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INTRODUCTION 
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 D'une stratégie de territoire 

– Appréhender et comprendre les évolutions 

passées 

– Identifier et s'accorder sur les enjeux en termes 

d'aménagement du territoire à l'horizon 2035 

– Définir un projet de développement 

 D'urbanisme réglementaire 

– Une gestion concertée et cohérente du 

territoire communal 

– Un outil au service de la commune dans 

l'exercice de la compétence "droits des sols" 

– Des règles pour faciliter et encadrer les projets 

portés par les habitants, acteurs économiques, 

… 

Un dispositif 

réglementaire 

adapté aux 

spécificités du 

territoire 
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UN PLU, DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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QUEL PÉRIMÈTRE LE PLU COUVRIRA-T-IL ? 

 Délibération du 08/12/2015 engageant l'élaboration du PLU pour la commune 

d’Oermingen 
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Superficie du 

ban communal  

1470 ha 
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LES PIÈCES DU PLU 

Rapport de 
présentation 

 

 

 

 

 

• DOCUMENT 
EXPLICATIF 
 

Projet 
d'Aménagement 
et de 
Développement 
Durables 

 

• DOCUMENT 
POLITIQUE 
 

Règlement 

 

 

 

 

 

• DOCUMENT 
REGLEMENTAIRE 
  

Annexes 

 

 

 

 

 

 

• DOCUMENT 
INFORMATIF 
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QUI FAIT QUOI ? 

Conseil municipal 

 

 

DECISION 

 

Assistant à maîtrise 
d'ouvrage 

 

CONSEIL 

ASSISTANCE 

Bureau d'études 

 

 

ANALYSE 

PROPOSITION 

Population 

 
 

QUESTION 

REMARQUE 

Personnes 
Publiques Associées 

 

AVIS 

CONTROLE 
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Mai à novembre 
2017 

Janvier à mars 2018 
Avril  à octobre 

2018 
Dernier trimestre 

2018 
2019 

• Entretien en commune 

 

• Réunions thématiques 

Diagnostic 

 

• Projet politique du 
territoire 

 

• Enjeux traduits en 
orientations 

PADD 

Traduction du PADD 
dans :  

• Plan de zonage 

• Règlement 

• OAP 

Traduction 
réglementaire 

Constitution du dossier 
de PLU 

Arbitrage sur les 
demandes formulées 
dans le cadre de la 
concertation 

Dossier de PLU 

Avis des PPA 

Enquête publique 

Procédure  
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LES ÉTAPES D'ÉLABORATION 

Collaboration avec la communauté de communes de 

Concertation avec la population 



PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 

 Documents d'information  

– en mairie 
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LA CONCERTATION, COMMENT VOUS EXPRIMER ? 

 Registre de concertation  

– ouvert en mairie pour recueillir demandes et remarques 

 Réunion publique  

– pour présenter l’état d’avancement du PLU et échanger avec la population 
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DU DIAGNOSTIC AU PADD 
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LE CADRE LÉGISLATIF DU PLU 

• Principes du droit de l'urbanisme (article L101-2), 

• SDAGE Rhin, SRCE,  

• Servitudes, … 

• Documents d'urbanisme à l'échelle intercommunale :  
SCoT de la région de Saverne : en révision 

• Plan Local d'Urbanisme 

• Autorisations d'urbanisme délivrées par le maire 
(permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, …) 

10 



PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 

26,2% 26,2% 36,9% 7,1% 
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DIAGNOSTIC : POPULATION 

 Croissance avec amorce de stabilisation 

– 1 244 habitants en 2014 dont 240 dans le 

centre de détention , 

– Vieillissement de la population, 

– Diminution de la taille des ménages. 

