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PREAMBULE 
 
 
 
Ce dossier administratif a pour objet de présenter la modification simplifiée n° 1 du 
plan local d’urbanisme de CONCEZE – PLU. 
 
Le présent projet de modification sera mis à disposition du public pendant un mois, 
conformément à l’article L 153-47 du code de l’urbanisme et selon les modalités 
définies par délibération du conseil municipal. 
 
Seules les dispositions modifiées du PLU, exposées dans ce dossier, peuvent faire 
l’objet d’observations. 
 
A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le maire en présentera le bilan devant le 
conseil municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 
Les nouvelles dispositions seront ensuite intégrées dans le dossier du PLU. 
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1) Le contexte 
 

 

a) description du territoire 
 

La commune de Concèze se situe à l’Ouest du département de la Corrèze, en limite 
du département de la Dordogne. 

Elle se situe sur les bas plateaux limousins plus précisément dans le pays de 
l’Auvézère corrézienne (partie ouest du Limousin). Son altitude varie de 200 à 430 m 
environ. Le relief général correspond à celui d’un plateau aux formes douces et 
vallonnées entaillé par de nombreux cours d’eau. Ce plateau est encadré au nord 
par les hauts plateaux limousins, à l’est par la montagne limousine au relief 
beaucoup plus accidenté, au sud par le bassin de Brive réputé comme étant « les 
portes du Midi » et à l’ouest par le Périgord faisant partie du bassin aquitain. 

Le territoire communal se présente comme un ensemble de vallonnements amples à 
la configuration complexe : - 4 bassins versants principaux, celui du Mayne au sud, 
celui des Belles-Dames et de l’Auvézère au nord et au nord–ouest, celui du ruisseau 
de au sud-ouest. - ainsi que de multiples vallons intermédiaires. Le territoire 
communal se structure autour d’une ligne de crête nord sud (longée plus ou moins 
par la RD 901), d’où partent une série de lignes de crêtes Est Ouest (longées plus ou 
moins par des voies communales et départementales). Une seconde ligne de crête 
partant du bourg vers le sud du territoire structure l’appendice formé par la 
confluence du Mayne avec ses affluents. 

Elle fait partie du canton de l’Yssandonnais dans l’arrondissement de Brive-la-
Gaillarde. 

La commune compte 424 habitants (population légale au 1er janvier 2019) et a une 
superficie de 1344 hectares. 

Le canton de l’Yssandonnais se compose de 21 communes pour une population de 
15000 habitants en 2019 et une superficie de 288 km². Il revêt un caractère 
essentiellement rural : en dehors de Objat (3640 habitants en 2019) de Juillac (1162 
habitants en 2019) et Voutezac (1426 habitants en 2019), la moyenne des 
communes se situe autour de 460 habitants environ. 

Concèze est située au nord de son canton. Elle est limitrophe de 3 communes du 
canton (Juillac au sud, Chabrignac, au sud et Lascaux à l’Est) et de 4 communes 
hors canton (Beyssenac au Nord-Ouest, la pointe d’Arnac-Pompadour au Nord, 
Saint-Sornin-Lavolps au Nord Est, Saint-Cyr-sur-Champagne à l’Ouest). 

Le territoire communal s’étend sur 1344 ha. 

En 2019 la densité de la commune était assez faible avec 31 habitants au km². Cette 
densité est inférieure à celle du canton (50 habitants au km²) et à la moyenne 
départementale qui s’établissait également en 2019 à 41 habitants au km². La 
commune est statistiquement rattachée au bassin de vie d’Objat (15 km). Elle est 
située à environ 15 km de Lubersac, 25 km de l’A20, 30 km d’Uzerche, 30 km de 
Brive et 80 kms de Limoges. 

Elle fait partie de  

- Communauté de Cnes de Lubersac-Pompadour 

- Pays Vézère Auvézère 

Elle est concernée par le SDAGE Adour-Garonne et les SAGE Isle Dronne, SAGE 
Vézère, SAGE Dordogne atlantique et SAGE Dordogne amont. 
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b) historique du PLU de Concèze 
 
 
Jusqu’en 2017, la commune de Concèze était soumise au Règlement National 
d’Urbanisme. 
 
En 2012, le conseil municipal a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’urbanisme 
(PLU) conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 
 Décembre 2000. 
 
