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PREAMBUL E 

Dans la composition du dossier du Plan Local d'Urbanisme (PLU) figure le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable qui définit les orientations d'urbanisme et 

d'aménagement retenues par la commune de VILLE-sous-ANJOU, notamment en vue de : 

P Favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 

1 'environnement. 

P Prévoir les actions d'aménagement a mettre en oeuvre, notamment en ce qui 

concerne les équipements publics, le traitement des espaces et voies publiques, 

ainsi que les dispositions de protection des paysages. 

Cette démarche répond aux dispositions de la loi SRU (relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, article L.123.1 et au décret d'application du 

27 mars 2001, article R.123.3. 

II convient d'être vigilant dans la définition du projet et des priorités car le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable est opposable aux tiers (article L.123.5 de la 

loi SRU), d'où la nécessité d'une bonne adéquation entre les propositions et les capacités 

techniques et financières de la collectivité. 
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1 I - LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET DE VILLE-SOUS-ANJOU I 

La commune de Ville-sous-Anjou, 1.825 hectares et 1 .O09 habitants au dernier recensement de 

1999, bénéficie d'une situation favorable au Sud de Vienne, légèrement en retrait des grands axes 

de communication de la Vallée du Rhône : RN7, autoroute A7, voie ferrée Lyon-Méditerranée. 

En matière d'urbanisme, la commune de Ville-sous-Anjou, comme toutes celles du secteur de 

Roussillon, a été et reste confrontée à d'importantes pressions de l'urbanisation. 

La commune s'est donc dotée d'un document de référence, avec le Plan d'Occupation des Sols, 

approuvé le 8 mars 1985, puis révisé le 27 juillet 1989 : c'est l'actuel dossier en vigueur. 

Depuis, le Conseil Municipal a délibéré pour prescrire la révision de son POS (A998) et la 

transformation en Plan Local d'Urbanisme, compte tenu des nombreuses évolutions : 

des lois, dont la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.), 

de la montée en puissance de I'lntercommunalité avec les transfert de compétences, 

des données socio-économiques, des besoins locaux et du contexte général qui ont 

significativement évolués. 

I l  LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET DE VILLE-SOUS-ANJOU 

Le Conseil Municipal de Ville-sous-Anjou a débattu des grandes orientations pour la révision du 

Plan Local dlUrbanismeet a retenu les dispositions suivantes : 

1 .l. La maîtrise du rythme de développement 

En tenant compte des enseignements des décennies antérieures et des particularités de Ville-sous- 

Anjou, notamment la rétention foncière particulièrement contraignante, la Collectivité Locale a 

examiné plusieurs hypothèses de développement entre 2000 et 2010, volontairement contrastées, 

allant de + 0,5 % par an à + 3%. 
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L'objectif est de bien apprécier les différentes conséquences : accueil de nouvelles populations, 

construction de logements, incidences sur les infrastructures et les équipements publics, dont les 

écoles. 

RYTHMES D'URBANISATION ET PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES A 

L'HORIZON 201 2 

Evolutions 
Phase 1999 - 2012 

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4 
Trés fort rylhmc de Rythme moyen + f %/an Décélération du 
croissance + 3 %lan rylhmc + 0,5 %/an 

- 

+ ACCUEIL POPULATION 

total période 

par an 

paran I I I I I 

+ NOUVEAüX LOGEMENTS 

total période 

Le choix du Conseil Municipal se porte sur une hypothèse intermédiaire, conduisant Ville-sous- 

Anjou vers 1.1 50 - 1.200 habitants a l'horizon 2010i2012. (1 .O09 habitants en 1999). 

+ 471 
de 30 à 42 

157 
de 10 à 14 

Ce rythme de développement est jugé approprié à la préservation des grands équilibres de Ville- 

sous-Anjou et au renouvellement régulier maîtrisé, en évitant les à-coups. 
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1.2. Le renforcement et l'embellissement du bourq 

C'est une orientation majeure à Ville-sous-Anjou qui s'inscrit précisément dans la durée et dans le 

cadre d'un schéma d'ensemble initié par la Collectivité Locale avec : 

de nouveaux équipements : écoles, restaurant scolaire, plateau sportif, 

des infrastructures : voiries nouvelles, espaces publics, itinéraires piétonniers, 

des aménagements paysagers, 

desparkings, 

du mobilier urbain et une signalétique appropriée. 

