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 Il va remplacer le Plan d’Occupation des Sols – POS 

 Il délimite toujours les : 
• Zone urbaine (immédiatement constructible ou non) 
• Zone agricole  
• Zone naturelle 
 

 Il fixe des règles qui déterminent votre environnement urbain  
• Les formes urbaines 
• La densité urbaine  
• Les équipements publics à prévoir 
• Le paysage ou l’environnement à protéger ou améliorer 

 

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD qui 
exprime les projets et les objectifs généraux de la commune pour les 
prochaines années 

 

Mais modifie la définition des zones 

A quoi sert le PLU ? 



• Elaboration du projet 

• Prescription de l’élaboration et définition des modalités de 
concertation par Délibération  

+ Débat du Conseil municipal sur le P.A.D.D. 2 mois minimum avant  

« l’arrêt du projet » 

Mise en œuvre de la concertation avec : 

La population (le bulletin municipal, les réunions publiques) 

Les partenaires : les chambres consulaires, DDT, Conseil Général, … 

• Arrêt du projet et consultation des services pour avis pendant 3 mois 

• Enquête publique 

• Approbation du projet par le conseil municipal 

Élaboration du Porter à Connaissance 

Les grandes étapes de la procédure 



Les pièces à élaborer 

 Le diagnostic (rapport de présentation) : un état des lieux démographique, 
économique, paysager, environnemental, … 

 

 Le PADD qui exprime les projets et les objectifs généraux de la commune pour 
les prochaines années. 

 

 Les orientations d’aménagement et de programmation - OAP 
 

 Le zonage et le règlement 

 

 Les justifications (rapport de présentation) 

 

 Les annexes 

 



L’élaboration du PLU se fait en prenant en compte des documents dits supra-communaux 

Lois SRU, UH, Grenelle de l’environnement, ALUR 

SAGE / SDAGE 

Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT  
Des rives du Rhône 

Compétences pour l’habitat, 
pour les zones d’activités 

Plan Local d’Urbanisme 

Permis de 
construire 

Les documents qui s’imposent 

+ le Parc 
Naturel 

Régional du 
Pilat 



Le SCOT des rives du Rhône 

PERIMETRE DU SCOT DES RIVES DU RHONE 

Source : scot-rivesdurhone.com 

ECHALAS SCOT : 

Statut de village 

80 log en 10 ans 

Croissance d’env. 1,2%/an 

Densité moyenne de 
20log/ha 



Le SCOT des rives du Rhône et le schéma de secteur 
PERIMETRE DU SCHEMA DE SECTEUR DE LA COTIERE RHODANIENNE 

Source : scot-rivesdurhone.com 

Les orientations les plus ciblées sont : 
 La gestion des risques au regard de la sensibilité au 

risque de mouvement de terrains 
 Le projet d’extension de la ZA est limité à 1 

hectare, 
 Le renforcement de la qualité paysagère, urbaine 

et environnementale des espaces à vocation 
d’activités,  
 

Les orientations générales pour Echalas identifient des 
enjeux paysagers : 
 
 Limites topographiques à ne pas franchir par 

l’urbanisation, 
 Présence de corridors écologiques, 
 Des secteurs stratégiques pour le renouvellement 

urbain et la densification des parcelles urbanisées, 
 Des secteurs d’extensions à destination principale 

d’habitat. 



Le Parc Naturel Régional du Pilat 

PERIMETRE DU PNR DU PILAT 

Source : parc-naturel-pilat.fr 

Accompagnement paysager et 
architectural 



La Communauté de communes de la région de Condrieu 

Programme Local de l’Habitat : 
Objectifs de production de logements 

Population 
municipale 

2012 

Nb moyen 
de nvx 

logts/an 

Nb de logts 
pour 6 ans / 

PLH 

Taux de logt 
social / 

abordable 

Logt social 
/ abordable 

Nb de logt 
social 

Nb de logt 
social/prop
osition PLH 

1498 8,2 49 10% LA 5 10 



EC
H

A
LA

S 
EL

AB
O

R
A

TI
O

N
 D

U
 P

LU
 

I.  Site et situation géographique 
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I.  
A . Topographique communale 

     

Le Plateau : topographie très douce qui a favorisé 
l’exploitation agricole. 
  
