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Projet d’Am
ménagemeent et de Développe
D
ement Duurables

Lee Plan Local d’Urbanisme
d
e est l’expresssion du projet urbain de
e la communee et constitu
ue ainsi le
cadre d
de cohérencee des différe
entes actionss d’aménagement.
A ce titre, il comporte un
u nouveauu document prescriptif, établi au rregard du diagnostic
d
territorrial, mettant en éviden
nce les atou ts, les faible
esses et enjjeux de la ccommune : le Projet
d’Aménagement et
e de Développement Duurables (PAD
DD). Ce P.A.D
D.D se conccrétise au trravers du
règlem
ment et des plans
p
de zona
age.
Lee code de l’urbanisme
e, précise à son articcle L 151‐5
5 (ex L123..1.3) que le projet
d’amén
nagement ett de dévelop
ppement du rables « définit les orien
ntations génnérales des politiques
p
d'amén
nagement, d'équipemen
d
nt, d'urbanissme, de payysage, de protection dees espaces naturels,
agricoles et forestiiers, et de préservation ou de remisse en bon état des conti nuités écolo
ogiques. Il
arrête les orientations généra
ales concernnant l'habitaat, les transsports et lees déplacem
ments, les
réseaux d’énergie, le développ
pement des communicattions numériques, l'équiipement com
mmercial,
le déveeloppement économique
e et les loisirrs, retenues pour l'ensem
mble de l'étaablissement public de
coopérration interco
ommunale ou
o de la com mune. …»
Il a ainsi pour objet de pré
ésenter la rééflexion com
mmunale quant à l’avenirr de son territoire sur
le moyen terme (à 10 ans environ). « Il fixe de
es objectifs chiffrés dee modératio
on de la
consom
mmation de l'espace et de
d lutte cont re l'étalement urbain ».
Lee projet d’am
ménagement et de dévveloppementt durables a pour foncttion de présenter le
projet communal pour les an
nnées à vennir. C’est un document simple et aaccessible à tous les
citoyen
ns. Il est élaboré
é
à partir
p
du ddiagnostic territorial (d
démographiee, habitat, activités,
déplacements, servvices et équiipements puublics et conttraintes des documents supérieurs), et d’une
nementale ppermettant de
d faire resssortir les ennjeux du territoire et
analysee paysagère et environn
d’identtifier les orieentations du projet comm
munal sur leq
quel la municcipalité souhhaite s’engagger.
LLe PADD reccherchera, dans le respeect des articles L 101‐1, et
e L 101‐2 (eex L 110) du
u code de
l’urban
nisme :
1° L'équilibre entree :
a) Les p
populations résidant dan
ns les zones uurbaines et rurales
r
;
b) Le rrenouvellem
ment urbain, le développpement urbain maîtrisé, la restructturation dess espaces
urbanissés, la revitaalisation des centres urbaains et ruraux ;
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c) Une utilisation économe
é
dess espaces naaturels, la préservation des
d espaces aaffectés auxx activités
agricoles et forestièères et la pro
otection dess sites, des milieux
m
et payysages natureels ;
d) La ssauvegarde des ensemb
bles urbains et la protection, la con
nservation eet la restaurration du
patrimoine culturel ;
e) Les b
besoins en matière
m
de mobilité
m
;
2° La qualité urbain
ne, architecturale et payssagère, notamment des entrées de vville ;
3° La d
diversité des fonctions urrbaines et ruurales et la mixité
m
sociale
e dans l'habittat, en prévo
oyant des
capacittés de consttruction et de
d réhabilitattion suffisan
ntes pour la satisfaction,, sans discrim
mination,
des beesoins préseents et futu
urs de l'enssemble des modes d'ha
abitat, d'acttivités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d 'intérêt gén
