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Le PADD constitue un élément distinct du dossier qui présente le projet communal.

« Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipements,
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques.

Il arrête les orientations générales concernant : l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.

Il fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ». Article L.123-1-3 Code de l’Urbanisme

Il se veut un document simple à l’attention de l’ensemble des usagers.

Le Projet d’aménagement et de développement durables
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Orientation n °1
Structurer le développement communal à travers une mise en œuvre des principes de 
durabilité. Affirmer la double centralité communale: le village et La Frette. 

Orientation n°2
Pérenniser les terres et les activités agricoles du territoire de Saint‐Sorlin de Morestel 
pour leurs rôles agronomiques, économiques, paysagers et identitaires.

Orientation n°3
Valoriser et préserver la trame verte et bleue du territoire communal. Préserver 
l’identité patrimoniale du territoire communal, tant paysagère que bâtie.

Orientation n°4
Donner les conditions favorables à des déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
(cycles‐ piétons)– Requalifier les entrées de la commune et aménager les espaces 
publics.



Objectif  n°1

Objectif  n°2

Objectif  n°3 Organiser le développement de la commune autour des deux pôles de centralité

Objectif  n°5 A la Frette : maîtriser l’urbanisation du secteur ouest en maintenant un paysage ouvert et relié 
afin d’affirmer l’identité du plateau comme pôle de centralité.

Agir en faveur de l’équilibre social et intergénérationnel en proposant une offre en logements 
adaptés aux besoins.

Conforter le centre village, pôle d’équipement, en organisant son extension en arrière des 
équipements publics dans une vision à long terme.

Orientation n °1

Structurer le développement communal à travers une mise en œuvre des principes de 
durabilité. Affirmer la double centralité communale, le village et La Frette. 

Orientation n °1

Structurer le développement communal à travers une mise en œuvre des principes de 
durabilité. Affirmer la double centralité communale, le village et La Frette. 

Objectif  n°6

Développer une politique économique  adaptée à la configuration du territoire de Saint-Sorlin
de Morestel et son statut de village

Objectif  n°4

Limiter et différer l’urbanisation des hameaux et groupes d’habitation éloignés des équipements 
publics et extérieurs aux pôles de centralité. 

Inscrire Saint-Sorlin de Morestel dans son territoire

Lutter contre l’étalement urbain en faisant le choix  d’une consommation limitée et d’une 
réduction  des capacités d’urbanisation

Objectif  n°7

Objectif  n°8
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Objectif  n°1 Inscrire Saint-Sorlin de Morestel dans son territoire et son histoire 

Le territoire communal est rendu attractif par son contexte géographique et la proximité des bassins Morestellois et
Berjalien, pôles de référence en matière d’emploi, de commerces, de services ou de loisirs.

Le projet de PLU se donne pour objectif de contenir la croissance démographique et de stopper l’étalement urbain qui
morcelle le territoire communal. Il s’agit d’éviter le développement exponentiel de l’urbanisation sans maîtrise des projets,
tout en tenant un rythme de développement cohérent avec le maintien du dynamisme communal, la vie de l’équipement
scolaire et des équipements publics.

Il s’agit de proposer un rythme de construction compatible avec le maintien des équipements publics et collectifs et avec les
orientations du Schéma de COhérence Territorial des Boucles du Rhône en Dauphiné.

Le projet est ainsi pensé selon une double logique :

- Organiser le développement à court et moyen terme de la commune de manière à minimiser les impacts de
l’urbanisation et de palier au développement autorisé par le POS depuis une vingtaine d’année. La volonté est
d’appuyer le développement communal sur la densification de la trame urbaine existante et minimiser l’extension de
l’urbanisation . Pour cela et en lien avec les orientations du SCOT, la majorité de l’urbanisation se fera en densification.

