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LLee ccoonntteexxttee ggéénnéérraall
Les lois issues du Grenelle de l’Environnement affirment la nécessité de maîtriser le développement

urbain, d’assurer l’utilisation économe des espaces naturels et de préserver les espaces affectés aux
activités agricoles et forestières. À cet effet, la loi portant engagement pour l’environnement renforce le
rôle des documents d’urbanisme. Les enjeux liés au développement durable imposent de fixer des
limites à l'étalement urbain et de s'interroger sur des modes de gestion plus économe de l'espace.

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (dite
loi S.R.U.), complétée par la loi n° 2003-590 - Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, a opéré une
réforme d'ensemble des documents d'urbanisme en substituant notamment le Plan Local d'Urbanisme au
Plan d'Occupation des Sols.

Ce nouveau document a pour objectif de fonder une politique locale d'aménagement. Son
élaboration prévoit une concertation avec les habitants dont les modalités sont fixées par délibération du
Conseil Municipal. Il est composé d’un diagnostic territorial et d’un projet d'aménagement et de
développement durable (PADD). Une partie réglementaire viendra compléter le dispositif.

Le diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Il permet de
préciser les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équipements, de services et d'équilibre social de l'habitat.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, établi à partir du diagnostic préalable
définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal.

Le plan local d'urbanisme qui remplace le plan d'occupation des sols donne ainsi un cadre de
cohérence aux différentes actions qu'engage une commune en termes d'aménagement du territoire et de
droit des sols.

LLee ccoonntteexxttee llooccaall
Par délibération du 15 février 2011, le conseil municipal a prescrit l’élaboration d’un plan local

d’urbanisme concernant la totalité du territoire communal, en a défini les objectifs et a fixé les modalités
de la concertation. Le Plan Local d'Urbanisme a pour vocation :

- d’intégrer toutes les dimensions du territoire communal : diversité et caractéristiques de l’habitat,
spécificités des quartiers, circulations douces et déplacement, traitement des espaces publics,
stationnement,

- d’exprimer de façon réglementaire le projet urbain communal,
- de définir les usages des sols (zonage) et les règles de construction.
Le présent rapport de présentation comprend l'ensemble des travaux réalisés pour mener à bien

l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Villeblevin, se substituant au Plan
d'Occupation des Sols en application de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000
et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

Lors du conseil municipal du 31 mars 2011 ont été arrêtées les grandes lignes du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable, définissant les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal. Elles se déclinent comme suit :

1. Répondre aux besoins présents et futurs tout en maîtrisant l’étalement urbain.
2. Requalifier l'existant.
3. Valoriser et créer des espaces ouverts au public.
4. Maintenir et développer les activités et les services de proximité.
Au cours de ce conseil, les modalités de consultation avec la population ont été précisées. Deux

réunions publiques auront lieu, où seront présentés le présent document et le Projet d'Aménagement et
de Développement Durable. En outre un registre sur lequel seront consignées les observations afférentes
au projet de PLU sera mis à disposition du public en mairie. Pour compléter le dispositif, les documents
du projet seront accessibles sur le site internet de la Commune (www.villeblevin.fr).
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RRaappppeell ssuurr llee ppllaann dd''ooccccuuppaattiioonn ddeess ssoollss
Historique
– 3 avril 1981 : Approbation par arrêté préfectoral
– 27 septembre 1989 : Prescription de la révision par délibération du conseil municipal
– 26 janvier 1990 : Mise en œuvre de la révision par arrêté municipal
– 21 janvier 1994 : Arrêt du projet de révision par délibération du conseil municipal
– 30 novembre 1994 : Approbation de la révision du plan d’occupation des sols
– 5 janvier 1995 : Mise à jour du plan d’occupation des sols
– 5 novembre 1997 : Arrête prescrivant l’enquête publique relative au projet de modification du plan

d’occupation des sols
– 30 janvier 1998 : Approbation de la modification du plan d’occupation des sols

TTyyppeess dd’’ooccccuuppaattiioonn ddeess ssoollss
Au P.O.S. actuel, la zone urbanisée comporte trois types de zones à vocation d’habitat, trois types à

urbanisation conditionnelle et trois types à occupation spécifique. La zone non urbanisée est occupée,
quant à elle, par des espaces agricoles ou naturels.

