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Rendu exécutoire
à compter du

Principes d'application de l'article
R.122-3 du code de l'urbanisme
fixant des objectifs relatifs à la
protection des paysages :

TRADUCTION GRAPHIQUE DES SECTEURS DE COUPURES
VERTES A MAINTENIR ENTRE LES PERIMETRES URBANISES

- Depuis ces secteurs et au-delà, resteront admis les opérations qui présentent un
intérêt territorial et identifiées au SCOT ; les constructions et installations nécessaires
à l'activité agricole, forestière, pastorale et plus généralement à la mise en valeur des
ressources naturelles (y compris entrant dans le cadre d'une valorisation énergétique,
touristique, pédagogique ou de loisirs) ainsi que l'usage agricole des sols ; les
équipements collectifs ; les constructions, installations, aménagements ou ouvrages
qui contribuent au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public ;
les activités qui sont incompatibles avec le voisinage de zones habitées ; l'adaptation,
le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes.
Au moment de leur élaboration, révision ou modification, les documents d'urbanisme
réalisés à l'échelle des communes préciseront les modalités d'application de ces
dispositions relatives à la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol.

- La cartographie ci-dessus a pour objet de repérer les secteurs de coupures vertes
identifiées au SCOT. Ces secteurs visent à préciser les limites de ce qui pourra être
considéré comme le périmètre actuellement urbanisé de la commune au moment
de l'entrée en vigueur du SCOT, suivant les dispositions du code de l'urbanisme, et
en particulier dans les communes non dotées de document d'urbanisme en mesure
de délimiter le secteur constructible.
Leur traduction réglementaire dans les documents d'urbanisme locaux sera adaptée
dans la mesure du possible à des limites physiques (chemin, talus, fossé, etc.) ou
naturelles (bosquets, haies, relief, etc.) identifiées sur le terrain.
Dès lors, ce principe vise à protéger les paysages caractéristiques du Pays des
Sources en évitant notamment la poursuite d'un étirement des secteurs habités
le long des voies équipées.
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