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Révision générale du Plan Local d’Urbanisme
La Pacaudière (42)

Caractéristiques
• Maître d’Ouvrage: Commune de La Pacaudière
• Maître d’œuvre: OXYRIA
• Année d’approbation: 2017
• Description de la mission:
• Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont les principaux enjeux étaient de maîtriser le développement urbain
de la commune et protéger son patrimoine naturel et bâti (ZNIEFF, ENS, boisements, zones de ripisylve, etc...)
- Phase 1: Rédaction du Diagnostic communal
- Phase 2: Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Phase 3: Elaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
- Phase 4: Elaboration du Zonage
- Phase 5: Rédaction du Règlement et des Annexes
- Missions complémentaires: Etude Environnementale - Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) - Enquête
publique - Concertation avec la population - Numérisation du document d’urbanisme

Projet
Commune de LA PACAUDIERE - Plan Local d’Urbanisme
Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
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Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

SYNTHÈSE DES OBJECTIFS DU P.A.D.D A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE
-Énergies renouvelables
Il s’agit de favoriser le développement des énergies renouvelables.

+ Programmation
Le secteur est destiné, conformément au Document d’Aménagement Commercial (DAC) du SCOT Roannais, à recevoir des constructions à
vocation commerciale. La présente OAP a pour but d’organiser la desserte du secteur dans une réflexion plus globale portant sur la sécurisation des
déplacements de la route de Vivans (RD n°35) et des abords du collège, situé à 150 mètres.

-Gestion des eaux pluviales
L’urbanisation du secteur devra obligatoirement respecter le principe de « transparence hydraulique ». Aussi, le plan d’aménagement devra intégré
les volumes de stockage du ruissellement des eaux pluviales générées par l’imperméabilisation du site (voirie, parking, habitations....).

Projet abandonné de déviation du bourg

+ Les principes d’aménagement

+ Secteur CANILLAT - OAP n°5

Les systèmes de rétention mis en place seront des ouvrages à « ciel ouvert » de type noues ou bassins paysagers participant à l’insertion paysagère
du projet. Les ouvrages de rétention permettant une mutualisation des fonctions (exemple : aire de jeux servant également de site de rétention)
seront notamment à privilégier.

Une voie étant déjà amorcée en limite Ouest du secteur, permettant
notamment de desservir la clinique vétérinaire, l’aménagement du secteur
aura pour but de prolonger cette dernière jusqu’à la RD n°35. Cette connexion
viaire a pour but, outre d’assurer la desserte de la ZACO, de sécuriser la RD
n°35 reliant le bourg au collège Jean Papon. L’aménagement de cette
nouvelle voie permettra de repenser les sens de circulation du secteur. La RD
n°35 pourrait ainsi passer en sens unique sur son tronçon Ouest. Le profil de la
RD pourrait alors être repensé dans la continuité des réflexions menées dans
le cadre de l’étude d’aménagement de bourg. Des cheminements piétons
pourraient alors être aménagés de part et d’autre de la voie ainsi que du
stationnement latéral.

Par ailleurs, afin de limiter l’imperméabilisation du site et ainsi limiter le ruissellement, l’aménagement du secteur devra utiliser le plus possible des
techniques d’aménagement le moins imperméables possibles (structure éco-minérale ou éco-végétale).

Schéma de principes d’aménagement
Urbanisme et voirie

-Stationnement
Destiné à accueillir des activités, l’aménagement du secteur devra veiller à proposer du
stationnement en nombre suffisant. Des espaces de stationnement devront notamment
être aménagés de part et d’autre de la future voie de desserte.

Exemple de béton poreux

Superficie: 2.9 ha
Nombre de lots: 7
Superficie par lot: 0,4 ha soit 4000 m²
Forme: Commerciale

Schéma de principes d’aménagement
Paysage

Exemple de tranchée d’infiltration

Exemple de gestion intégrée

-Construction
L’aménagement de la ZACO a pour but de permettre l’accueil de nouvelles structures
commerciales. Le schéma de principe prévoit l’accueil de 7 lots de tailles variées. Ce
schéma est mentionné à titre indicatif, le nombre et la taille des lots commerciaux seront
à affiner en fonction de la demande.

