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Le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable 

de la Commune de BEVENAIS 

A travers le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, la commune de 
Bévenais souhaite indiquer les objectifs communaux et les orientations générales 
retenues pour les vingt prochaines années. 

ElaborB sur la base du diagnostic territorial qui a préalablement identifié les besoins et 
enjeux de la commune, le projet de Bévenais s'inscrit dans une logique de 
développement durable, conduisant a un développement harmonieux et maîtrisé de la 
Commune, a travers des extensions urbaines maîtrisées, et répondant h la fois aux 
principes de gestion économe et de diversification de l'espace. ainsi qu'aux besoins des 
populations actuelles et futures. 

Ainsi, le P.A.D.D. de Bévenais comprend cinq objectifs principaux et veille 
particulièrement : 

- A prbserver le paysage de la plaine de la Bièvre 
A affinner la structure en hameaux existantes 
A conforter l'activité économique de la commune 

- A maîtriser Paccueil des nouveaux résidents 
- A valoriser Bévenais par le tourisme rural. 

Chaque objectif contient plusieurs orientaaune d ' u ~ n i ç m a  et d'aMagement qui sont 
elles-mêmes transcriles en cies dispositions concrètes, des adions qui conbibuent 
chacune à la réalisation des objectifs communaux. 

Ces orientations Bnondes dans le P.A.O.D. sDnt nécessalremed rappel6es dans le 
rapport de prbsentation œ qui a p w  but d'une part, de montrer la coh8rem entre le 
projet d'aménagement et sa traduction réglementaire et, @autre prt, d'assurer une 
meilleure compréhension des choix retenus par la commune en œ qui concerne 
notamment la délimitation des z o m  et les dispositions i-Bglementaim edq&hs. 
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OBJECTIF No 1 

PRESERVER LE PAYSAGE 
DE LA PLAINE DE 

LA BIEVRE 

La commune de Bévenais se caractérise par un paysage rural très préservé. Elle 
comporte trois entités paysagkres : les coteaux boisés, i'interiace urbanisée du piémont 
et la plaine agricole de la Bièvre qui s'étend sur toute la partie Sud du territoire 
communal. 

La partie urbanisée de la commune de Bévenais s'intègre encore parfaitement dans son 
environnement naturel. Sa structure en hameaux permet de préserver des espaces 
naturels qui constituent de vkritables respirations, assurant a la fois une conlinuitk du 
paysage entre deux types de relief très différents, et une ouverture du paysage rural entre 
plaine et coteau. 

La prkservation de cet environnement naturel et notamment de ces vides apparaît 
essentielle au maintien du caractère rural et a la mise en valeur des paysages de la 
commune. 



ORIENTATION X - Limiter les extensions urbaines 

La plaine de la Bièvre et ses coteaux sont soumis à une imporlanle pression foncière qui 
menace l'équilibre actuel du paysage rural. La commune de Bévenais est particulièrement 
concernée par ce phénomène. 

Sous sa forme actuelle, le développement de l'urbanisation risque à terme de transformer le 
paysage de la commune en faubourg. II apparaît donc indispensable de préserver le 
paysage rural de la commune par la valorisalion de ses grandes caractérisliques. 

La préservation de ce paysage passe par des choix tranchés en matière de constructibilité 
des terrains. Ces choix sont de trois ordres : 

a) Délimiter les coulées vertes 
S'insérant entre les trois principaux hameaux, sont délimitbes des coulées vertes h 
i'intérieur desquelles toute construction est interdite. Ces trames vertes assurent le maintien 
d'une continuité du paysage entre le coteau boisé et la plaine agricole de la Bievre. 

b) Conforter la structure en hameaux 
L'urbanisation en hameaux est confortée et les spécificités architecturales et patrimoniales 
préservées. (voir objectif no 2) 

c) Limiter l'urbanisation le long de la RD 73 
La limitation de l'urbanisation le long de la RD 73 a pour but de limiter le développement 
urbain linéaire le long de la route, afin de conserver une lecture distincte des hameaux et 
d'éviter la fmat ion  d'une nappe urbaine continue. Par ailleurs, pour limiter l'insécurité 
routière croissante de la RD 73, la commune ne souhaite pas accroître l'implantation de 
nouveles constructions le long de cet axe. 