néral ainsi que d'équi pements pu
ublics et
d'équip
pement com
mmercial, en
e tenant compte en
n particulierr des objecctifs de ré
épartition
géograaphiquementt équilibrée entre emplloi, habitat, commerces et servicess, d'améliora
ation des
perform
mances énerrgétiques, de
e développeement des co
ommunicatio
ons électronniques, de diminution
des ob
bligations dee déplaceme
ents motori sés et de développeme
d
ent des trannsports alte
ernatifs à
l'usagee individuel de
d l'automob
bile ;
4° La séécurité et la salubrité publiques ;
5° La p
prévention des
d risques naturels
n
prévvisibles, des risques miniers, des risqques techno
ologiques,
des pollutions et dees nuisancess de toute naature ;
6° La p
protection dees milieux na
aturels et dess paysages, la préservation de la quaalité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous‐sol, des resssources natuurelles, de laa biodiversité
é, des écosyystèmes, dess espaces
verts ainsi que la crréation, la prréservation eet la remise en bon état des continuiités écologiques ;
7° La llutte contre le changem
ment climatiqque et l'adaaptation à ce changemeent, la réducction des
émissio
ons de gaz à effet de serre, l'économ
mie des resssources fossiiles, la maîtrrise de l'énergie et la
producction énergéttique à partir de sourcess renouvelables.
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VALSONNE, comme rurale gagné
ée peu à peuu par le phén
nomène de rurbanisationn, est située à l’Ouest
du dépaartement du Rhône, entre les agglo mérations lyyonnaise et roannaise. SSon bourg‐ce
entre est
distant d
de 9 km de Tarare,
T
14 km
m d’Amplepuuis, 16 km du Bois‐d’Oingt, de 31 km
m de Villefran
nche‐sur‐
Saône, 445 km de Lyo
on et 50 km de
d Roanne.
La comm
mune, soucieeuse de maittriser sa cro issance dém
mographique, souhaite see doter d’un
n outil de
planificaation en coh
hérence ave
ec le SCoT Beaujolais et le Progra
amme Loca l de l’Habittat de la
Commun
nauté de com
mmunes du Pays de Taraare (depuis intégrée à la
a Communauuté de Comm
munes de
l’Ouest R
Rhodanien).
Afin, d’aassurer le renouvellem
ment des géénérations et
e pérennise
er les équi pements pu
ublics, la
dans le centtre‐bourg de
municipaalité souhaitte accueillir de
d nouveauxx résidents, notamment
n
e manière
à étofferr celui‐ci et affirmer
a
sa ce
entralité.
La Municipalité désire ainsi maîttriser dans uun premier temps sa croissance dém
mographique jusqu’au
seuil dess 1000 sur laa prochaine décennie,
d
sooit une centaaine d’habita
ants supplém
mentaires par rapport
à la situaation de 2012.
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En cohérence avec les
l objectifs du SCOT duu Beaujolais,, il s’agit tou
ut d’abord d’’offrir un no
ombre de
logemen
nts suffisantss pour maintenir la popu lation en plaace et assure
er une croissaance démoggraphique
de l’ordre de 1% par
p an. Cette évolution démograph
hique constittue une nettte améliora
ation par
rapport aux années passées
p
où la
a croissance démographique était to
oujours supérrieure à 1,5%
%.
Il est important de tenir
t
compte
e du phénom
mène de dessserrement des
d ménagess (lié à l’allo
ongement
de l’espérance de vie,
v l’augmentation du nombre de divorces et de familless monoparen
ntales, la
décohab
bitation des jeunes,…)
j
en
ngendre un besoin nouvveau en term
mes de produuction de loggements.
La comm
mune de Vallsonne béné
éficie égalem
ment d’un so
olde naturel dynamique générant éggalement
des beso
oins en termes de logements répond ant aux beso
oins dus à l’é
évolution dess familles.

