Plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune de Boulieu-lès-Annonay

Pièce n°2.2 Orientations d’aménagement et de programmation
(OAP)
Délibérations
Prescription :

Arrêt du projet :

Approbation :

Modifications
Date

Objet

Localisation des secteurs où sont définies des
orientations d’aménagement et de programmation

Nord Village
Bourg sud
Croix-Rouge
Les Auches

Grusse
Sud Village

Les Epalas

LES AUCHES
(secteur sud de la rue des Hôpitaux)

Localisation
Secteur situé à l’Est du village, à proximité de la D820, au sud de la rue des Hôpitaux.

Zonage réglementaire
Zone AUB : zone à urbaniser à vocation mixte, à dominante habitat.
DISPOSITIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT

Centre
du village

AUB

Superficie : 1,9 ha

Prise en compte de l’environnement
- Gestion des eaux pluviales : aménager un
ouvrage de gestion des eaux pluviales aux
points bas du site & favoriser les noues
paysagées ;
- Aménager des espaces ouverts paysagers
autour des constructions
- Aménager un espace vert principal en partie
Est de la zone : accessible, mais aménagé a
minima (de type prairie ouverte).

Composition urbaine et paysagère
Principes paysagers :
- limite nord de la zone : le muret existant sera conservé (excepté pour l’aménagement de la
connexion voie nouvelle / rue des hôpitaux). L’aménagement paysager au sud de la rue des
hôpitaux doit jouer le rôle d’une assise végétale qui ne fait pas concurrence (en terme de
hauteur ou de densité) aux deux bâtiments positionnés le long de la rue. Entre les deux
emprise bâties, l’ouverture visuelle sur le grand paysage doit être mise en valeur (la vue ne
doit pas être masquée) ;
- limite ouest : une frange végétale de l’ordre de 5m de large sera aménagée pour créer un
effet de masque avec la parcelle limitrophe ;
- limite sud : le muret existant sera conservé (excepté pour l’aménagement de la connexion
voie nouvelle / ch. des Epalas)
- limite est : une frange végétale de l’ordre de 5m de large sera aménagée pour créer un
effet de masque avec les parcelles limitrophes
Objectif transversal : utiliser des essences végétales qualitatives locales.
Principes urbains :
-Typologie des construction : les constructions seront de type petit collectif (R+1 à R+1+c).
- L’inscription dans la pente doit prendre en compte le principe d’équilibre déblais / remblais
(fig. n°1) ;
- L’organisation bâtie doit respecter une orientation principale des faîtages parallèlement aux
courbes de niveaux : inscription dans le site, valorisation de l’exposition au sud, etc. (fig. n°2)

Programmation urbaine & objectif de densité
La programmation en logements doit respecter l’objectif de densité fixé dans le PADD sur
le secteur, à savoir environ 25 logements/ha. Soit de l’ordre de 45 logements.

LES AUCHES
(secteur sud de la rue des Hôpitaux)
Fig. n°1 - Principe d’équilibre
déblais / remblais

DISPOSITIONS EN MATIERE D’HABITAT



DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS

Fig. n°2 - Faîtages principaux
parallèles aux courbes de niveau



Objectif de mixité sociale
▪ Créer a minima 35% de logements locatifs aidés
▪ Prévoir des logements de taille diversifiées adaptés à différentes tailles de ménages

Accès
Deux accès à la zone sont créés : l’un sur la rue des hôpitaux (au nord de la zone) et l’autre
sur le chemin des Epalas (au niveau de la connexion avec la rue du lavoir).
Desserte
Desserte viaire : desservir la zone par une nouvelle voie (communale) reliant la rue des
hôpitaux au chemin des Epalas. Le tracé de la voie, organisé en partie ouest du site, répond
aux objectifs suivants :
- respecter la topographie du site,
- positionner la voie au cœur du nouveau quartier (et non pas en frange) pour limiter les voies
de desserte interne et pour desservir le quartier de manière équilibrée,
- s’inscrire dans le prolongement de la rue du lavoir pour assurer un maillage cohérent
(favorisant également l’accès aux campings cars à l’aire qui leur est dédiée)
Caractéristiques : une plate-forme roulante (dédiée aux circulations motorisées) d’au moins
5,5m de large.
Circulations douces :
Deux axes de circulation douce sont à aménager :
1) la voie nouvelle à créer, dont le profil intègre une desserte dédiée aux circulations douces.
Caractéristiques :
- une desserte piétons d’au moins 1,4m d’un côté de la voie,
-une desserte mixte piétons-cycles (a minima 3m de large) de l’autre côté de la voie.
2) en limite sud, une desserte mixte piétons-cycles (a minima 3m de large) sera créée , au
nord du muret existant qui sera conservé (excepté pour l’aménagement de la connexion voie
nouvelle / ch. des Epalas)
La desserte douce du nouveau quartier se prolonge par la rue du lavoir (desserte existante)
en direction du village.