ORIENTATION 2 - Préserver les potentiels de développement 
des exploitations agricotes afin de garder un paysage ouvert 

Le paysage de la plaine de la Bibvre a été façonné par des généralions d'agriculteurs. 
Les séquences paysagères correspondent a des usages agricoles distincts. Les grandes 
cultures occupent de larges superficies facilement mécanisables sur la plaine. Les 
espaces pentus sont voués a la fauche et a la pâture. Les surfaces très pentues sont 
laissées a la forêt. L'habitation prend place h coté des terres les plus riches, sur le coteau 
exposé favorablement : le Piémont. Si l'on souhaite conserver la struclure paysagère 
actuelle, il faut favoriser la poursuite de l'exploitation des surfaces agricoles. 

Deux types d'exploitations sont présentes sur Bévenais : les élevages et les grandes 
cultures. Chaque type d'exploitation est sous une menace précise. Les élevages, sous la 
pression des avancées urbaines, peuvent perdre leurs pâlures ou ne pas pouvoir 
développer leur cheptel, ce qui remettrait en cause la pérennité de ce type d'exploitation. 
La stabilité foncière des exploitations de grandes cultures pourrait être bouleversée par 
une trop large extension des carribres. 

a) Préserver la ligne boisée des coteaux 
Cette rupture paysagère correspond à la limite des pâtures ; si celles-ci disparaissent, 
des zones de friches se mettront sponlanément en place et se boiseront h terme, et le 
paysage se fermera. Le maintien des pâtures et des élevages est donc un enjeu majeur 
du maintien du paysage actuel. La poursuite des exploitations d'élevage es1 tribulaire 
d'une garantie de la stabilitb fonciére des surfaces exploilables, a proximité des sièges 
d'exploitation. 

b) Préserver les zones de pâtures, lesquelles coïncident avec les 
coulées vertes 
Les zones de pâtures font l'objet d'une protection claire face aux possibles avancés 
urbaines et permettent le maintien des coulées vertes entre les hameaux. 

c) Conserver le caractère agricole de la plaine 
Le caractère agricole de la plaine de la Bièvre doit être conservé, bien qu'au Sud du 
territoire communal, une partie soit dédiée a l'activité des carrières. L'urbanisation, même 
ponctuelle doit ëtre évitée. 



ORIENTATION 3 - Atitidper u l'après a d è r e  B 

Au Sud de la commune, des terrains sont consacrés h I'exploitation de carrières. Bien que 
I'exploitalion soi1 progressive, et que les terrains soient redonnés h terme h l'exploitation 
agricole, il est imporiant d'anticiper leur future reconversion, afin de retrouver tant les 
potentialités agronomiques que tes qualités paysagères de ces sites. 

a) Retrouver les potentialitds agronomiques des terrains 
Le retour des terrains à l'agriculture passe par une nécessaire conservation des 
potentialitks agronomiques. Après l'exploitation par la carrière, la couche de terre arable 
déposée devra avoir la même épaisseur et les memes caractéristiques qu'h l'origine. 

b) Parfaire le réaménagement paysager du site 
Le réaménagement du site implique la restitution ou i'ennchissement du patrimoine végétal. 
la création d'une harmonie nouvelle sur le site grâce à I'inseriion des slruclures (structures 
du relief, de la végétation et des circulations) existantes ou nouvelles. 
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1 Limiter les e x t a n s i s  urbaines 

Pr4server le potentiel de développement 
des exploiiations agricoles 

Préserver la ligne boisle des coteaux 
i I limite des pahires 
I 

Préserver la limite de la plaine agriccle 

Anticiper 'I'aprés-carriéren 

Exploitation des carriér~r 



OBJECTIF N02 

AFFIRMER LA STRUCTURE 
EN HAMEAUX 

Le tissu urbain de Bbvenais a tendance à se développer linéairement le long des voies, 
sans œntralité clairement identifiable. A moyen terme, ce type de développement peut 
conduire à une disparition des hameaux et à une homogénéisation de la structure urbaine 
de la commune, ce qui n'est pas souhaitable. 

Au contraire, le maintien d'une organisation en hameaux paraît préférable et implique 
l'affirmation de coupures vertes entre les hameaux ainsi que la densification du bâti 
existant. La centralité du village de Bévenais sera également affirmée. 

Ces principes d'aménagement concordent avec la nécessité d'êlre économe en 
consommation de surfaœs destinées à l'urbanisation. Ces dernibres annbes, des zones 
pavillonnaires ont pris place à l'écart des hameaux traditionnels. Dans l'optique d'affirmer 
une structure urbaine en hameaux, on cherchera à lier zones pavillonnaires et habitat 
traditionnel. Le projet « liant » sera fortement inspiré des modes d'implantation 
traditionnel et des gabarits des corps de fermes dauphinoises. 