PLU de VA
ALSONNE‐ P.A
A.D.D.

3

VA
ALSON
NNE – P.A.D.
P
D.
1 – UN PROJET ADAAPTE A LA CO
OMMUNE D
DE VALSONN
NE
Le P.A.D
D.D. du PLU de Valsonne
e se veut unn projet de territoire éq
quilibré et gglobal perme
ettant de
répondre aux besoiins des habitants actueels et futurss, tout en s’’inscrivant ddans une logique de
développ
pement duraable. Le proje
et communaal s’attacheraa à favoriser :



Un parcours réssidentiel com
mplet sur la ccommune,
Unee consommaation fonciè
ère amélioréée grâce à une densité
é de 10 loggements à l’hectare
min
nimum, baséée sur une densification du tissu urb
bain : comblement des eespaces enco
ore vides
dan
ns le tissu urb
bain, opérations de reno uvellement urbain.
Le d
développemeent d’une vie
e et d’une iddentité locale
e forte.



UN HABITAT DIVERSIFIE
D
La comm
mune de Valssonne doit êttre en mesurre d’offrir un
ne diversité d’habitat,
d
peermettant le maintien
des habitants et l’accueil d’une
e populationn nouvelle. Chacun
C
doit être en meesure de tro
ouver des
réponses adaptées à ses besoinss, au fur et à mesure de l’’évolution de
e son parcouurs résidentie
el.
 E
En facilitantt la rénovatiion du bâti aancien et dess logements vacants
Par le biaais du règlem
ment en perm
mettant :
-

-

-

D
Dans les zon
nes urbainess, les réhabillitations du bâti et les opérations
o
dee renouvelle
ement
u
urbain. Une opération esst programm
mée dans le cœur
c
de Valssonne sur unne ancienne friche
iindustrielle ;
D
Dans les zon
nes naturelle
es, la rénovaation et les extensions
e
mesurées
m
du bâti existan
nt. Ces
d
dispositions réglementaires permet tent ainsi d’assurer le maintien
m
duu patrimoine
e rural
ssans augmen
nter le mitagge ;
D
Dans les zon
nes agricoles, l’autorisattion des chaangements de
d destinatioon des bâtim
ments
rrecensés au plan de zona
age.

 E
En encourag
geant une diversité d’habbitat et une mixité socia
ale
L’habitatt de type pavvillonnaire étant
é
générallement destiné à l’accession, la part des propriéttaires est
très nettement majoritaire. Néa
anmoins, la commune possède un parc de loggements locatifs non
négligeable et satisfaaisant pour une
u communne rurale.

Afin de maintenir un bon rap
pport locatiff/accession, garant de la mixité ssociale, et offrir
o
des
logemen
nts adaptés aux
a différenttes génératioons, la comm
mune souhaitte favoriser :
D
Des formes urbaines diversifiées eet complémentaires (pe
etit collectif,f, habitat grroupé,
h
habitat indivviduel)
D
Des typologies répondan
nt à des besooins différents (locatif, lo
ocatif social, accession so
ociale,
aaccession classique) en réalisant nnotamment du petit collectif dans le bourg et une
o
opération co
ommunale sur le bas du secteur du Rocailler. L’opération d e renouvelle
ement
u
urbain du bo
ourg intègre la réalisationn d’au minim
mum 9 nouve
eaux logeme nts sociaux.
D
Des réponsees aux besoin
ns spécifique s grâce à la réalisation
r
de logementss adaptés.
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UNE URBANISSATION RECEN
NTREE SUR LE B
BOURG


