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C.I.10.LA TRAME VERTE ET BLEUE
A l’échelle du territoire de
GERMIGNY-SOUS-COULOMBS,
le
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) a identifié les
composantes suivantes :
Des
corridors
à
fonctionnalité réduite des
prairies,
friches
et
dépendances vertes qui
traversent
le
territoire
Nord/Sud.
Un corridor fonctionnel entre
les réservoirs de biodiversité
Un corridor des milieux
calcaires à fonctionnalité
réduite
Présence de lisières
agricoles
des
boisements de plus
de 100 hectares
Présence de cours
d’eau
intermittents
fonctionnels,
correspondant
aux
rus.
Source : SRCE 2013 carte des composantes

Les corridors assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie.
Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS comporte également des boisements
épars et des prairies qui constituent des habitats relais aux déplacements de la
faune vers des massifs boisés plus importants. (Illustration trame verte et bleu
communale).
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C.I.11.LA BIODIVERSITE
Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a réalisé un
inventaire floristique dans le cadre de l’atlas de la biodiversité à l’échelle de la
SEINE ET MARNE.
Sur le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS, 369 espèces végétales ont été
recensées, dont :
1 espèce protégée au niveau national ou régional,
4 espèces déterminantes dans le Bassin Parisien (ZNIEFF).
1 espèce sur liste rouge
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C.I.12.LA ZONE NATURELLE D’INTERET FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS ne comporte pas de ZNIEFF sur son
territoire.
La ZNIEFF la plus proche se situe sur la commune de PREMENT (AISNE), il s’agit d’une
ZNIEFF de type 1.

Source : ZNIEFF géoportail
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C.I.13.LES RESSOURCES NATURELLES
I.13.1. L’EOLIEN

Le Schéma Régional Eolien (SRCAE) francilien, approuvé le 28/09/2012 a identifié
les parties du territoire régional, favorables au développement de l’éolien.
La commune de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS est située en zone favorable pour le sud
du territoire, pour l’implantation d’éoliennes de grande hauteur.
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Source :DDEA 77
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I.13.2. LA BIOMASSE

La biomasse regroupe les matières organiques qui avec ou sans transformation
peuvent produire de l’énergie. Le bois, les déchets verts, les oléagineux (colza,…)
les céréales, les betteraves, font partie de la biomasse la plus couramment utilisée
pour produire de l’énergie.
Cette biomasse peut être valorisée sous forme de chaleur par combustion, par
méthanisation (biogaz) ou sous forme de carburant.
Au vu des exploitations agricoles présentes sur le territoire de GERMIGNY-SOUSCOULOMBS, des potentiels de production de biogaz à partir des déchets agricoles
et d’épuration, sont à développer.

C.I.14.LA QUALITE DE L’AIR
Selon les données d’AIRPARIF, les rejets de dioxyde d’azote relevés sur le territoire
de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS sont restés inférieur à 40 ug/m en moyenne annuelle
en 2015.

La qualité de l’air est plutôt satisfaisante.
L’état, relayé par la région et le département tente, au travers d’une politique de
préconisation des transports alternatifs, de réduire la circulation automobile afin
de limiter les pollutions.
Afin de répondre aux objectifs de réduction des émissions des sources de
pollution atmosphérique, du plan de protection de l’atmosphère pour L’ILE DE
FRANCE, approuvé le 25/03/2013, le Plan Local d’Urbanisme devra prendre des
mesures compatibles avec le Schéma Régional Climat, Air, Energie de la région
Ile de FRANCE (SRCAE).
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C.I.15.LES CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU TERRITOIRE NATUREL
L’état initial de l’environnement de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS se caractérise par :
un paysage appartenant aux plaines de L’OURCQ,
1,6 hectare de surfaces naturelles consommées depuis ces 30 dernières
années,
1 hectare de consommé entre 2003 et 2013,
1 activité agricole diversifiée couvrant près de 70% du territoire total,
1 siège d’exploitation réparti sur le plateau,
des espaces boisés couvrant 27% du territoire total,
des massifs boisés dispersés en limites communales,
des éléments de végétation structurants le paysage agricole et urbain,
une topographie de plateau à 150 mètres NGF
une assise structurelle sur des limons de plateau,
un réseau hydrographique appartenant à l’Unité de L’OURCQ,
la présence de rus,
des enveloppes d’alertes de zones humides (DRIEE) impactant l’Ouest du
territoire.
une trame verte composée de réservoirs de biodiversité,
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C.II. LA PRESENTATION DU TERRITOIRE URBAIN
C.II.1.LA STRUCTURE DU TISSU URBAIN
II.1.1. LA TRAME URBAINE

Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS se caractérise par la présence de :
Un village au centre du territoire
Un secteur isolé au sud (LA TUILERIE).
Ces entités urbaines sont maillées entres elles par un réseau viaire inchangé
depuis plusieurs siècles et marqué par une voie principale : la rue du Bois.
(Illustration : « Structure urbaine de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS)

II.1.2. LE VILLAGE

Le bourg historique de GERMIGNY-SOUSCOULOMBS s’est développé le long de
plusieurs voies, la rue du Château, la rue
du Bois, la rue de la Foulerie.
Le centre du bourg constitue le tissu bâti
le plus ancien où se regroupent l'habitat
et les principales fonctions de la Ville. Les
formes urbaines y sont assez homogènes
et représentatives d'une architecture
traditionnelle briarde caractérisée par
une densité plus importante.
Dans la partie centre du bourg, les constructions ont des caractéristiques
communes, avec des formes parallélépipèdes auxquels s’adossent de petits
volumes. Les constructions implantées à l’alignement des voies ont une hauteur
équivalente à un rez-de-chaussée + 2 ou 3 étages.
Près de 41% des constructions datent d’avant 1946, le tissu est ancien.
En périphérie, l'habitat est plus diffus, avec un tissu urbain plus aéré et des façades
implantées en recul des limites séparatives et
des voies. La densité bâtie est moins
importante que dans le centre.
Les dernières périodes de constructions de
logements ont été réalisées au coup par
coup, implantées au Nord-Ouest du village
sur la rue des Jardins. Ces extensions ont
nécessité la création de voies nouvelles
reliées au réseau viaire ancien.
Les formes architecturales y diffèrent du
centre traditionnel avec des hauteurs de
constructions moins hautes et des matériaux
plus variés.
Dans ces nouvelles opérations d’aménagement il s’agit exclusivement de maisons
individuelles ou collectives. Ces opérations en périphérie du centre-bourg ne
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recensent ni activités, ni équipements, ni de commerces. La vocation
exclusivement liée à l’habitat.

est

II.1.3. LES SECTEURS ISOLES
II.1.3.1 LA TUILERIE

Le secteur isolé de la Tuilerie situé à environ 1,5 km au sud du village des
GERMIGNY-SOUS-COULOMBS. Ce secteur abrite aujourd’hui la société STORENGY, qui
est opérateur du stockage souterrain de gaz naturel de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS.
C’est une société de GDF SUEZ qui a pour mission de concevoir, construire et
développer des sites de stockage souterrain, en FRANCE et à l'étranger, et de les
exploiter en commercialisant les prestations d'utilisation de ces infrastructures.

Société STORENGY
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II.1.4 L’HABITAT

La principale vocation des constructions présentes sur le territoire de GERMIGNYSOUS-COULOMBS est l’habitat. Dans le village, l’habitat prend des typologies variées,
sous la forme de constructions anciennes restaurées, de bâtiments agricoles
réhabilités, de maisons de ville ou de maisons individuelles, selon les époques.
Le tissu urbain de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS s’est densifié au cours des années
avec des constructions de type pavillonnaire au fur et à mesure des opportunités
foncières et des divisions successives.
Les opérations d’aménagement récentes de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS sont
composées d’habitations dont les hauteurs ne dépassent pas R+1+C et la
typologie des matériaux peut varier.

Opération située rue des Jardins.