ORIENTATION 3 - Mettre en place un squelette viaim 
hiéramhM 

L'objectif est d'étoffer les hameaux, de donner de la profondeur au tissu urbain. Le maillage 
des voiries B venir constltueïa le squelette d'un tissu urbein plus étoffé. La hiérarchisation 
du &eau viaire sera clanfiée. 

a) Adopter une démarche de hiérarchisation du &seau viaire 
L'accès a la commune sera confa?& par I'aménagemt d'un axe d'entrée principal A b 
commune. DGJestant l'ancien chemin rdiant les hamaaux de PollardiBre, & la Chamiire et 
du Garboud, cette voie d'accks dessert directement le centre-bourg. Les principaux axes de 
la commune et leur intersection seront a la fois confortes et sécurises. (voir objectif n03) 

b) Compldter le maillage existant 
Un maillage de desserte interne au hameau viendra en complément de la voirie principale. 
Destiné il irriguer la voie principale qui relie les hameaux de Bévenais, ce maillage doit 
permettre l'accessibilité des espaces en cœur d'îlots. L'objectif est de permettre les 
aménagements nouveaux et de garantir des dessertes futures. On cherchera a évibr les 
impasses et les raquettes de retournement. Selon l'ampleur du projet, les t e n e m t s  qui 
feront l'objet de plan d'aménagement global devront compléter le maillage existant ou d e r  
une maille nouvelle. 

Synthèse de I'objetüf n"t : 

ETOFFER LES HAMEAUX 

1. Stopper une urbanisation lin6 
le  long des voies 

D & i m w m d s r m s e e e ~  

2. Conserver l'épanelage traditionnel 
des hameaux dauphinois 

O Architechire caractkis6que 
I conserver 

3. Méttre en place un squelette viaire 

Maillage de desserte 

TraversBe des hameaux 
h conlarter 



OBJECTIF No 3 
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E DE 
LA COMMUNE 

Si la m r m n e  de Mmis conseive un camekh rud, h diminution du nombre 
d'emplois sur la commune peul tendre A lui donner un caracfére purement 4sidentiel. 

Aujourd'hui, i'économie de la commune repose essddlemeni sur deux secteurs 
Uacüviîés : l'agriculture et I'exphilation des carrihreç. Ces actluités ont parfois des modes 
de fonctionnament et cies stratégies de développement qui s'opposent (par exemple, 
extension des camères sur terres agricoles). 

Pour la commune, il s'agit de concilier ces différentes stratégies, tout en permettant le 
développement de chaque secteur afin de maintenir et d'encourager les activités 
bconomiques présentes sur son territoire. 





OBJECTIF No 4 

MAITRISER L'ACCUEIL DE 
NOUVEAUX RESIDENTS 

Depuis la mise en service de l'échangeur sur I'A48, le développement des zones 
d'activités voisines et l'ouverture de « l'axe de la Bièvre D ont engendré une augmentation 
de la demande de logements sur la plaine de la Bièvre, y compris sur Bévenais. 

La commune de Bevenais a la volonté de répondre favorablement a ces demandes, mais 
souhaite également maîtriser et anticiper les nouvelles installations de populations. Le 
développement urbain de la commune doit s'effectuer progressivement, permettant une 
intégration tant sociale (les nouveaux résidents) que spatiale (l'harmonie des hameaux). 

Une des limites A ce développement reste les capacités d'approvisionnement en eau 
potable : seuls 180 nouveaux branchements sont possibles actuellement. 



ORIENTATION 1 = Prt!voir tes capacités d9urbd~Ci.an 
im&iate et future 

a) Une volanté de maîtriser le développement immédiat 
La commune de Bévenais souhaite maîtriser le d6vdoppement de son urbaniçatlon, tant 
irnmMiât que futur. L'extension de I ' u r b a n m  doit conforter la ~Wcture wbaite 
existanle. Dans un premier temps, seront ouvertes à I'urbanisah lei ~ l l e s  venant 
ccinpléter et densifier les hameaux ou s'inscrivant dans le prolmgement du beti existant 
Ainsi, les espaces stratégiques d'extension future de I'urbanisafon visent à homogénéiser 
le front bâti en urbanisant les vides entre le centre du village et des secteurs d'urbanisation 
plus récente. 
Cette volonté d'une urbanisation continue et non mitée exige un traiternt mhiteciud qui 
permette d'organiser une transition urbaine entre les quartiers pâvlllonnaires et le centre 
bourg plus dense et plus resserré. Ces zones à urbaniser se situeni dans les hameaux de 
la Charrikre, du Mollard et de Pollardiére. 