Depuis le 25 août 2017, date à laquelle le conseil municipal a approuvé son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), la commune de CONCEZE dispose d’un document 
d’urbanisme. 
 
Il n’a été ni révisé ni modifié depuis lors. 
 
 
 
 
 

2)  Exposé des motifs pour l’adaptation du règlement 
du PLU 

 

 
 
Le PLU en vigueur, hors en zone U et AU, n’autorise aucun changement de 
destination des bâtiments quel qu’ils soient sauf une série de grange ayant un 
caractère architectural qui est listée en fin du règlement. 
 
Ce choix a été fait pour donner aux familles propriétaires de ces bâtiments la 
possibilité pour leurs descendants de s’installer sur notre commune, proche de leur 
famille, s’ils le désirent, sans avoir à acheter du terrain en zone U ou AU alors que du 
foncier bâti leur appartient hors de ces zones. 
 
Seules des constructions en pierre ont été sélectionnées pour conserver un 
caractère architectural sur les bâtiments de la commune. 
 
Aujourd’hui, le conseil municipal, est saisi de 2 demandes de changement de 
destination sur des bâtiments non listés dans le règlement.  
 
Ces demandes émanent d’artisans installés sur la commune de Concèze : 

 un artisan menuisier depuis 2 générations et succédant à un autre menuisier 
de Concèze (a) 

 un artisan torréfacteur, descendante d’un commerce de la commune « bar-
tabac-hôtel-restaurant-bureau de poste » en 4ème génération (b) 

 
Ces artisans souhaitent rester à CONCEZE mais déménager dans des locaux plus 
grands et mieux adaptés au développement de leur activité et aux mises aux normes 
que la loi leur impose. 
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Il est donc nécessaire de modifier le règlement en vigueur pour permettre à ces 2 
bâtiments de pouvoir changer de destination. 
 

Bâtiments concernés par les demandes de changement de destination en zone A 
déposées en maire 

(a) 

 
                              Les Bâtisses 
 
       (b) 

 
                                                                                                                Semblat 
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3) Le contenu du projet de modification simplifiée n° 1 
 

 
 
Le projet de modification entraîne une modification du règlement écrit et graphique.  
 
AVANT MODIFICATION 
 
(Page 23 du règlement – zone A) : 
 
C’est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions nécessaires à 

l’activité agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics 

qui ne mettent pas en cause la vocation de la zone. 

Extension des habitations existantes autorisées. 

Changement de destination des bâtiments identifiés sur le document graphique du PLU 

uniquement. 

 

 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

I – Dans la zone A, sont autorisés : 

- les constructions, installations et clôtures à condition d’être nécessaires à l’exploitation 

agricole, 

- Les clôtures des constructions admises dans la zone, à l’exception des clôtures agricoles, à 

condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de l’activité agricole et qu’elles 

s’intègrent dans le paysage 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la vocation de la zone, qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité 

foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à 

l’exploitation agricole. 

- les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l'objet 

d’extensions ou d’annexes dès lors que ces extensions ou d’annexes ne compromettent pas 

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La densité de ces annexes est limitée à 3 

bâtiments par parcelle. 

- Est autorisé le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique 

du règlement, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la 

qualité paysagère du site. Seul est admis le changement de destination à vocation 

d’habitation et d’hébergement touristique. Ce changement de destination sera soumis à l’avis 

CONFORME de la CDPENAF. 

- Tout logement mobile pourra être autorisé par la mairie à condition d’être utilisé en tant 

que logement de fonction nécessaire à l’activité agricole pendant une durée limitée. 
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(Page 48 du règlement – liste des bâtiments pouvant changer de destination) : 
 
 
 

