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" Traduction au PLU :

Le PLU de Quelaines-Saint-Gault engage des mesures allant dans le sens des objectifs du SRCAE et du PCAET :
R)

Développement et préservation des liaisons douces existantes

R)

Recentrage de l’urbanisation sur le bourg pour faciliter l’accès aux services, équipements et mobilités de proximité

R)

Priorisation du renouvellement urbain

R)

Préservation et gestion de la ressource en eau

R)

Préservation des milieux naturels, des zones humides et du bocage

R)

Utilisation des énergies renouvelables

) Indicateurs de suivi de l’application du PLU
Le rapport de présentation du PLU doit comporter des indicateurs de suivi nécessaires pour l’évaluation des résultats d’application du PLU en termes de
réalisation de logements.
Article L153-27!:
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article)*Q)EMERI)et, le
cas échéant, aux articles)*Q)EIELRE)et)*Q)EIELRI)du code des transports.)L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou
du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ».
Objectifs de réalisation à l’horizon 2030

Prévision de réalisation à 3 ans (2021)

Réalisation
de
logements
par
construction dans le tissu urbain (zones
UA, UB, UE, et UY)

+19

+6

Réalisation
de
logements
par
construction dans les zones à urbaniser
(1AU)

+138

+ 46

Échéancier d’ouverture à l’urbanisation
des zones AU
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Réalisation effective à 3 ans (2021)

Zone 1AU ouverte immédiatement à l’urbanisation.
L’ouverture à l’urbanisation doit être réalisée suivant les besoins et capacités du territoire
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)Évaluation des incidences des dispositions du PLU sur
l’environnement
)Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan
Les zones touchées par la mise en œuvre du PLU sont principalement les secteurs inscrits en zones à urbaniser (AU). La délimitation de ces secteurs a été
réalisée en prenant en compte le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture, ainsi que l’inventaire des zones humides réalisé par EF ETUDES sur
les sites à urbaniser.
o) Deux zones en extension Sud-Ouest du bourg à vocation d’habitat :
R)

Zone 1AUh Sud Mottais de 3,8 ha, composée de trois parcelles
agricoles : une parcelle agricole de sensibilité moyenne (5) dont seule
la partie exploitée en pâture a été intégrée dans la zone à urbaniser,
une parcelle agricole exploitée à titre précaire (4) mise à disposition
par la commune qui en est propriétaire, une parcelle agricole exploitée
au titre d’activités de loisirs (3). Sur ce secteur le diagnostic de la
Chambre d’Agriculture conseille d’urbaniser en priorité les parcelles à
moindre impact agricole : parcelle à usage de loisirs, parcelle en
pâture à usage agricole professionnel mais de moindre surface et de
moindre incidence pour l’exploitation. Le cœur du site comprend une
zone humide répertoriée selon les critères du Code de
l’Environnement, qui a été intégrée au sein d’une zone NL pour
préserver son rôle écologique et paysager.

R)

Zone 1AUh Route de Peuton de 5,8 ha, composée d’une parcelle
agricole exploitée au titre d’activités de loisirs (1) et d’un secteur
naturel composé d’une prairie, de boisements, et d’une zone humide
répertoriée selon les critères du Code de l’Environnement, intégré au
sein d’une zone NL pour préserver son rôle écologique et paysager.

R)

Les deux zones 1AUh ont été définies en veillant à urbaniser en priorité les terres à usage de loisirs et à moindre enjeux, et à ne pas impacter les terres et
sièges agricoles situés aux franges du bourg :
o) Concernant le secteur 5, la délimitation de la zone 1AUh impacte seulement les terres en pâture situées à proximité directe de l’enveloppe
urbaine, et préserve l’ilot exploité en cultures d’un seul tenant sans créer d’enclave et en maintenant les accès depuis l’Ouest.
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o) Concernant le secteur 6, la délimitation de la zone 1AUh prend en compte la proximité au siège d’exploitation agricole en activité situé au SudOuest du bourg (2, GAEC Le Petit Limesle) dont la sensibilité est jugée forte puisque ses bâtiments sont localisés à proximité de la frange
urbaine. Un rayon de vigilance de 125 mètres a été dessiné autour de l’exploitation, afin de délimiter des zones à urbaniser à distance des
bâtiments d’activités agricoles, et ainsi de limiter les nuisances entre zones agricole et d’habitat.
R)