b) Une volonté d'anticiper le développement à moyen terme 
Les demandes en matiére de logements vont s'étaler sur les prochaines années, il n'est 
donc pas nécessaire d'ouvrir immédiatement a l'urbanisation tous les secteurs réservés a 
l'habitat. Cela permetira de ne pas modifier brutalement les équilibres fonciers nécessaires 
a l'épanouissement de l'économie agricole. La définition de zones de projets futurs permet 
de donner un lemps de réfiexion la commune quand 81 leur program, moyen de 
f i n a n c m 8  et rythme de d&kppement urbain. 

Oeumi le mmp de lbgmnt U o c a ~ ,  la mmuna souhaita dhdopper ce type 
d'habii ce qui famisrait Ua mixité de p~prlafknr et répdrati aux nombseurses 
demandies. 

a) h u . r e a  unte vori&té de I ' d k  de logememt 
La wmme dm aujFiurd'hwl d'un parc presque exchshesnsnt conylosB de Icgemnb 
imdhndwels ocu@s par des pz-, M&n&s. 
Or de plus a @Us de peawnms i&aes&s p s  ce s e W  dckment dkis togdmsrrts pi& 
pelits qpe r~li[m adudle: et qui e ~ i p a  niairts d'~f ivcst i~~~ent.  

b) Elargir la gamme des produits d'habitat 
L'émergence de cette demande est donc I'occasion d'introduire sur la commune un 
nouveau type d'habitat, plus dense et plus ouvert sur I'espace public. Destiné aux jeunes 
mimges mais aussi aux personnes âgées, cet habitat pourrait prendre la forme de petiis 
collectifs inscrits dans des programmes de construction de logements neufs mais aussi 
s'insérer dans des Wments anciens reconvertis pour l'occasion. Des programmes 
sphfiquss tels que des I q m w r t s  en accession ou des résldences dédiées aux 
p e m n e s  $@es peuvent @alement 6tre développ6s. 

ORIENTATION 3 - Sécuriser la déplacements 

Urw &s conséquences du déveioppement urbain linéaire est i'augmenlation de b 
arculahn el de l'insécurité routière sur les axes supports de ce développement. 

a) Création d'une voie d'accès principal au Centre-Bourg 
Délestant les voies des hameaux de la Pollardiere, du Garboud, de la Charribe, et La 
Bourgeat, cette voie d'accès dessert directement le centre-bourg. Cette future voie doit 
permettre le croisement de deux véhicules légers. Partant du carrefour existant de la RN 
85, à « Mi-Plaine B elle reliera la mairie, venant ainsi renforcer l'aspect central de I'espace 
de projet au niveau de l'église. 

b) Sécuriser et embellir les voies internes aux hameaux 
Les voies dans les hameaux pourront être réaménagées afin de ralentir les véhicules et 
permettre le partage de I'espace entre les divers usagers. L'objectif est de réduire la 
place de la voiture et de conforter celle du piéton, leur donnant ainsi un caractère 
nouveau de rue. Ce partage s'inscrit, par ailleurs dans l'aménagement de nouveaux 
itinéraires de découverte du patrimoine rural dauphinois, eux-memes issus des schémas 
supra-communaux de développement touristique rural. 

C) Sécuriser les carrefours de branchement des dessertes sur la RD 73 
En complément de ces objectifs afin de sécuriser et valoriser la traversée de la 
commune, les intersections des dessertes des hameaux avec la RD 73 seront 
sécurisées, en particulier celle avec la voie d'accès principal à Bévenais. Afin d'améliorer 
la visibilité, des réaménagements plus légers peuvent être effectués A l'intersection de la 
RD 73 et des autres voies communales (n03, 7 et 16). Ce projet devra être mené en 
concertation avec la DDE et le Département. 



