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Principes d’intégration urbaine et paysagère:

Le «Pré Bonnard» constitue le dernier espace libre au coeur du village. Il permet de dé-
gager des perspectives sur l’église et l’hôtel le Val Fleuri et sur le parc de l’hôtel.

Le projet d’urbanisation du Pré doit prendre en compte la préservation de ces perspec-
tives majeures.

perspective sur l'église et
l'hotel

perspective sur le parc de
l'hotel
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L’urbanisation du Pré Bonnard doit intégrer la proximité du futur centre 
culturel
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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION - secteur "coeur de village"
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Principes d’organisation des circulations et du stationnement:

■ Circulations piétonnes

Pour assurer une bonne «perméabilité piétonne» au quartier, deux axes de chemine-
ments piétons sont prévus. Un axe qui relie la route départementale à l’école et un axe 
qui relie la place de la mairie au futur centre culturel.

■ Circulations automobiles

La desserte automobile du quartier sera assurée par une voie nouvelle qui longera le 
parc de l’hôtel. Cette voie desservira le programme du Pré Bonnard, l’extension du 
complexe hôtelier et la résidence inter-générationnelle (en face de l’école). Un sens de 
circulation sera mis en place pour fluidifier la circulation.

■ Stationnement:

Le parti d’aménagement du Pré Bonnard vise à limiter l’impact du stationnement pour 
dégager un maximum d’espaces verts. Ainsi la totalité des besoins en stationnement liés 
au programme sera réalisée en sous-sol des constructions. Un linéaire de stationnements 
de surface sera réalisé le long de la route départemental pour desservir les éventuels 
commerces et services qui pourraient s’implanter sur le front bâti de la rue. Quelques 
places «visiteurs», seront réalisées en surface sur le linéaire de la voie qui longe le parc de 
l’hôtel.
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■ PROGRAMME DE CONSTRUCTION

Il s’agira de réaliser un programme mixte (accession et location) comprenant des loge-
ments (dont 15 % de locatif aidé), des commerces et services. 

Objectifs énergétiques: bâtiment «basse consommation» (inférieure à 50kwh/m²/an) 
avec possibilité de raccordement au réseau de chaleur «énergie bois» de la commune.

■ FORMES URBAINES

Le parti d’aménagement propose de créer deux fonts bâtis. Le premier sera parallèle à 
la route départementale avec un recul suffisant pour éviter l’effet «de couloir». Le second 
sera parallèle à la façade de l’école. Cette disposition en «V» permet de conserver les 
perspectives majeures. Les terrains libres de construction seront constitués d’un vaste es-
pace vert commun, non clôturé, à l’exception des terrasses privatives pour les logements 
situés en RDC (quelques mètres de profondeur). 

Il s’agira de s’inspirer des formes urbaines existantes dans les autres sections de la rue. 

Dans un objectif de diversité: les hauteurs des bâtiments seront différenciées pour gar-
der un effet «en touche de piano» (hauteur maxi R+2+C), la trame bâtie combinera des 
constructions de différentes épaisseurs, les façades présenteront des décrochés pour 
éviter un effet trop rectiligne.
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OBJECTIFS D’AMENAGEMENT: poursuivre la densifica-
tion de l’urbanisation du coeur de village.

• Vocation future: habitat, commerces, services.

LOCALISATION: 
• Description de la zone: site plat.
• L’environnement bâti: proximité des équipements 
publics - secteurs limitrophes moyennement denses.
• L’organisation et la distribution de la zone: desserte 
assurée par la RD 106.

ENJEUX: 
• Paysagers: importants pour les perspectives sur 
l’église, l’hôtel et son parc
• Agricoles: sans objet
• Equipements existants: tous réseaux sous les voies 
publiques.

ELEMENTS DE PROJET: 
Organisation de l’habitat autour d’un espace vert 
commun et d’une placette. Développement des 
«liaisons douces» avec les secteurs voisins.

• Programme de construction: logement de type pe-
tits collectifs.
Programme mixte: accession, locatif libre et locatif 
aidé (15 % du programme global).

Densité minimum exigée: 40 logements/ha

MODE OPERATOIRE: 
• Contexte foncier: privé.
• Intervention de la collectivité: non.
• Mode de déblocage: mise en oeuvre par tranche 
fonctionnelle.

TRADUCTION DANS LE PLU: zone UAa

FORMES URBAINES DE REFERENCES: 
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FICHE DE SYNTHESE 