Les deux zones humides ont été classées en zones NL afin de préserver leurs fonctionnalités écologiques et de pouvoir mettre en valeur le caractère
paysager dans le cadre des opérations d’aménagement.
" Enjeux : zones en épaississement direct du tissu existant, présentant un enjeu de couture avec le bourg en prolongeant les liaisons automobiles et
piétonnes, et un enjeu de traitement de l’entrée de bourg par la route de Peuton. Les principes d’aménagement de ces deux sites sont précisés au document
n°3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».
o) Deux zones en extension Sud et Sud-Est du bourg à vocation
économique :

R)

Zone 1AUy zone d’activités de la Chesnaie de 6 ha, composée de 5
parcelles agricoles, dont 4 exploitées au titre d’activités de loisirs. Le
site comprend une zone humide au Sud-Est, répertoriée selon les
critères du Code de l’Environnement.

R)

Zone 1AUy zone d’activités de la Grange de 2,2 ha, composée d’une
parcelle agricole exploitée à titre précaire (23).

R)

Les deux zones 1AUy ont été définies en veillant à urbaniser en
priorité les terres à usage de loisirs et à moindre enjeux, et à ne pas
impacter les terres et sièges agricoles situés aux franges du bourg.

" Enjeux : zones en épaississement direct du tissu existant, présentant un enjeu de couture avec le bourg en prolongeant les liaisons automobiles et piétonnes,
et un enjeu de traitement de l’entrée de bourg par la route de Peuton. Les principes d’aménagement de ces deux sites sont précisés au document n°3
« Orientations d’Aménagement et de Programmation ».

)Incidences des dispositions du PLU sur l’environnement et mesures mises en œuvre
pour les compenser ou les réduire
L’article R151-1 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation « analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur
celui-ci.».
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Au regard de l’absence de site Natura 2000 sur la commune, Quelaines-Saint-Gault a fait l’objet d’une demande d’évaluation environnementale au cas par
cas. Suite à cette demande la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a rendu son avis le 6 Décembre 2018, dispensant ainsi le document
d’évaluation environnementale stratégique au titre des plans/programmes. Cet avis est annexé au dossier.
L’évaluation des incidences vise cependant à garantir le respect des exigences de préservation de l’environnement, dans le cadre d’un développement
durable qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures.
Sur la durée du PLU, il s’agit de :
R)

Mesurer l’impact des orientations retenues sur la qualité de l’environnement,

R)

Présenter les mesures et précautions prises pour en limiter les effets et, éventuellement en compenser les impacts négatifs

)?5B;:35B3D)D-0)93)H;9;3-).C_D;]-3))
Topographie :
R)

Les constructions nouvelles seront principalement des habitations. Pas d’impact majeur sur la topographie, seuls de légers modelés de terrain sont
prévisibles.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Sur les zones à urbaniser à destination d’habitat et également économiques, des principes sont développés aux OAP pour une intégration paysagère
qualitative des nouvelles constructions, et notamment pour adapter le bâti aux sensibilités des sites.

R)

Le règlement précise également des règles de hauteur des constructions.

R)

Enfin, le règlement précise par ailleurs dans toutes zones que : « Tout apport ou retrait de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du
terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins.

Eaux superficielles et ruissellement :
R)

L’imperméabilisation conduira à un accroissement du volume des eaux superficielles susceptibles d’accroître la vitesse des écoulements en aval
dans les milieux récepteurs, dont la qualité des cours d’eau peut s’en trouver affectée. L’urbanisation va également s’accompagner d’une
imperméabilisation du sol à travers la réalisation de surfaces de chaussées et de toitures. Il faut y ajouter les imperméabilisations indirectes
difficilement mesurables que pourraient générer l’augmentation des besoins en infrastructures routières, y compris en-dehors du territoire
communal.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Les opérations d’ensemble concernent des superficies supérieures à 1 ha soumises aux dispositions de la loi sur l’eau qui doit prévoir les mesures
de protection et de compensation nécessaires. L’impact devra ainsi être limité.

