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0.
PRÉAMBULE DE 
MONSIEUR LE MAIRE
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1 éléments de cadrage

1. déroulement de la procédure 2. bilan du Plan d’Occupation des Sols 3. bilan du Plan Local d’Urbanisme 
de 2007
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1.1.
DÉROULEMENT DE LA 
PROCÉDURE DE PLU

PrescriPtion dU PLU
AOût 2009

ÉtUdes tecHniQUes d’ÉLABorAtion dU PLAn LocAL 
d’UrBAnisMe

Arrêt Projet dU PLU
décEmbRE 2012

Projet de PLU

rÉUnion dreAL et ddtM
jUiN 2012

rÉUnion PUBLiQUe
24 AOUt 2012

diAgnostic/PAdd

rÉUnion des PPA
4 jUiLLEt 2011

dÉBAt dU PAdd
28 jUiLLEt 2011

rÉUnion PUBLiQUe
6 jUiLLEt 2011

APProBAtion dU PLU
jUiLLEt 2013

enQUête PUBLiQUe
VAcANcES dE PâqUES

rÉUnion PPA
SEPt/Oct 2012

rÉUnion PUBLiQUe
VAcANcES tOUSSAiNt

consULtAtion PPA
mARS 2013

concLUsion
mAi 2013

APProBAtion dU PLU
jUiLLEt 2013

instrUction AdMinistrAtive dU PLAn LocAL 
d’UrBAnisMe

planning prévisionnel 

une procédure en 
voie de finalisation 
pour sa partie 
production ...
 

ICI

une mission ponctuée 
d’ateliers de travail 
avec les acteurs 
professionnels et les 
associations
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1.2.
BILAN DU PLAN 
D’OCCUPATION DES 
SOLS DE 1986/1996

0 0,25 0,5 0,75 1 km

les zones urbaines

les zones à urbaniser

les zones NB

les zones RNU

les zones agricoles

les zones naturelles

Port-Joinville
Le Caillou Blanc

Ker Pierre Borny

Ker Chauvineau

Ker Pissot
Ker Bossy

Cadouère
Ker Borny

Ker Châlon

Les Sapins

Marais Salé
Saint-Sauveur

Les Nattes

La Croix

La Meule

10 zones

6 secteurs

soit 16 
occurences.

ZONES U ZONES AU ZONES A ZONES N

ZONES U ZONES AU ZONES A ZONES N

ZONES U ZONES NB ZONES AU ZONES RNU ZONES A ZONES N

0 20 40 60 80 100

28,62% 1,94% 10,33% 59,10%

32,29% 2,83% 0,94% 63,93%

16,32% 15,76% 6,88% 6,19% 38,11% 16,74%

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

plan de zonage du Pos
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1.3.
BILAN DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE 2007

10 zones

24  secteurs

soit 34 
occurences.

ZONES U ZONES AU ZONES A ZONES N

ZONES U ZONES AU ZONES A ZONES N

ZONES U ZONES NB ZONES AU ZONES RNU ZONES A ZONES N

0 20 40 60 80 100

28,62% 1,94% 10,33% 59,10%

32,29% 2,83% 0,94% 63,93%

16,32% 15,76% 6,88% 6,19% 38,11% 16,74%

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

plan de zonage du PLU 2007
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2 comment s’est construit le PLU 2013 ?

1. prise en compte des normes 
supracommunales

2. prise en compte du Projet d’Aména-
gement et de développement durables

3. la compatibilité avec les 
dispositions législatives et 

réglementaires
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

les normes 
communautaires

Réseau NATURA 2000

les normes 
nationales

Loi Littoral

les normes 
nationales

Site Classé (SC)
Site Inscrit (SI)

