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Contexte :
- secteur d’extension situé au contact du coeur du village et des équipements
publics
- environnement bâti ancien avec une orientation des faitages parallèle ou perpendiculaire au sens de la pente
Objectifs :
- dynamiser le coeur de village en développant un habitat diversifié avec des
petits et grands logements
- développer un quartier dont la forme urbaine et l’intégration à la pente s’inspire des groupements anciens
Aménagement :
- créer un front bâti de part et d’autre de la voie de desserte
- densifier progressivement de la périphérie vers le coeur du village (logements individuels, groupés ou jumelés à l’Est, logements intermédiaires et
groupés au contact du bâti existant)
- prévoir que les ouvertures soient perpendiculaires à la voie de desserte et
orientées majoritairement au sud
- conserver les structures paysagères existantes et créer de nouveaux vergers
- adaptation des constructions à la pente suivant un épannelage de petits volumes
- conserver une perméabilité des vues dans le sens Est Ouest (vergers)
- aménager les deux chemins piétons entre la voie de desserte et la rue principale du village ainsi qu’une placette paysagée qui sera l’articulation d’un
prolongement futur du quartier
Habitat :
- capacité de 15 à 20 logements sur la zone 1AU, programme pour les 10 ans
à venir à compter de l’approbation du PLU
- minimum de 9 logements intermédiaires ou groupés et 6 logements groupés
ou jumelés
- minimum de 5 logements locatifs aidés
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