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VILLEVOCANCE 
CADRE DE VIE ET LIEN SOCIAL

Village de proximité
A maintenir :
+ caractère et ambiance
+ services, commerces,
et équipements publics

Lieu à forts usages :
jeux et équipements 
sportifs

Relier les lieux attractifs
une boucle pour faire
le tour du village
et valoriser La Cance ?

La Cance à valoriser



USAGES

Lieux de sociabilité

complémentarité et 
interconnexiondes 
associations de la vallée

Lieux de promenade 
fréquentés

REPRÉSENTATIONS

ENJEUX

Forte attractivité 
vers Annonay

VILLEVOCANCE CARTE DES ENJEUX

Forte attractivité 
vers Annonay

Circulation dangereuse
pas de liaison piétonne

Village de proximité
A maintenir :
+ caractère et ambiance
+ services, commerces,
et équipements publics

Lieu à forts usages :
jeux et équipements 
sportifs

Relier les lieux attractifs
une boucle pour faire
le tour du village
et valoriser La Cance ?

La Cance à valoriser


Lieux d’intérêt 
touristique à valoriser
y compris le coeur du 
vieux village et les 
sentiers de randonnées

Espaces naturels
et de forêt à valoriser
Maintient de 
l’agriculture ?

Problématique
d’imperméabilisation 
des coteaux :
Couloir trame verte 
et bleue à valoriser pour
la gestion des eaux
de ruissellements vers 
le fond de la vallée, 
et la mise en valeur 
du paysage et de la 
biodiversité entre les 
deux versants

Robert

Plats

Sauvion 

Vanosc  <--

-->ANNONAY

Le Calvaire

Auberge

Le Gouffre 

Poinats

Les jeux et
équipements

sportifs

LA CANCE
à valoriser

Ruisseau du 
Moulin Laure

Ruisseau du Malbuisson
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Boulangerie, 
commerces