- Donner les conditions favorables d’un développement à long terme du centre village en proposant un aménagement à
court ou moyen terme qui amorce ce développement et ne nuit pas aux potentiels futurs. Cette réflexion s’initiant
principalement en matière de paysage, d’entrée de bourg et de déplacements.
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Objectif  n°2 Lutter contre l’étalement urbain en faisant le choix  d’une consommation limitée et d’une 
réduction  des capacités d’urbanisation

La commune a connu ces dernières années une consommation foncière encore trop importante au regard des objectifs de
limitation et de gestion économe des sols bien qu’elle ait été compatible avec les règles inscrites au POS et opposables.

Entre 2006 et 2013, plus de 4 hectares d’espaces non construits ont été consommés ou vont être urbanisés pour la
réalisation de 25 logements. Cette consommation d’espace de l’ordre 0,6 ha par an est le résultat d’une urbanisation sous
forme de construction exclusivement individuel avec une surface moyenne de tènement par logement d’environ 1700 m².
L’ensemble de ces maisons représente une occupation des sols moyenne très faible puisque le COS moyen est de 0,08.
(Le Coefficient d’Occupation des Sols détermine la surface de la construction réalisée sur une propriété foncière en
fonction de sa superficie et est contrôlé lors de l'instruction des permis de construire).
Cette analyse est toutefois à mettre en corrélation avec l’imposition par le POS sur le secteur de la Frette d’une superficie
minimale pour urbaniser de 1500 m² pour des principes d’assainissement non collectif.

L’économie du foncier est stratégique pour la valorisation de la commune car elle garantit non seulement la préservation
des espaces naturels et agricoles mais permet également la maîtrise de l’étalement urbain et la recherche d’un
développement maîtrisé de l’urbanisation de la commune, dans le respect de sa morphologie et de son identité.

La démarche engagée a pour principe d’utiliser le potentiel de développement existant, notamment dans le centre-village et
au hameau de La Frette, avant d’envisager de poursuivre l’urbanisation à proximité des principaux équipements
structurants et en extension pour ne pas mettre en péril les zones agricoles et naturelles et ainsi d’enrayer l’étalement
urbain.

Le projet a ainsi pour objectif de réduire d’au moins 1/3 la consommation foncière connue sur les 10 dernières années
c’est-à-dire une moyenne de 1000 m² de terrain moyen par logement surface pour les viabilités incluses soit environ 750
m² nette, afin de préserver un foncier précieux pour l’agriculture et les générations futures.
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L’image communale qui se construit depuis
plusieurs décennies à conduit à une double
polarité avec aujourd’hui une répartition quasi
égale de la population entre la plaine et le
plateau.
L’abandon d’un pôle par rapport à l’autre n’est
pas envisagé.
Il s’agit de structurer et hiérarchiser le
développement communal en affirmant une
vision à long terme et d’amorcer un
développement différentié des pôles.

Objectif  n°3 Organiser le développement de la commune autour des deux pôles de centralité.

Le centre village, 
pôle d’équipement actuel et 
principal pôle de développement à 
long terme.

La Frette, pôle d’habitat à 
rassembler.

Hameaux satellites où l’enjeu 
s’inscrit dans  la revalorisation du 
bâti existant ( réhabilitation-
rénovation – extension)

Développement

+

‐

Grand brassard

Les cités
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Objectif  n°4 Conforter le centre village, pôle d’équipement, en organisant son extension en arrière des 
équipements publics dans une vision à long terme.

Le village qui rassemble l’ensemble des équipements publics et collectifs a pour vocation d’être le pôle principal de
développement communal autour duquel doit s’organiser la centralité. Il s’agit de donner une vrai épaisseur au tissu urbain du
village aujourd’hui organisé en « village rue », afin de conforter son rôle structurant.

Toutefois au regard des orientations du SCOT et des principes de gestion économe voulus par les élus, l’objectif poursuivi par
le présent projet est d’amorcer l’organisation de ce pôle principal à long terme. Ainsi le village est affirmé comme le pôle
d’équipement communal autour duquel va se construire une réflexion globale d’aménagement, d’urbanisme, de déplacement
et d’équipements dans un contexte de mise en valeur des trames paysagères et environnementales.

