Commune de MOISSAC-BELLEVUE
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

DIAGNOSTIC COMMUNAL
Jeudi 21 mai 2015

Réunion de Concertation publique n°1
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Calendrier du PLU

PLU

1-Délibération
ÉLABORATION du PLU

6 AOUT 2014

AE

3 mois

= concertation

2-DIAGNOSTIC

3-PADD et OAP

21 MAI 2015

Projet économique, urbain, paysager,
agricole …


7-AVIS PPA dont





Évaluation
environnementale

6- Délibération ARRÊT du
PROJET de PLU

SAISINE
CDNPS

4-ZONAGE
RÈGLEMENT
Rédaction du document complet de PLU

+ saisine CDCEA


8-ENQUÊTE PUBLIQUE
1 + 1 mois



9- Délibération
APPROBATION du PLU

DCM : Délibération du Conseil Municipal
PAC : Porter à Connaissance du Préfet
AE : autorité environnementale DREAL
CDCEA : Commission Départementale de Consommation des
Espaces Agricoles
CDNPS Commission Départementale Nature, Paysages et
Sites
CP : Concertation Publique
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PPA : Personnes Publiques Associées
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Situation de Moissac-Bellevue
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Situation de Moissac-Bellevue

Au titre de la Loi Montagne
 Protéger les terres agricoles, pastorales
et forestières
 Protéger les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel montagnard
 L’urbanisation doit se réaliser en
continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions
traditionnelles
ou
d’habitations
existants.

MoissacBellevue
• Commune sur laquelle s’applique la Loi Montagne (L145 et suivants du code de l’urbanisme)
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Situation de Moissac-Bellevue
Parc Naturel Régional du Verdon

MoissacBellevue

• Commune adhérente au Parc Naturel Régional du Verdon PNRV
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Situation de Moissac-Bellevue

Lacs et Gorges du Verdon

MoissacBellevue
• Superficie 2059 ha pour 302 habitants soit 15 hab/km²
• Intercommunalité : Lacs et Gorges du Verdon
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Analyse du Paysage
et du patrimoine
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Etat initial du Paysage - Moissac-Bellevue
Méthodologie
Etape 1 : Connaître les fondements des paysages communaux
- Géographiques : Topographie, réseau hydrographique, occupation des sols (espaces
naturels, agricoles et forestiers)

- Humains : Morphologie urbaine et habitat, réseau viaire
- Culturels : Patrimoine bâti et paysager
- Historique : Evolution des paysages dans le passé jusqu’à aujourd’hui

POUR
Etape 2 : Définir des ensembles paysagers communaux
cohérents
- Les décrire ;
- Comprendre leur fonctionnement, leurs tendances et les enjeux paysagers

Synthèse cartographiée des enjeux paysagers

Les fondements du paysage
Fondements naturels :
•
•
•
•

Une commune globalement orientée Nord-Est / SudOuest ;
Une plaine agricole recoupant la commune en son
milieu et traversée par les axes routiers ;
Avec de part et d’autre des plateaux forestiers ;
Au Nord, en limite communale, la crête des Cugulons
avec les plus hautes altitudes ;

Connaître Moissac-Bellevue via les fond
Les fondements naturels

Fondements humains :
•

•
•

Des implantations bâties qui se concentrent dans la
plaine agricole et sur l’adret ;
Un village perché à flanc à la silhouette remarquable
avec ses terrasses en contre bas ;
Un habitat diffus conséquent favorisé par des zones
NB vastes sur l’adret et en milieu forestier à l’arrière
du village ;

Topographie de la commune de Moissac-Bellevue

Les ensembles paysagers cohérents
Deux plateaux forestiers naturels
- Contrôle du mitage par le bâti vers le village
- Préservation des crêtes boisées en tant que
lignes de force dans le paysage

Une plaine agricole (étroite à l’Ouest et qui s’évase à
l’Est vers Aups)

- Enfrichement localisé mais qui ferme le paysage
- Maintien et entretien de la trame verte linéaire qui
structure le paysage
- Présence d’un cône de vue remarquable sur le village
depuis la route RD9

