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COMMUNE DE LATOUR-BAS-ELNE 

 
 

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  ((PPLLUU))    

  
PROCEDURE DE REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS) 

ET SA TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME  

  
 

 

 

  

PIECE N°2. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
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Quelle finalité pour le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) ? 
 

Ce que le PADD doit être : 
 

► l’expression du projet des élus sur le territoire de la commune ; 

► un cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions 

d’aménagement à engager ;  

► la traduction d’une vision prospective au travers de la mise en forme 

d’orientations générales (obligatoires) ;  

► le document pivot de la procédure de PLU, l’expression politique du projet.  

 

Son contenu conditionne le recours aux différents types de procédures 

(modifications, révisions) pour faire évoluer le document d’urbanisme dans le futur. 

  

Le PADD est élaboré sur la base du diagnostic de territoire, des enjeux qui y sont 

révélés, et des besoins identifiés associé, permettant ainsi à  la commune de 

proposer un projet de territoire en cohérence avec l’ensemble de ses 

composantes. 

 

 

Ce que le PADD ne doit pas être : 
 

► confondu avec le rapport de présentation ou tout autre document composant 

le dossier de PLU, il est un document à part entière ; 

► une expression trop détaillée du projet urbain qui risquerait de faire obstacle à 

un certain nombre d’opportunités, par nature même non prévues et non 

envisagées, et de conduire à des blocages et à des changements fréquents du 

document d’urbanisme référent. 

 

 

Il ne faut pas confondre les orientations générales du PADD, qui sont obligatoires au sein du PADD, et les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) qui font l’objet d’un document particulier.  
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La loi portant Engagement National pour l’Environnement  
 

La loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 est la dernière évolution en date d’un long processus 

marquant une rupture en matière d’aménagement.  

 

Les lois « Grenelle I » et « Grenelle II » imposent de prendre en compte, dans le droit de l’urbanisme, plusieurs objectifs du 

Développement Durable afin de concevoir un « PLU durable ». La loi « Grenelle II » élargie les missions dévolues au PLU, lui 

permettant ainsi de répondre aux attentes du Développement Durable.  

 

Plus précisément, la loi portant Engagement National pour l’Environnement introduit une nouvelle écriture du PADD, qui a été 

complétée par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 (ajout de la notion de 

paysage dans le premier paragraphe), et délimite le champ d’application dans lequel s’inscrit le PADD. L’article L. 151-5 du Code 

de l’Urbanisme dans sa version en vigueur stipule que : 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 
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Le cadre et l’esprit de la démarche : 

 

Sa position favorable fait de Latour-Bas-Elne un territoire attractif, qui plus-est au sein de l’aire urbaine et du bassin de vie de la Ville 

de Saint-Cyprien limitrophe.  

Avec une identité propre et un village à taille humaine, le territoire communal constitue un site de prédilection pour l’accueil de 

populations sédentaires.  

 

 
 

La bonne desserte de la commune, avec la présence de la RD40, le corridor d’activités économiques de part et d’autre de la RD40, 

entre autre, confortent son attractivité.  
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Élaboré en concertation avec l’ensemble des élus et Personnes Publiques Associées (PPA), le PADD se base sur le diagnostic 

territorial et l’Etat Initial de l’Environnement identifiant notamment la sociologie actuelle de la commune et les diverses 

composantes qui la caractérisent : desserrement des ménages, vieillissement jusqu’en 2012, accueil de familles jeunes et avec 

enfants depuis 2012, attractivité, corridor d’activités économiques de part et d’autres de la RD40, application du PPRI, différentes 

centralités, projet Odysséa qui prévoit l’installation d’une maison du terroir en centre historique, un terroir agricole à forte valeur 

agronomique au Sud, territoire idéalement positionné aux portes de bassins d’emplois, etc. 