R)

Les dispositions du PLU prévoient d’autre part de privilégier l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle chaque fois que les caractéristiques du terrain
le permettent. Les orientations d’aménagement et de programmation développent des principes à respecter pour limiter l’imperméabilisation des
sols dans les opérations d’aménagement.
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Enfin, la protection ciblée de haies, pour leur rôle anti érosif, doit être de nature à lutter contre l’érosion des sols provoquée par les ruissellements.

Ressources en eau potable :
R)

Le projet de PLU prévoit l’accueil de nouveaux habitants, qui va générer une augmentation des consommations d’eau. L’alimentation en eau potable
de la commune de Quelaines-Saint-Gault est assurée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) Ouest de Château-Gontier,
et provient du captage de Bazouge pour 25% et de l’usine des eaux de la Roche à Loigné-sur-Mayenne pour 75%.

R)

Des travaux ont été réalisés depuis 2009 pour sécuriser l’alimentation en eau potable. La qualité bactériologique et chimique des eaux distribuées
est bonne. Elles sont conformes aux exigences définies par la réglementation des eaux destinées à la consommation humaine (rapport ARS 20162017).

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Le centrage du développement urbain sur le bourg permettra d’optimiser l’utilisation des réseaux d’adduction en eau et de limiter la création de
nouveaux réseaux.

Eaux usées et assainissement :
R)

Le projet de PLU prévoit l’accueil de nouveaux habitants, qui va générer un
accroissement du volume des eaux usées à traiter. Les zones urbaines du
bourg et les zones à urbaniser sont toutes à raccorder au réseau
d’assainissement collectif. L’urbanisation dans les zones U et AU va
conduire à une augmentation des volumes d’eaux usées arrivant à la station
d’épuration. Les projections établies au PLU entraîneront la création de 160
nouveaux logements localisés sur le bourg et en extension du bourg, soit
494 équivalents habitants supplémentaires (en comptant également les
zones de développement économique). La capacité de la station d’épuration
permet quant à elle l’accueil de nouvelles constructions sans mettre en péril
le bon fonctionnement des ouvrages, puisqu’elle comptait encore une marge
de 736 équivalents habitants et était à la moitié de ses charges hydrauliques
et organiques en 2016.

R)

La commune prévoit également la mise à jour de son zonage
d’assainissement dans l’objectif d’une meilleure prévision de la desserte des
futurs logements. Ce document mis à jour est annexé au présent PLU.

?;!@ABCD;'+=7E,0&70&-'+--"7,>-

110

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Le dimensionnement des zones à urbaniser prend en compte la capacité totale de la station d’épuration. Les nouvelles zones de développement
urbain devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif.

R)

Le centrage du développement urbain sur le bourg permettra d’optimiser l’utilisation des réseaux d’assainissement et de limiter la création de
nouveaux réseaux.

)?5B;:35B3D)D-0)93D)H;9;3-6)542-039D)32)93D)B/52;5-;27D)7B/9/U;]-3D))
Consommation d’espace :
R)

Le développement urbain envisagé conduit à la consommation d’espace agricole et naturel.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Cette consommation est cependant limitée du fait de la mobilisation de foncier situé en extension directe du bourg, sur des espaces agricoles à
moindre enjeux (cf diagnostic agricole de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne) et déjà contraints par la proximité d’habitations, par la définition
d’une densité plus élevée (14 logements / ha) et par la correspondance étroite établie entre besoins et réserves inscrites en zone AU. L’ensemble des
terres présentant un usage agricole ont été conservées en zone A.

