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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de loi Solidarité et Renouvellement Urbain, promulguée en décembre 2000. Il a pour objectif de traduire le projet 
d’aménagement et de développement durables de la commune sur une dizaine d’années.

La loi «Grenelle II» et la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) y apportent un certain nombre de modifications concernant la protection 
de l’activité agricole et de l’environnement, ainsi que l’urbanisation hors agglomération.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD sera le fondement du futur PLU. Il devra définir les 
objectifs du développement et de l’aménagement de la commune retenus par les élus locaux pour les années à venir. C’est à partir de ces objectifs que sera 
ensuite établi le règlement du PLU, qui porte sur l’utilisation des sols et les principes de construction.

Le PADD s’inscrit dans une perspective de développement durable, et répond à plusieurs principes énoncés par le Grenelle de l’Environnement :
 1° L’équilibre entre : 
  

 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffi-
santes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, 
de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préser-
vation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature.

Deux mois au minimum avant l’arrêt du projet de PLU, un débat doit avoir lieu en Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables. Le document suivant a été conçu afin d’alimenter ce débat.

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

AVANT-PROPOS
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DÉMOGRAPHIE

En quarante ans, MARTIGNÉ-FERCHAUD a connu des cycles démogra-
phiques contrastés. Entre 1975 et 2007, elle a connu un déclin démo-
graphique marqué. Depuis 2007, elle gagne à nouveau des habitants, 
en raison d’un excédent migratoire. Le solde naturel négatif de 1990 à 
2007 coïncide avec une population vieillissante.
Comment maintenir une croissance démographique tout en 
apportant une offre adaptée au contexte démographique ? 

HABITAT

Depuis les années 1970, le rythme de construction Martignolais varie 
entre 3 et 10 logements par an. Ces constructions sont essentiellement 
de grands logements individuels.
Par quels moyens peut-on favoriser le parcours résidentiel ? 
Comment permettre aux ménages d’accéder à un logement 
adapté, en fonction de ses besoins, tout en restant sur la com-
mune ?

ÉQUIPEMENTS

MARTIGNÉ-FERCHAUD propose une offre d’équipements collectifs riche. 
Parmi eux, deux écoles primaires, un collège de 175 élèves en coeur de 
bourg, un EHPAD de 64 lits et une maison de santé.
Comment pérenniser la qualité de l’offre d’équipements face aux 
nouveaux besoins de la population ? Faut-il les développer ou 
les mutualiser ? 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le bourg dispose de commerces et services de proximité, mais aussi 
de plusieurs zones d’activités et de nombreuses entreprises. Quant à 
l’agriculture, on dénombre à MARTIGNÉ-FERCHAUD environ 70 sièges 
d’exploitations, et près de 75% de la superficie communale ont une 
vocation agricole. 
Comment assurer la pérennité des activités existantes, tout 
en favorisant l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire 
communal ?

PATRIMOINE

Le patrimoine bâti de MARTIGNÉ-FERCHAUD est relativement riche. On 
y retrouve un patrimoine industriel, religieux et du bâti traditionnel de 
qualité dont de nombreuses bâtisses dans le centre-bourg. Une atten-
tion toute particulière doit aussi être portée au petit patrimoine (puits, 
murs en pierres, détails architecturaux sur certaines façades du bourg, 
croix...) qui participe également à l’image de la commune.
Comment assurer la conservation de ce patrimoine communal, 
porteur d’identité ?

ESPACES NATURELS ET PAYSAGES

L’étang de la Forge et les co-visibilités générées depuis les coteaux 
constituent des atouts paysagers pour la commune. 
Comment protéger et mettre en valeur la diversité de ces pay-
sages et milieux naturels ?

Le diagnostic territorial de la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD a permis de faire ressortir différents enjeux et besoins :
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sement « Les Caravans » et de la tranche 
de la ZAC du Bocage déjà viabilisée et 
commercialisable en 2017 (environ 35% 
des nouvelles constructions).

