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1. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PADD 
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 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES 

 

 Le projet d’aménagement durable (PADD) 

 

Sur la base du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a pour objet de définir les objectifs de développement de la commune en les inscrivant dans un cadre de « gestion 
durable » c’est-à-dire : 

- en s’inscrivant dans le long terme sans créer d’effets irréversibles par rapport aux espaces sensibles du territoire ; 

- en respectant un équilibre entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques ; 

- en créant un cadre incitant les futurs habitants à des modes de construction ou de déplacement plus respectueux des enjeux environnementaux. 

 

Rappel des choix de la Communauté de Communes (grandes orientations du PADD) : 

1/ Une orientation socle, constituant la « colonne vertébrale » du projet et qui pose le principe suivant : « Fonder 
le développement sur le socle patrimonial du territoire ». Cela se traduit par la préservation des trois piliers 
suivants : 

- L’agriculture ; 

- Le paysage ; 

- L’environnement. 

 

2/ Sur ce socle, viennent se décliner quatre orientations de développement pour le territoire : 

- Forger les conditions d’accueil et de qualité de vie pour tous les habitants actuels ou futurs, dans un cadre 
de mixité générationnelle sociale ; 

- Maintenir et développer l’activité locale autour de l’agriculture, de l’artisanat et des services ; 

- Valoriser le potentiel touristique du territoire en s’appuyant sur un accueil qualitatif ; 

- Réduire la dépendance énergétique du territoire. 

 

 

 

 

Ces orientations de développement sont définies de telle manière qu’elles ne fragilisent pas le « socle patrimonial » du territoire. Au contraire, elles viennent s’appuyer sur ces richesses et cherchent à les valoriser de 
façon à inscrire le développement dans une perspective durable. 

Pour traduire ce PADD, le code de l’urbanisme met à disposition un ensemble d’outils à décliner en un règlement écrit et graphique. Les outils utilisés dans le cadre du PLUi de la Communauté de Communes du 
canton de Semur en Brionnais sont décrits ci-après. 
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 Le zonage 

 

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents 
graphiques. 

 

 Les zones urbaines sont dites "zones U" 

Peuvent être classés en zone urbaine, 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. 

Sur le territoire intercommunal du canton de Semur-en-Brionnais, on distingue :  

- La zone UA, zone d’urbanisation correspondant au centre ancien des communes ; 

- La zone UB, zone d’extension dense de l’urbanisation ; 

- La zone UC, zone pavillonnaire peu dense et récente ; 

- La zone Uh, zone d’urbanisation correspondant aux hameaux anciens des communes ; 

- La zone UE, zone prévue pour l’accueil des équipements de la commune ; 

- La zone UX, zone équipée réservée à l’implantation d’activités économiques. 

 

 Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

- Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors 
de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d'aménagement et le règlement ; 

- Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

Dans le canton de Semur-en-Brionnais, on distingue : 

- La zone 1AU, zone de développement à court terme à vocation principale d’habitat ; 

- La zone 2AU, zone à de développement à moyen/long terme non ouverte à l’urbanisation. 

 

 Les zones agricoles sont dites "zones A" 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Conformément à l’article R 151-23 du Code de l’urbanisme, peuvent être autorisées en zone A : 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-
1 du code rural et de la pêche maritime ; 

- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 
fixées par ceux-ci. 
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Dans le canton de Semur-en-Brionnais, elle comprend : 

- Des secteurs Aco, dans lesquels la constructibilité est limitée afin protéger les corridors écologiques ; 

- Des secteurs Ap, dans lesquels la constructibilité est limitée afin de protéger les paysages ; 

- Des secteurs Ax, qui accueillent un bâtiment d’activité et dans lesquels la constructibilité est encadrée pour permettre le développement de l’activité existante. 

 

 Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs 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 ;  

- Soit de l'existence d'une exploitation forestière;  

- Soit de leur caractère d'espaces naturels;  

- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;  

- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

Conformément à l’article R 151-25 du Code de l’urbanisme, peuvent être autorisées en zone N : 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de 
l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 
fixées par ceux-ci. 

Dans le canton de Semur-en-Brionnais, elle comprend : 

- Des secteurs Nl, secteurs destinés aux loisirs ; 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de programmation 

 

Le code de l’urbanisme prévoit la possible mise en œuvre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui sont ainsi définies par l’article L151-6 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 

transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 

Elles peuvent, selon l’article L151-7 : 

« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 

commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » 
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Sur cette base, le présent dossier de PLUi définit deux types d’Orientation d’Aménagement et de programmation : 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation générale thématique « patrimoniale » ayant pour objet de définir pour tout le territoire les dispositions nécessaires pour mettre en valeur les 
paysages et le patrimoine. 

- Un cahier d’Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorielles » prenant la forme de schéma d’aménagement pour favoriser la densification et permettre une bonne intégration des 
opérations nouvelles dans le paysage. 

 

 Le règlement 

 

Chaque zone dispose d’un règlement combinant des règles d’urbanisme et des règles spécifiques, en trois grandes sections, conférant à chacune son caractère propre. 

 

 Préservation du patrimoine naturel et bâti 

 

 Le repérage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme 

 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration (…) » 

Sont repérés à ce titre, de nombreux bâtiments correspondant à des bâtiments traditionnels, des corps de fermes typiques, des chapelles, des églises, des châteaux, etc. 

Un chapitre de l’OAP « patrimoniale » précise les prescriptions possibles pour ces bâtiments selon leur nature qui peut être variable : église, château, ferme, grange, maison bourgeoise, lavoir… 

 

 Le repérage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas 

échéant, les desservent ». 

Sont repérés à ce titre sur le plan de zonage, des haies bocagères, des alignements d’arbres ou des corridors écologiques. 

 

 Le repérage au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme 

 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». 

La commune a souhaité repérer des anciennes granges présentant un caractère architectural et patrimonial afin de leur admettre la possibilité de changer de destination vers l’habitat ou l’activité. Un cahier 
présentant l’ensemble de ce repérage est intégré au dossier de PLU. 
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 Les emplacements réservés 

 

Le PLUi prévoit la réservation en vue de leur utilisation par la collectivité publique, des emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. 

 

Article L151-41 : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

- 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 

- 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

- 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 

- 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

- 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 

d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet 

l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». 

 

En l’occurrence, 19 emplacements réservés, répartis sur 9 communes, sont inscrits dans le projet de PLUi. Il convient de se référer au Cahier des Emplacements Réservés. 
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 FONDER LE DEVELOPPEMENT SUR LE SOCLE PATRIMOINE 

 

 La protection des espaces agricoles et naturels 

 

 La protection des espaces agricoles 

 

La place de l’agriculture sur le territoire :  

- Une présence et un dynamisme fort ; 

- Un marqueur identitaire ; 

- Une qualité reconnue ; 

- Un pilier économique et un vecteur de promotion du terroir ; 

- Des pratiques agricoles qui façonnent un paysage de qualité. 

 

 

En matière d’activité agricole, l’objectif poursuivi par l’intercommunalité est d’assurer la sauvegarde d’une agriculture 
dynamique et durable, laquelle est essentiellement fondée sur un important réseau d’exploitation agricole autour de 
l’élevage d’un race bovine d’excellence. Au-delà de l’enjeu économique de production, aussi qualitative soit-elle, il s’agit 
bien de préserver et mettre en valeur un savoir faire patrimonial qui est l’une des marques identitaires du territoire. 

 Cette orientation appelle à la définition des principes exposés ci-dessous, visant non seulement à garantir le maintien de 
conditions de production optimales, mais également à permettre une adaptation des exploitations à de nouvelles 
conditions de productions. 