Continuités écologiques :
R)

Les trames vertes et bleues ont été établies au regard des continuités écologiques présentes sur le territoire et se prolongeant sur les territoires
voisins. Le développement urbain peut parfois amener à rompre ces continuités. Au SRCE la principale continuité identifiée est le ruisseau de Brault.
Le PLU de Quelaines-Saint-Gault prend en compte la nécessité de préserver les corridors écologiques. Le développement projeté sur 12 ans prévoit
la consommation de 18,3 ha de zone agricoles et/ou naturelle.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

La nécessité de préservation de ces continuités écologiques a été prise en compte dans la localisation des zones de développement futur et dans la
préservation d’éléments constitutifs de ces trames : délimitation d’une zone N le long des cours d’eau et autour des milieux humides et boisements,
délimitation d’une zone A sur les espaces agricoles, délimitation de secteurs Nl dans le bourg afin de préserver les espaces de nature en ville,
l’identification d’éléments à protéger et la mise en place de règles de protection (zones humides, haies bocagères), et propositions de replantations
et de renforcement de haies pour reconstituer la trame verte et bleue.

)

Natura 2000 :
R)

Les décrets n°2010-365 du 9 avril 2010 et n°2012-995 du 23 août 2012 précisent les modalités de réalisation d’évaluation des incidences Natura
2000 lorsque le PLU est susceptible d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 (articles R.414-19 et suivants du code de l’environnement).
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La commune de Quelaines-Saint-Gault n’est pas concernée par un site Natura 2000. Le site le plus proche se trouve dans le département du Maineet-Loire, il s’agit du site des « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » classé Natura 2000 au titre de la
directive Habitat.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Les zones Natura 2000, compte tenu de leur éloignement (+ de 20 km) et de l’absence de mise en relation directe avec le territoire communal, ne
devraient pas être directement impactées par les dispositions du PLU.

Environnement naturel et perspectives d’évolution :
La préservation et la valorisation de l’environnement naturel constituent l’un des axes du projet de territoire. L’analyse de l’état initial de l’environnement a
montré la distribution, les caractéristiques principales et les relations réciproques des espaces naturels sur le territoire communal. Pour les années à venir, il
s’agira plutôt de gérer ces espaces de manière à conserver leur diversité biologique et leur fonctionnalité écologique. Le maintien d’une agriculture au long
terme est l’un des déterminants majeurs pour prolonger la diversité culturale et biologique sur la commune. La préservation des éléments sensibles tels que
les haies, les ripisylves, boisements et zones humides participe également au maintien de la diversité des milieux nécessaire à la diversité faunistique et
floristique. L’objectif d’accroissement démographique aura cependant un impact sur les milieux naturels au travers de la consommation des ressources, de
la production de polluants et de l’augmentation des effluents.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

La protection de la trame verte et bleue, via une zone N et la protection d’éléments identifiés : zones humides, haies et ripisylves, et boisements
épars.

R)

La préservation des liaisons douces existantes est une action de nature à canaliser les mobilités sur un cheminement adapté

R)

L’utilisation de matériaux perméables permettra le fonctionnement normal du cycle d’infiltration vers les nappes souterraines

)?5B;:35B3D)D-0)93)B4:03).4_D4U30)32).420;H/5;49))
R)

Les grandes lignes de force du paysage ne sont pas directement menacées par le développement de l’urbanisation.

R)

Les nouvelles constructions peuvent être amenées à opérer un contraste avec le caractère du bâti traditionnel. Des réhabilitations mal réalisées
peuvent également conduire à dévaloriser le patrimoine local.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées!:
R)

Les atteintes au paysage devraient être limitées du fait du resserrement de l’urbanisation autour du bourg, permettant d’éviter les logiques de
dispersion des constructions qui pourraient altérer de la qualité des paysages.

R)

La protection du patrimoine bâti local est envisagée à travers un règlement d’urbanisme adapté aux caractéristiques de chaque site (centre bourg,
bâti rural,…) et à travers la protection ciblée de certains éléments de patrimoine bâti (châteaux, manoirs, maisons de caractère, église, chapelle et

?;!@ABCD;'+=7E,0&70&-'+--"7,>-

112

petit patrimoine). Des règles et des principes sont définis sur l’aspect extérieur des constructions pour veiller au respect de l’architecture et de
l’organisation traditionnelle du bâti.
R)

Les paysages ruraux de la commune seront inscrits en zone A et N, pratiquement inconstructible de façon à les préserver. Les éléments paysagers
identitaires de la commune sont également protégés : haies, zones humides, parcs et jardins, alignements d’arbres..