Superficie: 2.9 ha
Nombre de lots: 7
Superficie par lot: 0,4 ha soit 4000 m²
Forme: Commerciale

Direction
Bourg

+ Secteur CANILLAT - OAP n°5

La gestion des eaux pluviales devra limiter le ruissellement en privilégiant une infiltration sur place. Il s’agit de réduire le linéaire des réseaux de collecte
et de limiter le risque de pollutions.

-Desserte du secteur
Comme en témoignent le découpage parcellaire, ce secteur était destiné
à permettre l’aménagement d’une déviation du bourg. Ce projet étant
désormais abandonné, la desserte du secteur initialement envisagé peut être
repensée.

Direction
Collège
Connexion viaire à créer
Cheminement piéton à créer
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+ Exemple d’aménagement possible

Cônes de vue à préserver
Espaces de nature ordinaire à préserver :
Boisements
Bocage
Cours d’eau et ripisylves

Secteurs à vocation économique/ commerciale à conforter

Étangs

Maintenir les exploitations existantes et permettre leur
développement
Préserver les espaces agricoles notamment la partie Est du
territoire communal caractérisé par l’élevage bovins

Zones humides

AUz : Zone à urbaniser à vocation commerciale (extension de la ZACO de périphérie)
2AU : Zone A Urbaniser à long termes (après 2025)
2AUl : Zone à urbaniser à long termes à vocation de loisirs (accueil d'une Maison de Pays)
A : Zone agricole correspondant soit aux espaces cultivés/exploités soit aux constructions et hameaux isolés où la constructibilité est limitée

Y-LE
-CH
ATEL

D8
.1

Npv : Zone naturelle paysagère à préserver correspondant au secteur paysager identifié dans le cadre de l'AVAP (cf. Secteur 3 de l'AVAP)
Nj : Zone naturelle à vocation de jardins

Pacau
couture

Nl : Zone naturelle à vocation de loisirs/ d'équipements sportifs
Ne : Zone naturelle à vocation d'équipements (déchèterie)
Aeol ou Neol : Zone agicole et naturelle dotée d'un potentiel éolien

A

Objectif: assurer une continuité piétonne
entre la ZACO et le centre-bourg et en
direction du collège

Emplacements réservés à vocation d'équipements/infrastructures d'intérêt général

Objectif: sécuriser
la route
de du
Vivans
sur son tronon
Ouest
Elément remarquable
construit
paysage correspondant
au Petit Patrimoine
Espace
Boiséunique
Classé (EBC) et aménagement de trottoirs
- passage en
sens
Aco ou Nco : Corridor écologique d'importance supra-communale identifié par le SCOT du Roannais
et stationnement
latéraux

RD n°8-1
15 m 15 m

Azh ou Nzh : Elément remarquable végétal du paysage correspondant à l'inventaire des Zones Humides réalisé par le Syndicat des Monts de la Madeleine
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Limitation d'accès définie dans le cadre des Orientations d'Aménagement
et de Programmation (OAP)
Anciens bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination
Haies et arbres isolés identifiés au titre du Code de l'Urbanisme
Linéaire commercial identifié dans le centre bourg au titre de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme

Com

e SA
mun

ART
INT M

AUX
'ESTRE
IN D

Azh
RD n°8
D8
.1

Elément remarquable construit du paysage correspondant à des éléments ponctuels
du Petit Patrimoine (croix)

Commune de LA PACAUDIERE

15 m 15 m

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A

Périmètre couvert par l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)
Périmètres couverts par des OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation

Azh

A

Périmètre de réciprocité lié aux exploitations/bâtiments d'exploitation
Marges de recul liées aux infrastructures de transport terrestre (Routes départementales, RN7
et voie ferrée)
Principe de limitation des accès hors agglomération
Limites d'agglomération

