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1.

Les objectifs de l’élaboration du
PLU

Par la délibération du 6 juillet 2017, la commune de SAINS-RICHAUMONT a décidé d’élaborer un
Plan Local d’Urbanisme pour :
 Permettre l’accueil de nouvelles constructions pour diversifier l’offre de logements et
ainsi répondre aux besoins de la population,
 Répondre au projet d’équipement à l’étude sur la commune ;
 Pérenniser les activités économiques présentes sur le territoire,
 Préserver les espaces agricoles et protéger les espaces naturels en respectant les
objectifs de développement durable ;
 Préserver le cadre bâti et paysager
 Proposer un règlement en cohérence avec les préoccupations actuelles en termes de
développement durable.
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2. Synthèse du diagnostic communal
et traduction des orientations du PADD
2.1. L’habitat, les activités économiques,
les services et équipements
2.1.1. Constat et enjeux
Le diagnostic met en évidence :
 Une croissance constante de la population communale depuis 1999 avec un solde
migratoire largement positif sur les périodes 1999-2010 et 2010-2015. On dénombre
au 1er janvier 2019, 1034 habitants à Sains-Richaumont.
 Une commune attractive. Ancienne porte historique de la Thiérache, Sains-Richaumont
est une commune rurale située au centre de deux triangles formés par les voies de
communication reliant, d’une part, Guise - Marle et Vervins et d’autre part, SaintQuentin – Laon – Hirson. La commune compte un peu plus d'un millier d'habitants et
dispose de nombreux services et équipements et des principaux commerces, d’un tissu
artisanal et d’une petite industrie de confiture de lait.
 Une baisse notable de la taille des ménages, ces dernières décennies, passant de 2.8 en
1982 à 2.3 en 2015 traduisant un phénomène de desserrement de la population. Si
l’évolution de la taille des ménages poursuit son rythme actuel, d’ici 2030, un ménage
se composera de 2,25 personnes. Environ 20 logements sont donc nécessaires au
maintien du nombre d’habitants à son niveau actuel à savoir 1 034 habitants.
 Une dynamique de construction relativement élevée depuis 2015 : 15 permis ont été
délivrés
 Concernant la vacance, on dénombre un potentiel de 16 logements vacants disponibles.
 Un parc de logements composé presque exclusivement de maisons individuelles de
type T4 et T5. Une offre quasi inexistante de logements de type T1 et T2.
 Un taux de logements locatifs et locatif social non négligeable montrant un effort de
diversification : SAINS-RICHAUMONT compte 51 logements sociaux dont 20 collectifs et 31
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logements individuels.
 Un phénomène de vieillissement de la population communale entre 2010 et 2015 et un
manque de logements adaptés aux séniors.
 Un projet de logements à l’étude sur le territoire communal situé à proximité
immédiate du collège, des écoles et du centre bourg. Sur la base d’un programme établi
par la commune, l’opérateur retenu réalisera un programme de 20 logements (maisons
individuelles) pour seniors non dépendant (80 % de logements de type 2 et 20 % de
logements de type 3) et une dizaine de constructions en accession à la propriété.
 Une consommation d’espace estimée à 4.05 au cours des dix dernières années avec :
o La réalisation du lotissement ruelle Lacroix (les Mulquiniers) sur une surface de
2 hectares
o L’extension de la zone d’activités route de Chevenne sur une surface d’environ
80 ares
o La construction de plusieurs habitations au sud du hameau de Richaumont, rue
du Temple, sur une surface de 1 hectare 25 ares
 Des espaces résiduels mobilisables au sein des zones urbaines desservies par les
réseaux : 3.10 hectares potentiels.
 Un très bon niveau général d’équipements et de services à la population : Equipements
scolaires - Equipements socioculturels - Equipements sportifs - Equipements sanitaires.
 Une offre commerciale diversifiée.
 Un tissu économique important avec plusieurs entreprises industrielles et artisanales
implantées sur le territoire générant l’emploi de 114 personnes témoignant d’une
commune très attractive, économiquement.
 Une activité agricole importante :
o 1 081 hectares de terres agricoles cultivées soit plus de 86 % de la surface totale
du territoire
o 25 sièges d’exploitations en activité en 2018 sur la commune. Au total, sur le
territoire, les exploitants et leurs employés représentent 28 unités de travail
annuel.
o la présence de plusieurs activités d’élevage au sein de la zone bâtie :
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8 exploitations d’élevage régies par le RSD



2 exploitations d’élevage dépendant des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (déclaratif).