Des vallées : encaissées, elles présentent un relief 
marqué et « délimitent » le territoire, 
 

Site et situation géographique 
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I.  Site et situation géographique 

B . La structure bâtie 

     

LOCALISATION DES HAMEAUX 

LE TORET 

LES MOUSSIERES 

GONTY 
LA MADONE 
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II.  Evolution démographique  

et habitat 



Evolution démographique et habitat 

A . Une croissance qui s’accélère 
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Années 

EVOLUTION DE LA POPULATION 

Une croissance continue : 1581 habitants en 2014 

Grace à de nouvelles installations et au renouvellement urbain 

• 0-14 ans : 24% de la pop 
• 15-29 ans : 15% de la pop 
• La hausse du nombre des plus de 75 ans s’explique 

notamment par l’histoire du lotissement Saint-
Martin, lié à l’ancienne fromagerie.  
 

Enjeux : 
Equipements : 

Construction d’un nouveau 
bâtiment scolaire en 2000 et 
nouveau bâtiment en cours 

Aménagement sportif 
 

Logements adaptés pour les 
plus âgés 

Une population jeune grâce aux derrières installations : 



Un rythme qui s’accélère 
depuis 1990 : 
- Mutation de la fromagerie, 

du centre bourg 
- Lotissements 
 

B . Une hausse du nombre de logements 
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EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 

+6,8%/an 
+3,5%/an 

+1,4%/an 
+2,2%/an 

+3,6%/an 

• Surreprésentation de la maison individuelle : 88% 
• 81% de propriétaires (CCRC : 70,5%) 

 
• Part de locatif en hausse de 53 à 96 logements mais une stagnation du locatif social : la part du 

locatif social est en baisse dans le parc de logements. 

Evolution démographique et habitat 



C . Le logement social 

     

Population 
municipale 

2012 

Nb moyen 
de nvx 

logts/an 

Nb de logts 
pour 6 ans 

/ PLH 

Taux de 
logt social / 
abordable 

Logt social / 
abordable 

Nb de logt 
social 

Nb de logt 
social/prop
osition PLH 

Dont 15% 
PLAI 

1498 8,2 49 10% LA 5 10 
Pas 

d’obligation 

PLH - Objectifs de production de logements pour Echalas 

• La part du parc locatif global est en hausse mais elle cache une baisse de la part du locatif social. 
Cette baisse est visible sur toutes les communes du schéma de secteur de la côtière rhodanienne.  

 

Locataire - part dans les résidences principales :  
- 1999 : 12,8%  
- 2010 : 16,5%  

 

dont locataire HLM - part dans les résidences principales :  
- 1999 : 3,1%  
- 2010 : 2,6%  (Insee – 2010 : 15 logements HLM) 

 

• Les opérations de renouvellement urbain ont permis de mettre en place une part de logement social  

Evolution démographique et habitat 



• Depuis 1995 (depuis 18 ans) : 252 logements autorisés et une moyenne de 14 log/an 
• Période équivalente SCOT 2012-2030 : plafond de 144 nouveaux logements soit 8 log/an. 

D . Un rythme de croissance irrégulier 

     

0

10

20

30

40

50

60

Nb lgt aut collectifs

Nb lgt aut individuels groupés

Nb lgt aut individuels purs

Source : SOeS-DREAL Rhône-Alpes Sit@del2 Niveau géographique : Rhône-Alpes 

Entre 2002-2012 :  
• 186 logements autorisés 
• une diversification en cours : 

- individuels purs : 51% des constructions autorisées (90-99 : 86,7%) 
- Logements collectifs : 29% des constructions autorisées (90-99 : 0%) 
- Logements intermédiaires : 20% des constructions autorisées (90-99 : 13,2%) 

 

Evolution démographique et habitat 



E . Un renouvellement urbain qui a permis de densifier le centre 

     

