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II/

LES OBJECTIFS DE LA RÉVISION

Principaux objectifs de l’élaboration du PLU :
 Réviser le POS du 16/05/1983
 Adapter le document d’urbanisme communal en conformité avec les nouvelles dispositions législatives ainsi qu’aux
nouveaux enjeux de son développement
 Définir un projet d’aménagement et de développement durables
 Réaliser le « développement urbain » de la commune dans et autour des espaces déjà urbanisés, pour:
• renforcer la centralité du bourg,
• limiter la consommation des espaces agricoles.
 Prendre en compte les possibilités de densification, par le biais de divisions parcellaires.
 Préserver les espaces agricoles et naturels
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III/ LES ENJEUX DÉFINIS DANS LE
DIAGNOSTIC
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ENVIRONNEMENT / PAYSAGES / RISQUES NATURELS : SYNTHÈSE
•

Intégration de l’étude bassin-versant dans les
réflexions du PLU

•

Prise en compte des problématiques de
ruissellement sur les espaces agricoles et à
l’échelle du bourg

•

Préservation des espaces refuges pour la
biodiversité

•

Préservation des éléments naturels encadrant les
espaces bâtis anciens

•

Prise en compte les risques / aléas dans les choix
d’urbanisation

•

Prise en compte du fort enjeu paysager pour le
bourg et son pourtour paysager

•

Préservation des éléments naturels (bois, haies,
prairies) afin de conforter à la fois les continuités
écologiques et le paysage verdoyant du bourg

•

Intégration paysagère du bâti à prendre en compte
pour ne pas dénaturer le paysage actuel

Les pa ys a ges

La zones humides
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PATRIMOINE ET TOURISME: SYNTHÈSE
•

Préservation de la structure urbaine du secteur ancien

•

Définition de règles / prescriptions adaptées à la
préservation de la qualité architecturale de l’ensemble
bâti
Confirmation du caractère rural de la commune :
grammaire architecturale (implantation, volumétrie,
matériaux), morphologie urbaine (bande-rue)

•

•

Préservation des éléments patrimoniaux et de l’identité
architecturale de la commune en évitant la
cristallisation du tissu urbain

•

Harmonisation entre les futures constructions et le bâti
plus ancien : Accueil de
quelques nouvelles
constructions sans dénaturer le village et tout en tenant
compte des caractéristiques du réseau viaire

•

Mutation du bâti agricole
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DÉMOGRAPHIE / LOGEMENTS / CADRE DE VIE : SYNTHÈSE
•

Définition d’objectifs de croissance démographique
cohérents

•

Encourager la venue de jeunes ménages

•

Prise en compte des besoins face au vieillissement de la
population est un enjeu majeur

•

Anticipation les évolutions démographiques en termes de
logements, d’équipements et de services, en concertation
avec l’ensemble des acteurs locaux (SCoT, Communauté
de Communes, etc.)

•

Répondre à la pression foncière par un développement
qualitatif

•

Production de logements pour absorber le desserrement
des ménages

•

Renforcement du parc de logements est nécessaire pour
garantir la croissance démographique

•

Equilibre à trouver entre extension mesurée de
l’urbanisation et ruralité

E volution de la popula tion de Plumetot

E volution de la ta ille des ména ges

Nombre de logements c ommencés
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AMÉNAGEMENT ET DÉPLACEMENTS : SYNTHÈSE
•

Des habitudes de déplacements à faire évoluer :
L’accessibilité de l’espace public au cœur des enjeux futurs
des déplacements

•

La place faite aux alternatives à la voiture individuelle (TC,
modes doux, covoiturage)

•

La fréquence d’utilisation des modes doux

•

L’aménagement de l’espace public (place faite aux modes
doux, clarté du stationnement VP et vélo…)

Pa rts moda les des tra jets domic ile -tra va il
(INSE E 2 012 )

• Les enjeux en termes de stationnement :
- Limiter les nuisances dues au stationnement gênant,
- Permettre un partage de la voirie.
•