LES AUCHES

PRESCRIPTIONS

(secteur sud de la rue des Hôpitaux)

Centre
du village

Voies de desserte existantes
Principe de tracé de la future
voie de desserte
Aménagement d’un espace vert
principal en partie Est de la zone
Principe de bassin de gestion des
eaux pluviales
Frange végétale avec l’urbanisation
existante limitrophe
Liaison douce dédiée

Polygone d’implantation des
constructions
Sens dominant des faîtages : estouest

Principe d’ouverture visuelle
Aire de jeux
Aire pour campings cars

LES AUCHES

EXEMPLE
D’AMENAGEMENT

(secteur sud de la rue des Hôpitaux)

Centre
du village

Voies de desserte existantes
Principe de tracé de la future
voie de desserte
Principe d’accès aux constructions
Principe de stationnement mutualisé
Aménagement d’un espace vert
principal en partie Est de la zone
Principe de bassin de gestion des
eaux pluviales
Frange végétale avec l’urbanisation
existante limitrophe
Traitement paysager des espaces
ouverts des îlots
Liaison douce dédiée

Positionnement de principe des
constructions de type petits
collectifs (sens dominant des
faîtages : est-ouest)

Principe d’ouverture visuelle
Aire de jeux
Aire pour campings cars

EPALAS
(secteur nord du ch. des Fontanes)

Localisation
Secteur situé au sud du village, à proximité de la D342, au nord du chemin des Epalas.

Zonage réglementaire
Zone AUB : zone à urbaniser à vocation mixte, à dominante habitat.
DISPOSITIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT
Composition urbaine et paysagère
Principes paysagers :
- limite sud de la zone : le muret existant sera reconstruit plus au nord, après élargissement
de la voie ;
- limite ouest : la frange ouest sera globalement ‘ouverte’ pour mettre en valeur les
constructions bâties marquant l’entrée de village ;
- limite nord : une frange végétale sera créée. Objectif : utiliser des essences végétales
qualitatives locales ;
- limite est : une frange végétale pourra être aménagée pour créer un effet de masque avec
les parcelles limitrophes

Centre
du village

Superficie : 1,9 ha

Prise en compte de l’environnement
- Gestion des eaux pluviales : aménager un
ouvrage de gestion des eaux pluviales aux
points bas du site & favoriser les noues
paysagées ;
- Aménager des espaces ouverts paysagers
autour des constructions

Principes urbains :
-Typologie des construction : les constructions seront principalement de type habitat groupé
et petit collectif (R+1 à R+1+c).
- L’inscription dans la pente doit prendre en compte le principe d’équilibre déblais / remblais
(fig. n°1) ;
- L’organisation bâtie doit respecter une orientation principale des faîtages parallèlement aux
courbes de niveaux : inscription dans le site, valorisation de l’exposition au sud, etc. (fig. n°2)
Programmation urbaine & objectif de densité
La programmation en logements doit respecter l’objectif de densité fixé dans le PADD sur
le secteur, à savoir environ 25 logements/ha. Soit de l’ordre de 45 logements.

EPALAS
(secteur nord du ch. des Fontanes)
Fig. n°1 - Principe d’équilibre
déblais / remblais



DISPOSITIONS EN MATIERE D’HABITAT
Objectif de mixité sociale
▪ Créer a minima 35% de logements locatifs aidés
▪ Prévoir des logements de taille diversifiées adaptés à différentes tailles de ménages

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS
Accès
L’accès est géré depuis le ch. des Fontanes qui doit impérativement faire l’objet d’un
élargissement.

