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Commune de Blincourt – Plan Local d’Urbanisme

ASPECTS GENERAUX
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains
(SRU) promulguée le 13 Décembre 2000, de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 02 Juillet 2003 et
de la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite Grenelle 2, du 12 juillet
2010.
Ces lois réforment profondément l’élaboration des documents d’urbanisme au nombre
desquels figure le PLU. Le PLU qui se substitue au POS (Plan d’Occupation des Sols), doit
désormais comprendre un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
document présentant le projet communal pour les années à venir.
Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme : « Le projet
d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement
et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain».
En outre, il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le respect de trois
principes fondamentaux définis à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme, qui stipule que « les
plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des
objectifs du développement durable :
- l’équilibre entre : le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux / l’utilisation
économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels / la sauvegarde des
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables, les besoins en matière de mobilité,
- la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville,
- la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements
publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à
l’usage individuel de l’automobile,
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques mineurs, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ».
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C’est dans ce cadre que la Commune a engagé une réflexion, d’une part, sur la définition
des espaces consacrés notamment à l’habitat, aux équipements publics et aux activités
économiques, et, d’autre part, sur la planification d’un développement communal reposant sur une
gestion rationnelle et harmonieuse de l’espace.
Le diagnostic a permis de faire ressortir les enjeux principaux du territoire communal, et a conduit
aux orientations exposées dans la suite du présent document.
CONTENU DU DOCUMENT
Le PADD concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Blincourt, lequel couvre
l’intégralité du territoire communal.
Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre un rapport de
présentation, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement écrit, un
règlement graphique et des annexes techniques.
Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et
L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
commune.
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ne sont pas
directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le PADD constitue la « clef de voûte » du
PLU ; les éléments du Plan Local d’Urbanisme qui ont une valeur juridique doivent être
compatibles avec le PADD.
A l’issue du diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU et conformément aux
dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, les élus se sont réunis les 29 janvier 2016
et 02 mars 2016 afin de débattre des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.

Les orientations générales retenues visent à respecter les spécificités du territoire
communal, au service d’un développement cohérent et durable. Les orientations retenues par la
Municipalité sont exposées ci-après.
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DIMENSION TERRITORIALE
CONSTAT…
Le territoire de Blincourt s’inscrit dans l’aire du SCOT du Syndicat Mixte de la Basse
Automne / Plaine d’Estrées (SMBAPE), document supra-communal approuvé qui planifie une
vision partagée d’un territoire où chaque commune adhérente est un acteur, en fonction de ses
ressources et de la capacité de ses réseaux, de ses équipements, des éventuelles contraintes
(…).
SCOT du SMBAPE
Une organisation de l’espace
POLES DE DEVELOPPEMENT : Estrées-St-Denis /
Moyvillers / Rémy et Chevrières / Longueil-Ste-Marie /
Verberie
COMMUNES
Grandfresnoy

ASSOCIEES :

Béthisy-St-Pierre

et

COMMUNES AU STATUT VILLAGEOIS dont Blincourt

A l’échelle du SCOT, Blincourt est identifiée tel un village rural. Les communes rurales n’ont pas
vocation à planifier un développement urbain significatif, pour ne pas déséquilibrer leur
fonctionnement quotidien (équipements, réseaux…).
Le positionnement géographique favorable de Blincourt l’inscrit à proximité immédiate de la
RN31, axe routier structurant à l’échelle du département de l’Oise. De plus, le territoire est
directement traversé par la RD 1017.
Il faut également signaler la proximité géographique d’Estrées Saint-Denis (chef-lieu de canton), et
des pôles urbains de Compiègne (18 km) et de Senlis (22 km).
Aussi, Blincourt, commune rurale résidentielle, s’inscrit à la croisée de plusieurs ondes
dynamiques, situation qui interfère dans la vie quotidienne du village, avec notamment une
population active très mobile. Le solde migratoire positif est un indicateur qui témoigne également
de l’attractivité du territoire (le nombre de personnes qui s’installent sur le territoire reste plus élevé
que le nombre de personnes qui quittent le territoire).
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ENJEUX…
 Veiller à la compatibilité des orientations du PLU avec les documents supra-communaux (dont
le SCOT du SMBAPE).
 Confirmer le statut rural de la Commune et contenir les différentes ondes d’influence des pôles
urbains voisins
 Ne pas positionner Blincourt au rang des territoires dits "à enjeux" à l’échelle intercommunale
 Ne pas planifier un développement urbain soutenu
 Miser sur la carte du statut de village rural proposant une véritable qualité du cadre de vie
 Veiller à ne pas perturber l’équilibre général du territoire
 Ne pas "menacer" les entités paysagères structurantes
 Conserver la facette rurale du territoire
 Rester en cohérence avec la capacité des réseaux et des équipements publics