• en consacrant une partie de la production à la 
rénovation des logements vacants. Ainsi, au 
moins 18 logements seront produits dans 
l’existant, conformément au PLH.

OBJECTIF N°3 : LIMITER L’EXTENSION UR-
BAINE À LA ZAC DU BOCAGE

Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé 
en 2010 pour 4 tranches et 116 logements.
Les tranches 1 et 2 dont la commercialisation a 
déjà commencée permettront de répondre aux be-
soins en logements en extension pour 12 ans. Les 
tranches 3 et 4 correspondent à une projection à 
long et très long terme. C’est pourquoi la commer-
cialisation de la ZAC sera phasée et conditionnée au 
remplissage des opérations déjà en cours.

Ainsi, les élus ont décidé de ne pas ouvrir d’autre 
secteur à urbaniser hormis la ZAC et de réduire 
de 65 hectares environ les zones à urbaniser 
à vocation d’habitat par rapport au PLU en 
vigueur.

La partie non viabilisée de la ZAC du Bocage sera 
donc le seul secteur en extension de l’urbanisation. 
Il s’agit  d’ une partie de la tranche 2, de la tranche 
3 et de la tranche 4, pour environ 8 hectares. La 
ZAC est un secteur de comblement entre l’agglo-
mération et la zone d’activités Émile Bridel. Elle est 

située à proximité du pôle santé et du supermar-
ché, ainsi elle n’éloigne pas les futurs habitants du 
principal commerce et des services de santé. 

OBJECTIF N°4 : DENSITÉ

Dans un souci de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, 
les élus de MARTIGNÉ-FERCHAUD ont pour objectif 
d’appliquer une densité entre 13 et 14 logements 
par hectare conformément à la partie viabilisée 
de la ZAC du Bocage. Pour la partie non viabilisée 
et dans les nouvelles opérations d’aménagement 
la densité pourra être réévaluée à la hausse. En 
comparaison, la densité des opérations des 10 der-
nières années atteignait 10,7 logements par hec-
tare en moyenne.

OBJECTIF N°5 : FAVORISER LA MIXITÉ UR-
BAINE ET SOCIALE

Dans les futures opérations à vocation d’habitat, 
une réflexion particulière sera menée quant à la 
mise en œuvre d’une mixité :
• des types d’habitat (logements intermé-

diaires, individuels groupés et/ou lots libres).

1. UN DÉVELOPPEMENT COHÉRENT AVEC L’ENVELOPPE URBAINE
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OBJECTIF N°1 : MAINTENIR LE CAP DE LA RE-
PRISE DÉMOGRAPHIQUE

Afin notamment d’affirmer son rôle de pôle inter-
médiaire structurant à l’échelle du Pays de Vitré, la 
commune s’est fixée un objectif de croissance dé-
mographique annuelle d’environ 0,9% (tandis que 
le SCoT prévoit un taux annuel moyen de 1,25% 
pour l’ensemble du Pays), pour atteindre d’ici 12 
ans environ 3 010 habitants.

Ces projections sont établies sur la base d’une 
moyenne de onze logements nouveaux par an (en-
viron 139 au total). 

OBJECTIF N°2 : COMBLER LES DENTS CREUSES 
ET TERMINER LES OPÉRATIONS EN COURS

Afin de limiter la consommation d’espace et dans le 
but de protéger au maximum les zones naturelles, 
les zones agricoles et les ressources, la réalisation 
de logements se fera en priorité :
• en valorisant l’enveloppe urbaine actuelle, à 

savoir sur des secteurs de densification ou 
en dents creuses (environ 35% des nouvelles 
constructions).

• en terminant les opérations en cours du lotis-



• des fonctions urbaines (en facilitant l’implantation d’habitats, de ser-
vices, commerces ou d’équipements).

• de population (en mêlant les populations de milieux divers permettant 
les rencontres intergénérationnelles). 

