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Introduction
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Portée et contenu du PADD
L’élaboration du PLU s’inscrit dans un nouveau cadre réglementaire :
Il est élaboré dans le respect des lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13/12/2000
(SRU), Urbanisme et Habitat du 3/07/2003 (UH), Grenelle I du 3/08/2009 et Grenelle II du
12/07/2010 (loi ENE), de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27/07/2010
(loi MAP), de la loi Accès au logement et un urbanisme rénové du 24/03/2014 (loi ALUR) et de
la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13/10/2014 (LAAF).
Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est défini
par les articles L 151-5 et R 123-3 du code de l’urbanisme.
Le présent document a pour vocation de présenter le projet communal pour les années à venir
dans le cadre des principes d’aménagement et de développement durables.
Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune.
C'est un document qui doit être simple et concis, accessible à tous les citoyens.
Le PADD n’est pas opposable aux tiers ; toutefois, il est la « clef de voûte » du dossier du PLU.
Les différentes parties du PLU, qui ont une valeur juridique (orientations d’aménagement,
règlement et plan de zonage), doivent être cohérentes avec celui-ci.
La forme du PADD n’est pas définie par le code de l’urbanisme ; il peut être constitué d’un
document écrit accompagné de schémas de principe.
–

Les documents graphiques qui l’accompagnent ne constituent pas un pré-zonage.

–

Les limites graphiques entre les couleurs, hachures… sont indicatives.

–

Le(s) document(s) graphique(s) a (ont) pour objectif de représenter les orientations
générales dans l’espace communal.

Il est élaboré dans la concertation et fait notamment l’objet d’un débat en conseil municipal.
C’est la colonne vertébrale du document d’urbanisme communal.
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La définition du développement durable
Le développement durable constitue un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. L’objectif du
développement durable est de définir des schémas qui concilient trois aspects fondamentaux :
le développement économique, la protection de l’environnement et le développement social
et humain.

Orientation générale de la politique d’urbanisme de la commune
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), les études préalables ont
conduit à identifier les enjeux d’évolution de Saint-Jean-Bonnefonds. Il s’agit de poursuivre et
compléter les orientations engagées depuis de nombreuses années. Le projet
d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) expose aussi, à son niveau
territorial, les préoccupations d’un développement harmonieux à l’échelle de l’agglomération
stéphanoise.
L’enjeu principal est de poursuivre le développement d’une ville solidaire et équilibrée.

Le projet de PLU a pour objectif de permettre une gestion cohérente et harmonieuse de
l’espace communal et notamment :
- de mettre en conformité le document d'urbanisme de la commune avec les règles en
vigueur, loi Grenelle, loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), loi
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) ;
- d’infléchir l’étalement urbain et de recadrer les extensions urbaines et la consommation
d’espace afin de freiner l’urbanisation pavillonnaire qui s’opère depuis plusieurs décennies ;
- de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- de maintenir un niveau de population et un équilibre entre les générations ;
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Ainsi, dans une démarche de développement durable, les élus ont privilégié un projet
d’urbanisme économe en foncier dans le cadre d’un développement urbain modéré. Ce projet
favorise le développement de l’urbanisation dans le tissu urbain existant du centre bourg et
sur des secteurs stratégiques identifiés, tandis que dans certains quartiers le développement
sera plus contenu et modéré, en revoyant les potentialités disponibles.
Le PLU vise à favoriser le renouvellement urbain, la densification dans le tissu existant en
permettant notamment d’une part, des extensions et la mutation du bâti, la construction dans
les « dents creuses» de l’espace urbain et d’autre part, une extension urbaine limitée, en
continuité de l’espace bâti existant afin de respecter les objectifs du programme local
d’habitat.
La commune se situe dans un environnement de qualité, l’enjeu environnemental est décliné
dans les différentes actions communales afin de préserver ce cadre de vie et de maintenir les
paysages naturels du territoire. Le projet de développement passe donc par une optimisation
du tissu urbain respectueuse de l’environnement.
Afin de traduire cette volonté de conduire son développement futur autour de cet enjeu, la
commune a déterminé son projet autour des orientations générales suivantes.

