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- 1 -  La synthèse du diagnostic

Le diagnostic-bilan s’attache à faire émerger le particularisme 
local de la commune. Le Plan Local d’Urbanisme doit 
permettre de préserver, de valoriser et de développer 
l’identité spécifique de la commune de Cappelle-en-Pévèle, 
caractérisée par :
- Un emplacement au sein de l’entité paysagère des 
plaines légèrement vallonnées de la Pévèle, encadré par 
deux grands ensembles : «les plateaux calcaires» de la 
Métropole Lilloise au Nord et «les plaines humides» de la 
vallée de la Scarpe au Sud, non loin du Bassin Minier.
- Une situation dans le territoire de la Pévèle, marqué 
par un paysage ouvert, occupé par de grandes plaines, 
ponctuées de rares boisements.
- Une appartenance à la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault, à l’arrondissement de Lille et au SCoT de Lille 
qui fixent des orientations, tant en matière de préservation 
de l’environnement, que de maîtrise du développement 
urbain.
- Le SDAGE du bassin Artois Picardie et le SAGE Marque & 
Deule qui mentionnent l’existence de zones humides dans 
la partie Nord de la commune, aux abords du Zécart.
- Un relief qui présente des dénivelés de l’ordre de 25 
mètres. La commune se trouve au creux d’une petite 
dépression qui se termine en cuvette.
- Le réseau hydrographique organisé autour d’un maillage 
de ruisselets qui dirige l’eau vers le ruisseau le Zécart,
- Une agriculture importante, marquée par l’activité des 
semenciers,
- Quelques pâtures qui assurent la transition entre le 
centre-bourg, les hameaux et la campagne.
- Un paysage varié et rythmé par l’imbrication du centre 
village et des huit hameaux dans ces plaines céréalières,
- Le courant du Zécart, accompagné d’une ripisylve et 
de sa vallée. Il participe à la circulation des espèces de 
la faune et de la flore, au sein du «corridor écologique», 
repéré au titre de la Trame Verte et Bleue.
- Des prairies, quelques vergers, peupleraies, boisements 
épars, alignements d’arbres, arbres isolées, linéaires de 
haies ... qui ceinturent les poches urbaines et cadrent 
l’urbanisation,
- La drève plantée qui met en perspective le parc du 
Château du Béron et son lac.
- La totale absence d’inventaire et/ou de protection de 
l’environnement, de type Natura 2000, ZNIEFF de types 1 
et 2 ...
- La richesse des témoins de la mémoire et des habitudes 
constructives locales :

- les différentes typologies de bâti caractéristiques 
de la Pévèle, comme: les fermes en «L», en «U» ou 
en carré, le bâti ancien en longère R+C, les maisons 

de bourg, les maisons individuelles en lotissement ou 
en urbanisation linéaire, les lots libres en entrée de 
village, les bâtiments d’activité, les éléments repères 
tels que l’église, l’ancienne gare, le Château du Béron, 
le collège, les porches, les chapelles ...
- l’emploi de matériaux locaux, comme la brique, la 
tuile de terre cuite, l’ardoise, le verre, le bois local ...