2.1.2. Explication et traduction des orientations du PADD
 L’habitat :
De par sa situation géographique, son dynamisme démographique, économique et
commercial et son bon niveau d’équipements publics et de services à la population, la
commune de Sains-Richaumont joue un rôle de centre-bourg au cœur du Pays de Thiérache,
dans l'épicentre d'un triangle formé par les villes de Guise-Vervins-Marle.

Dans le cadre de son PLU, la commune de Sains-Richaumont souhaite conforter ce rôle
de centre-bourg en augmentant sa population communale et ainsi retrouver le niveau de
population des années 70 (1 225 habitants).

Le parti d’aménagement retenu par les élus visera à assurer une croissance régulière de
population pour atteindre à l’échéance d’une dizaine d’années une population communale
comprise entre 1200 et 1250 habitants (soit une croissance annuelle d’environ 1.5%).

Pour satisfaire ce seuil de population tout en tenant compte du besoin de logements
pour stabiliser la population à son niveau actuel, le besoin en logements nouveaux est estimé
à environ une centaine de constructions nouvelles et un potentiel d’une quinzaine de
logements vacants.

Cet objectif est adapté aux besoins et aux capacités de la commune de SainsRichaumont en matière de réseaux (eau potable – assainissement – desserte) et en matière
d’équipements publics (école et collège).
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Pour satisfaire cet objectif la commune souhaite :
 Permettre le remplissage des terrains encore disponibles à l’intérieur de l’enveloppe
bâtie : l’analyse du tissu fait apparaître une réceptivité restant dans le tissu urbain de
Sains et de Richaumont d’environ 3.10 hectares.

Traduction au PLU : classement en zone UA et UB des terrains
mobilisables et des secteurs bâtis à dominante d’habitat du bourg de
Sains et du hameau de Richaumont.
Bourg de Sains
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Hameau de Richaumont

 Répondre au projet de logements porté par l’opérateur Cooplogivam sur les terrains
situés à proximité du collège. Ce projet permettra de diversifier l’offre de logements sur
le territoire et ainsi répondre aux attentes de la population.
 Prévoir dans la continuité de ce projet un développement de l’urbanisation pour un
développement à moyen et long termes.
En termes de consommation foncière la surface de ces zones d’extension sera équivalente à la
surface consommée au cours des dix dernières années à savoir environ 4 hectares. Une densité
de logements est imposée lors de l’aménagement pour répondre aux objectifs démographiques
(16 logements à l’hectare).
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Traduction au PLU : classement en zone 1AU et 2AU des zones
d’extension de l’urbanisation.

Les emprises foncières concernées par le projet CooplOGIVAM sont classées en zone 1AU. La
zone 1AU est une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sous forme d’opération
d’ensemble et sous réserve des principes définis dans les orientations d’aménagement et de
programmation. Ces deux zones sont aménageables indépendamment l’une de l’autre et sous
condition d’un aménagement d’ensemble.
Pour un développement à plus long terme et pour maîrtiser l’accueil de constructions nouvelles
sur le territoire, les terrains situés dans la continuité de la zone 1AU sont classés en zone 2AU.
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone 2AU nécessitera soit :

une procédure de modification avec délibération motivée au
regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces
zones.

une procédure de révision générale au-delà d’un délai de 9 ans
après l’approbation du PLU.
Pour répondre à la diversité des fonctions urbaines souhaitée par les élus dans le cadre de ce
projet sont autorisées dans la zone 1AU :
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 Les habitations
 Les commerces et les activités de services
 Les bureaux
 Les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Pour répondre aux objectifs de densité et de mixité souhaités par la commune, il est imposé :
 une densité brute de constructions à minima de 16 logements par hectare.
 Une part minimum de logements individuels et/ou individuels groupés fixée à
70 %.
Les limites de la zone 1AU sont calées sur les limites d’emprise du projet CoopLogivam
La zone 2AU est inscrite dans la continuité du lotissement du Mulquinier et du projet
Cooplogivam sur une surface permettant de répondre aux objectifs d’accueil de constructions
nouvelles souhaités par les élus.