LLeess zzoonneess àà vvooccaattiioonn dd’’hhaabbiittaatt ((UUBB,, UUCC,, UUDD))
Zones UB
La zone UB accueille le centre ancien qui a conservé sa disposition urbaine d’origine. Il est constitué

principalement de bâtiments d’habitation, d’anciens bâtiments agricoles ainsi que de commerces, de
petites entreprises artisanales et d’équipements publics.

Zones UC
La zone UC est limitrophe de la précédente. Elle couvre les secteurs d’extension urbaine du centre

bourg vers l’ancien hameau de Gerjus. Tissu intermédiaire de densité moyenne à faible, il est composé
d'espaces résidentiels accueillant un habitat individuel de type pavillonnaire.

Zones UD
La zone UD est la plus excentrée. Elle couvre les secteurs urbains périphériques de la commune, sur

lesquels s’est installée une urbanisation récente et à caractère peu dense. Elle intègre deux zones UDa,
située chacune aux limites Est et Ouest de la zone urbanisée. Elles furent instaurées lors de la dernière
révision du P.O.S. et une réglementation spécifique y favorise plus encore une faible densité.

LLeess zzoonneess àà ooccccuuppaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee ((UUEE,, UUFF,, UUGG))

Zones UE
Les zones UE se situent en partie nord du territoire communal. Il s’agit de zones réservées aux

activités artisanales. Les habitations liées à ces activités y sont autorisées (maison de gardien par
exemple). Elles hébergent une entreprise de rénovation de bateaux et construction navale et une
entreprise de rénovation de bennes et containers.

Zones UF
La zone UF est réservée au domaine public ferroviaire et aux activités nécessaires au fonctionnement

de ce service public. Elle fait l’objet d’une servitude d’utilité publique. Elle traverse la partie non urbaine
de la commune entre la RD 606 qu’elle longe, et la zone naturelle qui s’étend jusqu’à la rivière. Elle
accueille la ligne ferroviaire Paris Lyon Marseille dont le franchissement s’effectue au droit de la rue du
Port et du chemin vicinal N° 7 dit de la Chapelotte.

Zones UG
La zone UG est située au sud-ouest de la commune et accueille des équipements sportifs et de loisirs

notamment le foyer communal, deux terrains de football, deux courts de tennis, une aire de jeux pour
enfant.
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LLeess zzoonneess àà uurrbbaanniissaattiioonn ccoonnddiittiioonnnneellllee ((NNAA,, IINNAA,, IIIINNAA))
Zone NA
Il s’agit d’un secteur réservé à l’urbanisation résidentielle. Située au sud du territoire il longe le

chemin de la cave au loup jusqu’au lieu-dit « Boussebourge », il est actuellement constructible sous
réserve de réaliser les réseaux d’assainissement et de distribution d’énergie et d’eau.

Zones INA
Il s’agit de secteurs réservés à l’urbanisation future. Ils ont une vocation résidentielle, mais ne sont

pas constructibles pour le moment, une procédure de modification du POS devant être engagée pour ce
faire. Ces zones sont situées au cœur du territoire urbain aux lieux-dits « le Champfleury » et « Ozée ».

Zone IINA
Il s’agit de secteurs réservés à l’activité industrielle, artisanale, agricole et commerciale. Ils sont

actuellement inconstructibles et leur ouverture à l’urbanisation nécessite une procédure de modification
du P.O.S.

LLeess eessppaacceess aaggrriiccoolleess eett nnaattuurreellss ((NNCC,, NNDD))
La zone urbanisée est ceinturée d'espaces agricoles laissant place, vers le nord, au-delà de la RD

606, à des espaces naturels composés de zones de sablières classées en ZNIEFF de type II (Zone
Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). Ces espaces s'étendent jusqu’à la rivière qui
constitue la limite nord de la commune.

Zones NC
Ce sont les zones réservées aux activités agricoles et aux constructions qui y sont directement liées.