Azh

A

Azh

n°1

RD n°46

Nzh

15 m 15 m
n°26

Azh

n°25

Azh

A

A

Azh
RD n°8
15 m 15 m

Nzh

Azh
Azh

Département de la Loire
Commune de La Pacaudière
Place de l'Eglise
42310 LA PACAUDIERE
Tel : 04-77-64-30-18
@ : lapacaudiere@wanadoo.fr

Azh

A

Tel : 07-77-62-48-54
@ : oxyria.fourneaux@oxyria.fr

e
un
mm ET
Co ROZ
C

Ub : Zone urbanisée correspondant au centre ancien/historique - Secteur
en partiede
couvert
par le périmètre de l'AVAP
Commune
LA PACAUDIERE
Ue : Zone urbanisée correspondant aux principaux secteurs à vocation
Planéconomique
Local d'Urbanisme

(P.L.U)

RD n°8
RD n°8
15 m 15 m
15 m 15 m

LE

Uz : Zone urbanisée correspondant à la ZACO de périphérie identifiée par le SCOT du Roannais
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A

Bureau d'études OXYRIA
Le Plat Coupy
42470 FOURNEAUX

DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Uc : Zone urbanisée correspondant au développement pavillonnaire du bourg

A

Plan dedont
zonage
- VUE D'ENSEMBLE
Uh : Zone urbanisée correspondant au principal hameau de la commune
la constructibilité
est limitée

SYNTHÈSE DES OBJECTIFS DU P.A.D.D A L’ÉCHELLE DU BOURG

Nord)

A

Etangs Pont de
Etang
Breuil du Pont de
Breuil

AUz : Zone à urbaniser à vocation commerciale (extension de la ZACO de périphérie)

Azh

Etang
Grénelin
Etangs
Grénelin

Nzh

n°24
n°24

2AU : Zone A Urbaniser à long termes (après 2025)

Azh

A

15 m 15 m
15 m 15 m

AUe : Zone à urbaniser à vocation économique (extension de la ZAE de Picamaud/ Pont du Breuil)

Azh

Azh
10
0m

2AUl : Zone à urbaniser à long termes à vocation de loisirs (accueil d'une Maison de Pays)
Ar : Secteur de taille et de capacité d'accueil limité pouvant accueillir des constructions/réhabilitations à vocation artisanale

10

Nzh

N : Zone naturelle correspondant aux secteurs à enjeux paysagers ou écologiques

m
Co

0m

A : Zone agricole correspondant soit aux espaces cultivés/exploités soit aux constructions et hameaux isolés où la constructibilité est limitée

CONFORTER ET DENSIFIER LE TISSU BÂTI EXISTANT

A

A

RD n°307
RD n°307

Ul : zone urbanisée à vocation d'équipements culturels/ loisirs
AUc : Zone à urbaniser à vocation d'habitat sous réserve de respecter les O.A.P(partie

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) - 14 Mars 2017

ENA

A

PRESCRIPTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE L'ARTICLE R.151-31 et suivants DU CODE DE L'URBANISME

Réservoir de biodiversité : association de milieux à préserver
Corridor écologique à maintenir et mettre en valeur

une
CH

Nzh

Ar : Secteur de taille et de capacité d'accueil limité pouvant accueillir des constructions/réhabilitations à vocation artisanale
N : Zone naturelle correspondant aux secteurs à enjeux paysagers ou écologiques

Secteurs à forts enjeux écologiques à identifier et protéger

Commune de LA PACAUDIERE - Plan Local d’Urbanisme

+ Secteur CANILLAT - OAP n°5

AUe : Zone à urbaniser à vocation économique (extension de la ZAE de Picamaud/ Pont du Breuil)

SOURCE : Etude aménagement
de bourg - Phase orientations

N
Com
m

D35

m

un

e

VIV

AN

S

Npv : Zone naturelle paysagère à préserver correspondant au secteur paysager identifié dans le cadre de l'AVAP (cf. Secteur 3 de l'AVAP)

Tissu urbain constitué à conforter

n°23
n°23

Nj : Zone naturelle à vocation de jardins

Etangs Pont de
Etang Breuil
du Pont de Breuil

Ne : Zone naturelle à vocation d'équipements (déchèterie)

