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Les orientations générales s'articulent autour de cinq axes principaux : 

- conforter le Village (8as-Biol) et les principaux hameaux en particulier du Haut- 
Biol, de Saint-Romain et du Pressoir disposant de dessertes suffisantes par les 
réseaux existants ou projetés, mais aussi permettre à des hameaux plus isolés 
eVou plus petits d'étre renforcés par quelques habitations dans de nwvelbs 
constructions ou d'anciens batiments non utilisés, l 

- developper conjointement les équipements publics, notamment scolaires, 
l 

périscolaices, socio-cuRurels et de loisirs, 

- maintenir des activités économiques et développer des services (ciquiprnents) et 
des commerces de proximité, 

- préserver l'exploitation agricole, activité traditionnel!e, 

- mettre en oeuvre des actians environnemenbles et paysagères. 

Ces choix visent notamment au mnowellement umin dans un mdm da qw@Ws wwMeuturale et 
environnenienme prWxvhs. 

1 LE REidOUVELLEMEhtT URBAIN 

La Munblplit& R muMbg, dans le cadre de ram prolet, rnahtmk ~~ W#W?$M@R 
lvrtccudl m M  de rrirbcvmw h- mis wpériw 4 & $e ma-&rnitire 1- 
a#elndm progre~si~ivemetit 2000 hiWm$ B h-n 201 0. . * 

Le ccmbrtement p r q j ~ s s i f  en prior9té Qu VÎCldge (Bas-Biol) cormpmd Q une mkM des sl& 4 
une diversité de framies et de & n s k  @habitat mais aussi de modes d ' o m p M  an acwsitin ou 
en hati f  public (16 eWag4s) et privé 8i proxirnite imWbte  de r&ok in#g& un mv9au p61e 
d'i3qulpementis publia. 
Les kmeaux du Wut=B6el, de Sainta- et du Pressoir pcnimnt 5'&bmife pnWelkment en 
def-ion des espaces agrlmk % enigux et des espaces naturels d'int(or&î ( M q Q u e ,  paysager, par 
rapport aux risques naturets).,. 

La volonté d'int&giation prcqmtslve des nouvww habitants dam d a  quartrem existald3 m]@na& 
celle de maibise du dévelappment dans le t e m p  test lib  leme en€ aux capm#Bg fifwin&e~ Wsic 
le déveiQppement d a  6qulp9ments publics et eh parücuîitw sacibkes, ptMm4ii mittmk $f 

sportifs. 

LM zones d'extension wmnt ~~ en fw~ctim des &eaux exMar& de tqm 41 k opbmker, La 
saetews m m k  a des prubkmes W m  d'alimtatbn g#1 eau pdWe OU 6~ dnswle ékxtriqtta, 
ne seront pas *nue pour ks M e m .  
Uns nouvelle station d'4pwAm est en murs d'ékrd8 d m i M  au zonage û'ass~hstmd 
a p p r W  par k S j d b t  k i tmommwl cies Eaux de Ir R w  da Bkrl ei &rait 9- M i  au 
Sud-Est b9 &s&. 



En vue de favoriser un cadre de vie de qualité, les réseaux secs (électricité et Télécom) seront enfouis 
pour les nouveaux projets dans le village et les hameaux. 

L'amélioration des équipements est également prévue avec le renforcement des équipements 
scolaires, périscolaires et socio-culturels dans l'extension du Centre-Village, ainsi que le 
développement des équipements de sports et de loisirs en continuité de ceux existants. 

La possibilité de trouver une mixité d'habitat à l'accession et locatif est prévue. La réalisation de 
logements sociaux locatifs au centre du village a proximité des équipements est envisagée. La mixité 
des fonctions se traduira par l'accueil et le maintien d'activités économiques artisanales, 
commerciales ou de services non nuisantes et compatibles avec leur voisinage dans le village 
notamment. 

Le maintien de l'agriculture et des exploitations se traduit par la protection des terres utilisées, 
l'isolement des fermes ayant des élevages vis à vis d'habitations nouvelles afin de leur permettre 
d'exercer leur activité sans contraintes de voisinage et de se développer dans l'espace agricole. La 
préservation de l'activité agricole correspond à la préservation de l'image rurale B du territoire 
(agricole (terres) et naturel (prairies et boisements)). 

1.2. LA QUALITE ARCHI'TECTURALE 

Le patrimoine architectural vernaculaire de BlOL participe à la qualité de son cadre de vie. Cette 
identité à préserver s'est traduite par la volonté de sauvegarder le caractère du bâti ancien existant et 
d'intégrer les nouvelles constructions. 

L'enjeu paysager d'intégration est retenu par les élus. Les constructions (y compris liées à l'activité 
agricole) doivent faire l'objet de prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagéres. En effet, 
des règles sont fixées pour l'aspect extérieur et les abords des constructions nouvelles ou à rénover, 
pour leur implantation sur la parcelle en cohérence avec le site dans lequel elles s'inscrivent. 