1- Promouvoir un développement urbain harmonieux
et maitrisé
1-1- Intensifier le centre-bourg et ses abords
Le développement de la commune s’inscrit dans une démarche de développement durable,
une des priorités est d’intervenir dans le centre bourg et en continuité immédiate. Les
opérations d’ensemble et les greffes urbaines seront privilégiées. L’analyse du tissu urbain a
permis d’identifier des espaces propices à l’urbanisation. La construction et la densification
dans les « dents creuses » permettront d’étoffer le centre. Ces secteurs pressentis ont été
retenus en raison :
-

d’une taille suffisante pour y développer un projet d’ensemble permettant la
réalisation de logements correspondant aux objectifs du PLH,
de la proximité des équipements, commerces et services,
de la facilité de la structure foncière et de l’occupation actuelle.

Pour mettre en œuvre son projet, la collectivité dispose du droit de préemption urbain pour
saisir les opportunités lors des transactions afin d’accroitre l’offre de logement au sein du tissu
urbain existant.
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1-2- Modérer l’évolution des quartiers d’habitat (Baraillère, Côte Thiollière
et du Fay)
Il s’agit de permettre l’évolution modérée des quartiers d’habitat individuel/collectif en
respectant les caractéristiques urbaines, paysagères et architecturales (hauteur, gabarits, etc.)
afin de préserver le cadre de vie. Ces extensions devront être en continuité immédiate des
tissus urbains existants, afin de limiter la consommation d'espace et le mitage des espaces
agricoles.

1-3- Définir des espaces d’extension : les secteurs stratégiques
Permettre le renouvellement de la population et le maintien des équipements communaux en
respectant l’objectif fixé dans le programme local d’habitat de Saint-Etienne Métropole.
Cependant, afin de répondre aux besoins en logements, et compte tenu des potentialités de
densification du tissu urbain qui restent limitées, les élus ont identifié spatialement des
secteurs, situés en continuité du bâti existant et compris dans le tissu aggloméré existant
conformément aux dispositions du Scot pour permettre la réalisation de ces objectifs.
Ces secteurs résultent d’un choix stratégique pour la commune du fait de leurs
emplacements :
- proximité des équipements,
- desserte par les transports en commun,
- espace non occupé par l’activité agricole,
- réseaux publics à proximité.
De la mixité d’habitat sera prévu sur un/ou plusieurs secteurs, pour réaliser des logements
sociaux notamment en accession. Cette disposition permettra de favoriser la mixité sociale et
de répartir spatialement l’habitat social à l’occasion d’opérations de démolitions
reconstructions.
Les principaux secteurs de développement sont situés au lieu-dit « Beaulieu », « la Ronze »,
ainsi que le site « le Colombier/ Près de la Plante » qui doit à terme, assurer la greffe du bourg
avec le site de Métrotech.
La commune souhaite dans la mesure du possible, que les zones pressenties soient
aménagées sous la forme d’opération d’ensemble afin de garantir une cohérence sur le
fonctionnement urbain et aussi sur le traitement architectural et paysager.

1-4- Respecter les objectifs de croissance
En cohérence avec les objectifs de production de logements du Programme Local de l’Habitat
(PLH) de Saint-Etienne Métropole, la collectivité souhaite reconquérir une dynamique de
croissance et inverser la courbe démographique de ces dernières années en visant un objectif
d’environ 7000 habitants à l’horizon 2030. Ce nouvel apport d’habitants sera réalisé par un
développement raisonné de la commune afin d’assurer une évolution modérée pour
permettre l’intégration de ces nouveaux habitants, de maintenir les équipements existants
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tout en préservant la qualité du cadre de vie. La collectivité souhaite favoriser l’accueil de
jeunes ménages avec enfants pour les futures résidences principales.

1-5- Diversifier l’offre nouvelle en logements dans un souci de mixité
sociale
La collectivité souhaite proposer des formes d’habitat diversifiées afin d’offrir la possibilité
d’un parcours résidentiel et de garantir la présence de toutes les générations, élément
indispensable à la vitalité d’une commune.
Il s’agit de diversifier les types de logements produits :
–

du locatif à loyer modéré, et du logement en accession, pour tous les ménages et tous
les niveaux de revenu,

–

des logements abordables pour maintenir et accueillir des jeunes ménages, symbole
de vitalité et du dynamisme communal,

–

des typologies de logements plus variées adaptés pour le maintien des personnes
âgées et des personnes à mobilité réduite (PMR) sur la commune (petites surfaces T1
à T3, logements adaptés).

