COMMUNAUTE DE COMMUNES
GARTEMPE – SAINT-PARDOUX

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUi

Compte-rendu des réunions publiques n°4,5,6 et 7
Jeudi 18 et Vendredi 19 octobre 2018

1.

OBJET DES REUNIONS

Les quatre réunions publiques qui se sont tenues les jeudi 18 et vendredi 19
octobre 2018 avaient pour objet de présenter à la population le projet de
Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de communes de
Gartempe – Saint-Pardoux et plus particulièrement les outils réglementaires
(Orientations d’Aménagement et de Programmation, règlement graphique et
règlement littéral).
Ces réunions publiques font suite à la première série de réunions publiques
organisées le 29 janvier, le 16 et 17 février 2018 qui portaient sur la
présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
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2.

3.

LIEUX DES REUNIONS ET PARTICIPATION

-

Réunion n°4 à Châteauponsac, salle culturelle Pierre Senamaud, jeudi 18
octobre 2018 à 18h. Cette réunion a rassemblé une douzaine de
personnes.

-

Réunion n°5 à Saint-Amand-Magnazeix, Mairie, jeudi 18 octobre 2018 à
20h30. Une quarantaine de personnes ont assisté à la présentation.

-

Réunion n°6 à Rancon, salle des fêtes, vendredi 19 octobre 2018 à 18h.
Vingt-cinq personnes étaient présentes.

-

Réunion n°7 à Saint-Pardoux, la M.A.R.S, vendredi 19 octobre 2018 à
20h30. Cette dernière réunion publique a été suivie par une douzaine de
participants.

REUNIONS

Les réunions publiques ont été animées et présentées à l’aide d’un diaporama
joint au présent compte-rendu.
La présentation de chaque réunion publique s’organisait en quatre (4) temps :
- Temps 1 : La démarche du PLUi (calendrier, contexte, acteurs…),
- Temps 2 : Les grands objectifs du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD),
- Temps 3 : Les outils réglementaires (règlement et zonage),
- Temps 4 : Echange et discussion avec les participants sur le projet de PLUi.

3.1.1.

TEMPS

1 : LA DEMARCHE DU PLU INTERCOMMUNAL

Le contenu du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les pièces
du dossier sont expliqués : Rapport de Présentation, Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces
réglementaires (règlement écrit et règlement graphique), annexes.
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Les différents acteurs de l’élaboration du PLUi, leur rôle et leur
fonction sont présentés : le Conseil communautaire, les élus des
instances de travail, les habitants du territoire et les Personnes
Publiques Associées.
Le calendrier de la démarche d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal de Gartempe Saint-Pardoux et les
principaux temps à venir de la procédure sont rappelés : arrêt du
projet de PLUi en Conseil communautaire fin 2018 – début 2019, avis
des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associés (hiver
2019), enquête publique (mi-mai – mi-juin 2019) et approbation du
PLUi par le Conseil communautaire (rentrée 2019). Il précisé qu’il
s’agit d’un calendrier de principe qui peut évoluer.
Les modalités d’information de concertation publique mises en place
par l’intercommunalité depuis le lancement de la démarche
d’élaboration du PLUi sont rappelées (Lettre du PLUi, réunions
publiques, affiches annonçant les réunions publiques, registres de
concertation,
possibilité
d’écrire
au
Président
de
l’intercommunalité…).