 

Ce projet d’appuie sur deux grands objectifs : 

1 – MAINTENIR L’OUTIL DE PRODUCTION 

 

2  – PRENDRE EN COPPTE LA PRESENCE DE LA VIGNE 

 

 

 

 
 Maintenir une agriculture dynamique  
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 La protection des espaces naturels 

 

La place de l’environnement sur le territoire : 

- Une trame verte et bleue riche et une grande perméabilité écologique ; 

- Des milieux naturels remarquables et diversifiés ; 

- Une trame bocagère préservée ; 

- Une qualité environnementale globale liée à un faible niveau de risques et nuisances. 

 

Le territoire du Brionnais bénéficie d’un environnement de qualité qui s’appuie autant sur une biodiversité riche et 
diversifiée que sur un faible niveau de risques et de nuisances. 

 Cette qualité de l’environnement constitue, avec celles du paysage et du patrimoine, un facteur d’attractivité pour de 
nouveaux habitants et un support essentiel pour les activités récréatives et touristiques.  

 Sa préservation constitue donc un élément socle du projet de territoire qui se décline dans les objectifs fixés ci-après : 

 

1 - PRESERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

2 – CONSERVER UN TERRITOIRE QUALITATIF EN VEILLANT A LIMITER LES NUISANCES 

 

3 – PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Préserver la trame verte et bleue  
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 La protection des paysages 

 

La place du paysage sur le territoire : 

- Une identité paysagère ; 

- Un paysage homogène d’une grande richesse ; 

- Un patrimoine bâti riche ; 

- Des valeurs panoramiques fortes et omniprésentes ; 

- La Charte de qualité architecturale et paysage du Charolais Brionnais. 

 

Sur la question paysagère, le territoire porte l’ambition de préserver et valoriser les équilibres et richesses du paysage, 
dans la continuité de la charte paysagère portée par le SCoT. 

Cette intention se concrétisera dans le cadre du projet par la mise en application des principes exposés ci-dessous. 

 

1 – PRESERVER LES EQUILIBRES DU PAYSAGE 

 

2  –  PRESERVER LES RICHESSES PATRIMONIALES 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Préserver et valoriser les équilibres et richesses paysagères 
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 La traduction règlementaire dans le zonage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La protection des espaces agricoles 

 

La zone A correspond à l’ensemble des espaces agricoles et comprend tous les sites d’exploitation 
de la commune.  

Elle inclut aussi les anciens secteurs de vignes du Sud du territoire (en particulier sur la commune 
de Mailly). 
  

Territoire de la CC du Canton Semur-en-Brionnais 
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 La protection des espaces naturels 

Pour la préservation des espaces à forte sensibilité environnementale, le PLUi s’appuie sur une zone N qui correspond aux espaces naturels à préserver. Il s’agit principalement des secteurs de forêts et des 
secteurs humides.  

 

Zone N sur l’ensemble forestier au Nord de Semur en Brionnais         Zone N sur la vallée de l’Arconce 

 

Les secteurs Aco 

Dans les zones agricoles, une urbanisation linéaire récente risque parfois de créer des 
« barrières » au niveau du territoire le rendant moins perméable au déplacement de la faune. 
Le PLUi prend compte de cela en préservant les petits « corridors » encore non construit dans 
ces périmètres par la mise en œuvre de secteur Aco de la zone A qui sont donc dessinés à 
partir du repérage des « petits » corridors menacés par l’urbanisation linéaire. Elle a pour objet 
d’affirmer la nécessité de protéger ces espaces menacés.  

Ces secteurs sont strictement protégés de toute construction par le règlement. 

 

 

 

 

Secteur Aco sur la commune de Saint Bonnet de Cray 

  



 

Communauté de Communes du Canton de Semur en Brionnais – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Approbation – Pièce 1c - RAPPORT DE PRESENTATION  - Justification de la traduction règlementaire 12 

Le plan de zonage repère aussi les zones humides connues sur le territoire, afin d’éviter leur destruction et d’assurer leur préservation. 

 

 

Zone humide repérée sur la commune de Saint Christophe en Brionnais. 

 

 

 

 

 

 

Ces zones humides sont strictement protégées dans le cadre du règlement qui prévoit : 

« Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être strictement 
préservées. Dans ces zones :  

- Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont 
interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf si ils 
sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ;  

- Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les 
équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès 
du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles 
avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis). » 
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 La protection des paysages 

Beaucoup de villages du territoire sont implantés en « ligne de crête » ou en limite de rupture de pente, proposant une silhouette en hauteur visible depuis des points de vues lointains. L’un des plus caractéristiques 
est certainement Semur en Brionnais, mais l’on peut aussi citer Saint Julien de Jonzy, Fleury la montagne, Saint Christophe en Brionnais, Briant, le bourg ancien de Iguerande… 

 

Afin de préserver ces silhouettes caractéristiques qui participent de l’identité du territoire, le PLUi met en œuvre le secteur Ap de la zone A qui correspond aux secteurs agricoles comprenant un paysage à protéger. 
Dans ces secteurs, seuls l’aménagement, l’extension et les annexes aux habitations existantes peuvent être autorisés. Ces secteurs peuvent ne pas s’avérer nécessaire s’il existe déjà un classement N (cf, Saint 
Julien de Jonzy ci-dessous) ou un classement Aco (comme pour le bourg ancien de Iguerande autour de son église). 

 

Secteur Ap pour protéger la silhouette du bourg de Saint julien de Jonzy 
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 La prise en compte des risques 

 

Sont également repérés sur le plan de zonage les zones inondables connues : 

- Celles qui ont fait l’objet du PPRI de la Loire approuvé le 20 juillet 2001 et qui touchent la commune de Iguerande 

- Celles qui ont fait l’objet de l’atlas des zones inondables de la région Bourgogne (vallée de l’Arconce) et touchent les commune de Sarry, 
Saint Didier en brionnais et Varenne l’Arconce. 

 

 

Zonage du PPRI de la Loire sur la commune de Iguerande 

 

 

Est aussi repéré pour information sur les communes de Saint Christophe en 
Brionnais et de Briant le périmètre. Cette concession a été accordée par une 
ordonnance du 30 juillet 1830 aux sieurs de Busseuil, Dupeyroux, Berland et 
Meilbeurat. 

Elle concerne environ 140 hectares sur le site ci-contre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont aussi repérés les bâtiments d’élevage agricoles et leur périmètre sanitaire (qu’ils soient ICPE ou non). Dans ces 
périmètres, il ne peut y avoir de nouvelles constructions non liées à l’agriculture. 

Il convient de rappeler que ce repérage a été fait au moment de l’étude du PLUi en 2018/2019 et qu’il est susceptible d’évoluer 
dans le temps en cas d’arrêt de l’activité d’élevage. 

 

Périmètre sanitaire autour de bâtiments d’élevage – Commune de Ligny en Brionnais 
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 La traduction règlementaire par les outils L151-19 et L151-23 

 

 Article L 151-23 du Code de l’urbanisme 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des 

motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 

desservent ». 

Dans ce cadre sont repérés sur l’ensemble du territoire les éléments de végétation structurants suivants : 

 

 

 

 

 

 

Le règlement prévoit : « Les haies repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de 

zonage) doivent être conservées. Une suppression partielle est autorisée pour des raisons fonctionnelles, notamment liées 

à l’activité agricole, mais devra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. » 

 

Repérage des quatre types de végétation  

sur la commune de Saint Didier en Brionnais 
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 Article L 151-19 du Code de l’urbanisme 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » 

 

Le repérage a été réalisé à partir de l’inventaire établi par le Pays dans le cadre de la candidature 
UNESCO et des éléments à valeur paysagère locale pour les habitants. 