Cohérence du projet communal avec les capacités des réseaux
 La commune de Sains-Richaumont est alimentée par le captage situé sur la commune
de Marfontaine d’une capacité 400 m3. Le Hameau de Richaumont est desservi par le
réservoir sur Tour de Sains-Richaumont ayant une capacité de 100 m3. La capacité des
réservoirs permet, outre une bonne desserte des habitants, une protection incendie du
type "Grand Secours" par l'intermédiaire de poteaux d'incendie.
Les volumes disponibles en eau potable sur le territoire communal de Sains-Richaumont
sont suffisants pour l’augmentation de population attendue.
 Le centre bourg est actuellement desservi par un réseau public de collecte des eaux
usées majoritairement de type séparatif. Le hameau de Richaumont devrait quant à lui
être desservi dans les années à venir. La station d’épuration située sur le territoire
communal à une capacité de 1 400eq/habitants.
La station d’épuration est suffisamment dimensionnée pour la croissance démographique
projetée.
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 Les activités économiques
La commune de Sains-Richaumont souhaite faciliter le maintien, l’adaptation et le
développement des entreprises implantées sur son territoire afin de soutenir l’emploi et
répondre aux besoins de développement de ces activités. Les secteurs d’activités seront donc
confortés dans leur limite actuelle. Quelques terrains sont encore disponibles au sein de la zone
d’activités situées route de Chevennes pour pouvoir également répondre à de nouvelles
demandes ou à des besoins d’extension des activités déjà implantées sur la zone.

Traduction au plan de zonage : zone UI

Les secteurs d’activités économiques du territoire de Sains-Richaumont sont classés en zone
UI :
 Au lieu-dit « la Gare » avec notamment la société CERENA
 Rue de Le Hérie avec la société TERNOVEO
 Rue de la Verte Vallée avec l’usine FRANCO-ARGENTINE
 Route de Chevennes avec notamment les entreprises GRAINS DE THIERACHE et SAINSPAL et
un garagiste.
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 Les activités agricoles
La commune souhaite donner les moyens aux exploitants de pérenniser leur activité en leur
offrant des possibilités d’évolution et de diversification adaptées aux rapides mutations de ce
secteur et ce en :
 Protégeant les espaces agricoles par un zonage et une réglementation spécifique
 Répondant aux besoins des exploitants, en termes de développement et de
diversification ;
 Rationnalisant les zones de développement de l’urbanisation aux besoins identifiés afin
de limiter les pertes de surface utilisées par l’agriculture et la fragmentation des terres,
préjudiciables à la facilité et au coût de leur exploitation.

Traduction au plan de zonage : zone A et Ap
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La classification Ap a été retenue :
 entre le hameau de Richaumont et le bourg pour maintenir une coupure de
l’urbanisation entre ces deux entités bâties, préserver les vues sur l’église et tenir compte
de la présence de zones humides avérées.
 Au sein du bourg au lieu-dit les Prélets pour limiter les conflits d’usage et préserver une
zone tampon vis-à-vis des zones d’habitat situées tout à proximité.
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 Les équipements
Sains-Richaumont dispose de nombreux équipements (scolaires, sportifs, culturels et de loisirs)
et de services à la population (services sociaux, médicaux et paramédicaux). Les objectifs de
développement définis par la commune ont notamment pour objectif d’assurer la pérennité
de ces équipements et de favoriser leur développement.
Malgré ce bon niveau d’équipement, la commune a identifié de nouveaux besoins :
 la création d’une salle des fêtes
 la création d’une micro-crèche

Traduction au plan de zonage : zone UE
Les équipements sportifs et scolaires
(école et collège) situés sur le territoire
communal sont classés en zone UE, zone
urbaine réservée aux équipements.
Cette zone UE englobe plusieurs terrains
desservis non construits pour pouvoir
accueillir

les

futurs

équipements

souhaités par la collectivité : une microcrèche et une salle des fêtes.

Plusieurs emplacements réservés sont également envisagés :


A proximité de l’école pour anticiper une extension des équipements scolaires et ou
ludiques.