DIMENSION COMMUNALE, LOISIRS, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL
CONSTAT…
A l’échelle communale, Blincourt se distingue par une vocation résidentielle affirmée.
Toutefois, le village connaît une dynamique interne alimentée par plusieurs "équipements" :
 Une concentration des éléments dynamiques de part et d’autre de la RD 1017 avec la mairie, le
restaurant routier et son parking poids-lourds et une activité artisanale.
Il n’existe pas d’école sur le territoire communal : la commune fait partie d’un syndicat
intercommunal (regroupant 5 communes) qui mutualise les structures scolaires et périscolaires. Un
service de ramassage scolaire permet aux enfants de Blincourt de rejoindre le site scolaire.
 En marge de l’axe RD 1017, dans la partie traditionnelle du village, on recense l’église (entourée
de son cimetière), l’arrêt de car pour les scolaires (à l’angle des rues de l’Eglise et de Froyères) et
enfin, l’unique siège d’exploitation agricole dans la rue des Tilleuls (corps de ferme et hangar).

Depuis 1990, la commune de Blincourt affiche un profil démographique dynamique avec une
population qui augmente régulièrement (116 habitants en 2015) et se distingue par une relative
jeunesse de sa population.
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ENJEUX…
 Maintenir une courbe démographique stable (enrayer un cycle de recul démographique) selon
un rythme maîtrisé et adapté au statut rural du village.
 Entamer une réflexion pour une meilleure accessibilité du pôle mairie (extension pour un
meilleur accueil du public, aménagement d’un accès sécurisé, offre en stationnement adaptée…).

Accès

Mairie
Extension +
Stationnement

 Pérenniser les activités existantes et permettre leur éventuel développement, à condition de ne
pas générer de nouvelles nuisances / de nouveaux risques aux riverains.
 Ne pas hypothéquer l’implantation de nouvelles activités compatibles avec la vie quotidienne
d’un village pour étayer l’économie communale (commerces et services de proximité, artisanat,
tertiaire, professions libérales…).
 Soutenir l’économie agricole et préserver son "outil de travail" que sont les terres agricoles.
 Ne pas entraver le développement d’une économie tournée vers le "tourisme" (découverte du
patrimoine architectural historique, hébergement type chambres d’hôtes et gîtes, restauration,
centre de séminaires…).

PAYSAGE, PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE
CONSTAT…
Le territoire communal de Blincourt est influencé par une entité paysagère dominante, celle
du plateau agricole. Couvrant près de 90 % de la superficie communale, l’empreinte rurale du
territoire s’affirme dans le paysage. Nous sommes face à un paysage lisible (du fait d’un relief
clément) qui offre de lointaines perspectives vers les territoires voisins (et les massifs boisés
éloignés). Les terres cultivées constituent également un outil de travail pour l’économie agricole
locale.
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Il faut toutefois compter sur des animations végétales qui apportent de la diversité aux
paysages. On note, en limite communale Ouest, la présence du Bois des Marmots qui, en plus de
jouer un rôle paysager, "isole" le village de la RN31 et des activités implantées le long de cet axe
routier structurant (plateforme logistique). Nous sommes en présence d’un paysage fermé qui
n’offre aucune vue lointaine : l’œil bute contre les barrières végétales (exemple de la rue de
Froyères, le long de laquelle la masse boisée occulte toute ouverture visuelle). Les boisements
contrastent très nettement avec la nudité du plateau agricole décrit précédemment ; ils jouent le
rôle de "toile de fond végétale" pour l’urbanisation et restent un repère constant dans le paysage
local.