Habitats d’Intérêt 
Communautaire*

Espaces Remarquables 
du littoral*

Habitats d’Intérêt 
Communautaire*

Zones Humides*

Zones Inondables*

Espaces Boisés 
Classés*

Coupures 
d’urbanisation 
littorales*

Bande des 100 m*

les normes locales

Servitudes

Zones naturelles 
préservées*

Espaces Boisés 
Classés*

Espaces Boisés 
Remarquables*

Coupures 
d’urbanisation*

Périmètres de 
protection Monuments 
Historiques

Sécurité navigation, 
défense des côtes

Passage Piétons sur 
le Littoral

Servitudes de 
faisceaux (radio-
électriques)

Servitudes 
dégagement aérien

tableau de synthèse des obligations du PLU

Espaces Naturels 
Sensibles

les zones 
représentées avec 
un * correspondent 
à des portions 
du territoire où 
les règles de 
construction sont 
limitées voire 
inexistantes du 
fait de normes 
supracommunales 
qui s’imposent de 
facto au PLU.

SDAGE Loire Bretagne

document de travail provisoire
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 communautaires

le périmètre du site d’intérêt communautaire

0 0,5 1 1,5 2 km

les prescriptions 
issues du droit 
communautaire 
demandent à ce 
que tout projet ne 
vienne impacter les 
milieux naturels et 
les espèces qu’ils 
abritent tels qu’ils 
ont été identifiés.

à ce titre, le PLU 
de la commune 
fait l’objet d’une 
évaluation 
environnementale.
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 nationales

Protection des paysages

Site inscrit (toute l'île)

0 0,5 1 1,5 2 km

le périmètre du site inscrit

site inscrit :

espace naturel ou 
bâti de caractère 
qui nécessite d’être 
conservé.

Procédure :

En site inscrit, 
l’administration 
doit être informée 
au moins 4 mois 
à l’avance des 
projets de travaux. 
L’Architecte des 
Bâtiments de France 
émet un avis simple, 
sauf pour les permis 
de démolir qui 
supposent un avis 
conforme.
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 nationales

Protection des paysages

Sites classés (Citadelle et Côte sauvage)

0 0,5 1 1,5 2 km

le périmètre du site classé

site classé :

espace naturel 
ou bâti de 
caractère dont la 
qualité appelle 
la conservation 
en l’état et la 
préservation de 
toute atteinte grave.

Procédure :

tous les travaux 
susceptibles de 
modifier l’état des 
lieux ou l’aspect des 
sites sont soumis à 
autorisation spéciale 
préalable du 
Ministère chargé des 
sites, après avis de 
la DREAL, du SDAP 
et de la CDNPS.
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 nationales

les espaces remarquables du littoral (L146-6)

ce que dit la loi 

la protection des 
espaces remarquables 
et caractéristiques 
est organisée par les 
articles L 146-6 et R 
146-1 et R 146-2 du code 
de l’urbanisme. Ces 
dispositions font obligations 
aux PLU et aux décisions 
liées à l’occupation du 
sol de préserver les 
espaces terrestres et 
marins, remarquables 
et caractéristiques du 
patrimoine naturel, ou 
culturel, du littoral et 
nécessaires aux équilibres 
écologiques littoraux.

L’article L 146-6 du code 
de l’urbanisme énumère 
les espaces susceptibles 
d’être ainsi préservés. Cet 
inventaire a été complété 
par l’article R 146-1 du code 
de l’urbanisme. 0 0,5 1 1,5 2 km

document de travail provisoire
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 nationales

la bande des 100 mètres

ce que dit la loi 

en dehors des 
espaces urbanisés, 
les constructions 
ou installations 
sont interdites sur 
une bande littorale 
de cent mètres à 
compter de la limite 
haute du rivage (...).

la bande des 100 m 
telle que les services 
de l’État l’ont défini 
interdit de fait 
toute construction 
nouvelle y compris 
des extensions 
mesurées et limitées 
(jurisprudence 2008 
confirmée par Conseil 
d’État).

0 0,5 1 1,5 2 km
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 locales

les PLU doivent 
être compatibles 
avec le SDAGE 
Loire-Bretagne 
(disposition 8.1 A) et, 
à ce titre, les zones 
humides doivent 
impérativement être 
préservées.

les zones inondables 
font aussi l’objet de 
prescriptions qui 
s’imposent aux PLU :
- préserver des 
risques;
- arrêter l’extension 
de l’urbanisation dans 
les zones concernées  
(maintien du caractère 
naturel) ;
-améliorer la 
protection dans les 
zones déjà urbanisées. 

