
Grille d’objectifs 

 

Les tableaux des pages suivantes reprennent l’ensemble des objectifs et orientations présentés et discutés lors de 

l’atelier. Il est demandé à chaque participant de remplir les grilles de façon à analyser la position de chacun sur 

chaque proposition. 

Pour chaque objectif il est demandé de noter l’objectif (0, 1, 2, 3, 4…) : 

 0= objectif non retenu  

 Pour les objectifs retenus, d’en identifier la priorité à l’aide d’une note  1=Faible / 2=moyenne/ 3=forte / 

4=très forte. 

 

Nom :                                                      Prénom :                                                      Fonction : 

  



Orientations, objectifs, principes d’aménagement  

Commentaires 

Proposition de reformulation /nuance 
/ complément / précision  

 DEMOGRAPHIE   

Combien d’habitants supplémentaires souhaitez-vous accueillir d’ici 2030 ? 

1 Accueillir environ 25 habitants supplémentaires (+0,25%/an)   

2 Accueillir environ 50 habitants supplémentaires (+0,50%/an)   

3 Accueillir environ 70 habitants supplémentaires (+0,75%/an)   

4 Accueillir environ 100 habitants supplémentaires (+1%/an)   

5 Accueillir environ 120 habitants supplémentaires (+1,25%/an)   

Pourquoi accueillir des habitants supplémentaires ? 

6 Pour les finances communales   

7 Pour la vie du village    

8 Pour pérenniser les équipements (école par exemple)   

Profil des futurs habitants 

9 Des ménages jeunes (-30ans)   

10 Des ménages actifs (30-60 ans)   

  11 Des retraités   

12 Une mixité dans les tranches d’âges   

13 Des ménages aux revenus modestes   

14 Des ménages à hauts revenus   

15 Nous souhaitons développer des logements sociaux   

16 
Nous souhaitons une mixité sociale (pas forcément des logements 
sociaux) 

  

Orientations, objectifs, principes d’aménagement  

Commentaires 

Proposition de reformulation /nuance 
/ complément / précision  

 TYPOLOGIE DES LOGEMENTS   

Quel profil pour le parc de logements ? 

20 Construire essentiellement des pavillons de type T5   

21 
Inciter, sur certains secteurs, la construction de petits logements (T2, 
T3) 

  

22 Inciter à la réalisation de logements locatifs   

23 Inciter à la réalisation de logements sociaux   

Orientations, objectifs, principes d’aménagement  

Commentaires 

Proposition de reformulation /nuance 
/ complément / précision  

 CONSOMMATION FONCIERE   

Quels objectifs vous fixez-vous en termes de consommation foncière ? 

17 
Se fixer un objectif de 0% de consommation de terres naturelles (en 
extension) 

  

18 Se fixer un objectif de 0% de consommation de terres agricoles   

19 Construire avec une densité plus importante sur certains secteurs   



 

 

 

 

 

 

 

Orientations, objectifs, principes d’aménagement 
Notation 
de 0 à 4 

Commentaires Proposition de 
reformulation /nuance / 
complément / précision  

 FORMES URBAINES / ENERGIES   

Localisation des futurs logements  

 Quels critères pour le choix des secteurs de développement ? 

24 
Privilégier, en priorité, l’exploitation du potentiel foncier disponible à 
l’intérieur de l’enveloppe bâtie existante, avant les extensions 

  

25 Etendre le village plutôt que de le densifier   

26 
Possibilité de changer les destinations de certains bâtiments (corps 
de ferme…) 

  

27 Possibilité d’accès et de desserte par les réseaux   

28 Possibilité d’intégration paysagère qualitative   

29 Impacts et nuisances limités vis-à-vis de l’activité agricole   

30 Accès au soleil (dans une logique bioclimatique)   

 Absence de risque et/ou de contrainte environnementale :   

31  Risque inondation (par remontée de nappe ou ruissellement)   

Formes bâties / Energies 

 
Poursuivre la recherche de mixité des typologies de logements 
(taille) et des formes bâties (mitoyenneté par exemple) ; avec un 
objectif : 

  

32  De permettre la construction en mitoyenneté   

33 
 De cohérence avec les formes bâties présentes sur le secteur 

(murs, implantation…) 
  

34 
 D’implanter (sur certains secteurs) des constructions en limite 

d’emprise publique comme dans le centre ancien 
  

 
Intégrer une réflexion bioclimatique dans l’aménagement des 
futures constructions : 

