PLU D’ETAMPES
BILAN DE LA CONCERTATION
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PRÉAMBULE
Par délibération en date du 24 septembre 2014, la municipalité a engagé la révision de son Plan Local d'Urbanisme
(PLU).
L’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme dispose que la révision d’un plan local d’urbanisme doit faire « l’objet d’une
concertation associant, pendant toute la durée de la révision du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées ».
L’article L. 103-3 du Code de l’Urbanisme indique également que « les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
sont précisés (...) par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public (...) ».
A l’issue de la concertation, le Conseil municipal en arrête le bilan, en application de l’article L. 103-6 du même code.
Le PLU est conçu pour fournir le cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d’un projet qui s’inscrit
dans la dynamique d’une politique communale d’aménagement et de développement. A ce titre, il est l’expression d’un
projet politique et est élaboré :
•

avec les habitants dans le cadre de la concertation ;

•

avec le Conseil Municipal qui débat des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables ;

•

avec les Personnes Publiques (Etat, Région, Département, chambres consulaires, ...) qui demandent à être
associées lors de la révision du projet (diverses rencontres à chaque grande phase du projet ont d’ailleurs été
réalisées afin de présenter les avancées et recueillir les avis).

Document global et prospectif, le PLU doit être à la portée de tous les citoyens. Cette lisibilité est liée à une procédure
d’élaboration favorisant un dialogue, à un contenu adapté et à une meilleure compréhension du projet. C’est dans ce
cadre que la concertation avec l’ensemble des acteurs a été définie et menée tout au long du processus de révision du
plan local d’urbanisme, de sa prescription à l’arrêt du projet.

Les modalités de la concertation
Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2014.
La loi n’impose aucune règle en la matière, le choix des modalités de concertation revient exclusivement à la commune.
Toutefois, il convient de prendre en compte certaines dispositions du législateur et de la jurisprudence administrative
relative à l’application de l’article L. 103-4 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, les modalités de concertation doivent permettre une concertation effective avec le public en retenant trois critères
d’élaboration :
-

le moment de la concertation : celle-ci doit en effet se dérouler suffisamment en amont de la procédure et avant
que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles ;
la durée de la concertation qui doit être suffisante pour permettre une bonne information de la population ;
la mise en place de moyens et de supports permettant de recueillir les avis et les observations du public.

La délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2014 portant sur la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme
précise que la concertation consiste en :
•
•
•
•

de l’affichage en mairie,
la parution d'informations régulières dans le bulletin municipal et sur le site internet,
la mise à disposition en mairie de documents présentant le projet de révision générale du PLU,
l’organisation de réunions publiques avec les habitants lors des étapes clés de l'élaboration du PLU. Elle sera
annoncée par voie d'affichage en mairie, dans les espaces de proximité, sur le site internet de la commune et dans
la presse locale.

A l'issue de la concertation, Monsieur le Maire en dressera le bilan au regard des observations émises. Il le présentera
devant le Conseil Municipal qui en délibérera.
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LA MISE EN OEUVRE DE LA CONCERTATION
Dans le cadre de la délibération initiale et des objectifs liés à la concertation, des outils d’information et de communication
ont été développés, afin de permettre au plus grand nombre de personnes d’exprimer leur avis et de prendre
connaissance du projet de PLU au fur et à mesure de son avancement.

Questionnaire envoyé aux habitants

Afin de mieux connaître le territoire à travers ses habitants et de préciser les besoins et les attentes des Etampois sur la
pratique quotidienne de leur ville, un questionnaire a été diffusé dans le magazine municipal du 30 mars 2018. Ce
questionnaire permet d’associer les Etampois à la première phase de l’élaboration du PLU : la rédaction du diagnostic
urbain du PLU. Ce questionnaire a permis d’alimenter le diagnostic en recueillant l’ « expertise d’usage » des habitants et
usagers de la ville.
Les habitants ont été interrogés sur :
-