L’urbanisation du centre village devra amorcer une réflexion sur le parcours résidentiel des habitants et proposer une offre de
logements plus diversifiée, moins consommatrice d’espace, respectueuse de l’environnement et s’inscrivant dans les principes
architecturaux identitaires du territoire.
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Objectif n°4 

Conforter le centre village, pôle d’équipement, en organisant son extension en arrière 
des équipements publics dans une vision à long terme.

Objectif n°4 

Conforter le centre village, pôle d’équipement, en organisant son extension en arrière 
des équipements publics dans une vision à long terme.

Les limites sont à titre indicatif et non pas de portées règlementaires



Objectif  n°5 A La Frette : maîtriser l’urbanisation du secteur ouest en maintenant un paysage ouvert et relié 
afin d’affirmer l’identité du plateau comme pôle de centralité.

Le pôle de La Frette, s’est construit au fur et à mesure des années de manière « libre ». La volonté des élus par ce projet de
PLU est d’affirmer La Frette comme un pôle de vie et d’y organiser une centralité.

L’objectif poursuivi est alors de stopper cette image d’étalement urbain ou de « mitage » et de donner une épaisseur au tissu
urbain, de structurer les réseaux de voirie, de réduire la place de la voiture, de développer les cheminements doux, de
préserver les tènements agricoles et de réduire les superficies nécessaires pour l’urbanisation.

Les principes retenus pour ce pôle sont :
Initier une réflexion globale sur le développement et l’organisation du hameau
Maîtriser l’urbanisation du secteur ouest (environ 1 ha) constituera une des priorités dans le développement de ce pôle.
Urbaniser des franges urbaines non bâties ne nécessitant pas de gros travaux d’infrastructure et de terrassement afin de ne
pas dénaturer le paysage.
Initier une réflexion sur la densification parcellaire
Favoriser une architecture plus traditionnelle reprenant les volumes des fermes et maisons dauphinoises qui structurent le
paysage
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Objectif n°5 

A La Frette : maîtriser l’urbanisation du secteur ouest en maintenant un paysage ouvert et 
relié afin d’affirmer l’identité du plateau comme pôle de centralité.

Objectif n°5 

A La Frette : maîtriser l’urbanisation du secteur ouest en maintenant un paysage ouvert et 
relié afin d’affirmer l’identité du plateau comme pôle de centralité.
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Objectif  n°6 Limiter et différer l’urbanisation des hameaux et groupes d’habitation éloignés des 
équipements publics et extérieurs aux pôles de centralité. 

Le choix des zones d’implantation a toujours des répercussions importantes sur la vie et les finances locales car le mitage
rend difficile la lecture d’un territoire, dissous le sentiment identitaire et favorise des demandes éparses et des surcoûts
induits. La viabilité nécessaire, permettant le développement des hameaux les plus excentrés et l’urbanisation des coteaux,
(élargissement de voiries, extension des réseaux EDF et sécurité incendie…) n’est plus souhaitable car elle entraînerait un
surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics et qu’il faut également veiller à minimiser
l’accroissement des déplacements.

En effet, dans cette logique il s’agit de limiter les dépenses fonctionnement et de recentrer l’urbanisation. Dans ce projet de
PLU, seuls les travaux de réhabilitation, rénovation, extension limitée seront autorisés dans hameaux satellites est les groupes
d’habitation .

Le diagnostic a mis en exergue que le développement résidentiel est essentiellement orientés vers un habitat individuel en
accession peu favorable à une mixité sociale.

Diversifier l’offre de logement en recherchant l’organisation d’un parcours résidentiel complet sur la commune en
favorisant la réalisation de bâtiments intermédiaires ou de maisons de village dans le centre et de maisons accolées à La
Frette. Ces formes urbaines permettent l’organisation d’espaces collectifs créant les bases du « vivre ensemble » ainsi que la
réduction de la consommation d’espace.