Au sein du plateau agricole, des bosquets
ponctuels se repèrent : ils apportent de la
qualité au paysage et constituent des lieux de
refuge pour la faune. Leur isolement
géographique renforce d’autant plus leur
originalité paysagère (contraste avec la nudité
du plateau agricole).

D’autres éléments boisés se rencontrent : le
long de la RD 1017, des plantations
d’alignement
et
des
cordons
boisés
accompagnent l’axe routier rectiligne (de façon
plus marquée dans sa section Sud).
Plus rarement, quelques haies soulignent le
tracé des chemins ruraux.
Malgré une identité rurale affirmée (influence du plateau agricole), le territoire de Blincourt
se singularise par une assez forte prégnance des éléments boisés. En effet, outre les éléments
boisés détaillés ci-avant, le parc végétal Panhard s’impose dans le paysage communal : il reste un
repère visuel constant et est un garant de la qualité générale du cadre de vie.
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En épousant, voire en pénétrant directement les parties bâties du village, le parc de l’ancien
château accueille à la fois des arbres remarquables d’essences nobles qui forment d’épais
cordons en périphérie de la propriété, plus ponctuellement des résineux, des pâtures accueillant
des chevaux et enfin des espaces de jardins.
Le territoire de Blincourt est évité par les reconnaissances environnementales : aucune
protection n’y est recensée. Toutefois, les éléments boisés détaillés dans le bilan PAYSAGE
constituent des zones de refuge pour la faune et des secteurs protégés pour le développement de
certaines espèces floristiques.
ENJEUX…
 Confirmer la vocation agronomique, biologique et économique du plateau agricole périphérique /
Proscrire tout développement-débordement de l’urbanisation sur le plateau agricole périphérique
 Un élément identitaire du paysage local (notion de Grand Paysage, ensemble foncier cohérent).
 Un outil de travail pour l’économie locale.
 Un patrimoine à préserver en réponse à la politique de modération de consommation de l’espace.
 Confirmer le statut agricole de l’îlot intra-urbain agricole (parcelle n°42) ceinturé par la RD 1017,
la rue Verte et la rue de l’Eglise et mettre en place des outils réglementaires garantissant son
maintien.
 Assurer la pérennité des boisements périphériques, qu’ils soient étendus ou ponctuels
 Un élément qualitatif du paysage local (contact entre les boisements et l’urbanisation, qualité générale du
cadre de vie).
 Un patrimoine paysager à préserver dans la mise en place de la Trame Verte.
 Des secteurs refuge pour la faune et support pour le développement d’espèces florales particulières (acteurs
de la biodiversité).
 Un acteur dans la régulation des eaux de surface.

 Protéger strictement le parc de l’ancien château (parc Panhard) et y proscrire tout
développement de l’urbanisation
 Un élément fort du paysage (dominante végétale depuis l’extérieur).
 Un habillage pour le noyau aggloméré et un lien pour les sections bâties décousues.
 Un acteur pour la qualité générale du cadre de vie.
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 Maintenir le caractère végétal et boisé de la parcelle intra-urbaine n°42 (partiellement) en
s’appuyant sur des motifs historiques (ancienne place du village encadrée par une allée
remarquables de platanes) et des motifs paysagers (écran végétal par rapport à l’axe routier
majeur, point de respiration à l’intérieur du village, élément qui participe de la qualité générale du
cadre de vie, qualification de la "deuxième" entrée du village avant le site artisanal).
RD 1017

