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Les grandes phases du dossier 
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 Retours sur les objectifs et orientations du PADD à décliner 

 Dimensionner le projet communal pour l’accueil de 25 logements sur les 10 prochaines années soit 
30 habitants de plus ; 
 

 Ne pas consommer plus de 1,5 ha d’espaces agricoles et naturels ; 
 

 Respecter les seuils minimaux de densité nette du SCoT : 15 lgts / ha pour les logements individuels 
(qui ne comprend qu’un seul logement), 30 lgts / ha pour les logements groupés (logement individuel 

résultant d’une opération de construction comportant plusieurs logements) ; 
 

 Développer deux petits programmes de logements contribuant à la diversification de l’offre. 
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•ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

• ZONAGE ET REGLEMENT ECRIT 
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 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 Les OAP sont obligatoires sur les secteurs à enjeux du territoire (espaces stratégiques pour l’intérêt 
général et / ou le développement futur de la commune) ; 
 

 Les autorisations d’urbanisme doivent respecter les prescriptions des OAP, dans une logique de 
compatibilité ; 
 

 Elles doivent préciser les prescriptions relatives à l’aménagement, l’habitat et les transports et les 
déplacements qui garantissent la réalisation du projet communal (PADD) ; 
 

 Elles peuvent être présentées sous forme graphique et / ou écrite. 
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