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Plusieurs  pignons implantés sur l’ali-
gnement 

 
Étirement du village le long de la N89  

 
Plusieurs séquences de bâtiments mi-

toyens par le volume principal 

Éléments caractéristiques 
 

Murets 
Prairies au cœur du village 

 

Village implanté en tête de vallée 

Village aux maisons trapues  
pour mieux résister aux froidures de l’hiver, 

 

Les  
opportunités 
foncières 
sont  
importantes, 
et ce sous 
forme de  
terrains  
vierges situés 
en zone  
d’habitat et 
sous forme 
d’une vaste 
ZACC à  
proximité du 
centre du  
village.  
A l’Ouest  du 
village sub-
siste une 
grande zone 
libre qui  
présente des 
qualités  
biologiques 
indéniables. 

Les risques de déstructuration  
du village sont donc présents. 

Les espaces agricoles périphériques, participant à l’identité du 
village, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière 
en termes d’intégration dans le cas d’implantation d’équipe-

ments agricoles.  

DIAGNOSTIC 

Matériaux 

Habitat lâche 

 

Le village est caractérisé 
par une structure auréo-
laire traditionnelle, trace 
des modes d’organisation 
de ces villages hérités du 
passé 

Territoire du sommet du plateau des Tailles 

Plusieurs lots de permis de lotir octroyés depuis plusieurs  
années ne trouvent pas d’acquéreur. 

Avec la ZACC, quelle priorité donner au développement ? 
qui se développe à l’abri de la crête. 

Village éclaté 
sans centre 
réellement 

marqué 
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Village très étendu et dispersé et dont le Nord est déstructuré par la 
traversée de la N89.  
Pour ce village éloigné d’un centre de services, il convient de définir les 
zones prioritaires à mettre en œuvre et surtout renforcer sa lisibilité .  
 
Il convient d’agir à différents endroits stratégiques : 
 
1. Aux entrées du village pour atténuer l’effet de la N89 
2. ZACC 
3. Surfaces d’importance toujours disponibles 
4. En créant un véritable espace central. 

1. Entrée de village 
 

A l’Est et à l’Ouest, de grands espaces ouverts bâtis avec une 
très faible densité ne marque pas clairement l’entrée dans le 
village, mais surtout n’insiste pas les automobilistes à lever 
le pied. 
Prévoir des plantations de 5 à 10 arbres de part et d’autre de 
la route aux entrées de village pour refermer les 
perspectives. S’orienter vers une essence feuillue dont le 
feuillage est marcescent tel que le chêne pédonculé (Quercus 
robur) ou le hêtre commun (Fagus sylvatica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ZACC 
Sa mise en œuvre n’est pas prioritaire et ne devrait pas être 
affectée en une zone urbanisable.  
 
 
 
 

3. Réflexion globale sur les 
zones disponibles 

 
Deux zones d’importance sont disponibles à l’urbanisation et 
presque vierges de tout lotissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idéalement éloignées de la N89, elles constituent des 
opportunités pour développer le cœur du village. Le RUE 
(rapport urbanistique et environnemental) est un outil 
adéquat pour insuffler une dynamique d’aménagement 
cohérente.  
 
Options :  

• Privilégier le maintien de la trame paysagère et son 
renforcement. 

• Densité  faible plus on s’écarte du centre. 

4. Développer le cœur du village 
 

Pour une meilleure lisibilité de la structure du village, il 
convient d’y créer un véritable centre de village. 
 
Pour créer cet espace, il est impératif de jouer sur deux 
tableaux: 

• L’aménagement d’un espace public 
• La structuration de l’espace par du bâti. 

 
Dans la mesure où l’église tient toujours son rôle signalétique 
au cœur du village, nous proposons de développer cet espace 
central à partir de celle-ci en direction de la maison de 
village. 
 
Propositions d’aménagement: 
• Changements de matériaux pour identifier les deux 

carrefours et assurer une cohérence et une unité entre 
les deux. Le marquage est réalisé en pavés de béton qui 
se différencient du reste du revêtement. Le centre du 
carrefour est marqué par une pastille. 

 
• L’aménagement d’une trame verte qui relie l’église à la 

maison de village pour assurer un lien entre les deux, 
dans le même esprit que l’aménagement du marquage 
au sol. 

 


