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Contexte et objectifs
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Villeblevin souhaite connaître 

les possibilités de développement que lui offrent ses futures zones AU. Celles-ci 
représentent environ 10 ha.

Il s’agit notamment d’estimer si elles suffiront à atteindre l'objectif d'environ 2300 
habitants à terme (soit environ 460 habitants supplémentaires à horizon 2030) tout en 
préservant et même en améliorant, le cadre de vie, et en diversifiant le parc de logements 
afin d'augmenter l'offre en logements locatifs et en logements sociaux.

Pour cela, le potentiel en logements des zones AU a donc été estimé en simulant 
concrètement comment pourraient s'y insérer des constructions, et ce, en tenant compte 
évidemment des règles de PLU projetées.

Estimation du besoin en logements
L’objectif de 2300 habitants à horizon 2030 représente une augmentation de 460 

habitants. Le nombre moyen de personnes par ménage était en 2007 de 2,5. Ce chiffre 
devrait être orienté à la baisse car il diminue de manière tendancielle depuis des décennies 
(desserrement des ménages) et la commune envisage de diversifier son offre de logements, 
ce qui pourrait conduite à accueillir des plus petits ménages (type jeunes couples avec ou 
sans enfants, voire des personnes seules). 

Si l’on suppose que la taille des ménages accueillis sera d’en moyenne 2,2 personnes, ce 
seront ainsi 209 logements supplémentaires qui seront nécessaires.

Il faut toutefois également prendre en compte le point mort.  L’étude de l’Université Paris 
X Nanterre avait calculé que, sur une période récente, ce point mort était de 3 logements par
an. Cela signifie qu’il faut construire à Villeblevin 3 logements par an pour maintenir la 
population au même niveau, et ce, pour compenser le desserrement des ménages ainsi que 
les variations internes du parc de logement (transformations et destructions). Sur 15 ans, ce 
sont ainsi 45 logements supplémentaires qui sont nécessaires au simple maintien de la 
population actuelle. Il faut donc au total compter sur environ 209+45 soit 254 logements 
pour atteindre 2300 habitants en 2030.

Un premier calcul rapide peut permettre d’estimer si ces zones vont pouvoir accueillir 254
logements. Ces zones représentant environ 10 ha, y construire 254 logements aboutirait à 
une densité bâtie moyenne d’environ 25 logements à l’hectare. Ce chiffre paraît a priori tout 
à fait atteignable puisqu’il correspond à la densité-type de quartiers d’habitat individuel 
moyennement dense comportant des maisons groupées.
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HYPOTHESE "MAISONS GROUPEES" 

NE PRENANT EN COMPTE

QUE LES ZONES 1AU

POUR PARVENIR A L'OBJECTIF
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Une première approche consiste à imaginer des quartiers attractifs avec des espaces 
publics de qualité, et dans lesquels des parcelles de 250 à 600m2 pourraient s’insérer.

Pour conserver l’aspect vert et arboré de la commune, on peut envisager, plutôt que 
d’encourager une densité faible à la parcelle, de conserver un espace naturel significatif, qui 
pourra être plus ou moins aménagé en parc et qui structurera le nouveau quartier autour 
d’un espace public attractif.  Les espaces déjà arborés inclus dans ces zones AU, notamment
dans celle du Champfleury, pourraient servir de base à cet espace.

La forme urbaine privilégiée est celle de la maison groupée par 2, côté garage (voir 
croquis ci-dessous).

Cette solution qui demande une adaptation des règles du PLU (règles de prospect 
prévoyant une distance de deux mètres minimum entre les constructions et les limites 
latérales de parcelle), propose un habitat moyennement dense mais individuel et respecte 
néanmoins le caractère de la commune et de l’environnement. 

Les personnes qui choisissent de résider dans les communes comme Villeblevin sont 
généralement en recherche d’un habitat individuel, même s’il est modeste, et d’un jardin. On
peut toutefois envisager de l’habitat intermédiaire si la commune le souhaite.
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Zone AU du Champfleury

La zone du Champfleury, proche du centre-bourg et déjà dotée en arbres, apparaît 
comme la zone la plus importante à réussir. Je préconise d’y réaliser le parc en s’appuyant 
sur les espaces arborés existants et d’optimiser le reste de la zone en y prévoyant des 
maisons groupées sur des parcelles réduites et de constituer ainsi une vraie rue de village 
qui rejoindrait le centre.