Réinvestir les bâtiments vacants et autoriser certains changement de destination après une mise à niveau de leur conditions
d’habitabilité : mise en place d’une politique d’incitation à la réhabilitation...

Développer une offre en logements locatifs sociaux permettant aux ménages les plus modestes de se loger. Ces logement
pourraient être réalisés sur les parcelles communales ou en réhabilitation de l’ancienne école.

Objectif  n°7 Agir en faveur de l’équilibre social et intergénérationnel en proposant une offre en logements 
adaptés aux besoins .
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Objectif  n°8 Développer une politique économique  adaptée à la configuration du territoire de Saint-Sorlin
de Morestel et à son statut de village.

Trois  « moteurs »  économiques complémentaires à 
valoriser :

• Pérenniser la dynamique économique actuelle. 
Ainsi, les activités artisanales seront autorisées au 
sein des secteurs d’habitation, à conditions de ne 
pas provoquer de nuisances pour le voisinage.

•La « zone d’activités » communale accueillant des 
activités artisanales est à maintenir.

•Les agglomérations périphériques de Morestel , Les 
Avenières et La Tour du Pin (Commerces autres que 
de proximité, emplois, services,…) en appui.

Favoriser le développement des communications numériques
Les grands opérateurs en matière de haut-débit ne couvrent pas correctement la totalité de la commune. Là où ces
opérateurs fournissent des débits peu importants ou intermittents, un opérateur local prend actuellement le relais en amenant
internet à travers un réseau par ondes radio. La commune souhaite continuer à encourager cette initiative privée. Le PADD
en affirmant la centralité agit en ce sens.
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Orientation n°2

Pérenniser les terres et les activités agricoles du territoire de Saint‐Sorlin de Morestel pour 
leurs rôles agronomiques, économiques, paysagers et identitaires.

Objectif  n°1Objectif  n°1

Objectif  n°2Objectif  n°2

Protéger les terres agricoles à fortes valeurs paysagères et agronomiques.

Prendre en compte la problématique des déplacements agricoles.Objectif  n°3Objectif  n°3

Pérenniser les activités agricoles existantes en fixant des limites claires à l’urbanisation.
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Objectif  n°1Objectif  n°1 Protéger les terres agricoles à fortes valeurs paysagères et agronomiques.

L’agriculture occupe une place importante en tant qu’activité économique dans le Nord Isère et sur la commune. Outre
l’enjeu économique, la pérennité de l’agriculture est également essentielle au maintien d’un espace rural entretenu. Elle
contribue notamment à façonner le paysage et l’identité communal et en ce sens, la commune tient à préserver tout ce qui
relève de l’activité agricole.
Une condition préalable pour conforter l’agriculture est d’assurer la protection du foncier valeur agricole (également utilisés
par les agriculteurs des autres communes).

Il est essentiel de réserver à l’agriculture les terres de proximité et les terrains mécanisables ou à valeur agronomique qui sont
essentiels au maintien et au développement des exploitations.

La préservation des ouvertures paysagères est conditionnée à la pérennité de l’activité agricole.
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Parallèlement, il paraît important de gérer l’implantation des sièges d’exploitation agricole et d’éviter leur enclavement.
Les objectifs du PADD prévoient l’affirmation des périmètres de réciprocité autour des bâtiments d’élevage (à l’exception des
élevages familiaux de petite taille) afin de laisser la possibilité aux agriculteurs de développer leur activité. Ce périmètre facilite
également la reprise des exploitations en autorisant des projets de développement de l’activité d’élevage et en outre elle
minimise les éventuels conflits de voisinage avec les habitations.

