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II. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN ET PRÉSERVER LE CADRE DE VIE 

III. PRÉSERVER LES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES ET L’IDENTITÉ
PAYSAGERE

Préserver les liaisons douces structurantes 

Acquérir et aménager des liaisons douces 

Créer une circulation partagée piéton/vélo 

Boisements ou friches

Alignements d’arbres

Haies et bosquets

Cours d’eau permanent 

Cours d’eau temporaire 

Zone inondable

Préserver les continuités écologiques  

Préserver les jardins potagers 
et les vergers 

Préserver les jardins familiaux

Terres agricoles 

Plan d’eau et bassin

Patrimoine vernaculaire

Patrimoine bati

Parcs privés remarquables et bassins

Pérenniser l’offre de stationnement

Préserver la liaison cyclable existante

Préserver les cheminements forestiers

Valoriser le stationnement vélo 

Aménager une nouvelle voie 
(localisation de principe)

Préserver les éléments remarquables du patrimoine

Favoriser les modes de déplacement alternatifs

Préserver les trames jaune, verte et bleue 
et maintenir les continuités écologiques

Préserver et valoriser le paysage de 
la commune 

Trame jaune

Trame verte

Trame bleue

Adapter les infrastructures de déplacement

Préserver et valoriser les 
entrées de village 

Zone d’intérêt et de sensibilité 
paysagère à préserver (PNR)

Prévoir un traitement 
paysager des futures 
franges urbaines

Parcs
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Ripisylve

Créer de nouveaux stationnements

Résorber les problèmes de stationnement 
anarchique (orientation supracommunale)

Préserver les qualités urbaines et architecturales 
des parties anciennes du village

Maintenir les perspectives visuelles
remarquables

Préserver le cadre de vie 

Murs remarquables

Murets et grilles remarquables 

Grilles remarquables 

I. ENVISAGER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RAISONNÉ ET DE QUALITÉ

Développer une nouvelle urbanisation de qualité 
et favorisant l’acces de tous au logement 

Favoriser le développement et la diversification de l’habitat

Développer l’offre d’équipements et de services 
afin de répondre aux besoins de la population

Pérenniser les activités économiques 

Préserver le principal espace vert public

Consolider l’entité urbaine principale à vocation d’habitat : 
- valoriser les principaux espaces libres
- favoriser une densification raisonnée du tissu

Projet de cantine et d’extension de l’école

Déployer la fibre optique sur l’ensemble 
des secteurs urbanisés

Préserver l’espace agricole pour pérenniser cette 
activité économique 

Siège d’exploitation agricole

Valoriser et conforter les activités touristiques 
et de loisirs 

Pérenniser l’offre commerciale existante

Créer un nouveau pôle d’équipements 
(salle des fêtes, cantine,...)
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