
INVENTAIRE
DES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES



Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal

IDENTIFICATION DES STECAL

LE CADRE REGLEMENTAIRE

Le Code de l’Urbanisme (Art L.151-13) prévoit la possibilité d’iden fier, à tre excep onnel, des Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitées, les STECAL pour perme re le développement d’ac vités isolées autre que l’installa on d’équipements collec fs  
dans les zones agricoles ou naturelles.

 Quel est le cadre réglementaire ?

 Quels types de projets peuvent être identifiés ?

N’ont pas besoin d’iden fica on spécifique :

Peuvent faire l’objet d’une iden fica on en cas de besoin Ne peuvent pas faire l’objet d’une iden fica on 

Autre  équipement

SylvicultureAgriculture

Restauration Logement

BureauService technique

Accueil d’une clientèle

Cinéma

Centre de congrès

Musée Équipement sportif

EntrepôtIndustrie Enseignement, santé
et action sociale

HébergementHébergement touristique

Hôtel

Artisanat Commerce de gros

Administration

( lieux de cultes, gens du voyages, ...)

( Maison de retraite, foyers, ...)



Merci de joindre un plan cadastral

faisant apparaitre : 

DESCRIPTION DU PROJET :

(dans les 10 prochaines années)

NOM DE L’ACTIVITÉ :  

TYPE D’ACTIVITÉ :  

Les bâtiments existants ;

Le périmètre de l’activité  (ensemble du terrain) ;

les constructions et extensions 
pour les 10 prochaines années.

   ACTIVITÉ N°  X

AVIS DU MAIRE :

AVIS DE L’AGGLOMÉRATION :

AVIS COMMISSION :

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

ADRESSE :  

COMMUNE :   

RÉFÉRENCES CADASTRALES : 

 Section :    Numéro :   

Favorable Réserve Défavorable

Merci de joindre un plan cadastral

faisant apparaitre : 

DESCRIPTION DU PROJET :

(dans les 10 prochaines années)

NOM DE L’ACTIVITÉ :  

TYPE D’ACTIVITÉ :  

Les bâtiments existants ;

Le périmètre de l’activité (ensemble du terrain) ;

les constructions et extensions 
pour les 10 prochaines années.

  ACTIVITÉ N° X

A

AVIS COMMISSION :

ADRESSE :  

COMMUNE :   

RÉFÉRENCES CADASTRALES : 

Section :    Numéro :   

Favorable Réserve Défavorable

TRAOU NEZ - Maison nature

Maison de l’Estuaire

Maison d’accueil 

et de découverte

des espaces naturels

PLOURIVO

AB 57

Projet d’extension du Manoir de Traou Nez 

pour l’accueil du public à mobilité réduite.

Il s’agit de créer un nouvel espace  adapté 

d’ici les 4-5 prochaines années. 

FICHE EXEMPLE

Extension

Projet fic f