U
Un secteur d’extension
d
dans
d
la contiinuité du bourg
La comm
mune a défini, dans le cadre de l’’étude de zonage d’assainissementt, un progra
amme de
travaux dimensionné en fonctio
on des capaccités d’urbanisation. Less travaux, rééalisés à ce jour, ont
permis d
de compléterr l’assainissement sur le centre‐bourg et sur sa pé
ériphérie.
es secteurs ddéjà desservvis par le
Les choiix en matièrre d’urbanisation s’appuuient notamment sur le
réseau d
d’assainissem
ment et en parfaite co mpatibilité avec les cap
pacités résidduelles de la station
d’épurattion. Cela in
nduit qu’un certain noombre de secteurs
s
ne seront pass considéréss comme
prioritairres pour prendre en considération ceette contrain
nte technique.
L’objectiif prioritaire en termes de
d développeement réside
entiel est d’a
affirmer la ceentralité du bourg de
Valsonnee, qui demeu
ure attractif en raison dee sa bonne connexion
c
au
ux axes routiiers et de la présence
de servvices et d’ééquipementss publics. LL’urbanisation projetée dans le caadre du Plan Local
d’Urbanisme permetttra d’étoffer le bourg suur les secteurrs non bâtis aux
a marges dde celui‐ci.
Après plusieurs scéénarii envisagés, le sectteur d’urban
nisation rete
enu corresp ond partiellement à
l’ancienn
ne zone NA du
d POS sur l’Ouest du Boourg. Le cho
oix de ce secteur, au regaard d’autres secteurs
éventuellement consstructibles à proximité d u bourg, se justifie
j
pour plusieurs raiisons :
IIl offre une excellente
e
exxposition perrmettant un apport solaire optimal cce qui favorissera la
rréalisation d’opérations de constructtion faisant appel
a
à cette
e énergie rennouvelable.
SSa proximitéé avec le bou
urg de Valsoonne permett de faciliter les liaisons piétonnes avec le
b
bourg. Des cheminemen
c
nts existent qqui nécessite
ent une mise
e en valeur. Si le dénive
elé est
iimportant, ces
c chemine
ements répoondent cepe
endant aux déplacemennts des jeunes en
d
direction dess établissements scolairees et des équ
uipements sp
portifs ;
C
Ces terrains ne présente
ent pas de vvaleur agricole intéressan
nte, la culturre étant diffficile à
eenvisager en
n raison de la pente, coontrairement aux terrain
ns plats locaalisés au No
ord du
b
bourg de Vallsonne.
LLa réalisation d’une opé
ération comm
munale perm
mettra de ma
aîtriser cettee urbanisatio
on sur
u
un secteur qui tend à voiir la friche foorestière se développer
d
en
e raison de la pente.
La volon
nté est de poursuivre
p
l’urbanisatioon en contin
nuité du tisssu urbain exxistant du bourg
b
en
privilégiaant la partie basse de ce
e secteur. Cee choix a été fait de man
nière à travaiiller sur une desserte
viaire directement connectée
c
à celle du boourg ainsi qu
u’à la route départemenntale. Ce seccteur bas
permettra égalemen
nt de travaille
er à une urbbanisation favvorisant une
e transition eentre le bâti dense du
centre bourg et l’hab
bitat en périp
phérie du boourg dont less hauteurs so
ont moins im
mportantes.
De maniière à générrer une urbanisation quaalitative et in
ntégrant les spécificités du site conccerné,
des améénagements sont
s
prévus pour limiter l’impact payysager du pro
ojet :
-

U
Une maîtrisee communale
e de l’opérattion afin de gérer
g
l’intégrration paysaggère du site ;
U
Un découpagge intégrant une continuuité avec le village
v
et une
e transition uurbaine entre
e tissu
aancien et exttension ;
U
Une intégrattion des parties les pluus en pentess dans l’opé
ération afin de créer un
n parc
u
urbain paysaager et limite
er ainsi le dévveloppemen
nt de friches ;
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U
Un travail su
ur les déplaccements urbbains intégrant : la conne
exion avec lee réseau viaire du
b
bourg, la crééation d’une
e connexion avec la routte départementale, la poossibilité de créer
u
une sortie vééhicules par le Rocailler, le développe
ement de cheminementss piétonnierss.

 LLe secteur de
e la Traverse
erie
Ce secteeur du bas du bourg de Valsonne coonstitue l’enttrée Sud de Valsonne. Ill a été urban
nisé sous
forme p
pavillonnaire. Cet espace
e est desserrvi par un accès sous le
e cimetière, reliant le bourg,
b
les
équipem
ments, à l’en
ntrée Sud de
e Valsonne eet plus particulièrement à l’espace de stationne
ement et
arrêt pour les transp
ports collectiffs.
Compte tenu de sa localisation et
e de la desseerte du bourrg, le secteurr de la Trave rserie perme
ettrait un
« bouclaage » urbain cohérent en
ntre l’entrée Sud du bourg et le centtre historiquee et les équiipements
scolairess. Cependant cette opérration ne serra envisagée
e qu’à plus long termes de manière
e à rester
cohérent par rapporrt aux objectiifs du SCOT ssur la prochaaine décennie.

 U
Un renouvelllement urba
ain favorisé
De plus, la commune met en œuvre la recoonquête de la friche indu
ustrielle préssente dans le centre‐
bourg. SSa requalificaation permetttra de répoondre aux orientations du SCOT Beauujolais en matière de
renouvellement urbaain et de pro
oduction de llogements so
ociaux.

pération de renouvellem
ment urbainn a déjà déb
buté, dans une
u logique d’opération
n urbaine
Cette op
multifon
nctionnelle, grâce
g
à l’installation de c ommerces de
d proximité en tête d’iloot.