ESPACE AGGLOMERE
STRUCTURE URBAINE

CONSTAT…
L’urbanisation de Blincourt repose sur un schéma urbain simple : l’urbanisation se concentre
sur un unique noyau aggloméré, celui du village. Il n’existe pas de hameau ou d’écart bâti.
Le village de Blincourt s’appuie sur une trame bâtie décousue directement héritée de
l’histoire agricole de la commune : autrefois, on distinguait le "Grand Blincourt" qui correspondait à
l’urbanisation autour de l’Eglise, du "Petit Blincourt" qui se limitait à quelques habitations le long
de la route de Flandres (logement de la main d’œuvre agricole et de leur famille). Les vastes parcs
et jardins attachés aux propriétés historiques font le lien entre les sections bâties.
ENJEUX…
 Conserver la structure urbaine actuelle du village (lien fort entre le bâti et la voirie, trame bâtie
assez lâche fixée par des espaces végétaux et boisés).
 Confirmer la structure de village-rue en encadrant notamment le phénomène de multiples
rideaux.
 Considérer que l’enveloppe agglomérée du village a atteint ses limites maximales (proscrire tout
phénomène d’étalement urbain sur l’espace agricole et démantèlement des ensembles boisés).
QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURE

CONSTAT…
En matière d’ambiance urbaine, le diagnostic a signalé l’existence d’un noyau ancien
unitaire, facilement identifiable par ses continuités minérales remarquables (alignement ou murs),
par la qualité générale des architectures et par les densités observées (…). A l’échelle du village,
le lien avec le bâti ancien est permanent (les traces de bâti pavillonnaires restent anecdotiques).
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Au sein de l’enveloppe agglomérée du village, des éléments bâtis jugés remarquables ont été
identifiés (murs anciens, bâtisses anciennes, petit patrimoine….).

Malgré un noyau bâti limité spatialement, le village de Blincourt propose plusieurs visages
urbains :
 Une dominante minérale et routière le long de l’axe RD 1017,
 Une ambiance villageoise (traditionnelle) et végétale sur sa partie Ouest,
 Une empreinte agricole due à la présence de l’îlot cultivé intra-urbain (au niveau de l’entrée
Nord).
Enfin, c’est la remarquable insertion du bâti dans son paysage environnant qu’il convient de
souligner. Malgré une implantation sur un plateau agricole, le village de Blincourt bénéficie d’une
image très végétale depuis l’extérieur grâce à la prégnance des parcs boisés, des boisements et
des rideaux végétaux périphériques (on peut parler de village bosquet).

ENJEUX…
 Préserver le bâti patrimonial ancien et les ambiances urbaines qui en découlent (emploi/rappel
des matériaux traditionnels, choix des implantations, des volumétries, des densités…).
 Engager un recensement des éléments remarquables du patrimoine bâti (motifs historique,
architectural, culturel) et mettre en place des dispositions réglementaires pour assurer leur
protection durable (immeubles anciens aux façades travaillées, murs anciens, portails
monumentaux, porches…).
 Encourager à la qualité urbaine le long de l’axe départemental, notamment pour les bâtiments à
usage d’activité (traitement des façades, des abords des bâtiments d’activité…).
 Préserver le parc de l’ancien château, véritable écrin végétal pour l’urbanisation et élément
fondateur de la qualité générale du cadre de vie.
 Garantir le maintien d’une trame végétale intra-urbaine par la protection des arbres, des
bosquets, des rideaux végétaux (…), jugés structurants à l’échelle du village (allée des platanes,
partie boisée de la parcelle n°42, arbres dans les propriétés historiques…).
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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 Travailler à la requalification de la traversée de village (gestion du stationnement, mise en scène
de l’espace, sécurisation de la traversée…).
 Veiller à la bonne intégration urbaine et paysagère des constructions nouvelles (choix des
tonalités des matériaux, des volumétries, des densités, des implantations…).

