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L'EXPRES5ION D'UN PROJET COA,I,1,1UNAL

Afin d'ossurer un développement ef un renouvellement urbqin cohérents, plus
solidoires et durqbles, les lois solidqrité et Renouvellement urbains (s.R.u) du
13 dé,cembre 2oa0 et urbanisme er Hbbirof (uH) du z juillei àool, ont
substontiellement modifié le codre des politiques d'oménogemenf de l,espoce.
Avecle Plcn Locol d'urbanisme (pLU), ces lois offrent qux différents communes
un orrfif de plonificofion permeltont de mieux râpondre oux problémotigues des'teritoires urboins et ruroux dons un souci de développement duroble
respecfueux de l'environnem ent eT de lq vie locale.
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Les principoles orientations du projet

Orientotion oénérole n"1 :

Orientsfion générole n"Z :
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Orientolion générole n"3 :.

g"""nt".r. t"s nouv"qux progromm"s a'hoUitat 
"t l"s aquigm"nts p;Uti.s a;ns t;

Au ceur du territoire, communol, le cenTre bourg occueille d'ores e+ déjà des
é:quipements fels gue lo mairie, l'école ou I'e4lise. Néonmoins, de vostês espaces
qu cæur du bourg sont encore occupés pcr des serres, en opposifion qvec

I'urbonité du lleu et gogneroienT proboblement à êfre délocqlisées sur le
territoire communcl dons une zonë plus appropriée. Dqns cet esprif. lo commune
souhoite mqintenir lû zone d'urbonisotion fuTure déjà prévue ou POS en vigueur
en f ieu et ploce des serres en vue de diversifier l'otfre en hobifoT.

En outre, lq commune prévoif un emplocement rëservé pour créqtion de vqirie
ofin d'otnéliorer sensiblement Jas conditions de circulqtion et de sécurité
routiàre dons l'enseinble du centre bourg^

Oriêniotion qénérole n"4 :
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Le hameog de ls < êue
togrernenrs sociasx 

", o,;:::-oÏf 
'lo 

.pcrticulorité. consiste dc"" lqccueil de
sti" u"uqin "o;;;; #",*s 

senftaires, représente, rui ou**ir*o u]*ii *t....
æt egstenent de t'ordrelÎ.Ti-:i:îïux' Lo populotion présente ïl^l ..î"r*u

;*'#,îf*'ilr'*rffi"'ff ';ffi lilï:"ï#lî:nnru*xj
Le hornequ de la o bénrchenè>,coupé du cenrre bourg por lo voie î6v. s,inscrifen continuité du hq|n€Gu de tq *eo,;e";;';;une 

voisine de Favières. pqrso sfructure de < viilqqe-rue.>, r'imporfon." j. r. p"p"r"tion résidonte. un occenldoit ëtre mis sur rc vocarion ,.,Àrn" d;;l;"ou gui jusrifie Ia vorontécornrnunsla d.cutoriser une rnixifé dans ,*tË oi".upor*n.

Orienlslisn &role n"i :

Pour pernettpe qux 
,

nécassitont o* *"fo"*"*t?"t"ë 
ogricolat; qrfisanales ou indusirielles

générorrices d" nuisoncl l:.f:t:t:" importcntes our"t pot*niJtt".r..-nt
communor,,n" no**r,,,ff. I",oJ,.iï.i:"lJ, lbHHîâî##a H,Iï;cæur de bour'g ofin o*.l1edraï *i"p",i*rËLsenr disposar des surfaces
hlffï:* 

e+ en vue d,évi+æ t*s nuisJn""J,,â ou dévetoppemenr de teurs
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