Un centre ancien de qualité avec ses terrasses préservées
- Entretenir les terrasses et leur ouverture
- Valoriser le patrimoine bâti et les points de vue

Un coteau à l’adret historiquement aménagé en terrasses
- Contrôle du mitage ;
- Dents creuses qui s’enfrichent (perte de motifs paysagers :
oliveraies et terrasses)

Les ensembles paysagers cohérents

Deux plateaux forestiers naturels

Une plaine agricole (étroite à l’Ouest et qui s’évase à l’Est vers Aups)

Les ensembles paysagers cohérents

Un centre ancien de qualité avec ses terrasses préservées
Un coteau à l’adret historiquement aménagé en terrasses

Les ensembles paysagers cohérents

Château Fondu (Crête boisée)

Un centre ancien de qualité avec ses terrasses préservées

Etat initial de l’environnement
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Les risques naturels
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Sismicité et mouvement de terrain
Simicité

Enjeu faible à modéré
Aléa retrait gonflement des argiles

Moissac-Bellevue

Moissac-Bellevue
Zone de sismicité faible (2)
Zone de sismicité modéré (3)

MODERE

Zone de sismicité fort (4)

Majorité du territoire à priori non soumis

Aléa Moyen à faible autour du Village
Le changement climatique et les activités humaines accentuent les risques
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Inondation

Enjeu faible à modéré

Atlas des zones inondables
Vallon de Romanille et Vallon de
Saint Jean

Le village et les zones
d’habitat diffus ne sont pas
impactés

 Zone d’expansion des crues (ZEC)
identifiée par le Conseil Général du
Var sur la commune : Prairie
humide.
 Le changement climatique et les
activités humaines accentuent le
risque
Atlas des zones inondables: Vallon de Romanille et Vallon de Saint-Jean (Source Ipseau)
La zone inondable concerne la plaine agricole de Moissac-Bellevue

18

Inondation - Loupe sur la plaine agricole de Moissac-Bellevue

Constructions existantes situées
dans le lit majeur du vallon de
Romanille
(affluent de La Bresque puis de
l’Argens)
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Enjeu modéré à fort

Feu de Forêt

Aléas incendie Subis : probabilité d’incendie

Aléa incendie induit : combinaison
entre probabilité d’éclosion et
surface menacée

Massif Forestier

Enfrichement de la plaine agricole
Secteur habité

Massif Forestier

•
•
•

Source : PDFCI83

Zones de risque = interfaces bâti/forêt
Le village et ses abords sont peu ou pas exposés
L’enfrichement des terres agricoles crée un
« lien boisé » entre les massifs propice à la
propagation de l’incendie

 Aucun incendie sur le territoire communal recensé
entre 1958 et 2003. (Source DDAF du Var)
 Un incendie de plus d’un hectare depuis 2003
commune)

(Source
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l’énergie
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Enjeu fort

Les ressources naturelles : Energie
Energie (Données Energ’air PACA 2010 _version 2013)
Consommation:
 Secteur résidentiel et tertiaire : 58%
 Électricité: 51%
 0,03% de la consommation du Var
 Plan de réduction de la consommation électrique

Projet de parc
photovoltaïque
« participatif »

publique (éclairage public) : en cours
Production: 12,46 MWh/an => 1,07 Tonnes équivalent
pétrole / an
 Photovoltaïque: 0,26 Tonnes équivalent pétrole
 Solaire thermique: 0,81 Tonnes équivalent pétrole
=> équivalent à 120 m² de panneaux solaires
 Préservation du Village : pas de panneau en

•
•
•
•

Terrains
communaux
Exposition sud
Absence de
covisibilités
Relevés faune
flore en cours

toiture
 Projet de parc photovoltaïque participatif.
Emplacement et dimensionnement à définir.
 Commune boisée: INOVA et E.ON
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Les milieux naturels et la
biodiversité
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Les milieux naturels et la biodiversité
Natura 2000

Enjeu fort

Espèces de la Directive
Oiseaux observées sur
le territoire communal

Pas de site sur le
territoire communal

10km
INPN

Aigle royal
Espèce menacée

Dans un rayon de 10km autour
du territoire communal:
 3 sites de la Directive
Oiseaux
 4 sites de la Directive
Habitats
INPN

Fauvette Passerinette
Espèce protégée

Préserver les continuités
écologiques et les espaces
de repos, de chasse et de
nichage des espèces
protégées et
« communes ».
Protéger les espèces .

