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D’un espace en grande partie ouvert au début du siècle, le site a évolué vers un espace fermé, 
constitué de bâti et de forêt. Il reste quelques champs, témoins de l’activité agricole qui sont des 
espaces ouverts, mais aujourd’hui réduits, limitant les perceptions des communes. 

 

Ces espaces cultivés, apparaissent aujourd’hui des espaces tampons entre deux urbanisations et 
peuvent être traduits comme des « clairières urbaines ». 

 

Au sein de l’urbanisation différentes entités apparaissent : 

- les zones d’habitats, décomposées entre les collectifs et l’individuel ancien et récent. 
- les zones d’activités, 
- la voie ferrée, 
- les lignes hautes tension et le domaine EdF. 

 

La ville présente un aspect vert, avec un espace non bâti sous l’emprise des lignes haute tension, 
associé à l’ensemble des parcelles privatives et à l’écrin que forme la foret. 

 

Soumise à des contraintes fortes la ville est découpée en quatre parties délimitées par la voie SNCF et 
les lignes haute tension. Elle est organisée d’éléments posés les uns à côté des autres et ne présente 
aucune unité.  
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On peut dénombrer plusieurs entités paysagères : 

 

La vieille ville Ensemble homogène par les couleurs et les matériaux composant le bâti, 
ainsi que par la hauteur des bâtiments situés à l’alignement des voies. 
Celui-ci regroupe des commerces de proximité et les principaux édifices 
publics. Situé dans une cuvette, c’est un espace fermé où le Morbras 
marque son passage. 

 

La Renardière Ensemble urbain de logements collectifs. Il dénote du reste de la ville par 
son architecture de blocs posés côte à côte reliés entre eux par des 
espaces de stationnements.  
Par sa situation altimétrique et la typologie des bâtiments, ce secteur est 
visible depuis l’ensemble du territoire communal. 

 

Les zones industrielles Située aux extrémités de l’urbanisation, on y trouve un bâti hétérogène et 
une multitude de panneaux publicitaires.  

 

Les extensions 
pavillonnaires 

Coincées entre la forêt et les infrastructures, les extensions pavillonnaires 
de la commune se retrouvent dans un espace verdoyant. Elles sont 
constituées d’un bâti varié et ont chacune leur identité propre. Elles 
participent à ce même ensemble par leur situation géographique et 
topographique qui les associent à un même territoire. 
