Source : POS numérisé Source : cadastre.gouv.fr 

FOND CADASTRAL AVEC LA 
FROMAGERIE 

FOND CADASTRAL AVEC LE SITE 
TRANSFORME 

>40 log/ha 

SCOT : 20log/ha 

Evolution démographique et habitat 

Source : géoportail Source : cadastre.gouv.fr 

VUE AERIENNE AVANT LA DEMOLITION DU COUVENT FOND CADASTRAL AVEC LE SITE TRANSFORME 



Equipements et services 

A . Equipements scolaires 

     

EVOLUTION GLOBALE ET PROJECTION DES EFFECTIFS SCOLAIRE 
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B . Equipements 

     LOCALISATION D’ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS 

Equipements et services 
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III.  Evolution du foncier – 

Gisement foncier 



Hypothèse de développement du POS : 

  Surface en 
hectares 

Réceptivité 

    Log. Hab. 
Zone U 36,75 120 312 

Zone NA 6,90 44 114 
Zone NB 32 56 146 
Zone NC 1635,2     
Zone ND 384,15     

        

TOTAL   220 572 
Population 1975 : 774 habitants     

Le POS mentionne que : 
• les zones urbaines autour du bourg représentent 58% de la capacité de 

développement de la commune.  
• Il faut cependant noter la capacité importante des zones NB qui peuvent 

accueillir 56 logements soit 25% de la réceptivité identifiée, 

A . Construction et consommation foncière entre 1983 et 2014 

     

Evolution du foncier 



Consommation foncière de terres nouvelles : 

A . Construction et consommation foncière entre 1983 et 2014 

     

Les permis d’aménager des lotissements et les permis pour de l’habitat individuel et les 
activités ont conduit à la consommation foncière d’environ 30 hectares entre 1983 et 2014 :  
 
Au bourg :  
- 11,9 ha pour l’habitation  
- 1,6 ha l’activité  
- 1,4 ha pour les équipements (mairie, école, boulodrome, maison de retraite).  
= 14,9 ha 
 

Dans les hameaux :  
- 15,6 ha pour l’habitation  

 
Bourg + hameaux : 30,5 ha sur 30 ans 

Evolution du foncier 



B . Détail depuis 10 ans 

     

• plus de 50% des permis de construire accordés le sont à des personnes originaires d’Echalas 
(69 maisons sur les 136) : retour sur la commune, décohabitation des enfants.  

• Dans le cadre d’une décohabitation familiale, il est constaté une installation privilégiée sur 
lieu de résidence initiale. Ce choix explique en partie l’extension de certains hameaux.  

 12,3 ha 
• dont 1,8 pour la ZA 
• Dont 10,5 ha pour l’habitat 

Evolution du foncier 

 pour 136 maisons individuelles 
/ 70% des constructions 

 Et 56 logements collectifs ou 
intermédiaires/30% des 
constructions 
 

 Hypothèses SCOT : 70% 
collectifs et intermédiaires 

 30% individuels 
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IV.  Déplacements et accessibilités 



Déplacements et accessibilité 

A . Le poids des déplacements domicile-travail 
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MOTORISATION DES MENAGES 

• 80% des actifs ayant un emploi travaillent à 
l’extérieur 

• Le pôle urbain de Lyon et St-Etienne : 
principaux vecteurs de déplacements 

 

• 95% des ménages possèdent au moins 1 
voiture 

• 64% au moins 2 voitures 
 

 Dépendance à l’usage de la voiture 
 Une offre de TC ne correspondant pas aux 

besoins des salariés 
 Enjeu du stationnement dans les 

opérations 
 



B . Le transport ferroviaire 

     

• Une proximité attractive 
• Le pôle urbain de Lyon et St Etienne 

vecteur de déplacements 

Source fond de plan : google maps 

LOCALISATION DES GARES DE GIVORS, VIENNE ET RIVE DE GIER 

C . Les transport en commun et le TAD 

     

• Des TC qui répondent aux besoins des 
collégiens et lycéens mais peu à celui des 
actifs avec des horaires contraints 

 
• Une faible attractivité des arrêts dans un 

environnement difficile à aménager 

Déplacements et accessibilité 
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V.  Economie et emplois 



Economie, emplois et activités 

A . La zone d’activités 

     

- 1,5ha 
- Aménagement et gestion par la CCRC 
- 7 entreprises 
- Zone pleine avec une extension prévue; des demandes sont 

déjà émises. 