RD n°35
n°35
RD

Nzh

Nl : Zone naturelle à vocation de loisirs/ d'équipements sportifs

Etang
Picamot
Etang
de Picamot

PRESCRIPTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE L'ARTICLE R.151-31 et suivants DU CODE DE L'URBANISME

Av
Av

P.L.U arrêté le : 12 Juillet 2016d'intérêt général
Emplacements réservés à vocation d'équipements/infrastructures

Etangs
Etang de
de Corée
Corée

Elément remarquable construit du paysage correspondant au Petit Patrimoine

Azh ou Nzh : Elément remarquable végétal du paysage correspondant à l'inventaire des Zones Humides réalisé par le Syndicat des Monts de la Madeleine

Limitation d'accès définie dans le cadre des Orientations d'Aménagement
DATE
AFFAIRE
et de Programmation (OAP)

ZACO de centralité constitués de commerces de proximité et services à la personne participant
à l’effet de centralité du bourg et drainant les populations alentours
=> maintenir les activités existantes et permettre l’accueil de nouvelles structures
Mise en place d’un alignement commercial afin de préserver les commerces existants et la vie
du bourg
ZACO de périphérique destinée à accueillir des activités commerciales
=> enjeux de desserte viaire afin de sécuriser plus globalement le secteur « Canillat »

Azh
A

Haies et arbres isolés identifiés au titre du Code de l'Urbanisme

n°1 et 2

Linéaire commercial identifié dans le centre bourg au titre de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme

n°21
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Périmètre couvert par l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)

n°3

Périmètres couverts par des OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation
Périmètre de réciprocité lié aux exploitations/bâtiments d'exploitation
Marges de recul liées aux infrastructures de transport terrestre (Routes départementales, RN7
et voie ferrée)
Principe de limitation des accès hors agglomération

n°8

n°4

Etangs de
La Borde

n°7
n°9

Limites d'agglomération

Av

n°5

15 m 15 m

Azh

Av

n°10

Nzh

RD n°35

n°11

Nzh

v

n°6

Av

Liste des emplacements réservés

n°12

Av

A

La Vergnere

n°14

n°13
Emplacements réservés à vocation d'équipements/infrastructures d'intérêt général

DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
RD n°8

Ub : Zone urbanisée correspondant au centre ancien/historique - Secteur en partie couvert par le périmètre de l'AVAP
Uc : Zone urbanisée correspondant au développement pavillonnaire du bourg

Azh

Ue : Zone urbanisée correspondant aux principaux secteurs à vocation économique

A

15 m 15 m

n°16

Uz : Zone urbanisée correspondant à la ZACO de périphérie identifiée par le SCOT du Roannais
Ul : zone urbanisée à vocation d'équipements culturels/ loisirs

N

Commune LE CROZET

RD n°307

n°15

A

Uh : Zone urbanisée correspondant au principal hameau de la commune dont la constructibilité est limitée
AUc : Zone à urbaniser à vocation d'habitat sous réserve de respecter les O.A.P

n°17
n°3

15 m 15 m

Chez Bachut

RD n°82

AUe : Zone à urbaniser à vocation économique (extension de la ZAE de Picamaud/ Pont du Breuil)

Etang du Pont de
Breuil

15 m 15 m

AUz : Zone à urbaniser à vocation commerciale (extension de la ZACO de périphérie)
2AUl : Zone à urbaniser à long termes à vocation de loisirs (accueil d'une Maison de Pays)
A : Zone agricole correspondant soit aux espaces cultivés/exploités soit aux constructions et hameaux isolés où la constructibilité est limitée

Etang Grénelin

n°24

2AU : Zone A Urbaniser à long termes (après 2025)

Azh

n°18
n°19

Ar : Secteur de taille et de capacité d'accueil limité pouvant accueillir des constructions/réhabilitations à vocation artisanale