 
Lieux-dits 

Références 
cadastrales 

Nbre de 
granges 

 
Lieux-dits 

Références 
cadastrales 

Nbre de 
granges 

La Barrière A394 1 Bois Claveaux B396 1 

La Roussalie A1474 1 Champ Chatignolles B1890 1 

La Roussalie A443 1 Champ Chatignolles B8 1 

La Roussalie A445 1 Dignac B1183 1 

La Roussalie A446 1 Dignac B147 1 

Les Batisses A1232 1 Dignac B162 1 

Les Batisses A978 1 Grandes Pièces B679 2 

Les Landes A802-803 1 La Borie B222 1 

Les Prades A1617 1 La Poterie B1120 1 

Les Prades A1882 2 La Poterie B1133 1 

Les Prades A870 1 La Poterie B1133-1134- 
1135 

1 

Les Veyssières A149 2 La Renaudias B493 1 

Les Veyssières A179 1 La Roussille B539 1 

Les Veyssières A213 2 Le bourg B940 1 

Les Veyssières A215 1 Le Champ B385 1 

Les Veyssières A216 1 Le Chastaingt B1693 1 

Leycuras A115 1 Le Chastaingt B1694 1 

Leycuras A116 1 Le Chastaingt B527 1 

Leycuras A117 2 Le Chastaingt B529 1 

Leycuras A119 1 Le Chastaingt B629 1 

Leynardie A1929 1 Le Chastaingt B522 1 

Leynardie A1930 1 Le Chastaingt B523 1 

Leynardie A297 1 Les Galibes C123 1 

Lons A1702 1 Les Galibes C129 1 

Lons A1863 1 Semblat C180 1 

Lons A1889 1 Semblat C293 1 

Lons A323 1 Semblat C299 1 

Parlementeau A1502 1 Semblat C499 1 

Parlementeau A1960 1  

Prés Bernard A1014 - A1015 1 

Prés Bernard A1042 - A1044 1 

Puy le Merle A1140 1 

Puy le Merle A861 1 
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Carte du zonage sud : 
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MODIFICATIONS APPORTEES (suppressions rayées et ajouts en rouge) 
 
(Page 23 du règlement – zone A) 
 
C’est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions nécessaires à 

l’activité agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics 

qui ne mettent pas en cause la vocation de la zone. 

Extension des habitations existantes autorisées. 

Changement de destination des bâtiments identifiés sur le document graphique du PLU 

uniquement            

Les bâtiments identifiés sur le document graphique du PLU et listés à la fin du règlement 

sont autorisés à changer de destination. 

 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

I – Dans la zone A, sont autorisés : 

- les constructions, installations et clôtures à condition d’être nécessaires à l’exploitation 

agricole, 

- Les clôtures des constructions admises dans la zone, à l’exception des clôtures agricoles, à 

condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de l’activité agricole et qu’elles 

s’intègrent dans le paysage 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la vocation de la zone, qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité 

foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à 

l’exploitation agricole. 

- les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l'objet 

d’extensions ou d’annexes dès lors que ces extensions ou d’annexes ne compromettent pas 

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La densité de ces annexes est limitée à 3 

bâtiments par parcelle. 

- Est autorisé le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique 

du règlement, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la 

qualité paysagère du site. Seul est admis le changement de destination à vocation 

d’habitation, d’hébergement touristique et d’artisanat et commerce de détails. Ce 

changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDPENAF. 

- Tout logement mobile pourra être autorisé par la mairie à condition d’être utilisé en tant 

que logement de fonction nécessaire à l’activité agricole pendant une durée limitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
(Page 48 du règlement – liste des bâtiments pouvant changer de destination) : 
 