 

 418 ménages  

avec en moyenne 2,38 personnes par 

ménage 

 

 

 

 

 

 

 ENJEUX 

Evolution démographique 

Type de ménages 

Place des jeunes 
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 ENJEUX 

– Type de logements 

– Taille des logements 

– Population occupante 

– Friche pénitentiaire et ses logements vacants 

– Rénovation du parc ancien 
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DIAGNOSTIC : LOGEMENT 

Des maisons   de grande taille 

pour des propriétaires 

Taille moyenne d’un logement 

5,43 pièces 

 502 logements 

– dont 419 résidences principales (82,5%) 

– dont  73 vacants (14,5%) dont 36 dans la friche 

pénitentiaire 

 Mobilité résidentielle très faible  

– 40% des logements habités depuis plus de 30 ans  

 Parc très ancien 

– 70% du parc date d’avant 1945 



PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 

DIAGNOSTIC : MORPHOLOGIE URBAINE 
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DIAGNOSTIC : BÂTI ANCIEN 

Village rue 

Extension des axes Extension linéaire 

ancienne 

Tissu ancien 

village rue 
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DIAGNOSTIC : EXTENSIONS 

Extension organisée Extension spontanée Centre pénitencier 

Friche pénitentiaire 
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DIAGNOSTIC : AUTRES BÂTIS 

Bâti public Bâti d’activité Bâti agricole 
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DIAGNOSTIC : PATRIMOINE LOCAL 

Ancien presbytère 

 

 

 

  

 

Lycée privé 

 

  

 

Mairie 

 

 

 

  

 

Eglise catholique 

 

  

 

Eglise protestante 

 

  

 

Gare 
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 Monument historique 

– Façade de la mairie avec oriel et toiture, inscrite 

à l’inventaire depuis le 28 juillet 1937 

 

 Patrimoine local 

– Fermes : rue de la mairie, rue des alliés, rue du 

moulin 

– Ancienne caserne construite en 1938 sur la ligne 

Maginot devenue établissement pénitentiaire en 

1945  

 

 Site archéologique 

– 15 sites répartis  dans des espaces agricoles (7), 

en forêt (5), dans le village (3) 

18 

DIAGNOSTIC : PATRIMOINE LOCAL 
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DIAGNOSTIC : PATRIMOINE LOCAL 
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 ENJEUX 

– Centre ancien et son patrimoine 

– Caractéristiques urbaines et architecturale 

– Rénovation dans l’ancien 

– Lieu de développement de l’urbain 

– Typologie des constructions d’activité y compris agricole 
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  Adapter l’offre de logement notamment à 

travers la production de logements pour : 

– répondre au vieillissement des habitants, 

– maintenir et accueillir tous types de ménages, 

– organiser l’accueil de nouveaux habitants. 

 

 Définir le cadre à la réalisation de projets 

urbains de qualité notamment le secteur 

de la friche pénitentiaire, et favoriser la 

réhabilitation des logements vétustes ou 

insalubres. 

 

 Veiller à l’intégration harmonieuse des 

constructions dans l’environnement 

urbain, en respect de la topographie. 

 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Organiser le 

développement 

urbain 
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  Permettre l'évolution du tissu bâti tout en 
préservant la qualité du cadre de vie en :  
– évitant les dysfonctionnements urbains liés au non-

respect du bâti traditionnel, 

– prenant en compte les capacités des réseaux 
existants et futurs (voirie, eau, assainissement, 
électricité), 

– prévenant les conflits d'usage, notamment entre les 
activités agricoles et les habitations de tiers, 

– encourageant la densité dans le centre ancien, 

– renforçant la densification dans les zones d’extension, 

– mettant en valeur la typologie urbaine (volumétrie, 
implantation, aspect extérieur : toiture, façade, 
ouverture, isolation, …) représentative d’une image 
urbaine traditionnelle, groupée et dense, de type 
village rue aux façades alignées. 

 

 Organiser l’offre de logement et d’activité 
pour que le développement de l’habitat et de 
l’économie s’inscrive dans le respect des 
paysages urbains et naturels, notamment au 
niveau de la friche pénitentiaire et du 
quartier de la colline du Hohberg. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Organiser le 

développement 

urbain 
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 Permettre de répondre à une croissance 
démographique de l’ordre de 0,35%/an pour 
atteindre 1100 habitants (hors communauté) 
à l’horizon 2035. 

 

 Répondre aux besoins de développement de 
l’habitat du territoire en produisant des 
logements supplémentaires à hauteur de 75 
sur la base d'une progression 
démographique d’ici à 2035. 

 

 Garantir le renouvellement urbain 
notamment en soutenant la réhabilitation 
des logements vacants. 