–

des opérations qui mixent les formes d’habitat (petits immeubles, maisons
groupées/accolées, formes intermédiaires), et participent de la possibilité d’un
parcours résidentiel ;

–

des opérations d’habitats intermédiaires, petits collectif, habitats groupés devrait
faciliter le maintien ou l’accueil de jeunes couples avec enfants sur la commune.

Afin de respecter les objectifs de production de logements locatifs sociaux prévus au PLH, des
secteurs de mixité de l’habitat seront indiquées dans le plan de zonage. Cette obligation sera
appliquée pour des opérations d’une taille importante.
L’objectif du PLH2 est de produire 400 nouveaux logements à l’échéance de 2025, dont au
moins 180 logements privés (location ou accession), 140 logements locatifs sociaux et 80
en accession sociale.

1-6- Modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers (objectif chiffrés)
Lors de la dernière période, l’analyse de SPOT Théma indique que 42 ha ont été urbanisés,
l’objectif de la commune est de réduire cette consommation pour son prochain document
d’urbanisme.
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Le présent projet de PADD prévoit :
- de renforcer en priorité l’urbanisation des espaces déjà bâtis ou équipés par les réseaux, et
les moins excentrés.
- une extension mesurée de l’urbanisation grâce à une optimisation des surfaces utilisées.
Afin de répondre aux besoins en logements, et compte tenu des potentialités de densification
du tissu urbain, le prélèvement sur ces espaces est limité aux seuls besoins de développement
qui ne peuvent pas être satisfaits par la densification et le renouvellement du tissu urbain
existant. Il est estimé à hauteur de 12, 7 ha et constitue l’objectif de consommation du PLU.
Moins d’espace consommé et un espace mieux consommé
Le rapport entre la construction de logements et le nombre d’hectares consommés a conduit
à la réalisation de 7/8 logements par hectare en moyenne dans l’ancien document.
Dans le cadre du PLU, la densité de logements dans les nouvelles opérations d’aménagement
(minimum de 25 logements /ha) permettra d’atteindre cet objectif.

1-7- Organiser les déplacements et développer les modes de transport
alternatifs à la voiture
Il s’agit à l’échelle de la commune d’améliorer les conditions de circulation sur son territoire,
de contribuer à la préservation de l’environnement, gérer et améliorer la qualité des
déplacements internes à la commune, d’aménager la traversée du centre bourg afin d’apaiser
la circulation :
–

mailler les extensions de façon à préserver les continuités, éviter ainsi les terrains enclavés,

–

imposer des liaisons inter-quartiers et un raccordement au tissu existant,

–

réaménager la RD32, depuis l’entrée de la commune (rue Emile Zola) jusqu’à Métrotech,

–

limiter la vitesse et sécuriser les déplacements des piétons et vélos,

–

poursuivre la création des cheminements piétonniers pour relier les secteurs d'habitat, le
bourg, les équipements à travers des orientations d’aménagement pour les futures zones,

–

inciter les déplacements en transport en commun afin de réduire l’usage de la voiture
individuelle, ou développer toute autre alternative (covoiturage, transport à la demande)
pour réduire les gaz à effet de serre,

–

prévoir un parking de covoiturage au lieu-dit « La Pacautière »,
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- développer les circuits de randonnées.

1-8- Maintenir le niveau des équipements
La commune possède de nombreux équipements, il s’agit :
- de maintenir le niveau d’équipements en corrélation avec la population,
- de tenir compte des réseaux (secs, humides, etc...)avec les futurs projets.

1-9- Permettre l’accessibilité aux nouvelles technologies de
communications numériques
L’objectif est de favoriser l’installation du développement numérique sur l’ensemble du
territoire communal et de déployer progressivement le réseau Très Haut Débit (THD) à partir
de la fibre optique.
Cette question est essentielle pour le développement économique (entreprises, activités
exercées au domicile...), mais également pour l’accès aux différents services à la population.
Les actions à prévoir sont de deux ordres :
–

Accès au numérique : la commune mettra en œuvre toutes les possibilités liées à ses
propres compétences en lien avec les opérateurs pour permettre une desserte
convenable du territoire.