Opération située rue du Château.
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II.1.4. LES ACTIVITES

La commune compte 15 établissements actifs au 31 décembre 2014 d’après
l’INSEE.
La majorité des établissements présents sur le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS
(40%) concernent des commerces, des transports et des services.
Les secteurs d’activités sur le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS en 2014
Part de l’industrie

6.7 %

Part de la construction
Part du commerce, transports et services
Part de l’administration publique
Part de l’agriculture, sylviculture et pêche

20 %
40 %
13.3 %
20%
Source : INSEE, 2012-Exploitations principales

Deux établissements dans l’administration publique, l’enseignement, santé et
action sociale emploient entre 1 et 9 salariés.

II.1.4.1 LES ACTIVITES LIEES AU TOURISME ET AUX LOISIRS

Le patrimoine historique de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS n’a pas permis de
développer des activités liées au tourisme.
De par son cadre naturel, son patrimoine bâti, sa situation géographique, la
commune attire quelques touristes.
Une attention particulière devra être mise en place pour maintenir le patrimoine
bâti au sein du PLU.
Des éléments marquants le territoire sont recensés :

Fontaine

Lavoir
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II.1.4.2 LES ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES ET COMMERCES

La commune compte une société, la société STORENGY, qui est opérateur du
stockage souterrain de gaz naturel de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS. C’est une société
de GDF SUEZ qui a pour mission de concevoir, construire et développer des sites
de stockage souterrain, en France et à l'étranger, et de les exploiter en
commercialisant les prestations d'utilisation de ces infrastructures.
Il n’y a pas de commerces ni de services présents sur le territoire.
Les commerces et les services apporteraient du dynamisme au village.
Accompagnés des places de stationnement nécessaires, ils apporteraient des
solutions locales à la population résidente. L’implantation de commerces et
services devra être incitée par le PLU.

II.1.4.3 LES ACTIVITES AGRICOLES

Le recensement agricole 2010 fait état de trois exploitations agricoles en activité
ayant leur siège dans la commune contre 4 en 2000 et 4 en 1988. En 2017, d’après
les données de la commune, seul deux exploitants sont encore en activité dont 1
exploitant en cours de départ à la retraite fin mai 2017.
AOC « Brie de Meaux » et « Brie de Melun » qui recouvrent l’ensemble du territoire.
Six Communes abritent des producteurs de lait : BASSEVELLE, COULOMBS-EN-VALOIS,
GERMIGNY-SOUS-COULOMBS, GERMIGNY-SOUS-COULOMBS, REUIL-EN-BRIE ET USSY-SUR-MARNE.
Seule la Commune de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS abrite un Affineur.
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II.1.4.4 LE PATRIMOINE HISTORIQUE

Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS possède une église, l’église NOTRE-DAMEDE-L’ASSOMPTION ainsi qu’une fontaine et le lavoir NOTRE-DAME, une ancienne
école…
La commune de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS est inscrite dans le territoire depuis de
nombreux siècles, traversant les époques, développant son village, tout en
préservant son identité originelle.

Eglise NOTRE DAME-DE-L’ASSOMPTION

Mairie

ECOLE

Fontaine et Lavoir NOTRE DAME

Porche
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C.II.2.LES ACCES ET DEPLACEMENTS
II.2.1. LA STRUCTURE ROUTIERE

Au Nord-Est de la SEINE-ET-MARNE, à 30 km au Nord-Est de MEAUX, à 80 km au nord
de MELUN, à 13 km à l’Est DE LIZY-SUR-OURCQ, la commune de GERMIGNY-SOUSCOULOMBS n'est qu'à 1 heure de PARIS, 45 minutes de l'aéroport ROISSY-CHARLES-DEGAULLE et à 30 minutes D’EURODISNEY.
Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS est desservi par le réseau routier composé
de la départementale : RD17A3, qui permet relier GERMIGNY-SOUS-COULOMBS à
Coulombs-en-Valois.