Sont repérés des bâtiments divers (bâtiments traditionnels, corps de fermes typiques, chapelles, églises, 
châteaux, etc.), mais pour lesquels s’applique une prescription de préservation globale de leur aspect 
actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repérage L151-19 sur la commune de Sarry 
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 La traduction règlementaire par les outils L151-19 et L151-23 

Sur cette question de la préservation d’éléments identitaire du territoire au niveau du paysage ou au niveau de l’architecture et des bâtiments, le PLUi a fait le choix de décliner une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation thématique « patrimoniale » qui s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. 

Ce choix de décliner des éléments concernant en particulier l’aspect extérieur des bâtiments dans une OAP plutôt que dans le règlement est lié à l’idée qu’une souplesse d’application est nécessaire pour pouvoir 
prendre en compte les situations très différentes des différentes communes qui pour certaines sont à très fort enjeu patrimonial (on pense, bien sur, à Oyé dont tout le territoire est en site inscrit) et d’autres moins. 

Mais aussi pour permettre de prendre en compte les nécessités de la performance énergétique dans la réhabilitation des bâtiments tout en préservant un aspect patrimonial des bâtiments. 

L’inscription de ces éléments dans l’OAP permet en effet d’inscrire l’analyse du projet dans un rapport de compatibilité (l’esprit du texte) et non dans un rapport de conformité (la lettre du texte) qui semble ici mieux 
adapté à un territoire qui par ailleurs n’est pas soumis à une pression foncière extrêmement forte. 

 

Les enjeux de cette Orientation d’Aménagement et de Programmation est de proposer un certains nombre de dispositions permettant de juger de la qualité des aménagements et constructions projetées au regard 
des éléments qui fondent l’identité du territoire et de prescrire, si nécessaire, les dispositions pour faire évoluer le projet dans le sens d’une bonne intégration. 

Les thématiques abordées dans cette pièce spécifique du PLU sont : 

 * la préservation des haies, des ripisylves, des forêts, des parcs ou des arbres isolés ; 

 * La préservation des murets de pierre 

 * La préservation du petit patrimoine (calvaire, lavoirs, bascule…) 

 * La préservation du patrimoine (monuments historiques, repérage L151-19…) 

 * La réhabilitation et l’extension de l’existant  

 * les nouvelles constructions. 
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 La traduction règlementaire par le règlement 

Sur les thèmes de la préservation de l’environnement et du paysage, le règlement écrit vient prolonger le règlement graphique et les outils décrit ci-dessus. Il permet aussi de mettre en oeuvre des dispositions qui ne 
peuvent être traduites de manière graphique sur le plan de zonage. Ainsi sur la question de la ressource en eau, ou sur les questions de préservation de continuités écologique ou de recherche de performance en 
matière énergétique et environnementale. 

 Prise en compte de la ressource en eau. 

Ø Alimentation en eau potable 

Le territoire étant desservi sans problème ni de qualité ni de quantité en eau potable, le règlement prévoit par principe que « Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 

eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable ». 

Toutefois, le territoire étant marqué par une urbanisation dispersée et des bâtiments d’activités agricoles nombreux, il prévoit aussi que pour des besoins liés à l’activité, en l’absence de réseau d’eau potable, une 
alimentation autre puisse être acceptée. Toutefois, ces eaux d’un autre origine ne doivent en aucun cas être interconnectées avec le réseau collectif. 

Ø Assainissement eaux usées 

La desserte du territoire est aujourd’hui très partagée entre réseau collectif et assainissement autonome. Le règlement prévoit donc simplement un raccordement obligatoire lorsque le réseau collectif existe. 
 

Ø Gestion des eaux pluviales et de ruissellement 

Le principe retenu est celui de la plus grande « transparence » hydraulique au niveau du cycle de l’eau. Cela suppose donc de privilégier d’abord l’infiltration et dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas 
réalisable techniquement, la rétention.  

Cela suppose aussi de rechercher une moindre imperméabilisation liée aux aménagements. Ainsi le règlement prévoit que pour toute opération, les espaces non bâtis doivent être laissés en pleine terre selon les 
proportions suivantes : 

Emprise au sol du projet 
Part des espaces non bâtis devant 
être conservée en pleine terre 

Jusqu’à 20 % Au moins 60 % 
Entre 20% et 40 %  Au moins 50 % 
Entre 40 % et 60 % Au moins 30 % 
Entre 60% et 80 % Au moins 10 % 
Supérieur à 80% Non réglementé 

 

 Prise en compte des corridors écologiques. 

Le territoire est aujourd’hui plutôt ouvert avec des limites de propriétés qui sont marquées par des haies ou des murets de faible hauteur. Le règlement souhaite préserver cette « pénétrabilité » du territoire en 
prévoyant que : « La hauteur ou la nature des clôtures peut être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, 

obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. » 

 

 Performance énergétique 

Ø Obligations en matière de performance énergétique et environnementales 

En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire, 

- Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables ; 

- Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre : 

• Une approche bioclimatique et basse énergie du bâtiment ; 
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• Le recours aux énergies renouvelables, notamment par la pose et l’intégration de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture. 

Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage. 
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 ORIENTATION A – POPULATION ET DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

 Forger les conditions d’accueil et de qualité de vie pour tous les habitants 

 

 

 

Le projet prévoit : 

- De forger les conditions d’accueil et de qualité de vie pour tous les habitants actuels ou futurs, dans un cadre de mixité générationnelle et sociale ; 

- Une modération de la consommation de l’espace (il est prévu une consommation d’environ 31 hectares pour 375 logements) ; 

- D’augmenter la polarisation sur les centres bourgs (les centres bourgs représentent aujourd’hui 18 % de la surface urbanisée, 56 % du développement est prévu dans les centres bourgs). 

 

Il est basé sur le scénario « quantitatif » suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Taux de croissance 
annuel moyen visé 

0,47% par an 
Pour rappel, la croissance observée a été  

de 0,3% par an entre 1999 et 2013,  

et de 0,6% par an sur la seule période 2008-2013 

Population visée en 2035 5 716 habitants 
Cela représente une augmentation de 560 habitants  

par rapport à la population de la CCSB en 2013 

estimée à 5 156 habitants (INSEE RGP) 

Parc résidences principales 
visés en 2035 

2 722 logements 
Le parc de logements est estimée à 2 242 résidences principales 

en 2016 

Besoin en logements 
pour accueillir la population visée 

480 logements 
supplémentaires 
à l’horizon 2035 

Il s’agit à la fois des besoins en logements générés par les 

nouveaux habitants ainsi que ceux liés au phénomène de 

décohabitation 

De plus, cette estimation tient compte du phénomène de 

desserrement des ménages et table sur une taille moyenne de 

2,1 personne par ménage en 2035 (contre 2,3 en 2013) 

Enfin, ce besoin concerne la période 2016-2035 : il tient compte 

des « coups-partis », à savoir les 25 logements réalisés entre 

2014 et 2016 

Rythme de production 
de résidences principales  

25 logements par an 

Cette moyenne annuelle à atteindre pour parvenir à la population 

visé constitue également un volume maximal de logements à 

produire à l’échelle de l’intercommunalité 

Il s’agit uniquement des constructions nouvelles, 

hors réhabilitations 
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 Objectif quantitatif du développement visé 

 

Le PADD précise le scénario sur lequel se sont projetés les élus pour imaginer le territoire à l’horizon 2035. En 
l’occurrence, celui-ci dessine les contours d’un « avenir souhaitable », en termes d’accueil de population et de 
productions de logements, tout en respectant le cadre fixé par les préconisations du ScCoT. 
 

Le PLUi porte un projet volontaire sur la question de l’accueil de la population et du développement urbain afin 
de conserver la dynamique démographique enregistrée depuis les années 90. 