–

Services numériques : il s’agit pour la commune de développer ses services au travers
notamment de son site internet, mais plus largement de favoriser et d’accompagner
l’évolution des usages numériques. On peut citer comme exemples de services à la
population : les formalités en ligne, la dématérialisation des marchés, le
développement de la démocratie locale, les informations locales…

2- Préserver et valoriser les atouts naturels du
territoire et les continuités écologiques
L’objectif est de préserver les richesses naturelles du territoire communal afin de renforcer la
biodiversité. Il s’agit en particulier d’identifier les milieux naturels à préserver, les connexions
existantes entre eux, mais également de créer des nouvelles liaisons permettant la
constitution d’une Trame Verte et Bleue (réseau écologique cohérent permettant aux espèces
animales et végétales de circuler entre différents milieux naturels).
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2-1- La confortation des espaces agricoles
Les 3/4 du territoire communal sont constitués par des espaces agricoles. Un des objectifs est
de protéger ces espaces et d’interdire toute occupation qui peut compromettre le
développement de l’activité. La commune souhaite fixer des limites intangibles à
l’urbanisation pour contenir le développement dans la future enveloppe urbanisée proposée
afin de donner une visibilité aux exploitants agricoles sur le long terme. Il s'agit aussi d'orienter
le regroupement des bâtiments techniques pour éviter le mitage agricole.
Les espaces non urbanisés représentent 73 % de la commune , répartis de la façon suivante :
- Espaces agricoles : 56 %
- Espaces boisés et naturels : 17 %

2-2- Les espaces naturels
Cet environnement naturel est composé d'unités écologiques riches et diversifiées. Les
espaces naturels et forestiers sont à préserver et à mettre en valeur pour leur rôle urbain et
l’enjeu de la biodiversité à l’échelle d’un territoire plus large. Saint-Etienne Métropole a
procédé à un inventaire des zones humides de la commune. La notion de préservation des
continuités hydrologiques, correspondant à la fonctionnalité écologique des zones humides,
sera privilégiée dans l'inscription d’un zonage approprié.
Le PLU s'attachera à définir des modalités adaptées de protection et de mise en valeur des
sites identifiés. Il s’agit de :
-

Préserver la trame verte (la ripisylve) et bleue le long des cours d’eau existants et en
particulier ; le Ricolin, le Janon,

-

Mettre en place une politique de préservation et de gestion de la trame bocagère,

-

Prendre en compte la préservation des espaces sensibles de développement de la
faune et de la flore (corridor écologique Sud Loire et corridors écologiques locaux) en
veillant à ne pas urbaniser les secteurs les plus sensibles, et en prévoyant un
règlement adapté (clôtures perméables),

-

Conserver et mettre en valeur la trame verte urbaine existante (jardins privatifs,
jardins familiaux, parcs, boisement existants) qui constitue des espaces de respiration
etc,

-

Préserver de toute urbanisation les espaces boisés caractéristiques (également
repérés comme secteurs à préserver pour la faune et la flore dans le Scot) qui
singularisent le paysage de la commune (notamment bois de Nantas, bois du
Chomat).
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2-3- Produire une urbanisation attentive à la préservation de la ressource
en eau
–

Inciter à une gestion économe de l’eau et contribuer à la préservation de sa qualité,

Favoriser l’infiltration des eaux de pluie et limiter le ruissellement sur les secteurs de projets
d’extension : maintien des écrans végétaux existants en limite des zones urbaines, limitation
de la surface d’imperméabilisation, rétention des eaux pluviales à la parcelle,
–

Permettre les nouvelles constructions sur des terrains proposant une solution satisfaisante
en terme d’assainissement des eaux usées et pluviales,
–

- Intégrer les préconisations du SAGE au niveau règlementaire,
- Mise à jour du zonage de l’assainissement collectif et non collectif,
- Dans les nouveaux projets d’aménagement, de nouveaux dispositifs de gestion écologique
des eaux pluviales doivent être créés (bassin de rétention, noues paysagères…).