Leur relation à la ville : s’ils y habitent, s’ils y travaillent seulement,…
Leur avis sur Etampes sur les sujets suivants :
! Espace urbain et patrimoine
! Logement
! Transport
! Stationnement
! Activité et emploi
! Vie sociale et équipements de proximité
!
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Au total, 81 personnes ont répondu. La très grande majorité des répondants habite à Etampes, et ce depuis plusieurs
années. Les quartiers les plus représentés dans les réponses sont le Centre-ville et Guinette ; Saint Pierre, Saint Michel et
Saint Martin.
Les conclusions que l’on peut tirer de ce questionnaire sont les suivantes :
-

Les habitants sont globalement satisfaits de leur ville, tant sur les déplacements que la qualité de l’offre de service.
Les grands motifs de satisfaction concernent la desserte et la fréquence des bus, les équipements culturels et de
loisirs, et l’activité commerciale dans les zones d’activités.
Trois points d’amélioration ont été soulevés, sur le stationnement, les équipements de service et l’offre
commerciale en centre-ville.

Les résultats du questionnaire ont été présentés aux habitants lors des ateliers participatifs de mai et juin 2018 et lors de la
réunion publique du 15 juin 2018.

2 réunions publiques sous forme de balade urbaine

Dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU, les Etampois ont été invités à s’exprimer sur le terrain, au cours de deux
balades urbaines. La première s’est déroulée le 17 mars 2018 dans le quartier centre-ville, la seconde sur la Ville Haute le 7
avril 2018. Pour chacune, un carnet de balade a été remis aux habitants, leur permettant de faire aussi des remarques par
écrit.

Réunion publique - balade urbaine 1 : boucle au départ de la Place du Port
La première balade s’est tenue le 17 mars 2018, Elle a réuni environ 40 participants, au départ de la place du Port, et pour
un parcours en 8 points d’arrêts.
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Animée par les architectes et urbanistes en charge de l’accompagnement du projet, en présence des élus et des services
de la ville, la balade visait le partage du diagnostic des « experts », et son enrichissement par l’expertise d’usage des
habitants.
Le parcours a permis de revisiter la richesse patrimoniale d’Etampes, à l’appui de l’analyse historique des architectes et
urbanistes : place du Port, gare, Eglise Saint Basile, Hôtel de Ville, rue de la Juiverie, place Notre-Dame, rue au Comte.
Chaque arrêt a donné lieu à un temps d’échange avec les habitants sur leur expérience propre. A l’unanimité, ils ont
confirmé que la ville d’Etampes a un très beau patrimoine, qu’il faut continuer la démarche de conservation et trouver les
manières adéquates de le revaloriser que ce soit par des protections adaptées dans le PLU ou autre (ZPPAUP, SPR) ou en
développant le tourisme.
Au niveau de du secteur gare, les élus ont complété l’analyse stratégique des urbanistes en mentionnant les projets
actuellement en cours (notamment un parking pour améliorer le stationnement sur ce secteur).
De fait, les habitants, dans leur usage au quotidien de la ville, sont nombreux à souligner les difficultés de stationnement,
de circulation, et les conflits d’usage entre modes de déplacement piétons, vélos et voitures. A chaque arrêt de la balade,
des remarques en lien avec la mobilité ont émergé.

Réunion publique balade urbaine 2 :
La seconde balade urbaine s’est tenue le 7 avril 2018. Elle a réuni environ 30 participants, au départ des hauteurs de la ville
(tables d’orientation devant la vue panoramique), et pour un parcours en 9 points d’arrêts.
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La promenade invitait les habitants à faire porter une attention sur les formes urbaines de l’habitat, et sur la qualité des
équipements et des espaces publics des espaces traversés.
Les architectes et urbanistes ont contextualisé les formes urbaines observables (principalement logements individuels de
lotissements et logements collectifs ; bâti de l’après guerre, des constructions des années 1960, des aménagements de
lotissement plus récents, des équipements dessinés par un architecte tel le Lycée Nelson Mandela,… )
Les participants ont été invités à échanger sur les espaces publics. Dans le cas des espaces de loisirs et de détente (tels
l’aire de jeux du quartier des Guinette, l’espace à côté de l’Ecole du Petit Prince), les habitants ont rapporté le manque de
certains aménagements (mobiliers urbains tels bancs, accès et liaisons piétonnes,…).
Les arrêts devant les équipements scolaires tels le Lycée St Hilaire et l’Ecole de Saint-Exupéry ont été l’occasion d’évoquer
les établissements scolaires saturés dans les lotissements du Nord Bois Bourdon, une problématique qui concerne
également l’accès aux professionnels de la santé.
La traversée de la rue commerçante des Fleurettes, et du Mail Antoine de Saint Exupéry a ouvert l’échange sur les
habitudes en termes de consommation : commerces peu prisés de la rue des Fleurettes et accès à la zone commerciale
depuis le Mail Antoine de Saint-Exupéry.
Plusieurs arrêts ont recueilli des avis sur des difficultés de circulation (soit lié à un aménagement comme un trottoir non
bitumé, ou une piste cyclable dangereuse), soit lié à des usages comme l’encombrement de l’entrée d’un établissement
scolaire. Enfin le passage devant l’équipement socio-culturel Jean Carmet a fait émerger des remarques sur le besoin de
davantage d’offre culturelle et d’espaces pour les associations et pour les jeunes dans le quartier.