 U
Une urbanissation maîtriisée des ham
meaux
Les ham
meaux de la commune ne
n seront coonfortés que
e pour défin
nir une silhoouette d’urbanisation
cohérente. Les secteeurs de la Ra
aie, du Perruussel et du Mont,
M
desservis par l’asssainissementt collectif
et/ou prroches du bo
ourg seront confortés.

n d’insuffisance de résea
aux et/ou d’ééloignementt du village, plusieurs seccteurs d’urbanisation
En raison
anciennee, définis en zone NB du POS, seront déclassés. Ill s’agit notam
mment des s ecteurs de :
- Langénève
- Peisselay
- Le Rosa
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MAINTEN
NIR ET DEVELO
OPPER LES FON
NCTIONS NECEESSAIRES AUX HABITANTS
mune de Valsonne offre déjà un niveeau de serviice et d’équiipements ré pondant auxx besoins
La comm
quotidieens des habittants. L’obje
ectif est de m
maintenir ce
es équipeme
ents et serviices, mais éggalement
d’envisager leur développement.
Cela sup
ppose de :
P
Promouvoir une mixité des fonctioons urbaine
es en préserrvant et en développant les
aactivités et les commercces de proxim
mité et de se
ervices au se
ein de l’envelloppe urbain
ne par
ll’intermédiaire du règlem
ment des zonnes urbaines.
M
Mettre en place une politique ccommerciale
e offensive à l’image du soutien à la
rréouverture de l’épicerie
e et de son im
mplication daans le projett de boulangeerie.
A
Accompagneer le développement réésidentiel, d’’une offre de
d services eet d’équipem
ments
rrépondant aux
a besoins de la populaation notam
mment en termes d’acceessibilité dess lieux
p
publics.
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2 ‐ TRAVVAILLER A UNE
U URBANISSATION QUA
ALITATIVE DU BOURG
UNE ENVELOPPPE URBAINE COHERENTE
C


LLa conservattion de la sillhouette du bbourg
Le projeet communaal s’appuie sur
s la volonnté de défin
nir une enve
eloppe urbaiine correspo
ondant à
l’identitéé de Valsonn
ne et intégrant les spécifiicités du terrritoire comm
munal.
Le bourgg s’est histo
oriquement développé ssur la partie
e Nord de la
a vallée du SSoannan. Ce
e versant
présentee l’avantagee de permettre une urrbanisation regroupée autour du bbourg historique de
Valsonnee. Il s’agit du
d secteur le plus ensooleillé, ce qu
ui permet des conditionns d’habitab
bilité plus
agréablees et rendantt possible l’u
utilisation de l’énergie solaire.
Il a été ttenu comptee de la prése
ence d’activ ités agricole
es en limite Nord
N
du bouurg aussi l’enveloppe
urbaine n’a pas intéégré le foncie
er présentannt une valeur agricole. A l’inverse, lee secteur d’e
extension
du Rocaailler n’affectte que des terrains de moindre vaaleur dont la
a transformaation progre
essive en
friche esst constatée depuis plusieurs années .
La préseence des cou
urs d’eau surr le Sud et l’ Est du bourgg constituent des limitess naturelles prises en
considérration dans laa définition de
d l’envelop pe urbaine du
d bourg.

AVEC UNE VO
OLONTE DE PRE
ESERVER UNE QUALITE URB
BAINE
La collecctivité souhaaite un projet de territooire respecttueux du carractère ruraal de la com
mmune et
mettant en valeur sees atouts. Cela suppose dde :
Pou
ursuivre l’em
mbellissemennt des espaces publics déjà engagéé, notamme
ent en
déggageant des poches de sttationnemen
nt et en amé
éliorant les ciirculations,
Am
méliorer la desserte en ttransport en
n commun (nouveau
(
ra massage sco
olaire,
nouvelle desserte).
Conserver la qualité résideentielle du bo
ourg :
• Par le maintien des ccaractéristiques du bâti traditionnel.
t
• Par l’intégration dan
ns le tissu urbanisé
u
des nouveaux ssecteurs d’habitat
par le ba
ais d’orientattions d’amén
nagement ett de program
mmation.
• Par l’inté
égration payysagère des nouveaux
n
pro
ogrammes dd’aménagement. A
ce titre, la maîtrise dde l’opération du Rocaille
er par la colleectivité perm
mettra
un traite
ement particculièrement qualitatif
q
de l’aspect payysager.
Am
méliorer la qu
ualité des en trées de bou
urg.