Dans le cadre de la réflexion sur la définition des limites de zones, les limites seront suffisamment éloignées des installations
pour ne pas nuire aux projets de développement des agriculteurs. De plus, les bâtiments agricoles en limite de l’urbanisation
seront rattachés à la zone agricole afin de permettre l’évolution des bâtiments au gré des projets des agriculteurs et de
favoriser la transmission des sièges à de nouveaux exploitants agricoles.

Extrait diagnostic Agricole /identification 
des bâtiments agricoles et leur fonction

Objectif  n°2Objectif  n°2 Pérenniser les activités agricoles existantes en fixant des limites claires à l’urbanisation.

50 m ou 
100 m ( 
minimum)

Habitats
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Prendre en compte la problématique des déplacements agricoles.Objectif  n°3Objectif  n°3

Limiter l’enclavement des exploitations passe également par  la préservation des accès aux terres agricoles stratégiques et 
aux bâtiments afin de pérenniser les exploitations agricoles (nouvelles et existantes).

Il s’agit de :
 Veiller à éviter toute urbanisation dans les secteurs pouvant accentuer le morcellement du territoire agricole.
 Veiller que les aménagements de la circulation soient compatible avec le trafic d’engins agricoles notamment pour les

exploitations intégrées à la trame urbaine du centre village. Préserver de l’urbanisation les chemins ruraux.

Ainsi, l’urbanisation en extension le long des voies existantes sera proscrite, y compris dans des secteurs pouvant être
desservis par les réseaux. En effet ces développements linéaires conduisent généralement à couper les accès aux parcelles
agricoles, à enclaver les terres et les exploitations et à les rendre non viables.

Terrain AgricoleConstructions Nouvelles

Localisation des bâtiments associés aux 
exploitations
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Orientation n°3

Valoriser et préserver la trame verte et bleue du territoire communal. Préserver l’identité 
patrimoniale du territoire communal, tant paysagère que bâtie.

Objectif  n°1

Objectif  n°5

Préserver les trames bleues et les trames vertes de la commune pour leurs rôles de biotopes et 
leur rôle paysager.

Mener une réflexion paysagère dans le développement de l’habitat .

Objectif  n°3

Objectif  n°2 Une ressource en eau à protéger

Une préoccupation substantielle aux problématiques air, climat, énergie, à l’échelle de la 
commune

Protéger le patrimoine bâti du territoire communal , tout en donnant les conditions 
favorables à des opérations de réhabilitation.Objectif  n°4

17/07/2015 18



Objectif  n°1 Préserver les trames bleues et les trames vertes de la commune pour leurs rôles de biotopes 
et leur rôle paysager.

Le  projet a pour objectif d’organiser un réseau écologique fonctionnel s’organisant autour des différents éléments environnementaux :

 La protection des espaces naturels remarquables
Le territoire est concerné par de nombreux espaces naturels remarquables, par la présence de certains habitats naturels et espèces
protégées. Ces espaces sont à préserver durablement de toute urbanisation et leur mode d’occupation des sols doit être compatible avec
leur sensibilité écologique. Les plus remarquables sont les différentes zones humides ruisseau du Valencey, Carrière du Valencey, Les
marais, ruisseau de grand‐vent , ruisseau de La Combe… ainsi que les petits espaces naturels sensibles du bois de La Combe et du ruisseau
du Valencey.
En préservant ces habitats naturels, la commune joue son rôle dans la préservation de la biodiversité. En effet, ces milieux abritent
certaines espèces animales et végétales, dont l’intérêt écologique est majeur dans le fonctionnement des écosystèmes comme l’écrevisse à
pieds blancs dont une importante population est identifiée.

 L’affirmation des principales continuités écologiques
Préserver uniquement les milieux naturels remarquables ne suffit pas à assurer le maintien de la biodiversité. Les échanges entre les
milieux sont indispensables au développement des espèces animales et végétales. Les espaces agro‐naturels et les éléments naturels «
marquants » (cours d’eau, haies, bosquets) constituent le support de ces échanges. Sur le territoire, les principaux corridors assurent les
échanges entre le plateau et la plaine et tout le long du versant.
Ainsi, outre l’outil de production primordial des exploitants agricoles, la terre (le foncier ou l’espace agricole) constitue également un
maillon indispensable dans le réseau écologique ; raisons pour lesquelles il est important de veiller à son utilisation ou consommation
rationnelle.