3.1.2. LES OUTILS REGLEMENTAIRES
En préambule, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) a été rappelé pour expliquer aux participants la cohérence de
définition et de mise en œuvre des outils réglementaires au regard du PADD
qui a été débattu en Conseil communautaire et dans chaque Conseil
municipal.
Les grands principes des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) du PLUi de Gartempe – Saint-Pardoux sont présentés à l’appui
d’exemples. Le principe de compatibilité des autorisations d’urbanisme par
rapport aux OAP est rappelé aux participants.
Les outils réglementaires sont expliqués dans leurs principes et leurs objectifs
généraux. Chaque grand type de zone (zone urbaine, zone à urbaniser, r,
zone agricole et zone naturelle) et leur déclinaison adaptée au contexte de
l’intercommunalité sont présentés.
A l’issue de la présentation d’une durée d’une heure environ, la prise de
parole est ouverte.
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3.2.REUNION PUBLIQUE DE CHATEAUPONSAC
La présentation n’a pas suscité de réactions ou de questions spécifiques. En
l’absence de question, la réunion publique est levée. (19h19)
La tenue des réunions publiques le jeudi 18 octobre (20h30) à Saint-AmandMagnazeix et le vendredi 19 octobre (18h) à Rancon et (20h30) à Saint-Pardoux est
communiquée en fin de réunion publique.

3.3.REUNION PUBLIQUE DE SAINT-AMAND-MAGNAZEIX
En fin de présentation, un échange avec la population est engagé. Les questions
portent plus spécifiquement sur :
-

L’identification des bâtiments pouvant changer de destination dans les zones
agricoles et naturelles du document réglementaire. Il est précisé que les élus
de la commission PLUi ont eu à disposition les outils techniques pour
identifier au document graphique du PLUi les bâtiments pouvant changer de
destination en zone naturelle et agricole. Les propriétaires peuvent faire
connaître aux élus leur projet pour que leur bâtiment soit identifié comme
pouvant changer de destination. De plus, il est précisé que lors de la réunion
agricole qui s’est tenue le 6 mars 2018 à Châteauponsac, les agriculteurs
avaient la possibilité de faire connaître leur projet de changement de
destination en zone agricole et en zone naturelle à travers le questionnaire
qui leur avait été remis.
Le règlement du PLUi conditionne les changements de destination :
« Les bâtiments identifiés au document graphique du règlement peuvent faire l’objet
d’un changement de destination à condition que :
- qu’il ne compromette ni l’activité agricole et l’activité forestière existante, ni
les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la
circulation agricoles (animaux, engins), ni les activités forestières,
- et qu’il ne compromette pas la qualité du site,
- et que celui-ci se fasse au bénéfice d’habitation, de commerce de détail,
d’activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement
hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics,
activités artisanales, bureaux,
- et que les constructions soient desservies par les réseaux d’eau, d’électricité
et par un accès carrossable de 3 mètres de large minimum. »
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Il est enfin rappelé que le changement de destination des constructions
identifiées aux zones A et N du PLUi se fait sous réserve de l’avis de la
Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers.
-

La distinction réglementaire entre UH et UV est questionnée. En zone UV, le
règlement du PLUi permet l’évolution du bâti : évolution des constructions
existantes et création de nouvelles constructions dans les villages. En zone
UH, le règlement du PLUi permet l’évolution du bâti existant des villages
pour lesquels il n’est pas souhaitable de permettre le développement : seules
les extensions et les annexes aux constructions existantes sont autorisées.

-

Les constructions à vocation d’habitat en zone agricole et zone naturelle
nourrissent les échanges, notamment sur leur possibilité d’évolution dans le
cadre du futur PLUi. Il est précisé que les habitations existantes en zone
agricole et naturelle bénéficient de possibilité d’extension et d’annexe au
projet de règlement du PLUi : extension (50m2 d’emprise au sol maximum et
annexe (40m2 d’emprise au sol maximum, hors piscine). Il s’agit de
propositions d’écriture réglementaire qui pourront évoluer à l’issue des avis
des services de l’Etat et du passage devant la Commission Départementale
de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

La réunion publique est levée. (21h50)
La tenue des réunions le vendredi 19 octobre (18h) à Rancon et (20h30) à SaintPardoux est rappelée en fin de réunion publique.