0300 m

les zones humides et zones inondables

document de travail provisoire
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 locales

les zones humides et zones inondables

les PLU doivent 
être compatibles 
avec le SDAGE 
Loire-Bretagne 
(disposition 8.1 A) et, 
à ce titre, les zones 
humides doivent 
impérativement être 
préservées.

les zones inondables 
font aussi l’objet de 
prescriptions qui 
s’imposent aux PLU :
- préserver des 
risques;
- arrêter l’extension 
de l’urbanisation dans 
les zones concernées  
(maintien du caractère 
naturel) ;
-améliorer la 
protection dans les 
zones déjà urbanisées. 0 1 km

Relief & Hydrographie
Topographie

30 m NGF

25 m NGF

20 m NGF

15 m NGF

10 m NGF

5 m NGF

0 - 5 m NGF

Zones inondables

Zones humides

Réseau hydrographique

Carte IGN n°1126OT
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2.1.
LES NORMES 
SUPRACOMMUNALES

//  normes    
 locales

Zone de préemption créée le 29.05.1975

Zone de préemption créée le 09.01.1985

Zone de préemption créée le 29.05.1975

6 zones de préemption depuis le 17 février 2011

0 0,5 1 1,5 2 km

Protection des milieux naturels
Espaces Naturels Sensibles du département

Zones de préemption ENS

les espaces naturels sensibles

Les Espaces 
Naturels Sensibles 
(ENS) ont pour 
objectif de préserver 
la qualité des sites, 
des paysages, des 
milieux naturels 
et des champs 
d’expansion des 
crues et d’assurer 
la sauvegarde des 
habitats naturels 
; mais également 
d’aménager ces 
espaces pour être 
ouverts au public, 
sauf exception 
justifiée par la 
fragilité du milieu 
naturel.
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2.2.
LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES

ZAC

ZAC

ZAC

ZAC

ZAC

commerce

commerce

le caillou blanc

ker chauvineau

cadouere

ker pierre borny

ker bossy

ker pissot

ker chalon

la meule

la croix

marais salé

SAINT SAUVEUR

PORT JOINVILLE

les broches

ker arnaud

les martinières

marais gorelle

marais mottou

marais de l’ilia

marais de la croix

marais de la guerche

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)

Plan Local d’Urbanisme de l’Île d’Yeu 
CARTE DE SYNTHÈSE DU PADD zone urbaine mixte «dense»

secteurs d’habitat diffus dans zone naturelle

zones naturelles et agricoles

zone maritime principaux axes de communication - architecture & ateliers

avertissement : les schémas présentés illustrent les lignes de force du 
PADD. 
Ces schémas sont indicatifs des grands principes exposés et, en aucun cas, 
ne sauraient constituer un zonage ou une localisation précise

carte de synthèse du PAdd

 
Le PADD a été 
présenté lors de la 
réunion publique 
du 6 juillet 2011 
et débattu par le 
Conseil Municipal 
du 28 juillet 2011.
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13 décembre 2000

loi soliDaritÉ et 
renouVellement 

urBains (sru) >> >> >>>>
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2.3.
LE CONTEXTE 
LÉGISLATIF ET 
RÉGLEMENTAIRE

le Plu entraine De Fait une ruPture FonDamentale aVec le Pos

2 juillet 2003

loi urBanisme et 
HaBitat

13 juillet 2006

loi enGaGement 
national Pour le 

loGement

4 août 2008

loi De 
moDernisation De 

l’Économie

25 mars 2009

loi De moBilisation 
Pour le loGement 
et la lutte contre 

l’eXclusion

12 juillet 2010

loi enGaGement 
national Pour 

l’enVironnement>>
1986
Plan d’occupation des Sols

2007
Approbation PLU 
n°1

2009
prescription PLU
n°2

2010
démarrage études PLU 
n°2

2009
annulation du PLU 
n°1

 
Depuis 
l’approbation du 
Plan d’Occupation 
des Sols, 
plusieurs normes 
réglementaires 
et législatives 
s’imposent au PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME 2007