ORIENTATION 4 - Affirmer la sequence « entrée de commune >> 

La RN 85 est la voie d'accès principale aux communes de la plaine de la Bièvre depuis 
Grenoble. La commune souhaite se signaler aux passants et offrir une entrée sécurisée a 
ses habitants et visiteurs en utilisant l'actuel accès aux carrières, 

a) Signaler l'entrée de Bévenais 
La signalisation et l'entrée sur le territoire communal doivent devenir facilement identifiables 
notamment grâce a une signalisation appropriée et un accompagnement paysager. 

b) Créer un accès rapide et sécurisé 
La commune de Bévenais a participé au financement du carrefour, entrée-sortie des 
carriéres sur la RN 85 et compte utiliser celui-ci afin de permettre a ses habitants de 
s'insérer et sortir en toute sécurité des flots de véhicules de la RN 85. 

ORIENTATION 5 - Développer les équipements publics 

L'arrivée de nouvelles populations, meme mesurée, implique un développement en 
conséquence des services communaux. Ceux-ci sont essentiellement les superstructures et 
équipements publics et colleclifs. 

a) Implanter de nouveaux équipements 
Les nouveaux équipernenis prévus sont notamment la création d'un espace dédié aux 
loisirs e l  de stationnement, l'aménagement de l'espace au environ de la maison Saint- 
Joseph. 

b) Financer de nouveaux réseaux 
Les conclusions du diagnostic du Schéma Directeur d'Aménagement ont montré la 
nécessité pour la commune de Bévenais de restructurer et séparer les réseaux eaux 
pluviales et des eaux usées. Par ailleurs, face un accroissement de la population méme 
limité, deux possibilités s'offrent i3 la commune de Bévenais quant l'amélioration du 
fonctionnement des unités de traitement: la réfection et la transformation de bacs de 
lagunage en station macrophite ou le raccordement sur un collecteur collectif. 

1. Pnhiolr les capadth biabantstriiori 
mnddiate et futun 

2. Séuiriser les déplacemenls 

Canfaler la lrawmh d. hameau 

5Swtiser les wmfwrs el améliorer la visibilité des interseclions 

i Conlaiter I'axe d'enitk dans BBvenais 

3. DBvelopper les services communaux 

+ lmplanlon de ncuveaw Quipeminla 



OBJECTIF No 5 

VALORISER 
BEVENAIS PAR 

LE TOURISME RURAL 

Le territoire de la commune de Bévenais dispose d'un réseau de chemins et de sentiers 
pédestres, notamment le célèbre Chemin de Compostelle. Ces parcours peuvent faire 
l'objet d'un repérage et d'un balisage facililanl leur usage et leur fréquentation. La 
présence de ces sentiers et d'éléments du patrimoine local peut renforcer I'attractivité de 
la commune, notamment par le biais du tourisme. 



Le développement économique et touristique est une des compétences de la Communauté 
de Communes (< Bièvre Toutes Aures B. Le PLU de Bévenais s'inscrit dans les politiques 
supra-communales de la Communauté de Communes et du Conseil Général, et tiendra 
compte des chartes édictées par ces politiques globales lors des réaménagements des 
chemins communaux. 

L'espace de projet affirmant la centralité de la commune pourra accueillir un parking et un 
point de départ de circuit, pefmettant aux visiteors de situer BBvenais et de pmfiter des 
&vènwnents qui s'y tiendront. 

ORIENTATION 2 - Mettre en valeur te petlt patrhbb 

L'aménagmai des chemins bra le lien entre ie$ diffhnts B&ments du petil patrimdne 
local m m e  les lavoirs, qui doivent présmés et mis en valeor. Les rhfectians des objets 
patrimoniaux tani @ T i  que privés se feront en f0nCna-1 dm opporhmlté-s, sws le regard 
de la mmune ei de son ArchRecie-Conseii, garants de la cd~érence de l'ensemble. 

ORIENTATION 3 - Accompagner les mutations agricoles 

On observe aujourd'hui des mutations de l'agriculture périurbaine, mutations dont les 
agriculteurs de Bévenais sont a la fois les acteurs et les témoins. La Commune souhaite 
accompagner les évolutions de l'activité agricole par la mise en place de projets 
d'aménagement tels que la création d'un point de vente directe des productions locales, ou 
la mise a disposition d'un espace public pour l'organisation d'événements valorisant et 
présentant le (( monde agricole )i. 