Il existe des secteurs NCa sur lesquels l’exploitation de carrières est autorisée sous réserve de
réaménagement à des fins de loisirs. Les secteurs NCb sur lesquels les carrières devront être
obligatoirement remblayées après exploitation, afin d’assurer la protection de la nappe. Le secteur NCc
permet l’implantation des installations nécessaires au traitement des matériaux.

Zones ND
Elles concernent les espaces qu’il convient de protéger soit en raison de la qualité des paysages et

des sites (boisement, coteaux, ...), soit en raison de leur utilisation (terres agricoles). Elles servent aussi
d’éléments de discontinuité entre les espaces plus ou moins constructibles. Toutefois la zone ND
comprend un secteur NDa sur lequel sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées aux
activités sportives et de loisirs.

UUnn PPOOSS oobbssoollèèttee
Le Plan d’Occupation des Sols est aujourd'hui dans l'incapacité de gérer l'organisation spatiale de la

commune. Son règlement et son plan de zonage se révèlent de plus en plus inadaptés face aux
demandes d'autorisations d'urbanismes qui prennent en compte les dispositions nouvelles issues des lois
récentes sur l'urbanisme et qui induisent un profond changement de comportement de tous les acteurs
de ce milieu.

Le plan de zonage comporte quelques anomalies dont la commune s'est jusqu'à présent
accommodées mais qu'il convient néanmoins de corriger. D'une part, le zonage manque de précision. Les
délimitations de secteurs ne semblent obéir à aucune logique. Elles coupent parfois une parcelle en
deux, générant des contraintes pour l’urbanisation de certaines d'entre elles.

D'autre part, les secteurs définis sont peu cohérents et ne déterminent pas de destination spécifique
à chacun. La délimitation des zones n’est pas pertinente. Généralement, chaque secteur est créé en
fonction de son propre tissu urbain et de ses caractéristiques intrinsèques. Or, le secteur UD par
exemple, se compose d’un tissu pavillonnaire récent mais également d'un château dont les éléments les
plus anciens datent du 12e siècle. Cet anachronisme suffirait à lui seul à justifier une refonte du plan de
zonage.

Enfin, que dire du classement du secteur artisanal du Petit Villeblevin en zone IINA, destiné être à
terme un secteur accueillant des entreprises mais dont le règlement empêche toute possibilité de
développement de celles existantes au point de mettre en péril le maintien de l'activité économique.
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Les dispositions du règlement n'ont pas toujours un impact positif sur l'urbanisme local. Le
règlement de chaque secteur diffère très peu. Par exemple, concernant les zones urbaines, seuls trois
articles (Article 5, 6 et 14) diffèrent en fonction des secteurs. Or des règles distinctes devraient être
élaborées pour une meilleure cohérence architecturale avec l’existant.

L'article 11.II réglemente l'aspect extérieur des toitures, notamment les matériaux :
«Les toitures des habitations et de leurs annexes accolées doivent être réalisées soit au moyen de

tuiles plates ou de tuiles mécaniques de ton brun, terre cuite ou flammé ; soit au moyen d’ardoise ; soit
au moyen de bardeau bitumineux. »

Cet article offre un tel éventail de possibilités que la tuile plate de Bourgogne et sa couleur brune,
représentatives de l'architecture icaunaise, ne sont plus mises en valeur, notamment dans les quartiers
« historiques » du centre bourg et de Gerjus.

Concernant les couleurs de façades, l'article 11.III précise que :
« la dominante doit être neutre, bien que la polychromie soit autorisée. Ces dispositions ne

s’appliquent pas aux devantures de commerces qui peuvent être de couleurs vives" »
Cet article n’est pas suffisamment restrictif, en effet il autorise quasiment toutes les couleurs.
L'article 11.I.2.B: régi les ouvertures :
« Les ouvertures doivent être plus hautes que larges. Seuls sont autorisés en toiture, les lucarnes

bourguignonnes ou à la capucine, les châssis de toit qui doivent être plus hauts que larges».
Cette réglementation résulte de la tradition architecturale icaunaise, dont une des spécificités sont

des fenêtres plus hautes que larges. Cependant, la règle doit être assouplie afin de définir des ouvertures
propices à la pénétration de la luminosité et de la chaleur conformément aux prescriptions du Grenelle
de l'environnement.