- Une centralité linéaire qui s’étire le long de l’ancienne 
voie royale, du collège Simone Veil au Nord, au Château 
du Béron au Sud, en passant par la voie pavé de la rue du 
Général de Gaulle.
- Une structure urbaine organisée autour du centre-
bourg et de ses huit hameaux, dont certains sont 
intercommunaux.
- Une zone d’activités artisanales et une zone 
d’équipements publics (collège, terrain de football et salle 
de sports) qui étire la centre village vers le Nord. 
- Une hiérarchie des voies marquée par l’autoroute la RD 
549, la RD 127, la RD 19, la RD 128, puis le réseau de 
voies communales.
- Une organisation efficace du stationnement en petites 
poches, aménagées à proximité de chaque équipement 
structurant.
- Un nombre de stationnement suffisant pour répondre 
aux besoins quotidiens de la commune.
- Une piste cyclable qui longe la RD 549 et qui peut servir 
de colonne vertébrale pour développer un réseau plus 
ambitieux.
- Une population en hausse permanente depuis les 
années 1975.
- Un taux de croissance annuelle de 1,3%, légèrement 
supérieur au contexte local et très largement supérieur au 
contexte départemental.
- Une assez forte augmentation des 45-74 ans, au 
détriment de toutes les tranches comprises entre 0-44 ans 
et enfin une stabilisation des 75 ans et plus.
- Une taille des ménages de 2,7 personnes par 
logement, située dans la moyenne haute par rapport au 
département qui passe sous les 2,4%. 
- Un desserrement des ménages qui ne cesse 
d’augmenter, 3,5 personnes par logement en 1968, 3 de 
1990 et 1999 et 2,7 en 2015 ... 
- Un taux de chômage de 6,5% qui reste très largement 
inférieur par rapport au Département du Nord avec 
17,9%.
- Un nombre de résidences principales qui a plus que 
doublé depuis 1968 avec 445 ménages en plus en 
2015, et un nombre de résidences secondaires qui reste 
anecdotique.
- Une vacance qui augmente pour atteindre 52 logements 
en 2015, soit 5,9% du parc de logement, contre 
seulement 18 en 1990, soit 3%.

les FiChes
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- Un habitat essentiellement individuel, avec 94,8% de 
maisons et seulement 5,2% d’appartements.
- Des résidences principales, caractérisées par un équilibre 
entre le patrimoine construit avant 1919 pour 14,6%, 
celles construites entre 1919 et 1970 pour 28,2%. Plus de 
19,4% des constructions datent de moins de 10 ans.
- Une commune plutôt faiblement équipée en commerces, 
en raison de sa proximité avec des grands centres, 
moyennement en santé et fortement en écoles.
- Une complémentarité des équipements de commerce 
et de service à trois niveaux: équipements de proximité 
à Orchies et Templeuve, tous les équipements dans la 
Métropole Lilloise et des offres alternatives en Belgique.
- L’activité agricole dominée par une part importante 
d’exploitants, implantés dans la commune avec 13 sièges 
d’exploitation.
- Une activité secondaire peu développée dans le canton 
d’Orchies et encore moins à Cappelle-en-Pévèle.
- Une offre d’hébergement touristique assez faible, mais 
bientôt renforcée par le projet du Château du Béron.
- Des atouts touristiques à valoriser : le grand paysage 
ouvert de la Pévèle, les chemins pavés du Paris Roubaix, 
le Château du Béron et son parc, le site Florimond 
Desprez, le patrimoine rural ...
- des déplacements automobiles qui couvrent 81,3% des 
déplacements domicile/travail.
- Une très forte proportion de ménages qui possèdent au 
moins une voiture.
- Des déplacements locaux en transport collectif limités à 
trois lignes de bus n°306 et n°221, reliant Lille à Orchies 
et la n°239 Pev’ailes, une navette de rabattement vers le 
pôle d’échanges de Templeuve-en-Pévèle.
- Une accessibilité au réseau ferré à proximité dans les 
villes d’Orchies ou de Templeuve.
- Un réseau d’assainissement collectif qui dessert la très 
grande majorité du territoire communal.
- Globalement, un niveau de desserte par les nouvelles 
technologies qui vient d’être amélioré avec l’arrivée de la 
fibre.
- Une surface urbanisée au PLU opposable qui s’élève à 
110,60 hectares :

- dont 84,81 hectares en zones urbaines UA, UB et UC, 
plus ou moins denses, à vocation principale d’habitat, 
de commerces, d’activités et de services,
- deux secteurs 1AUa (6,61 hectares) à vocation mixte 
et situés de part et d’autre de la rue du Général de 
Gaulle,
- un secteur 1AUb (9,45 hectares) à La Croisette à 
vocation d’activités économiques,
- trois secteurs 2UAa (9,73 hectares) devenus 
caduques depuis la Loi ALUR
- 662,68 hectares réservés à l’activité agricole,

- 35,23 hectares protégés par un zonage naturel : les 
abords du Zécart, l’ancienne voie ferrée et le Château 
du Béron.