Rue de la verte vallée en face des bâtiments industriels de l’usine la Franco Argentine
pour permettre l’accessibilité aux bâtiments communaux situés dans l’ancienne
filature.
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Les équipements sportifs et scolaires (école et collège) situés sur le territoire communal sont
classés en zone UE, zone urbaine réservée aux équipements.

 Les déplacements
Les sentes situées au sein de la zone bâtie et les chemins ruraux du territoire communal sont
repérés et protégés au titre de l’Article L 151-23 du code de l’urbanisme. Pour conserver leur
rôle de circuit d’agrément. Ils devront être conservés et maintenus en état perméable.
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2.2. Environnement, paysage et patrimoine
bâti
2.2.1. Constat et enjeux
Trame verte et trame bleue
 Le territoire de la commune de Sains-Richaumont n’est pas concerné par des sites
sensibles sur le plan environnemental. En effet, il ne comprend pas de site NATURA
2000 identifié, ni de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
inventorié. La commune n’est pas non plus concernée par un arrêté de Biotope, de site
d’hibernation et n’est pas positionnée dans un couloir de migration des espèces ni
dans un corridor écologique à maintenir ou à créer.
 Les potentialités écologiques du territoire de Sains-Richaumont concernent
principalement :
o les boisements épars situés au milieu de la plaine agricole ;
o les linéaires boisés longeant la voie ferrée et les chemins ruraux ;
o les petits ensembles parcellaires aux structures de végétations diversifiées aux
abords des zones bâties, (pâtures, prés, arbres isolés, plantations, haies,
vergers…) formant une mosaïque d’habitats favorables à la dispersion de la
petite faune sur la commune.
o la protection des zones à dominante humides sur le territoire communal.
Risques naturels
 Inondation et Coulées de Boue
Néant
 Aléa de retrait/gonflement des argiles
L’aléa est faible sur l’ensemble du territoire.
 Remontées de nappe phréatiques
La sensibilité au risque de remontées de nappe varie entre faible et très faible sur une grande
partie du territoire communal.
 Cavité
Néant
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Patrimoine - Paysages et cadre de vie
Le diagnostic met en évidence sur le territoire :



Une identité architecturale typique et caractéristique des communes du
Marlois.



un cadre paysager verdoyant avec plusieurs parcs arborés des propriétés
implantées au sein du tissu urbain.



une coupure de l’urbanisation entre le bourg et le hameau à préserver.

2.2.2. Explication et traduction des orientations du PADD
La commune de Sains-Richaumont souhaite :

 Assurer la fonctionnalité de la trame bleue en ….



Préservant les zones humides avérées identifiées sur le territoire et en
s’assurant du caractère non humide des nouveaux secteurs ouverts à
l’urbanisation ;



limitant l’imperméabilisation des sols et en favorisant les espaces de pleine
terre afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales.

 Assurer la fonctionnalité de la trame verte en



Valorisant les haies et les secteurs boisés situés au sein du bourg et au sein
des terres agricoles au titre de l’Article L.151 -23 du CU.



Encourageant le maintien (protection des structures arborées existantes) et
le développement du végétal en milieu urbain

Traduction au plan de zonage :
- Classement en zone N des espaces semi-naturels
- Protection de la trame végétale en milieu urbain (parcs arborés)
des jardins cultivés et des haies communales : Article L151-23 du
code de l’urbanisme
- Maintenir la compacité urbaine et éviter le mitage
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 Les espaces semi-naturels du territoire communal sont classés en zone naturelle (N) à
préserver de l’urbanisation nouvelle en raison de leur intérêt écologique et de leur caractère
d’espace naturel. Sont concernés :
 les petits ensembles parcellaires aux structures de végétations diversifiées aux
abords des zones bâties, (pâtures, prés, arbres isolés, plantations, haies, vergers…)
formant une mosaïque d’habitats favorables à la dispersion de la petite faune sur la
commune.
 les boisements épars situés au milieu de la plaine agricole ;
Seules des constructions très ciblées sont autorisées dans cette zone à savoir les constructions
et installations d’intérêt général et les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière ou elles sont implantées et
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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 Les boisements situés au sein de la zone bâtie et la haie bocagère communale recréée en
bordure de chemin de la Vallée de la Cour sont identifiés et protégés pour leur intérêt
paysager et écologique (maintien de la biodiversité) au titre de l’Article L 151-23 du code de
l’urbanisme. Ces boisements devront être conservés, à l’exception de l’abattage d’un arbre
repéré si son état phytosanitaire ou son implantation représente un risque pour la sécurité
des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence. La
haie doit également être conservée.