3.4.REUNION PUBLIQUE DE RANCON

Suite à la présentation par le bureau d’études, le Maire de la commune de Roussac
(commune voisine de Rancon) intervient pour préciser le contexte réglementaire et
notamment la modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers. Il rappelle que le PLUi doit répondre à une obligation de réduction de la
consommation des espaces agricoles : les huit communes se sont donc engagées
collectivement dans cet objectif. Il précise également que les besoins en foncier
fixés au PLUi doivent être cohérents avec la trajectoire démographique de
l’intercommunalité retenu au projet de PLUi.
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Concernant les besoins futurs en foncier et notamment les zones à urbaniser (AU), à
la date d’arrêt du PLUi les zones AU sont urbanisables les 9 années qui suivent leur
création. Au-delà des 9 ans, seule une révision générale du PLUi permettra d’ouvrir
une zone AU (1AU ou 2AU) de plus de 9 ans (c’est à dire réviser le PLUI de façon
globale).
Par conséquent et au regard de la dynamique constructive sur les dernières années,
le Maire de Roussac conclut que la définition des zones AU doit être menée avec
bon sens et modération.

3.5.REUNION PUBLIQUE DE SAINT-PARDOUX

Monsieur le Président de la Communauté de communes de Gartempe – SaintPardoux remercie les personnes présentes et ouvre la réunion publique en rappelant
le contexte de la démarche et son calendrier. Le Président poursuite en faisant par
des nombreuses évolutions législatives du Code de l’urbanisme depuis
l’approbation du PLU de Saint-Pardoux. Il souligne que l’élaboration du PLUi de la
Communauté de communes s’inscrit dans un cadre réglementaire et des obligations
nouvelles. Le Président conclut son intervention en précisant que les questions
devaient portées sur le projet et l’intérêt communautaire et que les cas particuliers
ne pourraient raisonnablement pas trouver de réponse dans le cadre de la réunion
publique.
La présentation se poursuite par l’intervention du bureau d’études. A l’issue de cette
présentation, les personnes présentes s’intéressent plus particulièrement au zonage
du centre-bourg de Saint-Pardoux et de certains hameaux.
Le zonage du centre-bourg de Saint-Pardoux est expliqué suite aux questions des
participants : présentation des zones d’urbanisation future et objectifs
programmatiques fixés dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de
Programmation. Il est soulevé par le Maire que la programmation du secteur OAP
centre-bourg, secteur AU le plus à l’Est – côté M.A.R.S – pourrait évoluer suite à une
demande du propriétaire portant sur un éventuel projet d’horticulture. Le bureau
d’étude prend note de cette possible évolution et attend confirmation par le
Président pour modifier l’OAP.
A l’image des trois autres réunions publiques de Saint-Amand-Magnazeix et Rancon,
les questions portant les possibilités d’évolution des habitations classées en zone
6

agricole et en zone naturelle au zonage du PLUi appellent des compléments
d’explication et de précision.
Monsieur le Maire de Roussac, également présent à cette dernière réunion
publique, prend la parole pour préciser que l’élaboration du PLUi de Gartempe –
Saint-Pardoux est conduite dans un cadre réglementaire qui diffère sensiblement du
contexte d’élaboration des documents réglementaires communaux notamment avec
la définition d’un objectif national de réduction de consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers. La Communauté de communes de Gartempe –
Saint-Pardoux comme l’ensemble des territoires doit s’engager dans une démarche
de moindre de consommation foncière ce qui a amené les élus à faire des arbitrages
dans les options de développement.

La réunion publique est levée. (22h10)
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Elaboration du PLUi
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Gartempe Saint-Pardoux

Réunions de concertation avec le public
Jeudi 18 octobre 2018 à 18h – Châteauponsac
Jeudi 18 octobre 2018 à 20h30 – Saint-Amand-Magnazeix
Vendredi 19 octobre 2018 à 18h – Rancon
Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 – Saint-Pardoux

LE PLUI
DÉMARCHE ET CONTENU

L’élaboration du PLUi de Gartempe Saint-Pardoux
LES ÉLUS DES
LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

> Délibère et fixe les
grandes orientations

DIFFÉRENTES
INSTANCES DE
TRAVAIL

> Elaborent les

documents et
conduisent la démarche
et les travaux

Les acteur du PLUi

LES PERSONNES
LES HABITANTS

PUBLIQUES

> Participent à la
réflexion dans le cadre
de la concertation

ASSOCIÉES
> Assurent la cohérence
avec les politiques et les
stratégies supraterritoriales

?