INPN

Petit Duc Scops
Espèce protégée
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Les milieux naturels et la biodiversité
Zones naturelles
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique

Sur le territoire communal
2 ZNIEFF terrestres de Type II:
 « Plaine de Moissac-Bellevue »
 « Forêt de Pélenc »

Dans un rayon de 10km autour
du territoire communal:
 3 ZNIEFF de type I
 14 ZNIEFF de type II

Préserver les continuités
écologiques et les espaces
de repos, de chasse et de
nichage des espèces
protégées et « communes »
Protéger les espèces

Enjeu fort

Espèce identifiée sur le
territoire communal
déterminante de la
ZNIEFF « Forêt de
Pélenc »

10km

Serratule naine
Espèce menacée

Espèce observée sur le
territoire communal
déterminante de la
ZNIEFF « Plaine de
Moissac-Bellevue»

Rollier d’Europe
Espèce protégée
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Enjeu fort

Les milieux naturels et la biodiversité
Schéma départemental
des espaces naturels à
enjeux

Espèces identifiées par
le SDENE sur le territoire

Moissac-Bellevue

Inventaire réalisé dans
les zone ND du POS

Prendre en compte les
habitats et les espèces non
inventoriées par le SDENE

Exemple: Identification possible au
PLU d’une zone humide qui
n’apparaitrait dans aucun inventaire
des Portés à Connaissance (PAC)

Bruant Proyer
Espèce Protégée

Intérêts géomorphologique
et paysager. Magnifique
paysage typique de l‘érosion
karstique

Orchis de
Provence
Espèce Protégée

Violette de
Jordan
Espèce
Protégée

ZNIEFF terrestre de
Type II: « Forêt de
Pélenc »

ZNIEFF terrestre de
Type II: « Plaine de
Moissac-Bellevue »

Serratule naine
Espèce menacée

Criquet hérisson
Espèce menacée
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Les milieux naturels et la biodiversité

Enjeu fort

Site d’intérêt écologique majeur :
LANDES DE PELENC
Site de 72 hectares à protéger: habitat d’intérêt
communautaire

Euphorbe de Nice

Serratule naine

Scorsonère d’Autriche

Genet de Villars

Petite potentille

Scorsonère hirsute

Iberis des rochers
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Le fonctionnement écologique
du territoire
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Le fonctionnement écologique territorial

Psammodrome d'Edwards
Milieu ouvert

Pélodyte Ponctué
Milieu humide

Pie grièche méridionale
Milieu ouvert et semi
ouvert

Petit rhinolophe
Continuum boisé

Cartographie : begeat
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Le fonctionnement écologique territorial - ZOOM
Cartographie : begeat
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Occupation du sol
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Evolution de l’occupation du sol de Moissac-Bellevue
1916

1960

2015
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Evolution de l’occupation du sol de Moissac-Bellevue
Photos aériennes :
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Occupation du sol – année: 1998-2011
Artificialisé
Agricole
Naturel

Surfaces en ha
26,8
205
1827,2

Artificialisé
Agricole
Naturel

1998

Surfaces en ha
50
200
1809

2011

Évolution de l’occupation du
sol en 13 ans sur le territoire
de Moissac-Bellevue
•
•
•

Augmentation des espaces
artificialisés de +23,2ha
Réduction des espaces
cultivés de -5 ha
Réduction des espaces
naturels de -18,2 ha

Source: BEGEAT analyse orthophoto / photo aérienne 1998
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Espaces agricoles
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La continuité agricole à protéger

 Une des particularités de Moissac consiste en
la préservation de son espace agricole (toutefois
menacé par la friche)

3

1

1

2

1
2

3

CORRIDOR AGRICOLE

Le territoire communal est
traversé par un corridor agricole
est-ouest (Régusse – Aups) aux
paysages très contrastés :
1. Mité par le pavillonnaire
2. Enfriché (recouvert de bois)
3. Cultivé
Ce corridor doit être protégé de
toute urbanisation