- La commune de Cappelle-en-Pévèle a produit 97 
logements au total depuis 2008, avec une répartition 
assez équilibré entre 45 individuels purs, 30 individuels 
groupés, 20 en collectif et 2 en résidence.
- Dix huit dents creuses repérées dans le tissu urbanisé, 
représentant un potentiel maximal de 20 logements. 
- Des risques concentrés autour des inondations, avec un 
PPRI approuvé en 2015, engins de guerre, coulées de boue 
et des mouvements de terrain.
- Quatre arrêtés de catastrophe naturelle qui datent de 
1999, 1993, 2005 et 2016.
- Quelques secteurs de nappes sub-affleurantes qui 
accompagnent le courant du Zécart.
- Un aléa fort pour le retrait-gonflement des argiles 
sur une majeure partie du territoire de la commune de 
Cappelle-en-Pévèle. 
- Une sismicité modérée de niveau 2.
- Six secteurs inventoriés sur les sites Basol/Basias.
- Aucun accident mortel à déplorer sur la commune, 
malgré la présence de la route départementale D549.
- Des servitudes d’utilité publique qui concernent 
notamment la protection des cours d’eau du Zécart ou du 
Moulin, la protection du château de Rupilly de Mérignies, 
la protection d’une ligne haute-tension Avelin-Lonny, la 
protection des canalisations de trasnport de gaz Cobrieux-
Pont-à-Marcq, la servitude d’alignement rue du Général 
de Gaulle, la protection des centres et des faisceaux 
Hertziens du centre de Bersée et la servitude relative aux 
câbles du réseau national.
- Une collecte des ordures ménagères, gérée par la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault et 
réalisée par Esterra.

- Enfin une volonté municipale qui souhaite 
maintenir un taux de croissance globale proche de 
10% pour les 15 années à venir ...
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- 2 -  Les objectifs chiffrés

En accord avec les objectifs fixés dans les documents 
supracommunaux de planification et les besoins de 
la commune, la municipale souhaite atteindre une 
croissance de 10% pour les 15 années à venir.
Cette volonté vise d’une part à réduire légèrement 
la croissance qui atteint actuellement plutôt 12% et 
d’autre part à fixer des mesures permettant de limiter la 
consommation d’espace.
Pour atteindre l’objectif communal de croissance de 10%  
pour les 15 prochaines années, tout en intégrant une 
baisse moyenne de la taille des ménages à environ 2,50 
personnes par logement, le projet de PLU doit prévoir la 
production d’environ 110 logements.
En 1999, la taille des ménages comptait 3 personnes par 
logement. En 2015, elle ne comptait plus que 2,6 personnes 
par logement. La municipalité a retenu 2,5 personnes par 
logement en 2035, soit une baisse sensiblement moins 
marquée que durant ces 15 dernières années.

Concrètement, cet objectif de croissance de la population 
des ménages impose de mener conjointement six types de 
développement :
- 1 - Le maintien d’un taux de vacance sous le seuil 
des 6%. Il se situe aujourd’hui à 5,9%. Ce premier type 
de développement ne permet pas de disposer de nouveau 
logement à réintroduire dans le parc actif.
Ce premier type de développement ne consomme 
aucune terre agricole, puisque ces bâtiments sont 
déjà construits !

- 2 - Le renouvellement urbain dans les zones déjà 
urbanisées par le comblement des dents creuses. Le 
diagnostic a identifié 16 dents creuses, pouvant accueillir 
potentiellement 20 logements. 

