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Remarques et précisions apportées par
les participants


Rappel général de la construction d’un PLU



Le nombre de logements vacants est à prendre avec précautions et seront à réactualiser lors de la phase opérationnelle
du PLU



Les logements du centre bourg ne correspondent pas forcément à la demande actuelle



Les OPAH réalisées sur la commune n’ont pas entraînées de grandes rénovations, par contre, à l'échelle intercommunale,
des opérations se réalisent



Les logements de la commune sont souvent jugés trop cher en location,
au dernier recensement)



Certains biens ont du mal à se vendre sur la commune



On compte 2 logements communaux sur la commune



Le locataire devenant propriétaire sur la commune semble être un modèle dépassé



Les terrains de la commune reste moins chers qu’ailleurs mais sont victimes de problèmes d’accès ou de positionnement (
beaucoup de terrain exposés au Nord)



La commune dispose de nombreux services et activités à destination d’une population variée et de tout âge.



La municipalité met en avant une utilisation rationnelle du terrain: Les permis de construire sur un terrain de 5 000m² ne sont
pas en adéquation avec les politique actuelles en matière d’urbanisme. Le PLU veillera à ce que les droits à construire
permettent à la commune de se développer, tout en favorisant cette gestion durable du territoire



Lors du POS, une vingtaine de bâtiments pouvant changer de destination avait été repérée. Une étude de densification
aurait pu également être faite. Dans le cadre du PLU, ces éléments d’optimisation de l’habitat seront prioritairement
regardé vis-à-vis d’une possible artificialisation des sols.

favorisant la vacance ( 117 logements vacants