La commune doit tenir compte de sa forte attractivité et accueillir de nouvelles populations pour assurer la pérennité de son 

territoire. Elle définit un projet en cohérence avec ses diverses composantes, autour de trois grandes orientations : 

 

1. ACCUEILLIR ET FIXER LES POPULATIONS 

 

2. ATTIRER LES POPULATIONS PAR ET POUR LA DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES 

 

3. SEDUIRE AUSSI PAR LA QUALITE DU CADRE DE VIE 

 

 
NB : Des illustrations schématiques insérées dans le présent document exposent certaines orientations proposées dans le cadre du PADD. D'autres orientations 

sont difficiles à reproduire de manière graphique, il convient donc de se référer au texte littéral pour comprendre véritablement les grandes intentions 

communales en matière d'aménagement et d'urbanisme à l'échéance du PLU. 

 

L’objectif de la commune est de composer avec les enjeux et contraintes en présence tout en les valorisant, afin d’assurer un 

développement communal indispensable et un projet au caractère qualitatif.   

 
A noter que les nouveaux quartiers feront l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP, définissant les principes de 

l’espace à urbaniser).  

 

  



Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PADD  

Commune de Latour-Bas-Elne 

Page 6 sur 20 
INFO CONCEPT 

1. ACCUEILLIR ET FIXER LES POPULATIONS  
 

 

A. Favoriser la diversité de l’habitat  
 

La commune décide de favoriser l’installation sur le territoire de nouveaux ménages et notamment de jeunes ménages, tout en 

répondant aux besoins spécifiques des populations séniors. 

 

Plusieurs orientations en matière d’habitat sont définies pour répondre à la diversité des besoins  en faveur d’une population 

intergénérationnelle : 

 

► prioriser l’habitat individuel ; 

► proposer un habitat intermédiaire en lien avec la proposition de densités adaptées à Latour-Bas-Elne ; 

► développer le logement locatif à l’échelle du territoire communal ; 

► imposer le logement locatif social dans les nouvelles opérations ; 

► proposer une offre spécifiquement dédiée aux populations séniors en lien avec l’offre 

déjà existante sur le territoire ; 

► permettre à des jeunes ménages d’acquérir. La commune peut, pour ce faire, 

poursuivre les actions en faveur de la réhabilitation d’anciennes bâtisses dans le centre 

historique (et dans le respect de l’identité communale). 

► Permettre la construction d’un habitat durable, et / ou adapté au climat ; 

► Pérenniser le fonctionnement de l’actuelle maison de retraite.  

 

 

B. Planifier le développement urbain et maîtriser qualitativement le développement bâti  
 

Consciente qu’un gain démographique se conjugue avec une qualité de l’urbanisation à venir, la commune souhaite, maîtriser le 

développement urbain notamment par la conservation d’une cohérence morphologique, architecturale, paysagère et sociale.  

 

La commune propose à l’urbanisation les secteurs les plus appropriés, logiquement situés au Nord, et tenant compte notamment 

de différentes composantes qui la cadrent : 

- la zone inondable et le PPRI qui viennent geler tout développement de l’urbanisation au Sud ; 
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- les étendus agricoles d’intérêt au Sud ; 

- la conurbation avec Saint-Cyprien limitrophe au Nord et à l’Est.  

 

  
 

Les secteurs stratégiques retenus, feront l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, et/ou d’opérations 

d’aménagement d’ensemble qui exposeront la mise en œuvre des objectifs. La cohérence et la qualité des coutures urbaines 

seront privilégiées.  
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A noter également que la volonté communale est de planifier le développement urbain. Les zones à urbaniser proposées seront 

ainsi ouvertes à l’urbanisation par la commune, en fonction de l’évaluation de ses besoins en logements, au fur et à mesure de 

l’évolution dans le temps des besoins de sa population, et des besoins de renouvellement de population pour permettre le 

maintien des services publics locaux.   

 

 

C. Des objectifs de modération de la consommation de l’espace 
 

Le parti d’aménagement retenu par la commune, par ses diverses composantes (plusieurs orientations de densification, sur le site 

de l’actuelle maison de retraite par l’extension en activités médicalisées, sur des dents creuses existantes, par la collectivité pour la 

réhabilitation d’anciennes bâtisses dans le centre historique, gymnase sur l’actuel espace sportif et de loisirs, déplacements des 

ateliers municipaux pour extension du cimetière in situ, PIJ dans le centre historique …) constitue en lui seul un objectif fort de 

modération de la consommation des espaces et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

La définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation s’inscrit aussi dans ce sens.  