ORIENTATION 4 - Perniettpe la reconversion des bâtiments 
agricoles au cœur des hameaux 

Un certain nombre d'agriculteurs sont amenés prochainement a prendre leur retraite. 
Leur siCge d'exploitation, souvent une belle ferme dauphinoise, peut alors changer 
d'affectation, ce qui est rendu possible par leur localisation au cœur des hameaux, et, 
selon le souhait de ces agriculteurs, leur classement en zone urbaine. On veillera 
Cgalement .!i ce que ce changement d'affectation ne modifie pas profondément la 
typologie des corps de ferme dauphinoise. 
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es orientations dardnagement permettent iS la commune de predser les Conditions 
d'aménagement de certains secleurs qui vont mnnaitre un dévdoppment w une 
restructuration singulh. Bien que particuliéres, ces orientafis prennent tout leur t sens et s'inscrivent dans une réilexion globals m d e  téchelle de la m u n e .  

Orienlatlon particuliire n"2: 
Relier ancien et nouveau ùâti 

Orientation particditire n03: 
Aménager les axes d'accb et 
d'entrée dans Bévenais 

Aber la mtraliM de la commune 



1. Analyse de l'état existant 

Le hameau de la Charrière constitue le centre bourg de la commune grâce à la présence 
d'équipements publics et de deux espaces de représentation que sont I'Bglise et le 
monument aux morts. Toutefois, leur simple regroupement ne permet pas h Bévenais de 
disposer d'une centralité clairement identifiab!e. Si les équipements publics et communaux 
(mairie, école, salle communale) y sont regroupés, leur mise en valeur et I'absence de liens 
entre ces bâtiments fait défaut. 

Par ailleurs, le site bénéficie d'un panorama très avantageux sur les Alpes, mais la 
configuration actuelle de l'espace ne permet pas de profiter de ce panorama et de 
l'exposition plein sud du versant. 

La lisibilité et l'aménagement actuels des voies communales qui desservent ce secteur, ne 
permettent pas aux conducteurs d'identifier leur arrivée et leur passage dans le centre- 
bourg de la commune. De plus, lors d'événements ponctuels (cérémonies, réunions 
diverses...), l'absence de place de parking pose problème, et entraine un stationnement 
sauvage des véhicules le long des voies. 

E n t h  de l'église, 
au premier pian le monument aux morts 

Chemin de l'Bglise : 
en diredion de la piaine agricde 

Etat initial 

Préau 

A I'arriére de l'église et de la mairie Cour de l'école 



2. Objectif du projet 

L'objectif du projet est de conforter la centralité de la commune par une articulation 
cohérente des espaces de représentation collective et de l'ensemble des équipemenls 
actuels et à venir. Ces équipements seront agencés autour d'un espace public, permettant 
I'aménagement de points de vue remarquables sur les Alpes. Ce projet vise A créer un 
vérilable espace central à l'échelle de Bévenais, qui assurera la jonction entre les différents 
équipements et les usages qui en découlent. Le caraclére rural de la commune sera 
conservé. 

3. Principes d'aménagement 

Aménagement d'un espace public central 
L'aménagement d'un espace public a pour fonction d'élablir un lien enlre les différents 
équipements publics el institutionnels présents, qui forment trois espaces b vocation 
distincte : l'espace institutionnel et de repésentatiai cdlective, l'espace de loisirs, et 
I'espace éducatif, Les bquipmnts, notamment la mairie eî le préau communal, sont 
tournés et ouverts sur cet espace centm!, gui devient le s u p w  des usages engendrés par 
la présence de tels équipemeoff : madage, &émonies ü v e m .  so& d'dcde ... 

Mises en vakur par l'aménagement d'un paMs, Pwise et la mairie font Fdce à 
l'aménagement du préau communal et à la future salle communale. L'école et sa Mure 
extension fermeront t'espace à t'Est Les miuvelies constnictions seront implantées de 
manière à rencentrer le centre de gmvlt4 s sur cd espace central. La maine dispuse 
désormais de deux m t r k s  différend& : une au sud du bâtiment donnant sus l'espace 
public et réserv8e l'accueil du public, I'autre (enlré8 actuelle) Ci I 'a r r ih  du batiment qui 
devient une sntrh de service. De la même mani&re, on peut également envisager dans un 
projel de restnicturation que l'entrée pincipale de I ' éde  s'effectue c%tb Sud. 