Nzh

N : Zone naturelle correspondant aux secteurs à enjeux paysagers ou écologiques
Npv : Zone naturelle paysagère à préserver correspondant au secteur paysager identifié dans le cadre de l'AVAP (cf. Secteur 3 de l'AVAP)

n°23

Nj : Zone naturelle à vocation de jardins
Bureau d'études
NeOXYRIA
: Zone
Le Plat Coupy
42470 FOURNEAUX

A

n°20

Nl : Zone naturelle à vocation de loisirs/ d'équipements sportifs
Département de la Loire
Commune de La Pacaudière
Place de l'Eglise
42310 LA PACAUDIERE
Tel : 04-77-64-30-18
@ : lapacaudiere@wanadoo.fr

RD n°35
Bossu

naturelle à vocation d'équipements (déchèterie)

Etang du Pont de Breuil

15 m 15 m

La Ricarde

Aeol ou Neol : Zone agicole et naturelle dotée d'un potentiel éolien

Tel : 07-77-62-48-54
@ : oxyria.fourneaux@oxyria.fr

Emplacements réservés à vocation d'équipements/infrastructures d'intérêt général

Azh

Av

Etang de Picamot

PRESCRIPTIONS IDENTIFIEES AU TITRE DE L'ARTICLE R.151-31 et suivants DU CODE DE L'URBANISME

n°22

n°2

Elément remarquable construit du paysage correspondant au Petit Patrimoine
Commune de LA PACAUDIERE

Azh

Espace Boisé Classé (EBC)

Plan Local d'Urbanisme
Aco(P.L.U)
ou Nco : Corridor écologique d'importance supra-communale identifié par le SCOT du Roannais
Azh ou Nzh : Elément remarquable végétal du paysage correspondant à l'inventaire des Zones Humides réalisé par le Syndicat des Monts de la Madeleine

Nco

Plan de zonage - VUE D'ENSEMBLE
(partie Sud)
Elément remarquable construit du paysage correspondant à des éléments ponctuels
du Petit Patrimoine (croix)

100

Linéaire commercial identifié dans le centre bourg au titre de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme

vers boisements des
Monts de la Madeleine

07

PHASE

VERSION

Av

INDICE

1/5 000°

15 m 15 m

n°9

n°11

Nzh

v

n°6

Av

n°12

Av
n°13

Emplacements réservés à vocation d'équipements/infrastructures d'intérêt général

Av

n°10

Nzh

RD n°35

Liste des emplacements réservés

n°5

fer

ECHELLE

n°8
Commune
CHANGY

n°7

15 m 15 m
in de
Chem

14 Mars 2017

n°3

D3

DATE

F1440

n°21

RD n°307
n°4

A

Limites d'agglomération
AFFAIRE

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) - 14 Mars 2017

vers Etangs d'Arçon

n°1 et 2

A

Périmètre couvert par l'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)
Périmètre de réciprocité lié aux exploitations/bâtiments d'exploitation
Marges de recul liées aux infrastructures de transport terrestre (Routes départementales, RN7
et voie ferrée)
Principe de limitation des accès hors agglomération

Cônes de vue sur le paysage alentour (Plaine, Monts de la Madeleine ; village du Crozet) ou
sur la silhouette du bourg à préserver.

A

Aco
Nco

Périmètres couverts par des OAP : Orientations d'Aménagement et de Programmation

Modifications :

m

Azh

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
P.L.U arrêté le : 12 Juillet 2016
P.L.U approuvé le : 14 Mars 2017

100

Aco

Anciens bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination
Haies et arbres isolés identifiés au titre du Code de l'Urbanisme

m

Nco

Limitation d'accès définie dans le cadre des Orientations d'Aménagement
et de Programmation (OAP)

Patrimoines architecturales remarquables à préserver : Petit Louvre, Maison Notre Dame,
Maison Morin, Château de la Salle, Château les Bardons...
Zone de paysages remarquables entourant le centre urbain historique et conduisant au
village protégé du Crozet à maintenir

m

m

ale 7

Assurer le maintien, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain
notamment dans les secteurs couverts par l’AVAP

100

D307

Résorber les logements vacants / inciter à la requalification du tissu bâti historique