1.3. L'établissement d'une politique qlobale du logement 

Dans la politique globale du logement de Ville-sous-Anjou, il s'agit d'accorder une importance 

majeure aux principes d'équilibre et de recherche de complémentarités avec notamment : 

des efforts pour la reconquête du bâti ancien et l'amélioration des paysages du bourg. 

la rénovation de bâtiments, parfois dégradés, avec une recherche pour une meilleure 

insertion des volumes bâtis dans le tissu urbain. 

la diversification de l'offre et du statut des logements (accession - locatif, taille variée) pour 

mieux répondre à la variété de la demande ; c'est précisément la notion de mixité sociale 

qui trouve son application ici. 

la notion de programmation à bien examiner pour réguler au mieux les impacts des 

opéralions sur les équipements (les écoles ...) et l'équilibre sociologique de Ville-sous- 

Anjou. 

1.4. La vie économique imaginée dans le cadre des nouvelles solidarités intercommunales 

La vie économique au sens large - tissu industriel et artisanal - se développera surtout dans le 

contexte géographique élargi de la Communauté de Communes qui détient cette compétence. Si 

Ville-sous-Anjou n'a pas pour vocation première d'accueillir des zones d'activités industrielles, elle 

peut tout-à-fait, au titre de la diversification et du développement de l'emploi, accueillir des activités 

artisanales capables de s'intégrer à l'habitat. 
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La prise en compte des risques naturels et la préservation du secteur agricole, des 

sites sensibles et des paysaqes de qualité 

C'est l'un des aspects importants du Plan Local d'Urbanisme et du PADD que de préserver 

l'environnement de Ville-sous-Anjou et en particulier, l'homogénéité de la zone agricole, les zones 

collinaires boisées sur le flanc Est du territoire et le belvédère du site de la Madone. 

Une étude spécifique du site du CHATEAU avec la définition des périmètres en CO-visibilité fait 

partie du dossier du PLU et le Service Départemental de ['Architecture du Patrimoine et des 

Paysages a fait des propositions à la commune de.Ville-Sous-Anjou pour remplacer le rayon de 500 

mètres inscrit dans la servitude actuelle du monument historique. 

La prise en compte des risques naturels multiples qui affectent le territoire communal - inondations 

de la Sanne, risques de glissement de terrain, ruissellements conséquents d'eaux pluviales sur 

versant ..., constitue aussi une orientation majeure. 
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11 - MESURES DE NATURE A PRESERVER LE CENTRE DU VlLLAGE ET LE 
DEVELOPPER 

Dans le cadre du Projet d'Aménagement et de Développement Durable, plusieurs mesures sont 

proposées pour conforter le centre du village et ses abords dans l'esprit de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain. 

Dans cette perspective, la commune souhaite développer une stratégie qui passe par : 

I l  LE RENFORCEMENT DEMOGRAPHIQUE DU BOURG 

Pour affirmer cette dynamique, plusieurs dispositions sont proposées : 

1.1. La reconquête du bâti ancien 

La réutilisation des locaux vacants - Le secteur privé et la Collectivité Locale, grâce à son 

patrimoine immobilier communal et par le biais du Droit de Préemption Urbain, peuvent agir en 

réhabilitant les locaux vacants pour une réintégration dans le parc "immobilier actif', avec un 

certain nombre de logements locatifs. 

Ces initiatives permettront déjà de ramener de la population au bourg et des strates 

démographiques plus jeunes. 

P Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) entre 2001 et 2004 - 
Dans le contexte de la Communauté de Communes où toutes les localités sont confrontées au 

vieillissement du patrimoine immobilier et à la nécessité - grâce à des subventions - de 

régénérer le bâti ancien occupé par des locataires et par des propriétaires, une opération 

innovante a été lancée avec I'OPAH en 2001 - 2004. 

Une action de réhabilitation des façades des immeubles anciens pourrait compléter I'OPAH et 

améliorer significativement la qualité des paysages villageois. 

Le périmètre sera à préciser et pourrait porter, a titre indicatif, sur le bâti ancien (construit 

avant 1948). 
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21 LE GROUPEMENT DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES 

A Ville-sous-Anjou, le bourg rassemble les principaux équipements, services et l'unique commerce. 

dans un rayon restreint qui est à l'échelle du piéton : c'est une chance a préserver. 

Le PLU confortera cet atout, de manière à bien affirmer cette notion de centralité ou pôle de 

services pour les populations qui trouvent ici un premier niveau de prestations dont elles ont besoin. 

