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NOISY-RUDIGNON 31/08/2018  

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Aménagement, équipements et urbanisme 

• Combler les dents creuses pour éviter de créer un étalement urbain  
• Définir une densification raisonnée, en évitant les drapeaux 
• Interdire l’étalement urbain le long des axes principaux en dehors 

des parties actuellement urbanisées 
• Prendre en compte le traitement des eaux usées pour les nouvelles 

constructions dans le village 
• Soumettre un éventuel développement urbain à une amélioration du 

traitement des eaux usées 
• Maintenir les effectifs scolaires 
• Améliorer la sécurité incendie dans le village 
• Créer un emplacement réservé pour l’extension du cimetière 
• Maintenir le terrain de cross dans son état actuel de fonctionnement  

 
 
Habitat  

• Favoriser l’accueil de jeunes ménages dans le cadre de 
réhabilitations du bâti existant comme dans le neuf 

• Faciliter le maintien à domicile des anciens  
 
 
Transports et déplacements 

• Définir des règles de stationnement pour les nouvelles habitations.  
• Protéger et mettre en valeur le chemin existant sur le tracé de 

l’ancienne voie ferrée  
 
 
Réseaux d’énergie et développement des communicatio ns numériques 
La commune n’est actuellement pas desservie par la fibre optique mais son 
déploiement est prévu pour 2020. La commune souhaite anticiper cet 
équipement dans le cadre des opérations d’aménagement à venir.  
La commune veillera à ce que le développement urbain se fasse en prenant 
en compte la capacité des réseaux d’énergie en présence ou en projet. 
 
 
Equipement commercial, développement économique et loisirs 

• Favoriser le maintien, le développement et la reprise des activités 
économiques présentes.  

• Permettre le développement des exploitations agricoles existantes 
voire l’implantation de nouvelles exploitations.  

• Prendre en compte l’activité de pépiniériste présent sur la commune  
 
 
Paysage 
Protéger les éléments paysagers du petit patrimoine communal :  

• la fontaine place de la mairie  
• les 2 lavoirs présents dans le village rue de Moret et rue de la 

grande fontaine  
• les croix localisées sur le finage communal  
• le puits à Rudignon  
• la mare à Rudignon  
• la haie au sud de Rudignon  

Protéger le site classé de la vallée de l’Orvanne 
Garantir la qualité des entrées de ville principales 
Protéger les espaces boisés présents sur la commune  
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Protection des espaces naturels, agricoles et fores tiers et préservation 
/ remise en état des continuités écologiques 

• Protéger les espaces naturels autour de la STEP 
• Protéger les espaces boisés de la commune 
• Eviter une consommation forte des espaces agricoles au profit de 

l’urbanisation de la commune 
• Ne pas nuire à la qualité des eaux des nappes phréatiques 
• Protéger les espaces ouverts  

 
 
 
 
 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Zone AUa rue de l’église 
 
Les principes d’aménagement retenus pour le secteur sont les suivants :  

• Soumettre l’urbanisation de cette zone à la capacité de traitement 
des eaux usées des équipements publics  

• Définir une densité moyenne de 12 logements par hectare  
• Définir un espace de transition paysagère entre la zone et les 

espaces agricoles environnants, sous forme d’un espace vert planté 
et d’une haie vive, d’essences locales.  

• Favoriser une orientation des pièces à vivre éclairées selon 
l’ensoleillement du terrain  
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Zone AUA rue de Moret  
 
Les principes d’aménagement retenus pour les 2 secteurs sont les suivants :  

• Soumettre l’urbanisation de cette zone à la capacité de traitement 
des eaux usées des équipements publics  

• Définir une densité moyenne de 12 logements par hectare  
• Définir un espace de transition paysagère entre la zone et les 

espaces agricoles environnants, sous forme d’une haie vive, 
d’essences locales  

• Favoriser une orientation des pièces à vivre éclairées selon 
l’ensoleillement du terrain 

 

 
 
Zone AUa rue du Casse-Pot 
 
Les principes d’aménagement retenus pour le secteur sont les suivants :  

• Soumettre l’urbanisation de cette zone à la capacité de traitement 
des eaux usées des équipements publics  

• Définir une densité moyenne de 12 logements par hectare  
• Favoriser une orientation des pièces à vivre éclairées selon 

l’ensoleillement du terrain 
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Zone AUb rue du Casse-Pot 
 
Les principes d’aménagement retenus pour le secteur sont les suivants :  

• Soumettre l’urbanisation de cette zone à la capacité de traitement 
des eaux usées des équipements publics  

• Définir une densité moyenne de 12 logements par hectare  
• Favoriser une orientation des pièces à vivre éclairées selon 

l’ensoleillement du terrain.  
• Concernant les accès et voiries :  

o Aucun accès véhicule ne sera autorisé au droit de l’espace 
public desservant l’école 

o Seuls 2 accès privés desservant au maximum 2 habitations 
seront autorisés au droit de la rue du Casse-Pot 

o L’ensemble des autres accès à créer sera défini au droit 
d’une voie interne à aménager 

o Un accès piéton reliant la voirie nouvelle à l’espace public 
desservant l’école sera aménagé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