36

Statistiques Agricoles :

(source MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT)

Statistiques issues du Recensement Général Agricole RGA de 2010 :
Baisse significative des exploitations
agricoles ayant leur siège dans la
commune entre 1988 et 2010
15
10

14

Baisse des Unités de Travail Annuel dans
les exploitations agricoles
20
15

12

10

5

7

0

15
10

5

9

Hausse de la Superficie
Agricole Utilisée : attention
aux chiffres declarés !
500
400
300
200
100
0

2000

2010

117
1988

0
1988

427

1988

2000

EN 2015 : 7 exploitations agricoles sont installées sur le territoire de Moissac-Bellevue
• Maraîchage bio (pommes de terres, légumes plein champ, maraîchage)
• Maraîchage et vannerie
• Élevage ovin
• Trufficulture
• Céréales et fourrages
• Oléiculteur et fourrage + élevage équin
• + Viticulture (siège social sur un autre territoire)

2010

Remarque: en 2010, prise en
compte des parcours.

2010

Évolution du cheptel : relatif maintien
200
150
100

151
104

124

50
0
1988

2000

2010

 Une des particularités de Moissac consiste en l’installations d’agriculteurs qui ont
redynamiser l’économie agricole locale.

APPELLATIONS D’ORIGINE :
AOP: appellation d'origine protégée
IGP: indications géographiques protégées
Source : Institut National des Appellations d’Origines Contrôlées

IGP
AOP
IGP
IGP

agneau de Sisteron
huile d'olive de Provence
Méditerranée blanc, rosé, rouge
Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé, rouge

IGP
IGP
IGP
IGP
IGP

Méditerranée primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge
Miel de Provence
Var blanc rosé rouge
Var mouseux de qualité blanc rosé rouge
Var primeur ou nouveau blanc rosé rouge
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Extrait de l’étude identifiant les friches agricoles

ADASEA : Association départementale pour
l’aménagement des structures des exploitations
agricoles
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Le développement du village :
L’activité économique
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ANALYSES ECONOMIQUES (Source INSEE)
Population Moissacaise de 15 à 64 ans par type d’activités entre 2006 et 2011 en %: environ 55% sont des actifs ayant un emploi
2006

60,0%

INSEE 2011

2011

54,6%

42,1%
40,0%
25,8% 24,3%
15,1%

20,0%

14,5%
7,9%
2,5%

7,2%

5,9%

0,0%
actifs ayant un emploi

chômeurs

élèves, étudiants

retraités et pré-retraités

autres inactifs

Les déplacements quotidiens domicile-travail des actifs Moissacais : 29 % des actifs en 2011 vivent et travaillent à Moissac-Bellevue, 62% dans
une autre commune du département notamment à Régusse, Aups, Draguignan, Brignoles...

2006
60%

INSEE 2011

2011

62%

34%
29%

3%
à Moissac Bellevue

autre commune du 83

4%

autre département de la PACA

3%

5%

autre région
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FP: Fonction publique

ANALYSES ECONOMIQUES
Entreprises de Moissac-Bellevue dans la zone artisanale du Plan
Deffends :

Entreprises dans le village et les
quartiers :

-

-

1 atelier relais avec artisans (travaux acrobatiques) + logement
1 artisan parc et jardin + logement
1 brocanteur + logement
1 sculpteur
2 lots vides et non bâtis
1 lot communal
1 cabinet infirmer

3 plombiers
2 coiffeurs
1 électricien
1 artisan d’art
1 bistrot de pays
1 hôtel-restaurant (Bastide du
Calalou)

 Enjeux économiques :
• Maintenir la zone d’activités
• Favoriser le développement de
l’activité économique dans le village
(commerces et services de proximité,
tourisme et artisanat)

Zone de chalandise des habitants
de Moissac-Bellevue :

Commerces et services de
proximité
Professions médicales et
bancaires
Surfaces commerciales

Commerces exceptionnels
Grandes surfaces commerciales
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TOURISME
L’accueil touristique à Moissac-Bellevue
Restauration:
•
1 bistrot de pays « Le Bellevue »
•
 dernier commerce du village : dépôt de pain,
point info touristique et produits locaux
•
1 restaurant « la Bastide du Calalou »