> Enjeu d’insertion en entrée de village, 
> Enjeu de réponse aux besoins locaux mais aussi du type d’activités (gros 
porteurs ?). 

Enjeux : 

• Les entreprises expriment une satisfaction globale des locaux.  
• Il est mentionné des besoins d’agrandissement de bâtiment et de 

places de stationnement.  
• Une meilleure accessibilité aux gros porteurs est également 

mentionnée.  



B . Activités commerciales et services en centre bourg 

     

EMPLACEMENTS DES COMMERCES ET DU STATIONNEMENT 

Economie, emplois et activités 



C . Activités commerciales et services en centre bourg 

     

- BTP 
- Bien être 
- Couture 
- Création graphique 
- Formation 
- Gravure 
- Boulangerie 
- Infirmier 
- Maison de retraite 

• La maison de retraite est le plus gros employeur : 30 
salariés, seulement 2 habitants sur la commune. 

• 2 sociétés ont chacune 4 employés : 0 habitants sur Echalas 

 Des déplacements vers Echalas pour venir travailler qui 
s’ajoutent aux mouvements pendulaires inverses. 

 Ces emplois ne génèrent pas de problématiques de 
stationnement, chaque entreprise ayant une réponse aux 
besoins sur leur site.  

Economie, emplois et activités 

D . Les activités économiques dans les hameaux 

- Artiste de spectacle 
- Gestion de patrimoine 
- Conseil pour affaires, conseil de gestion 
- Commerce import-export 
- Gite 
- Restaurant 
- BTP 
- Architecte 
- Déco, signalétique 
- Santé (antenne de la cristallerie 

 Il s’agit d’entreprises de petites tailles hormis 
l’activité au Préjeurin de gite et de 
restauration  



LOCALISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

E. L’agriculture 

     

• Une répartition sur l’ensemble du 
territoire 

 
• La plupart sont isolées et non 

impactées par le développement 
urbain  
 

• Des cas plus complexes sur le 
village 

Economie, emplois et activités 



E . L’agriculture : Système de production 

     
Principale orientation :  
• polyculture-élevage : 17 exploitations sur les 21 
 
Sur ces 17 exploitations : 
• 2 exploitations liées aux chevaux, 
• 13 exploitations orientées vers les bovins, 
• 5 exploitations avec les caprins, 
• 2 exploitations porcines, 
• 2 exploitations avec des ovins,     
• 1 exploitation de volaille. 

Le total est supérieur à 17 exploitations 

puisque certaines sont dans plusieurs 

catégories. 

Enjeux : 
• Les exploitants sont à la recherche de nouvelles surfaces pour agrandir l’exploitation mais 

aussi rapprocher les terres exploitées de l’exploitation.   
• L’objectif est de maintenir la surface des terres exploitées et leur accès. 

Présence d’une exploitation BIO 

Economie, emplois et activités 

  Nombre 
d’exploitations 

concernées 
Orientation 

Transformation 7 3 viandes 
4 fromages 

Vente sur 
l’exploitation 

4 3 viandes 
1 fruit, légumes, 

fromages 
Vente hors de 
l’exploitation 

8 3 viandes 
3 fromages 

1 fruit, légumes, 
fromages 

1 fruit et légume 



F . L’agriculture : enjeux 

     

• Application du principe de réciprocité sur les bâtiments d’élevage. 
• Garantir l’évolution des bâtiments.  
• Stopper le mitage des terres agricoles. 

Les enquêtes auprès des exploitants agricoles ont permis de mettre en avant les points forts et les 
points faibles de la commune sur le plan agricole : 

Points forts  Points faibles  

Une population agricole jeune qui s’installe 
…  
 

L’activité agricole : activité économique 
majeure pour la commune  
 

Une grande diversité des systèmes de 
production avec l’intégration de certaines 
exploitations à l’économie locale  

… Mais un vieillissement important de la 
population agricole en place  
 

Une progression de l’urbanisation qui a 
enclavé certaines exploitations et remet en 
cause la pérennité d’autres exploitations.  
 
