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LES ENJEUX ET OBJECTIFS

Le diagnostic a mis en évidence l’existence d'un espace à proximité du centre bourg et qui
fait un encoche dans l'urbanisation.
Les enjeux concernant cette zone sont :
assurer la circulation à l'intérieur du bourg en tenant compte de l'étroitesse de
certaines voies,
• assurer la transition paysagère avec la plaine agricole
• assurer la diversité de l'habitat
• permettre un accueil progressif de nouveaux habitants
• permettre le remplissage des jardins la zone U limitrophe au coup par coup et au fur
et à mesure des opportunités foncières éventuelles
•
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LES ÉQUIPEMENTS, DESSERTE ET DÉPLACEMENTS

L'espace doit intégrer une liaison qui permettra par le biais de deux voies publiques à créer
par la commune, de relier la rue de Fleury et la rue de Combot.
La rue de Combot étant très étroite sur une partie de son tracé, devra passer en sens unique.
Toutefois afin de ne pas favoriser une circulation excessive sur cette rue de Combot, la voie
interne à la zone AU devra être dimensionnée pour permettre la circulation à double sens.
Ainsi les usagers pourront entrer et sortir par la voirie de liaison sur la rue de Fleury.
La voie de desserte interne à la zone AU intégrera une circulation douce sécurisée.
Au document graphique ci-après, la voie de desserte interne est un tracé de principe. Elle
peut intégrer des inflexions dès lors qu'elle assurer bien la liaison entre les deux voies
publiques.
Ce tracé de principe devra découper la zone en deux secteurs de superficie grossièrement
équivalente.
Il est possible, mais non obligatoire de greffer sur cette voirie de liaison, des voiries
secondaires notamment pour d'éventuelles dessertes des fonds de jardins de la zone U
limitrophe.
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LE PROGRAMME DE LOGEMENTS ET ÉCHÉANCIERS

La voie décrite ci-dessus desservira deux espaces de part et d'autre.
La partie nord, en contact avec le tissu pavillonnaire existant, sera dévolue aux logements
individuels.
La partie sud est destinée à la création de logements favorisant la diversité des modes
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d'habitat. Elle devra donc recevoir soit des appartements, soit des petites maisons d'environ
80 à 100 m² dénommées « maisons de ville ».
Afin que l'accueil de population soit progressif l'opération devra se réaliser en deux
tranches.
Ces tranches pourront soit se répartir entre la partie nord et la partie sud, soit par un
découpage qui permettrait de faire un peu des deux secteurs dans chaque tranche.
Toutefois la totalité de la voirie interne doit être réalisée dans la première tranche.
Chaque tranche doit faire l'objet d'une opération d'ensemble.
Il doit s'écouler un minimum de 3 ans entre le début de la première tranche et le début de la
seconde tranche.
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INTÉGRATION PAYSAGÈRE

Dans le secteur devant accueillir des logements individuels, l'organisation des parcelles et des
possibilités d'implantation des constructions principales devra être conçue de manière à ce
que ce soit les jardins de ces logements qui soient en contact avec la zone U limitrophe.
Dans le secteur de logements plus dense, une frange végétale arbustive devra être réalisée.
Cette ensemble devra prendre la forme d'une haie arbustive champêtre et donc
•
•

villiers-en-biere

être composée de végétaux variés,
avoir une emprise de largeur variée avec des parties de plus de 2 m d'épaisseurs
• intégrer sur les parties à plus de 2 m de la limite de propriété, des végétaux d'au
moins 4 m de hauteur

3

ZONE AU AU BOURG
5 SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE
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