
Scénario 1

les opportunités foncières au service d’un enjeu de requali�cation du centre bourg

* comme indiqué dans le rapport de présentation, le scénario 1 met en évidence les «invariants» de la stratégie 
de requali�cation même s’il valorise la dimension de l’accessibilité et du stationnement
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Scénario 2

la densité comme outil de développement

- aquisitions foncières et construction de 10 logements neufs avec un parking en soubassement de 20 places.
- un espace public couvert : halle ou équipement d’accueil
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Scénario 3

l’espace public comme moteur de requali�cation

- un espace public/une «respiration» en centre bourg
- une ouverture sur le paysage
- un accueil/lieu d’exposition en centre bourg
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