3 ateliers participatifs
Atelier 1: Réconcilier la Ville Mosaïque
Le premier atelier participatif s’est tenu le 17 mai 2018 à la salle Saint Antoine, rue Saint Antoine.
Etaient présents un élu, les agents du service urbanisme, et des représentants des bureaux d’études en charge de
l’accompagnement du projet et de la concertation. L’atelier a réuni environ 20 participants.
La tenue de l’atelier marque, à la suite du diagnostic, l’entrée dans la phase Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Il s’agissait de définir les objectifs pour le projet de ville. La réflexion est donc engagée de manière
transversale. Dans cet atelier, elle a porté sur les questions liées aux déplacements, à l’attractivité économique et aux
équipements de la commune.
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Autour des thèmes de polarités et de centralités à concilier, les participants ont été invités à échanger par table-ronde sur
les sujets suivants :
-

Centralité et équipements
Pôles de déplacement
Continuités et coupures urbaines

Les échanges sur chaque thématique ont donné lieu à une restitution synthétique :
Les polarités identifiées
−
−
−
−

Un centre-ville morcelé à redynamiser en le rendant compétitif
Deux centralités commerciales attractives en dehors du centre-ville
La gare comme point de liaison ville haute - ville basse
Des entrées de ville à revaloriser

Les mobilités et les déplacements
−
−
−
−
−

Faciliter la liaison ville haute - ville basse et désenclaver certains quartiers
La question du devenir de la Route Nationale 20
Réduire la place de la voiture en ville, grâce à un travail sur le stationnement et sur les transports en commun
Travailler les continuités cyclables
Améliorer le confort du piéton dans l'espace public

Atelier 2 : Habiter la Ville
Le second atelier participatif s’est tenu le 31 mai 2018 à la salle Saint Antoine, rue Saint Antoine.
Etaient présents plusieurs élus, les agents du service urbanisme, et des représentants des bureaux d’études en charge de
l’accompagnement du projet et de la concertation. L’atelier a réuni environ 20 participants.
Dans la continuité du précédent atelier, il s’agit à présent de définir les objectifs pour le projet de ville. La réflexion est donc
engagée de manière transversale, elle porte cette fois sur les questions liées aux formes urbaines et architecturales et aux
projets de développement urbain sur la commune.
Les participants ont été invités à échanger par table-ronde sur les sujets suivants :
-

Appréhender les futures formes urbaines de la ville de demain
Prévoir les modalités du développement urbain pour les années à venir

Les échanges sur chaque thématique ont donné lieu à une restitution synthétique :
Formes urbaines
-

Réhabiliter les logements dans un centre-ville "élargi"
Prévoir une offre locative diversifiée (jeunes, personnes âgées...)
Garantir une qualité architecturale et BBC / à énergie positive

Développement urbain
-

Maîtriser l'étalement urbain et se concentrer sur les zones déjà urbanisées
Identifier et construire sur les dents creuses, les friches tout en conservant des "poumons verts"
Créer de la mixité fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle
Des projets en cohérence avec les déplacements, l'attractivité commerciale et économique...
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Atelier 3 : Enjeux environnementaux
Le troisième atelier participatif s’est tenu le 4 juin 2018 à la salle Saint Antoine, rue Saint Antoine.
Etaient présents plusieurs élus, les agents du service urbanisme, et des représentants des bureaux d’études en charge de
l’accompagnement du projet et de la concertation. L’atelier a réuni environ 20 participants.
Dans la continuité du second atelier, l’enjeu est la définition des objectifs pour le projet de ville. Le troisième atelier est
pleinement consacré aux enjeux environnementaux, non seulement la gestion en ressources, en énergies, mais aussi la
place et la protection des espaces verts sur le territoire communal
Les participants ont été invités à échanger par table-ronde sur les sujets suivants :
•