 

 Développer le parc de logements locatifs 
dont les logements pour des ménages de 1 
et 2 personnes. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Conforter 

l’offre en 

habitat 
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 Soutenir la production des logements en 

permettant d’assurer un parcours 

résidentiel complet sur le territoire 

(logements adaptés aux jeunes, aux 

familles, aux personnes âgées, …). 

 

 Organiser la production d’habitat 

intermédiaire (habitat jumelé ou en 

bande) dans un objectif de densification 

du parc. 

 

 Promouvoir le développement de 

logements aidés en profitant des 

opportunités foncières ou de 

réhabilitation de bâtiments existants pour 

favoriser la mixité. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Conforter 

l’offre en 

habitat 
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 Actifs de 15 à 64 ans : 876 personnes 

 446 actifs et 430 inactifs 

 

 Répartition des 320 emplois sur le ban 
communal 
– Administration publique : prison, mairie, école 

– Commerces, services : boulangerie, restaurants, 
banque, garagiste, coiffeur, vente de meuble 

– Construction : équipement thermique et climatisation 

– Industrie : fabricant de porte et fenêtre, 

 

 

 

 

 

 

 

 ENJEUX 
– Installation d’entreprises 

– Emploi sur place, à conforter ou à créer 

– Centre pénitencier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actifs par groupe socio-professionnel 

 

 

 

 

 

 Taux de concentration : 71,9% 
– commune plutôt résidentielle 

 

 

DIAGNOSTIC  : ÉCONOMIE 
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45,7% 5,2% 8,7% 6,8% 33,7% 

Agriculteur Artisan, 

commerçant 

Cadre Profession 

intermédiaire 

Employé Ouvrier 

2% 2% 7% 18% 32% 39% 

Commerce, transport, service 

Administration publique 

Industrie 

Construction 

Agriculture 
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 Renforcer l’économie locale 

– Organiser l’offre économique sur sites dédiés en 

encadrant le développement des activités de type 

commerce, service et artisanat. 

 

– Favoriser, dans le tissu urbain, le maintien des 

activités de proximité compatibles avec la 

vocation résidentielle des espaces bâtis, dont les 

activités commerciales. 

 

– Maintenir et développer les services de proximité. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Assurer le 

développement 

économique et 

de loisirs 
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 Agriculture  
–  1232 ha exploités (56,6% du territoire), 

–  52% en prairie permanent, 20% en orge, 12% en blé, 

– 13 exploitations dont 4 en activité principale, 

– Polyculture, 

– Elevages bovins et ovins générant des périmètres de 
réciprocité (8 ICPE + 5 RSD) 

 

 Label IGP 

 

 

 

 ENJEUX 

– Type d’agriculture 

– Diversification agricole 
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 DIAGNOSTIC : ÉCONOMIE 
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  Soutenir l’agriculture 

– Maintenir les activités agricoles et assurer leur 

pérennité économique. 

 

– Permettre les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole tout en 

veillant à en limiter l’impact sur les paysages et 

les zones habitées. 

 

 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Assurer le 

développement 

économique et 

de loisirs 
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Services 

Accomplir des 
formalités 

administratives 

Se faire aider 

Consommer 

Apprendre et 
se former 

Se soigner 

Se cultiver et 
se divertir 

Se déplacer 

 Un territoire peu équipé 

– 32 services de 
proximité, 

 

– 5 services de niveau 
intermédiaire 

 

– 3 services de niveau 
supérieur 

 

 

 ENJEUX 

– Equipements scolaire, 
sportif, culturel, 
sanitaire 

– Stationnement lycée 
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DIAGNOSTIC ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

1 agence postale, 1 réparateur 

auto, 6 artisans bâtiment, 3 

coiffeurs, 2 café restaurant, 1 

institut de beauté  

1 lycée 

d’enseignement 

professionnel 

1 centre de formation 

d’apprentis 

2 terrains de tennis, 2 

boulodrome, 1 aire de 

jeu, 1 city stade, 2 

terrains de football, 1 

centre socioculturel, 1 

bibliothèque, 

football+tennis+boulo

drome dans la prison 

1 boulangerie, 1 boucherie 

1 médecin généraliste, 2 

kinésithérapeute, 4 infirmières, 1 

magnétiseur 

1 gare 

1 école élémentaire (4 classes) 

1 banque 

2 salles de sport 

spécialisées 

1 magasin de meuble et 1 magasin 

d’équipement du foyer 
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  Maintenir les équipements de niveau 
communal (équipements scolaires, de 
secours, sportifs et de loisirs) et permettre 
leur développement pour répondre aux 
besoins locaux. 