 La préservation des espaces de « nature ordinaire »
Les cordons boisés constituent des lignes structurantes de lecture et perception du paysage, qui marquent des coupures importantes :
ruisseaux accompagnés de leurs ripisylves… Ils jouent plusieurs rôles fondamentaux pour le territoire:
• ils constituent des corridors biologiques pour le transit de la faune,
• ils permettent de se protéger contre les risques,
• ils marquent des transitions paysagères harmonieuses entre les différentes entités du territoire et sont donc vecteur d’identité pour
Saint-Sorlin de Morestel .
Le projet d’aménagement du territoire prend en compte ces caractéristiques en préservant ces espaces boisés, sans toutefois intervenir
dans leur mode de gestion. La plantation de nouvelles haies pour renforcer le réseau actuel ne pourra être qu’incitée et recommandée.



Objectif  n°2 Mettre la gestion de l’eau au cœur des réflexions

La question de la ressource en eau est sans doute un des premiers défis planétaire pour les siècles à venir. La commune du 
Saint-Sorlin de Morestel n’échappe pas à l’effort de protection de la ressource qui s’impose aujourd’hui à chacun de nous. 

Au cœur de la question de l’eau, 5 priorités majeures émergent sur le territoire de Saint-Sorlin de Morestel fortement
marqué par la présence de l’eau :

 Le réseau hydrographique qui délimite le territoire communal sur la partie sud, structure le paysage de la plaine avec le
jeu des zones humides et des canaux. Le projet d’aménagement de la commune prend en compte cette sensibilité en
orientant le développement de l’urbanisation en dehors de ces espaces fragiles, qui bénéficieront alors d’une protection
forte dans le plan de zonage et le règlement du PLU afin que les usages et les occupations de l’espace soient compatibles
avec ces milieux humides et aquatiques.

 L’eau potable : assurer la protection de la ressource pour préserver la qualité des prélèvements et limiter les pertes en
eau.

 L’eau usée : maîtriser les rejets aux milieux aquatiques. Le projet met en œuvre le schéma d’assainissement pour les
constructions nouvelles et travaille à la mise aux normes des systèmes d’assainissement autonomes existants. A La Frette,
secteur en assainissement autonome, la mise en place de station de collecte semi-collective sera recherchée.

 L’eau pluviale : Les ruisseaux ont des régimes de type torrentiel et réagisse très vite aux fortes pluies ainsi il s’agit de
limiter l’imperméabilisation des sols tout en favorisant une relative densification et de gérer les eaux pluviales à la
parcelle avant un rejet différé dans le milieu

 Les risques inondations : Aucun document règlementaire n’existe toutefois les phénomènes vécus justifient la prise en
compte des risques et l’information des populations au regard des risques.
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Objectif  n°3 Une préoccupation substantielle aux problématiques air, climat, énergie, à l’échelle de la 
commune