Fig. n°2 - Faîtages principaux
parallèles aux courbes de niveau

Desserte
Desserte viaire : desservir la zone par la voie (communale) qui sera élargie exclusivement au
nord du chemin actuel. Aucun élargissement en partie sud n’est autorisé.
Une nouvelle voie est créée pour desservir l’intérieur de l’îlot central. Le tracé de la voie
répond aux objectifs suivants :
- respecter la topographie du site,
- positionner la voie au cœur du nouveau quartier pour desservir le quartier de manière
équilibrée,
Caractéristiques : plate-forme d’au moins 5,5m de large.
Circulations douces :
Une desserte douce doit être créée dans le cadre de l’élargissement du ch. de Fontane. Elle
prendra la forme d’un cheminement d’au moins 3m de large qui longera le muret reconstitué
(voir § Principes d’aménagement).



EPALAS
(secteur nord du ch. des Fontanes)

PRESCRIPTIONS

Centre
du village

Polygone d’implantation des
constructions
Sens dominant des faîtages

Voies de desserte existantes
Elargissement du chemin des
Fontanes intégrant une liaison
douce dédiée
Principe d’accès aux constructions

Espaces verts privatifs aménagés

Aire de jeux
Aire pour campings cars

Frange végétale avec l’urbanisation
limitrophe (existante ou projetée)
Principe de bassin de gestion des
eaux pluviales longitudinal (fossé ou
noue)

EPALAS
(secteur nord du ch. des Fontanes)

EXEMPLE
D’AMENAGEMENT

Centre
du village

Voies de desserte existantes
Positionnement de principe des
constructions de type petits
collectifs

Elargissement du chemin des
Fontanes intégrant une liaison
douce dédiée

Positionnement de principe des
constructions de type habitat
groupé

Principe d’accès aux constructions

Espaces verts privatifs aménagés

Aire de jeux
Aire pour campings cars

Principe de stationnement mutualisé
Frange végétale avec l’urbanisation
limitrophe (existante ou projetée)
Principe de bassin de gestion des
eaux pluviales longitudinal (fossé ou
noue)
Traitement paysager des espaces
ouverts des îlots

NORD VILLAGE

Localisation
Secteur situé au nord du village, à proximité de la D820.

Zonage réglementaire
Zone UB : zone urbaine à vocation mixte, à dominante habitat.
DISPOSITIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT
UB

Composition urbaine et paysagère
Principes paysagers :
- limite sud de la zone : la partie sud du secteur accueille de manière privilégiée des espaces
ouverts, végétalisés, en retrait de la D820 ;
- limite nord : respect d’un recul des constructions de 15m par rapport à l’axe de la D820. La
limite nord constitue une « façade bâtie » ;
- limite est : recherche d’un effet de « façade bâtie » le long de la rue Musard

Centre
du village

Superficie : 1 ha

Prise en compte de l’environnement
- Gestion des eaux pluviales : gestion à la
parcelle ;
- Aménager des espaces ouverts paysagers
autour des constructions

Principes urbains :
-Typologie des construction : les constructions seront principalement de type habitat groupé
et petit collectif (R+1 à R+1+c).
- L’inscription dans la pente doit prendre en compte le principe d’équilibre déblais / remblais
(fig. n°1) ;
- L’organisation bâtie doit respecter une orientation principale des faîtages permettant de
structurer l’ensemble de la zone, telle que proposée dans le schéma de principe.

Programmation urbaine & objectif de densité
La programmation en logements doit respecter l’objectif de densité fixé dans le PADD sur
le secteur, à savoir environ 25 logements/ha. Soit de l’ordre de 25 logements.

NORD VILLAGE

Fig. n°1 - Principe d’équilibre
déblais / remblais



DISPOSITIONS EN MATIERE D’HABITAT
Objectif de mixité sociale
▪ Créer a minima 35% de logements locatifs aidés
▪ Prévoir des logements de taille diversifiées adaptés à différentes tailles de ménages

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS
Accès
Les accès sont gérés depuis les voies publiques existantes : celles-ci doivent le cas échéant
être élargies sur les terrains privatifs pour assurer une sécurité optimale.
Desserte
Desserte viaire :
Aucune voie nouvelle n’est créée.