La protection des espaces naturels

•

La place de la nature en ville

•

La gestion des ressources et énergies

Les échanges sur chaque thématique ont donné lieu à une restitution synthétique :
Place de la nature en ville et la protection des espaces naturels
-

Garantir et valoriser les espaces verts intégrés au tissu urbain ou à proximité
Valoriser le patrimoine architectural et naturel
Développer la trame verte et bleue

Gestion des ressources et énergie
-

Favoriser le développement des énergies renouvelables
Promouvoir une agriculture biologique
Valoriser les espaces boisés

2 réunions publiques

Des réunions publiques, dans un format de présentation « traditionnel », ont également été organisées. Les habitants ont
été conviés à deux réunions républiques de présentation et discussion.

Réunion publique n°1 – Restitution du diagnostic discussion des orientations PADD
La première réunion publique s’est tenue le 15 juin 2018 en présence de plusieurs élus, des services techniques en charge
du projet, et des bureaux d’études qui accompagnent l’élaboration et la concertation habitante. Elle a réuni environ 60
participants.
Après l’introduction de M. Greffin, Maire adjoint en charge des grands grands travaux, grands projets d’urbanisme,
aménagement et développement économique, la réunion s’est déroulée en deux temps.
Il y a d’abord eu une restitution synthétique des échanges qui se sont tenus pendant les premiers temps de la
concertation. Les pistes de réflexion issues du questionnaire, des balades urbaines, et ateliers PADD ont été restituées.
Dans un second temps, les différents axes retenus pour la PADD ont été présentés. Chaque axe a donné lieu à un échange
de questions/réponses entre la ville et les habitants.
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Réunion publique n°2 – Présentation de l’avancement du zonage et du règlement
La seconde réunion publique s’est tenue le 10 décembre 2018, en présence du Maire et de plusieurs élus, des agents du
service en charge du projet, et des bureaux d’études qui accompagnent l’élaboration et la concertation habitante pour le
projet PLU. Cet échange a réuni environ 60 participants.
Monsieur le Maire et Monsieur Greffin, Maire adjoint en charge des grands travaux, grands projets d’urbanisme,
aménagement et développement économique, ont introduit la réunion.
Après un point sur l’avancement et le calendrier, le bureau d’études a présenté une synthèse des grands principes du
nouveau zonage et du nouveau règlement du PLU. Il a ensuite présenté chacune des zones du règlement, et en a détaillé
point par point ce qui avait changé par rapport au précédent PLU

Informations diffusées aux habitants

Le journal municipal a très régulièrement relayé l’information relative au projet de PLU. C’est un médium privilégié pour
informer les habitants des évènements liés à la participation : questionnaire, balades urbaines, ateliers sur le projet
d’aménagement et de développement durable, réunions publiques. Le journal publiait également, après les évènements,
une synthèse des échanges qui s’y étaient tenus
Un article a également été publié le par le journal Le Parisien en date du 28 juin 2018.
Les articles publiés sont reportés ci-après.
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Vendredi 16 mars 2018, N°1109 « Participez à l’avenir de votre Ville ! »

Vendredi 23 mars 2018, N°1110 « 1re balade urbaine en Centre-Ville Merci pour votre nombreuse participation »
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Vendredi 30 mars 2018, N°1111 « Révision du PLU : la 1ere phase de la concertation des Etampois a commencé avec
succès»

Vendredi 6 avril 2018, N°1112 « Balade urbaine sur les hauteurs de la Ville : c’est Samedi »
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Vendredi 13 avril 2018, N°1113 « Une deuxième balade urbaine réussie »
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Vendredi 11 mai 2018 N°1115 « Ateliers PLU : nouvelle étape de la concertation »

