiées : 
 
1) Zones urbaines ou à urbaniser à dominante d’habitat, offrant une mixité de fonctions, afin de 
satisfaire les besoins en logements et les objectifs de mixité urbaine et fonctionnelle définis au    
PADD : 
 
zones Ua, Ub :  zones de l’agglomération, différenciées par leurs formes urbaines ; 
zone Uh : zone couvrant les villages ou regroupements de villages ; 
zone 1AUa : zone d’extensions urbaines ouverts à l’urbanisation ; 
zone 2AUa : zone d’extensions urbaines à moyen / long terme ; 
 
2) Zones urbaines ou à urbaniser à vocation d’activités économiques, devant répondre aux 
orientations relatives au renforcement du potentiel économique : 
 
zone Ue : zone d’activités existantes ; 
zone Uec : zone d’activités existantes, à dominante commerciale 
zone 1AUe : zone en extension de l’agglomération ouvertes à l’urbanisation destinée à 

l’accueil d’activités économiques ; 
zone 2AUe : extensions pour permettre l’accueil d’activités économiques à moyen/ long 

terme ; 
zone 2AUec extensions destinées à des activités à dominante commerciale à moyen/ long 

terme 
 
3) Zones urbaines ou à urbaniser destinées à des équipements d’intérêt collectif, permettant de 
conforter le niveau d’équipements et de services de l’agglomération : 
 
zone Ul : zone d’équipements existants 
zone 1AUl : zone d’extension ouvertes à l’urbanisation permettant l’implantation de 

nouveaux d’équipements d’intérêt collectif 
zone 2AUl :  zone d’extension destinée à l’urbanisation pour permettre l’implantation de 
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nouveaux d’équipements d’intérêt collectif à moyen / long terme 
 
4) Zones agricoles destinées à préserver l’économie et les ressources agricoles (exploitations et 
espaces agricoles), garantes aussi du maintien de qualités paysagères, écologiques sur le territoire, 
distinguant plusieurs zones au regard des enjeux de développement durable et des orientations du 
PADD : 
 
zone A : zone d’intérêt agronomique et agricole fort à long terme, constituant des 

espaces agricoles pérennes permettant le développement des activités et 
exploitations agricoles 

zone Av : zone agricole d’intérêt viticole. 
zone An : zone agricole à sensibilité naturelle, participant aux continuités écologiques 
zone Ab : zone agricole devant éviter l’accueil de bâtiments d’exploitations agricoles au 

regard de la proximité de l’agglomération 
 
Ces zones peuvent englober des constructions existantes, dont des constructions à usage 
d’habitation qui ne sont pas forcément liées et nécessaires à l’exploitation agricole, pour lesquelles le 
règlement de ces zones peut définir des possibilités d’évolution. 
 
5) En zone de type agricole on trouve également des secteurs à vocation spécifique non liés à 
l’activité agricole, recevant des équipements d’intérêt collectif (stations d’épuration et déchèterie 
communautaire) ou l’aire d’accueil des gens du voyage : 
 
zone Ad : secteur occupé par la déchèterie communautaire de la Brande 
zone As : secteurs occupés par les unités de traitement des eaux usées (stations 

d’épuration) 
zone Agv : secteur recevant l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
6) Les zones naturelles destinées à préserver les milieux naturels garants de la biodiversité, les 
qualités paysagères ou patrimoniales de certains sites, mais destinées aussi à préserver les 
ressources et à prévenir des risques : 
 
zones N secteurs naturels à protéger en raison notamment de leur intérêt écologique, 

paysager ou en raison des risques (inondation) correspondant pour 
l’essentiel aux vallons, zones humides et boisements autres que les espaces 
naturels remarquables liés au Lac de Grand-Lieu 

zone Nr secteurs naturels correspondant à des sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel lié au Lac de Grand- 
Lieu et à des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, 
représentant des espaces naturels remarquables au titre de la loi Littoral. 
Ces secteurs comportent, sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, les 
zones humides, les milieux temporairement immergés, les zones de repos, de 
nidification et de gagnage de l’avifaune, définis au titre de l’article L.121-23 du 
code de l’urbanisme et en application de l’article R121-4 du même 
code 

zone Nl secteurs naturels, localisés en milieu urbain, devant être préservés et pouvant 
être valorisés à des fins d’aménagement léger d’intérêt collectif pour des 
activités sportives, récréatives ou de loisirs (zones Nl 1 ou Nl 2) 

zone Nlt secteur du terrain de camping et parc résidentiel de loisirs existant, localisé en 
zone naturelle 
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Certains secteurs sont par ailleurs concernés par des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP). 
 
Autres éléments portés sur le règlement graphique (zonage) : 

- les secteurs concernés par des orientations d’aménagements et de programmation, 
- les servitudes d’utilité publique qui s’imposent au PLU, 
- les espaces boisés classés, 
- les haies, arbres remarquables, boisements à préserver au titre des articles L.151-19 et  

L.151-23 du Code de l’Urbanisme, 
- les zones humides, 
- les éléments du patrimoine et du petit patrimoine local à préserver au titre de l’article   

L.151-19 du Code de l’Urbanisme, 
- les marges de recul inconstructibles, espaces inconstructibles ou à constructibilité limitée, 
- les entités archéologiques et zones de sensibilité archéologique, 
- le périmètre de protection de la Nappe de Maupas, 
- le secteur concerné par l’atlas des zones inondables de la Boulogne, 
- les emplacements réservés. 

 
 

6.6 Les orientations d’aménagement et de programmation 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant notamment sur 
l'aménagement, l'habitat et les déplacements.  
 
Elles peuvent porter sur l’aménagement de certains secteurs de la commune ou être thématiques ; 
porter sur l’espace privé ou sur l’espace public. Elles permettent d’orienter les futurs aménagements 
souhaités mais ne constituent pas un plan d’aménagement finalisé précis. 
Elles sont opposables aux tiers dans un rapport juridique de compatibilité, c’est-à-dire que les 
opérations d’aménagement ou de construction doivent les respecter dans l’esprit, elles ne doivent 
pas prévoir des dispositions, dispositifs ou éléments qui viendraient contrarier ces orientations ou 
qui seraient contraires à ces orientations. 
 
Exemple d’OAP de secteur : 
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Exemple d’OAP thématique : 
 

 
 

6.7 Incidences environnementales 
 
Extrait du résumé non technique récapitulant les incidences environnementales du Plan : 
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18 Conseil municipal du 11 juin 2018 – note explicative de synthèse 

 

6.8 Bilan des surfaces 
 

 


