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Procédure d’élaboration du P.L.U.

Prescription de la révision du POS valant élaboration du PLU
> Délibération en Conseil Municipal : 6 octobre 2003, puis du 10 septembre 

2012 et du 2 novembre 2015

Élaboration du projet

Débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables > 4 juillet 2016

Arrêt du PLU

Transmission pour avis à 3 mois

- aux personnes publiques associées 
- à l’autorité environnementale 
- à la CDPENAF et la CDNPS

Enquête publique à 1 mois

Rapport du commissaire enquêteur à 1 mois

Modifications éventuelles

Approbation du PLU
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Réunions des personnes 

publiques associées :

29 juin 2016

11 janvier 2017



Procédure d’élaboration du P.L.U.

DIAGNOSTIC

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PRÉVISIONS ET BESOINS

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE : 
LE PADD

SE TRADUIT PAR

SUR L’ENSEMBLE DE LA

COMMUNE : 
RÈGLEMENT ET SES

DOCUMENTS GRAPHIQUES

SUR CERTAINS SECTEURS : 
ORIENTATIONS

D’AMÉNAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION

Expression 
du projet 
communal

Définition 
des enjeux



Procédure d’élaboration du P.L.U.

Le Porter à Connaissance constitue la « feuille de route » fournie par l’État et rappelle 
notamment :

> Les documents qui s’imposent de fait à la commune : 

• Les textes législatifs : les lois (SRU, UH, ENL, DALO, environnement, LAURE, paysage, sur 
l’eau, lois Grenelle, loi ALUR, loi Macron, loi littoral…)

• Les servitudes d’utilité publique telles que les Périmètres de protection des monuments 
historiques (3 Malouinières sur la commune)

> Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible : 

• Les Schémas d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

₋ Bassin côtier de la région de Dol de Bretagne 

₋ Rance, Frémur, baie de Beaussais

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Malo en cours de révision

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2019 de Saint-Malo Agglomération 



HameauHameau

agglomération

Village

limite des 
espaces proches
du rivage

limite de la 
bande des 100 
mètres

espaces littoraux
remarquables

Hameau

ensemble du 
territoire
communal

Hameau

Hameau

Rappel de la loi Littoral

1 ensemble du territoire 
communal
ð s’y applique la règle 
d’extension en continuité 
des agglomérations et 
villages
2 espaces proches du 
rivage
ð s’y applique la règle 
d’extension limitée de 
l’urbanisation
3 bande littorale des 100 
mètres
ð s’y applique la règle 
d’inconstructibilité en 
dehors des espaces 
urbanisés
4 espaces littoraux 
remarquables
ð s ’y applique la règle 
de préservation de ces 
espaces

La loi « littoral » encadre l’urbanisation des territoires littoraux de multiples façons. 
Elle comporte notamment des règles limitant les possibilités de construire, en 
distinguant quatre type d’espaces :



DIAGNOSTIC ET ENJEUX
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Aménagement de l’espace
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Aménagement de l’espace
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DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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> 26 et 23,3 ha en extension urbaine pour l’habitat à l’horizon 2030, soit entre 18,6 
et 16,6 ha à l’horizon PLU 2026

> Au regard de la loi Littoral sont identifiés : 
• un bourg principal (centre-bourg) et un bourg secondaire (la gare) 

• 2 villages (Les Portes Rouges et la Beuglais) - modification du projet de SCoT en cours

• des coupures d’urbanisation entre le Sud du bourg de Saint-Méloir jusqu'à la baie et du Nord du 
secteur dit de la Gare jusqu'au Nord-Ouest du bourg de Saint-Benoît

SCoT en cours de révision
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adopté en conseil communautaire du 19 février 2014

> Sur la commune, les objectifs de production de logements sont 
évalués à 250 logements sur les 6 ans, soit 42 en moyenne par an. 

Programme Local de l’Habitat 2014-2019
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> En terme de logements aidés, 
le PLH prévoit la réalisation de 
80 logements sur 6 ans. 

Programme Local de l’Habitat
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LES PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES



Point-mort : nombre de logements à créer pour maintenir le poids de population sur 
la commune en tenant compte : 

- Du renouvellement du parc : commerce remplacé par un logement, maison divisée 
en 2 logements

- Du desserrement des ménages : la taille des ménages diminuant, il faut davantage 
de logements accueillir une même population

- De la variation des résidences secondaires et des logements vacants : si leur part 
augmente, le nombre de résidences principales accueillant des habitants à l’année 

diminue

Le point mort est estimé à 12 logements par an. 