(Illustration : « Structure routière»)

En 2013 sur la commune de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS, 89.9% des ménages
possèdent au moins une voiture, et 58,2% disposent de deux voitures ou plus. Les
habitants doivent utiliser leurs véhicules pour se rendre sur leur lieu de travail. Le
trajet domicile travail s’effectue en voiture à 81,1% en 2013. Les transports en
communs ne sont utilisés qu’à 12.2%. (Source : INSEE-RP 2013)
Le trafic moyen journalier annualisé pour l’année 2014, stipule un flux important sur
la RD17 de 1910 véhicules légers pour 60 poids lourds. Cette RD permet de relier la
RD17A3 qui rejoint GERMIGNY-SOUS-COULOMBS.
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II.2.2. L’ACCIDENTOLOGIE

De 2010 à 2014, l’étude d’accidentologie sur la commune de GERMIGNY-SOUSCOULOMBS montre un accident hors agglomération de deux roues. Cette étude
ne montre aucun enjeu départemental représentatif sur le secteur.
II.2.3. LES STATIONNEMENTS

Les places de stationnement sur la commune sont recensées le long des rues.
Le centre bourg de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS dispose de très peu de places de
stationnement. Les habitants se garent sur leurs parcelles ou le long des voies.

Stationnement non règlementé le long de la voie rue du Bois

Stationnement le long de la voie rue du Château environ 6 places
Rapport de Présentation
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II.2.4. LES CIRCULATIONS DOUCES

Sur le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS, il n’y a pas de piste cyclable. Les
emprises de voies communales sont trop étroites pour que puisse être aménagé
un site propre à la circulation vélo. La circulation cycle se fait donc sur la
chaussée, partageant l’espace avec les véhicules motorisés.
Il n’existe actuellement pas de réseau cycle fonctionnel localement permettant
de joindre les principales agglomérations et qui pourrait pallier l’insuffisance des
transports collectifs ou offrir une alternative à la circulation automobile.

Source : Google streetview

II.2.5. LES CIRCULATIONS AGRICOLES

Les accès et circulations agricoles sont maintenus sur le territoire. L’exploitant
restant peu facilement circuler au sein du village et des plaines agricoles par des
chemins de terres traversant le territoire du nord au sud.
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II.2.6. LES TRANSPORTS EN COMMUN

La desserte en transports en communs, sur le territoire de GERMIGNY-SOUSCOULOMBS, est assuré par des lignes de bus du réseau TRANSDEV MARNE ET MORIN
avec :
La ligne 42 : Lizy-sur-Ourcq/Vendrest/Dhuisy
La ligne 52 : CROUY/COCHEREL

Source : Transdev

Les arrêts de bus sont situés dans la rue de la Vallée et sur la place.
Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS ne dispose pas de gare ferroviaire. La
desserte en voie ferrée la plus proche est assurée à LIZY-SUR-OURCQ. La ligne de bus
numéro 42 du réseau MARNE ET MORIN permet de relier le village à la gare de la
LIZY-SUR-OURCQ.
La ligne TRANSILIEN permet de relier 8 gares entre PARIS GARE DE L’EST et LIZY-SUROURCQ. Le trajet pour PARIS dure une trentaine de minutes. La fréquence des trains
est régulière, avec un train environ toutes les heures, entre 5h30 et 23h30.
La gare TGV la plus proche est localisée à CHESSY MARNE LA VALLEE (30 km).
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Le village de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS, est peu desservi par les transports en
communs.

Arrêt du bus situé place de l’Eglise

Arrêt du bus situé sur la RD 17A3
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C.II.3.LES EQUIPEMENTS
II.3.1. LES EQUIPEMENTS COMMUNAUX

Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS dispose d’équipements communaux
D’équipement administratif et technique :
Une mairie,
Une maison des associations, (AGCL, Association Germigny Culture Loisirs)
D’équipement Scolaire :
École primaire, regroupement pédagogique intercommunal avec
COULOMBS EN VALOIS, DHUISY, OCQUERRE, VENDREST. L’école compte 3 sections,
les CE2, CM1, ET CM2 avec 50 élèves,
D’équipements de culte :
L’église Notre-Dame,
La fontaine et lavoir Notre-Dame.
Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS dispose de peu d’équipements
communaux. Si la commune poursuit son développement il faudra veiller à
apporter des équipements sur le territoire.

