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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT :
caractéristiques générales
La commune a souhaité préciser des orientations d’aménagement sur les principaux secteurs destinés à accueillir l’urbanisation future. Elles concernent en particulier deux zones :
- la première correspondant à la zone AU1 située dans le
centre-bourg, à proximité des principaux équipements. Son
urbanisation est à prévoir à court ou moyen terme.
-la deuxième est le site de l’usine du Hom, hameau qui représente l’extension «naturelle» du centre-bourg. Actuellement
occupée par des activités, sa reconversion est à prévoir à plus
long terme.
Ces secteurs ont des orientations fondées à partir des objectifs
principaux mis en évidence dans le PADD :
►le renforcement de la structure urbaine en particulier sur le
village et le Hom
►la mise en place de formes urbaines plus denses et diversifiées adaptées à l’environnement bâti existant et au paysage
►le traitement des différentes circulations, en particulier l’amélioration des cheminements doux permettant de faire le lien
entre les structures urbaines et le traitement qualitatif de
l’espace public,
►la prise en compte de la qualité environnementale et des éléments marquants du paysage qui caractérisent la commune.
Ces orientations ont des prescriptions particulières qui devront
être respecter. Enfin, leur mise en oeuvre se fait dans le cadre
de projet d’ensemble qui seront à réaliser en une ou plusieurs
tranches.

▲ Secteurs concernés par les orientations d’aménagement

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Zone d’urbanisation future AU1 dans le centre-bourg
Surface : 2,4 hectares
1- Ouverture du mur assez large pour créer un lien
entre le nouveau quartier, l’école, en face, et le centre
du bourg.
2- Création de deux espaces piétons ouverts :
- un au centre de la parcelle
- un à l’entrée près de l’école.
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3- Création d’un réseau de sentes piétonnes permettant de traverser ce quartier et de connecter le centre
bourg avec les quartiers extérieurs du bourg
4- Aménagement de limites de qualité pour garantir un
cadre paysager cohérent avec le site.
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5- Partie de voie circulable dans les 2 sens
6- L’orientation et la position des façades sont illustrées
à titre indicatif : elles devront privilégier une certaine
densité dans l’organisation du bâti qui pourra s’adapter
en fonction d’une exposition favorable à l’ensoleillement
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La voie de circulation principale sera accompagnée
d’aménagements cyclables
Remarques :
Espace piéton

Circulation auto
Voie partagée

Emplacement équipement sportif
Réseau de sentes
piétonnes

> La gestion de l’eau pluviale se fait par la création
d’une noue le long des axes routiers et/ou piétons.

Orientation et position
des façades

> Le projet pourra se faire en plusieurs phases.

Gestion de l’eau
pluviale-noues

> Il privilégiera une offre de logement diversifié et
intégrera dans la typologie de l’habitat des maisons
individuelles et des maisons de bourg (au moins 10%
de maisons de bourg pour toute opération de plus de
10 logements) .

Mur de qualité à conserver
Limite dont
l’aménagement
révèle les qualités
paysagères du site

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
La reconversion de l’usine du Hom en zone d’habitat
Surface : 1,6 hectare
Actuellement occupé par des activités artisanales,
ce site pourra potentiellement se transformer à
plus ou moins long terme en secteur d’habitation,
choix affiché dans les objectifs de développement
du PADD.
Cette reconversion devra tenir compte d’un certain nombre d’orientations à mettre en oeuvre
lors de l’élaboration du projet d’aménagement :
1- la préservation de certains bâtiments existants qui pourront être transformés en habitat.
Leur réhabilitation est essentiel pour conserver le
caractère du secteur.
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2- la création d’une voie de desserte traversante
: il s’agira d’adapter la desserte de manière à ne
pas entraîner des flux trop importants sur les axes
environnants (rue de la Baronnerie). Elle sera
accompagné d’aménagements cyclables.
3- Des sentes piétonnes devront permettre de
traverser cet espace et de le connecter avec son
environnement urbain. Le chemin existant (sente
aux hommes) en limite ouest sera maintenu en
cheminement doux.
4- Les limites avec le cours d’eau à l’est de la
zone doivent être de qualité pour maintenir une
cohérence du cadre paysager et préserver l’environnement.
Le projet pourra se faire en plusieurs phases et
il privilégiera une offre de logement diversifié.
Aucun projet d’habitation ne pourra se réaliser
sans avoir vérifier le degré de pollution du site et
les mesures à prendre pour le dépolluer.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Mise en place d’une programmation dans les secteurs
destinés à accueillir une urbanisation future

La commune dispose dans son PLU principalement de deux zones de développement
(AU) d’urbanisation future représentant 2,8 hectares. Elle met en place une programmation qui lui permettra de respecter le rythme fixé par son projet de développement,
en cohérence avec le SCOT, à savoir 3 constructions par an.
-La zone AU2 (0,4 hectare) ne pourra être ouverte à l’urbanisation que par le biais
d’une modification du PLU ou de sa révision et dans tous les cas pas avant 2020.
-La zone AU1, proche des principaux équipements et services de la commune, sera réalisée à partir de 2014.
- Le secteur concerné par l’usine du Hom est actuellement occupé par des activités
économiques. Sa transformation en zone d’habitat est conditionnée par la réalisation
de mesures de dépollution préalable du site. Aussi, il est concerné par une plus longue
échéance (8 à 10 ans voir plus).