 

Au regard de l’artificialisation du territoire observée ces 10 dernières années, le scénario au fil de l’eau projette une artificialisation 

d’environ 61.50 hectares à l’horizon 2032.  

Toutefois, la commune entend définir et promouvoir un projet communal qui génèrera une consommation d’espace bien 

inférieure à ces valeurs  de l’ordre de 30 % par rapport aux pratiques constatées ces 10 dernières années. 
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2. ATTIRER LES POPULATIONS PAR ET POUR LA DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES 
 

 

A. Poursuivre l’amélioration de l’offre en services, en équipements publics, en loisirs 
 

La commune de Latour-Bas-Elne dispose d’un bon niveau en équipements et services à la population, que la commune souhaite 

améliorer dans le futur. Il s’agit d’en permettre le maintien, la qualification, le développement ou la création, afin de fédérer les 

populations, de favoriser les liens sociaux et de conserver une qualité de vie indispensable à son attractivité.  

 

Ainsi, pour faciliter l’accueil et le maintien des populations, la commune propose un projet fonctionnel, diversifié, et promouvant à 

la fois la qualité du cadre de vie et la mixité de l’offre en équipements / services garante de la cohésion sociale et du vivre 

ensemble.  

Corrélativement, c’est par l’accueil de nouvelles populations que la commune pourra assurer son fonctionnement, qualifier son 

niveau de vie.  

 

 

L’accueil de nouvelles populations notamment jeunes est la condition sine-qua-none 

pour que la commune puisse conserver ses équipements scolaires, les développer. Il 

est impératif que l’école en place se maintienne et se développe dans le temps 

(maintien de l’ouverture des classes, création d’une classe de maternelle, extension 

du groupe scolaire…).    

 

 

 

La commune considère les places comme des espaces et lieux de vie à part entière, à 

l’image de ce qui existe déjà au niveau de la Place du village. Elle envisage donc de 

favoriser des aménagements qualitatifs afin de les valoriser en conséquence.  

 

 

En outre, soucieuse de conserver la qualité des échanges et de générer du lien social, elle envisage de promouvoir les espaces 

fédérateurs, notamment à hauteur du stade existant, par l’implantation d’un gymnase et autres équipements de centralité.  
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En matière sportive/de loisirs, la commune met l’accent dans son projet sur la promotion 

des aires fédératrices et de convivialité, notamment dans la ceinture/couronne verte 

projetée, par l’intégration de parcs, espaces  de promenades, parcours de santé, …  

En matière sportive et de loisirs, la commune prône la volonté d’intéresser les enfants à la 

pratique sportive, et doit donc se doter de structures de qualité pour fixer les enfants sur 

le village. 

 

En outre, consciente que les animations et associations participent aussi au dynamisme communal, la 

commune pourra développer les rencontres conviviales sur son territoire (culturelles, socio-culturelles, etc.), 

tout en maintenant les dispositifs fonctionnels venant en appui des associations locales. Le projet Odysséa 

s’inscrit dans ce sens.  
  

Plusieurs autres objectifs viennent compléter les orientations en faveur de la promotion des 

équipements publics/services/loisirs offerts aux habitants : 

- la promotion de jardins potagers notamment au Sud du village (maintien du lien social, …) ; 

- le développement de la maison de retraite existante (il est proposé 

l’extension en activités médicalisées (extension, complément, 

diversification, … de l’offre liée à la maison de retraite et d’offres de 

services) ; 

- le déplacement des ateliers municipaux sur un secteur plus 

favorable ; 

- l’extension du cimetière de Latour-Bas-Elne sur l’actuel site accueillant les ateliers municipaux ; 

- la réflexion sur l’implantation du PIJ (Point Information Jeunesse) en centre historique, en lien avec le 

projet Odysséa ; 
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B. Soutenir le développement économique, le niveau d’emplois  
 

La commune souhaite pérenniser l’offre en équipements économiques, notamment le long de la RD40, ce qui passe aussi par 

l’accueil de nouvelles populations.  