La politique d'emplacements réservés et le dossier de développement du bourg à Terre Basse, avec 

la restructuration complète du secteur scolaire et des équipements annexes, traité dans le chapitre 

suivant, entre dans cette logique de développement du bourg et de ses abords immédiats. 

La commune de Ville-sous-Anjou a par ailleurs établi un dossier et sollicité la Déclaration d'Utilité 

Publique (D.U.P.) auprès des services de Monsieur le Préfet de I'lsere. 

31 LES LIAISONS AVEC LES QUARTIERS LIMITROPHES 

Les propositions du PADD concernent les principes de composition du tissu urbain proche du bourg, 

avec la volonté affirmée de raccrocher d'une façon forte les nouveaux îlots d'urbanisation au bourg. 

Les "Greffes" des futures opérations d'urbanisme à Terre Basse et aux Diderées devront donc offrir 

un aspect fonctionnel satisfaisant, avec une continuité des réseaux viaires s'intégrant à la trame 

existante. 

Les voies en impasse seront à proscrire et les itinéraires piétonniers (ou vélos) - qui seront à 

conforter également - pourront alors offrir une alternative à l'usage exclusif de la voiture. 
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111 - LES ACTIONS OU OPERATlONS RELATIVES A LA STRUCTURATION OU 
A LA REHABILITATION D'ILOTS OU DE QUARTIERS 

LE CCEUR DU VILLAGE DE VILLE-SOUS-ANJOU 

1 .l. Le constat actuel 

Les constructions en ordre continu, de part et d'autre de la rue Emile Romanet, constituent le cœur 

du village de Ville-sous-Anjou, avec le regroupement des écoles, du restaurant scolaire, de la poste, 

de l'ancienne salle des fêtes, du seul commerce local et de l'église. 

La Mairie, la Salle des Fêtes, le parking et le terrain de sports sont immédiatement contigüs, au 

départ de la route de Terre Basse. 

Ce dispositif offre donc à la population un premier niveau de service, sachant qu'il y a des 

insuffisances et des inadéquations dans les équipements scolaires, qu'il convient de faire évoluer 

progressivement. 

2 Les besoins et les éléments de programme 

Pour redynamiser et moderniser le bourg, les besoins suivants ont été identifiés en équipements 

publics : 

réorganisation complète des écoles sur un nouveau site 

aménagement d'un restaurant scolaire aux nouvelles normes 

le transfert et l'extension de la bibliothèque : de 30 mZ à 3 salles, soit 100 m-nviron 

création d'une halte garderie pour la petite enfance 

salles pour les activités des Associations 

un parking 

locaux techniques. 

En outre, d'autres éléments de programme font l'objet d'une réflexion concomittente, dans le cadre 

d'un dossier global de demande d'Utilité Publique sur le site de Terre Basse : 

Création de logements pour personnes âgées (non médicalisées) 

Création de quelques logements locatifs pour répondre aux besoins de jeunes ménages. 
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En complément, une autre réflexion concerne l'aménagement de logements locatifs (5) dans les 

locaux de l'ancienne Salle des Fêtes. 

1.3. Les propositions (cf. schéma d'organisation) 

Le site de Terre Basse qui jouxte le cœur du village et qui accueille déjà la Mairie, la Salle des 

Fêtes, un parking et une aire de sports, s'avère tout-à-fait propice pour l'implantation des éléments 

de programme. 

Une assiette foncière de l'ordre de deux hectares est d'ailleurs inscrite en emplacement réservé 

dans le dossier du Plan Local d'urbanisme. 

9 LA TRAME VIAIRE 

Une voirie structurante 

Le principe de base du schéma d'organisation consiste à désenclaver le site de Terre 

Basse par une voirie structurante, reliant la route de Terre Basse à la route des Combes, 

facilitant ainsi les liaisons inter-quartiers, l'accessibilité des futurs équipements, notamment 

des écoles et des autres éléments de programme (logements). 

Le chapitre suivant "Caractéristiques et Traitement des rues et des espaces publics", 

précisera le dispositif. 

Des itinéraires piétonniers 

Pour faciliter les échanges à l'intérieur de l'îlot, et en direction des quartiers limitrophes, un 

nouveau maillage d'itinéraires piétonniers est envisagé. 