Hébergement:
•
1 hôtel**** « La Bastide du Calalou » : 32
chambres
•
10 gites communaux : dans le village et le
lotissement du Deffends (taux de remplissage
à70% sur 3 mois annuels)
•
3 gites privés
 Projet : « développer l’accueil pour les randonneurs et
cyclotouristes »
•
Projet d’hébergement touristique au-dessus du bistrot de pays
•
Projet d’accueil de gîtes de groupes dans l’ancienne mairie
•
Projet d’extension de l’hôtel La Bastide du Calalou
 Projet : « développer et valoriser les activités de pleine
nature »
•
Développer et valoriser les parcours pédestres, les circuits de
randonnées, les parcours VTT et pistes cavaliers
•
Créer une attractivité touristique équine (gite équin)
 Projet : « créer une offre culturelle dans le village »
•
Aménager une galerie d’art au RDC de l’ancienne mairie
•
Aménager un jardin des sculptures sur les anciens jardins
familiaux
•
Protéger le patrimoine villageois, les ruelles, calades, murets
de pierres, portes anciennes, toitures du village …

L’attractivité touristique
Lac de Sainte Croix
LES ATOUTS :

• Patrimoine
bâti
(village préservé).
• Patrimoine naturel
et
agricole
:
panorama
exceptionnel
• Proximité
du
Verdon et du lac de
Sainte-Croix (moins
de 30 mn)

Moissac-Bellevue

• 20mn du musée de
la préhistoire de
Quinson

Plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées (Source
CG83).
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Le développement du village :
Les équipements
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LES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
Moissac-Bellevue dispose des équipements
suivants :
•
Cabinet infirmier
•
Point info tourisme
•
Service de ramassage scolaire (pour 16 élèves)
•
Atelier d’art / culturel
•
Salle des fêtes
•
Terrain multisport
•
Une cabane à livres

Les habitants de Moissac-Bellevue fréquentent les communes
d’Aups et de Régusse pour les équipements et services suivants :
•
Bureau de poste (Aups et Régusse)
•
Gendarmerie et Pompiers (Aups et Régusse)
•
Relais des services publics (Aups)
•
Mission locale (Aups)
•
Maison de retraite (Aups)
•
Bibliothèque (Aups et Régusse)
•
Salle de sports (Aups) et piscine (Régusse)
•
Cabinet médical (Aups et Régusse)
•
Crèche et garderie périscolaire (Aups et Régusse)
•
École maternelle (4 élèves de Moissac-Bellevue)
•
École primaire (6 élèves de Moissac-Bellevue)
•
Collège (10 élèves de Moissac-Bellevue)
Les habitants de Moissac-Bellevue fréquentent d’autres communes
pour les équipements et services suivants :
•
Lycées de Lorgues et Draguignan (10 élèves de MoissacBellevue)
•
Hôpital de Draguignan
•
Clinique de Draguignan
•
Cinéma de Salernes ou Draguignan
•
Centre équestre de Régusse ou Montmeyan
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LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Zone artisanale

Réseau d’assainissement
 Station d’épuration (STEP)
équivalents habitants

:

350

 Projet d’extension de la station à filtres
plantés de roseaux
(lagunage)

Source : SIEE – map info : begeat
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ESPACES DEDIES AU STATIONNEMENT
 Besoin de matérialiser un chemin
piéton sécurisé entre le parking de la
Combe et le centre du village

190 STATIONNEMENTS
 Traversée du village en sens unique

Localisation des
Stationnements et
nombre de places
Besoin de matérialiser
un chemin piéton
46

Le développement du village :
La démographie
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ANALYSES DEMOGRAPHIQUES (Source INSEE)
Evolution de la population Moissacaise de 1793 à nos jours :
Période stable

Déclin démographique, perte d’attractivité, déprise, exode rural

Regain démographique

400
350
300

250
200
150
100
50
0
1793 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011

Evolution de la population,
zoom sur la période 1946 / 2015 :

350

Croissance récente exclusivement due à
l’arrivée de nouveaux habitants :
solde naturel