Ecole

Mairie

Maison des associations

La commune souhaite installer une aire de jeux ainsi qu’un parking et local
technique au 4 rue de la Foulerie.

Projet de Parking et aire de jeux
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II.3.2. LES EQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX
II.3.2.1 LA GESTION DES EAUX ET ASSAINISSEMENT

Eau potable et Assainissement
La Communauté de communes compétente dans les domaines de l’eau potable
et de l’assainissement, (assainissement collectif et non-collectif) a délégué à la
SAUR l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement collectif et
assure en régie le service public d’assainissement non-collectif (S.P.A.N.C).
La gestion de l'eau potable sur la commune du Germigny-sous-Coulombs est de
la compétence du SMAEP de Germigny-sous-Coulombs. Le Pays de l'Ourcq est
adhérent à ce syndicat.
Sur la commune de Germigny-sous-Coulombs, il y a 91 branchements
d’assainissement collectif et 2 parcelles relevant du S.P.A.N.C.
Le zonage d'assainissement collectif a été approuvé par la commune de
Germigny-sous-Coulombs le 17 Octobre 2008 (cf. P.J.), il définit les zones
d'assainissement collectif et non-collectif.
La Communauté de communes va engager en 2018-2019 des études de schéma
directeur d’assainissement et d’eau potable à l’échelle de son territoire. Durant
ces études, le zonage d’assainissement des eaux usées du territoire du Pays de
l’Ourcq pourra être complété voire amendé le cas échéant et un schéma de
distribution d'eau potable et un zonage pluvial seront également réalisés par
commune.
L’eau potable
Les données seront à conforter avec le SMAEP de Germigny-sous-Coulombs.
L'alimentation en eau potable de la commune de Coulombs-en-Valois est gérée
par le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de Germigny-sous-Coulombs
(S.M.A.E.P. de Germigny-sous-Coulombs), constitué par les communes de Brumetz,
Montigny-l’Allier et la communauté de commune du Pays de l’Ourcq.
Depuis le 18 juillet 2012, les habitants de Germigny-sous-Coulombs sont alimentés
en eau potable à partir du captage d’eau souterraine appartenant à la CA
Coulommiers Pays de Brie (BSS000LQEU) situé sur la commune de Chamigny. Une
convention d'achat d'eau en gros a été établie entre le Pays de l'Ourcq et la CA
Coulommiers Pays de Brie.
L'eau produite transite par un réseau d'interconnexion AEP et le réservoir de
Dhuisy. Ce réservoir alimente ensuite celui de Germigny-sous-Coulombs (ZA n°44).
Le Pays de l'Ourcq vend en gros au SMAEP de Germigny-sous-Coulombs au
niveau du compteur de vente situé entre les communes de Dhuisy et de
Germigny-sous-Coulombs par le biais d'une convention d'achat d'eau entre les
deux collectivités. Le volume d'eau exportée annuel est d'environ 13 000 m³.
L’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les
paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés.
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Assainissement collectif
Le bourg de Germigny-sous-Coulombs est desservi par un système
d’assainissement collectif (réseau de collecte d'eaux usées stricte et STEU).
Le réseau de collecte des eaux usées est de type séparatif pour 2 345 mètres de
réseau eaux usées et pour 1 039 mètres de réseau eaux pluviales, soit un linéaire
total de 3 384 mètres.
Les eaux usées collectées sont traitées par une station d’épuration de type boues
activées à aération longue d'une capacité de 250 équivalents-habitants située sur
la parcelle U n°84.
Les résultats des bilans réglementaires bi-annuels réalisés par SAUR et ceux du
SATESE mettent en avant une charge organique moyenne estimée à 40 % de la
charge nominale de la STEU et des rendements de traitement conformes aux
arrêtés de rejets. La charge hydraulique n'est pas quantifiable en raison de
contraintes techniques.
Assainissement non-collectif
Seules deux parcelles sont en assainissement non-collectif, la parcelle U n°44,
Hameau de Boyenval et la parcelle W n°41, la Tuilerie.
Collecte et traitement des déchets ménagers
La Communauté de communes compétente dans les domaines de la collecte et
du traitement des déchets ménagers et assimilés a subdélégué le traitement au
Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (S.M.I.T.O.M) du Nord Seineet-Marne et commande la collecte auprès d’un prestataire (actuellement ECT
Collecte). Le S.M.I.T.O.M. gère le traitement des déchets en délégation de service
public avec pour exploitant la société SOMOVAL.
Les ordures ménagères résiduelles sont collectées une fois par semaine à
Germigny-sous-Coulombs le jeudi. La collecte des emballages ménagers
recyclables et des journaux-magazines a lieu deux fois par mois, le lundi, semaine
impaire. Le verre est collecté en point d’apport volontaire. Depuis le 1er Janvier
2018, les déchets verts ne sont plus collectés en porte à porte. Enfin, il existe deux
collectes d’encombrants (une au printemps et une à l’automne).
Les habitants peuvent accéder à l’ensemble du réseau des déchetteries du
S.M.I.T.O.M. La déchetterie la plus proche de la commune est celle située à
Ocquerre.
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II.3.3. LES RESEAUX
II.3.3.1 LE RESEAU NUMERIQUE

Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS est couvert par le Schéma Directeur
Territorial de l’Aménagement Numérique (SDTAN) adopté en décembre 2010 par
la SEINE-ET-MARNE, après l’instauration de la loi du 17/12/2009, relative à la lutte
contre la fracture numérique.
La commune ne dispose pas de réseau fibre optique sur le territoire. Le nœud de
raccordement se situe sur la commune de COULOMBS-EN-VALOIS.
Le déploiement de la fibre est progressif et dépend des investissements engagés
par les opérateurs et les collectivités locales.
Lors des opérations d’aménagement il faudra prévoir les fourreaux pour faciliter
l’accès au très haut débit.
II.3.3.2 LE GAZ

Le territoire de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS est impacté au Sud par des ouvrages de
transport de gaz (gazoduc de 67,7 bars). Sur le secteur isolé « La Tuilerie », la
société STORENGY exploite le gaz.
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C.II.4.LES CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU TERRITOIRE URBAIN
Le territoire urbain de GERMIGNY-SOUS-COULOMBS se caractérise par :
Structure urbaine en étoile avec un étalement le long des voies,
Un village et un secteur isolé,
Une activité agricole,
Peu d’activités générant des emplois,
Un manque de commerces et de services dynamisant la vie du village,
Une desserte routière de village avec la RD17A3,
Un nombre de places de stationnement faible,
Des circulations douces en partage sur les voies,
Une desserte en bus permettant de rejoindre les pôles d’emplois et la gare
de LIZY-SUR-OURCQ,
La distribution d’une eau potable conforme aux normes sanitaires,
Une station d’épuration en capacité suffisante,
Des équipements intercommunaux répondant aux besoins des populations.
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C.III. LES ENJEUX DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les conclusions des analyses du territoire naturel et du territoire urbain de
GERMIGNY-SOUS-COULOMBS permettent de définir les enjeux suivants en matière :
En matière de paysage :
Préserver la structure de la commune avec son village et son secteur isolé
Densifier les dents creuses existantes dans le tissu urbain,
Préserver les plaines agricoles,
En matière d’agriculture :
Préserver les terres agricoles de qualité,
Pérenniser l’activité agricole sur le territoire,
En matière d’environnement :
Prendre en compte les enveloppes de probabilité de zones humides DRIEE,
Préserver les espaces boisés et les espaces riches en biodiversité,
En matière d’identité patrimoniale :
Favoriser les réhabilitations et les rénovations de bâtis anciens,
Mettre en valeur le patrimoine historique.
En matière de déplacement :
Valoriser les autres modes de transports alternatifs à la voiture.
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