Toutefois les paramètres suivants doivent questionner cette 
approche purement quantitative :
- Les dynamiques de ces dernières années qui ont 
déjà comblé de nombreuses dents creuses (plus d’une 
quarantaine depuis 2005), laissent parfois les parcelles les 
plus contraignantes à urbaniser ;
- Le contexte foncier (et/ou familial) de ces dents creuses 
peut parfois être très complexe et donc peu favorable à la 
vente de ces terrains ;
- La  constructibilité déjà effective depuis au moins 15 ans, 
et parfois depuis 30 ans comme à Watines témoignent 
également de la volonté de certains propriétaires de 
préserver un cadre de vie paysager agréable et plus 
rural, peu compatible avec la construction de nouveaux 
logements ...
Après débat et au regard de la connaissance très fine des 
élus, le comité de pilotage décide de retenir une dizaine 
de logement potentiel à construire dans les dents creuses.
Cet objectif reste très ambitieux, puisque à ce jour 
100% de ces parcelles auraient pu être urbanisées. Le 
fait qu’elles soient encore disponibles, témoigne d’une 
difficulté quelconque à les urbaniser (coût, problème 
technique ou tout simplement rétention foncière de la part 
des propriétaires qui ne souhaitent pas vendre ...). Hormis 
des mesures fiscales qui peuvent inciter les propriétaires à 
vendre, le projet de PLU ne dispose pas d’autres outils pour 
garantir la tenue de cet objectif.
Ce deuxième type de développement consomme, 
pour certaines parcelles des terres agricoles, 
mais qui se trouvent dans une configuration très 
morcelée, sans véritable enjeux agricoles !

- 3 - La reconversion des anciens bâtiments agricoles 
ou non en logements, situés en zone A permettant de 
valoriser le patrimoine rural. Le diagnostic agricole identifie 
treize exploitations agricoles, dont deux pourraient cesser 
définitivement leur activité dans les 15 ans à venir.
Parallèlement, le repérage réalisé avec le Comité de 
Pilotage a permis d’identifier deux autres bâtiments non 
agricoles, situés en dehors des zones U et qui méritent de 
changer de destination.
Comme ils sont situés en zone agricole, ces quatre  
potentialités ne peuvent accueillir qu’un logement 
supplémentaire, soit au maximum quatre logements 
réalisables.
Ce troisième type de développement ne consomme 
aucune terre agricole, puisque ces bâtiments 
existent déjà !

- 4 - La reconversion de bâtiments disponibles ou en 
friche, situés en zone U
Le diagnostic n’identifie pas de friche sur le territoire 

En 2020

Dans 15 ans, 
avec une 

stabilisation 
de la

population

Dans 15 ans, 
avec une hausse 

de 10% de la
population

Dans 15 ans, 
avec une hausse 

de 20% de la
population

Nombre d'habitants 2 255 2 255 2 481 2 706

Taille des ménages 2,60 2,60 2,60 2,60
Nombre de résidences 
principales 883 867 954 1 041

Variations -16 71 173

Taille des ménages 2,50 2,50 2,50
Nombre de résidences 
principales 902 992 1 082

Variations 19 109 215

Taille des ménages 2,40 2,40 2,40
Nombre de résidences 
principales 940 1 034 1 128

Variations 57 151 260

Les données de base

L'hypothèse 1 : La stabilisation

L'hypothèse 2 : La baisse modéré de la taille des ménages

L'hypothèse 3 : La baisse plus marquée de la taille des ménages
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communal. Par contre quelques anciens bâtiments 
agricoles ou artisanaux,  situés en zone U, pourraient être 
reconvertis dans les années à venir. Le diagnostic identifie 
six bâtiments. 
Même si quelques exemples existent à Cappelle-en-Pévèle, 
ce phénomène reste encore marginal, en raison :
- du désir des gens qui viennent habiter la Pévèle de 
préserver leur intimité et leur indépendance,
- de la très grande proximité des bâtiments occupés et 
à reconvertir, organisés généralement autour d’une cour 
commune, sans réelle cloisonnement possible,
- du coût des travaux à réaliser pour transformer une 
grange en une habitation confortable et peu consommatrice 
d’énergie ...
Ces six possibilités restent toutes hypothétiques. Après 
débat et au regard de la connaissance très fine des élus, le 
comité de pilotage décide d’appliquer un taux de rétention 
de 50%, qui ramène l’offre effective à trois bâtiments 
pouvant accueillir en moyenne 2 logements chacun, soit 
6 logements au total. Cet objectif parait ici encore assez 
ambitieux et aucun outil du PLU ne permet de garantir la 
réalisation effective de ces 6 logements !
Ce quatrième type de développement ne consomme 
aucune terre agricole, puisque ces bâtiments en 
friche existent déjà !