L’aménagement de l’espace public (stationnement VP et
vélo…)

•

La poursuite du développement des liaisons douces

Les lia is ons douc es
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : SYNTHÈSE
•

Maintien du tissu économique

•

Prise en compte des projets et des contraintes exprimées
des exploitations agricoles dans le projet d’aménagement

•

Préservation des règlementations (épandage, réciprocité)

•

Maintien des accès aux parcelles et des déplacements des
engins agricoles

•

Veille à un bon voisinage entre activité économique et
habitat

•

Veille à une bonne accessibilité routière des sites

•

Anticipation d’une offre foncière suffisante pour répondre
aux besoins des entreprises
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IV/ LES ENJEUX PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES
DE LA COMMUNE
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Orientation 1
Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Orientation 2
Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

Orientation 3
Consolider et accompagner l’activité économique sur Plumetot

Les grandes orientations définies

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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Orientations en matière de
DEMOGRAPHIE & HABITAT

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

PADD – ORIENTATION 1
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DÉMOGRAPHIE – SCÉNARIOS POSSIBLES
Dynamiques récentes

Population

Evolution longue

2008

2013

2014

1999

2014

217

229

232

233

232

Evolution 2008-2014

Evolution 1999-2014

Perte/gain totale de population (en nb d'habitant)

+ 15

-1

Perte/gain annuel de population

+ 2,5

- 0,07

+ 1,12%

- 0,03%

Taux de croissance annuel

SCENARIOS A
L’HORIZON 2025

Si la tendance récente se
poursuit…

Si la tendance longue
perdure …

Si la croissance se cale sur
la croissance
intercommunale

Echéance à 10 ans

Échéance à 10 ans

Échéance à 10 ans

Croissance annuelle ≈ à
+ 1,12%

Croissance annuelle
- 0,03%

≈à

Croissance annuelle ≈ à
+ 0,75%

Population

262

231

251

Perte/Gain total de population

+30

-1

+19

+2,73

-0,09

+1,73

+12,93%

-0,43%

+8,19%

Croissance au fil de l’eau

Décroissance

Croissance modérée
(intermédiaire)

Perte/Gain annuel de population
Taux de croissance 2014-2025

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

TENDANCES ACTUELLES
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Le point d’équilibre
L’effet
démographique
Logements
commencés entre
2014 et 2016

Logements
produire entre
01/01/2018 et
01/01/2025

à
le
le

Les besoins en
logements 2015-2025
(décroissance)

Les besoins en logements
2015-2025 (hypothèse de
poursuite de la tendance
actuelle)

Les besoins en logements
2015-2025 (Si la croissance
se cale sur la croissance
intercommunale)

+ 5 logements

+ 5 logements

+ 5 logements

- 0,4 logement

+ 12 logements

+ 8 logements

0 logement

0 logement

0 logement

TOTAL

TOTAL

TOTAL

5 logements

17 logements

13 logements

0,5 logement/an

1,7 logement/an

1,3 logement/an

Calculs:
o Point d’équilibre , c’est le nombre de logements à produire pour maintenir la population actuelle.
Sachant que la taille des ménages a diminué de 0,2 entre 1999 et 2014, pour atteindre 2,5 en 2014, on prédit que si la tendance se poursuit, la taille des
ménages sera de 2,35 en 2025. Sachant qu’il y avait 90 résidences principales en 2014, cela signifie que d’ici 2025, il y aura 13 habitants en moins dans les
logements existants du fait de ce desserrement:
(90*2,5) - (90*2,35)= 225-211,5= 13,5
Ainsi, il faudra construire 5 logements supplémentaires pour combler ce desserrement des ménages: 13,5/2,35 = 5

o L’effet démographique, c’est le nombre de logements à produire pour accueillir la nouvelle population souhaitée. Pour ce calcul, on fait: (Population en 2025
– Population en 2014) / Taille des ménages en 2025
o Logements construits entre 2014 et aujourd’hui: ce sont les logements commencés recensés dans la base de données SITADEL. Les données utilisées
s’étalent entre 2014 (année de référence) et Novembre 2016 (dernières données disponibles dans la base)