PLAN LOCAL D'URBANISME 2013

document de travail provisoire



3 présentation des premiers éléments du projet de PLU 2013

1. la nouvelle nomenclature des 
zones

2. présentation du zonage 3. comparaison avec les différents 
documents d’urbanisme

document de travail provisoire
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3.1.
CORRESPONDANCE 
DES DIFFÉRENTS 
ZONAGES DE L’ÎLE

PLAn d’occUPAtion des soLs 1986/1996 PLAn LocAL d’UrBAnisMe 2013

Zones secteUrs Zones secteUrs

ua ua

uaa
crÉAtion secteUr front de 

Port

uab
crÉAtion secteUr sUr sÉ-

QUences de rUe

uB uB

uc uc
uca

crÉAtion d’Un secteUr sPÉci-
fiQUe

ue
(ActivitÉs MAritiMes)

uep
(ActivitÉs PortUAires)

uep

ul 
(crÉAtion d’Une Zone sPÉcifiQUe AUx Loisirs et toUrisMe)

uH
(crÉAtion d’Une Zone PoUr Le 

Bâti en Zone nAtUreLLe)

uH1
uH2

um
(crÉAtion d’Une Zone dÉdiÉe AUx ActivitÉs MArtitiMes - ex Ue)

up
(crÉAtion d’Une Zone PAtriMoniALe : Les viLLAges)

us 
(crÉAtion d’Une Zone PoUr Les ÉQUiPeMents PUBLics et/oU d’intÉ-

rêt coLLectif)

ux (Zone Ue dU Pos)

les zones urbaines du PLU 2013

document de travail provisoire
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3.1.
CORRESPONDANCE 
DES DIFFÉRENTS 
ZONAGES DE L’ÎLE

PLAn d’occUPAtion des soLs 1986/1996 PLAn LocAL d’UrBAnisMe 2013

Zones secteUrs Zones secteUrs

1na
(Zone d’AMÉnAgeMent à coUrt 

terMe)

1nab 
(HABitAt et ActivitÉs coMPA-

tiBLes)

1au*
1aux

(crÉAtion d’Une Zone à 
UrBAniser à vocAtion 

ÉconoMiQUe)

1na 1 
(cAMPing et cArAvAning)

1nas 
(ActivitÉs sPortives et de 

Loisirs)

1n0
2n0
3n0

2na
Zone à UrBAniser Moyen et Long terMes

2au

2aux
(crÉAtion d’Une Zone à 
UrBAniser à vocAtion 

ÉconoMiQUe)

2aul
(crÉAtion d’Une Zone à 

UrBAniser à toUristiQUe et de 
Loisirs)

les zones à urbaniser du PLU 2013

* la commune a PrÉVu Dans son Plu 11 orientations D'amÉnaGement et De 
ProGrammation

document de travail provisoire
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3.1.
CORRESPONDANCE 
DES DIFFÉRENTS 
ZONAGES DE L’ÎLE

PLAn d’occUPAtion des soLs 1986/1996 PLAn LocAL d’UrBAnisMe 2013

Zones secteUrs Zones secteUrs

nc a

ac
(crÉAtion d’Un secteUr 

constrUctiBLe à condition 
d’être en Lien Avec 

L’AgricULtUre)

af
(crÉAtion d’Un secteUr dÉdiÉ 
AUx ActivitÉs forestières et 

PÉPinières)

ah
(crÉAtion d’Un secteUr 

constrUctiBLe sUr Le PrinciPe 
de L’extension LiMitÉe et 

MesUrÉe)

ar
(crÉAtion d’Un secteUr 

AgricoLe à ProtÉger en rAison 
dU cArActère reMArQUABLe)

les zones agricoles du PLU 2013
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3.1.
CORRESPONDANCE 
DES DIFFÉRENTS 
ZONAGES DE L’ÎLE