 Les jardins cultivés de la cité des Alouettes sont également protégés au titre de l’Article L
151-23 du code de l’urbanisme. Les constructions nouvelles y sont interdites à l’exception des
abris de jardin et des serres d’une surface maximum de 20m2 et d’une hauteur maximum au
faîtage de 3 mètres.

 Pour maintenir la compacité urbaine et éviter le mitage :
 Les zones d’extension à vocation d’habitat sont localisées dans la continuité du bourg
et dimensionnées pour répondre aux perspectives d’évolution démographique.
 Les habitations excentrées situées route de Chevennes et chemin rural du bas de la
Haubette, sont classées en zone naturelle ou en zone agricole afin d’y interdire toutes
constructions nouvelles. Néanmoins l’évolution possible de ces constructions est prise
en compte dans le règlement de la zone naturelle qui autorise :


Les annexes des constructions d’habitation existantes d’une surface de
plancher d’un maximum de 60m2. Pour les annexes dont la surface ne
peut s’exprimer en surface de plancher, l’emprise au sol maximum est
fixée à 60m2.



Les extensions des constructions d’habitation existantes dans la limite
de 30 % de la surface de plancher et sous réserve d’une seule extension
à la date d’approbation du PLU.



la reconstruction à l’identique.
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 Préserver son cadre bâti et en son environnement paysager en :





Protégeant les caractéristiques bâties du centre ancien
Protégeant les éléments patrimoniaux identitaires du bourg
Maintenant une coupure de l’urbanisation entre le bourg et le hameau de
Richaumont.



Préservant la perspective visuelle sur l’église entre le bourg et le hameau de
Richaumont.



Favorisant l'intégration urbaine et paysagère des nouveaux secteurs de
développement : traitement paysager des abords des zones, respect de la
topographie, préservation des vues, traitement des voiries, volumétrie
adaptée des constructions, traitement des clôtures etc.).

Traduction au plan de zonage :
- Alignements à conserver
- Protection du patrimoine bâti (habitation et mur) - Article L15119 du code de l’urbanisme
Plusieurs alignements bâtis sont epérés sur le document graphique du PLU
-

Rue Jean Susini

-

Rue du Général de Gaulle

-

Rue de Marle

-

Rue Saint-Marcel

-

Rue Robert Collet

Afin de conserver ce front bâti, le règlement impose pour les constructions nouvelles
l’implantation à l’alignement, à l’exception des annexes et des constructions liées aux besoins
des activités économiques. Un retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement est autorisé ; dans
ce cas l’alignement sur rue sera assuré par un mur et / ou porches/ portails.
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Sont protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
 les maisons typiques de l’architecture du Marlois
 les constructions témoin du passé historique de Sains-Richaumont et des bâtiments
publics
 les éléments du patrimoine vernaculaire : trois calvaires
 Plusieurs murs de clôtures en brique.
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3.

Effets du PLU sur l’environnement

Effets sur les zones humides

Parmi les zones d’extension, l’une (ε sur la carte ci-dessus) est recoupée par la trame « risque
fort » dans l’étude de pré-localisation réalisée par la Communauté de Communes. Toutefois,
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les analyses réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sur les points P1 et P2
(Cf. carte de localisation) conclut à l’absence de zone humide dans ce secteur.
Par conséquent, les effets sur les zones humides de l’extension de l’urbanisation seront faibles
à très faibles.

Effets sur la trame verte et bleue
Les milieux semi-naturels entourant les zones bâties sont protégées par un classement en
zone N (naturelle ; les droits à construire y sont extrêmement limités).
La plupart des boisements est protégé par une identification au titre de l’Article L151-23 du
code de l'urbanisme, ce qui assure leur pérennité et le maintien de leur fonctionnalité sociale,
paysagère et écologique.
En revanche, seule une haie est protégée à ce même titre. La quasi-totalité des haies étant
situées en zone agricole, cette absence de protection par le PLU est partiellement compensée
par certaines dispositions de la PAC.
Le PLU aura une incidence assez faible à faible sur la trame verte et bleue. La protection des
haies sera toutefois peu soutenue par ce document.