Vendredi 25 mai 2018, N°1117. 1er atelier PLU : ils ont partagé leur vision de la ville avec passion
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Vendredi 8 juin 2018, N°1119 « PLU : la concertation se poursuit avec la réunion publique »
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Vendredi 15 juin 2018, N°1120 « PLU : 4 bonne raisons de participer à la réunion publique de ce vendredi soir »
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Vendredi 22 juin 2018, N°1121 « J’aime ma Ville : les Etampois au rendez-vous du PLU »
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Vendredi 30 novembre 2018, N°1134 « Nouveau Plan Local d’Urbanisme. On vous attend le 10 décembre ! »
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Vendredi 7 décembre 2018, N°1135 « PLU : venez échanger sur l’avenir de notre ville »

Etampes (91) – Plan Local d'Urbanisme – Bilan de la concertation 19

Vendredi 14 décembre 2018, N°1136 « Réunion publique du PLU : un grand merci pour votre participation »
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Vendredi 21 décembre 2018, N°1137 « Les grands moment de l’An 2018 » - Révision du PLU

Les panneaux de concertation

Une exposition dédiée à la révision du PLU a été mise en place aux services techniques. Des panneaux de synthèse ont été
élaborés et exposés au public à chaque étape, et tout au long de la procédure.
Notons que les documents présentés sur les panneaux étaient également à disposition pour consultation aux services
techniques.
Ces panneaux ont également été présentés lors des deux réunions publiques du 15 juin 2018 et du 10 décembre 2018.
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION
Les différents temps d’échange tout au long de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ont été riches et
ont contribué à faire évoluer le projet.
Les différentes thématiques abordées lors des ateliers et des réunions publiques ont été reprises ci-après et pour chaque
enjeu identifié par les participants, les évolutions du PLU induites ont été listées de manière synthétique.

Les polarités identifiées
−

−

−

Un centre-ville morcelé à redynamiser en le rendant compétitif / Deux centralités commerciales attractives en
dehors du centre ville :
o Des linéaires commerciaux et artisanaux ont été identifiés afin de renforcer le dynamisme commercial du
centre ville. Les changements de destination des commerces existants sont interdits le long de ces axes.
o La destination commerce et artisanat n’est désormais plus autorisée dans le tissu pavillonnaire pour
éviter la dispersion de l’offre commerciale et contribuer à pérenniser les polarités existantes qui ont été
identifiées sur le plan de zonage.
La gare comme point de liaison ville haute - ville basse :
o Un zonage spécifique a été défini aux abords de la gare (UA1g) pour permettre la mutation et la
requalification de ce secteur et créer ainsi une véritable transition entre ville basse et ville haute.
Des entrées de ville à revaloriser
o Deux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur des secteurs d’entrée
de ville afin d’en améliorer leur qualité urbaine et paysagère : OAP n° Nord Bois Bourdon et OAP n°7
avenue de Bonnevaux.

Les mobilités et les déplacements
−
−
−
−
−

Faciliter la liaison ville haute - ville basse et désenclaver certains quartiers
La question du devenir de la Route Nationale 20
Réduire la place de la voiture en ville, grâce à un travail sur le stationnement et sur les transports en commun
Travailler les continuités cyclables
Améliorer le confort du piéton dans l'espace public

Sur cette thématique, la marge de manœuvre du PLU est plus réduite. Des avancées ont néanmoins pu être opérées. Les
normes de stationnement automobile ont été revues pour tenir compte du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ilede-France (PDUIF) et tenir compte de la présence de deux gares sur le territoire communal.
Conformément au PDUIF, des normes de stationnement deux-roues ont également été définies pour tout type de
construction.
Les différentes Orientations d’Aménagement et de Programmation intègrent également la problématique des
déplacements piétons et cyclables, en lien, notamment, avec la mise en valeur de la trame bleue composée des
nombreuses rivières irrigant le tissu urbain étampois.
La Ville a également traduit la volonté de créer un cheminement le long de la rivière d’Etampes par le maintient d’un
emplacement réservé et le classement en zone naturelle d’une grande partie de son linéaire.

