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Les grandes phases du dossier 
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Objectifs de développement 
Pour les 10 prochaines années : 

 

 595 habitants au 1er janvier 2016 ; 
 

 Une composition des ménages qui atteindra 2,65 en 2026 (estimation) ;  
 

 Un besoin de 18 nouvelles habitations pour maintenir le niveau actuel de population ; 
 

 Un objectif d’accueil d’environ 50 nouveaux habitants d’ici 2026 (soit environ 645 

habitants en 2026) ; 
 

 Volonté de permettre la réalisation d’environ 35 logements sur dix ans (environ 40 
logements produits depuis 2003). 

2, Retour sur le PADD 

 



A. HABITAT ET FONCTIONNEMENT URBAIN 

Les grands objectifs pour Parc d’Anxtot sont… 

… Promouvoir une gestion économe de l’espace et renforcer la centralité du centre-bourg (5)  

… Adapter l’offre de logements aux besoins de la commune et des ménages (3)  

… Conforter le niveau d’équipements et services à la population (3) 
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A. HABITAT ET FONCTIONNEMENT URBAIN 
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B. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Les grands objectifs pour Parc d’Anxtot sont… 
 

… Construire un réseau de cheminements piétons (4)  

… Améliorer la voirie existante (3)     

… Encourager le développement des transports collectifs (2) 
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B. TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
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C. ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les grands objectifs pour Parc d’Anxtot sont… 
 

      … Pérenniser l’activité agricole (3) 
 

    … Maintenir et développer les activités de proximité (2) 
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C. ACTIVITES ECONOMIQUES 
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D. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les grands objectifs pour Parc d’Anxtot sont… 
 

         … Conforter l’identité rurale de la commune (5) 
 

 … Préserver la qualité paysagère et les grands ensembles naturels (3) 
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D. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
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E. ENVIRONNEMENT 

Les grands objectifs pour Parc d’Anxtot sont… 
 
 

     … Préserver et valoriser les ressources (2) 
 

         … Limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques (4) 

14 

Révision du POS en PLU                                Parc d'Anxtot 



E. ENVIRONNEMENT 

15 



16 

Sommaire de la présentation 

 Synthèse des orientations du P.A.D.D. 
 Zonage 

 

 Zone Urbaine (U) – 4 secteurs (4) 
 Zone A Urbaniser (AU) (1) 
 Zone Agricole (A) (1) 
 Zone Naturelle (N) (1) 
 

 Règlement écrit 
 Eléments de superposition 

Révision du POS en PLU                                                  Parc d’Anxtot 



La zone Urbaine 

4 secteurs identifiés 
 

 Urbain Central (Uc) : 17,2 ha  ; 
 Urbain Résidentiel (Ur) : 21,2 ha ; 
 Urbain Patrimonial (Up) : 7,2 ha ; 
 Urbain Economique (Uy) : 4,7 ha. 



Secteur Uc 
Le secteur Urbain Central (Uc) : correspond aux espaces bâtis de 

moyenne densité du centre-bourg, autour de la RD.80, le lotissement de la 

Chaumière et l’Allée des Haies. Il est caractérisé par une diversité des 

fonctions urbaines (habitat, équipements, ancien commerce,…). 
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1 OAP  
sur le clos-masure  
à l’Est de la Mairie 

Mairie 

Équipements 
sportifs 



Secteur Uc – OAP clos-masure 
Clos-masure près de la mairie 

 Aménagement d’une liaison douce entre le Chemin de la Mare Auray 
et la RD.80 

 Création d’un espace de stationnement à proximité de la mairie 