L’augmentation de la population contribue en effet au maintien et au développement de l’économie du village, des commerces 

de proximités, de la fonctionnalité des différents services publics et privés en place.   

 

 

Le maintien de l’emploi, outre l’accueil d’une population active, passe aussi par le maintien 

des structures existantes assurant un niveau d’emploi (la maison de retraite, le village de 

vacances, etc…). La commune pourra utilement permettre leur développement. 

De plus, l’offre économique intercommunale prévue au POS pourra être maintenue dans le 

cadre du PLU (extension de la zone d’activité communale et intercommunale de Saint-

Cyprien au Nord).  

 

 

Le projet Odysséa prévu dans le centre historique profite pleinement au maintien d’une activité économique sur Latour-Bas-Elne, et 

notamment au tourisme et à la promotion des produits des terroirs (installation prévue d’une maison du terroir en centre historique 

de Latour-Bas-Elne).  

 

 

Elle souhaite également promouvoir la diversité du tissu économique local en faveur des professions libérales, 

médicales, paramédicales. Il est proposé l’extension en activités médicalisées (extension, complément, 

diversification, … de l’offre liée à la maison de retraite et d’offres de services) de l’actuelle maison de retraite. 

Accueillir de nouvelles populations, dans de bonnes conditions, permettra inéluctablement de maintenir et 

développer les professions médicales, paramédicales, … et de voir l’implantation d’une pharmacie, au 

bénéfice du maillage sanitaire du territoire.  

 

 

Corrélativement, la commune entend maintenir une agriculture indispensable à la gestion des espaces et à l’économie locale. 

Essentielle à l’attractivité du territoire, l’agriculture entretient les grands espaces ouverts du Sud, façonne ses paysages et préserve 

son cadre de vie attractif. Elle est aussi en lien avec l’activité touristique qu’elle soutient : vente à la ferme, vente de produits des 

terroirs, ….  
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La commune poursuit son engagement en faveur d’une agriculture bien identifiée sur le Sud 

de son territoire, avec la préservation de la Plaine agricole au Sud (terres  alluvionnaires). Le 

développement de la commune se poursuivra sur des terres moins/peu propices à l’activité 

agricole et situées au Nord. 

 

 

 

 

C. Poursuivre les actions en faveur de l’amélioration des transports et déplacements  
 

La problématique des déplacements est traitée dans une approche globale, et donc appréhendée aussi à une échelle 

intercommunale. 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une part importante d’habitants exerçant leurs activités professionnelles en dehors du périmètre communal, corrélée à la 

situation de passage de la commune par la RD40 (littoral limitrophe, couloir économique), la traversée de Latour-Bas-Elne fait face 

à une motorisation compréhensible et inévitable. 

 

L’objectif consiste à mettre en place des dispositions visant à améliorer les conditions d’accès/de déplacements et la cohabitation 

entre piétons et automobiles. 

 

En matière d’amélioration des déplacements, la commune envisage de : 

- Mettre en place de dispositifs spatiaux ou routiers permettant de modérer la vitesse. 

- Poursuivre les améliorations, lorsque cela est possible, du fonctionnement viaire dans le tissu urbain existant.  

- Mener une réflexion sur les connexions viaires futures, en fonction des possibilités offertes in situ (sauf impératif technique, …) 

assurant la cohérence du fonctionnement viaire et évitant l’enclavement des futurs quartiers ; 

- Penser la cohérence des déplacements en lien avec les logiques existantes sur les communes limitrophes. 
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Dans la perspective d’un développement des modes doux de déplacement, les 

responsables communaux, en lien avec l’intercommunalité, souhaitent promouvoir 

cette démarche en ciblant plusieurs actions : 

- Promouvoir les modes doux à l’Est et au cœur de la ceinture/couronne verte ; 

- Tenter un bouclage des itinéraires doux, s’appuyant sur les espaces fédérateurs 

existants, la Trame Verte et Bleue, … ; 

- Proposer un sentier de découverte (canaux d’arrosage, cultures, jardins 

potagers, …), notamment dans les parties les plus rurales situées au Sud (valorisation 

touristique aussi de tout le secteur Sud) ; 

- Réfléchir aux possibilités de connexion d’un réseau de voies douces du Nord au 

Sud en franchissant de manière cohérente la RD40. 