Enfin, l'emprise au sol n'est pas réglementée sur notre territoire. Or il importe qu'elle le soit afin de
conserver un rapport harmonieux entre bâti et espaces naturels. Définir un Coefficient d’Emprise au Sol
permet de déterminer un gabarit pour les nouvelles constructions, influençant directement la densité
urbaine et la forme du bâti tout en préservant l'aspect paysager qui reste une priorité dans l'élaboration
de ce PLU.

Enfin, un règlement plus strict serait également le bienvenu pour le centre bourg et Gerjus où le
patrimoine architectural remarquable s'étiole au gré des rénovations de bâtis non maîtrisées. Il devra
tenir compte des apports du Grenelle 2 concernant l'utilisation de nouveau matériaux plus soucieux de
performance énergétique et donc constituer un compromis acceptable entre conservation du patrimoine
et modernité.

À ce titre une réflexion devra être portée sur l'utilisation des nouveaux matériaux de construction
tels que l'acier pour les toitures ou le bardage en bois pour les façades et leur impact sur l'harmonie des
quartiers anciens.

De plus, le choix des couleurs devrait être assujetti à l'utilisation d'un nuancier tant pour les façades
que pour les toitures.
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LLooccaalliissaattiioonn eett ggééooggrraapphhiiee pphhyyssiiqquuee
Villeblevin est une petite commune icaunaise de 742 hectares inscrite dans la vallée de l'Yonne,

située à quatre-vingts kilomètres au sud de Paris, vingt-trois kilomètres de Sens et quatre-vingt-quinze
kilomètres d'Auxerre (cf. carte ci-dessous). Elle se situe dans l’espace urbain du grand bassin parisien et,
bien que présentant l’aspect d’une commune rurale, se définie en tant que commune multipolarisée1.

Elle appartient au canton de Pont sur Yonne, chef lieu distant d’une dizaine de kilomètres et se situe
dans la Communauté de Communes Yonne Nord qui regroupe vingt trois communes des cantons de Pont
sur Yonne et Sergines.

Le territoire communal qui s'étend sur la rive gauche de l'Yonne jusqu'aux premiers versants du
Gâtinais est constitué de deux parties distinctes.

1-Commune multipolarisée : Communes dont au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs grandes aires urbaines,

sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant.
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Le fond alluvial de la vallée de l'Yonne appelé "Pays Bas", dont l'altitude moyenne est de 50 mètres et
le plateau du Gâtinais se situant à une altitude d’environ 120 m. Entre les deux une partie plus vallonnée
assure la jonction.

Le territoire communal est limitrophe de quatre communes. A l’ouest, Villeneuve la Guyard, à l’Est
Chaumont, au Sud la commune de St Agnan et au nord, au delà de la rivière, la commune de Vinneuf.

Située à la pointe nord du département de l’Yonne, Villeblevin est presque frontalier avec le
département de Seine et Marne, la limite se trouvant à seulement trois kilomètres. Le nord de l’Yonne est
en interface avec trois départements, qui plus est, chacun situé dans une région différente.

Au nord : le département de la Seine et Marne en région Île-de-France.
Au sud-ouest : le département du Loiret en région Centre.
A l’est : le département de l’Aube en région Champagne.

UUnn tteerrrriittooiirree aauuxx ffrraannggeess ddee ll’’ÎÎllee--ddee--FFrraannccee eett ddee llaa BBoouurrggooggnnee
C'est avec l’Île-de-France que cette situation d'interface est la plus active, conférant au nord de

l’Yonne un statut particulier qui lui permet de profiter des dynamiques de deux grandes entités, la région
Bourgogne, à laquelle elle appartient et la région Île-de-France.

