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Commune de ROZ LANDRIEUX 

Révision du PLU – Débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du 22 février 2023 – Compte-rendu 

PRESENTS 

Cf. feuille de présence en annexe 

ORDRE DU JOUR 

▪ Présentation du Projet d’Aménagement de Développement Durables aux Conseil Municipal pour débat. 

Axe 1 : Proposer un développement urbain adapté aux spécificités 

territoriales 

1.1 Poursuivre l’attractivité démographique du territoire… 

▪ Il est possible d’estimer une croissance démographique plus forte que 0.85% dans le projet de PLU, ce qui 

justifierait une augmentation globale du nombre de logements à produire sur les 10 prochaines années. 

Cependant, une ambition démographique plus importante avait été projetée dans un premier temps mais 

lors de la réunion de présentation aux Personnes Publiques Associés, le COPIL avait été encouragé à réduire 

le taux de croissance projeté afin d’être cohérent avec le cadre supra-communal notamment.  

1.2 …A travers une offre de logements répondant aux besoins des actuels et futurs 

habitants 

▪ Pas de remarque.  

▪ Le bureau d’études précise la notion de « changement de destination » énoncée dans cette sous-partie. 

1.3 …et en intégrant les enjeux d’optimisation du foncier dans la future armature urbaine 

▪ Le bureau d’étude précise que la future zone agricole ne pourra pas accueillir de nouveaux logements (à 

l’exception des changements de destination identifiés et des logements de fonction des exploitants 

agricoles). En ce sens, les nouveaux logements se réaliseront en comblement des tissus urbanisés de Vildé 

Bidon et du bourg ainsi que sur une enveloppe totale d’environ 2 hectares en continuité du bourg. 

▪ Le bureau d’études précise que les éléments de traduction règlementaires du PLU (règlement écrit, zonage, 

Orientation d’Aménagement et de Programmation) devront être cohérents avec les éléments affichés dans 

le PADD. En cas d’importantes modifications du projet, qui remettent en cause l’économie globale du PADD, 

ce dernier pourra être redébattu en conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’arrêt du PLU.  
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Axe 2 : Consolider la vitalité du bourg et plus largement du territoire à travers 

le développement de l’offre commerciale, artisanale, de services et 

d’équipements 

2.1 Vers une amélioration de la couverture en équipements 

▪ Le bureau d’études précise que certains éléments indiqués dans cette sous-partie ne trouveront pas 

nécessairement de traduction directement règlementaire mais cet affichage dans le PADD permet aussi à la 

commune de communiquer au près des habitants sur ces projets sur les 10 prochaines années. 

2.2 Maintenir et renforcer le tissu commercial du bourg 

▪ Les modes doux correspondent à tous les modes actifs, c’est-à-dire les déplacements non motorisés, que ce 

soit le vélo, la marche à pied… 

2.3 Soutenir le développement de l’artisanat sur le territoire 

▪ Le bureau d’étude explique le principe de STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée) qui peut 

être à vocation artisanale et peut donner la possibilité à un artisan de se développer dans l’espace agricole 

de manière encadrée. Pour qu’un STECAL soit mis en place, il est nécessaire que le projet soit suffisamment 

avancé pour que le règlement écrit et le plan de zonage intègrent un périmètre précis, des respect de 

hauteur, d’emprise au sol, de distance entre les bâtiments… Plusieurs exemples concrets sont cités 

(entreprise démolition…). 

▪ La partie du PADD qui précise la possibilité de développement d’activités artisanales au cas par cas 

permettra, en cas de projet suite à l’approbation du PLU, de modifier le document, tout en restant en 

compatibilité avec le PADD.  

Axe 3 : Accompagner les mutations et la valorisation de l’espace rural  

3.1 Préserver les atouts du patrimoine bâti et naturel, marqueurs de l’identité territoriale 

et supports de l’activité touristique 

▪ La Croix du cimetière est classée au titre des Monuments Historiques et génère un périmètre de protection 

automatique de 500m à l’intérieur duquel tout permis de construire est soumis à l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France. Actuellement une étude de PDA (périmètre délimité des abords) est en cours afin de 

délimiter un périmètre adapté aux enjeux spécifiques de ce monument historique. Le bureau d’études à 

transmis aux membres du COPIL l’étude réalisée par le paysagiste de Ouest am’. Le COPIL pourra relire le 

document et faire ses remarques au bureau avant une transmission à l’ABF.  

▪ Plusieurs élus s’accordent sur le fait que les peuplerais localisées dans les secteurs de marais n’ont pas un 

réel intérêt à être protéger, notamment par un classement en Espace Boisé Classé. Lors de la prochaine 

réunion, le bureau d’études apportera un plan de zonage afin de déterminer quels boisements et haies 

doivent être protégés.  

3.2 Pérenniser l’activité agricole à travers l’encadrement de la constructibilité des tiers… 

▪ Au sein de la zone agricole, les exploitants agricoles pourront construire des bâtiments pour leurs 

exploitations. Cependant, ils ne pourront pas construire un bâtiment agricole à moins de 100m d’une 

habitation existante. 

▪ En zone agricole, les nouvelles habitations ne seront pas autorisées (en dehors des logements de fonction et 

des changements de destination). Cependant, les habitations déjà existantes pourront réaliser des 
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extensions et des annexes de manière encadrée. Une annexe correspond à une construction secondaire, de 

dimensions réduites et inférieures à la construction principale qui apporte un complément de fonctionnalité 

à une habitation (garage…). Cette construction est à proximité de la construction principale ou accolée à la 

construction principale mais sans accès direct.  

▪ Il est à noter la présence de sièges d’exploitation sur le secteur de Vildé Bidon, soit au sein d’une future zone 

urbaine constructible. Il faudra donc être vigilent à la manière de règlementer la destination « exploitation 

agricole » sur ce secteur afin d’anticiper ou non l’éventuel développement de ces activités. 

3.3 … et la modération de la consommation de l’espace   

▪ Les permis de construire et tout simplement les constructions réalisées en dehors du bourg depuis aout 2021 

(loi Climat et Résilience) auront un impact sur le décompte de la consommation d’espace sur les 10 

prochaines années. Pour rappel la loi Climat et Résilience fixe l’objectif d’une division par deux de la 

consommation foncière entre 2021 et 2031 par rapport à celle de 2011-2021. Sur la commune, la 

consommation foncière sur les 10 dernières années représente près de 20 hectares.  
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