 

 Permettre l’extension des équipements de 
niveau intermédiaire (de type lycée 
professionnel) y compris le stationnement 
dédié. 

 

 Assurer la promotion des équipements 
sanitaires, sociaux et culturels pour un 
maintien d’une qualité de services aux 
habitants notamment en accompagnant: 
– l’enfance et la jeunesse dans un parcours de garde et 

d’éveil, 

– le vieillissement de la population par la pérennisation 
de la structure d’accueil familial permanent. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Maintenir les 

équipements 
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 Paysage d’Alsace Bossue 
– Plateau ouvert, colline ample, 

prairie et culture 

 

 Forêt 

– sur le plateau bosselé 

 

 Grandes cultures  

– sur le replat des crêtes 

 

 Vallée 

– avec prairies aux parcelles 

géométriques et  méandres 

avec ripisylve 

 

 Ambiance jardinée 

– jardin, verger autour des 

structures urbaines 
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DIAGNOSTIC : PAYSAGE 



PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 

DIAGNOSTIC : PAYSAGE 
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PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 
32 

DIAGNOSTIC : PAYSAGE 

Village aux 2 clochers 

Boisement 

Eau : libre avec 

débordement 

Eau encadrée Boqueteau, verger 

Grande culture 

Prairie 
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DIAGNOSTIC : PAYSAGE 

Village  

Usoir Lotissement 

Centre pénitencier 

Arbre d’alignement 

Pont 



PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 
34 

DIAGNOSTIC : PAYSAGE 

RD124 Ouest 

 

 

 ENJEUX 

– Espaces agricole et forestier 

– Réseau hydrographique 

– Espace de transition : jardin, verger 

– Entrées de ville 

 

RD237 RD919 

RD919 
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  Inscrire le développement urbain dans le 
paysage d’Alsace bossue en : 
– prenant en compte les forces du paysage (ligne de 

crête, fond de vallon, …), 

– définissant la promotion et le cadre à la réalisation de 
projets urbains de qualité, notamment en veillant à 
l’intégration harmonieuse des constructions dans 
l’environnement urbain, y compris les adaptations du 
bâti ancien à des normes énergétiques actuelles. 

 

 Restaurer et moderniser le centre ancien 
pour accueillir des habitants, en veillant à la 
préservation des caractéristiques 
urbanistiques et architecturales. 

 

 Intégrer de nouvelles constructions dans le 
respect des qualités urbaines et 
architecturales locales, notamment 
l’insertion des constructions dans les rues 
présentant un alignement des façades. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Préserver la 

qualité des 

paysages urbains 
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 Prendre en compte les éléments du 

paysage naturel en : 

– soutenant la vocation des terres agricoles tout en 

maintenant les prairies permanentes, 

– préservant les éléments naturels structurants : 

ripisylve le long de l’Eichel, jardin à l’arrière du 

bâti, vergers intra urbains et à proximité du bâti, 

– créant des ceintures vertes autour des espaces 

bâtis existants ou futurs, 

– évitant le mitage du paysage. 

 

 Conserver les grandes caractéristiques 

du paysage (ligne de crête, vue proche et 

lointaine, perception de la tache urbaine, 

présence de franges boisées). 

 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Conserver un 

paysage naturel de 

qualité 
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 Milieu naturel  : ZNIEFF 

– Paysage agricole et forestier 

diversifié d’Alsace bossue 

sur 19 742 ha 

Fonction d’habitat pour les 

populations animales et 

végétales, zone particulière 

d’alimentation 

Intérêt écologique, faunistique 

et ornithologique 

 

 Flore et faune rares 

– Mousse, Orchidée … 

– Oiseaux : alouette, busard, 

grue … 

– Papillon 

– Chauve-souris 
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DIAGNOSTIC : ENVIRONNEMENT 
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DIAGNOSTIC : ENVIRONNEMENT 

 

 

Milan royal Pie grièche grise Sonneur à ventre jaune 
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 Zone à dominante humide 

– À préserver au maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENJEUX 

– Milieux naturels 

– Espaces naturels : état de 

conservation 

– Espèces menacées 
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DIAGNOSTIC : ENVIRONNEMENT 
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  Modérer la croissance urbaine et préserver la qualité 
du cadre de vie et du paysage. 