Le calcul du point mort 2012-2026



Les dents creuses

Capacité totale des dents 
creuses et des terrains en 
densification = 143 

logements. 
En fonction de leurs 
caractéristiques, certains 
terrains n’ont pas été 
comptabilisés car jugés 
difficilement mobilisables 
dans les 10 ans. 
Au total, 5,1 ha sont 
comptabilisés pour une 
réceptivité de 108 

logements à l’échéance 
du PLU.



Scenarii d’évolution démographique



Estimation des besoins en foncier et en logements

24

Poursuite de la croissance 

2007-2012 : 1,7% par an

population 2016 4090
population 2026 4842
habitants supplémentaires 751
besoin en logements pour population nouvelle (2,4 pers par 

logement dans les nouveaux logements) 313
besoin en logements pour compenser le point mort (12 logements 

par an) 120
besoin total en logements 433
besoin théorique en foncier (25 logts/ha) 17,3
Superficie des dents creuses 5,08
Réceptivité des dents creuses en logements 143
Besoin en logements en extension (besoin total - capacité des dents 

creuses) 290
Besoin en foncier en extension (besoin total-superficie des dents 

creuses) 12,2

% des surfaces en dents creuses, renouvellement urbain 29%

Surface en extension économique 2,8

Surfaces totales de projet 20,16
Consommation d'espace 15,1



> Permettre la réalisation du PA de la Madeleine : extension de 2,84 ha

> Encourager l’optimisation du foncier et permettre la densification 
dans les dents creuses dans les espaces économiques actuels 

> Assurer le maintien des activités économiques en mitage des espaces 
agricoles, en conformité avec la loi Littoral

Prévisions économiques
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE

DÉVELOPPEMENT DURABLES
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1. PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL, PAYSAGER ET 
CULTUREL DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

2. MAITRISER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE EN LIEN AVEC LA CAPACITE 
D’ACCUEIL DE LA COMMUNE ET CONFORTER L’EQUILIBRE SOCIAL DE LA 

POPULATION

3. AFFIRMER LE POLE DE CENTRALITE DU BOURG ET POURSUIVRE SON 
DEVELOPPEMENT DANS LE RESPECT DE L’IDENTITE MELORIENNE

4. CONNECTER LES QUARTIERS ET LE CENTRE-BOURG POUR UNE COHABITATION 
CONFORTABLE ET SECURISEE DES DIFFERENTS MODES DE DEPLACEMENTS

5. ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PERENNE

Les grandes orientations du PADD
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> Préserver la trame verte et bleue

> Protéger les corridors écologiques 

> Protéger la population des risques et nuisances

> Valoriser les paysages ruraux, naturels et littoraux

> Limiter la consommation d’espace et prévoir uniquement des 

extensions autour de l’agglomération

1 PRESERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL, PAYSAGER 
ET CULTUREL

28



Les orientations du PADD
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> Assurer une croissance démographique maîtrisée et équilibrée 

> Permettre le parcours résidentiel et le renouvellement de la 
population 

>Maintenir et développer les équipements 

2 MAITRISER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE EN LIEN AVEC LA CAPACITE 
D’ACCUEIL DE LA COMMUNE ET CONFORTER L’EQUILIBRE SOCIAL DE LA 

POPULATION
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> Affirmer le secteur de centralité 

> Prioriser les développements urbains dans le bourg et sur ses franges

> Inscrire les nouveaux projets dans une démarche d’intégration 

urbaine, paysagère et environnementale

>Qualifier les entrées de bourg

3 AFFIRMER LE POLE DE CENTRALITE DU BOURG ET POURSUIVRE SON 
DEVELOPPEMENT DANS LE RESPECT DE L’IDENTITE MELORIENNE

31



Les orientations du PADD
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4 CONNECTER LES QUARTIERS ET LE CENTRE-BOURG POUR UNE 
COHABITATION CONFORTABLE ET SECURISEE DES DIFFERENTS MODES DE 
DEPLACEMENTS 

33

> Renforcer les liaisons interquartiers 

>Développer les espaces fédérateurs au sein de quartiers

> Encourager l’usage des modes de déplacements doux

> Assurer une connexion au réseau de communication numérique



5 ASSURER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PERENNE

34

> Soutenir le développement économique en accompagnement de la 
croissance démographique

>Maintenir et développer les activités agricoles et affirmer le rôle de 
Saint-Méloir-des-Ondes dans le plateau légumier malouin

> Favoriser les activités maritimes, touristiques et de loisirs dans le 
respect des capacités d’accueil de la commune



Les orientations du PADD
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LE RÈGLEMENT ET SES DOCUMENTS

GRAPHIQUES



Section n°1 : Destination des constructions, usages des sols etnatures d’activité