 La recherche d’une atténuation des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques
Conscients des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques générés par le parc de logements et les
déplacements automobiles induits par le niveau de polarité de la commune (absence de pôles d’emplois, de commerces ou
de services à proximité), les élus font le choix d’un développement modéré de l’urbanisation.
Le territoire bénéficie d’une bonne qualité de l’air en lien avec son emplacement privilégié en dehors des grands axes
routiers. Un choix de développement modéré de l’urbanisation de la commune contribuera à maintenir cette qualité de vie
en n’augmentant que faiblement le trafic automobile sur les principaux axes.
Le renforcement du centre village autour des équipements, même s’ils sont peu nombreux, permettra de favoriser l’usage des
modes doux pour les petits trajets. Le développement de nouvelles formes d’habitat, différentes des modèles passés et actuels,
participera à un nouveau mode d’habiter et de vivre, plus sobre. Une vie de village est à réinventer avec les besoins et envies
d’aujourd’hui, le vivre ensemble nécessite et mérite d’être promu.
Des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle (transport à la demande, covoiturage,…) sont recherchées à l’échelle
supra-communale pour offrir des modes de déplacements pour tous et à moindre coût économique et environnemental.
Conformément aux nouvelles réglementations thermiques, les futurs logements auront un plus faible impact environnemental,
mais l’amélioration globale des performances énergétiques du parc nécessitera une véritable prise de conscience des
particuliers et de fortes incitations de la part de la collectivité.

 Vers une réduction de la dépendance aux énergies fossiles
Le développement des installations de production d’énergies renouvelables dépend et varie avec l’évolution des tarifs de
rachat de l’électricité. Cette initiative dérive alors souvent de l’ambition initiale qui est de réduire la dépendance aux énergies
fossiles, émettrices de gaz à effet de serre.
Le développement des énergies renouvelables à vocation d’« autonomie énergétique » (l’énergie produite étant utilisée pour
les besoins du logement ou de l’activité) est privilégié, mais une attention doit être portée sur la performance d’isolation des
bâtiments en préalable à l’aménagement de tels dispositifs (il serait en effet dommage de produire une énergie qui peut être
économisée). 21



Objectif  n°4 Protéger le patrimoine bâti du territoire communal , tout en donnant les conditions 
favorables à des opérations de réhabilitation.

Le patrimoine de Saint-Sorlin de Morestel est diversifié et plutôt riche. En effet, la commune dispose de nombreux corps de 
bâtiments en pisé qui marque l’identité dauphinoise ainsi que des éléments du petits patrimoines tels que les lavoirs 
remarquables. Ces éléments urbains et architecturaux contribuent à la qualité du paysage et à l’identité de la commune. Ils 
s’inscrivent dans l’affectif collectif car ils constituent des éléments de repères majeurs à l’échelle de la commune.

Il s’agit pour les prochaines années de poursuivre la réflexion initialement engagée par la collectivité sur la mise en valeur 
du petit patrimoine en protégeant l’ensemble du patrimoine caractéristique de la commune ainsi que les principales 
constructions d’intérêt patrimonial.

L’urbanisation toutefois contenue du village ces dernières décennies à permis de préserver l’architecture traditionnelle même
si parfois amoindrie par les impacts du développement de l’urbanisation récente. Le maintien de ce patrimoine est un 
éléments important du projet des élus ainsi il s’agit : 

 d’assurer une cohérence et une harmonie entre les constructions existantes et les nouvelles.

 En lien avec l’OPAH intercommunale , d’encourager le réinvestement des logements vacants après une mise à niveau de 
leur conditions d’habitabilité.

 Privilégier la réhabilitation pour son double rôle de valorisation patrimoniale et de non consommation d’espaces naturels
ou agricoles.

 Identifier et préserver le petit patrimoine local marqueur de l’identité communale
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Objectif  n°5 Mener une réflexion paysagère dans le développement de l’habitat .

Les constructions nouvelles devront impérativement composer avec le site et intégrer les 
perspectives paysagères.

Il s’agira de :
• Trouver l’implantation la plus harmonieuse sur la parcelle
• Composer le projet avec le terrain naturel et non l’inverse
• Tenir compte de l’environnement existant et rechercher la simplicité des volumes
• Minimiser les voiries particulières d’accès aux logements et favoriser la mutualisation
• Optimiser l’ensoleillement dans la réflexion d’implantation des bâtiments
• Gérer à la parcelle ou collectivement les eaux pluviales

Volonté de pérenniser les formes architecturales traditionnelles : volume, caractéristiques de 
toitures, d’implantation…

Dans les projets d’ensemble, il s’agit de maintenir les espaces urbanisés ouverts et perméables
par l’organisation d’une trame verte.