  

35 

 Autoriser des « dérogations » à certaines règles 
architecturales, et sur des secteurs limités, dès lors qu’une 
réelle justification en matière de conception bioclimatique est 
apportée dans le permis de construire (géothermie, 
photovoltaïque…) 

  

36 
 Offrir plus de flexibilité dans les règles d’implantation pour 

permettre des implantations optimisées sur des parcelles de 
taille limitée ou de configuration difficile 

  



 

 

 

 

 

  

Orientations, objectifs, principes d’aménagement  

Commentaires 

Proposition de reformulation /nuance 
/ complément / précision  

 MOBILITE   

Quelle sécurisation des déplacements ? 

37 Limiter et/ou mutualiser les raccordements directs aux rues principales   

Quelle mobilité sur les futurs secteurs constructibles ? 

38 
Choisir les secteurs de développement au regard de la proximité et de 
la facilité d’accès (piéton notamment) au centre bourg 

  

39 
Opter, quand cela semble opportun, pour la mise en place de voies 
partagées 

  

40 
Opter, quand cela semble opportun, pour un stationnement en îlot, en 
entrée de secteur 

  

Mobilité douce et alternative 

41 
Compléter l’offre de promenade existante par la valorisation de 
cheminements complémentaires ou en créant de nouveaux chemins 

  

Orientations, objectifs, principes d’aménagement  

Commentaires 

Proposition de reformulation /nuance 
/ complément / précision  

 ECONOMIE   

Quel avenir pour la commerces de proximité ? 

42 
Permettre l’implantation de commerces de proximité dans le centre 
ancien 

  

43 
Permettre l’implantation de commerces et d’artisanat dans des corps 
de ferme 

  

44 Permettre l’implantation d’activités économiques en dehors du bourg   



 

 

 

  

Orientations, objectifs, principes d’aménagement 
Notation 
de 0 à 4 

Commentaires Proposition 
de reformulation /nuance / 

complément / précision  

 PAYSAGE   

45 
Mettre en place des mesures de protection des vues remarquables 
(depuis et vers le bourg, depuis les chemins de randonnée…) 

  

 Favoriser l’intégration paysagère des nouvelles constructions :   

46 
 En privilégiant l’urbanisation des terrains inclus dans le tissu 

bâti existant 
  

47 
 En évitant l’extension linéaire des espaces bâtis le long des 

rues 
  

48 
 En évitant d’urbaniser les secteurs sensibles comme les 

entrées de bourg 
  

49 
 En prescrivant des tons/couleurs permettant d’assurer une 

meilleure insertion des nouvelles constructions  
  

50 
 En privilégiant une certaine cohérence de la forme et de 

l’architecture des nouveaux bâtiments 
  

51 
Conforter l’intégration paysagère des bâtiments agricoles en 
agissant notamment sur leurs abords (végétalisation, haies etc.) 

  

52 
Interdire la construction de bâtiments agricoles dans les secteurs 
paysagers les plus sensibles (panoramas, sur le plateau notamment) 

  

53 
Cibler les éléments de paysage (vues) et de petits patrimoines 
(arbres remarquables…) à protéger 

  



 

 

 

            

 

Orientations, objectifs, principes d’aménagement  

Commentaires 

Proposition de reformulation /nuance 
/ complément / précision  

 ENVIRONNEMENT   

Quelle prise en compte des espaces naturels et de la biodiversité ? 

54 Protéger les éléments constitutifs de la trame verte et bleue locale    

Quelle gestion de la ressource en eaux et du risque de ruissellement 

55 
Protéger les éléments de paysage pouvant jouer un rôle dans la lutte 
contre le ruissellement et l’érosion des sols (sur les axes de 
ruissellement identifiés par exemple) 

  

56 

Sur les nouvelles opérations ou nouvelles parcelles construites : 

- Réduire dans la mesure du possible l’emprise des espaces 
imperméables (voirie, parkings…) 

  

57 
- Choisir, lorsque cela est adapté, des revêtements en partie 

perméables pour le stationnement ou les cheminements piétons 
  

58 
- Tamponner / infiltrer l’eau de ruissellement par des dispositifs 

d’hydraulique douce et des aménagements paysagers (noues, 
zones végétalisées), plutôt que par des réseaux enterrés 

  