- 5 - L’urbanisation de quelques jardins situés en 
second rang.
Le zonage actuel permet ponctuellement de construire une 
deuxième habitation dans la partie arrière du jardin. Le 
règlement actuel autorise déjà cette construction en second 
rang. La municipalité souhaite maintenir la possibilité 
d’urbaniser ces fonds de parcelle, au sein de toutes les 
zones U existantes.
Cette disposition génère un potentiel d’environ 12 terrains 
pouvant accueillir majoritairement une construction, voire 
très ponctuellement deux, ce qui porte le nombre de 
logement réalisable à environ 14.
Ici encore, au regard de la configuration de certain terrain, 
de leur statut déjà constructible et de l’attachement de 
certains propriétaires à garder un jardin très aéré ... ce 
potentiel reste très théorique.
Après débat et au regard de la connaissance très fine 
des élus, le comité de pilotage décide d’appliquer un taux 
de rétention de 50%, qui ramène l’offre effective à 7 
logements. Cet objectif parait ici encore assez ambitieux 
et aucun outil du PLU ne permet de garantir la réalisation 
effective de ces 7 logements !
Ce cinquième type de développement ne consomme 
aucune terre agricole, puisque ces parcelles sont 
aujourd’hui occupées par des jardins d’agrément !

- 6 - L’urbanisation d’un seul secteur de 
développement retenu par la municipalité, offrant une 
surface de zone AU d’environ 4,4 hectares. Avec une 
densité minimum de 20 logements à l’hectare, ces surfaces 
peuvent générer environ 82 logements.
Avec la construction des Blatiers dans les 80, ce site apparaît 
déjà quasiment dans l’enveloppe urbaine du centre-bourg 
de Cappelle.
L’étude de détermination des zones humides, 
conduite en avril 2019, a identifié la présence de 
zones humides sur 3 975 m², réduisant la partie 
potentiellement urbanisable à 41 025 m².
Ce sixième type de développement consomme de la 
terre agricole, mais propose de :
- réduire par 4 la consommation des zones 1 et 2AU, 
en passant de 16,34 hectares au PLU opposable à 
4,1 hectares au projet de PLU,
- diviser par plus de 2 le compte foncier proposé par 
la SCoT, en ne retenant que 4,1 hectares sur les 10 
proposés.

Avec la conjonction de ces six types de développement 
complémentaires, la simulation ci-dessous permet 
de disposer des 110 logements nécessaires aux 
besoins de la commune de Cappelle-en-Pévèle pour 
les 15 ans à venir.

1 Reconquête des
logements vacants 0

2 Comblement des dents creuses 10

3 Reconversion estimée de
bâtiments en zones agricoles 4

4 Reconversion estimée de
bâtiments en zones urbaines 6

5 Construction en second rang 7

Total de la zone AU 4,10

Densité recherchée 20

Constructions neuves
en zone AU 82

Nombre total de logements 109

La ventilation de l'offre pour répondre
au besoin estimé

à environ 109 logements

Construction en extension urbaine

6
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Au-delà de ces objectifs chiffrés, en matière d’habitat, 
le projet de PLU doit poursuivre le développement 
de toutes les catégories de logements, assurant le 
parcours résidentiel au sein de la commune :
- Pour les jeunes ménages et les ménages aux 
revenus modestes :

-  en poursuivant le développement du parc locatif 
HLM pour assurer l'équilibre entre l'offre privé et l'offre 
publique,
- en développant des petits logements en accession 
abordable ...

- Pour les populations intermédiaires :
- en autorisant la construction en second rang pour venir 
diversifier les types d'habitat en lot libre,
-  en accompagnant le développement des lots libres 
tant en dent creuses qu'au sein de petites opérations 
mixtes,
- en facilitant la réhabilitation du patrimoine bâti existant 
...