 

 Favoriser le maintien des prairies en bordure de 
l’Eichel en dotant les berges d’une bande enherbée. 

 

 Préserver et protéger les espaces de transition 
(jardin, verger) entre milieu urbain et milieu agricole. 

 

 Protéger de l’urbanisation les espaces naturels 
remarquables (zone à dominante humide liée à la 
forêt – mardelle – et les cours d’eau) et les espèces 
qui y trouvent gîte et couvert, notamment le Milan 
royal, afin de favoriser le maintien de la biodiversité. 

 

 Protéger de l’urbanisation les réservoirs de 
biodiversité (forêt, ripisylve, verger). 

 

 Préserver le réservoir de biodiversité lié au massif 
forestier de Sarre-Union. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Protéger les 

espaces majeurs 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 
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 SRCE 

– Réservoir de biodiversité 

• RB3 : vallée de la Sarre 

et massif forestier de 

Sarre-Union 

 

– Pas de corridor écologique 

 

 

 

 ENJEUX 

– biodiversité 
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DIAGNOSTIC : ENVIRONNEMENT 
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  Préserver les berges de l’Eichel pour 

assurer la libre circulation des eaux en 

interdisant le remblaiement. 

 

 Favoriser la migration piscicole dans 

l’Eichel, notamment au niveau du barrage 

du moulin. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Préserver les 

continuités 

écologiques 



PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 

– Desserte routière : RD919, 123 et 237 

– Piste cyclable le long de la voie ferrée 

– Voie ferrée Strasbourg Sarrebruck via Sarreguemines 
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DIAGNOSTIC : MOBILITÉ ET COMMUNICATION 
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 Équipement numérique  
– Desserte  numérique par central de Herbitzheim. 

Faible débit  

– 3 antennes de téléphonie mobile 

 Déplacement 
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DIAGNOSTIC : MOBILITÉ ET COMMUNICATION 

 

 



PLAN LOCAL D'URBANISME 

19/06/2018 

DIAGNOSTIC : MOBILITÉ ET COMMUNICATION 

 Stationnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENJEUX 
– Déplacement domicile travail : transport en commun, covoiturage 

– Déplacement intra territoire : voie douce piéton cycle 

– Stationnement du lycée professionnel 

– Communication numérique : télétravail 
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419 places VL, dont 2 

PMR 

36 places vélo 
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 Maintenir l’attractivité de la voie ferrée et de 
sa gare en améliorant le stationnement au 
niveau de la gare 

 

 Améliorer les conditions de stationnement 
en organisant des espaces intra-urbain pour 
les véhicules et les vélos et en favorisant le 
stationnement automobile de proximité, 
notamment par la création d’un espace 
dédié au covoiturage. 

 

 Maintenir les mobilités douces (venelle, 
chemin piéton, piste cyclable) notamment 
au sein du village en lien avec les zones de 
vergers. 

 

 Développer la voie douce en bordure de 
l’Eichel en direction de Voellerdingen sur 
des emprises existantes, en lien avec 
l’intercommunalité. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Moderniser les 

déplacements 
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  Poursuivre, dans le cadre du SDTAN 

(Schéma Directeur Territorial 

d'Aménagement Numérique), la desserte 

en très haut débit du territoire pour une 

offre adaptée aux particuliers et aux 

professionnels. 

 

 Soutenir le développement de la 

couverture en téléphonie mobile en 

veillant à leur intégration paysagère. 