Manque de surface disponible sur la 
commune 

Enjeux : 

Economie, emplois et activités 



VI.  Le milieu physique 



Le réseau hydrographique 

A . Le bassin versant du Gier 

     

Le Mézerin 

Combe de 

l’Enfer 

Combe de 

Vareilles 

Les affluents rive droite du Gier 
(Mézerin) en amont des secteurs 
urbains du fond de vallée, présentent 
des niveaux de qualité (hors nitrates) 
très bons a moyens. 
 
Par contre, le niveau est médiocre 
pour les nitrates pour le Mézerin.  
 
Seul le Mézerin est identifié dans le 
SDAGE et fait l’objet d’un contrat de 
rivière. 

 Etat écologique et chimique en 2009 
: Bon état 

 Objectif de bon état écologique en 
2015 



B . Les risques 

     

Le Mézerin 
Il coule en zone naturelle. Le seul endroit où il pourrait causer des dégâts est au niveau de la 
traversée de la RD103 (surverse par-dessus la route). 

Le Cotéon 
Le ruisseau coule en grande partie dans des vallons encaissés. Sur Echalas, le vallon est 
entièrement inhabité et il n’y a donc aucun enjeu à signaler.  

La Vareille 
 
Il débute dans un vallon situé en contrebas d’Echalas. Ce ruisseau reçoit une partie des eaux 
pluviales du village et descend avec une forte pente jusqu’au Gier. 
 

Le vallon de la Vareille est entièrement inhabité et il n’y a donc aucun enjeu à signaler. 
 

Départ du ruisseau de 
la Vareille - Vue vers 

l'aval 

Le réseau hydrographique 



Les trames bleues et vertes 

c . Des trames bleues … 

     

L’implantation des cours d’eau = la 
structure topographique du plateau 
incliné situé dans le bassin versant 
du Gier.  

• Cours d’eau 
• Etang de pêche 
• Retenues collinaires 

La trame bleue n’est que peu 
visible dans le paysage.  
 



D . … et des trames vertes     

Le paysage présente une grande 
diversité d’ambiances.  
 
Il est dominé par les boisements 
naturels des combes.  
La topographie de ces dernières offre 
des milieux riches en raison des 
conditions et expositions variées.  
 
Du fond de combe jusqu’en haut de 
versant se succèdent ainsi différentes 
formations végétales.  

Les trames bleues et vertes 



LOCALISATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Source : schéma de secteur 

E . … aux réservoirs de biodiversité 

     

Les trames bleues et vertes 



F . Les corridors 

Source : schéma de secteur  

• Corridors définis à partir du 
contrat de corridor biologique et 
d’un constat terrain. 

• Rôle complémentaire entre les 
réservoirs de biodiversité et les 
espaces agricoles (rôle des 
praires, impact des pratiques 
culturales)  

Les trames bleues et vertes 



G . Une « protection » de ces milieux : ZNIEFF 

LOCALISATION DES ZNIEFF DE TYPE 1 

Source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr; DREAL 

Vallée du Mézerin et crêt 
des Moussières Combe de 

Morin 

Les trames bleues et vertes 



VII.  Les grands traits du paysage 



Les grands traits du paysage 

A . Les unités paysagères 

Le découpage de la commune en unités 
paysagères présente des ambiances 
homogènes afin de poser les enjeux 
paysagers de la commune.  
 
L’analyse les éléments qui constituent le 
paysage, décryptera leur spécificité pour 
mettre en exergue des enjeux qui 
alimenteront les orientations du PLU.  



A . Les unités paysagères 

ENJEUX 
> Protéger les espaces naturels des combes qui constituent des oasis de 
verdure et des corridors biologiques au sein du territoire. 
> Sauvegarder et restaurer le réseau de haies délimitant les parcelles 
agricoles qui participe à la qualité paysagère de ces espaces. 
> Préserver l’identification visuelle du bourg avec son clocher comme point 
d’appel. 
> Préserver la forme urbaine du bourg et des hameaux tout en contenant et 
organisant le développement urbain. 
> Valoriser les hameaux présentant une qualité patrimoniale. 

