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Pour information : Zone U (zone Urbanisée), Zone AU1 (zone en partie Urbanisée), Zone AU2 (zone à Urbanisée), 
zone N (zone Naturelle), zone A (zone Agricole). L'extension e signifie que la zone présente un caractère inondable. 
 
 
 
 
Sous la Gamelle :  

Si j'ai bien tout compris, le projet de modification consiste à supprimer l'emplacement réservé n° 21 destiné à 
devenir un chemin piétonnier situé le long de la zone verte par un chemin piéton traversant les zones AU1e (zones en 
partie urbanisée) et AU2e (zones urbanisables) tous deux reliant la rue de Stade au chemin du Menuey.  Bon, jusque là 
tout va bien.  

En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le projet initial (emplacement réservé n° 21) uniquement 
destiné à une circulation piétonne est remplacé par un chemin "dit piéton" accessible aux véhicule à moteurs. Ce chemin 
"dit piéton" est énoncé comme suit "aménager une liaison piétonnière par une voie mixte (piétions, cycles, véhicules 
motorisés) avec limitation de vitesse à 20 kms/h, voie prolongée entre les lots 2 et 3 par un chemin piéton qui sera traité 
en bicouche". 

Mes remarques et propositions sont les suivantes :   

� Un chemin piéton est avant tout un chemin piéton. Le fait de le rendre accessible aux véhicules motorisés lui 
enlève tout son intérêt. Nous savons tous qu'à partir du moment où il est possible d'y passer en voiture 
pourquoi ne pas l’utiliser !! 

� Il me semble plus agréable de se promener le long d'une zone verte plutôt qu'au milieu de zones habitées et en 
passe de l'être.  

� Le tracé situé en bordure de zone verte (emplacement réservé n° 21) permettrait de raccorder facilement le 
passage "Clos du Menuey". Ceci offre aux habitants de ce quartier la possibilité de profiter d'un chemin de 
balade plus agréable que les accès aux lotissements. 

� La zone AU2e (parcelles n° 153, 154)  et une partie de la zone AU1e (parcelle 146) situées du coté du chemin 
du Menuey constituent un espace qui pourrait être conservé en zone verte. Cet espace "sauvage" est l'un des 
derniers si ce n'est le dernier du centre du village. Il pourrait offrir aux villageois un lieu d’agrément et de 
détente tout en favorisant le maintien de la biodiversité (lieu de nidification de passereaux, ...). Il permettrait 
également freiner les écoulements dus à des précipitations abondantes.  

 

 

Complément de dispositions réglementaires pour les zones U et AU (sauf AU1y1) :  

En résumé, le règlement prévoit avant modification du PLU : article 7 (zone A) : un recul de 20 mètres doit être 
respecté par rapport aux limites des bois et forêts sauf pour l'extension de bâtiments existants. Article 2 (zone N): Dans 
tous les cas (zone N et ses secteurs), aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 10 mètres d'un espace boisé 
classé.  

La modification prévoit que soit introduit au règlement du PLU à l’article 1 des zones types U (Ua, Ub, Uy1 et 
Uy2) et AU (AU1, AU1y2 et AU2): Les constructions a moins de 10 mètres du bord des espaces boisés classés situés 
en zone A ou N. Par mesure d'harmonisation, la règle citée précédemment concernant la zone N doit être permutée de 
l'article 2  à l'article 1. 

L'objectif annoncé est d'interdire la construction dans une bande de 10 mètres à partir du bord des espaces boisés 
classés situés en zone A et N. Cette interdiction permet la protection des lisières et des écosystèmes qui s'y développent, 
la protection des personnes et des biens et d'agir pour le développement durable.  
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Mes remarques et propositions sont les suivantes :   

� Si les lisières participent au développement des écosystèmes qui constituent un élément écologique intéressant 
et si une construction trop proche nuirait à l'équilibre des milieux, pourquoi réduire la bande d'interdiction à 10 
mètres ? 

� Une construction trop proche s'expose davantage aux risques d'une chute d'arbre. Le risque n’est-il pas plus 
élevé à 10 mètres qu'à 20 mètres ?  

� Une construction située en zone ombragée dispose de moins de chaleur et de lumière naturelle. Elle 
consommera plus de chauffage et d'énergie. Même les vaches le savent, pour être à l'ombre il vaut mieux être 
proche de la lisière et pour avoir plus chaud il vaut mieux être loin de la lisière. 

� Il serait préférable d’étendre la bande d’inconstructibilité aux abords des espaces boisés classés situés en zone 
A et N à 20 mètres plutôt que la réduire à 10 mètres. Ceci pour répondre pleinement aux trois principes 
énoncés dans le document de modification du PLU. 

 