• Article 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdites

• Article 2 : Types d’activités et constructions soumises à des conditions particulières

Le règlement

37

> Ce qui n’est pas interdit à l’article 1 ou autorisé sous condition à 

l’article 2 est autorisé



Le règlement

38

> 5 destinations et 21 sous-destinations :
• Exploitation agricole et forestière : 

₋ exploitation agricole / exploitation forestière

• Habitation : 

₋ Logement / hébergement

• Commerce et activités de service : 

₋ artisanat et commerce de détail / restauration / commerce de gros / activités de 
services où s'effectue l'accueil d'une clientèle / hébergement hôtelier et touristique / 
cinéma

• Equipements d’intérêt collectif et services publics : 

₋ locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés / 
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés / 
établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale / salles d’art et de 

spectacles / équipements sportifs / autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : 

₋ industrie / entrepôt / bureau / centre de congrès et d’exposition



Section n°2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère

> Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions 

> Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

> Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des

constructions

> Article 6 : Stationnement

Le règlement

39



Section n°3 : Equipement et réseaux

> Article 7 : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

> Article 8 : Conditions de desserte par les réseaux publics

Le règlement

40



Zones du PLU
• Zones naturelles et forestières N : 
secteurs à protéger en raison de :

• la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur 
intérêt, 

• l'existence d'une exploitation 
forestière, 

• leur caractère d'espaces naturels.

• Zones agricoles A : secteurs à 
protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.

• Zones urbaines U : secteurs déjà 
urbanisés et secteurs où les 
équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.

• Zones à urbaniser AU : secteurs à 
caractère naturel, destinés à être 
ouverts à l'urbanisation. 



La zone N

> espaces remarquables, zone Natura 2000 et ZNIEFF, façade littorale, espaces 
boisés, trame verte et bleue et corridors écologiques. 



La zone N

> zone N générale : protection des sites, des milieux naturels et des paysages,

> secteur Nlm : espaces maritimes inscrits en espaces remarquables au titre de la loi littoral

> secteur Nlt : espaces terrestres inscrits en espaces remarquables au titre de la loi littoral

> secteur Np correspondant aux espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation, 
en complément des zones A et N.



La zone A

> Zone A générale : espaces, constructions et installations nécessaires à l’activité agricole 

> Secteur Ab : espaces agricoles dans lesquels aucune nouvelle construction n’est autorisée.



Extension des bâtiments d’habitation existants en zones N et A

Sont autorisées les extensions des bâtiments d'habitation existants, en dehors des 
aménagements intérieurs, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : 

• l’emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas 50 m², dans la limite de 30 % de 
l’emprise au sol de la construction initiale à la date d’approbation du PLU ;

• l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; 

• l'intégration à l'environnement est respectée ;

• une harmonisation architecturale satisfaisante est trouvée entre le volume existant et 
l'extension réalisée ; 

• l'activité agricole n’est pas compromise et les distances légales par rapport aux 

exploitations agricoles sont respectées ;

• la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ;

• l'assainissement est réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.



Annexes des bâtiments d’habitation existants en zones N et A

> Sont autorisées les annexes des bâtiments d'habitation existants sous réserve 
qu’elles respectent les conditions suivantes : 

• la distance entre l'annexe et le bâtiment principal existant sur l’unité foncière n’excède 

pas 10 mètres ; 

• l'activité agricole n’est pas compromise et les distances légales par rapport aux 

exploitations agricoles sont respectées ;

• l'intégration à l'environnement est respectée ;

• l’emprise au sol ne doit pas excéder 15 m², extensions comprises (hormis pour les 
piscines non couvertes) ;

• la hauteur ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère

• ne pas créer de logement supplémentaire.



> Des constructions existantes identifiées au 
titre du L. 151-11 2° sous conditions : 
• l'opération a pour objet la sauvegarde d'un 
patrimoine architectural de qualité ;

• la desserte existante par les équipements est 
satisfaisante et le permet ;

• l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière 

ou à proximité immédiate ; 

• si le bâtiment est desservi par une route 
départementale, l'accès au débouché de cet accès 
devra présenter les distances minimales de visibilité 
requises ; 

• le projet se situe à plus de 100 mètres d’une 

construction (hors habitation de l’exploitant) ou 

d’un équipement (silo, fumière, fosse…) lié à une 

exploitation agricole en activité ou ayant cessé 
depuis moins de 2 ans

Le changement de destination est soumis à 
l’avis conforme de la CDNPS en zone N et de 
la CDPENAF en zone A

Les changements de destination en zones N et A
Type adresse datation

Ferme la Couaillerie limite 18e siècle 19e siècle

Ferme Nielles 18e siècle

Ferme l’Hotellerie 3e quart 19e siècle

Ferme Champ Prou 18e siècle

Ferme la Tréhennais limite 19e siècle 20e siècle



> Secteur de centralité élargie 
regroupant une mixité de 
fonctions et un tissu urbain 
traditionnel caractérisé par des 
continuités bâties. 