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

HABITAT – BESOINS EN LOGEMENTS
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 Le développement de l’urbanisation devra s’organiser :
- Au sein des « dents creuses » en espaces urbains existants,
- Dans les zones d’extensions urbaines, la surface de ces dernières étant calculée par la différence
entre le besoin de croissance d’habitat et les possibilités offertes par les espaces constructibles
précédents.
 Densité minimale brute figurant au SCOT :
- 12 logements/ha dans les communes rurales
- Plumetot est une commune de l’espace rural

 Surface de 1,4 ha affectée
par le SCoT à la commune à
l’horizon 2025
 Formule mathématique du SCoT pour
calculer le potentiel de développement :
Nombre de rés. Principales en 2011 (96) x
0,025 à échéance 2030

Si croissance de 1,12% par an d’ici 2025
 Besoin de 17 nouvelles résidences principales
 Surface constructible à proposer au PLU =
1,4 hectare
 Tenir compte du réinvestissement des logements
vacants, des changements de vocation, des
résidences secondaires…

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

HABITAT – LOCALISATION DE L’URBANISATION FUTURE
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En se fixant un objectif de répartition géographique de l’urbanisation dans le but de favoriser l’intégration des nouvelles
populations en faveur d’une cohésion sociale réussie et préserver le cadre rural de la commune. Le choix des secteurs de
développement est étudié au regard des caractéristiques de chaque site (potentiel de densification, potentiel agricole, capacité en
réseau, risques environnementaux, périmètre des Monuments Historiques, …)
1/ En densifiant à hauteur de quelques
constructions les dents creuses identifiées au sein du tissu
bâti
2/ En maintenant la constructibilité d’une
partie de la parcelle en arrière de la mairie sous conditions
de densification et d’une qualité architecturale et paysagère
du projet
3/ En permettant quelques constructions
novelles en extension immédiate des parties urbanisées
Informations
Siège agricole / Entreprise agricole (SOCADIS)
Axe routier structurant

Les espaces agricoles et naturels sont préservés de
toute urbanisation : Le PLU doit mettre en place un
encadrement strict au regard de la protection des espaces
naturels et contraintes environnementales

Périmètre de réciprocité des bâtiments
agricoles et activité para-agricole
Limite
à
l’urbanisation
:
risques
environnementaux, potentiel agricole, qualité
des ressources naturelles
Transition paysagère à prévoir

 UN TOTAL POTENTIELLEMENT CONSTRUCTIBLE DE 1,50 HA ENVIRON À VOCATION D’HABITAT

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

HABITAT – LOCALISATION DE L’URBANISATION FUTURE
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Maintenir un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante
Répondre aux futurs besoins en logements d’une population qui évolue,
par une offre de logements diversifiée
Prévoir une offre de logements de taille modérée et/ou abordables pour permettre aux
jeunes habitants de quitter le domicile familial tout en restant sur la commune
Prévoir une offre de logements de taille modérée et/ou abordables pour permettre à des
jeunes ménages et des familles de s’installer sur la commune
Prévoir des logements de taille modérée et/ou adaptés pour permettre aux habitants de
vieillir sur la commune
Repérer les logements vacants et favoriser leur remise sur le marché (soutien à une
politique intercommunale d’aide à la réhabilitation, diffusion de l’offre de location ou de
vente par la commune, etc.)
Développer l’offre de logements communaux

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

HABITAT – ORIENTATIONS POSSIBLES
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PADD – ORIENTATION 2

Orientations en matière d’
ENVIRONNEMENT
EQUIPEMENTS & DEPLACEMENTS

18

PADD – ORIENTATION 2

Orientations en matière de
CADRE DE VIE

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
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Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Préserver les prairies / herbages pour limiter l’impact des risques naturels
et assurer les continuités écologiques → pas de nouvelles constructions dans les zones de ruissellement
identifiées