MOBILITE ET DEPLACEMENTS
CONSTAT…
Le territoire (y compris le village) est directement traversé par l’axe RD 1017.
Cette infrastructure routière propose une accessibilité facilitée vers les pôles urbains structurants
du département et une connexion rapide sur la RN31. Toutefois, le passage de l’axe routier dans
les parties urbanisées est source de fortes contraintes (problèmes sécuritaires, nuisances sonores,
conflits d’usage avec les déplacements des habitants).
A l’image d’un village, Blincourt appuie sa structure sur un réseau viaire aux caractéristiques
rurales, soit des rues étroites et sinueuses, aux capacités limitées (sur certaines sections du
village, le croisement de deux véhicules s’avère difficile).
Les points de connexion entre le réseau local et l’axe routier de la RD 1017 posent quelques
sensibilités en matière de sécurité routière (manque de visibilité, problématique de la vitesse…).
D’autres sensibilités ont pu être mises en lumière avec notamment la problématique de
l’accessibilité de la mairie, équipement public structurant à l’échelle du village. Certes Blincourt est
un village à taille humaine, où les déplacements peuvent s’effectuer à pied ; toutefois, l’offre en
stationnement aux abords de la mairie est aujourd’hui inexistante.
En matière de transports en commun, Blincourt reste à l’écart de l’offre : un unique arrêt de
car existe pour les scolaires. Aucun service de transport à la demande n’est mis en place à
l’échelle intercommunale. Dans ce contexte, la population active, très mobile, utilise la voiture
particulière comme principal mode de déplacement.
La gare de référence est celle de Pont-Sainte-Maxence, située à 9 km.
Enfin, les déplacements doux ne doivent pas être oubliés. A l’échelle du territoire, le réseau
de chemins ruraux reste très peu maillé. Toutefois, il est à noter la traversée d’un chemin de
Grande Randonnée et d’une piste cyclable le long de la RD 1017.
ENJEUX…
 En partenariat avec les acteurs locaux, améliorer la couverture et les fréquences des transports
en direction des pôles structurants (mise en place du transport à la demande…).
 Encadrer (voire interdire) les accès véhicules sur les voies non adaptées à la circulation routière
(chemin, voie étroite et/ou dangereuse…).
 Sécuriser les déplacements des piétons à l’échelle du village.
 Actions à mener sur la traversée de la RD 1017 (sécurisation et meilleure visibilité des
passages piétons sur la route départementale…).
 Maintenir le réseau de chemins ruraux et chemins de Grande Randonnée qui traversent le
territoire communal, y compris en partie intra-urbaine (dans leurs tracés et caractéristiques).

RESEAUX, PERFORMANCE ENERGETIQUE ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES
CONSTAT…
La ressource en eau potable à l’échelle du syndicat s’avère suffisante pour répondre à la fois
aux besoins actuels et ceux induits par le développement urbain des communes adhérentes.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

p.10/12

Commune de Blincourt – Plan Local d’Urbanisme

Dans les parties agglomérées, le réseau d’eau potable apparaît vieillissant et de capacité limitée
(ce qui pose des problèmes en matière de défense incendie).
La commune de Blincourt ne dispose pas de système d’assainissement collectif. Les eaux
usées sont collectées par des systèmes d’assainissement individuels. Ces derniers n’ont pas, à ce
jour, fait l’objet de contrôles afin de vérifier leur conformité.
La faible capacité du réseau viaire (hors RD 1017) est également à prendre en compte.
ENJEUX…
 Planifier, à l’échelle du syndicat intercommunal, le remplacement de certaines canalisations
anciennes et le renforcement général du réseau d’eau potable selon des tranches progressives de
travaux (rue de Froyères, rue des Flandres, rue Verte).
 Engager les démarches (en partenariat avec les techniciens) pour une régularisation de la
défense incendie sur l’ensemble du village.
 Tendre vers une conformité des installations d’assainissement individuel afin de limiter les
risques de pollution accidentelle.
 Assurer une gestion performante des eaux pluviales à l’échelle du territoire (obligation d’une
gestion à la parcelle pour tout projet de construction, maintien des zones / éléments tampon,
actions pour remédier aux sensibilités hydrauliques…).
 Tenir compte de l’étendue et de la capacité du réseau électrique dans les réflexions en matière
de développement urbain.
 Ne pas compromettre l’usage d’énergies renouvelables pour l’alimentation des constructions,
équipements et installations.
 Permettre l’usage de matériaux de constructions moins énergivores.
 Ne pas compromettre l’usage de techniques visant à la réduction de la consommation
énergétique des bâtiments (panneaux solaires et/ou photovoltaïques, toitures végétalisées…).
 Tenir compte du projet de déploiement de la fibre optique sur le territoire dans le cadre du
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN).