Le souhait est également de faire de la production de logements aidés un 
enjeu. A ce titre, la ZAC du Bocage a fixé une répartition équilibrée de loge-
ments sociaux.
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OBJECTIF N°6 : PRÉSERVER LE CARACTÈRE DES HAMEAUX

Les hameaux et écarts n’auront pas vocation à recevoir des constructions 
nouvelles à usage d’habitation. 
Cependant, le bâti existant des lieux-dits conservera, sous conditions, des 
possibilités d’évolution telles que l’extension, la création d’annexes, la réno-
vation ou encore le changement de destination dans le respect de l’activité 
agricole avoisinante.

OBJECTIF N°7 : DÉVELOPPER LES COMMUNICATIONS ÉLECTRON-
NIQUES

Le projet de PLU, en centralisant au maximum l’habitat, permettra de favo-
riser le développement des communications numériques.
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2. CONFORTER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le développement des entreprises existantes :

Il est également important de permettre l’évolution 
des activités existantes désireuses de s’agrandir.

OBJECTIF N°2 : ORGANISER L’IMPLANTATION 
DU COMMERCE

Le bourg de MARTIGNÉ-FERCHAUD comporte 
plusieurs commerces et services de proximité. Ils 
apparaissent comme essentiels pour les habitants 
et, en particulier, pour ceux dont les possibilités 
de déplacements sont réduites (jeunes, personnes 
âgées, personnes à mobilité réduite...). Cependant, 
des commerces restent vacants. 

Afin de favoriser le commerce dans le bourg, le PLU 
offrira la possibilité d’installation de commerces et 
de services de proximité dans « les centralités ».  
Conformément au SCoT, cette localisation sera pri-
vilégiée et considérée comme secteur prioritaire, ne 
limitant pas la surface pour l’implantation du com-
merce.

Le PLU définira aussi « l’enveloppe urbaine » dans 
laquelle sera possible l’implantation d’une surface 
maximale par commerce.

Le PLU ciblera enfin « le site périphérique » dans 
lesquels seront autorisées les plus grandes surfaces 
commerciales. 

OBJECTIF N°3 : PERMETTRE AUX ARTISANS 
INSTALLÉS EN CAMPAGNE D’ÉVOLUER

Sur son territoire communal, MARTIGNÉ-FER-
CHAUD compte quelques artisans implantés en 
campagne. Les élus souhaitent maintenir cette vi-
talité économique.
C’est pourquoi, comme le permet le code de l’urba-
nisme, le groupe de travail a décidé de créer plu-
sieurs Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Li-
mitées (STECAL) à vocation économique, et ce afin 
de permettre aux entreprises en place de pouvoir 
évoluer (possibilités d’extensions des bâtiments).

OBJECTIF N°4 : CONFORTER L’ATTRAIT TOU-
RISTIQUE

L’étang de la Forge est considéré par son histoire 
et sa taille comme un lieu touristique. Il accueille 
depuis 1994 le spectacle des étincelles aquatiques. 
Plus de 10 000 spectateurs y assistent chaque an-
née. 
Le camping face à l’étang permet un hébergement  
touristique l’été. 
Le PLU laissera la possibilité à cette vaste zone de 
loisirs et de tourisme d’évoluer. Les élus souhaitent 
permettre également l’accueil de groupes sur ce 
secteur.

En ce qui concerne le site des Forges, la munici-
palité souhaite encourager la valorisation du carac-
tère patrimonial de ce lieu chargé d’histoire. Ainsi, 
le PLU y autorisera le développement du tourisme.

OBJECTIF N°1 : PÉRENNISER LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE DES ZONES D’ACTIVITÉS

Forte de son dynamisme économique, la commune 
se doit de continuer à attirer des emplois. En effet, 
MARTIGNÉ-FERCHAUD constitue, avec Retiers et 
Janzé, un pôle d’emplois à l’échelle intercommunale 
et présente un indice de concentration de l’emploi 
élevé (nombre d’emplois supérieur au nombre de 
résidents y ayant un emploi).