- Connecter le réseau doux aux logiques de déplacements existantes à l’échelle 

communale et intercommunale.  

 

 

De plus, en lien avec le développement du pôle sportif et la promotion des espaces verts et piétons, la commune 

pourra servir le territoire d’espaces de stationnements supplémentaires en fonction des besoins et de l’espace public 

disponible.  

En matière de stationnements, la commune étant relativement bien servie, la commune pourra, en tant que de 

besoin et en adéquation avec les projets, développer l’offre ou proposer une règlementation appropriée.  

 

De manière globale, pour une gestion plus fluide, une signalétique adéquate pourra être proposée.  
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D. Favoriser le développement des communications numériques 

 

La commune souhaite promouvoir, en fonction des possibilités techniques de 

son territoire, le développement des communications numériques.  

En lien avec la réflexion engagée sur l’implantation du PIJ en centre historique 

et du projet Odysséa, la commune envisage l’installation d’une salle avec 

accès internet.  

 

 

 

3. SEDUIRE AUSSI PAR LA QUALITE DU CADRE DE VIE 
 

 

A. Promouvoir l’identité paysagère de Latour-Bas-Elne 
 

 

Un des enjeux essentiels de la révision du POS et de sa transformation en PLU est de 

continuer à attirer et à retenir une population résidentielle, tout en préservant le cadre de 

vie, les paysages naturels et bâtis, les espaces agricoles ouverts du Sud du territoire 

communal, l’identité de Latour-Bas-Elne, véritables atouts de son attractivité.  

 

Le paysage de Latour-Bas-Elne est un des éléments clés qui lui permet de conserver son 

identité et son attractivité. Conscients de cela, la commune propose plusieurs 

orientations en faveur de l’identité paysagère. 
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Le centre historique de Latour-Bas-Elne est porteur d’une identité forte, que la 

commune envisage de promouvoir (respect de la cellule villageoise historique). Pour 

ce faire elle pourra notamment l’aménager dans une dimension qualitative en ayant 

recours à des éléments respectueux de l’environnement (par exemple éclairage de 

type LED…).  

Le projet Odysséa, qui prône notamment l’héritage historique, va aussi dans ce sens. 

La commune propose de s’appuyer sur ce projet pour orienter les visiteurs sur le 

patrimoine local (visite de l’église, des terres agricoles…), les produits des terroirs, les 

espaces sportifs et de loisirs, la ceinture/couronne verte projetée… 

 

 

Consciente que l’identité communale passe également par la valorisation des espaces 

publics/fédérateurs au sein des différentes entités urbaines, la commune envisage de maintenir 

et de développer les espaces verts et autres espaces  de centralité dans ses projets de 

développement. Véritables espaces de respiration et de valorisation du bâti, ces derniers offrent 

en sus une qualité de vie de premier choix.  

Soucieuse du cadre de vie offert à ses habitants, elle propose en sus une ceinture/couronne 

verte intégrant notamment cheminements piétons, parcs, parcours de santé…  

La préservation des jardins potagers au Sud, de même que la proposition de nouveaux jardins 

potagers le cas échéant, conforte aussi cet objectif.  

 

Les bassins de rétention à venir pourront utilement être paysagers. 

 

De plus, la commune propose des orientations en faveur des entrées de Ville. En raison de leur fonction identitaire/paysagère, elles 

constituent des espaces qui nécessitent une attention particulière en termes de qualité urbaine et paysagère,   particulièrement 

sur la commune de Latour-Bas-Elne (conurbation avec Saint-Cyprien, couloir économique, …). La commune souhaite ainsi mettre 

en scène l’entrée de Ville en séquences par la RD 40 notamment  grâce à des aménagements paysagers, une signalétique 

appropriée, des cheminements doux, un éclairage valorisé.  .  