Assurer la mixité sociale et générationnelle : Le territoire de l’intercommunalité a connu une baisse de sa 
population jusque dans le milieu des années 90 avant de voir s’esquisser un rebond démographique. Toutefois 
ces évolutions se sont accompagnées d’une modification des équilibres démographiques avec un vieillissement 
de la population et une forte baisse du solde naturel.  

La volonté de l’intercommunalité est de créer les conditions d’un accueil adapté en terme de logement et 
d’organisation urbaine pour des populations qui aujourd’hui peuvent s’éloigner du territoire: personnes très 
âgées demandeuses de services, jeunes commençant dans  la vie ou jeunes couples avec enfants… 

L’objectif est de trouver une articulation entre modes d’habiter, de consommer, de se déplacer, de produire, etc. 
dans un territoire à dominante rurale. 

Continuer d’accueillir une population nouvelle qui cherche la « campagne » : Le dynamisme 
démographique actuel du territoire s’appuie en grande partie sur le solde migratoire: le territoire est 
particulièrement recherché par une grande partie de ses nouveaux habitant pour son cadre rural et naturel et 
pas forcément pour ces centres bourgs ou ses équipements. 

Même si le territoire n’a globalement pas connu de mitage ou d’étalement urbain totalement incontrôlé, la 
valorisation des atouts identitaires, sans rejeter cette population nouvelle et sa demande de ruralité, suppose 
que « l’offre » correspondant à cette demande s’inscrive en harmonie dans le territoire. 

Une « urbanité rurale » : Le projet peut s’appuyer sur un « mode de faire » historiquement à l’œuvre sur le 
territoire : celui d’une « urbanité rurale » réussie. Un modèle à la fois original, moderne et durable, mais qui n’en 
demeure pas moins vulnérable. 

Enfin, le projet porté dans le cadre du PLUi de la CCSB trouve toute sa place au sein de la structure territoriale 
définie par le Scot, lequel prône un « modèle urbain solidaire » appelé à se traduire localement sur chacun des 
territoires du Pays Charolais Brionnais à travers l’application de principes et de prescriptions bien précises. 
Ainsi, le présent PADD fait directement écho aux dispositions de ce document supérieur, dans un souci de 
compatibilité et de cohérence territoriale. 

 

 

 

 

 
 - Forger les conditions d’accueil et de qualité de vie pour tous les habitants 
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 La traduction règlementaire pour l’habitat 

 Les zones U (Urbaines) 

 

La zone UA correspond au centre bourg ancien de chacune des communes. En principe elle est un lieu de développement privilégié des 
communes. Pour Sarry, Saint-Didier-en-Brionnais et Varennes l’Arconce, elle est d’ailleurs la seule zone U constructible pour l’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone UB correspond  à une zone d’extension dense pour l’urbanisation 

La seule zone UB du territoire se situe à Iguerande. Elle permet de prendre en compte l’identité particulière de la commune dont le centre bourg 
ancien, situé en hauteur, est resté très limité, laissant le développement se faire le long de la voie de communication dans la vallée. Il s’agit, 
toutefois d’une urbanisation ancienne qui suit une forme de rue avec des bâtiments souvent à l’alignement et en continu. 
 

 

  

Exemple de Sarry 

Exemple d’Iguerande 

1°

2°

3°

5°
4°

9°

33°
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La zone UC correspond aux développements pavillonnaires plus récent sur les communes. 

L’intérêt urbain et patrimonial est ici moins fort que sur les zones UA et UB. 

Elles sont souvent dans la continuité des centres bourg anciens. Elles sont des lieux de développement dans la mesure où 
elles permettent des constructions à proximité du centre bourg et des services en préservant le paysage urbain patrimonial du 
centre bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de la zone UC de Fleury la Montagne s’est développée dans la continuité du centre bourg ancien, mais une partie 
s’est aussi développée de manière détachée. 

Le PLU entérine cet état de fait en limitant la zone UC à cet endroit à l’enveloppe urbaine existante. 
 
  

Saint-Christophe-en-Brionnais 

Fleury-la-Montagne 

9°

2°
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La zone Uh et son règlement s’appuient sur la prescription du DOO SCoT qui dit : « L’accueil de nouvelles constructions dans les 

hameaux est possible, dans les dents creuses, voire en extension, dans le respect des principes de dimensionnement et 

localisation des extensions urbaines. Les constructions nouvelles dans les hameaux respectent le caractère rural et la forme 

urbaine et bâtie traditionnelle ». Il ne s’agit toutefois pas d’autoriser des constructions dans tous les hameaux. 

La zone Uh correspond à l’idée de conserver une possibilité de construire dans certains hameaux de manière limitée pour 
répondre à une demande existante qui ne vise pas le centre bourg. 

Ainsi à Sainte Foy, en plus de la zone UA, il est dessiné une petite zone Uh au hameau de Laugère.  

Certaines communes n’ont pas de zone Uh, dont Sarry et Semur-en-Brionnais. 

 

Il faut rappeler qu’il n’existe aucune définition globale et générale de cette notion et le SCoT opposable laisse d’ailleurs le soin à 
chaque PLU/PLUI de préciser la définition de la notion de « hameau ». Sur la base d’une définition régulièrement admise par la 
jurisprudence administrative, il en résulte qu’un hameau est caractérisé par « l’existence de plusieurs bâtiments suffisamment 

proches les uns des autres pour être regardés comme groupés. » 

Dans tous les cas les zones Uh concernent des hameaux répondant au principe indiqué dans une réponse ministérielle en date 
du 14 janvier 2010 suite à la question d’un sénateur : « Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le 

regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales, 

et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée ».  
Les zones Uh retenues correspondent à des hameaux constitués d’au moins 5 habitations jamais éloignées de plus de 100 à 150 
mètres, ce qui semble adapté à un territoire dont le diagnostic à montré que l’urbanisation des centres bourgs ne représente 
qu’environ un quart de l’enveloppe urbaine 
générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Oyé, la zone Uh est liée à la contrainte patrimoniale : l’intérêt patrimonial du centre bourg est tel que la volonté est de limiter le 
développement à proximité du fait d’une sensibilité paysagère très forte. 

C’est pourquoi il a été cherché des zones Uh hors centre bourg pour créer un petit potentiel constructible sur la commune. 
  

Sainte-Foy 
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À Saint-Julien-de-Jonzy, la zone Uh est à la contrainte d’un site d’exploitation agricole existant et à l’intérêt patrimonial du 
centre bourg. Le potentiel de développement est légèrement décalé au Nord sur le hameau de Courroule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux « centres bourgs » de Iguerande apparaissent contraints : 

- Le centre bourg ancien pour des raisons de très grande valeur paysagère et patrimoniale ; 

- Le centre bourg dans la vallée du fait du passage de la RD et des risques naturels :  

• à l’Ouest la zone inondable de la Loire ;  

• à l’Est des terrains instables. 

Cela a conduit à chercher des potentiels de développement hors centralité sur quatre hameaux : 

- Les Grandes Varennes ; 

- Le Perret ; 

- Vesvre ; 

- Charrancy. 
  

Saint-Julien-de-Jonzy 

Iguerande 
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Commune de Oyé 
 

 
 

Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « La Perrière » au Sud-Ouest du Bourg de Oyé. Ce secteur comprend 9 habitations. 

 

Commune de Oyé et de Varenne-L’Arconce 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « La Croix des Vernes » au Nord-Ouest du Bourg de Oyé et au Sud-Est du bourg de Varenne-l’Arconce. Ce secteur comprend 5 habitations. 
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Commune de Briant 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Le Cray » au Nord-Est du Bourg de Briant. Ce secteur comprend 5 habitations. 
 