PLANIFICATION URBAINE
CONSTAT…
En matière de planification, la commune de Blincourt doit à la fois se référer à son statut
villageois (orientations du SCOT), mais aussi à la capacité de ses réseaux et équipements.
Le village, malgré son emprise limitée, offre plusieurs "ressources" en matière de
développement urbain qui dépassent largement les objectifs du SCOT et ceux de la municipalité :
 Quelques dents creuses (estimées à 8) ponctuelles, toutes de taille raisonnable, se
répartissent sur l’enveloppe agglomérée.
 Une ressource de développement issue du bâti existant avec un nombre intéressant de
résidences secondaires en résidences principales, une sous-occupation de certains
logements (…).
 Présence d’un îlot agricole et boisé (3 ha 26), au sein de l’enveloppe agglomérée (partie
Nord).
 Un parc bâti qui offre d’éventuelles sources de développement, notamment par le biais de
possibles mutations du bâti existant (corps de ferme, grandes propriétés historiques, anciens
bâtiments agricoles…).
 Présence de "grands vides" dans la trame bâtie dus aux vastes parcs boisés et jardins
hérités de l’histoire communale.
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Le bilan ci-avant fait état d’un potentiel de développement bien trop important pour une
commune de la taille de Blincourt. Aussi, le PLU devra faire des choix et mettre en place des outils
pour une maîtrise efficace des éventuelles dérives urbaines.
ENJEUX…
 Confirmer le choix d’un développement urbain limité compatible avec la capacité limitée des
réseaux publics et le SCOT.
 Annoncer une "stratégie urbaine" :
 Proscrire le développement linéaire et lutter contre l’étalement urbain (préserver l’assise
agricole périphérique et les ensembles boisés de tout projet d’urbanisation) / Considérer que
le village a atteint aujourd’hui ses limites maximales.
 Confirmer la structure de village-rue en encadrant notamment le phénomène de multiples
rideaux qui auraient pour effet de dénaturer / de déstructurer progressivement la trame bâtie
originelle.
 S’appuyer sur le potentiel issu du renouvellement urbain, notamment par les mutations de
résidences secondaires en résidences principales et par un meilleur taux d’occupation du
parc de logement existant (…).
 Intégrer le potentiel théorique de développement issu des "vides" (dents creuses) au sein
de l’enveloppe agglomérée constituée en tenant compte du phénomène de rétention
foncière, des éventuelles contraintes ou protections identifiées.
 Encadrer/ Orienter les possibles mutations du bâti existant (corps de ferme, grande
propriété historique…) pour éviter les dérives urbaines (démantèlement des grandes
propriétés, augmentation trop rapide de la population communale, impossibilité pour les
réseaux de répondre aux nouveaux besoins…).
 Confirmer le statut agricole de l’îlot intra-urbain agricole ceinturé par la RD 1017, la rue
Verte et la rue de l’Eglise et mettre en place des outils réglementaires garantissant son
maintien.
 Tendre vers un objectif "0" pour la consommation foncière liée au développement résidentiel
(inscription d’aucune zone à urbaniser en extension de l’enveloppe agglomérée constituée).

SENSIBILITES ET CONTRAINTES
CONSTAT…
Le bilan fait état d’un territoire épargné par les risques et les éventuelles autres contraintes.
Toutefois, quelques sensibilités hydrauliques (accumulations d’eau) ont pu être observées dans le
village, le long de la RD 1017. Ces derniers sont principalement dus aux travaux successifs sur la
route départementale (bombement de la voirie qui accentue le phénomène d’écoulement).
ENJEUX…
 Assurer une gestion performante des eaux pluviales à l’échelle du territoire et veiller au maintien
des couloirs d’écoulement connus
 Obliger à une gestion à la parcelle pour tout nouveau projet de construction.
 Garantir le maintien par le biais de dispositions réglementaires protectrices des zones
tampon comme les boisements, les bosquets, les haies et les surfaces enherbées.
 Eviter une imperméabilisation excessive au sein de l’enveloppe agglomérée.
 Entamer une réflexion sur d’éventuelles actions pour remédier aux sensibilités
hydrauliques.
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