Dans le cadre d'aménagement ou d'extension des bàtiments anciens, la préservation des éléments 
caractéristiques tels que les proportions des ouvertures, le respect des matériaux originaux, des 
volumes est affichée ... En ce sens, un nuancier présentant les teintes des façades et toitures des 
constructions est exposé en Mairie. Les plantations d'arbres sur les parcelles à bâtir en particulier 
mais surtout pour les arbustes des clôtures végétales (haies vives et mixtes) font l'objet de 
recommandations, participant à la qualité architecturale et environnementale. 
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Les captages d'alimentation en eau potable seront préservés à partir des données des rapports 
géologiques (périmètres de protection). 

Les massifs boisés, les boisements rélictuels et les cortéges vkgétaux le long de certains cours d'eau 
doivent etre sauvegardés pour leur intérêt écologique (biodiversité des milieux, faune-flore) ainsi que 
les haies vives considérées comme éléments paysagers remarquables et à ce titre, ces éléments sont 
à préserver de toute utilisation et occupation du sol contraire à leur maintien et à leur mise en valeur. 
t'importante diversité floristique et faunistique des différents milieux rencontrés, en particulier dans les 
zones humides (vallée de l'Hien et vallon du ruisseau de Biol) est caractéristique du territoire 
communal. Le classement des arbres, boisements et haies permettra d'assurer la pérennité de ces 
milieux et ainsi celle des populations animales qu'ils abritent. 

II s'agit également de garantir le maintien des formations végétales participant a la diversification de 
l'espace agricole tels que les haies. Ces éléments complètent utilement la trame des espaces 
forestiers et confortent l'espace agricole dans sa contribution aux continuités naturelles et à la 
diversité biologique du territoire, zone de refuge pour la faune, support de déplacements de gibiers. 

Les espiam8 qrkdes ~ w e h   nt un ptllentiel qramniqur 
faut p~wmef en pfarmm twtwbb, de bnrm m d i t i m  de dweb 
~~~h 

Les mvellso zaws A u i r b k r  cm€ bit l'objet d'um &tuda prgâlable B leur u m  * l e  définir 
des m m  urtiainisüqum, achjîeetwali~s et paysqbrn qui leur pmeümnt da S'Wgrer au mieux 
dans ie site en ~ 6 -  4 r n a W ~ r  la anmmWiun die l'espace n i u t e l  OU agdede. 
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Les oriintatiork d'aménagement ~etenoes concernent : I 
la cront;clmW de îa dRraisfte de I'habbî d i m  CeMro-Wlhge! 

Les principe@ Michés ci-après vissnlr notamment au d6vdoppement cc)Want de P W  8D 

regard de l'environnement exlstant. 

LES MESURES DE NATURE A DEVELOPPER LE CENTRE-VILLAGE 

La population de la commune de BlOL augmente depuis 1975, passant de 774 habitants à 1287 en 
en 2004. 

La Municipalité a souhaité, dans le cadre de son projet, maintenir cette tendance et permettre 
l'accueil maîtrisé de nouveaux habitants dans le Village, mais aussi dans les hameaux disséminés 
sur l'ensemble de son territoire. 

Le confortement progressif en priorité du Village (Bas-Biol) correspond au développement des 
équipements publics, à une mixité des usages et une diversité de formes et de densités d'habitat. Le 
secteur retenu situé à proximité immédiate de l'école (Sud) intègre, à travers un programme de 
logements, le regroupement, en retrait de la RD 520, en un pôle des principaux équipements publics 
scolaires, périscolaires, et socio-culturels accompagnés des aménagements nécessaires a leur 
fonctionnement, tels que des espaces de stationnement, des dessertes facilités et sécurisées 
routiéres mais également piétonnes et cycles. L'opération immobiliére devra se composer de 
différents modes d'occupations des logements en accession, en locatif et en locatif social public et 
privé à hauteur de 20 % minimum et proposer entre autre de l'habitat « intermédiaire » entre collectif 
et individuel. A noter que seize logements sociaux, portés par la Communauté de Communes sont 
envisagés en deux tranches de huit chacune dans la partie basse, c'est-à-dire Est. 

Les principes de desserte illustrés sur le plan ci-après fonctionnent sur la base d'un bouclage à partir 
d'un seul accès au Sud-Est du secteur Est et d'un maillage pour le secteur Ouest reliés par un espace 
vert collectif intégrant une liaison piétonne rejoignant un chemin existant à l'Ouest de l'école. 

Dans le cadre de l'ouverture a l'urbanisation partielle ou en totalité du secteur, ces principes pourront 
être précisés afin d'assurer la qualité et la cohérence globale du projet au cœur du Village, en 
particulier sur les densités attendues, le traitement des espaces publics (voirie et placettes), la 
végétalisation des opérations en vue de l'insertion paysagére dans le site. 




