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Les éléments de diagnostic présentés dans le rapport de présentation ont permis de définir les objectifs de développement de la com- 
mune de Têche et les éléments entrant dans la stratégie d'aménagement choisie. 

Dans cette recherche sont définis : 

- les perspectives démographiques pour l'horizon 2008 en tenant compte des spécificités de la commune. 

- les objectifs visant à infléchir certaines tendances et à rassembler les conditions favorables pour un nouvel essor de la commune. 

LE P.A.D.D. 

Perswctives démoara~hiaues et rythme des constructions : 

Les perspectives démographiques 

Entre les deux derniers recensements, la commune a gagné 9 habitants. En 2005, la population communale dépasserait les 500 habi- 
tants environs au regard du développement récent des constructions neuves. 

La volonté municipale est de maîtriser cette croissance sans la freiner. 

L'hypothèse retenue pour l'évolution démographique de Têche est un maintien du rythme actuel des constructions qui varie entre 2 et 
4 logements par an. 
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LE P.A.D.D. Le parti urbanistique 

Les objectifs du plan local d'urbanisme s'articulent autour des axes suivants : 

1. Développer le village et résorber le mitage 

- Favoriser une organisation spatiale résidentielle et la greffe des extensions existantes sur le bourg. L'objectif principal est de parvenir 
à une continuité du tissu urbain et de résorber le mitage, source de consommation excessive de surface et de surcoût d'équipement 
du territoire. 

- La revitalisation du bourg est envisagé à travers deux axes : apporter de nouveaux logements, favoriser l'installation d'activités ter- 
tiaires. 

- poursuivre l'extension du coeur du village avec de l'habitat en ordre continu et en périphérie avec de l'habitat pavillonnaire. 

2. Maintenir et favoriser le développement des activités présentes et ménager l'accueil de nouvelles activités 

- Protection du territoire agricole contre le mitage par les zones urbaines. 

- Protection de l'activité agricole par des objectifs de développement de la commune prenant en compte la problématique de cohabita- 
tion entre les résidents et les agriwtteurs. 

- Maintien et valorisation des activités économiques de petite taille présentes sur la commune 

- Développement des activités économiques consommatrices de grandes surfaces foncières dans le cadre de I'intercommunalité et de 
la communauté de communes du pays de Saint Marcellin. 

- Les dispositions réglementaires des zones urbanisables intègrent la possibilité d'installation de nouveaux professionnels et le déve- 
loppement des activités existantes. 
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LE P.A.D.D. Le parti urbanistique 

3. Maîtriser rapport de nouveaux logements : 

- La croissance du pôle central restructuré, conforté et poussé dans ses limites foncières s'équilibre en un ensemble relié en un plan 
urbain clair, dans le strict respect des ensembles paysagers et dans un maillage de voies requaiiiées et réaménagées. 

- Dans le cadre de la Loi mixité sociale, pour favoriser l'installation de jeunes couples et assurer le renouvellement de la population et 
le maintien des services, des équipements et des activités commerciales sur le territoire communal, I'organisation de l'insertion de loge- 
ment locatifs de taille raisonnable est prévu dans l'extension .du village. 

4. Développer les équipements : 

- Dans le cadre de I'intercommunalité, une réflexion est en cours pour le développement ou la création d'équipements, notamment vis 
à vis des jeunes, et pour la préservation de la qualité des équipements existants. 

- La réserve foncière prévue au POS en vigueur pour le développement d'équipements de sport, loisir et plein air est à maintenir. 

- Dans le cadre de la loi sur l'eau, les orientations du schéma directeur d'assainissement sont prises en compte. 

5. Aménager les circulations : 

Une attention particulière doit être donnée aux problèmes des transports, déplacement et de la sécurité, des solutions doivent être pro- 
posées concernant l'amélioration de la voirie et des circulations notamment sur i'amélioration du trafic piéton et la portion rectiligne de 
la route nationale à l'entrée sud du village dont la dangerosité rend des aménagements souhaitables. 

- réflexion sur les stationnements. 

- organisation de lieux de rencontre (places, placettes) dans les espaces de future urbanisation. 
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LE P.A.D.D. Le parti urbanistique 

- aménagement sécuritaire du carrefour RN 92 et VC 1 avec une réflexion à mener sur une amélioration de l'entrée sud du village. 

- réflexion en vue d'action pour la sécurité des piétons; 

6. Développer le tourisme : 

- valorisation et développement du potentiel touristique dans le cadre de I'intercommunalité. 

7. Présetver le paysage et les zones naturelles : 

- Valoriser les entrées du village par des aménagements posant des repères d'accueil et marquant des séquences claires de pénétra- 
tion dans l'espace urbain. 

- Valoriser et renforcer l'image du bourg par la mise en ptace d'un projet spatial cohérent intégrant et préservant l'identité de la com- 
mune au travers des dispositions réglementaires. 

- Des dispositifs réglementaires régissent l'aspect extérieur des constructions pour assurer la sauvegarde du paysage urbain du bourg. 

- Le P.L.U. se doit d'assurer efficacement la protection des zones naturelles agricoles ou boisées. Dans ces objectifs majeurs, il prend 
en compte les sites intéressants et les zones soumises à des risques naturels ainsi que la mise en place d'un schéma général d'as- 
sainissement et la programmation des travaux de collecte des eaux usées dans le cadre du respect de la loi sur l'eau. 