 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Développer les 

communications 

numériques 
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 Captage prison 

– alimente Oermingen pour 

les 2/3  de sa 

consommation, le 1/3 

restant provient  du syndicat 

des eaux de Sarralbe  

 

 Captage Voellerdingen 

– périmètre de protection, 

hors ban communal 

 

 Forage  « Neuwald » 

– pour alimenter Sarre-Union 
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DIAGNOSTIC : ÉNERGIE ET RISQUES 
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 Zones inondables 

– Au niveau de l’Eichel 
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DIAGNOSTIC : ÉNERGIE ET RISQUES 
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 Remontée de nappe 

– Aléa faible à moyen : nappe 

à plus de 5 mètres de la 

surface. 

– Aléa fort à très fort : nappe 

a affleuré au moins une 

fois. 

– Aléa important : nappe 

subaffleurante  
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DIAGNOSTIC : ENERGIE ET RISQUES 
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 Retrait et gonflement 

des argiles 

– risque faible et moyen 
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DIAGNOSTIC : ÉNERGIE ET RISQUES 
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 Coulées d’eaux 

boueuses 

– risque élevé, moyen, faible 

et nul 
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 Sismicité 

– Niveau 2 (faible) 
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 Site et sol pollué 

 

 ICPE  
– soumis à la déclaration : 8 exploitations agricoles  

 

 TMD 
– Voie routière et ferrée 

– Canalisation : hydrocarbure, azote  

 

 

 

 

 ENJEUX 
– Ressources en eau 

– Biens et personnes 
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 Prendre en compte les risques liés aux activités 
humaines (transport de matière dangereuse par 
voie ferrée et par voie routière, canalisation de 
transport de matières dangereuses : 
hydrocarbure, azote, …), 

 

 Prendre en compte les risques naturels (retrait 
et gonflement des argiles, zone inondable de 
l’Eichel, coulées d’eaux boueuses, remontée de 
nappe), 

 

 Préserver les périmètres de captage d'eau 
potable (forages du Krumrech et du Tiefgraben) 
des risques de pollution de la nappe phréatique 
en interdisant les constructions à risque, afin de 
garantir une alimentation en eau potable de 
qualité, 

 

 Créer un bassin de rétention des eaux pluviales 
au Sud du village pour optimiser le 
fonctionnement de la station d’épuration. 

 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Favoriser un 

aménagement 

raisonné 
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 Energie renouvelable 
– Production : biomasse (bois), solaire 

photovoltaïque, pompe à chaleur et géothermie 

 

 

 

 

 

 Chauffage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENJEUX 
– Solaire, biomasse, éolien, géothermie 
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7% 7% 8% 
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  Promouvoir et réglementer l'implantation 

d’équipements de production d'énergie 

renouvelable individuelle dans le tissu 

urbain. 

 

 Favoriser l’implantation d’éolienne 

uniquement en forêt communale. 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Maintenir les 

réseaux 

d’énergie 
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 Consommation entre 2000 et 

2012 

– 5,43 ha pour habitat, 

– 0,30 ha pour activité agricole, 

– 1,56 ha pour emprise culturelle 

soit 0,60 ha/an. 

 

 Production logements entre 

2006 et 2015 

– 28 individuels purs, 

– 2 individuels groupés, 

– 9 collectifs, 

soit 4 logements/an. 
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 Capacité de production de logements 

dans les rues 

– Vacant : 73 logements 

– Logement sous occupé : 24 logements, 

– Dent creuse : 63  logements potentiels 

 

Total  : 160 logements possibles dans 

l’enveloppe urbaine 

 

 ENJEUX 

– Modération de la consommation foncière 

– Valorisation du tissu urbain 
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 Modérer la consommation foncière pour le 
logement afin de préserver les terres agricoles 
et les espaces naturels notamment en : 
– densifiant la tache urbaine, 

– privilégiant la production de logements dans l’enveloppe 
urbaine, 

– favorisant la mutation des granges et des dépendances, 

 

 Modérer la consommation foncière pour les 
activités économiques afin de préserver les 
terres agricoles et les espaces naturels, en 
limitant les extensions urbaines à vocation 
d’activité à une enveloppe de l’ordre de 1 
hectare. 

 

 Limiter l'artificialisation des terres agricoles par 
les exploitations agricoles en regroupant les 
sites d’exploitation ou en permettant l’extension 
dans la continuité de sites existants. 

 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
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Modérer la 

consommation 

d’espace et lutter 

contre l’étalement 

urbain 
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