> Le PLU vise à y : 

• Accueillir tous types 
d’occupations et d’utilisations 

du sol compatibles avec 
l’habitat

• Préserver les caractéristiques 
urbaines, architecturales et 
paysagères traditionnelles

• Densifier, renouveler les 
espaces urbanisés pour 
accueillir davantage d’habitants 

à proximité des commerces, 
services et équipements. 

Zone UC



Zone UE
> Secteurs urbanisés sous forme 

d’habitat individuel. La densité y 
est globalement moins élevée que 
dans le centre-ville. 

> Elle regroupe :

• des opérations groupées marquées 
par une centralité et reprenant 
certains codes de la trame urbaine 
traditionnelle,

• des constructions réalisées au coup 
par coup le long des voies 
historiques qui disposent de 
capacité de densification

• une trame urbaine traditionnelle 
moins dense que le centre-bourg 
(les Portes Rouges)

> Le PLU vise à y : 

• Préserver l’unité paysagère

• Permettre une évolution du bâti et 
une densification maîtrisée



Zone UL

> Espaces urbanisés destinés à accueillir des 
constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif qui 
peuvent difficilement s’intégrer dans la trame 

urbaine mixte du fait des nuisances qu’elles 

génèrent ou de leurs besoins spécifiques 
(secteur des équipements sportifs et des 
services techniques à l’est du bourg, futur 

cimetière).



> La zone UA correspond aux espaces urbanisés destinés à accueillir des activités 
économiques qui peuvent difficilement s’intégrer dans la trame urbaine mixte du 

fait des nuisances qu’elles génèrent ou de leurs besoins spécifiques. 

> C'est un secteur déjà urbanisé destiné aux activités économiques de bureaux, 
d'artisanats, de commerces, d’entrepôts et d'industries. La construction de locaux 

à destination d’habitation y est strictement encadrée.

> La zone UA se compose de plusieurs secteurs : 

Zone UA



Zone UA

• Le secteur UAb à vocation artisanale, d’entrepôt et industrielle (ZA La Beuglais, ZA 

Loutre). Il se compose d’un sous-secteur UAb1 où sont uniquement autorisées les 
extensions des constructions (la Ville-ès-Gars)



Zone UA

• Le secteur UAc à vocation artisanale, commerciale et de services (ZA de la 
Madeleine, supermarché). Il se compose d’un sous-secteur UAc1 où sont 
uniquement autorisées les extensions des constructions (le Bouillon)



Zone UA

• Le secteur UAf : destiné à accueillir les constructions à vocation ferroviaire où 
sont prévus des structures et des espaces spécifiques de type gare, parking, 
aire de covoiturage, entrepôts de fret, liés à l'exploitation du réseau ferré (gare 
Saint-Méloir des Ondes - La Gouesnière)



Zone UA • Le secteur UAm à vocation artisanale, commerciale et de services 
en lien avec les activités conchylicoles (les Nielles)

• Le secteur UAt à vocation d’hébergement hôtelier et touristique 

(activité hôtelière proche de la gare)



Les zones AU
> Les constructions y sont autorisées : 

• soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 

• soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement.

> Elles se composent : 
• des zones 1 AU immédiatement constructibles : 

• de la zone 2 AU urbanisable à long terme au nord de l’agglomération. Les 

conditions d’urbanisation ne sont pas encore définies et de fait, son ouverture à 

l’urbanisation reste conditionnée à une modification ou une révision du PLU. 



Zone 1AUE
> correspond aux secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation à vocation 

d’habitat. 

> Elle se compose d’un secteur 1AUEc visant à prolonger les caractéristiques du 
centre-bourg historique en continuité avec le tissu urbain de la place du Marché. 



Zone 1AUA
> destinée à l’accueil d’activités économiques qui peuvent difficilement s’intégrer 

dans la trame urbaine mixte du fait des nuisances qu’elles génèrent ou de leurs 

besoins spécifiques. 

> Elle correspond à l’extension de la zone d’activités de la Madeleine tel que prévu 

au projet de SCoT. 



Zone 2AU
> secteurs destinés à être ouvert 
à l’urbanisation à long terme à 
vocation d’habitat. 