3 LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Le projet communal comprend les éléments suivants, dont la mise en œuvre sera progressive, 

selon un schéma d'organisation d'ensemble. 
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+ Les écoles comprendraient la construction de 4 classes, plus ses annexes (salle de 

motricite et salle de gymnastique) avec des possibilités d'évolution à implanter au contact 

des équipements existants : Salle Polyvalente, aire sportive et Mairie, pour bénéficier des 

complémentarités. 

+ Garderie scolaire communale : (20 enfants). 

L'accès pourrait se faire par la voirie structurante qui serait dotée d'une contre-allée 

paysagère pour faciliter les entréeslsorties en toute sécurité. 

Le restaurant scolaire - II s'agit d'un nouvel équipement à implanter, en continuité des 

écoles. 

+ La bibliothèque - Salle multimédia - C'est un transfert et une extension à envisager sur 

le même site, car des inter-actions entre les services de la bibliothèque et les écoles sont a 

promouvoir. 

La halte-garderie - II s'agit d'une proposition innovante pour la petite enfance, permettant 

aux familles de confier leurs jeunes enfants pendant quelques heures à ce futur service. 

L'implantation de la halte-garderie à proximité des écoles, entre dans la logique de 

recherche de complémentarités inter-équipements. 

+ Salles pour les activités des associations. 

+ Locaux techniques. 

Le schéma présenté est donc une étape dans l'évolution de ta commune de Ville-sous-Anjou ; 
c'est une perspective a 10 ou 15 ans d'un aménagement d'ensemble dont la réalisation 
corriprendra plusieurs étapes successives. 

P LESLOGEMENTS 

Des logements collectifs pour personnes âgées - Des logements pourraient être 
implantées côté Sud de l'îlot, en bordure de la route des Combes ou de la montée de la 
Forge, pour l'accueil de personnes âgées. Ce pôle d'accueil pour les personnes âgées ne 
serait pas médicalisé, mais pourrait comporter des services pour faciliter la vie des 
résidents (accueil, restauration.. .) 

Des logements instituteurs (5) - Des logements pour les instituteurs pourraient être 
implantés en bordure de la route des Combes. 

P BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES : Selon étude spécifique du secteur. 

Les propositions du PADD concernant le chapitre du Cœur de Village et ses abords sont certes 
ambitieuses à première vue, mais il faut tenir compte de la notion de programmation et de la 
recherche de partenaires. 

Tous les éléments de programme ne relèvent pas des finances communales et des subventions 
sont attendues. 

L'objectif du PADD et du PLU est bien d'initier une réflexion d'ensemble et surtout de contribuer à la 
mise en muvre selon une organisation globale et cohérente, n'excluant pas des aptitudes a 
l'évolution pour ménager l'avenir. 
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1 IV-  LES CARACTERISTIQUES ET LE TRAITEMENT DES RUES ET DES 1 
1 ESPACES PUB LlCS 1 

Les dispositions concernant les rues et les espaces publics de Ville-sous-Anjou portent sur les 

éléments suivants : 
. . 

11 LE SITE DE TERRE BASSE 

1.1. La création d'une voirie structurante 

Déjà annoncée dans le chapitre précédent, cette voirie nouvelle jouera un rôle très important dans 

le fonctionnement du bourg et de ses abords. 

Non seulement elle irriguera un nouveau quartier avec des équipements majeurs : écoles, salle des 

fêtes, mairie, restaurant scolaire, halte-garderie et bibliothèque, mais elle s'insèrera dans la trame 

viaire du village avec une jonction à la route des Combes. 

Cette voirie permettra donc de rejoindre le tracé de la RD131, route d'Agnin, par le carrefour 

existant, dont les caractéristiques seront progressivement améliorées : les conditions de visibilité, le 

rayon de giration, l'arrêt de cars. 

Cette voirie structurante et ses antennes permettront aussi d'améliorer la sécurité des occupants 

des bâtiments existants en cours de rénovation : au lieu d'avoir un accès direct et dangereux sur le 

tracé de la RD131, une desserte côté Est (village) deviendra possible dans de bien meilleures 

conditions de sécurité. 