PLU de VA
ALSONNE‐ P.A
A.D.D.

8

VA
ALSON
NNE – P.A.D.
P
D.
EET DE MAINTEENIR LES CARA
ACTERISTIQUESS ARCHITECTU
URALES DU PAYS BEAUJOLA
AIS

Valsonnee possède une certaine richesse ppatrimoniale
e, provenant d’ensemb les bâtis an
nciens et
caractéristiques de l’’architecture
e traditionneelle.
La Municcipalité veut assurer le maintien
m
des caractéristiq
ques architeccturales du PPays Beaujolais,
parr l’intégration des préconnisations de la charte payysagère,
parr la définition
n d’un règlem
ment adapté
é,
parr l’inventaire
e des élémennts remarquaables du patrrimoine que sont :
• le petit patrimoine
p
: lavoir, pomp
pes à eau pré
ésents dans le village
• les maisons et éléme
ents de façad
de intéressan
nts.
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3 ‐ PRESSERVER L’ECCONOMIE LO
OCALE
La comm
mune de Valssonne, si elle
e ne peut êttre qualifiée de pôle économique, à la chance d’’accueillir
des activités et un réseau d’entreprises aactives. En cohérence
c
avec
a
le projjet commun
nal, il est
essentiel de créer un contexxte favorab le au main
ntien et au
u développeement des activités
économiques, à leurr modernisation.
Par ailleeurs, des beesoins nouve
eaux vont éémerger au fur et à mesure du reenouvelleme
ent de la
population. Il s’agit là de répondre aux besoi ns quotidien
ns des habita
ants.

MAINTENIR LES ACTIVITES COMMERCIALLES ET DE SERVVICE
erver un apppareil comme
ercial de pro
oximité sur lee bourg de Valsonne.
V
Il existe un enjeu certain à prése
Le projeet communaal a pour ob
bjectif la prééservation de
d locaux co
ommerciauxx dont la loccalisation
adaptée assurera la viabilité
v
de l’activité.
A ce titre, l’opération de renouvellement urbain prévvue sur une friche induustrielle a permis de
réactiverr deux locaux commercia
aux vacants depuis de no
ombreuses années.
a
Une boulangerie
e a d’ores
et déjà p
pu ouvrir ses portes ainsi que l’épicerrie‐bar‐tabacc.
L’amélio
oration du niveau
n
d’équipement ddoit accomp
pagner le projet de dééveloppement de la
commun
ne. A ce titree le maintien de l’école est essentie
el. Le niveau
u d’équipem
ment actuel peut
p
être
par la créaation d’un équipement
encore amélioré, notamment
n
é
de type ssalle commu
unale. La
localisation de ce tyype d’équipe
ement doit êêtre compattible avec le fonctionnem
ment du bourg aussi
est‐il prééférable de laa prévoir dans la partie bbasse du bou
urg.

APPORTER DEES REPONSES AUX
A BESOINS D
DES ARTISANSS
Valsonnee souhaite, au
a travers so
on projet com
mmunal, pou
uvoir accueillir des activiités de comm
merces et
de servicces complém
mentaires avvec la foncti on résidentiielle assuran
nt un accès dde proximité
é pour la
population, mais ausssi permettre
e à de petitees entreprises artisanaless locales de ppouvoir s’insttaller.
Pour celaa, plusieurs actions
a
sont proposées :
M
Maintenir qu
uelques capa
acités d’accu eil sur la zon
ne d’activité existante.
TTravailler à la qualité de la zone artisanale en permetttant une deensification et en
vvalorisant less rives du So
oannan qui laa traverse.
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MAINTENIR L’ACTIVITE AGRRICOLE
e territoire communal. Il est impo
ortant de
De nouvvelles activittés agricoles sont appaarues sur le
préserveer des possib
bilités de dévveloppementt agricole su
ur une comm
mune dont lee caractère ru
ural a été
préservéé. Pour cela le projet com
mmunal doit :
p
préserver au
u mieux le fo
oncier ayantt une forte valeur
v
agron
nomique et iimportant pour le
m
maintien de l’agriculture
e;
p
permettre lee maintien ett l’installatio n de nouveaaux agriculteurs.