Circulations douces :
Aucune circulation douce n’est créée du fait de la configuration étroite du site. La collectivité
peut créer une « zone de rencontre » de sorte à sécuriser les déplacements piétons.

NORD VILLAGE

Centre
du village

Sens dominant des faîtages
Espaces verts privatifs aménagés
Limite du domaine public de la
D820
Aire de jeux
Aire pour campings cars
Voies de desserte existantes
Voie existante à élargir
Frange végétale existante le long de
la D820
Traitement de frange avec
l’urbanisation limitrophe (existant
ou projeté)
Arbres à conserver

PRESCRIPTIONS

NORD VILLAGE

Centre
du village
Positionnement de principe des
constructions de type petits
collectifs
Espaces verts privatifs aménagés
Limite du domaine public de la
D820
Aire de jeux
Aire pour campings cars
Voies de desserte existantes
Voie existante à élargir
Principe d’accès aux constructions
Principe de stationnement mutualisé
Frange végétale existante le long de
la D820
Traitement de frange avec
l’urbanisation limitrophe (existant
ou projeté)
Arbres à conserver
Traitement paysager des espaces
ouverts des îlots

EXEMPLE
D’AMENAGEMENT

CROIX ROUGE

Localisation
Secteur situé au nord du village, le long du ch. de la Croix Rouge.

Zonage réglementaire
Zone AUB : zone à urbaniser à vocation mixte, à dominante habitat.
DISPOSITIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT

AUB

Superficie : 0,9 ha

Prise en compte de l’environnement
- Gestion des eaux pluviales : aménager un
ouvrage de gestion des eaux pluviales aux
points bas du site & favoriser les noues
paysagées ;
- Aménager des espaces ouverts paysagers
autour des constructions

Composition urbaine et paysagère
Principes paysagers :
- limite sud de la zone : une frange végétale sera créée. Objectif : utiliser des essences
végétales qualitatives locales ;
- limite ouest : le muret sera conservé, sauf pour l’aménagement des accès. Il sera tenu
compte des constructions existantes dans le traitement paysager des limites de la zone ;
- limite nord : une frange végétale sera créée. Objectif : utiliser des essences végétales
qualitatives locales ;
- limite est : les arbres existants seront intégrés dans la composition paysagère de la limite
de zone.
Principes urbains :
-Typologie des construction : les constructions seront principalement de type habitat groupé
et petit collectif (R+1 à R+1+c).
- L’inscription dans la pente doit prendre en compte le principe d’équilibre déblais / remblais
(fig. n°1) ;
- L’organisation bâtie doit respecter une orientation principale des faîtages parallèlement aux
courbes de niveaux : inscription dans le site, valorisation de l’exposition au sud, etc. (fig. n°2)
Programmation urbaine & objectif de densité
La programmation en logements doit respecter l’objectif de densité fixé dans le PADD sur
le secteur, à savoir environ 20 logements/ha. Soit de l’ordre de 18 logements.

CROIX ROUGE

Fig. n°1 - Principe d’équilibre
déblais / remblais



DISPOSITIONS EN MATIERE D’HABITAT
Objectif de mixité sociale
▪ Créer a minima 35% de logements locatifs aidés
▪ Prévoir des logements de taille diversifiées adaptés à différentes tailles de ménages

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS
Accès
L’accès est géré depuis le ch. de Croix Rouge.
Desserte
Desserte viaire : desservir la zone par la voie communale, avec 2 points d’accès : l’un au nord,
l’autre au sud.
Deux nouvelles voies sont créées pour desservir l’intérieur des deux îlots. La voie au nord est
communale (emplacement réservé).

Fig. n°2 - Faîtages principaux
parallèles aux courbes de niveau

Le tracé de la voie répond aux objectifs suivants :
- respecter la topographie du site,
- positionner la voie au cœur du nouveau quartier pour desservir le quartier de manière
équilibrée,
Caractéristiques : plate-forme d’au moins 5,5m de large.
Circulations douces :



Une desserte douce communale le long du ch. de Croix Rouge permettrait de rejoindre la
D820, dont la traversée est facilitée par des aménagements adaptés, notamment en direction
des écoles.

