
  

Quel avenir pour les paysages de Quel avenir pour les paysages de 
Villevieille face à son urbanisation?Villevieille face à son urbanisation?

ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE  ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE  
DU  SITE  DE  VILLEVIEILLEDU  SITE  DE  VILLEVIEILLE  

une perspective une perspective ""paysagèrepaysagère"" de Villevieille de Villevieille



  

L’évolution de la population deL’évolution de la population de
Villevieille depuis 1962Villevieille depuis 1962

une accélération de la croissance de la population une accélération de la croissance de la population 
depuis le milieu des années 1990depuis le milieu des années 1990

Evolution de la population de Villevieille
entre 1962 et 2005
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La forte accélération de l’urbanisation de La forte accélération de l’urbanisation de 
Villevieille entre 1999 et 2005Villevieille entre 1999 et 2005

• D’après les données présentées dans le N°3 – Juin 2006 :D’après les données présentées dans le N°3 – Juin 2006 :

• qui présente l’enquête 2005 de recensement des qui présente l’enquête 2005 de recensement des 
communes de moins de 10 000 habitantscommunes de moins de 10 000 habitants

• « Parmi les communes comptant entre 500 et 2000 « Parmi les communes comptant entre 500 et 2000 
habitants, les évolutions les plus marquées sont celles de habitants, les évolutions les plus marquées sont celles de 
Congénies, Codognan et Congénies, Codognan et VillevieilleVillevieille qui enregistrent,  qui enregistrent, 
respectivement, +35%, +28 et respectivement, +35%, +28 et +25%+25% de leurs populations  de leurs populations 
(en 6 ans) (en 6 ans) »»



  

Quelles questions cette évolution pose Quelles questions cette évolution pose 
pour le P.L.U. ?pour le P.L.U. ?

• cette évolution très forte de la population de +25 cette évolution très forte de la population de +25 
% en 6 ans,% en 6 ans,

• s’est-elle poursuivie depuis 2005 ?s’est-elle poursuivie depuis 2005 ?
• doit-elle encore se poursuivre ?doit-elle encore se poursuivre ?
• que projette le P.L.U. sur le sujet ?que projette le P.L.U. sur le sujet ?
– quels seront en particulier les impacts de toute quels seront en particulier les impacts de toute 

nouvelle progression de population sur la nouvelle progression de population sur la 
consommation d’espace, sur l’environnement, sur le consommation d’espace, sur l’environnement, sur le 
paysage, sur le patrimoine ?paysage, sur le patrimoine ?



  

D’autres y réfléchissent : les travaux D’autres y réfléchissent : les travaux 
menés sur l’urbanisation de la Vaunagemenés sur l’urbanisation de la Vaunage

« Ne pas laisser les 

tendances se poursuivre 

mais favoriser un 

développement durable »



  

Exemple d’analyses possibles de l’évolution Exemple d’analyses possibles de l’évolution 
de l’occupation d’un territoire communalde l’occupation d’un territoire communal

• Deux exemples contrastés d’évolution des Deux exemples contrastés d’évolution des 
territoires villageois et de l’urbanisation territoires villageois et de l’urbanisation 
présentés à titre d’exemple :présentés à titre d’exemple :
– les cas de Congénies et de Villevieilleles cas de Congénies et de Villevieille
– ces deux communes ont eu une très forte ces deux communes ont eu une très forte 

progression de la population en 6 ansprogression de la population en 6 ans
– cette occupation du territoire cette occupation du territoire 

fondamentalement différente s’explique en fondamentalement différente s’explique en 
partie par les choix d’aménagement pris par partie par les choix d’aménagement pris par 
les équipes municipales … les équipes municipales … 



  

exemples exemples 
d’analyse…d’analyse…

Exemple d’analyse de l’évolution de l’urbanisation de VillevieilleExemple d’analyse de l’évolution de l’urbanisation de Villevieille

le village le village 
ancienancien

les extensions les extensions 
successivessuccessives

le projet de le projet de 
PondresPondres

évolution de la évolution de la 
population de population de 
Villevieille :Villevieille :
+ 25,4 %+ 25,4 %
en 6 ansen 6 ans

une dissémination de l’habitat qui s’accentueune dissémination de l’habitat qui s’accentue



  

Exemple d’analyse de l’évolution de l’urbanisation de CongéniesExemple d’analyse de l’évolution de l’urbanisation de Congénies

le village le village 
ancienancien

l’extension l’extension 
progressiveprogressive

évolution de la évolution de la 
population de population de 

Congénies :Congénies :
+ 35,0 % + 35,0 % 

en 6 ansen 6 ans

un habitat plus concentréun habitat plus concentré



  

quel devenir pour ce paysage ? quel devenir pour ce paysage ? 