Sur l'espace public, cm v e ~ ~  a limiter les places de stationnement afin de ne pas 
transformer cet espace centrai en simple parking, d'autant plus qu'un parking est prévu 9 
l'ouest du chamin de l'église, Cependant, afm de gen8rer des usages et de participer à 
I'attractivith de cet espace, des stationnements peuvenleîre reservés à l'accueil du puMk 
de la mairie, aux usagers de la salie cmmunde, aux liuraisoais ... Le statiomemen! 
derriére la mairie eçt maintenu, ainsi que un slationnem~t mlnub prévu pour l'école. 
L'acces principal s'dechie à l'Ouest et est anmin& par une rqulificalion du chemin de 
l'église, I'espace pubac étant prolongé sur i'ackielle voie communale. L'espace public est 
également accessible au Sud grâce A La réaiisaîicm de cheminements piétons. 

Ambnagement de la voie communale 
A proximité de cet ~spece, I'am6nagement de b mie mmunaie  doit favoriser 
l'identification de la mtralité de b m m m .  Le ira& de ia mie est modifRL permettant 
I'eKt-n de l'epaoe public et i'inthgrath de piaces de statbnnement pepndiculaires 
et de patt et d'autres de b voie. La r8.qual#catlon ds ia voirie passe par me sffrrmation du 
caract8re uMin: aménagemedit de uiottoirs et de çt;rtlomemenl k long de ta d e ,  gabarit 
des voies, iravail sur Bcbirage public, dignement d'atm. . . ) .  

S e h h a  de principe 



omAmo.. N ~ i ~ ~ , f i ~ ' ~ Ë ~ ~  , ' 

Relier ancien et mauveau Mti 
-. . . , . 

8 ,  , .  . , . . . . . . . . , - 8  1 .. 

1. Analyse de l'état existant 

Le hameau de la Charrière se trouve en retrait d'environ 500 mktres au Nord par rapport Ci 
!a R073. En bordure de cet axe routier, se situe le lotissement de la (( Petite gare i>, 

aujourd'hui conforik par celui du a Prb du Foullet ». 

Entre les deux extrkmitbs de ces entitbs urbaines, il existe un espace résiduel d'environ 
200 mbtres, qui, associb a la proximité d'espaces a vocations diverses (habitat, terrains 
agricoles, équipements publics) renforce l'absence d'homogénéité et de cohérence de ce 
sdeur .  Les terrains agricoles situes entre ces deux pôles urbains soufient d'une trop 
grande proximité avec ces zones urbanisées. 

2. Objectif du projet 

L'objectif premier est de « combler » l'espace vide entre le hameau de la Chanière et les 
lotissements de la (( Petite gare » et du (i Pré du Foullet u, afin d'obtenir a terme la jonction 
entre ces deux pôles. 

Le second objectif est de contrôler la nature de cette urbanisation afin de limiter la 
prksence de l'habitat pavillonnaire dans le paysage rural. En effet, une trop grande 
proximité entre les typologies pavillonnaires et celle des fermes traditionnelles risque 
d'affaiblir le caractbre rural de la commune. II s'agit donc d'organiser une continuité du bâti 
qui impose aux nouvelles constructions en contact avec le centre bourg, des contraintes de 
gabarit conformes a celui de l'habitat traditionnel. 

Le dernier objectif est de mettre en place un maillage de rues de desserie afin d'éloffer le 
tissu urbain de Bevenais. 

Rappelons que parrallèlement A cet espace, une seconde zone d'urbanisation future, 
s'inscrivant dans la continuité du bâli, est également prkvue au sud du hameau de La 
Charrière. 

3. Principes d'aménagement 

- Aménager une voirie secondaire venant se raccrocher Ci la trame viaire du 
lotissement et permettant d'anticiper une urbanisation future à I'ouesl e l  à l'est du 
site concerné. 
Urbanisation sous forme d'ilot le long de cette nouvelle voie et dkveloppement 
d'un bâti reprenant la typologie ancienne. 
Urbanisation progressive afin de maitriser et anticiper les besoins en terme 
d'assainissement. 

Schéma de principe 



ORIENTATION D'AMENAGEMENT NO3 

1. Analyse de 1'6tat existant 
L'entrée sur le territoire communal et notamment I'accés aux hameaux, s'effectue par trois 
axes NordlSud et un axe EsUOuest. 

L'entrée Sud sur le territoire de Bévenais est possible par trois voies communales, ayant 
chacune un tracé NordlSud, partant de la RN85 et coupant la RD73 pour desservir les 
hameaux. L'accès a ces voies s'avére peu identifiable, et l'intensité des flux automobiles 
sur la RN85 rendent ces intersections peu sécurisées. Ce sont des chemins étroits qui ne 
permettent pas le croisement de deux véhicules. L'intersection de la voie communale n07 
est également le carrefour de sorties des carrières sur la RN 85. Plus au Nord, les 
intersections avec la RD73 s'avèrent également dangereuses. De manière générale, 
l'itinéraire vers le centre de la commune reste peu lisible. 