- Préserver les ensembles paysagers forts et identitaires des coteaux à travers la délimitation des zones de protection des espaces 
naturels de qualité. 



LE P.A.D.D. Schéma général du parti urbanis 
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L'aménagement du village passe par la continuation des actions engagées pour préserver et 
valoriser sa dimension résidentielle : -a . , .: 
- La réhabilitation du bâti ancien dans le respect des prescriptions architecturales existantes. ,;, O 

- La préservation de la morphologie des zones de bâti en front semi continu le long des voiries 
conformément aux dispositions reglementaires. 
- La poursuite de la requalification des espaces publics. 
- La création et le renforcement de liaisons effectives entre les différents espaces du village. 

Dans ce cadre de réflexion, la zone AUa, située à l'entrée sud du village et qui s'étend sur une 
- 

surface de 2,3 hectares environ est un espace particulièrement sensible en terme d'urbanisme. 

Les orientations d'aménagement 

II représente, selon les choix de la municipalité, l'unique possibilité de confortation et de revita- 
lisation du village et à ce titre, la commune souhaite en maîtriser l'organisation spatiale. 

Zone AUa Entrée Sud du Villag 

Le parti d'aménagement de cette zone à urbaniser devra être envisagé comme une greffe au '- 
village-sa capacité d'accueil devra être optimisée, conformément aux souhaits de la municipa- 
lité et à ses objectifs démographiques. Cette densité forte est cohérente avec l'ambiance pay- 
sagère environnante de tissu urbain dense. 

II s'agit de prolonger le village sans effet de coupure, de maintenir la vocation résidentielle, 
d'opposer à un mitage possible et aux surcoûts d'équipement liés, une urbanisation raisonnée, 
économe de superficie de terrain par la densité "urbaine" de l'occupation des sols. 

L'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation d'un schéma d'aménagement 
intégrant les prescriptions suivantes : 

- Mixage location et accession à la propriété, avec une priorité pour une opération de taille rai- 
sonnable destinée au logement locatii aidé. 

- Typologie de l'habitat : individuel ou groupé en continuité avec le lotissement existant à l'Est 
du secteur et habitat locatif groupé (type maison de rue) en continuité du front bâti existant avec 
pour objectif de prolonger le tissu urbain caractéristique de la rue. 



Les orientations d'aménagement 
Zone AUa Entrée Sud du Village 

- L'implantation du bâti sur les les lots en limite de voirie devra s'articuler dans un esprit de front 
urbain semi continu caractéristique de cette partie du village. 

- Une zone de transition plantée d'arbres en alignement a pour objectif de prolonger I'ambian- 
ce paysagère des noyeraies en entrée du village. 

- La variété des masses végétales constitue un élément visuel déterminant dans la wnstruc- 
tion du paysage de la commune. La protection de ces éléments comme les haies et bosquets 1 Ordre semi continu du bâti du village t 
bordant le secteur est conseillée ainsi que la création de nouveaux écran végétaux de même -"%" -"'" 

- .. .* ' -L-<.?.'~. :?&w*.2 

nature (haies constituées d'essences végétales indigènes et variées). 

- Une butte plantée de végétation doit assurer la protection de ce secteur d'habitat des nuisan- 
ce liées à la présence de la fromagerie. 

- Une voirie interne structurante assure la desserte sécurisée et intègre de stationnements visi- 
teurs. 

- Cet espace public peut grouper la fonction d'aire de jeu et de placette. 
Le lotissement à l'Ouest de la zone " 
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- Les circulations devront être organisées pour créer une liaison fonctionnelle incluant la circu- . , 

lation des piétons avec l'urbanisation existante. 

- La voirie interne ne doit pas être en impasse. 



Mitage -habitat diffus 

1 

- 
Les orientations d'aménagement 

Zone de transition entre 
l'habitat diffus et le bâti en 
ordre semi continu 

Zone AUa Entrée Sud du Village 

HABITAT PAVILLONNAIRE 

I 



Dispositif pour lutter contre Périmètre de la zone d'habitat 
les nuisances de la fromagerie pavillonaire 
(écran végatal, butte) I 

Les orientations d'aménagement 

Poursuite de la zone de bâti en 
ordre semi continu 

/ 

Zone AUa Entrée Sud du Village 

Création d'un mail planté sous 
forme de "structure bâti verte" 

Lieux de rencontre Voirie interne 



Les orientations d'aménagement 

Gestion des risques naturels : 

En complément de la carte des aléas, la municipalité a engagé une étude géologique et géophysique d'aptitude du sous sol à I'in- 
filtration d'eau de ruissellement, au lieu dit "les Planes", en vue de la réalisation d'un équipement destiné à la mise en sécurité du 
secteur Ouest du village de Têche. Les détails de cette étude, qui figure dans les annexes du PLU, ont permis la définition d'un 
emplacement réservé n02. 

Les travaux auront pour but la réalisation d'un ouvrage permettant une gestion des risques naturels de ruissellement sur versant 
identifiés dans la carte des aléas, ainsi qu'une meilleure infiltration des eaux pluviales. 