En projetant une organisation telle que simulée sur la carte ci-dessus (il ne s’agit que 
d’un exemple illustratif) on pourrait construire 60 maisons groupées et 6 maisons 
individuelles, soit 66 logements au total. Cela représente une densité bâtie d’environ 33 
logements à l’hectare si l’on exclut le parc. Ce serait la densité la plus élevée parmi les 
zones AU afin d’assurer une transition avec le centre-bourg.
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Zone AU de l’Ozée

Sur le même principe, on pourrait envisager 66 maisons groupées et 21 maisons isolées 
sur la zone de l’Ozée. Cela aboutirait à une densité bâtie d’environ 22 logements à l’hectare,
plus basse qu’à Champfleury pour assurer une insertion harmonieuse dans l’environnement 
pavillonnaire qui l’entoure.
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Zone AU du Petit Moret

Dans cette zone, ce sont 24 maisons individuelles qui ont été projetées, soit à peine plus 
de 10 logements à l’hectare. C’est peu et il serait possible de prévoir beaucoup plus de 
logements ici mais cela risquerait de nuire à la cohérence du quartier.
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Rue du Port

On peut ici, sans modifier la voirie projetée par la commune, imaginer 38 maisons 
groupées qui s’intégreront à l’environnement et pourront former une sorte de front bâti 
marquant l’extrémité est du village.
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Aperçu général

La carte ci-dessous montre que le bâti projeté (en rouge) s’inscrirait en cohérence avec le 
bâti existant et permettrait ainsi de préserver l’identité et l’aspect de la commune.
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Conclusion hypothèse maisons groupées

Le scénario proposé permettrait au total d’envisager 209 logements sur l’ensemble des 4 
secteurs étudiés (169 maisons groupées et 45 maisons isolées), soit tout juste le nombre de 
logements nécessaires à l’accueil des 460 habitants supplémentaires espérés si l’on ne 
tenait pas compte du point mort. Il manquerait donc en réalité environ 45 logements pour 
accueillir ces nouveaux habitants.

Toutefois, il semble que la commune dispose de marges de manœuvre, car il est 
envisageable, sous certaines conditions, et si la commune le souhaite,  de construire 
davantage de logements sur ces secteurs, par exemple :

- en acceptant des maisons groupées au Petit Moret,
- en intégrant du logement intermédiaire à Champfleury,
- ou encore en réduisant la superficie du parc.

Par ailleurs, la commune dispose d’un potentiel non négligeable de construction de 
logements en diffus, de nombreuse parcelles étant encore non bâties.
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HYPOTHESE "MAISONS NON GROUPEES" 

PRENANT EN COMPTE

LES ZONES DITES "URBAIN DIFFUS"
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Carte des espaces urbains diffus



Zone AU du Champfleury

La zone du Champfleury pourrait alors recevoir environ 26 maisons individuelles si l’on 
conserve l’idée du parc (soit 13 par Ha constructible), ou 39 (soit 13 supplémentaires, soit 
11 par Ha) si toute la zone est rendue constructible. 
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Zone AU de l’Ozée

La zone de l’Ozée pourrait elle accueillir 50 maisons, soit 12/Ha.
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Zone AU du Petit Moret

Dans cette zone, pas de changement, ce sont toujours 24 maisons individuelles qui ont 
été projetées, soit à peine plus de 10 logements à l’hectare. 
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Rue du Port

La zone du Port pourrait quand à elle accueillir 25 maisons.
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Aperçu général

La carte ci-dessous montre que le bâti projeté (en rouge) avec cette nouvelle simulation
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Conclusion hypothèse maisons non groupées

Le scénario avec des parcelles agrandies (environ 600m2) permet d’envisager 125 
logements sur les zones AU avec le parc ou 138 si on y renonce. On est donc loin des 254 
logements nécessaires d’ici 2030 à l’accueil du surcroît de population projeté.

Toutefois la commune dispose d’un potentiel important, estimé à plus de 11 ha, de 
construction de logements en diffus, soit presque l’équivalent des zones AU, et qui 
permettrait donc, s’il est entièrement et efficacement mobilisé, de s’approcher de la barre 
des 254 logements. 

Il ne semble toutefois pas réaliste de considérer que ces 11 ha représentent le même 
volume de logements que les zones AU, leur caractère éparpillé et hétérogène en termes de 
situation, forme et accès rendant difficile une estimation précise. La réalisation de ce 
potentiel dépendra de la volonté des propriétaires de ces terrains et éventuellement des 
actions de la commune sur le sujet (règles PLU, politique foncière, etc.).
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