1.2. La contre-allée vers les écoles 

Cette voirie structurante comportera, au droit des écoles, une sur-largeur pour faciliter les entrées- 

sorties de l'équipement public : le principe de la contre-allée est d'autant plus intéressant qu'il 

permettra le stationnement des véhicules, la maîtrise des flux de pointe en retrait de I'itinéraire 

mëme de la voie structurante et les changements de direction. 
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1.3. Des itinéraires piétonniers 

Des itinéraires piétonniers seront progressivement aménagés, mettant en communication directe : 

* la voie structurante à la montée de la Forge 

la route de Terre Basse à la route des Combes avec la desserte possible de tous les 

équipements publics 

la voirie structurante aux bâtiments existants de la route d'Agnin et des deux lotissements, 

impasse du Pilon et impasse des Diderées. 

1.4. Un traitement pavsaqer en bordure de voirie et pour les parkinas 

La voirie structurante et la contre-allée aux abords des écoles, feront i'objet d'un traitement 

paysager spécifique avec des arbres d'alignement en bordure des voiries et des places de parking. 

Des massifs de fleurs ou de plantes arbustives agrémenteront les itinéraires piétonniers et créeront 

une petite coupure du côté de la circulation des voitures. 

Des haies champêtres et des bousquets d'arbres accompagneront les futurs constructions 

d'équipements publics et de logements offrant ainsi au quartier une trame végétale significative. 

Amélioration des conditions d'accessibilité du bourg, montée de la Forge (sens de 

circulation). 

1.5. Au Bourq - Rue Emile Romanet - sécurité 

Volonté d'aménagements d'espaces publics, a l'image de ce qui a déjà été aménagé vers 

le commerce, la poste et les écoles : 

- Traitement de la rue elle-même. Emile Romanet (sol, collecte des eaux pluviales), 

- Traitement de la place de I'Eglise 
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21 LE QUARTIER DE CHINAY - GRANGE NEUVE 

Le quartier de Chinay - Grange Neuve est situé à l'extrémité Nord du territoire communal, il est 

beaucoup plus tourné vers Assieu que vers le bourg de Ville-sous-Anjou, plus éloigné et coupé par 

la Vallée de la Sanne. 

Le problème majeur de ce quartier qui s'est développé au coup par coup sans organisation, est de 

le doter d'un schéma de référence, en particulier, pour les voiries de manière à réduire 

progressivement les difficultés actuelles d'insécurité routière et de la desserte des abords qui 

s'effectue dans de mauvaises conditions. 

Une étude de détail a été réalisée à la demande de la Municipalité ; les propositions les plus 

importantes concernent le renforcement de la sécurité routière, en particulier de la route de Grange 

Neuve (V.C. no 2). épine dorsale du secteur et la création progressive d'un réseau viaire cohérent 

pour les sites aptes à l'évolution du quartier. 

2.1. La traversée du hameau 

Le contexte actuel - Le tracé de la V.C. no 2 - route de Grange Neuve - supporte un trafic 

local déjà important, mais n'offre pas des conditions satisfaisantes pour la sécurité : 

absence de trottoirs, bas côté de la chaussée pas traités, de multiples entréeslsorties 

d'habitations et des voiries en impasse, éclairage public très limité, points d'échanges ou 

carrefours à faibles caractéristiques ... 

Les propositions - Elles concernent une requalification d'ensemble de la traversée avec : 

une délimitation nette de la bande de roulement pour les véhicules 

la création d'un itinéraire bien différencié pour les piétons et les cycles 

la mise en place de chicanes aux entrées Nord et Sud du hameau, afin de 

marquer la traversée de la zone urbanisée et de contraindre les véhicules a un 

ralentissement. 

la reprise et l'extension des réseaux pour l'éclairage public et I'évacuation des 

eaux pluviales, notamment, 

* la mise en œuvre d'une signalétique appropriée. 
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2.2. Le chemin des Mûrieres 

Le contexte actuel - Les faibles caractéristiques de cette voie communale appelée A 
prendre de l'importance avec le développement de i'urbanisation du secteur sont à 

souligner, ainsi que celles des carrefours côté Est. route de Grangeneuve et côté Ouest, 

avec la RD131. 

Les propositions - Elles concernent principalement 

La requalification du carrefour avec la route de Grange Neuve et l'aménagement 

d'un espace public de quartier : espace vert et de jeux avec le parc de stationnement. 

Dans le dossier du PLU, un emplacement a d'ailleurs été réservé à cet effet, au 

bénéfice de la commune de Ville-sous-Anjou. 

* La mise en sécurité du carrefour de la RD131 avec un remodelage du profil, en long 

de la RD131, un départ côté Ouest, facilitant les échanges avec le chemin des 

Mûrières. 