Les enjeux sont de continuer à accueillir de nou-
velles entreprises et de satisfaire les besoins de dé-
veloppement des entreprises déjà présentes sur la 
commune. Ainsi, il semble particulièrement impor-
tant d’anticiper les besoins de foncier d’activité en 
quantité suffisante.

L’accueil de nouvelles entreprises se fera essentiel-
lement :

• En comblement des dents creuses, dont 
l’essentiel des 2 ha disponibles se trouve 
dans le parc d’activités Émile Bridel.   

• En développement des zones d’activités 
existantes. Le parc d’activités de la Ronzeray 
a fait l’objet d’un permis d’aménager en 2011 
déjà 4,8 ha sont urbanisés son aménagement 
se pousuivra sur les 17 ha d’extension res-
tant. A la Rougeraie 1 ha d’extension sera 
prévu au PLU.

• En renouvellement urbain, dans les zones 
d’activités plus anciennes. 
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Quant à l’aire d’accueil, de par sa situation sur 
l’axe Rennes-Angers (2x2 voies en cours de réa-
lisation), MARTIGNÉ-FERCHAUD pourrait devenir 
un lieu de halte. Ainsi, la communauté de com-
munes envisage l’aménagement d’une aire d’ac-
cueil à vocation d’information touristique sur le 
parc d’activités du Ronzeray.

OBJECTIF N°5 : CONFORTER L’AGRICULTURE

Près de 75% de la superficie communale pos-
sèdent un caractère agraire. L’agriculture de-
meure ainsi une composante essentielle pour 
l’équilibre du territoire et joue un rôle important 
dans l’entretien de l’identité communale. En 2017, 
près de 50 sièges d’exploitations sont récensés 
sur la commune.
Il s’agit donc de garantir la continuité de ces ex-
ploitations agricoles. A cette fin, dans les zones 
agricoles, l’activité agricole pourra se développer 
ainsi les sites et bâtiments d’exploitation seront 
protégés et la création de nouveaux projets et 
sites agricoles autorisée.
Il convient de rappeler que le mitage en milieu 
agricole sera interdit. Aucune construction non 
liée à une activité agricole et forestière ou ne 
bénéficiant à l’activité agricole ne sera autorisée 
dans ces espaces, sauf exception.

OBJECTIF N° 6 : PÉRENNISER LA CARRIÈRE

Créée dans les années quatre-vingt la carrière a 
pour activité l’exploitation de pierre, de sable et la 
production d’enrobé.
Le PLU prendra les dispositions règlementaires 
nécessaires pour permettre et encadrer cette acti-
vité.
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3. RENFORCER ET RÉORGANISER LES  ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 
structures existantes.
Le pôle sportif André Bréal : situé au sud-est du 
bourg, la municipalité souhaite affirmer la vocation 
sportive et de loisirs du site. 

La zone de loisirs de l’étang : ce secteur est 
dédié au développement touristique et de loisirs 
(cf. objectif n°4 du chapitre 2).
La zone de loisirs ouest : la municipalité sou-
haite conserver une zone tampon située entre la 
2x2 voies Rennes-Angers et la partie ouest de la 
zone agglomérée. La vocation principale de la zone 
sera le loisir.
Le terrain de moto-cross de la Fleurière : son 
activité sera maintenue et son extension existante 
prise en compte.

OBJECTIF N°3 : CONSERVER LA NATURE EN 
VILLE

Le SCoT favorise le développement et l’intercon-
nexion des espaces verts, de nature en ville et de 
détente. A ce titre, la municipalité décide de conser-
ver des espaces végétalisés dans l’agglomération. 
Ils prolongent ou amorcent la connexion avec les 
grands espaces naturels et corridors écologiques à 

l’échelle communale.
Les élus ont ainsi la volonté de :
• créer un jardin pédagogique entre l’ancien pres-

bytère et la rue du Maréchal Foch.
• conserver le caractère loisirs-naturel du « Petit 

Paradis » entre le magasin de matériaux et la 
halle du Feuillet.

