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2.3.2 Analyse de l’évolution du POS vers le PLU - Comparaison des surfaces entre 
les zones du POS et du PLU 
 
A travers son PLU, la commune de la Vaupalière veut réussir  à court et moyen terme une 
urbanisation maîtrisée au travers de 3 modalités : 
- la traduction de l’évolution de l’urbanisation de la commune depuis la rédaction du 
POS, 
- une réelle prise en compte de la valeur paysagère de certains espaces constructibles au 
POS qui seront ainsi restituées  aux zones Naturelles et Agricoles grâce au PLU, 
- l’identification de zones à urbaniser élargissant le périmètre urbanisé communal pour 
répondre aux besoins en logements et accueillir des actvités de tourisme et de loisirs. 
 
Pour répondre aux besoins en logements et en équipements, le choix des espaces à même 
d'assurer le développement communal a donc été guidé par une volonté de préservation 
du cadre rural et paysager de la commune pour permettre l'intégration des nouvelles 
populations dans le respect des caractéristiques communales actuelles et les 
réglementations ont été formulées dans le PLU dans le souci d’une gestion économe de 
l’espace/ 
Les secteurs constructibles identifiés dans le POS qui ne pouvaient répondre à cet objectif 
ont donc été cédés à l'activité agricole (principalement dans les hameaux) ou aux zones 
naturelles (principalement dans le centre-bourg, pour l'amélioration du cadre de vie). 
Enfin, c'est cet objectif qui a guidé l'analyse et la recherche des espaces à urbaniser en 
continuité du périmètre urbanisé. 
 

Destination des zones du POS dans le zonage du PLU : 

 
 
 
De l’analyse comparative entre le POS et le PLU, il apparaît que le PLU a été l’occasion 
de traduire l'évolution de l'urbanisation sur la commune depuis la rédaction du POS. 
De nombreuses zones aujourd’hui urbanisées et classées en zones NC au POS ont en effet 
été intégrées aux zones Urbaines, pour rendre compte des évolutions de l’urbanisation 
depuis la dernière révision du POS. 
Cette actualisation explique l’importante augmentation des zones U que l’on constate dans 
le tableau comparatif des surfaces de zones ci-dessus. Ainsi, l'ensemble des zones IINA, 22 