Schémas extraits de « Habiter ici »

S’adapter au terrain naturel et aux courbes de niveau 
permet une optimisation des coûts de construction  et 
une bonne insertion paysagère.17/07/2015 23



Orientation n°4

Donner les conditions favorables à des déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
(cycles‐ piétons)– Requalifier les entrées de la commune et aménager les espaces 
publics

Objectif  n°1
Favoriser les déplacements doux à l’échelle de la commune, et entre les hameaux
Redécouvrir et aménager les chemins de traverse et de promenade  

Objectif  n°2 Qualifier les entrées du village et de La Frette

Objectif  n°3
Promouvoir le vivre ensemble par l’aménagement des espaces publics et la 
requalification de l’ancienne école et des parcelles communales du centre village
Intégrer la problématique du stationnement dans le cadre de l’existant et des nouveaux 
projets. 
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Objectif  n°1 Favoriser les déplacements doux à l’échelle de la commune, et entre les hameaux
Redécouvrir et aménager les chemins de traverse et de promenade  

Dans une optique de développement durable, il faut multiplier les modes de déplacement doux respectueux de
l’environnement (piste cyclable, sentier piéton, chemin de randonnées et de promenades).
Ainsi la démarche engagée a pour ambition de privilégier les modes doux en développant son maillage de continuités
piétonnes. Il s’agit de poursuivre la création du maillage de la commune par l’utilisation des chemins ruraux permettant de
relier les différents hameaux et secteurs de la commune et de réaliser par tranches successives l’aménagement, l’entretien et
la sécurisation du réseau viaire du village.

 A la Frette, il s’agit de poursuivre les aménagements de sécurisation par des trottoirs réalisés sur la voirie principale

 En centre village, il s’agit de relier les différents équipements par des 
sentiers piétons déconnectés de la voirie et d’amorcer la réflexion sur le
maillage en arrière du village en lien avec la réalisation du groupe scolaire 
et les projets d’aménagement des carrefours. 

 Sur le reste de la commune, il s’agit d’identifier et de remettre en état les 
chemins de traverse et d’en évaluer la remise en état

La Frette

Le centre village

Aménagement à court terme

Aménagement à moyen ou long terme



Objectif  n°2 Qualifier les entrées du village et de La Frette

Les entrées de ville sont les premiers éléments de perception et de compréhension d’un territoire, En ce sens il s’agit : 

 D’aménager la rupture entrée espaces agricoles et naturels et espaces agglomérés

 D’uniformiser les traitements des différentes entrées

 De réfléchir à l’entrée de ville comme un élément identitaire et de mise en valeur de la commune. 

Dans le cadre de la réflexion globale d’aménagement du centre village, la qualification des entrées de ville sera réalisée en
lien avec les développements souhaités à terme de ce pôle.

17/07/2015 26



Objectif  n°3 Promouvoir le vivre ensemble par l’aménagement des espaces publics et la requalification 
de l’’ancienne école et des parcelles communales du centre bourg
Intégrer la problématique du stationnement dans le cadre de l’existant et des nouveaux 

projets. 

Aménagement carrefourAménagement de sécurité

Stationnements et circulations

Les espaces centraux stratégiques pour le confortement du village, doivent s’organiser de manière à constituer une extension 
du centre bourg. Le développement urbain futur doit être fédéré par des espaces publics de qualité en articulation avec le 
réseau de voirie existant. De nouveaux aménagements doivent permettre une bonne perméabilité des espaces urbains ainsi 
que des dessertes fonctionnelles et sécurisées reliant les différents équipements publics.
Par la mise en place d’un maillage hiérarchisé en fonction de la nature des voies et la réalisation de travaux de sécurisation,
cette démarche rend un territoire lisible et structuré et précise également la vocation des espaces traversés.
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