Commune de Saint-Christophe-en-Brionnais 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Terre du Taillis » au Sud du Bourg de Saint-Christophe-en-Brionnais. Ce secteur comprend 10 habitations. 
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Commune de Ligny-en-Brionnais 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Landes » à l’Est du Bourg de Ligny-en-Brionnais. Ce secteur comprend 5 habitations. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Château Gaillard » et au lieu-dit « Les Trois Croix » au Nord du Bourg de Ligny-en-Brionnais. Ce secteur comprend plus de 15 habitations. 
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Commune de Saint-Julien-de-Jonzy 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Courroule » au Nord du Bourg de Saint-Julien-de-Jonzy. Ce secteur comprend 5 habitations. 
 
 
Commune de Sainte Foy 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Laugère » au Sud-Est du Bourg de Sainte Foy. Ce secteur comprend 5 habitations. 
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Commune de Mailly 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Lots » à l’Ouest du Bourg de Mailly. Ce secteur comprend 5 habitations. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Gatilles » au Sud-Ouest du Bourg de Mailly. Ce secteur comprend 6 habitations. 
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Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Combes » à l’Ouest du Bourg de Mailly. Ce secteur comprend 7 habitations. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Chavannes » au Nord du Bourg de Mailly. Ce secteur comprend 5 habitations. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Chavannes » au Nord du Bourg de Mailly. Ce secteur comprend 5 habitations. 
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Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Chavannes » au Nord du Bourg de Mailly. Ce secteur comprend 6 habitations. 
 
Commune de Saint-Bonnet-de-Cray  
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « La Croix Rousse » à l’Est du Bourg de Saint-Bonnet-de-Cray. Ce secteur comprend 9 habitations. 
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Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « La Mollerie » à l’Est du Bourg de Saint-Bonnet-de-Cray. Ce secteur comprend 10 habitations. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Places » et au lieu-dit « Les Essertets » au Sud-Est du Bourg de Saint-Bonnet-de-Cray. Ce secteur comprend plus de 10 habitations. 
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Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Malfarat » au Sud du Bourg de Saint-Bonnet-de-Cray. Ce secteur comprend 10 habitations pour la zone Est, et 10 habitations pour la zone Ouest. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Terres Rouges » et au lieu-dit « Vertbois » au Sud du Bourg de Saint-Bonnet-de-Cray. Ce secteur comprend 8 habitations pour la zone Est, et 8 
habitations pour la zone Ouest. 
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Commune de Fleury-la-Montagne  
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Champagny » au Sud-Est du Bourg de Saint-Bonnet-de-Cray. Ce secteur comprend plus de 15 habitations. 
 
Commune de Iguerande  
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Les Petites Varennes » au Sud du Bourg de Iguerande. Ce secteur comprend 8 habitations. 
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Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Chante-Merles » à l’Est du Bourg de Iguerande. Ce secteur comprend 5 habitations. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Charrancy » à l’Est du Bourg de Iguerande. Ce secteur comprend 10 habitations. 
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Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Le Perret » au Nord du Bourg de Iguerande. Ce secteur comprend 7 habitations. 
 

 
 
Zone Uh correspondant à un hameau ancien, au lieu-dit « Terres des Beluzes » au Nord-Ouest du Bourg de Iguerande. Ce secteur comprend 10 habitations. 
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 Les zones A Urbanisées ouvertes à l’urbanisation (1AU) 

 

 

 

Les zones 1AU sont des secteurs de développement pouvant accueillir une urbanisation organisée puisqu’elles sont le support 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « sectorielle ». 

 

Elles sont présentes sur 6 communes. 

Dans les trois polarités de Semur-en-Brionnais, Saint-Christophe-en-Brionnais et Iguerande elles ont pour objet de permettre 
la création d’une offre en logement différente (logements locatifs groupés pour de jeunes couples, pour des personnes âgées 
cherchant à se rapprocher des centres bourg, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones 1AU sur la commune de Semur en Brionnais 

 

Dans les communes sous pression foncière (Fleury-la-Montagne, Saint-
Bonnet-de-Cray) elles permettent de mieux maîtriser l’urbanisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones 1AU sur la commune de Saint Bonnet de Cray 
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 Les zones A Urbanisées non ouvertes à l’urbanisation (2AU) 

 

 

Les zones 2AU sont des secteurs de développement qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Ils constituent des réserves 
foncières à ouvrir si nécessaire.  

Seules deux communes ont des zones 2AU : Fleury-la-Montagne et Saint-Christophe-en-Brionnais. 

 
  

Saint-Christophe-en-Brionnais 

9°

2°
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 L’habitat dispersé 

Comme on l’a vu, le territoire de la Communauté de Communes du canton de Semur en Brionnais est caractérisé par un habitat dispersé très important : l’habitat isolé (hors hameaux et bourg) représente 43% de 
l’urbanisation et les centre bourgs ne « pèsent » que 18%... 

Le code de l’urbanisme permet de prendre en compte l’habitat existant en zone Agricole et Naturelle de la manière suivante: 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13 les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que 

ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. » (art. L151-12) 

 

Ainsi, le règlement des zones A et N propose pour les bâtiments existants à usage 
d’habitation : 

« - Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès 

lors que ces extensions ou annexes ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

- Les extensions sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : 

* que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des 

réseaux et équipements publics, 

* que la surface de plancher initiale de l’habitation soit supérieure à 50 m2, 

* que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas 200 m2. Toutefois, dans le 

cas ou la surface de plancher initiale est supérieure à 160 m2 une seule extension 

mesurée n’excédant pas 40 m2 d’emprise au sol peut être autorisée, 

- Les annexes aux habitations existantes (hors piscine) sont autorisées sous réserve des 

conditions suivantes : 

* d’être intégralement situées dans un rayon de 30 mètres par rapport à l’habitation, 

* dans la limite maximale de trois dépendances par habitation existante, 

* que l’emprise au sol de chacune de ces annexes n’excède pas 45 m2, 

* que leur hauteur à l’égout du toit ne dépasse pas 3 mètres. 

- Les piscines liées à une habitation existante sont autorisées sous réserve des conditions suivantes : 

* d’être intégralement situées dans un rayon de 80 mètres par rapport à l’habitation, sous réserve de ne consommer aucun espace agricole exploité. 

* Leur surface ne dépasse pas 100 m2. 

* pour les piscines hors sol qu’elles ne soient pas visible depuis l’espace public où qu’elles soient entourées de végétaux. » 

 

Cette réglementation a pour but de permettre la conservation d’un patrimoine bâti extrêmement riche qui risquerait, pour les bâtiments les plus petits de disparaître si on ne laisse pas la possibilité d’une extension 
permettant de répondre à ce souhait repéré dans le diagnostic de « maison à la campagne » et cela, sans augmenter la dispersion du bâti dans le territoire. 

La réglementation sur les annexes limite elle aussi les possibilités de construction en nombre et en surface pour les mêmes raisons. Elle demande aussi que ces annexes soient proches de l’habitat. Une marge de 
manœuvre plis grande a été indiquée pour les piscines (80 mètres au lieu de 30) pour permettre de tenir compte de nombreux cas particulier possible (existence de propriété avec de grand parc boisé, topographie, 
orientation, intimité…) 
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 Le changement de destination vers le logement pour des bâtiments n’ayant plus de vocation agricole 

 

Le code de l’urbanisme permet de prendre en compte les anciens bâtiments agricoles existant en zone 
Agricole et Naturelle de la manière suivante : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13 les bâtiments qui peuvent faire l'objet 

d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à 

l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers (…) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. » (art. L151-11) 

 

Afin de tenir compte de l’évolution de l’activité agricole qui voit le nombre d’exploitation agricole diminuer de 
manière importante avec, en corolaire, l’abandon de bâtiments qui ne sont plus adaptés aux nouvelles 
condition de cette activité, le PLUi prévoit la possibilité pour un certain nombre d’ancien bâtiments agricoles de 
changer de destination vers le logement ou l’hébergement. 