L'aménagement de l'entrée de la future zone d'urbanisation située au Sud du 

chemin des Mûrières. S'agissant d'une opération d'ensemble, exigeant une 

concertation préalable avec la Collectivité Locale et les services publics, la mise en 

œuvre de ces propositions sera facilitée, le terrain étant libre, à usage agricole 

actuellement. 
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1 V -  LES CONDITIONS ET OPERATIONS DE NATURE A ASSURER LA 1 
1 SAUVEGARDE DE LA DIVERSITE COMMERCIALE 1 

- A la différence d'autres localités de même taille (1.000 habitants) qui bénéficient d'un appareil 

commercial répondant aux "besoins classiques" de la population, la commune de Ville-sous-Anjou 
.. ne dispose plus que d'un seul commerce : une épicerie généraliste. 

Il LE MAINTIEN DE L'EXISTANT 

L'objectif pour la Collectivité Locale est d'abord de garder ce qui existe et de ne pas être confrontée 

à une fermeture pure et simple à l'occasion d'un départ à la retraite par exemple. 

Dans le cadre du PADD, les propositions de la commune se limiteront à servir d'interface pour 

faciliter les transitions ou la réinstallation d'un nouveau commerçant. 

A Ville-sous-Anjou, le fond de commerce a étb réaménagé par la commune et mis à disposition d'un 

gérant. 

21 LE DEVELOPPEMENT EVENTUEL 

A terme, à l'occasion de la construction d'opérations de logements ou de la reconquête ou 

transformation du bâti ancien, il serait souhaitable que d'autres activités ou services s'intégrent au 

tissu villageois. 

Certes, dans le contexte actuel, cela paraît économiquement peu favorable. mais les conditions 

peuvent évoluer à Ville-sous-Anjou, notamment lorsque le cœur de village se sera étoffé. 
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1 VI - LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES ENTREES DE VILLE 

La commune de Ville-sous-Anjou n'est pas directement concernée par le dispositif de l'article 
. . 

L. 11 1.1.4. du Code de l'Urbanisme qui s'applique aux abords des grandes infrastructures routières 

. * et autoroutières : interdiction de construire dans des bandes de 75 à 100 mètres, sauf 

éventuellement à étudier un PROJET URBAIN. 

> LES ENTREES DU VILLAGE 

A Ville-sous-Anjou, dans le cadre de la révision du PLU, une vigilance a été la règle pour éviter le 

développement de l'urbanisation le long des voies départementales (RD131 en particulier) : 

pour le bourg 

pour le hameau de Chinay - Grange Neuve 

De vastes espaces libres à usage agricole, avec de larges perspectives paysagéres, ont ainsi été 

préservés. 
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1 VII -  LES MESURES DE NATURE A ASSURER LA PRESERVATION DES 1 
PA YSAGES I 

. - Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages et de l'environnement sont de . . - plusieurs ordres à Ville-sous-Anjou, dont le territoire est vaste et varié. 

Les dispositions majeures sont les suivantes : 

1.1. La protection de la Vallée de la Sanne 

La coulée verte de la Vallée de la Sanne a été entièrement protégée, il n'y a pas de pôle 

d'urbanisation qui vienne couper son homogénéité. 

La zone industrielle - inscrite au POS actuel à I'intersection de la RD134 et de la voie communale 

n"2 vers les Prés Grolliers a même été purement et simplement supprimée. 

Cette disposition est importante pour la pérennité de la protection des sites et paysages du Vallon 

de la Sanne, le périmètre de la ZNIEFF n03897 (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) de la rivière et ripisylve de la Sanne est ainsi préservé. 

1.2. La protection des pavsaqes collinaires côté Est 

Le secteur collinaire qui entoure le bourg côté Est est aussi protégé par un classement en zone N et 

A pour les enclaves agricoles où seules les constructions agricoles et les habitations des 

agriculteurs sont autorisées. 

II n'y a pas de pôle d'urbanisation si ce n'est un petit secteur Ne aux Eynauds où les évolutions sont 

très encadrées : extension du bâti existant et changement de destination dans le volume existant. 

Les périmètres des 2 ZNIEFF - Vallon du Grand Bois (n03894) et du Vallon des Eynaux (nD3895) 

sont également protégés. 
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LA PRESERVATION DES SITES ET PAYSAGES 

Le site de la Madone au sommet 
de la FEYTA et le belvédère offert 
aux visiteurs 



1.3. Les Secteurs de Louze et du Lac 

Ces secteurs assez typiques de Ville-sous-Anjou ont été protégés et rendus inconstructibles. 