R)

Les principes d’orientations d’aménagement et de programmation veillent à l’intégration paysagère qualitative des nouvelles constructions.

)?5B;:35B3D)D-0)9P4U0;B-92-03)))
Les dispositions du PLU visent à limiter la consommation d’espace agricole en établissant un équilibre entre protection des espaces naturels et agricoles,
extensions urbaines et renouvellement urbain.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

L’espace agricole bénéficie d’une protection adaptée, reprenant en termes réglementaires les éléments développés dans la charte agriculture et
urbanisme du département de la Mayenne. Un diagnostic agricole mené par la Chambre d’Agriculture permet d’envisager une prise en compte
satisfaisante des réalités locales actuelles, en guidant le zonage réglementaire.

R)

Le découpage des zones A et N prend en compte le positionnement des sièges agricoles. Le règlement est rédigé de façon à établir une position
équilibrée entre d’une part :
o) Laisser toute latitude au développement des activités agricoles par la construction de nouveaux bâtiments, la mobilisation des outils de
production, la souplesse offerte dans les règles d’utilisation des sols.
Et d’autre part :
o) La prise en compte des besoins d’évolution du bâti non agricole pour les activités présentes en campagne (zones Ah, Ay, At, Atc) et pour les
habitations existantes
o) La nécessité de protection des éléments constitutifs des trames vertes et bleues (zone N, éléments de paysage et d’intérêt environnemental
protégés).

R)

La préservation de l’espace agricole passe également par un recentrage de l’urbanisation sur le bourg, par un dimensionnement au plus juste des
besoins en surface inscrite en zone à urbaniser, et par une prise en compte dans le choix des zones à urbaniser de l’impact sur l’agriculture
(localisation des sièges agricoles, sensibilité des terres cultivées autour du bourg..). Le mitage de l’espace rural est également fortement limité par
l’absence de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en zones A et N.

)?5B;:35B3D)D-0)93D)0;D]-3Da)5-;D45B3D)32)./99-2;/5D))
Risques naturels et perspectives d’évolution :
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R)

La commune est touchée par un risque d’inondation par débordement de cours d’eau au Sud du territoire. Ce risque ne concerne pas le bourg.

R)

Les autres risques sont mineurs : risque d’inondation par remontées de nappes, mouvements de terrain liés aux argiles

R)

Plusieurs sites potentiellement pollués ont été repérés sur la commune

R)

Plusieurs ICPE sont présentes en campagne

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Limitation stricte de l’urbanisation sur les secteurs concernés par le risque d’inondation

R)

La limitation du développement urbain sur les secteurs concernés par une sensibilité importante d’inondations par remontées de nappes

R)

Les ICPE sont répertoriées au PLU pour informer de la nécessité de prendre en compte les dispositions du Code de l’Environnement et du règlement
sanitaire départemental en cas de projet

R)

Les sites susceptibles d’avoir été pollués (BASIAS-BASOL) sont répertoriés dans le PLU pour informer de la présence de ce risque

R)

Les autres risques naturels (argiles, sismique) sont plus faibles et plus diffus

)?5B;:35B3D)D-0)94)D4527)C-H4;53)
Pollution des eaux!:
R)

Le territoire communal n’est pas concerné par des périmètres de protection de points de captage d’eau. L’impact de l’urbanisation du bourg sur la
qualité de l’eau distribuée est négligeable. D’autant plus que les nouvelles zones à urbaniser devront toutes être raccordées sur le réseau
d’assainissement collectif.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées!:
R)

Les nouvelles zones à urbaniser seront raccordées sur le réseau d’assainissement collectif.

R)

Les mesures de protection des zones humides doivent être de nature à préserver leur rôle épurateur des eaux.

Bruit!:
R)

L’urbanisation envisagée n’est pas de nature à produire des nuisances sonores majeures.