PLAn d’occUPAtion des soLs 1986/1996 PLAn LocAL d’UrBAnisMe 2013

Zones secteUrs Zones secteUrs

nD

nD l146-6

n

nr
(ex ndL146-6 + nAtUrA 2000)

nh
(crÉAtion d’Un secteUr 

constrUctiBLe sUr Le PrinciPe 
de L’extension LiMitÉe et 

MesUrÉe)

nj
(crÉAtion d’Un secteUr jArdins 
trAditionneLs reMArQUABLes)

nl
(crÉAtion d’Un secteUr à 

vocAtion de Loisirs)

ns
(crÉAtion d’Un secteUr 

sPÉcifiQUe à LA citAdeLLe)

nDaq
(ActivitÉs AQUAcoLes)

nt
(crÉAtion d’Un secteUr à 
vocAtion d’intÉrêt PUBLic)

nm 
(crÉAtion d’Une Zone MAritiMe)

nm2000
(crÉAtion d’Un secteUr 
MAritiMe reMArQUABLe)

nB
Zone nAtUreLLe Bâtie

n’existe PLUs dAns Les PLU

rnu n’existe PAs dAns Les PLU

les zones naturelles du PLU 2013
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3.1.
LES ÉTIQUETTES DU 
NOUVEAU ZONAGE DU 
PLU 2013

Zones vocAtion eMPrise HAUteUr
esPAces 
LiBres

cos

UA
zone urbaine centrale (port-joinville et saint 
sauveur)

nr

profondeur de 20 m  :
 - 4,90 m
 - 3,00 m si rdc

au-delà de 20 m : 3,00 m

10% 0,9

UAA front de port nr 10,00 m 10% nr

UAb séquences de rues nr 6,00 m 10% 1,5

Ub zone d’extension des pôles urbains 70% 4,90 m 15% 0,5

UC zone d’urbanisation en limite du tissu urbain aggloméré
50%

4,90 m
20%

0,35

UCA secteur spécifique 3,00 m 0,35

UEp zone économique du port nr 7,00 m nr nr

UH1
zone urbaine diffuse dans secteur naturel

20% 3,00 m 30% 0,15

UH2 15% 3,00 m 40% 0,08

Ul zone à vocation touristique et de loisirs 60% 6,00 m nr 0,80

Um zone à vocation d’activités liées à la mer en cours

Up zone de protection patrimoniale et paysagère des villages nr 3,00 m 10% 0,5

Us zone d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif nr nr nr nr

Ux zone économique mixte 80% 7,00 m 20% nr
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10 types de zones 
urbaines

dont 5 secteurs 
spécifiques

les zones urbaines du PLU 2013
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Zones vocAtion eMPrise HAUteUr
esPAces 
LiBres

cos

1AU zone à urbaniser mixte à vocation principale d’habitat 60% 4,90 m 15% 0,5

2AU zone à urbaniser mixte à vocation principale d’habitat* nr nr nr nr

1AUx zone à urbaniser à vocation économique 80% 7,00 m 20% nr

2AUx zone à urbaniser à vocation économique* nr nr nr nr

2AUl zone d’urbanisation à vocation toursitique et de loiisirs* nr nr nr nr

		
* : zones de long terme soumises à révision et/ou modification du plu avant ouverture à urbanisation

conFormÉment À la loi Grenelle 2, l’ensemBle Des Zones 1au Font l’oBJet  D’orientations 
D’amÉnaGement et De ProGrammation. 
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3.1.
LES ÉTIQUETTES DU 
NOUVEAU ZONAGE DU 
PLU 2013

5 types de zones à 
urbaniser

dont 3 qui ne seront 
ouvertes que sur le 
long terme

les zones à urbaniser du PLU 2013

document de travail provisoire
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3.1.
LES ÉTIQUETTES DU 
NOUVEAU ZONAGE DU 
PLU 2013