. 
Les vergers du plateau de Louze et le site du Lac qui font l'objet d'un périmètre de ZNIEFF (n03839) 

I 
' i sont intégralement protégés des pressions de l'urbanisation et les paysages ainsi préservés. 

1.4. Le Belvédère de la Madone 

La révision du PLU a protégé ce site de qualité et son belvédère, il s'agit de l'un des points de 

repère dans la lecture du territoire communal. 

1.5. E S D ~ C ~ S  Boisés Classés 

Protection des boisements significatifs sur le plan paysager et de la protection contre I'érosion dûe 

aux ruissellements d'eaux pluviales sur versant. 

21 LES PAYSAGES URBAINS 

2.1. La t v~o loq ie  du bâti du  bourq 

L'homogénéité du bourg ancien rue Eminet Romanet a été soulignée et les améliorations apportées 

lors des réhabilitations et changement de destination des constructions existantes, s'effectueront 

dans le respect de la typologie du bâti existant (volumétrie, façades, matériaux, couleurs). 

II en sera de même pour la rénovation des façades. 

2.2. Les Hameaux : Au Bode. Chinav, Granae Neuve 

L'objectif est d'essayer de rendre plus homogène le tissu pavillonnaire actuel, qui a progressé au 

gré des opportunités foncières, sans véritable composition d'ensemble, d'où le manque global de 

cohérence, voire de lisibilité dans le contexte de Ville-sous-Anjou. 

Agence Hubert THIEBAULT - Architecte DPLG - Urbaniste 
13. Rie des Emeraudes - 69006 LYON - 8.04.37.24.01.26 - Fax.04.78.24.09.78 



La densification des hameaux et i'utilisation des tènements encore libres pour l'accueil de nouveaux 

logements, contribueront à rendre plus homogènes et plus facilement perceptibles ces pôles 

complémentaires d'urbanisation et le contraste avec la zone naturelle ou agricole limitrophe se 

renforcera. 
. . 

n 
'1 . ." 

2.3. La préservation des cônes de vision sur le bourg 

La révision du PLU a été vigilante pour la préservation des cônes de vision du bourg, en particulier, 

en bordure du tracé de la RD131, route d'Agnin. 

II en est de même pour le Château de Terre Basse et ses abords immédiats, inscrit A l'inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques, par l'Arrêté du Préfet de Région du 24 juin 1992. 

Quant à la Chapelle de Ville, ses abords seront aménagés pour la mise en valeur de l'édifice : un 

emplacement a été réservé à cet effet au bénéfice de la commune pour l'extension du cimetière et 

I'embellissement du site. 
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CONCLUSION 

I . Y 

9 ", 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Ville-sous-Anjou est ambitieux 

pour le devenir de la commune, mais il s'inscrit dans la durée. 

II marque des orientations fortes qui illustrent bien l'esprit de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain : 

la maîtrise de I'urbanisation et surtout le recentrage de I'urbanisation sur le bourg, 

la mixité du tissu villageois, 

la composition affirmée des opérations et surtout s'intégrant le mieux possible à la trame 

villageoise, 

l'utilisation des hameaux déjà structures comme des pôles complémentaires 

d'urbanisation et non pas concurrents de l'évolution du bourg : au Bode, Chinay, 

Grangeneuve, 

la vie économique perçue dans le cadre d'une nouvelle stratégie et de nouvelles 

solidarités à l'échelon de la Communauté de Communes, 

la préservation des sites sensibles et des paysages de qualité. 

Ce premier Projet d'Aménagement et de Développement Durable s'inscrit donc dans la durée, en 

notifiant bien l'aspect progressif de I'urbanisation et en prenant des dispositions efficaces pour 

préserver l'environnement et le cadre de vie. 

C'est bien la notion d'équilibre qui a été recherchée entre les besoins pour assurer un 

développement maîtrisé de Ville-sous-Anjou et la protection des zones agricoles naturelles, des 

paysages intéressants et des sites présentant des risques (inondations, instabilité des sols...). 

La réussite de ce PADD passe par un suivi régulier de sa mise en œuvre et une évaluation 

périodique des dispositions retenues avec le cas échéant, des adaptations possibles selon les 

mutations des années futures et d'éventuelles opportunités qui pourraient se présenter à la 

Collectivité Locale. 
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