
Au NORD, les espaces arborés 

seront préservés et rétrocédés à 

la commune pour constituer un 

espace vert public d’environ 1 ha, 

face au domaine du château. Le bâ-

timent existant pourra être con-

servé et aménagé en équipement 

public.

Au SUD, un ensemble d’environ 

42 logements diversifiés sera réa-

lisé et constitué de : 

14 maisons de villes  réparties le 

long de la rue de l’Orme et de la 

voie interne à créer,

28 logements intermédiaires, ré-

partis en deux ensembles dont 1 

dédié à de l’habitat social (14 lo-

gements).

PROGRAMME
PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

OAP n°1 L'ORME / SAINT REMI

#2

Les Orientations d'Aménagement 

et de Programmation 

D’une superficie de 1,9 ha, le site se 

trouve dans le village à l’angle de 

l’avenue St Rémi et de la rue de l’Orme.

Il doit permettre d’aménager et recon-

vertir un site d’activités vieillissant 

dans la continuité des zones résiden-

tielles du village et de la Nozole.

Après démolition des bâtiments 

d’activités existants, l’aménagement 

d’ensemble du site doit :

Accueillir un ensemble constitué 

d’habitat diversifié, en termes de 

formes urbaines et de typologie ; 

Préserver et aménager des espaces 

verts, qui deviendront publics 

(propriété de la commune),

Assurer  la continuité de l’opération 

récente de la Nozole et des liens vers 

les commerces et équipements pré-

sents dans le secteur.
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Valorisation du corps de ferme 

Les bâtiments constituant le corps de 

ferme seront préservés et pourront être 

aménagés dans les volumes et gabarits 

existants, pour recevoir de l’habitat, des 

activités ou des équipements publics

Evolution urbaine respectueuse du parc

Accueil d'environ 5 logements indivi-

duels ou intermédiaires en préservant 

les ambiances arborées et paysagées.

Pôle public central à conforter avec 

quelques constructions

- assurer des liens en cœur d’îlots. 

- affecter si possible une partie de l’aile 

sud du corps de ferme en équipement 

public pour animer cet espace. 

- quelques constructions (habitat ou 

équipements) complémentaires sur 

l'ancien boulodrome.

PROGRAMME

PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

OAP n°2 COEUR DE VILLAGE
Ce site s’inscrit au cœur du village et bénéfi-

cie d’une position très intéressante.  Il re-

groupe 3 ensembles : 

l’un des deux corps de ferme structurants 

du village, ensemble patrimonial ayant 

préservé ses qualités traditionnelles 

une grande parcelle arborée, 

au sud, les espaces publics dans la conti-

nuité du pôle mairie-école.

Tout projet sera est soumis à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments.

Les objectifs sont : 

cadrer leur évolution dans le respect 

l’esprit traditionnel du centre ancien dont 

la ferme et sa cour.

saisir les opportunités pour conforter le 

pôle d’équipements communal central

permettre une évolution urbaine avec de 

nouveaux logements et lieux 

d’animation au cœur du village.

Révision du Plan Local d'Urbanisme
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