Préserver et développer le maillage bocager pour assurer les continuités
écologiques → identification de haies, prairies, boisements, arbres remarquables à protéger au titre de la loi paysage, (article
L. 151-19 / L. 151-23)

Protéger et valoriser le patrimoine bâti, garant de l’identité du territoire
Fixer des limites à l’urbanisation

identification bâtiments d’intérêt, puits,
porches… au titre de la loi paysage (L. 151-19)

Pour éviter les extensions linéaires peu génératrices de vie sociale et nuisant à l’activité
agricole

Privilégier l’urbanisation au sein du tissu bâti

droit de préemption, emplacements réservés,
→ taxe sur surface non bâtie

Se doter d’outils pour lutter contre la rétention foncière
Réaliser en extension ce qui ne peut être fait dans l’enveloppe bâtie
Permettre la densification du tissu bâti par division parcellaire
Viser une densité moyenne de 12 logements/ha dans les nouvelles opérations (en accord
avec le SCoT qui identifie Plumetot comme une commune rurale)

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT – ORIENTATIONS POSSIBLES
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CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT – ORIENTATIONS POSSIBLES

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Préserver les zones de
ruissellement
identifiées de toute
urbanisation
Préserver les éléments
naturels assurant
ceinture bocagère et
corridors écologiques
Fixer des limites à
l’urbanisation
Privilégier
l’urbanisation au sein
du tissu bâti ou en
extension immédiate

Zones tampon de ruissellement à
maintenir
Ceinture bocagère à conforter
Parcs, espaces boisés, jardins
privatifs d’intérêt : Poumon vert à
maintenir
Vues sur la mer

Fixer des limites à l’urbanisation
Principaux noyaux bâtis
Privilégier l’urbanisation au sein
du tissu bâti ou en extension
immédiate
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Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Renforcer le maillage des déplacements doux sur la commune et vers
l’extérieur

Réaliser une liaison douce le long de la voirie communale entre le bourg et bout Basset
Relier les cheminements doux de la commune à l’échelle de l’intercommunalité

Sécuriser les déplacements et l’accessibilité aux espaces publics de la
commune
Réaliser éventuellement des aménagements en faveur de la sécurité et d’une
meilleure accessibilité du territoire
Soutenir une meilleure desserte routière du territoire communal
Inscrire la liaison Pegasus Bridge – Rondpoint du Nouveau Monde dit liaison « arrièrecôte »

Répondre aux besoins de la population en équipements
Prévoir l’extension du cimetière
Prévoir de nouveaux espaces de stationnement

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

CADRE DE VIE / EQUIPEMENTS/DÉPLACEMENTS – ORIENTATIONS POSSIBLES
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CADRE DE VIE / EQUIPEMENTS/DÉPLACEMENTS – ORIENTATIONS POSSIBLES

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie

Conforter l’attractivité de la commune
en améliorant son cadre de vie
Sécuriser les
déplacements et
l’accessibilité aux
espaces publics de la
commune
Renforcer le maillage
des déplacements
doux sur la commune
et vers l’extérieur
Sécuriser les
déplacements tous
modes sur la commune

Inscrire les projets
d’intérêt supracommunautaire

Axes de circulation structurants

Cheminements et liaisons douces à
conforter et à créer

Concentration d’équipements

Sécurisation de l’ensemble de la
partie agglomérée : accessibilité
piétonne, vitesse, …

Nouveaux équipements
Principaux noyaux bâtis
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Projet routier structurant à soutenir
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PADD – ORIENTATION 3

Orientations en matière d’
AGRICULTURE
& AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES
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PADD – ORIENTATION 3