Cette disposition doit permettre de contribuer à la préservation d’un patrimoine bâti qui risque sinon d’être 
voué à la ruine. 

 

165 bâtiments sont repérés sur tout le territoire. La pièce N°7 « cahier des changements de destination » les 
répertorie par commune. On notera que pour la plupart de ces bâtiments qui se trouvent dans des communes 
soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) il s ont déjà aujourd’hui la possibilité de changer de 
destination.  Ce potentiel de 165 changements de destination ne veut donc pas dire que tous vont se 
transformer dans le temps du PLU. On supposera qu’une trentaine (un peu moins de 20%) sont susceptibles 
de devenir de nouveaux logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bâtiment repéré sur la commune de Briant 
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 La consommation d’espace et le besoin en logement 

La réponse au besoin d’espace pour accueillir de nouveaux logements en accord avec les objectifs du PADD à l’horizon 15 ans repose donc sur les éléments suivants : 

- La consommation maximum calculée est de 34,5 hectares (2,3 ha. par an) pour 375 logements (25 logements par an), pour une densité moyenne de 10,8 logements par hectare. 

- Cette consommation suppose un foncier disponible plus important afin de tenir compte de la rétention foncière (tous les propriétaires de terrains constructibles n’ont pas forcément envie de vendre). Le 
coefficient de rétention est estimé à environ 1/3 du potentiel constructible ouvert dans le PLUi. Il faut donc un potentiel d’environ 51,75 hectares. 

- Le calcul du potentiel s’appuie sur les « dents creuses » à l’intérieur du tissu urbain, les zones A Urbaniser ouvertes à l’urbanisation. 

- Les zones A Urbaniser non ouvertes à l’urbanisation sont considérées comme des secteurs de réserve foncière alternative qui n’ont vocation à s’ouvrir à l’urbanisation que dans le cas d’une « dureté 
foncière » plus forte que celle envisagée par hypothèse de 1/3 du potentiel constructible. Leur ouverture à l’urbanisation pourra alors se faire par modification ou révision du PLUi, mais en étant obligatoirement 
accompagné d’une délibération justifiant du besoin en accord avec le PADD du présent PLU et donc la logique rappelé ici. 

 

L’analyse de tous ces éléments à partir du plan de zonage du PLUi donne le tableau suivant : 

 

Le potentiel ouvert par le PLUi correspond donc à l’addition des surfaces en dents creuses et des surfaces en zone 1AU (ouvertes à l’urbanisation), soit 42,2 hectares, correspondant à un potentiel d’environ 297 
logements qui ne devraient pas consommer plus de 28,1 hectares, pour une densité moyenne de 10,5 logements/hectares. 

Le potentiel en constructions nouvelles à l’intérieur des zones constructibles est donc inférieur d’environ 35 logements par rapport au « besoin théorique » calculé dans le PADD. Cette différence permet de prendre 
en compte les possibilités de création de nouveaux logements par réhabilitation suite à changement de destination (estimé à une trentaine de logements potentiels). 

Quand à la question de la vacance et de la possibilité de remise sur le marché de logements actuellement vacants qui sont nombreux sur le territoire, il convient de rappeler que la Communauté de Communes mène 
avec la Communauté de Communes de Marcigny depuis quelques années déjà  des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui montre combien il est difficile de remettre sur le marché des 
logements dont on peut penser que, pour beaucoup, ils ne correspondent plus à une demande. Il faut rappeler ici que le bilan de dernière OPAH (2013 – 2017) a montré un succès certain de l’opération mais 
uniquement auprès de propriétaires occupant (159 dossiers) et très peu auprès de propriétaires bailleurs (9 dossiers). 

L’OPAH sur les deux communautés de communes a pu ainsi contribuer à remettre sur le marché 9 logements sur cinq ans…  
  

Dents	creuses	en	ha Dont	en	bourg Dont	en	hameaux 1AU	en	ha Dont	en	bourg Dont	en	hameaux 2AU	en	ha Dont	en	bourg Dont	en	hameaux

Saint	didier 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0

Varenne 1,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0

Oyé 0,7 0,25 0,45 0 0 0 0 0 0

Briant	 1,1 0 1,1 0 0 0 0 0 0

Saint	christophe 3,2 2,7 0,5 1,4 1,4 0 2,4 2,4 0

Ligny	 1,5 0,4 1,1 0 0 0 0 0 0

Saint	Julien 1,8 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0

Sainte	Foy 1,7 1,4 0,3 0 0 0 0 0 0

Sarry 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0

Mailly 1,2 0,1 1,1 0 0 0 0 0 0

Saint	Bonnet 4,9 0,5 4,4 2 0 2 0 0 0

Fleury 6,9 4,7 2,2 0,6 0,6 0 2,4 2,4 0

Semur	 2,87 2,87 0 1,6 1,6 0 0 0 0

Iguerande 5,5 1 4,5 1,7 0,9 0,8 0 0 0

Total 34,9 18,0 16,9 7,3 4,5 2,8 4,8 4,8 0
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 La maîtrise de la forme urbaine et de la densité 

Toutefois, pour tenir les objectifs de densité et d’intégration paysagère annoncé dans le PADD, le PLUi complète le zonage par d’autres outils qui sont inscrit dans le règlement et, surtout, dans les OAP. 

 

 Les OAP « sectorielles » 

Afin de maitriser l’urbanisation dans les grandes « dents creuses », le PLUi prévoit des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur les « potentiels de constructibilité » important au sein des centre bourgs ou des hameaux choisis 
pour une possible urbanisation. 

Certains secteurs de la zone UA font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cela concerne les 
communes de : 

Ligny en Brionnais 

Saint Didier en Brionnais 

Sainte Foy 

Sarry 

Varenne l’Arconce 

Certains secteurs de la zone UB font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cela concerne la 
commune de : 

Iguerande 

Certains secteurs de la zone UC font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cela concerne la 
commune de : 

Fleury la Montagne 

Saint Christophe en Brionnais 

Certains secteurs de la zone Uh font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cela concerne les 
communes de : 

Briant 

Iguerande 

Ligny en Brionnais 

Mailly 

Saint Julien de Jonzy 

 

Ces secteurs font l’objet d’une prescription en terme de densité en indiquant pour chacune le nombre de logements 
minimum attendu. Toutefois, pour prendre en compte la pression foncière mesurée existante sur l’ensemble du territoire, 
l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements est autorisée sous réserve de montrer comment la 
construction projetée peut « s’inscrire dans un plan de masse qui garantit à terme la possibilité » du nombre de logement 
demandé par l’OAP. 

Ces OAP sont aussi l’occasion de renforcer les dispositions pour la protection des paysages et du patrimoine en indiquant 
précisément, les murets existants à conserver, les haies à créer…etc 

Exemple d’OAP sur un ensemble de 3500 m2 au centre bourg de Sarry. 
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 Densité et intégration paysagère dans le règlement 

La volonté du PLUi est d’encourager la densification des centre bourgs, sans fermer toute offre de parcelle dans des hameaux choisis. Cela se traduit par la mise en œuvre de règle autour du Coefficient d’Emprise 
au Sol et de hauteur des bâtiments différenciées pour les quatre zones pour l’accueil de logements nouveaux : 

 

 
De même, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprise publiques, ainsi que par rapport aux limites séparatives permettent de traiter de manière différenciée les zones d’urbanisation ancienne denses ou 
la « rue » est la forme dominante, des zones plus marquées par une implantation de type pavillonnaire. 
 

