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EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE AU FIL DES ANNEES





EVOLUTION DE LA TAILLE DES PARCELLES

ENTRE 1990 et 1998

Surface totale consommées entre 1990 et 1998 – 110 784m²

Nombre de PC délivré – 101

Surfaces moyennes consommées – 1057m² 



ENTRE 1999 et 2007

Surface totale consommées entre 1999 et 2007 – 304 578m²

Nombre de PC délivré – 285

Surfaces moyennes consommées – 1036 m² 



ENTRE 2008 et 2010

Surface totale consommées entre 2008 et 2010 – 48 094 m²

Nombre de PC délivré – 40

Surfaces moyennes consommées – 1023 m² 



Une urbanisation qui a 
explosé à partir des années 

1960-70 sous la forme de 

lotissement, logements 
collectifs mais également 

pavillonnaire libre.

A partir des années 1980, la 
tache urbaine évolue plus 

vite que la population 

entrainant le phénomène 
d’étalement urbain

ENJEUX

1/ OPTIMISER LES ESPACES 
RESTANTS

2/ OUVRIR DE NOUVEAUX 
SECTEURS COHERENTS





LOCALISATION DES SECTEURS ETUDIES



Potentiel constructible restant – 4 ha
Possibilité de BIMBY – faible

- Mettre en place des OAP 
sur les secteurs restants

- Créer une coulée verte à
partir des pièces d’eau



Potentiel constructible restant – 2686m²
Possibilité de BIMBY – moyen

- Mettre en place des OAP    
sur les secteurs restants

- Faire attention aux parcelles 
classées U sans accès



Potentiel constructible restant – 3 300m²
Possibilité de BIMBY – non

- Maintenir en U les dents 
creuses



- Maintenir en U les dents 
creuses

Potentiel constructible restant – 2721m²
Possibilité de BIMBY – possible sur une partie



Potentiel constructible restant – 4526m²
Possibilité de BIMBY – faible

- Déclasser les pièces d’eau 
de la zone U



Potentiel constructible restant – 4480m²
Possibilité de BIMBY – possible

- Peu d’espace entre les 
maisons mais possibilité de 
trouver des espaces résiduels 
pour des opérations de 
densification



Potentiel constructible restant – 6387m²
Possibilité de BIMBY – faible

- Maintenir des espaces naturels 
dans les espaces bâtis

- Attention aux fortes pentes et 
aux écoulements des eaux 
pluviales
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Espace à déclasser de  la zone constructible
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Espace à déclasser de  la zone constructible



Potentiel constructible restant – 4,7ha
Possibilité de BIMBY – faible

- Maintenir des espaces naturels 
dans les espaces bâtis

- Attention aux fortes pentes et 
aux écoulements des eaux 
pluviales
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ZONE 2AU
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Potentiel constructible restant – 6,5ha
Possibilité de BIMBY – possible

- Maintenir des espaces naturels 
dans les espaces bâtis

- Maintenir les vues sur le village
- Veiller à la limite de l’ER
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5,5 hectares disponibles à 
la construction
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Un potentiel de 5 hectares 
correspondant au redécoupage
des fonds de parcelles