Orientations en matière d’
ECONOMIE

Consolider et accompagner l’activité économique sur Plumetot
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Consolider et accompagner l’activité économique sur Plumetot
Favoriser le maintien d’une agriculture viable et sa diversification
Veiller à ce que l’urbanisation ait un impact limité sur l’activité agricole
Permettre l’adaptation des outils de production aux besoins du marché agricole
Permettre la diversification de l’activité agricole → permettre la création de gites par exemple

Permettre l’évolution « modérée » des entreprises économiques
structurantes et porteuses d’emploi → créer éventuellement un secteur dédié
Tenir compte des activités existantes et de leurs besoins en matière de foncier ,
accessibilité, desserte, sécurisation des sites, production d’énergie

Soutenir la desserte du territoire par la fibre optique pour favoriser le
télétravail

Développer l’activité économique sur Plumetot

ECONOMIE – ORIENTATIONS POSSIBLES
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Consolider et accompagner l’activité économique sur Plumetot
Favoriser le maintien
d’une agriculture
viable
Permettre l’évolution
modérée des
entreprises
économiques
structurantes et
porteuses d’emploi
Assurer la bonne
desserte des sites
économiques et éviter
les conflits d’usage

Enjeu de proximité activité agricole
/ habitat

Principaux noyaux bâtis

Déplacements agricoles

Entreprises structurantes (Socadis
et Agrial)

Site à sécuriser
Accessibilités aux sites économiques
Capacités d’évolution à évaluer

Espace agricole
Siège agricole
Axes de circulation structurants

Développer l’activité économique sur Plumetot

ECONOMIE – ORIENTATIONS POSSIBLES
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CARTE DE SYNTHÈSE DU PADD DE LA COMMUNE DE PLUMETOT
1 – Les objectifs de préservation
Le plateau agricole et les bonnes conditions
d’exploitation
Corridors et fonctionnalités écologiques à
maintenir et conforter

Eléments naturels au cœur du secteur bâti à
protéger
Zones tampon de ruissellement à maintenir
Transition paysagère ville / campagne à maîtriser
coupure d’urbanisation
Vue sur le grand paysage (littoral)
2 – Les objectifs de développement
Secteur de densification du tissu bâti
En maintenant la constructibilité d’une partie de
la parcelle en arrière de la mairie sous conditions de
densification et d’une qualité architecturale et paysagère
du projet

En permettant quelques constructions novelles
en extension immédiate des parties urbanisées
Permettre l’évolution modérée des entreprises
économiques structurantes et porteuses d’emploi
Stopper l’urbanisation linéaire
3- Les objectifs de fonctionnement
Assurer la bonne desserte et la sécurisation des
sites économiques et éviter les conflits d’usage
Cheminements et liaisons douces à créer
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Nouveaux équipements à prévoir (extension
cimetière et stationnement public)
Axes de circulation structurants
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.planis.fr
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HABITAT – LOCALISATION DE L’URBANISATION FUTURE

POTENTIALITÉS DE
DÉVELOPPEMENT :
 Quelques dents creuses
identifiés insérées au sein
du tissu bâti existant,
représentant 0,22 ha

0,13 ha

0,6 ha

0,04 ha
0,5 ha

 Quelques friches
identifiées insérées au
sein du tissu bâti existant,
représentant 0,3 ha

0,5 ha
0,3 ha

0,05 ha

 En additionnant les dents
creuses et friches, un total
urbanisable de 0,52 ha
 Des parcelles
potentiellement
constructibles venant en
extension (futures zones
AU), représentant 1 ha
 Une zone d’implantation
future d’équipement
d’intérêt général,
représentant 0,6 ha

 UN TOTAL POTENTIELLEMENT CONSTRUCTIBLE DE 1,52 HA À VOCATION
D’HABITAT (+ 0,6 HA POUR UNE ZONE À VOCATION D’ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL OU ZONE BÂTIE)

Assurer un dynamisme démographique
pour conserver une commune vivante

Les potentialités de développement : Zoom sur le potentiel étudié finement en commission de travail

