
� Entre le centre ancien et les extensions récentes au Nord, les équipements de loisirs 
forment une première rupture urbaine.

Ce poumon vert accueille l’étang communal, le camping et des terrains de jeux.

Terrains de boules

Aires de jeux avec terrain de 
bicross en arrière planÉtang communal

Aire de pique-nique
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Le camping 



� Puis, une seconde rupture urbaine s’observe à l’Est du bourg, au niveau du ru Morand. 
Cette zone humide forme une coulée verte peu après l’entrée du bourg. Toutefois, cette 
coulée verte, qui représente une limite naturelle du bourg, a été franchie par 
l’implantation d’extensions récentes au-delà de l’ancien hameau du Pont Saint Martin.

Le ru Morand

Coulée verte au niveau du ru Morand 
avec l’ancien lavoir en fond de 
perspective (en entrant dans le bourg)
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Coulée verte (vue en direction 
de la sortie du bourg )



� Enfin, à l’Est, l’ancienne voie de chemin de fer
forme également une limite au développement 
du bourg. Cette limite a également été franchie 
au niveau de la rue du Pont Saint Martin ainsi 
qu’au niveau de la route de Blancafort (RD 156 en 
entrée Sud). 

�Ainsi, les extensions récentes se sont 
développées essentiellement à l’Ouest, au Sud et 
au Sud-Est du bourg, ignorant ponctuellement les 
limites naturelles et physiques que sont la voie 
de chemin de fer et le ru du Morand.

� A l’inverse, au Nord/Est, les extensions 
récentes respectent la limite naturelle de la 
vallée de l’Aquiaulne (important corridor 
biologique). Ce milieu naturel forme une entrée 
de qualité qu’il convient de maintenir.

Chemin de la Folie la zone humide sur 
les rives de l’Aquiaulne est préservée

Ancienne voie de chemin de fer en 
limite du bourg
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Entrée de qualité au Nord/Est avec un 
milieu naturel très présent 



En limite Sud/Ouest du bourg, une exploitation agricole s’adosse à l’urbanisation. Elle se 
retrouve rattachée aux extensions récentes qui se sont étendues en rive de la voie 
communale n°3.� Contrainte dans le développement du bourg

Exploitation agricole qui s’est trouvée rattachée au 
bourg du fait des extensions récentes
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Les extensions récentes sont 
traditionnelles. 
On observe des pavillons aux toits à 4 pans 
pour les constructions des années 60-70 et à 
2 pans pour les années suivantes. Les crépis 
sont de teintes claires.

Les différents types d’architectures présents 
dans le bourg témoignent d’un 
développement continu du tissu urbain 
(présence de bâtis datant des années 60, 70, 80 , 90 et 
contemporains).

Rue Lieutenant Bruneau – premières 
extensions récentes

Pavillon récentPavillonnaire type du lotissement au Sud du bourg
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