100

INDICE

Nation

RENFORCER L’INTENSITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE DU CENTRE-BOURG

VERSION

fer

ZAE de niveau 3 identifiée par le SCOT du Roannais et réserve foncière du «Pont du Breuil »
destinés à accueillir en priorité de nouvelles activités industrielles

PHASE

1/5 000°

de
Chemin

Zones d’activités industrielles/commerciales existantes - 4 secteurs identifiés : Picamaud ; Pont
du Breuil ; Canillat et Croix des Rameaux
=> Maintenir les secteurs existants et permettre le développement des structures existantes
(notamment Pacau’Couture)

ECHELLE

14 Mars 2017

Anciens bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination

10
0m

MAINTENIR ET RENFORCER LE TISSU ÉCONOMIQUE ET LES SERVICES A LA PERSONNE

SYNTHÈSE DES OBJECTIFS DU P.A.D.D A L’ÉCHELLE DE DU BOURG

Coupures vertes marquant les limites du tissu urbain constitué à préserver

Azh

Elément remarquable construit du paysage correspondant à des éléments ponctuels
du Petit Patrimoine (croix)

F1440

Hameaux constitués avec développement limité (permettre uniquement les extensions du
bâti existant et les réhabilitations)

A

Aco ou Nco : Corridor écologique d'importance supra-communale identifié par le SCOT du Roannais

Opération de démolition/reconstruction - Reconversion de la friche MGC Publicité
Extension urbaine autorisée en vue de densifier l’entrée Sud-Est du bourg en lien avec la
présence du collège

Azh
Azh

Nzh

Modifications :

Espace Boisé Classé (EBC)

Dents creuses à urbaniser en priorité -Veiller à assurer des connexion avec les quartiers
alentours

Commune VIVANS

Azh

A

n°22
n°22

P.L.U approuvé le : 14 Mars 2017

1515mm 1515mm

Azh

Aeol ou Neol : Zone agicole et naturelle dotée d'un potentiel éolien

Lieu de développement pour accueillir les 94 nouveaux logements entre 2015/2025

10
0m

MAINTENIR ET RENFORCER LE TISSU ÉCONOMIQUE ET
LES SERVICES A LA PERSONNE

Uh : Zone urbanisée correspondant au principal hameau de la commune dont la constructibilité est limitée
AUc : Zone à urbaniser à vocation d'habitat sous réserve de respecter les O.A.P

D46

Hameau constitué de « La Gare» à contenir (permettre
seulement une évolution du bâti existant)

Ul : zone urbanisée à vocation d'équipements culturels/ loisirs

Zonage

D8

Espaces agricoles identitaires : paysage de piedmont
Coupures vertes délimitant le tissu urbanisé à préserver

Emplacements réservés à vocation d'équipements/infrastructures d'intérêt général

Intermarché

Ue : Zone urbanisée correspondant aux principaux secteurs à vocation économique
Uz : Zone urbanisée correspondant à la ZACO de périphérie identifiée par le SCOT du Roannais

m

Espaces agricoles stratégiques : prairies bocagères caractérisées par l’élevage bovins

Secteurs à vocation d’habitat à densifier

Liste des emplacements réservés

Ub : Zone urbanisée correspondant au centre ancien/historique - Secteur en partie couvert par le périmètre de l'AVAP
Uc : Zone urbanisée correspondant au développement pavillonnaire du bourg

100

Maintenir les caractéristiques paysagères de la commune

Clinique
vétérinaire

DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

m

Tissu urbain constitué : lieu de développement urbain
pour la période 2015-2025

PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT,
DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’IDENTITÉ COMMUNALE

Objectif: poursuivre l’amorce de la voie
existante afin de créer une connexion
avec la route de Vivans (RD n°35)

100

CONFORTER ET DENSIFIER LE TISSU BÂTI EXISTANT

SYNTHÈSE DES OBJECTIFS DU P.A.D.D A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE

Objectif: intégrer la gestion
des eaux pluviales dans le plan
d’aménagement - privilégier
le paysagement des volumes
de rétention

n°14

La Vergnere

A