Ainsi, en zones UA et UB, il est demandé que l’implantation des constructions tende à respecter à l’alignement des constructions existantes afin de conserver l’effet de rue, en 
tenant compte des contraintes liées à la sécurité et à la topographie, alors que dans les autres zones on cherchera à conserver un minimum d’espace entre les constructions 
situées de part et d’autre de la voie publique selon la règle suivante :  

« Lorsqu’une construction est édifiée en bordure d’une voie publique, la distance qu’elle observe vis-à-vis du point le plus proche de l’alignement opposé (d) doit être au 

moins égale à la hauteur de celle-ci (h) :  d ≥ h » 

 

 

 

 

 

 

De même, dans le cas des limites séparatives, ce point n’est pas règlementé pour les zones UA et UB, alors que pour les autres zones on demande que :  

« toute construction soit édifiée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 m : d ≥ h/2 » 

 

 

  

UA UB UC Uh 

ARTICLE 9 

CES 
Non règlementé 0,4 0,4 

ARTICLE 10 

Hauteur des 

bâtiments 

Recherche 
d’unité 

architecturale 

12 m 
(R+2) 

9 m 
(R+1) 
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 Le besoin en équipements dans le zonage 

 Zone UE 

Les zones réservée à l’accueil des équipements publics ou collectifs sont classées dans une zone dédiée appelée UE. Il s’agit de montrer l’importance de la préservation de ces zones qui ne peuvent avoir d’autres 
vocation que d’accueillir des équipements. 

Dans les centres bourgs comme à Sainte Foy, elles correspondent souvent à la mairie et à la salle des fêtes 

 

 

 

 

 

 

Sur les communes de polarité, elles peuvent être plus importantes, comme sur la commune de Saint Christophe en Brionnais, 
ou elle recouvre aussi le secteur de la nouvelle école. 

 

 

 Emplacements réservés 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont mis en place des emplacements réservés voués : 

- Aux voies et ouvrages publics ; 

- Aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

- Aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. 

 

 

Emplacements réservés sur la commune de Ligny en Brionnais 
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 ORIENTATION B – ACTIVITES 

 

 Maintenir et développer l’activité locale 

 

Le projet prévoit : 

- De rechercher la mixité fonctionnelle en favorisant l’implantation des activités compatibles avec l’habitat 
dans le tissu urbain (centres-bourgs = localisation préférentielle), en particulier les activités de service ; 

- D’optimiser le foncier économique en s’appuyant sur le potentiel des zones d’activités existantes ; 

- De valoriser le bâti existant en réhabilitant les anciennes exploitations agricoles et les bâtiments d’activité 
vacants ; 

- D’accompagner les porteurs de projets pour aider leur implantation sur tout le territoire lorsqu’elle 
correspond à la logique d’une activité économique locale agricole, artisanale ou de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maintenir et développer l’activité locale 
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 La traduction règlementaire dans le zonage 

 Zones UX 

Les zones UX, exclusivement réservées à l’accueil d’activités artisanales ou industrielles, s’appuient simplement sur les trois zones d’activité existantes du territoire sans en prévoir d’extension. Elles permettent 
essentiellement de pérenniser les entreprises installées. 

 

 

 

 

Deux entreprises importantes sont implantées sur la commune de Saint-Didier-en-Brionnais, dont une au centre bourg. Il ne s’agit donc pas ici de « zones d’activité » au même 
titre que les précédentes. 

 

 Secteur AX 

Le PLUi prend en compte aussi les nombreuses activités dispersées sur territoire à l’intérieur de l’espace agricole, en s’appuyant sur la possibilité ouverte par l’article 
L151-13 du code de l’urbanisme de « délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 

lesquels peuvent être autorisés des constructions ». 

Le secteur Ax de la zone A permet donc de repérer les activités artisanales implantées dans le territoire et qu’il est souhaitable de péréniser. Dans ce secteur, le 
règlement autorise l’extension des bâtiments existants jusqu’à 50% de la surface de plancher existante, ainsi que les annexes d’emprise au sol maximum de 45 m2 
nécessaires à l’activité. 

  

 

Secteur Ax pour une menuiserie implantée à Saint Christophe en Brionnais 

  

Saint-Christophe-en-Brionnais Semur-en-Brionnais 

Iguerande 

Saint-Didier-en-Brionnais 
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Les différents secteurs Ax sur le territoire correspondent aux activités suivantes : 

Commune de Briant 

        

Barbin SARL – Couverture et charpente bois        Jacques PEGON - Ferronnerie d’art 

 

Commune de Ligny en Brionnais 

    

Entreprise LARDET – Dépôt-Atelier – Charpente, couverture et zinguerie  Entreprise TECHNIFORM – pièces pour machine textile 

 

Commune de Oyé 

      

PELTRAT Paul et fils - Fournisseur de Matériel agricole    SARL FAYOLLE Bernard et fils – Travaux agricoles et travaux publics   Bruno FAYOLLE - Charpente  
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Commune de Saint Bonnet de Cray 

       

Morin Fruits – Vente de produits alimentaire sur les marchés    Entreprise LEFRANC – Constructions métalliques 

 

Commune de Saint Christophe en Brionnais 

 

Menuiserie  

 

Commune de Semur en Brionnais 

 

Dépôt et atelier plâtrerie - peinture               
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 La traduction règlementaire par l’outil L151-11 

Le code de l’urbanisme permet de prendre en compte les anciens bâtiments agricoles existant en zone Agricole et Naturelle de la manière suivante: 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L151-13 les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers (…) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » (art. L151-11) 

Comme on l’a vu plus haut cette possibilité a été utilisée pour désigner des changement de destination vers l’habitation pour d’anciens bâtiments agricole présentant un intérêt patrimonial ou architectural. Pour 
certains bâtiments agricole n’ayant plus de vocation agricole, mais sans valeur architectural, le PLUi prévoit a possibilité d’un réinvestissement pour de l’activité. Cet outil s’inscrit dans l’objectif du PADD de 
permettre l’implantation d’entreprises à vocation locales (type artisanat du bâtiment, TP liés à l’agriculture…etc) sans pour autant développer des « zones d’activités » dédiées qui viendraient essentiellement 
faire de la concurrence à celles de Marcigny sans pour autant apporter un vrai « plus » au territoire. 

 

  Oyé 

Exemple dune ancienne grange autorisée 
à changer de destination vers de l’activité 



 

Communauté de Communes du Canton de Semur en Brionnais – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Approbation – Pièce 1c - RAPPORT DE PRESENTATION  - Justification de la traduction règlementaire 51 

 

 ORIENTATION C – TOURISME 

 

 Valoriser le potentiel touristique du territoire 

 

Le projet prévoit de valorise le potentiel du territoire en s’appuyant sur un accueil qualitatif.  

le projet de l’intercommunalité est de valoriser cette attractivité à la fois pour préserver l’armature de services existant 
et, si possible, en faire un petit levier de développement économique. Cette idée de développement s’inscrit dans une 
réflexion plus large à l’échelle du Pays autour d’une démarche de marketing. Cette réflexion pourrait être prolongée 
vers une clientèle étendue aux familles en particulier autour de la valorisation de l’eau comme vecteur de loisirs. 