Les grands traits du paysage 



A . Les unités paysagères 

Définie par un paysage agricole ouvert constitué de champs et prairies, cette 
entité est délimitée à l’ouest comme au sud par la combe du Mézerin formant 
une ceinture boisée riche tant sur le point paysager qu’écologique. 

> Préserver les points de vue majeurs et l’ouverture du paysage par le 
maintien d’activités agricoles de grandes cultures. 
> Protéger les boisements liés au Mézerin offrant un intérêt d’un point de 
vue paysager et écologique. 
> Renforcer l’intégration des infrastructures électriques dans le paysage. 

ENJEUX 

Les grands traits du paysage 



A . Les unités paysagères 

Massif du Pilat Pet du Loup 

• Des ambiances singulières, plus intimes, en raison de la situation légèrement enclavée entre le 
Crêt des Moussières au nord, le Pêt du Loup à l’est et la combe du Mézerin à l’ouest qui 
constituent des barrières physiques.  

• Une topographie vallonnée avec une alternance entre cultures, prairies et boisements. 
• La RD59 : une position en balcon offrant de larges vues sur le paysage du vallon 
  

> Limiter le mitage de l’espace au niveau du Crêt de Moussières. 
> Préserver les vues sur le paysage depuis la RD 59 et valoriser sa situation en balcon. 

ENJEUX 

Les grands traits du paysage 



B . Spécificités paysagères de bourg 

Les grands traits du paysage 

Une ceinture verte entourant  une partie du bourg constituée : 
• des combes + des jardins + des haies 



VII.  LE PADD 



Le PADD : définition et objectif 

Objectif 
     > Se questionner sur le développement à long terme, au-delà de la durée de vie du PLU 
(environ 10 ans), au regard des équipements, du paysage, de l’accessibilité … 
     

Définition 
     L’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme précise que  
« le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.  
 
Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues 
pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. 



Le PADD : Les orientations 

6 orientations 
     

1. Développer la commune de façon encadrée 
  
2. Un développement respectueux des enjeux patrimoniaux, paysagers et de la conservation 
de l’identité des hameaux 
 
3. Affirmer la ruralité de la commune 
 
4. Préserver et dynamiser l’activité économique et l’emploi 
 
5. Prendre en compte les transports, les modes doux, le réseau routier 
 
6. Un environnement de qualité à protéger et valoriser 
 



Le PADD 

1. Développer la commune de façon encadrée 

   
 Maitriser et organiser le développement sur le bourg … 

  
  

 Le lieu privilégié de l’urbanisation : 
- Pour conserver une proximité des habitants aux services et aux équipements. 
- Pour limiter la diffusion de l’habitat au sein des espaces naturels et agricoles. 
- Pour s’appuyer d’une part sur un réseau de voirie et d’autre part sur un réseau 

d’assainissement adapté. 
  

 Un projet pour rééquilibrer le territoire : 
- Stopper l’extension de l’habitat vers le nord le long de la route de St-Romain en Gier, 
- Privilégier plusieurs zones d’habitat réparties autour du bourg, permettant de répartir les 

flux de circulation et les déplacements doux et de conserver la forme du bourg.  

   
 … et stopper la diffusion de l’habitat sur le reste du territoire … 

  
  

 Gérer les hameaux autour du bâti existant et des dents creuses et ainsi préserver 
l’environnement agricole et naturel. 
Les possibilités limitées de construire dans les hameaux ont pour objectif de maintenir et de 
renforcer les liens intergénérationnels existants.   

 Maintenir l’habitat isolé en zone agricole ou naturelle, pour contrer le mitage de l’espace.  