 
Lieux-dits 

Références 
cadastrales 

Nbre de 
granges 

 
Lieux-dits 

Références 
cadastrales 

Nbre de 
granges 

La Barrière A394 1 Bois Claveaux B396 1 

La Roussalie A1474 1 Champ Chatignolles B1890 1 

La Roussalie A443 1 Champ Chatignolles B8 1 

La Roussalie A445 1 Dignac B1183 1 

La Roussalie A446 1 Dignac B147 1 

Les Batisses A1232 1 Dignac B162 1 

Les Batisses A978 1 Grandes Pièces B679 2 

Les Landes A802-803 1 La Borie B222 1 

Les Prades A1617 1 La Poterie B1120 1 

Les Prades A1882 2 La Poterie B1133 1 

Les Prades A870 1 La Poterie B1133-1134- 
1135 

1 

Les Veyssières A149 2 La Renaudias B493 1 

Les Veyssières A179 1 La Roussille B539 1 

Les Veyssières A213 2 Le bourg B940 1 

Les Veyssières A215 1 Le Champ B385 1 

Les Veyssières A216 1 Le Chastaingt B1693 1 

Leycuras A115 1 Le Chastaingt B1694 1 

Leycuras A116 1 Le Chastaingt B527 1 

Leycuras A117 2 Le Chastaingt B529 1 

Leycuras A119 1 Le Chastaingt B629 1 

Leynardie A1929 1 Le Chastaingt B522 1 

Leynardie A1930 1 Le Chastaingt B523 1 

Leynardie A297 1 Les Galibes C123 1 

Lons A1702 1 Les Galibes C129 1 

Lons A1863 1 Semblat C180 1 

Lons A1889 1 Semblat C293 1 

Lons A323 1 Semblat C299 1 

Parlementeau A1502 1 Semblat C499 1 

Parlementeau A1960 1  Semblat C 291 1 

Prés Bernard A1014 - A1015 1  Les Bâtisses B 1779 1 

Prés Bernard A1042 - A1044 1  

Puy le Merle A1140 1 

Puy le Merle A861 1 
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Carte de zonage sud du PLU : 
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APRES MODIFICATIONS 
 
(Page 23 du règlement – zone A) 
 
C’est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions nécessaires à 

l’activité agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics 

qui ne mettent pas en cause la vocation de la zone. 

Extension des habitations existantes autorisées. 

Les bâtiments identifiés sur le document graphique du PLU et listés à la fin du règlement sont 

autorisés à changer de destination. 

 

 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

I – Dans la zone A, sont autorisés : 

- les constructions, installations et clôtures à condition d’être nécessaires à l’exploitation 

agricole, 

- Les clôtures des constructions admises dans la zone, à l’exception des clôtures agricoles, à 

condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de l’activité agricole et qu’elles 

s’intègrent dans le paysage 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la vocation de la zone, qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité 

foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages. 

- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à 

l’exploitation agricole. 

- les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l'objet 

d’extensions ou d’annexes dès lors que ces extensions ou d’annexes ne compromettent pas 

l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La densité de ces annexes est limitée à 3 

bâtiments par parcelle. 

- Est autorisé le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique 

du règlement, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la 

qualité paysagère du site. Seul est admis le changement de destination à vocation 

d’habitation, d’hébergement touristique et d’artisanat et commerce de détail. Ce changement 

de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDPENAF. 

- Tout logement mobile pourra être autorisé par la mairie à condition d’être utilisé en tant 

que logement de fonction nécessaire à l’activité agricole pendant une durée limitée. 
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(Page 48 du règlement – liste des bâtiments pouvant changer de destination) : 
 

 
Lieux-dits 

Références 
cadastrales 

Nbre de 
granges 

 
Lieux-dits 

Références 
cadastrales 

Nbre de 
granges 

La Barrière A394 1 Bois Claveaux B396 1 

La Roussalie A1474 1 Champ Chatignolles B1890 1 

La Roussalie A443 1 Champ Chatignolles B8 1 

La Roussalie A445 1 Dignac B1183 1 

La Roussalie A446 1 Dignac B147 1 

Les Batisses A1232 1 Dignac B162 1 

Les Batisses A978 1 Grandes Pièces B679 2 

Les Landes A802-803 1 La Borie B222 1 

Les Prades A1617 1 La Poterie B1120 1 

Les Prades A1882 2 La Poterie B1133 1 

Les Prades A870 1 La Poterie B1133-1134- 
1135 

1 

Les Veyssières A149 2 La Renaudias B493 1 

Les Veyssières A179 1 La Roussille B539 1 

Les Veyssières A213 2 Le bourg B940 1 

Les Veyssières A215 1 Le Champ B385 1 

Les Veyssières A216 1 Le Chastaingt B1693 1 

Leycuras A115 1 Le Chastaingt B1694 1 

Leycuras A116 1 Le Chastaingt B527 1 

Leycuras A117 2 Le Chastaingt B529 1 

Leycuras A119 1 Le Chastaingt B629 1 

Leynardie A1929 1 Le Chastaingt B522 1 

Leynardie A1930 1 Le Chastaingt B523 1 

Leynardie A297 1 Les Galibes C123 1 

Lons A1702 1 Les Galibes C129 1 

Lons A1863 1 Semblat C180 1 

Lons A1889 1 Semblat C293 1 

Lons A323 1 Semblat C299 1 

Parlementeau A1502 1 Semblat C499 1 

Parlementeau A1960 1  Semblat C 291 1 

Prés Bernard A1014 - A1015 1 Les Bâtisses B 1779 3 

Prés Bernard A1042 - A1044 1  

Puy le Merle A1140 1 

Puy le Merle A861 1 
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Carte du zonage sud : 
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4) La procédure de modification simplifiée  
 

 
a) Choix de la procédure 

 
Cette procédure entre dans le cadre de la modification simplifiée dans le sens où les 
évolutions réglementaires :  
 