Incidences sur les éléments de nature en ville
Les éléments de nature en ville repérés dans le cadre du diagnostic sont protégés par une
identification au titre de l’Article L151-23 du code de l'urbanisme, ce qui assure leur pérennité
et le maintien de leur fonctionnalité sociale, paysagère et écologique.
Le PLU aura donc une incidence positive sur les éléments de nature en ville. De ce fait, aucune
mesure d’évitement, réduction et moins encore de compensation n’a été nécessaire.
Incidences sur les intérêts des zones Natura 2 000
Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur le territoire communal. Ceux situés dans un rayon de
25 km seront peu impactés. En effet :
 Les milieux du type de ceux protégés par les zones des environs ne se rencontrent pas
à Sains-Richaumont et les espèces qui font l’intérêt de cette zone n’auront aucune
tendance à utiliser le territoire communal dans leur recherche de nouveaux
territoires ou leur quête de nourriture.
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 Les sites ne sont pas situés dans le même bassin versant que la commune et il n’y a
donc aucune liaison par les cours
d’eau.
Il est donc possible de conclure que le PLU de
Sains-Richaumont n’aura que des effets
négligeables

à

nuls

sur

les

zones

Natura 2000, que ce soit de manière directe
ou indirecte, temporaire ou permanent.

Incidences sur les zones susceptibles d'être
touchées par le PLU
La mise en œuvre du PLU permettra
notamment l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux
terrains dans le prolongement des parties déjà urbanisées du
bourg :
 Au Nord, au lieudit « la Ruelle Lacroix » (vocation d’habitat) ;
 Au Nord-Ouest, au lieu-dit « la Gare » (vocation d’activité) ;
 Au Nord, au lieu-dit « le noyer » (vocation d’équipements publics : salle des fêtes).
Les principales incidences du PLU sont d’ordre agricole : prélèvement de 5,7 ha de terres
labourées (93,5 % des prélèvements) et de 0,4 ha de pâtures (6,5 % des prélèvements). Ces
surfaces sont cependant faibles au regard de la surface agricole totale sur le territoire
communal :
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Catégorie

Labours

Pâtures

Ensemble
du territoire

Prélèvements
par catégorie

Surface sur le
territoire

Part de la catégorie

communal

5,7 ha

988 ha

0,4 ha

93 ha

6,1 ha

1081 ha

0,58 % des terres
labourées
0,43 % des terres
traitées en prairie
0,56 % de l’ensemble
du territoire

L’évitement d’effets importants passe par une limitation des prélèvements à ce qui était
strictement nécessaire. Ceci est permis entre autre par une obligation fixée dans l’orientation
d’aménagement de la zone 1AU d’une densité minimum de 16 logements à l’hectare. Les lieux
et la forme des zones d’extension ont également choisi de manière à éviter le morcellement
des unités de cultures et par conséquent un usage agricole plus malaisé.
La réduction des effets négatifs du PLU en la matière consiste principalement en :
 évitant les décrochés, délaissés et autres contraintes qui gêneraient l’exploitation ;
 établissant un règlement de la zone A adapté aux besoins de l’agriculture ;
 adaptant le règlement des zones urbaines permettant de répondre aux besoins
d’extension ou d’évolution des exploitations qui y sont situées.
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4.

Tableau récapitulatif des surfaces
de chacune des zones

Les 1 255 hectares du territoire communal de Sains-Richaumont se répartissent comme suit :
Dénomination
Surfaces (ha)
Zones urbaines
UA

62,48

UB

7,28

UE

5,63

UI

10,59

Total zones urbaines

85,98
Zones à urbaniser

1AU

1,4

2AU

2,69

Total zones à urbaniser

4,09
Zones agricoles

A

1144,75

Ap

3.47

Total zones agricoles

1148,22
Zones naturelles

N

16,71

Total zones naturelles

16,71

Surface totale

1255 hectares
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