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EVOLUTION DU DOSSIER SUITE A LA CONSULTATION 
 

 

1. Procédure 
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La phase d’enquête, qui dure 1 mois, est la phase essentielle d’information du public et d’expression de ses avis, 

critiques et suggestions puisqu’il n’y a pas de concertation obligatoire dans le cadre des procédures d’élaboration, 

révision ou modification des Cartes Communales. 

 

Elle intervient après la phase de consultation des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées.  

La commune a examiné ces différents avis et a réalisé une adaptation du document d’urbanisme compte tenu de 

l’avis défavorable de la chambre d’agriculture et de la CDPENAF. La présente note justifie et précise les évolutions 

apportées au dossier pour plus de transparence. 

 

 

2. Contexte 

 

La commune a élaboré la carte communale en se réunissant avec le bureau d’études afin de travailler sur un état 

des lieux en vue de définir des hypothèses de développement et d’évolution démographique aboutissant à 

l’élaboration d’un zonage cohérent.  

Ce projet a été présenté aux services de l’Etat et aux personnes publiques associées lors d’une réunion en 

septembre 2016 avant sa validation par le conseil municipal et l’envoi aux personnes publiques associées 

consultés au titre de l’article L163-4 du code de l’urbanisme avant l’enquête. 

 

Ainsi l’évolution du dossier fait suite à l’avis défavorable de la chambre d’agriculture et de la CDPENAF sur le 

projet de carte communal validé par le conseil municipal de la commune en 2016. 

 

Afin de prendre en considération ces avis, la commune a retravaillé la délimitation des zones constructibles, les a 

présenté lors d’une nouvelle réunion à la chambre d’agiculture et à la DDTM qui valident la nouvelle délimitation 

des surfaces constructibles. 

 

 

3. Rappel des hypothèses de développement 

 

La commune s’est fixée les hypothèses de base suivantes : 

- en prenant une superficie moyenne de terrains constructibles de 833 m² (y compris les 25% à réserver 

aux Voies et Réseaux Divers), la densité est d’environ 12 logements/ha ; 

- une part des logements vacants jugée en baisse, estimée à 8% (au lieu des à 10,2% du parc de 

logements totaux comme en 2013) ; 

- une part des résidences secondaires stabilisée à 9,9% ; 

- un desserrement de la population jugé en baisse passant de 2,3 personnes/ logement en 2013 à 2,2 

personnes par foyer pour les 14 ans à venir ; 

- un objectif de 30% de production de logements en réinvestissement urbain minimum ; 

- Un scénario d’évolution démographique de +0,7% par an, soit en appliquant la densité de 12 logement 

par hectare, la nécessité de réserver près de 4 ha pour répondre aux besoins en logement. 
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La commune doit donc déterminer la localisation de ces 4 hectares de surfaces constructibles. 
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4. Evolution des zones constructibles 

 

La commune justifie le classement initialement proposé, qui doit répondre à plusieurs objectifs et notamment :  

- Des surfaces classées en zones constructibles à l’est du bourg de part et d’autre d’une coulée verte qui 

permettra de préserver un cadre de vie de qualité et des espaces publics collectifs venant intégrer 

l’urbanisation souhaitée au Nord et au Sud ; 

 

La chambre d’agriculture a émi un avis défavorable au zonage proposé en justifiant que ces parcelles exploitées 

ont été classées en secteurs constructibles quand bien même il existe des parcelles non exploitées et à proximité 

du bourg non classées en secteurs constructibles. 

Ainsi la commune propose un nouveau périmètre constructible à la chambre d’agriculture sur des parcelles pour 

certaines avec une vocation agricole mais qui ne sont aujourd’hui pas exploitées ou uniquement pour de la 

fauche. 

La chambre d’agriculture estime que ce nouveau projet va dans le sens d’une préservation de l’activité agricole. 

Pour la DDTM, le développement logique du bourg doit se faire en direction de ces nouvelles zones constructibles 

assurant une urbanisation cohérente et concentrique. 

 