CROIX ROUGE

PRESCRIPTIONS

D820

Sens dominant des faîtages
Espace vert privatif aménagé
Voies de desserte existantes
Voies de desserte projetée
Principe de stationnement visiteurs
Arbre à préserver
Frange végétale à créer
Traitement paysager

CROIX ROUGE

EXEMPLE
D’AMENAGEMENT

D820

Positionnement de principe des
constructions de type petit collectif
Positionnement de principe des
constructions de type groupé
Positionnement de principe des
constructions de type individuel
Espace vert privatif aménagé

Voies de desserte existantes
Voies de desserte projetée
Principe de stationnement visiteurs
Arbre à préserver
Frange végétale à créer
Traitement paysager

SUD VILLAGE

Localisation
Secteur situé au nord du village, le long du ch. de la Croix Rouge.

Zonage réglementaire
Zone AUBa : zone à urbaniser à vocation mixte, à dominante habitat, où des règles de hauteur
spécifiques s’appliquent.
DISPOSITIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT
Composition urbaine et paysagère
Principes paysagers :
Aménager une construction en cœur d’îlot qui respecte l’enveloppe urbaine du village.
Objectif : inscrire l’opération dans l’enveloppe urbaine sans faire ‘concurrence’ au cœur de
village, en terme de hauteur et de volumétrie.

Centre
du village
AUBa

Superficie : 0,2 ha

Prise en compte de l’environnement
- Gestion des eaux pluviales : à la parcelle ;
- Aménager des espaces ouverts paysagers
autour des constructions

Principes urbains :
-Typologie des construction : les constructions seront principalement de type habitat groupé
et petit collectif (R+1 à R+2+c).
- L’inscription dans la pente doit prendre en compte le principe d’équilibre déblais / remblais
(fig. n°1) ;
- L’organisation bâtie doit respecter une orientation principale des faîtages parallèlement aux
courbes de niveaux : inscription dans le site, valorisation de l’exposition au sud, etc. (fig. n°2)

Programmation urbaine & objectif de densité
La programmation en logements doit respecter l’objectif de densité fixé dans le PADD sur
le secteur, à savoir environ 25 logements/ha. Soit de l’ordre de 5 logements.

 Au titre de l’article L123-2 b) du code de l’urbanisme, le programme comprendra au
minimum 6 logements locatifs aidés de type PLUS (Prêt locatif à usage social).

SUD VILLAGE

Fig. n°1 - Principe d’équilibre
déblais / remblais



DISPOSITIONS EN MATIERE D’HABITAT
Objectif de mixité sociale
▪ Créer a minima 35% de logements locatifs aidés
▪ Prévoir des logements de taille diversifiées adaptés à différentes tailles de ménages

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS
Accès
L’accès est géré depuis la voie d’accès au centre de secours (voie publique).
Desserte
Desserte viaire :
Un prolongement de voie et d’espace piéton est prévu pour rejoindre la rue J. Voulouzan,
sous forme de « zone de rencontre ».
Circulations douces :
Une desserte douce communale est assurée par la future « zone de rencontre »..

Fig. n°2 - Faîtages principaux
parallèles aux courbes de niveau



SUD VILLAGE

Centre
du village

Sens dominant des faîtages
Espace vert privatif aménagé
Voies de desserte existantes
Voies de desserte projetée de
type « zone de rencontre »
Aire de jeux
Aire pour campings cars

SUD VILLAGE

Centre
du village

Positionnement de principe des
constructions de type petit collectif
ou habitat groupé
Espace vert privatif aménagé
Aire de jeux
Aire pour campings cars
Voies de desserte existantes
Voies de desserte projetée de
type « zone de rencontre »
Principe de stationnement mutualisé
Traitement paysager des espaces
ouverts de l’îlot

CHEMIN DE GRUSSE

Localisation
Secteur situé au sud-ouest du village, le long du ch. de Grusse.

Zonage réglementaire
Zone AUBa : zone à urbaniser à vocation mixte, à dominante habitat, où des règles de hauteur
spécifiques s’appliquent.
DISPOSITIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT
Composition urbaine et paysagère
Principes paysagers :
Réaliser une opération qui s’inscrit dans le site, en tenant compte de la proximité du village
(enveloppe urbaine), de la configuration du parcellaire (en lanière), de la proximité des
constructions existantes et des tènements des zones AU limitrophes destinées à terme à être
bâties (trame viaire,…).