300

289

250

308

8,0%

263

4,0%

150

2,0%
148
113

50

106

92
68

151

1954

1962

3,5%

2,0%

1,0%

0,0%
-2,0%

69
1968

3,6%

-0,1%

117
-1,7%

-0,5%

-2,2%

-0,8%

-0,8%

-4,0%

0
1946

8,1%

6,0%

200

100

solde migratoire
9,1%

10,0%

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2015

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006 à
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2006
2011

ANALYSES DEMOGRAPHIQUES (Source INSEE)
Population de Moissac-Bellevue par grandes tranches d’âge en 2011 :
120
100
80

hommes

60

femmes

On assiste à un vieillissement mais aussi à un
rajeunissement de la population entre 2006 et 2011 :
•

ensemble

40

Hausse des tranches d’âge les plus
jeunes (0-14 ans et 15-29 ans)

• Croissance des tranches d’âge les
plus âgées (60-74 ans et 75 ans et +)

20
0
0-14 ans

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 - 89 ans

90 et +

Evolution de la population de Moissac-Bellevue entre 2006 et 2011 :
40,0%
34,3%

36,0%
30,4%

32,0%
28,0%

24,3%

24,0%

20,8%
2006

20,0%
16,0%
12,0%

11,8%

11,1%

11,8%
7,6%

8,0%

2011

14,1%

13,8%

11,8%

8,3%

4,0%
0,0%
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 et +

49

Le développement du village :
L’habitat
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ANALYSES DE L’HABITAT (Source INSEE)
400

350

Evolution du nombre de logements :
300

résidences secondaires

250

14

50

54

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

83

96

158
123

10

6

100

0

0

8
12

150

100

24

résidences principales

200
200

15

logements vacants

300

143

112

36

49

56

72

77

1968

1975

1982

1990

1999

130

143

2006

2011

Aujourd’hui les résidences principales sont à nouveaux prédominantes, après 30 années durant lesquelles les résidences secondaires furent majoritaires.
Toutefois, entre les deux recensements de 2006 et 2011, le nombre de résidences secondaires a nettement augmenté.
En 2011, 45% des résidences sont principales, 50% des résidences sont secondaires, et 5% des logements sont vacants.
180

résidences principales

160

résidences secondaires

140

logements vacants

120

100
80
60
40
20
0
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011
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ANALYSES DE L’HABITAT (Source INSEE)
INSEE 2011

Evolution des permis de construire accordés de 2010 à 2014
4
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2

1

1
0

individuels

collectifs

2010

-

0
individuels

collectifs

0

0

individuels

2011

Peu de permis de construire : évolution très lente
Aucun permis déposé pour de l’habitat collectif
Une large majorité de constructions individuelles
4 à 5 pièces et + sur de vastes parcelles
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Nombre des pièces des résidences principales :
60
2006

40

20

17
4

3

41

2011
19

47

49
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Blaquets
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Les Aires
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5 pièces et +
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Analyse de l’enveloppe urbaine

En 2011 : l’urbanisation s’est accélérée, MoissacBellevue comprend 4 entités urbaines :
Le Plan Deffends

Les Aires

Les Cloouveous
Village

Les Pitons

Les Blaquets

1. Le cœur de village historique
2. Le quartier des Aires, semi dense, adossé au
nord du village
3. Le Plan Deffends : habitat diffus en zones
forestières sur le plateau
4. les anciennes terrasses agricoles exposées sud
(aux adrets) accueillant de l’habitat diffus et
des jardins plantés : les Pitons, les Cloouveous
et les Blaquets
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1

le centre ancien et ses terrasses :
l’atout de la commune

2

Les Aires et le plan Deffends :
un quartier non structuré

Centre ancien

Terrasses
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3

Le coteau urbanisé et ses
anciennes terrasses agricoles

4

Le plateau du Deffends :
l’habitat en forêt

Terrasses
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Le POS de Moissac-Bellevue
Les zones constructibles du POS en
vigueur représentent 119 hectares
soit 5,8 % du territoire

Zone du POS

Superficie

Zones constructibles
U

9,9 ha

NB

109,10 ha

Zones non constructibles
NC

198,6ha

ND+NDa

1741,7 ha
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