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potentialité d’extensions 
urbaines sans conflit avec le 
paysage

panorama ou axe de vue à 
prendre en compte

secteur de protection
du panorama sur le grand 
paysage (secteur Ap)

structures végétales 
d’enjeux urbains

Entrée de ville, secteur à 
projet

velum à limiter en NGF pour 
préserver les vues depuis la 
place de l’église

Propositions paysagères concernant le PLU
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détails du recul de l’urbanisation

La commune d’Upie à souhaité disposer d’un état des lieux des 
forces et faiblesses de son territoire pour engager une révision 
de son PLU le cas échéant. Par ailleurs des partenariats sont 
engagés avec des opérateurs pour 2 projets d’urbanisation 
(habitat individuel et habitat collectif) à l’est et l’ouest du 
village. Enfin, la commune a demandé à l’Adil-Observatoire 
de l’habitat d’imaginer des scénarios de développement de 
population et d’habitat sur 10 ans.

La mission du Caue a consisté :- à préciser, au travers d’un 
schéma d’organisation spatiale, les éléments de programme à 
intégrer par les opérateurs partenaires de la commune sur les 
2 sites concernés par les projets d’aménagement en cours.- à 
établir une lecture sensible du territoire communal en matière 
de paysage et de patrimoine bâti, d’extensions urbaines, 
d’équipements et espaces publics, de mobilités. Cette lecture 
a permis de préjuger sur les enjeux spatiaux et fonctionnels du 
centre-village. Ces enjeux pourront par la suite être traduits 
en éléments de cahier des charges de révision de PLU.
Cette mission s’est déroulé en partenariat étroit avec l’Adil-
Observatoire de l’habitat. 
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Zone 30

secteur privilégiant le 
déplacement piéton 
sécurisé

secteur déplacement 
2 roues sécurisé

proposition panneaux
d’entrées de village

PROPOSITIONS

Les déplacements

Les espaces publics des remparts