 Ne changent pas les orientations définies par le PADD 

 Ne majorent pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, 
dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan 

 N’entraînent pas une diminution des possibilités de construire, 

 Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, 

 Ne réduisent pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 

 Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

 Ne comportent pas une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance, 

 N’ouvrent pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neufs ans 
suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet 
d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’EPCI 
compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 

 
La procédure de modification simplifiée est encadrée par les articles L 153-36 et 
suivants du Code de l’urbanisme. 
 

b) Etapes de la procédure 
 
La procédure se déroule de la façon suivante :  
 

date objet 

10/07/2020 
délibération du conseil municipal n° 2020-32 invitant le maire à lancer une 
procédure simplifiée du PLU de Concèze 

24/08/2020 
arrêté du Maire n° 2020-27 prescrivant la modification simplifiée n° 1 du 
PLU de Concèze 

29/7 au 24/8 rédaction du projet de modification simplifiée et l’exposé des motifs 

26/08/2020 Demande d’avis aux PPA et CDPENAF 

24/09/2020 
délibération du conseil municipal précisant les modalités selon le dossier de 
modification simplifiée n°1 doit être mis à disposition du public afin de 
recueillir ses observations 

 
12/09/2020 

 
 
 

21/09/2020 
 

12/10/2020 
 
 

mesures de publicité :  
- un avis précisant l’objet de la modification simplifiée n° 1, le lieu, les dates 

et heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des 
observations, sera affiché sur tous les panneaux administratifs de la 
commune 

- une annonce légale sera diffusée dans un journal dans le départemental 
huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public 

- publication de la délibération n° 2020-XX par voie d’affichage huit jours au 
moins avant l’ouverture de la consultation du public et durant toute la 
durée de celle-ci 

20/12/2020 
Au19/01/2021 

ouverture de la consultation du public en mairie pour une durée d’un mois 
minimum avec ouverture d’un registre pour permettre au public de formuler 
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20/12/2021 

ses observations :  
- le dossier de modification et les avis des PPA reçus en mairie seront mis 

à disposition du public à l’accueil de la mairie de Concèze ; il sera 
consultable aux jours et heures d’ouverture du secrétariat : mardi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h et samedi de 9 h à 11h30. Il sera 
accompagné d’un registre à feuillets non mobiles, préalablement coté et 
paraphé par le maire afin que chacun puisse consigner ses 
observations. 

20/01/2021 
 
 
 
 
 

clôture de la consultation : à l’issue de la consultation publique, un bilan de 
la mise à disposition sera réalisé. 
Le projet de modification simplifiée n° 1 du PLU peut faire l’objet de 
modifications limitées pour tenir compte des observations émises au cours 
de la consultation ou par les PPA ou la CDPENAF ou être abandonné et 
être approuvé par le conseil municipal en l’état. 

A déterminer 
 

Délib CM du 
03/02/2021 

 
05/02/2021 

 

délibération d’approbation marquant l’achèvement de la procédure et qui 
devra faire l’objet d’un affichage en mairie pendant une durée d’un mois 
Une mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un 
journal diffusé dans le département 
La délibération accompagnée du dossier de modification n° 1 du PLU qui lui 
sera annexé est transmise au Préfet en vue du contrôle de légalité 

 
 
 

5) Incidences et compatibilité de la procédure de 
modification simplifiée n°1  

 

 
a) Les incidences sur l’environnement  

 
Le projet de modification simplifiée n° 1 n’a aucune incidence sur l’environnement : il 
porte sur des bâtiments existants, les constructions neuves étant toujours interdites. 
Par ailleurs il ne touche pas les zones de continuité écologiques (trames vertes ou 
bleues) 
 

b) Le respect des orientations du PPAD du PLU 
 
Le projet de modification simplifiée n° 1, en ne portant que sur des bâtiments 
existants, est compatible avec les objectifs du PPAD : limitation de la consommation 
de l’espace, respect de l’espace agricole notamment, pérennisation de l’emploi local, 
utilisation des infrastructures existantes (voirie, électricité, eau, etc…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin du dossier 