> Les conditions d’urbanisation 

ne sont pas encore définies et 
de fait, son ouverture à 
l’urbanisation reste 

conditionnée à une 
modification ou une révision 
du PLU. 



LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET

DE PROGRAMMATION



> Elles guident la constructibilité par des dispositions qualitatives portant sur le 
programme, les implantations des constructions, le paysage, les principes de 
liaisons et de cheminements piétons… 

> Elles complètent le règlement : les règles du PLU et les orientations 
d’aménagement et de programmation s’additionnent 

> Elles s’imposent dès lors que des projets sont entrepris dans le périmètre de 

l’orientation concernée 

> Elles prennent la forme d’orientations écrites et/ou graphiques (schéma)

> Elles sont définies : 

• sur les zones urbaines pour guider les projets de densification/renouvellement urbain

• Sur les zones à urbaniser pour guider les projets sur des grands terrains au sein des 
espaces urbanisés ou sur des sites d’extension urbaine

Orientations d’aménagement et de programmation



Orientations d’aménagement et de programmation



Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et 

paysagère 
> Implantation préférentiellement à l’alignement 

des voies ou emprises publiques 
> Espace paysager sen frange Est du site
> Transition paysagère en partie Ouest du site 
Mixité fonctionnelle et sociale 
> 30 logements minimum, dont 37% de logement 

locatif social. 
> Diversité de typologies de logements : maisons 

individuelles, maisons de ville accolées 2 à 2 ou en 
bande, immeuble collectif et/ou habitat 
intermédiaire... 

> Possibilité d’accueillir d’autres fonctions 
compatibles avec l’habitat (activités économiques, 

équipements...). 
Qualité environnementale et prévention des risques 
> Imperméabilisation des sols limitée 
> Recherche d’une performance énergétique 

optimum des bâtiments 
> Points d’apports volontaires pour les déchets. 
Stationnement 
> Des places de stationnement délimitées sur voie
> Des espaces de stationnement
Desserte des terrains par les voies et réseaux 
> Voie carrossable reliant la RD 6 au Nord à la RD2 

au Sud. 
> Voie douce en bordure Est en accompagnement 

des espaces paysagers

OAP 2 : Émeraude



AUTRES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES

64



Espaces Boisés Classés

Projet de PLU ha

EBC au Projet de PLU 118,7 
EBC au POS 85,2
EBC supplémentaires par 

rapport au POS 33,5
Evolution des EBC entre POS 

le POS et le PLU +39 %



Les espaces paysagers
> Espaces naturels ou paysagers à préserver au titre de la loi Paysage : 

• 2 ha sur 2 secteurs autour du château de Beauregard. 

• jardins d’agrément pour lesquels une protection EBC n’est pas justifiée. 



Le bocage
> Protection loi Paysage

> Toute destruction définitive d'élément bocager est soumise à déclaration préalable 
de travaux.



Les zones humides



Les éléments du patrimoine bâti
> Protection loi Paysage

> À conserver sauf 
nécessité de 
démolition pour des 
raisons sanitaires ou 
de sécurité ou pour la 
mise en œuvre d’une 

opération ayant un 
caractère d’intérêt 

général. 

> Prescriptions 
architecturales au 
règlement



Les espaces proches du rivage



Les emplacements réservés

Emplacement réservé n° Situation Objet Superficie en m² Bénéficiaire

1 rue de la Gare
Extension des 

équipements publics
1 840 Commune

2 rue d’Émeraude
Extension des 

équipements publics
2500 Commune

3 rue de Main d’Argent Élargissement de voirie 11 Commune

4

rue de Radegonde, rue 
des Clossets et rue des 

Masses

Aménagement du 
carrefour

759 Commune

5 rue des Masses Élargissement de voirie 2312 Commune

6 Nord-bourg Extension du cimetière 13550 Commune

7 Portes
Passage de canalisations 

eaux usées
1100 Commune

8 Vauléraut
Station de relevage eaux 

usées
200 Commune

9 Rue du Point du Jour Élargissement de voirie 22 Commune

• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts : outil 
d’acquisition foncière en vue de la réalisation d’une installation d’intérêt 
général au bénéfice d’une collectivité. 

• Toute nouvelle construction y est interdite. En cas de vente de la parcelle, 
le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité d’acquérir son bien : 

• Soit la collectivité acquiert le bien pour réaliser l’installation prévue

• Soit la collectivité lève l’emplacement réservé



Les marges de recul



Les sites archéologiques
les projets 
d’aménagement 

devront y faire 
l’objet de 

prescriptions 
archéologiques 
préalablement à 
leur réalisation 
(articles L. 522-5 
et R. 523-6 du 
code du 
patrimoine). 