2-4- Promouvoir une urbanisation économe en consommation d’énergie
L’objectif est de réduire l’impact environnemental des constructions en limitant le rejet de
carbone :
Encourager les constructions bioclimatiques en favorisant les matériaux à haute
performance énergétique, en privilégiant les dispositifs bioclimatiques et en favorisant le
développement des énergies renouvelables,
–

Prendre en compte les éléments géomorphologiques et climatologiques dans l’implantation
des constructions, des voies, des végétaux…
–

Permettre l’implantation de dispositifs producteurs d’énergies renouvelables à l’échelle des
constructions (panneaux solaires…) et de dispositifs économisant les ressources naturelles
(récupérateurs d’eaux de pluie, matériaux isolants…),
–

Permettre l’évolution énergétique des logements (sociaux et libres) existants vers une
isolation répondant aux normes thermiques afin de lutter contre la précarité énergétique,
–

–

Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics,

Autoriser l’urbanisme contemporain et novateur en terme de performance énergétique sur
la commune tout en restant compatible avec l’environnement bâti.
–
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2-5- Prendre en compte des nuisances et des risques dans le
développement de l’urbanisation
Il s’agit d’assurer la prévention des risques et organiser l’urbanisation en conséquence :
Des risques naturels :
-Prendre en compte le risque d’inondation le long des cours d’eau les plus importants (Le
Ricolin et le Janon) pour préserver de toute urbanisation les zones fortement inondables et
valoriser les berges des cours d’eau par l’aménagement d’itinéraires piétons quand cela est
possible et pertinent.
-Des risques technologiques
Prendre en compte ces servitudes par une règlementation adaptée des constructions dans les
secteurs concernés.
-Des risques miniers
Le Plan des risques miniers est en cours d’élaboration, les terrains affectés à des risques
potentiels seront inconstructibles.

2-6- Protection et mise en valeur des paysages et du patrimoine naturel
et urbain
Il s’agit de préserver l’identité de la commune afin de répondre aux exigences d'un cadre de
vie de qualité tel qu'il est attendu aujourd’hui par la population.
- Respecter la typologie complexe du paysage, ne pas urbaniser les secteurs de plus fortes
pentes et les talwegs (générant une urbanisation coûteuse et peu favorable à un habitat de
qualité),
- Assurer la sauvegarde des éléments de paysage remarquables et interdire tout
développement urbain dans les secteurs sensibles (paysage, ligne de crête, cône de vues…),
- Eviter le mitage de l’urbanisation pour maintenir un secteur d’activité agricole,
- Contenir le développement de l’urbanisation en maintenant des coupures vertes,
- Réaménager certains espaces publics dans l’optique d’une amélioration du cadre de vie,
- Préserver les vues sur le paysage en offrant des perspectives sur le centre bourg à partir de la
RD32 en venant de Saint-Chamond.
- Valoriser la première image perçue de la commune en requalifiant les entrées de ville.
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2-7- Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural
Protéger les éléments emblématiques du patrimoine communal
-

La commune possède un certain nombre d’éléments de patrimoine bâti de qualité, qui
caractérisent l’identité communale et contribuent à la qualité du cadre de vie. Il s’agit de :
l’ancienne cité minière de la Ronze, le Château Bertrand, l’école de la Baraillère, Orangerie
du Château de Nantas, la Maison du Passementier, etc... Il convient d’établir des règles
visant à pérenniser ce patrimoine,

-

Renforcer et mettre en valeur la structure bâtie du bourg ancien (règles d’implantation,
valorisation des arrière-cours…), le traitement des espaces publics,

-

Favoriser une création architecturale de qualité.

3- Renforcer et développer le tissu économique local
La commune fait partie de Saint-Etienne Métropole qui a pour compétence la création, le
développement et la gestion des zones économiques d’intérêt communautaire. Plusieurs sites
métropolitains sont présents sur la commune ce qui permet d’affirmer le positionnement de
Saint-Jean-Bonnefonds dans l’agglomération stéphanoise.