Les étapes de la démarche du PLUi de Gartempe Saint-Pardoux
Ici

DIAGNOSTIC ET ENJEUX

PROJET DE TERRITOIRE

concertation publique
CONCERTATION EN CONTINUE

OUTILS REGLEMENTAIRES

L’élaboration du PLUi de Gartempe Saint-Pardoux
ARRET DU PROJET DE PLUI
FIN 2018

AVIS DES SERVICES DE
L’ETAT (3 MOIS)
ANALYSE DES AVIS
DES SERVICES DE
L’ÉTAT

Les étapes à venir…

ENQUETE PUBLIQUE
(1 MOIS + 1 MOIS)

MODIFICATIONS ET
AJUSTEMENTS DU PLUI

APPROBATION DU PLUI EN
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

?

Les étapes de la démarche du PLUi de Gartempe Saint-Pardoux
Pièce 1.1 – Rapport de présentation
- Diagnostic transversal et stratégique
- Volet foncier
- Justifications
- Prise en compte de l’environnement, effets et incidences attendus
- Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan

Pièce 1.2 – Annexe du rapport de présentation
- Diagnostic

Le contenu du PLUi

- Etat initial de l’environnement

Pièce 1.3 – Evaluation environnementale

Pièce 2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PADD
Pièce 3 – Orientations d’aménagement et de programmation – OAP
Pièce 4 – Règlement
4.1 Règlement graphique
4.2 Règlement littéral
Pièce 5 – Annexes

?

LE PROJET DE TERRITOIRE
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables – Projet de Territoire

Le projet de territoire – le PADD
L’ambition pour Gartempe-Saint-Pardoux :
« Proposer un territoire à la ruralité renouvelée »

Axe 1

Accompagner et diversifier l’économie locale, développer les services de
proximité.

Axe 2

Renforcer un cadre de vie rural attractif et valoriser les atouts d’une
campagne vivante et authentique.

Axe 3

Valoriser le capital patrimoine, environnement et récréatif du territoire
pour affirmer Gartempe Saint-Pardoux comme un espace touristique
majeur du Haut Limousin.

Le projet de territoire – le PADD

Parc d’activités La Croisière –
Offre foncière sur le territoire
– Parc d’activités d’intérêt
interdépartemental (Creuse –
Haute Vienne)

Capacité d’accueil et de
développement économique sur
le pôle de Châteauponsac
Capacité d’accueil et de
développement économique de
Saint-Sornin-Leulac (axe RCEA)
Pôle touristique d’intérêt
départemental et régional
Activité économique en milieu
rural (villages de proximité)

Economie agricole et forestière,
touristique et récréative des
communes du territoire

Parc d’activités La Croisière –
Offre foncière sur le territoire
– Parc d’activités d’intérêt
interdépartemental (Creuse –
Haute Vienne) : Pôle rural
Châteauponsac

structurant de
Capacité d’accueil et de
l’intercommunalité
développement économique sur
le pôleruraux
de Châteauponsac
Bourgs
relais et
complémentaires au pôle rural
de Châteauponsac
Capacité d’accueil et de
développement
économique
Réseau
de communes
de très de
Saint-Sornin-Leulac
(axe RCEA)
grande
proximité : animation
et
offre locale
Pôle touristique d’intérêt
départemental et régional
Pôles extérieurs partenaires du
territoire
Activité économique en milieu
rural (villages de proximité)
Fonctionnement du territoire de
Gartempe
– Saint-Pardoux
dans
Economie
agricole et forestière,
untouristique
réseau de et
pôles
extérieurs
récréative
deset
decommunes
partenariatdu
aux
échelles du
territoire
Pays Haut Limousin et
interdépartemental