Zones vocAtion eMPrise HAUteUr
esPAces 
LiBres

cos

A zone à protéger en raison de son potentiel agricole nr nr nr nr

AC zone agricole constructible si nécessaire à l’activité nr
7,00 m
3,00 m

nr nr

Af zone agricole à vocation forestière nr 7,00 m nr nr

AH secteur de hameau et/ou maisons isolées en zone a nr nr nr nr

Ar secteur agricole remarquable (natura 2000 et l.146-6) nr nr nr nr

N zone naturelle et forestière nr nr nr nr

doNt Nr secteur naturel remarquable (natura 2000 et l.146-6) nr nr nr nr

doNt NH secteur de hameau et/ou maisons isolées en zone n nr nr nr nr

doNt Nj secteur de jardins traditionnels remarquables nr nr nr nr

doNt Nl secteur d’activités sportives en zone n 25% 3,00 m nr nr

doNt Ns secteur de la citadelle nr nr nr nr

doNt Nt secteur d’infrastructure d’intérêt public en zone n nr nr nr nr

doNt Nm secteur maritime correspondant au domaine maritime de l’ile nr nr nr nr

doNt Nm
2000 secteur maritime correspondant à natura 2000 mer nr nr nr nr

		 	

1  zone agricole

dont 4 secteurs 
spécifiques

1  zone naturelle

dont 8 secteurs 
spécifiques

les zones agricoles et naturelles du PLU 2013
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3.1.
LES ÉTIQUETTES DU 
NOUVEAU ZONAGE DU 
PLU 2013

le cas du zonage nh et Ah

super�cie terrain : 1250 m2

emprise au sol : 176 m2

COS Uh2 (0,08): 100 m2

COS réel :  0,14
possibilité :  176  m2 + 0 m2 

   = 176  m2

cas A : classement en zone Uh2

super�cie terrain : 1250 m2

emprise au sol : 176 m2

COS Nh : 0 mais possibilité 
   d’extension de 20m2 

   de surface plancher
possibilité :  176 m2 + 20 m2 
   =196 m2

cas B : classement en zone Nh

 
ce que dit la Loi :

La loi SRU impose 
de limiter le mitage 
naturel du territoire 
et précise que les 
communes doivent 
assurer une maîtrise 
du développement 
urbain et une 
utilisation économe 
et équilibrée des 
espaces naturels et 
urbains, ce qui est 
également un des 
objectifs de la Loi 
Littoral (L.121-1).

La jurisprudence distingue la notion 
d'urbanisation et celle de construction. Il en 
résulte que l'extension d'un bâtiment existant 
ne constitue, en principe, pas une extension 
de l'urbanisation.

L'extension de l'urbanisation 
est une notion clé de la Loi 

Littoral.
Sur l'ensemble du territoire communal, 

l'extension de l'urbanisation doit être réalisée 
en continuité avec les agglomérations et 
villages existants (article L 146-4-I du Code de 
l'Urbanisme).
Par ailleurs, dans les espaces proches du 
rivage, l'extension de l'urbanisation doit 
respecter des procédures particulières et doit, 
en tout état de cause, présenter un caractère 
limité.
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3.2.
LE ZONAGE DU PLU 
2013
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0 0,25 0,5 0,75 1 km

les zones urbaines

les zones à urbaniser

les zones agricoles

les zones naturelles
Port-Joinville

Le Caillou Blanc

Ker Pierre Borny

Ker Chauvineau

Ker Pissot
Ker Bossy

Cadouère
Ker Borny

Ker Châlon

Les Sapins

Marais Salé
Saint-Sauveur

Les Nattes

La Croix

La Meule

17 zones

17 secteurs

soit 34 
occurences.

plan de zonage du PLU 2013
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3.3.
COMPARAISON DES 
ZONAGES DE L’ÎLE

ZONES U ZONES AU ZONES A ZONES N

ZONES U ZONES AU ZONES A ZONES N

ZONES U ZONES NB ZONES AU ZONES RNU ZONES A ZONES N

0 20 40 60 80 100

28,62% 1,94% 10,33% 59,10%

32,29% 2,83% 0,94% 63,93%

16,32% 15,76% 6,88% 6,19% 38,11% 16,74%

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Plan d’Occupation des 
Sols 1986/1996