• conserver une zone à vocation principale natu-
relle et d’équipement sur le secteur vierge entre 
le cimetière et la RD 278, même si une partie 
pourrait être urbanisée à long-terme. 

OBJECTIF N°4 : FACILITER LES DÉPLACE-
MENTS ALTERNATIFS SUR LA COMMUNE

La commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD se doit de 
faire des déplacements un enjeu majeur.
Plusieurs objectifs ont été définis sur la commune :
• repérer les tronçons non aménagés et man-

quants pour assurer des continuités piétonnes.
• proposer de nouveaux sentiers à aménager.
• sécuriser le réseau viaire et la pratique de la 

marche dans les nouvelles opérations d’aména-
gement.

• garantir l’accessibilité de l’espace public aux 
personnes à mobilité réduite.

• remailler le bourg en cheminements piétons.
• faciliter l’accès piétons vers la halte ferroviaire.

Ainsi, les cheminements piétons existants au sein 
du tissu bâti devront être confortés. L’effort en la 
matière sera prolongé dans les futures opérations 
d’urbanisation : il s’agira d’optimiser les liaisons 
entre les secteurs résidentiels, les équipements et 

OBJECTIF N°1 : RÉORGANISER LES PÔLES 
ENFANCE ET JEUNESSE

MARTIGNÉ-FERCHAUD propose une offre d’équi-
pements scolaires très complète. Deux écoles pri-
maires et un collège existent dans le bourg. 
L’école primaire publique « Le Jardin des Mots » 
a la particularité d’être multisite : l’élémentaire se 
situe boulevard Saint-Thomas et la maternelle rue 
du Maréchal Leclerc.
Dans un contexte d’augmentation rapide des effec-
tifs et dans un souci de limiter et sécuriser les dé-
placements entre les équipements, la municipalité 
souhaite regrouper les équipements scolaires 
sur le site actuel rue du Maréchal Leclerc.

Une réflexion globale existe aussi sur les équipe-
ments non scolaires liés à l’accueil des enfants et 
des jeunes.

OBJECTIF N°2 : RENFORCER LES PÔLES SPOR-
TIFS ET DE LOISIRS

Plusieurs équipements sportifs et de loisirs sont 
bien répartis sur la commune. 
De telles structures sont essentielles, dans le sens 
où elles constituent des lieux d’échanges et de ren-
contres entre la population. Les activités associa-
tives qui y sont liées sont souvent le vecteur de 
liens sociaux entre les habitants de différents quar-
tiers.
Afin de répondre aux besoins de la population en 
matière d’équipements et de renforcer le dialogue 
entre habitants, la commune souhaite conforter les 
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services en assurant la mise en place de « voies partagées » et de liaisons piétonnes sécurisées. L’accès à la halte ferroviaire fera l’objet d’une attention 
particulière à ce sujet.
Il sera particulièrement étudié la connexion des éléments paysagers identitaires du bourg. 
Rappelons enfin que dans le but de limiter les déplacements et de réduire les gaz à effet de serre, l’urbanisation future de MARTIGNÉ-FERCHAUD sera privi-
légiée à proximité des équipements, commerces et services. A ce titre, une liaison douce est en cours d’aménagement entre la ZAC du Bocage et le super-
marché.
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4. UNE GESTION DURABLE DU PATRIMOINE ET DE LA BIODIVERSITÉ
ce titre, le SCoT du Pays de Vitré demande que les 
PLU assurent une protection adaptée du maillage 
bocager et définissent des mesures compensatoires 
en cas d’arrachage qu’il conviendra de justifier. 
La protection du patrimoine bocager constitue éga-
lement un objectif inscrit dans les SAGE.
En conséquence, la commune souhaite soumettre à 
déclaration préalable la destruction de boisements, 
ce qui traduit sa volonté de développer le territoire 
en préservant ses atouts paysagers et environne-
mentaux. Les élus ont déterminé des critères per-
mettant de définir les boisements concernés par 
cette mesure. 