Protection de la trame
bocagère et des espaces de
nature ordinaire
Continuité écologique
Protection des pôles de
biodiversité majeure
Châteauponsac : commune
patrimonial et touristique
Intérêt patrimonial, touristique
et récréatif
Mobilités touristiques et de
loisirs
Lac de Saint-Pardoux, station
touristique

LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU
PLUI
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables – Projet de Territoire

Le dispositif réglementaire du PLUi
PROJET DE TERRITOIRE - PADD
DISPOSITIF REGLEMENTAIRE DU PLUi DE GARTEMPE SAINT-PARDOUX

OAP
(orientations d’aménagement et de programmation)

Opposables selon un rapport de
compatibilité

Zonage du PLUi-H (règlement
graphique)
Opposables selon un rapport
de conformité

Règlement écrit

LES OUTILS DU PLUI
Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)

Les secteurs
d’Aménagement
et de Programmation
Lesd’Orientation
Orientations d’Aménagement
et de Programmation
OAP – POLE RURAL STRUCTURANT
§
§

Châteauponsac – Entrée bourg Est
Châteauponsac – La Josnière

OAP – BOURGS RURAUX RELAIS
§
§

Saint-Pardoux – Bourg
Saint-Sornin-Leulac – Bourg

OAP – COMMUNES DE TRES GRANDE PROXIMITE
§
§
§
§
§

Balledent – Bourg
Saint-Symphorien-sur-Couze
Rancon – Entrées de bourg
Roussac – Bourg Nord
Roussac – Bourg Sud

OAP – COMMERCE
§

Principes de localisation préférentielle du commerce

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Accessibilité desserte stationnement
§
§
§

principes de connexion à la trame viaire existante
principes de traversée du secteur
principes d’organisation de l’espace public (répartition modale,
stationnement, etc.)

Orientations paysagères
§
§
§

principes de végétalisation des abords
principes de gestion des espaces naturels existants ou à créer
principes de paysagement des espaces publics

Composition urbaine
§
§
§

typologies de constructions attendues
aspects extérieurs des constructions
principes d’organisation du bâti (ensoleillement, implantations, etc.)

Orientations programmatiques, échéancier et phasage
§
§
§
§

nombre de logements attendus dans le périmètre de l’OAP et typologies des logements
autres vocations attendues
échéance éventuelle d’ouverture de la zone
modalités d’urbanisation du secteur (phases et conditions)

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

OAP – POLE RURAL STRUCTURANT – Châteauponsac – Entrée de Bourg Est

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

OAP – BOURGS RURAUX RELAIS – Saint-Pardoux - bourg

PLUi Gartempe-Saint-Pardoux - atopia + adev + garrigues&beaulac
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Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

OAP – COMMUNES DE TRES GRANDE PROXIMITE – Saint-Symphorien-sur-Couze

PLUi Gartempe-Saint-Pardoux - atopia + adev + garrigues&beaulac
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Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

OAP – COMMUNES DE TRES GRANDE PROXIMITE – Rancon

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Les thématiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation

LES OUTILS DU PLUI
Le règlement graphique et littéral

Les types de zones au règlement

U

Zones
urbaines

Zones déjà urbanisées et zones où les équipements
(voies et réseaux) ont une capacité suffisante pour
desservir les futures constructions

AU

Zones à
urbaniser

Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation

A

Zones
agricoles

Zones à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles

§ 1AU : capacité suffisante des voies et réseaux à proximité
§ 2AU : capacité insuffisante des voies et réseaux à proximité

