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Articulation du DOCOB avec
les autres projets de territoire :

PLU, PADD, PLH, ZPPAUP
Développement touristique,

Reconquête agricole,



Etat des lieux réglementaire :

Site inscrit, classé,
Périmètre Natura 2000.
EPR.
Zonage NdS.
Règlement du PLU















                Toute construction, installation ou extension de construction existante
dans et hors de la bande des 100 m par rapport à la limite du rivage.
 

Toute construction, installation ou travaux divers (article R 442-2 du Code
de l’Urbanisme) à l’exception des cas expressément prévus à l’article Nd 2).
 

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la
vocation de la zone notamment :

Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
Création de plans d’eau, à l’exception de ceux relevant d’un intérêt

général,
Défrichement de landes, à l’exception des travaux de gestion de l’espace

prévus dans le document d’objectifs approuvé de Natura 2000,
Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
Drainage, remblaiement ou comblement de zones humides,

 
sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article Nd 2,
ainsi que :

La construction d’éoliennes, de pylônes, de supports d’antennes,
d’antennes et de réseaux aériens,

L’aménagement de tennis, piscines, golfs…
Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux

prescriptions édictées à l’article Nd 11,

Sont interdits en secteur Nds :



Préconisations du DOCOB :

   Préservation des landes littorales,
   Préservation du sentier côtier
   Gestion des espaces

     (chemins, friches, biodiversité)





Diagnostics parallèles :

       PADD
       Étude agricole ADASEA
       Étude fréquentation touristique
       Étude transports maritimes et économie
       Étude EREF









 
 

Avant Après

 
 

 





Objectifs du PADD

Besoins en matière de développement économique
        ZAE. Agriculture. Tourisme

Besoins en matière d’espace
        Maîtrise foncière(PLH, SAFER…) densité de l’habitat.

Besoins en matière d’environnement
        Natura 2000. Réserve Naturelle. Eau. Tourisme.

Besoins en matière d’habitat
         Logements pour les îliens.





Objectifs communs :

       Maintien des populations locales à l’année
             Logement. Emploi. Qualité de vie et attractivité.

       Maintien des activités primaires
      Reconquête et gestion des milieux naturels

             Littoraux, sauvages et agricoles

       Tourisme durable à l’année
              Protection des littoraux sensibles









ConclusionConclusion



Sur un territoire comme Groix,Sur un territoire comme Groix,

NaturaNatura 2000 est un outil de gestion qui doit être 2000 est un outil de gestion qui doit être
partie intégrante du PADD et s’appuyer surpartie intégrante du PADD et s’appuyer sur
d’autres outils, en particulier fonciers, à lad’autres outils, en particulier fonciers, à la

disposition des élus.disposition des élus.

Le rôle de l’agriculture est primordial.Le rôle de l’agriculture est primordial.
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Forêt de Pont Calleck »
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