- Pour les personnes âgées :
-  en réalisant notamment un projet de logements 
adaptés de type "béguinage", à côté des services,
- en développant les services à la personne, permettant 
de maintenir les personnes âgées à domicile ...

- Pour les touristes :
- en maitenant la vocation de loisirs du site du Château 
du Béron,
-  en autorisant la reconversion des bâtiments agricoles 
et non agricoles à vocation d'hébergement touristique, 
de type gîte ou chambre d'hôte ...

En termes d’activités (hors agriculture), les besoins 
de la commune de Cappelle-en-Pévèle se situent 
principalement dans le secteur tertiaire.
Pour répondre à cet objectif, le projet de PLU propose de :
- Étendre de 2,5 hectares la zone d’activité économique 
de la Croisette, pour répondre au projet porté par la 
Communauté de Communes.
- Permettre l’accueil des activités commerciales, de services 
et administratifs dans les zones «U» urbaines mixtes et 
dans les zones «AU» à urbaniser, en favorisant le centre-
bourg.
- Autoriser la reconversion à vocation artisanale d’anciens 
bâtiments agricoles. Il s’agit d’offrir la possibilité à ces 
bâtiments existants, mais non utilisés de retrouver un 
usage. Ce type de reconversion restera marginal, mais peut 
permettre d’optimiser le bâti existant au lieu d’investir une 
zone d’activité en entrée de village !

Le développement des activités va donc se réaliser 
au sein des zones urbaines et à urbaniser projetées, 
avec une consommation foncière limité à 2,5 
hectares, contre 9,45 hectares dans le dernier PLU 
(zone 1AUb).

En termes d'équipements publics, les besoins de 
la commune de Cappelle-en-Pévèle se limite à une 
nouvelle salle des fêtes, pour soulager l'actuelle 
salle située en zone inondable.
Pour répondre à cet objectif, le projet de PLU propose de 
réserver 2,5 hectares à proximité du collège et du terrain 
de sports pour réaliser cette équipement.
La consommation foncière se limite donc à 2,5 
hectares, contre 4,1 hectares dans le dernier PLU.

En termes d’agriculture, la commune de Cappelle-
en-Pévèle doit préserver son agriculture, organisée 
autour des semenciers, de la culture céréalière et/
ou de l’élevage et d’un peu de maraîchage et de 
vergers.
Pour répondre à cet objectif de préservation de l’agriculture, 
le projet de PLU doit :
- Préserver la très vaste zone agricole, qui s’étend sur plus 
de 660 hectares.
- Conforter la position des sièges d’exploitation, très 
majoritairement situés au sein des zones agricoles 
existantes.
- Stopper l’urbanisation linéaire pour sécuriser les pratiques 
agricoles et garantir les accès aux parcelles.
- Accompagner la mutation des bâtiments agricoles 
obsolètes, en autorisant leur reconversion à vocation 
d’habitat ou d’activité artisanale.
- Offrir à tous les sièges d’exploitation, la possibilité de 
s’étendre à proximité immédiate des constructions agricoles 
existantes.
Pour information, le diagnostic indique que durant 
les quinze dernières années, le monde agricole 
à consommé 9,4 hectares pour assurer son 
développement.
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- 3 -  Les intentions d'aménagement

A partir de ce constat et de la définition de ces besoins, le 
projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
PLU affiche les intentions suivantes :

volet 1 :
la prise en Compte de l’environnement et des paysages

- Orientation commune à toutes les échelles de territoire :
Préserver l’identité rurale de Cappelle.
Cette orientation se traduit, par exemple, par les moyens 
d’actions suivants :
- Préserver les cours d’eau et le réseau de fossé associé, 
afin de maintenir les fonctionnalités écologiques et 
hydrologiques de la commune et participer à la lutte contre 
les inondations ;
- Protéger et renforcer les bandes enherbées et la ripisylve 
le long des cours d’eau et des fossées qui participent 
pleinement à la valorisation locale de la Trame Verte et 
Bleue ;
- Prendre en compte l’ensemble des risques qui concernent 
le territoire et en particulier le risque d’inondation ;