AUBa

AUB
Superficie : 0,5 ha

Prise en compte de l’environnement
- Gestion des eaux pluviales : aménager un
ouvrage de gestion des eaux pluviales aux
points bas du site & favoriser les noues
paysagées ;
- Aménager des espaces ouverts paysagers
autour des constructions
- Aménager un espace vert principal en partie
Est de la zone : accessible, mais aménagé a
minima (de type prairie ouverte).

Principes urbains :
-Typologie des construction : les constructions seront principalement de type habitat groupé
et petit collectif (R+1 à R+2+c).
- L’inscription dans la pente doit prendre en compte le principe d’équilibre déblais / remblais
(fig. n°1) ;
- L’organisation bâtie doit respecter une orientation principale des faîtages parallèlement aux
courbes de niveaux : inscription dans le site, valorisation de l’exposition au sud, etc. (fig. n°2)
Programmation urbaine & objectif de densité
La programmation en logements doit respecter l’objectif de densité fixé dans le PADD sur
le secteur, à savoir environ 25 logements/ha. Soit de l’ordre de 12 logements.

CHEMIN DE GRUSSE

Fig. n°1 - Principe d’équilibre
déblais / remblais



DISPOSITIONS EN MATIERE D’HABITAT
Objectif de mixité sociale
▪ Créer a minima 35% de logements locatifs aidés
▪ Prévoir des logements de taille diversifiées adaptés à différentes tailles de ménages

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENTS
Accès
L’accès est géré depuis le chemin de Grusse.
Desserte
Desserte viaire :
Un prolongement de voie et d’espace piéton est prévu pour rejoindre la rue du Gris, à terme.
Circulations douces :
Une desserte douce doit être assurée le long de la voie de desserte de l’îlot.

Fig. n°2 - Faîtages principaux
parallèles aux courbes de niveau



CHEMIN DE GRUSSE

PRESCRIPTIONS

Polygone d’implantation des
constructions
Sens dominant des faîtages : estouest
Espace vert privatif aménagé
Fossé / noue
Voies de desserte existantes
Voies de desserte projetées à
court / moyen terme
Voies de desserte projetées à
long terme
Frange végétale à créer
Traitement paysager

Zones AU ‘fermées’ à vocation
principale d’habitat
Zone AUL ‘fermée’ à vocation
principale de loisirs

Rue du Gris

Stationnements et voies publiques
projetés

CHEMIN DE GRUSSE

EXEMPLE
D’AMENAGEMENT

Positionnement de principe des
constructions de type petit collectif
D820

Positionnement de principe des
constructions de type groupé
Espace vert privatif aménagé
Espace vert récréatif et bassin de
gestion des eaux pluviales
Fossé / noue
Voies de desserte existantes
Voies de desserte projetées à
court / moyen terme
Voies de desserte projetées à
long terme
Principe de stationnement mutualisé
Frange végétale à créer
Traitement paysager

Zones AU ‘fermées’ à vocation
principale d’habitat
Zone AUL ‘fermée’ à vocation
principale de loisirs

Rue du Gris

Stationnements et voies publiques
projetés

Localisation

BOURG SUD

Secteur situé au sud du centre-bourg.

(secteur sud du centre-bourg)

Zonage réglementaire
Zone UAr : zone urbaine mixte de renouvellement urbain.

DISPOSITIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT
Les 3 grandes composantes :

1) La promenade piétonne Est-Ouest
Le projet d’aménagement se structure autour d’une grande promenade
Est-Ouest. Cette promenade permet de renforcer le maillage modes doux
du bourg de Boulieu en offrant la possibilité, depuis la rue Voulouzan, de
rejoindre le pôle d’équipements existant : halle couverte, salle polyvalente,
etc. Cette nouvelle liaison fait ainsi écho à la rue du Général de Gaulle, axe
majeur du bourg.
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UAr
Superficie : 0,3 ha

2) Les équipements publics
En partie nord du site, le site accueillera les équipements publics, avec
notamment la nouvelle mairie et son jardin. D’autres équipements publics
pourront être implantés.
3) Les logements
Une nouvelle opération de logements prend place au sud-ouest du site. Les
bâtiments, implantés préférentiellement nord-sud, bénéficient ainsi d’une
bonne exposition climatique.
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