OBJECTIF N°3 : SAUVEGARDER LE PATRI-
MOINE PAYSAGER

Il s’agit de conserver l’identité paysagère Martigno-
laise. Les objectifs généraux visés sont de :
• conforter la présence du végétal (ripisylve) qui 

accompagne les cours d’eau.
• préserver les diverses scènes fluviales et 

agraires.
• préserver les points de vue vers le grand pay-

sage.

Il s’agit aussi de mettre un point d’orgue à l’identité 
paysagère singulière de la commune qu’est l’étang 
de la Forge. Les objectifs visés pour sa préservation 
sont de :
• maintenir les points de vue du bourg vers 

l’étang et vice versa.
• préserver les vues vers l’étang depuis l’entrée 

de ville nord.

• poursuivre la conservation, préservation et la 
mise en valeur du patrimoine naturel de l’étang 
de la Forge parallèlement à sa classification en 
Espace Naturel Sensible Départemental.

OBJECTIF N°4 : FAIRE CONNAÎTRE ET PROTÉ-
GER LE PATRIMOINE BÂTI COMMUNAL

Les éléments identitaires du patrimoine bâti local 
les plus intéressants (patrimoine cultuel, industriel, 
patrimoine rural...), seront pris en compte afin de 
les protéger réglementairement.
Cette protection pourra revêtir différents niveaux 
d’exigence, allant de l’obligation de dépôt d’une dé-
claration préalable à la conservation d’un caractère 
architectural. Par exemple, les élus sont favorables 
à la préservation de la rue Paul Prime afin de ne pas 
dénaturer les vitrines commerciales.
Les éléments bâtis concernés par cette mesure et 
les outils à utiliser seront définis ultérieurement.

OBJECTIF N°1 : PROTÉGER, METTRE EN VA-
LEUR ET ASSURER LA CONTINUITÉ DES MI-
LIEUX NATURELS

Seuls 6% de la surface communale ont été artificia-
lisés. La préservation des espaces naturels est un 
axe fort pour les élus et constitue un engagement 
à assurer le développement durable du territoire 
communal. 
Ce souci de préservation, affiché dans le PADD, in-
duit un certain nombre de prescriptions réglemen-
taires concernant la constructibilité de ces espaces.
Il s’agit en l’occurrence :
• de préserver les zones humides, conformément 

au SAGE Vilaine et au SAGE Oudon.
• de préserver la ressource en eau et les écosys-

tèmes aquatiques (cours d’eau et plans d’eau).
• de remettre en état et renforcer les continuités 

écologiques (trames bleues et trames vertes) 
définies aux échelles communales et supracom-
munales, et particulièrement celles liées à la fo-
rêt d’Araize, aux étangs de la Forge, de Guéra, 
mais aussi au-delà du territoire communal vers 
la forêt de la Guerche.

• de limiter l’extension urbaine vers les milieux 
naturels.

OBJECTIF N°2 : PRÉSERVER LE MAILLAGE BO-
CAGER

Les boisements, et notamment le maillage bocager,
présentent un intérêt écologique : fonctions de 
régulation hydraulique, lutte contre l’érosion et les 
vents dominants, protection des écosystèmes... A 
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OBJECTIF N°5 : PRÉVENIR LE RISQUE D’INONDATION

La commune est concernée par un Atlas des Zones Inondables en raison des débordements potentiels du Semnon. Il a une valeur d’information et non 
règlementaire sur le risque.
Afin de limiter les risques engendrés par les inondations, le PLU encouragera à limiter l’écoulement des eaux pluviales.

OBJECTIF N°6 : AMÉLIORER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES CONSTRUCTIONS

La commune souhaite favoriser des formes d’habitat moins énergivores et encourager les énergies renouvelables. La volonté communale est aussi de 
faciliter de nouveaux procédés de construction et de limiter les contraintes architecturales, suivant la localisation du projet.

Urbanisation
Cadre de vie

Économ
ie

Environnem
ent
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