A l’échelle de l’intercommunalité, ce développement peut aussi passer par la mise en valeur de ce qui a été identifié 
comme des « portes d’entrées » du territoire pour le « touriste », c’est à dire des lieux dont la réputation dépasse les 
habitants du territoire… Trois portes d’entrée ont ainsi été identifiées: Saint-Christophe-en-Brionnais et son marché au 
cadran, Semur-en-Brionnais « Un des plus beaux villages de France », Iguerande et son étape sur la voie bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Valoriser le potentiel touristique du territoire  
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 La traduction règlementaire  

 Un territoire attractif:  

Du fait de son identité paysagère forte, le territoire du Brionnais est un territoire attractif pour plusieurs type de loisirs: 

* des loisirs « promenade », tant à pied qu’en vélo, profitant d’un paysage identitaire mais varié topographiquement offrant souvent des ouvertures panoramiques intéressantes sur le paysage typique du 
Brionnais, 

 * des loisirs « culture » autour de son riche patrimoine bâti et, en particulier, du circuit des églises romanes 

La prise en compte de ces éléments rejoint la volonté première et générale de préservation des valeurs patrimoniales du territoire au niveau environnemental et paysager. Mais aussi la volonté de préserver et 
soutenir une agriculture d’élevage qui façonne le paysage typique du Brionnais que viennent rechercher les promeneurs, vttistes ou les passionnés de l’art roman. 

 

 Des activités de services liées aux loisirs:  

Autour de cette double attraction (« promenade », « culture »), même si elle ne relève pas d’un tourisme de masse, se sont développées une petite armature de services qui comprend des gîtes et chambres 
d’hôtes, une densité relativement forte de restaurant et un hôtel… 

Le règlement prévoit, sur l’ensemble du territoire rural ou urbanisé, la possibilité du développement d’un hébergement touristique plus informel mieux adapté à une demande très individualisée sous la forme de 
chambre d’hôtes ou de petit gîtes en rappelant dans le règlement que la destination « habitation » comprend aussi : 

* les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; ainsi que les gîtes jusqu’à 15 personnes. 

Pour des hébergements touristiques plus formels (hôtel) et pour les restaurants, la rédaction actuelle du code de l’urbanisme ne peut permettre de les autoriser, de manière générale, que hors des zones 
Agricoles ou Naturelles. Toutefois, en accord avec les orientations du PADD, il sera toujours possible de faire évoluer le zonage du PLUi en créant par modification du PLUi, des Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limité (STECAL) pour répondre à des projets touristiques de type hôtelier ou restaurant qui se feraient jour après approbation du PLUi. 

 

Ces services sont aussi accompagnés d’aménagement, portés par les communes, pour proposer de petits espaces de loisirs « nature » pour la détente, parfois à proximité d’un étang comme à  Briant… 

Le PLUi prend en compte ces éléments au travers du secteur Nl  de la zone N correspond à un secteur voué aux équipements de loisirs ou de sports. 

Elle correspond aux équipements existant sur le territoire comme des aménagements autour de plan d’eau. 

Dans ces secteurs, d’abord naturels, la densité possible de construction est limitée à la création de bâtiments pour une emprise au sol supplémentaire par 
rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU de 100 m2, ce qui permet de répondre à des besoins éventuels de type « kiosque », « sanitaires », 
« préau »…adaptés à ces espaces dont la vocation est de rester peu construits. 
  

3°

2°

4°

8°

5°
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Les différents secteurs Nl sur le territoire correspondent aux activités suivantes : 

 

Commune de Briant 

 

Aire de loisirs et de repos autour d’un plan d’eau. 

 

Commune de Ligny en Brionnais 

 

Aire de loisirs et de repos autour de l’étang. 

 

3°

2°

4°

8°

5°
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Commune de Iguerande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de loisirs - ancienne gare (espace public réaménagé)                       Zone de loisirs - halte nautique 
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 Le tourisme et les loisirs un levier de développement:  

le projet de l’intercommunalité est de valoriser cette attractivité à la fois pour préserver l’armature de services existant et, si possible, en faire un petit levier de développement économique. Cette idée de 
développement s’inscrit dans une réflexion plus large à l’échelle du Pays autour d’une démarche de marketing. Cette réflexion pourrait être prolongée vers une clientèle étendue aux familles en particulier autour de la 
valorisation de l’eau comme vecteur de loisirs. 

Sans projet concret actuel, cette orientation ne connaît pas de traduction directe dans le PLUi. Toutefois, en accord avec les orientations du PADD, il sera toujours possible de faire évoluer le zonage du PLUi en 
créant par modification du PLUi, des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) pour répondre à des projets de camping ou de « base de loisirs » qui se feraient jour après l’approbation du 
PLUi 

Le PLUi prend en compte ces éléments au travers du secteur Nl  de la zone N correspond à un secteur voué aux équipements de loisirs ou de sports, mais également aux activités touristiques. 

Elle correspond à des éléments patrimoniaux existant sur le territoire comme des châteaux avec leurs parcs et jardins. 

 

Commune de Semur-en-Brionnais 
 

 

Château de Crays - Parc et jardins 

 



 

Communauté de Communes du Canton de Semur en Brionnais – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Approbation – Pièce 1c - RAPPORT DE PRESENTATION  - Justification de la traduction règlementaire 56 

 TABLEAU DES SURFACES DE ZONES 

  

 

On notera que la plus grande partie du territoire (98,6%) est classé en zone Naturelle ou Agricole, confortant ainsi le « socle patrimonial » de la Communauté de Communes. 

On notera aussi que si environ 724 hectares sont actuellement urbanisé (comprenant les bourgs, les hameaux et l’habitat dispersé), seulement 266,7 hectares sont classés en zone « U » (urbaine) reflétant là aussi la 
dimension rurale et naturelle du territoire. 

 

  

Noms de zones Surfaces en ha

UA 71,4

UB 17,2

UC 67,3

Uh 61,5

Sous-total 217,4

1AU 7,4

2AU 4,8

Sous-total 12,2 %

TOTAL HABITAT 229,5 1,2

UX 21,9 %

TOTAL ACTIVITÉS 21,9 0,1

UE 15,3 %

TOTAL ÉQUIPEMENTS 15,3 0,1

N 6682,2

Nl 17,3 %

TOTAL ZONES NATURELLES 6699,5 34,0

A 12138,8

Ax 5,9

Ap 304,3

Aco 282,9 %

TOTAL ZONES AGRICOLES 12731,9 64,6

TOTAL 19698,0

ZONES D'HABITAT

ZONES D'ACTIVITÉS

ZONES D'ÉQUIPEMENTS

ZONES NATURELLES

ZONES AGRICOLES
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 ZONAGE GENERAL 

 
   

Réseau transport gaz 

Gaz Naturel Haute pression
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2. INDICATEURS 
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 Le contexte règlementaire 

 

Article R.151-4 du code de l’urbanisme : 

 

« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 

l'habitat prévue à l'article L. 153-29 ». 

 

Article L153-27 du code de l’urbanisme : 

 

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, 

le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ». 

 

 La méthodologie 

 

L’évaluation des résultats de l’application du plan pourra être réalisé sur la base de l’observatoire des constructions SITADEL et du registre des permis de construire communal.  

 

Quatre types d’indicateurs pourront être utilisés : 

- la mise en évidence du rythme de construction annuel sur la commune ; 

- le type de logements créés (maisons individuels purs, logements individuels groupés, et logements collectifs ou intermédiaires) mais également s’il s’agit de logement neuf ou de réhabilitation ; 

- la localisation des constructions, de manière à évaluer la proportion de construction réalisée dans les espaces libres à l’intérieur du tissu urbain (les dents creuses) ou dans les secteurs d’extension ; 

- la consommation foncière par logement. 

 

Finalement, les premiers et deuxièmes indicateurs pourront être étudiés par l’intermédiaire de l’observatoire des constructions SITADEL, et les troisièmes et quatrièmes indicateurs pourront être appréhendés grâce au registre 

des permis de construire communal. 

 

 