Zones naturelles et forestières

N

Zones
naturelles

§ A protéger en raison de :
• La qualité des sites, des milieux et espaces naturels,
des paysages
• L’existence d’une exploitation forestière
• La préservation ou restauration des ressources

naturelles

•

La prévention des risques

Le zonage du PLUi de Gartempe Saint-Pardoux

Zones U

237 ha

0,9 %

Zones 1AU

24,89 ha

0,1 %

Zones A

15 244 ha

62 %

Zones N

8 783 ha

36 %

Les zones urbaines (U)
UA – Châteauponsac
UB – Bourgs
UH – Hameaux
UI – Activités économiques
UL – Village vacances Châteauponsac
UV – Villages

Les zones urbaines (U)
UA – Châteauponsac
UB – Bourgs
UH – Hameaux
UI – Activités économiques
UL – Village vacances Châteauponsac
UV – Villages

Ui

UV

UB
UH
UA
UL

Les zones à urbaniser (AU)
1AU – Zone d’urbanisation future
2AU – Zone d’urbanisation future (constructibilité bloquée)
1AUi – Zone d’activités économiques future
2AUi – Zone d’activités économiques future
(constructibilité bloquée)

Les zones à urbaniser (AU)
1AU – Zone d’urbanisation future
2AU – Zone d’urbanisation future (constructibilité bloquée)
1AUi – Zone d’activités économiques future
2AUi – Zone d’activités économiques future (constructibilité bloquée)

2AU

1AU

UB

1AU

1AUi

2AUi

CHATEAUPONSAC

SAINT AMAND MAGNAZEIX

Saint-Amand-Magnazeix

RANCON

RANCON

SAINT-PARDOUX

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COUZE

La zone naturelle (N)
N – Zone naturelle
NL – Zone naturelle à vocation de loisirs, de sports, de récréation et de tourisme
Nx – Panneaux photovoltaïques

La zone naturelle (N)
N – Zone naturelle
NL – Zone naturelle à vocation de loisirs, de sports, de récréation et de tourisme
Nx – Panneaux photovoltaïques

NL

NX

La zone agricole (A)
A – Zone agricole

La protection des éléments de patrimoine

La protection des éléments de patrimoine

Commerces à protéger

Commerces à protéger

Le règlement en zone agricole

§ La zone agricole vise à préserver et valoriser les espaces agricoles :
- seules les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées
- le logement de l’agriculture autorisé.

§ Pour les habitations existantes : possibilités d’extension et d’annexe
- extension de l’habitation : 50m2 d’emprise au sol maximum
- annexe maximum : 40m2 d’emprise au sol maximum (hors piscine)

§ Les granges repérées au plan de zonage peuvent changer de destination (sous

réserve de l’avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers)

Le règlement en zone naturelle
§ La zone N vise à protéger les espaces naturels et à permettre l’exploitation des

espaces forestiers et agricoles

§ Les secteurs NL peuvent accueillir des nouvelles constructions et installations liées

aux activités touristiques et de loisirs

§ Pour les habitations existantes : possibilités d’extension et d’annexe
- extension : 50m2 d’emprise au sol maximum
- annexe : 40m2 d’emprise au sol maximum (hors piscine)

§ Les granges repérées au plan de zonage peuvent changer de destination (sous

réserve de l’avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers)

L’évolution du bâti existant en A et N
Extrait du projet de règlement

« Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme »
Les bâtiments identifiés au document graphique du règlement peuvent faire l’objet d’un changement de
des\na\on à condition que :
- qu’il ne compromette ni l’activité agricole et l’activité forestière existante, ni les capacités

d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux,
engins), ni les activités forestières,

- et qu’il ne compromette pas la qualité du site,
- et que celui-ci se fasse au bénéfice d’habitation, de commerce de détail, d’activités de service ou

s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt
collectif et services publics, activités artisanales, bureaux,

- et que les constructions soient desservies par les réseaux d’eau, d’électricité et par un accès

carrossable de 3 mètres de large minimum.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