Qualité de l’air et pollution atmosphérique!:
R)

L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques liées à la circulation automobile et au chauffage
des habitations.
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" Mesures de protection ou compensatoires envisagées!:
R)

L’augmentation des circulations automobiles générées par l’urbanisation sur la commune, compte tenu de sa faible importance, ne sera pas de
nature à modifier la qualité de l’air à l’échelle communale.

R)

Concernant le chauffage des habitations, les dernières réglementations thermiques s’appliquent aux constructions neuves et devraient permettre
d’atteindre des performances supérieures au bâti existant.

R)

Le renforcement de l’urbanisation du bourg permet de ne pas éloigner les activités des lieux d’habitat et de réduire ainsi l’utilisation de la voiture pour
les courts trajets.

)?5B;:35B3D)D-0)93D):7.94B3H352D)32)93D)H/<;9;27D)
Circulations :
R)

L’urbanisation va nécessairement s’accompagner d’une augmentation des déplacements, notamment sur les principales RD. Cette augmentation de
trafic va induire des consommations énergétiques supplémentaires, des pollutions de l’air et des nuisances sonores au voisinage des axes routiers.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées!:
R)

Les OAP portant sur les zones AU précisent les principes de voies à créer, de façon à assurer un bon fonctionnement des circulations, et notamment
redonner davantage de place aux piétons.

R)

La centralisation des zones de développement en épaississement du bourg et la priorisation de densification du bourg doivent permettre de favoriser
les déplacements doux et un meilleur fonctionnement des services de transports en commun.

Stationnement :
R)

Le développement urbain va contribuer à augmenter les besoins en espaces de stationnement.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées!:
R)

Pour éviter un encombrement de l’espace public par les automobiles, le règlement du PLU exige la réalisation de places de stationnement pour tout
nouveau projet d’urbanisme. Le nombre de places exigé tient compte de l’accueil de visiteurs.

R)

Certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles prévoient également des zones de stationnements à mutualiser.

Collecte des déchets :
R)

L’accroissement de la population va générer une augmentation du volume de déchets à collecter et à traiter.
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L’aménagement de nouveaux quartiers va contribuer à allonger les circuits de desserte par les véhicules de collecte des déchets.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées!:
R)

Le règlement détaille des dispositions relatives à la gestion des déchets ménagers dans les opérations, et précise notamment la possibilité d’exiger
un espace commun de dépôt et de collecte des ordures ménagères et tri sélectif dans des opérations groupées de logements.
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Le développement urbain futur va générer une augmentation des consommations énergétiques essentiellement dans deux domaines!: les transports et
l’habitat
Transports :
R)

L’augmentation des consommations énergétiques sera produite principalement par les circulations automobiles.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées!:
R)

Pour réduire cet impact, le PLU recentre l’urbanisation autour du bourg pour éviter la multiplication de déplacements entre zones d’habitat
dispersées et services proposés dans le bourg. Cette mesure doit également favoriser la mise en place de transports en commun attractifs pour
toute la population.

R)

Les déplacements non générateurs de consommations d’énergie fossile sont par ailleurs encouragés par des exigences de création de liaisons
piétonnes et cycles.

Habitat :
R)

Le développement démographique générera de nouveaux besoins en chauffage de logement.

" Mesures de protection ou compensatoires envisagées :
R)

Le respect des nouvelles réglementations thermiques devrait conduire à réduire le niveau de consommation d’énergie par l’habitat. Le règlement du
PLU offre par ailleurs suffisamment de souplesse pour densifier l’habitat et lui permettre de meilleures performances thermiques (isolation de
pignons par une implantation en mitoyenneté notamment).

R)

De façon générale, le projet de PLU favorise l’installation de matériaux, de procédés, de dispositifs ou de technologies permettant la production
d’énergies renouvelables.

R)

Les OAP déclinent une série d’objectifs à atteindre pour une meilleure sobriété énergétique des bâtiments (principes d’organisation urbaine et de
construction permettant une consommation réduite d’énergie).
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