Plan Local d’Urbanisme
2007

Plan Local d’Urbanisme
2013
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4 un travail encore en production

1. le zonage assainissement 2. détermination des 
espaces boisés classés

3. le petit patrimoine 4. les séquences 
paysagères
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4.1.
LA MISE À JOUR 
DU ZONAGE 
ASSAINISSEMENT

le schéma 
d’assainissement 
mis à jour sera 
présenté à 
l’enquête publique 
en même temps que 
le PLU.

Le zonage précisera 
le phasage des 
zones à urbaniser en 
fonction du maillage 
des résaux existants 
et ceux projetés.

0 0,5 1 1,5 2 km

schéma d’assainissement (2007)
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4.2.
L’ACTUALISATION 
DES ESPACES BOISÉS 
CLASSÉS (EBC)

Protection des boisements
Travaux de la commission PLU - mars2011

Espaces boisés remarquables (L.123-5-7)

Espaces boisés classés (L.130-1)

0 0,5 1 1,5 2 km

un travail 
collaboratif pour 
préciser les 
Espaces Boisés 
Classés (EBC) et 
les Espaces Boisés 
Remarquables 
(EBR) aura lieu en 
septembre avec le 
Collectif Agricole 
et l’association Yeu 
Demain.

carte provisoire des eBc et des eBr
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4.2.
L’ACTUALISATION 
DES ESPACES BOISÉS 
CLASSÉS (EBC)

exemple de calage 
du travail entre 
le relevé terrain 
et les exigences 
réglementaires pour 
définir les Espaces 
Boisés Classés 
(EBC) . ð
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4.3.
LE PETIT PATRIMOINE

en septembre 
prochain le COPIL 
validera les 
éléments du petit 
patrimoine.

Votre contribution 
est également la 
bienvenue.

Patrimoine de l’île

élément patrimoine historique

petit patrimoine bâti (L.123-5 7°)

0 0,5 1 1,5 2 km

la carte provisoire du patrimoine
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4.3.
LE PETIT PATRIMOINE quelques illustrations
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4.4.
SÉQUENCES 
PAYSAGÈRES

ð
des séquences de 
jardins traditionnels 
remarquables en 
zone bâtie ont été 
repérées.

compte tenu de 
l’aspect patrimonial 
et paysager, un 
secteur spécifique 
a été mis en place 
afin de préserver 
ces éléments 
emblématiques  du 
territoire (secteur 
Nj).
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4.4.
SÉQUENCES 
PAYSAGÈRES

depuis quelques 
mois un travail 
a été entrepris 
avec la commune 
pour définir 
les séquences 
paysagères des 
voies.

ce travail 
permettra, à l’aide 
du règlement, 
d’intégrer 
les futures 
constructions pour 
qu’elles soient en 
harmonie avec le 
paysage .
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5 les prochaines étapes
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5.1.
LES PROCHAINES 
ÉTAPES AVANT LA FIN 
D’ANNÉE

septembre 2012

Finalisation Des 
Derniers ÉlÉments 

en coPil >> >> >>>>

septembre 2012

ValiDation Élus 
Du ZonaGe et 

rÈGlement

sept-oct 2012

rÉunion Personnes 
PuBliQues 

associÉes Pour 
PrÉ-arrÊt De 

ProJet Plu

toussaint 2012

rÉunion  PuBliQue 
Pour arrÊt De 

ProJet Plu

décembre 2012

arrÊt De ProJet Du 
Plu

>>
validation EBC
validation petit patrimoine
validation Emplacements 
Réservés

Présentation aux habitants
des éléments précis du 
zonage et du règlement 
(«approche parcellaire»)
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merci De Votre attention

n’ouBlieZ Pas un reGistre De concertation 
PuBliQue est DisPoniBle en mairie JusQu’À l’arrÊt 

De ProJet Du Plu
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