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Commune de Dompierre-les-Tilleuls  

La commune dispose d'une Carte Communale approuvée en 2007, révisée en 
2011. Elle vise à un développement progressif et modéré (accueil théorique de 
53 constructions nouvelles, +110 habitants). 

Approche globale 

La commune est composée : 
 d'un village-rue traversé par l'axe majeur de desserte du territoire (RD471), 
 et d'une dizaine de constructions isolées. 

Développement urbain 

Le village est installé dans la partie Sud du territoire communal dans un paysage 
vallonné très ouvert à l'interface entre la partie haute boisée et la partie basse 
humide. La RD471 représente l'épine dorsale le long de laquelle s'est organisée 
l'urbanisation. L'ensemble présente un aspect assez regroupé, aux limites 
franches. 

Le long de l'axe principal, le bâti est organisé par d'anciennes fermes (souvent 
remarquables par leur aspect massif, leur hauteur). L'église et la mairie sont au 
carrefour des voies.  

Le village a connu de faibles évolutions spatiales, du fait d'installations agricoles 
en périphérie immédiate du village. Deux lotissements de petites tailles et 
quelques constructions au coup par coup ont toutefois été réalisés, notamment 
vers le Sud. 

Les constructions récentes sont de style pavillonnaire, isolées au milieu de la 
parcelle entourée d’une clôture ou d’une haie. L’architecture et l’implantation de 
la construction sont relativement étrangères à ce qu’on trouve dans le village 
d’origine. A noter sur la dernière période, la rénovation de plusieurs bâtisses 
anciennes avec constitution de plusieurs logements supplémentaires, ayant 
contribué à diversifier l'offre en logement, mais également à générer de réelles 
problématiques de stationnement. 

Les valeurs environnementales dues au périmètre Natura 2000, à l’arrêté de 
biotope ou aux zones humides répertoriées concernent des espaces au sud du 
village mais ne constituent pas de contrainte véritable vis à vis de 
l’aménagement, étant éloignées ou se confondant avec les contraintes 
agricoles. Des zones de stagnation d’eaux de ruissellement ont été relevées qui 
elles, constituent de plus fortes contraintes, et il existe également des 
contraintes archéologiques sur des terrains communaux dans le même secteur. 

A noter les nuisances sonores importantes dues à la circulation sur la RD471. 

 

Enjeux, un territoire à vocation agricole  

 Mettre un terme à l'étirement du village le long des axes (entrées de village, 
nuisances sonores) et prendre en compte le bâti vacant dans le cœur du 
village (ilot à restructurer) 

 Préserver le paysage homogène et sensible au Sud de la RD471 

 

  