A l'Est et l'ouest de la commune, les entrées de village sont marquées par le passage de 
la RD73. La vitesse des automobilistes est souvent excessive ce qui rend peu sécurisées 
les interserctions. 

2. Contexte et objectif du projet 

L'objectif est d'aménager les axes d'entrée EsVOuest et NordlSud, afin d'affirmer et 
sécuriser l'accès de la commune, tout en venant conforter sa centralité. 

Sur l'axe EsUOuest, la RD73, des aménagements doivent sécuriser les intersections avec 
les voies communales et marquer plus fortement les entrées de village. 

Le tracé de la voie NordSud reprend cehi de la voie communaie et doit permettre le 
croisement de deux véhicules légers. Traversant du Sud au Nord ta plaine agricole, axe 
relie l'entrée Sud, au centre bourg de la commune, donnant ainsi directement sur l'église et 
la mdrie. Sa requaiificatiin permet une entrée et une decowerle progressive de la 
commune. 

Un traitement progressif de la voie traduit les trois séquences qui composent cet axe, a 
savair : 

- au Sud, l'accès à la commune et la traversée de la plaine agricole qui ménage 
ponctuellement des perspectives sur les hameaux et le coteau, 

- au niveau de l'intersection avec la RD73, I'entrée dans la commune qui peut être 
matérialisée par un aménagement singulier fort de type rond-point, 
au niveau du chemin de I'Eglise, l'entrée dans le centre-bourg, doit favoriser 
l'identification de la centralité de ta commune. 

2. Pas- de l a  voie conmmie n07 
wiiidade~aglicde 



3. Principes d'aménagement 

1. AXE ESTlOUEST 

Cinq intersections avec les voies communales seront aménagées et sécurisées. 
- Ralentir la vitesse d'arrivée sur les intersections 
- Améliorer la visibilité 

Aménagement des entrées de village 
- Marquer l'entrée dans la commune 
- Ralentir la vitesse d'arrivée sur i'intersection 

2. AXE NORDISUD 

Séquence 1 : accès à la commune 

Intersection avec la RN85 
- Rendre identifiable l'entrée de la commune grace A une signalisation appropriée 
- Accompagner le carrefour par un paysagement fort 
- Sécuriser les entrées et sorties et favoriser pour les automobilistes les transitions 

entre voies de staluts différents (route nationale à grande circulation et voie 
communale) 

Traversée de la plaine agricole et création d'un tronçon nouveau 
- Elargir la voie afin de permettre le croisement de deux véhicules 
- Limiter la vitesse des usagers par un tracé intégrant des courbes 
- Aménager ponctuellement des perspectives sur les hameaux et le coteau boisé 
- Conserver et ajouter des éléments naturels remarquables existants (arbres, haies), 

afin de limiter le caractère routier et artificiel de l'axe 

Séquence 2 : entrée dans la commune 

Intersection avec la RD73 
- Sécuriser et ralentir la vitesse d'arrivée des véhicules sur l'intersection 
- Marquer l'entrée dans la commune par un aménagement plus urbain 

Voie communale n06 jusqu'à la maison St Joseph 
- Réaliser une voie réservée aux piétons et modes doux 
- Travail sur éclairage public d'agglomération 
- Prévoir éclairage et mise en valeur des équipements (arrêt de Bus ...) 

Séquence 3 : entrée dans le centre-bourg (chemin de la Charribre) 

- Structurer la rue : aménagement de trottoirs et de stationnement le long de la 
voie, alignement d'arbres, éclairage public 

- Travailler en cohérence avec l'aménagement d'un futur espace de centralité, et 
annoncer la présence des équipements publics (mairie, salie communale) et des 
espaces de représentation (église, monument aux morts) 

Séqireri.ce I 
Acc&s à la corr~rr~une 
Coupe de prirzcipe 

Séquen.ce 2 
Enlrée dans la cornrrturre 
Coupe de principe 

PLeOI Emprise T m t i o b P ~  
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consemr 
la haie 

Séy uence 3 
Entrée dans le ceiure-bourg 
Coupe de prirrcipe . . 


