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3. FICHES PAR CENTRALITE

Chaque centralité est déclinée sous la forme d’une fiche qui comporte :

- un contexte : il présente une analyse synthétique des principaux enjeux propres à chaque centralité. Ce contexte 
doit permettre de mieux comprendre les problématiques rencontrées sur les centralités et d’appréhender ainsi 
chaque projet au regard de ces situations.

- des objectifs : en déclinaison des orientations du PADD, les centralités sont des territoires de projet à renforcer. 
C’est pourquoi, au regard des enjeux mis en lumière, chaque commune a identifié les objectifs propres à ses 
centralités. Par conséquent, tout projet réalisé ne devra pas remettre en cause les options fondamentales de ces  
objectifs.

- une cartographie de contexte, avec la légende suivante  :

Équipement existant

Agglomérat commercial existant
Les cartographies représentent, à titre 
indicatif, les lieux de concentration 
commerciale existants. Il s’agit des 
secteurs où l’on identifie des commerces 
à moins de 25 m les uns des autres. 
Ces éléments de connaissance doivent 
servir à mieux apprécier le contexte et 
l’organisation de chaque centralité

Coeur de centralité
Les cartographies de chaque centralité 
comprennent un point de repère indicatif 
du centre de la centralité correspondant, 
selon les cas, soit à un équipement ou un 
espace public emblématique ou central, 
soit au lieu de concentration commerciale.
A titre indicatif, l’aire d’influence des 
centralités correspond à une durée 
moyenne de 5 à 10 minutes de marche à 
pied soit environ 300 m de rayon à compter 
du coeur.

Exemple de cartographie
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