La base de la nouvelle organisation 



Le PADD 

1. Développer la commune de façon encadrée 



Le PADD 

1. Développer la commune de façon encadrée 

Des objectifs chiffrés 

Confirmer la tendance du développement des 10 dernières années : 
• 30% des logements ont été construits dans les hameaux et 70% dans le bourg. Le projet 

prévoit le maintien de ces proportions soit au regard des logements permis : environ 50/55 
logements sur le bourg et 25/30 logements sur les hameaux. 

  
• En termes de surface :  

 Hameaux :  
5,6 ha consommés depuis 10 ans sous forme de dents creuses 
Objectif : maintenir la possibilité de construire dans l’enveloppe urbaine des hameaux 
mais baisser la consommation à environ 4 ha. 

 
 Bourg :  

4,6 ha consommés depuis 10 ans principalement sous forme de lotissement et 
d’opération groupées. 
Objectif : Stabiliser (et ne pas augmenter) la consommation foncière sur le bourg, en 
proposant une nouvelle répartition du développement. 



Le PADD 

2. Un développement respectueux des 
enjeux patrimoniaux, paysagers et de la 
conservation de l’identité des hameaux 



Le PADD 

2. Un développement respectueux des enjeux patrimoniaux, paysagers et de la conservation de l’identité 
des hameaux 



Le PADD 

3. Affirmer la ruralité de la commune 

 Avoir un développement équilibré et un confortement des équipements en 
lien avec l’augmentation de la population : 
- capacités des équipements existants ou à venir : équipements scolaires, 

sportifs, culturels. 
- la diversification des services. 

  

 Valoriser les espaces de rencontre comme lien entre l’existant et les projets 
de nouveaux quartiers ou d’extension. 

  

 Maintenir les relations intergénérationnelles et le lien social,  
- en favorisant l’aide à la personne avec la création de structures médicales 

pluri-professionnelles.  
- en permettant une évolution des hameaux, assurant également la prise 

en compte de la population vieillissante.  

 
 

 Conforter le rôle social et intergénérationnel du bourg et des hameaux 



Le PADD 

3. Affirmer la ruralité de la commune 
 

 Soutenir la vocation de centralité du bourg 

 Préserver les commerces et les services 
  

 Renforcer l’attractivité du bourg par la qualité des nouveaux quartiers et des espaces publics : 
- préservation des vues sur le grand paysage, mais également création d’espaces de 

rencontres et d’échanges de qualité, 
- une densité du tissu bâti plus significative que l’habitat pavillonnaire récent pour 

structurer l’espace public et composer de nouvelles places pouvant ponctuer cette 
centralité, 

- des liaisons piétonnes avec les autres quartiers et les équipements  
  

 Assurer une cohérence urbaine entre le bourg et ses nouveaux quartiers : 
- s’inspirer de structures traditionnelles en matière de formes urbaines et architecturales, 

de qualité et de convivialité des espaces publics.  



Le PADD 

4. Préserver et dynamiser l’activité économique et l’emploi 

 
 

 Valoriser la zone d’activités 

Qualifier l’entrée de la zone artisanale : Composer un traitement végétal en lien avec le 
réseau de haies existant, Composer une façade de qualité. 

 
 

 Favoriser la pérennité des services et des équipements 

Renforcer l’attractivité du bourg pour conserver voir développer le tissu commercial : 
liaisons douces, qualité des espaces publics, … 
  

La mixité des fonctions sera autorisée dans les hameaux, permettant le maintien de la vie 
et le développement des emplois. Les activités autorisées devront être compatibles avec la 
fonction résidentielle 

 
 

 Favoriser la pérennité des exploitations agricoles 

Préserver les accès aux exploitations et aux terres exploitées  
  

Concilier agriculture et habitation dans les hameaux concernés : 
Le projet prévoit de favoriser les réhabilitations des constructions existantes non agricoles, 
dans le respect des exploitations agricoles limitrophes. 
  

Permettre le développement des circuits-courts, vente directe à la ferme et autres 
promotions des produits locaux. 



Le PADD 

5. Prendre en compte les transports, les modes doux, le réseau routier 



Le PADD 

6. Un environnement de qualité à protéger et valoriser 



Le PADD 

6. Un environnement de qualité à protéger et valoriser 