3-1- Conforter les structures d’accueil des sites métropolitains
La commune souhaite favoriser la pérennité et le développement des activités implantées sur
le territoire.
Métrotech : Le parc technologique de l’agglomération stéphanoise dédié à l’innovation
Il offre un potentiel de 30 000 m² dédiés à l'activité tertiaire. Aménagé comme un véritable
"campus d'entreprises", Métrotech est un site unique, hautement fonctionnel, créant et
favorisant les échanges entre les entreprises. Il est également pensé pour accueillir les
créateurs d'entreprise et propose une offre immobilière modulable capable de s'adapter à
l'évolution des projets développés. Ce site a pour vocation de rester en zone d’activités.
Pont de l'âne - Monthieu : nouvelle entrée de ville et pôle commercial innovant de SaintEtienne.
Permettre la réalisation d’un « projet emblématique » à l’échelle de l’agglomération
stéphanoise par l’implantation d’un pôle commercial innovant. Une partie du territoire de
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Saint Jean Bonnefonds (située au sud-ouest) est concernée par le réaménagement de la zone
« PAM ». Le projet de ZAC concerne la requalification de l’entrée de Ville Sud de Saint-Etienne
par un programme de constructions et de réhabilitations à vocation mixte sur les communes
de Saint-Etienne et de Saint-Jean Bonnefonds. Il consiste ainsi en la création d’un pôle
commercial à vocation métropolitaine, la requalification d’une structure commerciale, la
création d’un pôle PME-PMI et en l’accueil d’activités diverses (loisirs, services) et de
logements. Les futurs aménagements auront des incidences positives pour l‘ensemble du
territoire de Saint- Jean- Bonnefonds.
Molina La Chazotte
L’emprise de la zone s’étend sur 3 communes : Saint Etienne, La Talaudière et sur une partie
de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds (au Nord). 6000 emplois sont répartis dans 340
établissements, cette zone économique est la plus importante de la CA d’agglomération.
Le PADD prévoit de diversifier l’emploi par l’accueil de nouvelles entreprises, ce qui pourrait
contribuer à lutter contre les déplacements domicile/travail.

3-2- Soutenir le commerce, les activités artisanales et les services
L’objectif est de favoriser le maintien du commerce, de l’artisanat, des services par
l’aménagement des espaces de stationnement, l’embellissement des espaces publics et la
prise en compte des déplacements des piétons afin de préserver une atmosphère de bourg
animé et des espaces de rencontre. Il s’agit de :
- Prendre en compte la diversité des fonctions dans le tissu urbain existant en autorisant
l’implantation de commerces, services et de petites activités artisanales dans l’ensemble des
secteurs urbanisés à la condition de ne pas créer de nuisances pour le voisinage
- Conserver le droit de préemption commercial sur l’ensemble de la commune,
- Interdire la transformation en garage ou en habitation des locaux commerciaux situés en rez
de chaussée dans certains secteurs.
- Soutenir les manifestations locales sportives et culturelles,
- Poursuivre les actions de développement touristique (notamment celles en lien avec les
politiques intercommunales de SEM).

3-3- Conserver le capital agricole de la commune
Pérenniser l’espace agricole et permettre la diversification des activités
L’orientation générale est de maintenir et de permettre le développement des activités
agricoles, leurs évolutions dans le respect de l’environnement.
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Le Projet d’Aménagement et Développement Durables définit les conditions du maintien
d’une agriculture dynamique par :
- un classement en zone agricole des secteurs Montginière-Grassy, Bonnefonds, Le Gouttat,
Le Crêt du Roy, Le Petit Culty, Le Grand Culty, la Ronze, l'Oyasse, Caramontran.

Le plateau agricole route de la Ronze
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- la maîtrise de l’extension du bourg et des hameaux en favorisant le regroupement de
l’habitat dans les noyaux urbains existants,
- le maintien de possibilités de développement des sièges d’exploitations agricoles en
interdisant une urbanisation trop proche des bâtiments sauf changement de destination,
- la prise en compte des projets agricoles et notamment les retenues collinaires,
- permettre la diversification de l’activité agricole (agritourisme, vente directe, circuits courts
…) en facilitant le changement d’affectation des bâtiments existants.
La commune permettra l'évolution des habitations existantes dans l'espace agricole
(rénovation et extension) ainsi que le changement de destination de bâtiments d'intérêt
architectural et/ou patrimonial tant qu'ils ne génèrent pas de nuisances pour les exploitations
agricoles en activité.

3-4- Favoriser le développement d’un tourisme vert
Il s’agit également de favoriser le développement des structures d’accueil touristiques telles
que les gîtes, chambres d’hôtes…
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