Formes urbaines
-

-

Réhabiliter les logements dans un centre-ville "élargi" :
o Sur cette thématique, là aussi, le PLU n’est pas forcément l’outil réglementaire le plus adapté. Néanmoins,
la Ville d’Etampes a souhaité être novatrice. Elle va être une des premières communes de l’Essonne à
encadrer la division des logements existants dans son PLU et à instaurer le permis de diviser et de louer.
L’objectif de ces différentes mesures est le même : lutter contre l’habitat indigne et les marchands de
sommeil.
Prévoir une offre locative diversifiée (jeunes, personnes âgées...)
o Cette thématique dépasse les compétences du PLU, mais fait partie intégrante des préoccupations de la
Ville qui souhaite maintenir son taux de logements locatifs sociaux et diversifier son parc de logements
par la création, notamment, de résidences seniors à proximité du centre ville.
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-

Garantir une qualité architecturale et BBC / à énergie positive
o Le règlement du PLU œuvre pour une plus grande qualité architecturale et environnementale. Différents
outils règlementaires ont ainsi été mobilisés :
! Obligation de réaliser des constructions BBC a minima ;
! Végétalisation des toitures terrasses ;
! Introduction d’un coefficient de biotope qui permet d’encourager la végétalisation des toitures
et des façades, l’aménagement de stationnement perméables et semi-perméables…

Développement urbain
-

-

-

Maîtriser l'étalement urbain et se concentrer sur les zones déjà urbanisées :
o Les limites du tissu urbanisé ont été conservées en l’état. Le PLU privilégie la reconstruction de la ville sur
elle-même.
Identifier et construire sur les dents creuses, les friches tout en conservant des "poumons verts" :
o Un travail fin a été mené pour mettre à jour les Espaces Boisés Classés (EBC). Les « poumons verts »
urbains ont été identifiés comme Espaces verts paysagers à préserver afin de les protéger.
o Une analyse des dents creuses et des sites mutables ou sous-densifiés a été réalisée. C’est notamment ce
qui a mené à passer le secteur de Carrefour et Jardiland, de part et d’autre de l’avenue de Bonnevaux en
zone à vocation dominante d’habitat alors qu’elle était en zone d’activités dans le précédent PLU. Une
Orientation d'Aménagement et de Programmation encadre les mutations attendues sur ce secteur, situé
à proximité immédiate du centre ville.
Créer de la mixité fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle
o L’introduction de linéaires commerciaux à préserver concourt à atteindre cet objectif.
Des projets en cohérence avec les déplacements, l'attractivité commerciale et économique...
o Les Orientations d'Aménagement et de Programmation ont été conçues avec ce souci.

Place de la nature en ville et la protection des espaces naturels
-

Garantir et valoriser les espaces verts intégrés au tissu urbain ou à proximité
Développer la trame verte et bleue
Valoriser le patrimoine architectural et naturel

Un travail fin a été mené pour mettre à jour les Espaces Boisés Classés (EBC). Les « poumons verts » urbains, qu’ils s’agissent
d’espaces verts publics ou de cœurs d’îlots ou jardins privés ont été identifiés comme Espaces verts paysagers à préserver
afin de les protéger.
Les alignements d’arbres à préserver ont également été identifiés.
Tous les éléments constitutifs de la trame bleue ont été repérés sur le plan de zonage et sont désormais protégés. Des
règles de retrait plus strictes ont été introduites.
La zone naturelle N n’offre plus de droits à construire. Il s’agit désormais d’une zone naturelle stricte visant à protéger
fortement les espaces naturels et forestiers.
Un secteur Nzh a été défini pour mieux préserver et mettre en valeur les zones humides existantes sur le territoire
communal.
Concernant le patrimoine architectural, en attendant l’Aire de Valorisation du Patrimoine Architectural et Paysager (AVAP)
qui viendra remplacer la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), les règles relatives
à l’aspect extérieur des constructions ont été revues afin de mieux encadrer la qualité des constructions et des clôtures.

Gestion des ressources et énergie
-

Favoriser le développement des énergies renouvelables : le règlement du PLU encourage désormais l’utilisation
des énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermie…).

-

Promouvoir une agriculture biologique : le PLU révisé s’est fixé comme objectif la préservation de l’agriculture.
Cela se traduit par une absence de consommation des terres agricoles par le futur PLU et également par une
protection plus forte des terres agricoles.

-

Valoriser les espaces boisés (cf. ci-dessus).
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