ENCOURAGERR LE DEVELOPPPEMENT DU TOOURISME VERRT
-

P
Par la mise en
e valeur dess chemins dee randonnée
es et de VTT en travaillannt à l’échelle
e de la
C
Communautté de comm
munes sur lee balisage de
es chemins et sur la crréation d’un
n local
d
dédié, à la pllace des anciens tennis.

-

EEn facilitantt les initiativves privées en termes d’hébergement touristiqque dans la zone
rrurale.
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4 ‐ INTEEGRER L’ENVVIRONNEMENT NATURE L, PAYSAGERR ET BATI AU
U PROJET DEE TERRITOIRE
PRESERVER LEES SITES SENSIIBLES ET LES TRRAMES VERTEES ET BLEUES
 P
Préserver less espaces remarquabless et les contin
nuités écolog
giques
Le projeet communaal veillera à assurer unee préservation des corrridors biologgiques de l’O
Ouest du
territoiree communal, depuis la va
allée amont du Soannan en direction
n du Crêt de la Grole.
 P
Préserver ett valoriser less zones hum
mides et corriidors aquatiq
ques
La valléee du Soannan constitue un axe majeeur dans l’orrganisation de
d l’envelop pe urbaine du
d Bourg
de Valso
onne. Il est essentiel d’intégrer le couurs d’eau dans le fonctio
onnement dee l’enveloppe
e urbaine
tout en aassurant sa protection.
p

Le projett communal veillera à préserver maiss également valoriser la vallée et les cours d’eau :
p
par une urbaanisation quii ne s’approcche pas plus près des cou
urs d’eau qu e sont le Soa
annan
eet le ruisseau
u de la Croze
e,
p
par l’aménagement d’un circuit piéétonnier le long du Soa
annan, et cee jusqu’à la zone
aartisanale en
n limite du te
erritoire com
mmunal.
Gérer les esp
paces boiséss
 G
Les boissements fon
nt partie inttégrante dee l’organisattion et des caractéristiqques paysaggères de
Valsonnee. Une réflexxion a été en
ngagée sur lees espaces fo
orestiers avecc un double oobjectif :
P
Permettre une gestion co
ohérente et raisonnée des espaces boisés,
b
A
Assurer une préservatio
on des espacces agricoless ayant tend
dance à dispparaître au profit
p
des
b
boisements, notammentt en résineuxx (sapins, douglas), sourcce d’humiditté et de ferm
meture du
p
paysage.
Pour celaa, le plan de boisement va
v être actuaalisé sur le te
erritoire com
mmunal.

LIMITER LES DEPLACEMENT
D
TS ET FAVORISE
SER LES MODESS DOUX DE DE
EPLACEMENT
Le projett communal souhaite lim
miter les dépllacements au
utomobiles au
a quotidienn. Cela passe par :
U
Un maintien
n des fonctions essentieelles dans le
e bourg de Valsonne (sservices, com
mmerces,
ééquipements, habitat)
U
Une urbanisaation recentrée autour ddu bourg perrmettant dess déplacemennts courts
U
Un développ
pement des cheminemen
c
nts piétonnie
ers notamme
ent en directtion des équiipements
eet des servicces.
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LIMITER L’IMPPACT DE L’URBBANISATION SSUR L’ENVIRON
NNEMENT
-

-

EEn incitant à l’utilisation des énergiess renouvelab
bles.
EEn favorisan
nt la mise en
n œuvre du plan éolien sur le secte
eur beaujolaais en perme
ettant un
d
développem
ment de l’éne
ergie éoliennne sur la paartie Ouest du territoiree communal, dans le
rrespect des espaces
e
natu
urels.
EEn préservaant la resso
ource en eaau, notamm
ment par une surveillannce des insttallations
d
d’assainissem
ment non collectif conforrmément à la nouvelle ré
églementatioon.

P
PRENDRE EN COMPTE
C
L’EXISSTENCE D’UN RISQUE GEOLLOGIQUE

La préseence d’un risque de glisssement de terrain sur le territoire
e communal implique de ne pas
permettre de nouvelles construcctions à usagge d’habitat dans
d
les secteurs à risquee fort..
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