 

En lien avec le développement communal envisagé, l’objectif sera aussi de proposer, ponctuellement et après analyse de terrain,  

une signalétique appropriée pour favoriser l’identification des limites communales, tout en s’assurant de la cohérence entre 

l’urbanisation existante et celle à venir.  
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B. Reconnaître et préserver le patrimoine naturel pour assurer des continuités écologiques 
 

Latour-Bas-Elne dispose d’atouts naturels et environnementaux que la commune souhaite préserver.  

 

La prise en compte de l’environnement naturel implique de s’attacher à promouvoir la  remise en état des continuités 

écologiques. Pour ce faire, et conscients que la qualité de vie passe aussi par le maintien d’une Trame Verte et Bleue, la commune 

décide de : 

- Préserver les bois, bosquets et espaces boisés présentant le plus d’intérêt ; 

- Prendre en compte, dans les continuités écologiques, les espaces agricoles situés au Sud et les linéaires de haies qui leurs 

sont associés (et dont la fonctionnalité écologique permet également le lien avec les écosystèmes du Tech situé plus au 

Sud), et, corrélativement, maîtriser l’habitat diffus dans ces zones ; 

- Préserver les canaux et leurs abords (dont notamment le canal de Latour-Bas-Elne, La Roubine, Las Barnèdes, …), préserver 

voire réhabiliter la végétation bordant les canaux d’irrigation ; 

- Préserver et renforcer le corridor urbain existant au Nord ; 

- Rendre, en fonction des possibilités notamment techniques, les bassins de rétention plus favorables à la biodiversité ; 

- Réfléchir à la réalisation, dans les futurs projets d’aménagements et d’urbanisation, des connexions avec la trame verte et 

bleue.  

- Améliorer la perméabilité urbaine en faisant « entrer la nature en Ville » (espaces publics végétalisés, espaces verts, …). 

- Favoriser l’approche naturelle des espaces de centralités (parcs, ceinture/couronne verte, …). 

- Préserver les jardins potagers au Sud. 

- Veiller à une utilisation adéquate des essences, qui devront être locales, adaptées à la biodiversité et respectueuses de la 

ressource en eau. 

 

Par ces différentes orientations en faveur de la remise en état des continuités écologiques et de la définition de la Trame Verte et 

Bleue, la commune se donne les moyens de préserver au mieux le maillage écologique du Sud de son territoire, et d’améliorer la 

perméabilité écologique au Nord.  
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C. Inscrire le projet communal dans une réflexion environnementale d’avenir 
 

Dans le cadre de l’application de son PLU, la commune pourra proposer des orientations visant à : 

- Inciter à l’utilisation de modes de constructions favorables à l’ensoleillement et à la protection des vents dominants ; 

- Favoriser les énergies renouvelables (installations de panneaux solaires en toiture, …) ; 

- Privilégier les éléments respectueux de l’environnement notamment en matière de réseaux d’énergie (par exemple, réaliser 

l’éclairage public avec des technologies plus récentes de type LED…). 

 

De plus, la définition de secteurs de développement à l’écart du risque inondation conjuguée à la réflexion engagée à l’échelle 

communale en matière de gestion des eaux pluviales, inscrit pleinement le projet dans une démarche de prévention du risque 

pour les biens et les personnes. 
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SPATIALISATION DE CERTAINES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 
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Légende carte page 14 : 

Tissu urbanisé existant 

 

Espace agricole préservé 

 

Espaces verts / boisés 

 

Réseau hydrographique principal 

 

Réseau viaire principal 

 

Secteur économique 

 

Limite administrative communale 

 

Secteur des écoles 

 

Espace sportif et de loisirs existant  

Jardins potagers 

 

Secteurs de développement / secteurs de projet 

 

Secteurs de densification 

 

Valorisation / qualification des entrées de Ville 

 

Ceinture / couronne verte 

 

Trame verte 

 

Maintien coupure verte  