- Autoriser la construction en second rang pour participer à 
la densification raisonnée du territoire.
- Densifier les nouvelles opérations d’habitat pour préserver 
la terre agricole.
- Imposer une étude de sol pour toutes les nouvelles 
construction afin de limiter les risques liés au phénomène 
de retrait/gonflement des argiles, aux engins de guerre et 
aux séismes ...

volet 2 :
le projet d’aménagement et de développement urbain

- Intention spécifique au territoire :
«Affirmer le rôle structurant du centre village»
- Intention commune à l’échelle du territoire communale :
« Préserver l’identité rurale des hameaux de 
Cappelle »
- Intention commune aux déplacements :
Préserver l’identité rurale des espaces publics de 
Cappelle
- Intention commune au développement économique :
Préserver l’identité rurale de Cappelle
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l’extrait de la pièCe graphique du règlement
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- 4 -  La traduction des intentions

La pièce graphique du règlement du projet de Plan Local 
d’Urbanisme de Cappelle comporte :

- 1- Des zones urbaines dites «zones U», qui 
comprennent les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter :
- La zone urbaine mixte UA correspond au tissu ancien du 
centre village. Il s’agit d’une zone urbaine centrale dense 
affectée essentiellement à l’habitat, aux services et aux 
activités non nuisantes : 6,74 hectares.
- Les zones urbaines mixtes UB correspond aux extensions 
plus récentes du centre village. Il s’agit de zones urbaines 
de densité moyenne affectées essentiellement à l’habitat, 
aux services et aux activités non nuisantes : 48,60 hectares.
La zone comprend :
- Le secteur UBb, caractérisé par un parcellaire étroit.
- Le secteur UBp, destiné à recevoir des équipements et 
des services publics ou d’intérêt collectif (notamment la 
mairie, l’école, la médiathèque, le collège, les équipements 
sportifs et les équipements directement liés).
- Les zones urbaines mixtes UC correspond aux hameaux. 
Il s’agit d’une zone urbaine de faible densité affectée 
essentiellement à l’habitat, aux services et aux activités 
non nuisantes : 32,73 hectares.
- La zone urbaine spécifique UE correspondant à la zone 
de la Croisette et destinée à recevoir des activités et des 
équipements publics (9,36 hectares).

- La zone urbaine spécifique UL correspondant au Château 
du Béron et destinée à recevoir des activités de service 
ou s’effectuent l’accueil d’une clientèle et l’hébergement 
hôtelier et touristique, définies à l’article R.151-28 du Code 
de l’Urbanisme (11,01 hectares).
Les zones regroupent :
- le secteur UL, correspondant aux secteurs non bâti du 
Château du Béron,
- le secteur ULa, correspondant aux secteurs bâtis du 
Château du Béron,
- le secteur ULs, correspondant aux activités de service ou 
s’effectuent l’accueil d’une clientèle du Château du Béron.

- 2 - Des zones à urbaniser, insuffisamment ou pas 
équipées, dites « zones AU », qui comprennent les 
secteurs à caractère naturel de la commune destinés 
à être ouverts à l’urbanisation :
- La zone 1 AU, à destination de l’urbanisation future, à 
court terme, à vocation mixte (4,37 hectares).
- La zone 1 AUe, à destination de l’urbanisation future, à 
court terme, à vocation d’activités et d’équipements publics 
(5,01 hectares).

- 3 - Des zones agricoles, dites « zones A », 
qui comprennent les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.
Les zones agricoles regroupent :
- les secteurs A, exclusivement à destination de l’agriculture 
: 662,61 hectares,
- le secteur Af, correspondant au forage : 0,07 hectare.

- 4 - Des zones naturelles, dites « zones N », qui 
comprennent les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison, soit de :
- la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique,
- l’existence d’une exploitation forestière,
- leur caractère d’espaces naturels.
Les zones N regroupent :
- le secteur Nz de protection stricte du site du Zécart (26,94 
hectares),
- le secteur Nh de protection stricte d’une zone humide 
(2,35 hectares),
- le secteur Nvf correspondant à l’ancienne voie ferrée 
(1,21 hectares).