La région Île-de-France, facteur de développement
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) met l’accent, pour le territoire de Montereau-

Fault-Yonne, sur plusieurs points :
Valoriser l’espace rural en tant que lieu de production, de patrimoine et d’identité, en maintenant et

renforçant le réseau des réservoirs de biodiversité, tout en favorisant les continuités écologiques
majeures et les continuités des grandes vallées dont la vallée de l’Yonne. Ainsi, de nombreuses
continuités écologiques ou coupures urbaines sont à maintenir car elles sont d’intérêt inter-régional. De
plus, en lien avec la gestion des risques et du réchauffement climatique, la région prend en compte le
caractère stratégique des espaces ruraux (stockage du carbone, infiltrations, maîtrise du ruissellement,
productions agricoles de proximité…).

Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, en permettant le renouvellement et
l’organisation d’une offre de locaux et d’espaces d’activités. Montereau-Fault-Yonne est un secteur de
développement prioritaire de zones d’activité économique et de plates-formes logistiques et routières.
De plus, le SDRIF insiste sur la prise en compte et la conception du développement économique à
l’échelle de vastes bassins de vie. Ainsi, celui de Montereau-Fault-Yonne est à rattacher avec celui de
Sens, complémentaire d’un point de vue économique. Par ailleurs, la région Île-de-France veut
promouvoir l’accueil d’activités en lien avec le fleuve, notamment le long de l’Yonne, cours d’eau de
grand gabarit pouvant accueillir des convois de 2000 à 5000 tonnes, où de nombreuses entreprises sont
déjà présentes.

Promouvoir une ville plus compacte et plus dense pour répondre au défi du logement et à
l’accroissement des contraintes climatiques et énergétiques. Montereau-Fault-Yonne doit être conforté
comme un pôle de centralité, et considéré comme un secteur de densification et d’urbanisation
préférentielles2. À l’inverse, sa périphérie et notamment le long de la départementale RD 606 est classée
comme secteur d’urbanisation conditionnelle3.

Promouvoir une nouvelle approche stratégique des transports au service du projet spatial régional,
en améliorant et en développant le réseau ferré national sur l’Île-de-France. Cette intention se traduit
d'une part par la réalisation d’une ligne de transport de fret au départ de Montereau-Fault-Yonne et
d'autre part par le doublement de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Sud-est. En outre, cette approche
stratégique des transports prévoit aussi l’optimisation du réseau routier, avec la réfection de certaines
voies et la création de nouvelles, comme la future liaison Montereau-Fault-Yonne/Nangis/Coulommiers
d’intérêt départemental.

2- Urbanisation préférentielle : densité de l’ordre de 80-87 logements par hectare

3- Urbanisation conditionnelle : densité de l’ordre de 34-36 logements/hectare à proximité d’une gare, ou de 14 logements/hectare dans les

villages
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LLeess ddyynnaammiiqquueess aauu sseeiinn ddee llaa rrééggiioonn BBoouurrggooggnnee..

SSoouurrccee :: SSRRAADDDDTT.. RRééaalliissaattiioonn ggrroouuppee mmaassttèèrree
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LLee ddéévveellooppppeemmeenntt rrééggiioonnaall bboouurrgguuiiggnnoonn,, eennttrree ddyynnaammiiqquueess iinntteerrnneess eett mmééttrrooppoolliissaattiioonn
La Stratégie Régionale d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire définit la région

Bourgogne comme étant dépourvue de centre et de frontières. Ainsi, elle ne constitue pas une unité
économique et sociale homogène. Le sud s’oriente vers Lyon, le nord vers Paris et l’ouest vers Bourges.
De plus, ces franges bénéficient souvent d’une dynamique importante qu’elles ne pourraient pas
attendre de Dijon, la métropole régionale qui elle, constitue un pôle attractif pour les départements
limitrophes, dont notamment la Haute Marne, le Jura et la Haute Saône.

La Bourgogne bénéficie de trois dynamiques résidentielles le long des vallées de la Loire, de la Saône
et de l’Yonne. Vecteurs de liens plus ou moins intenses avec les régions voisines, elle est un pôle attractif
pour leurs résidents. Ainsi, la Bourgogne est plutôt bénéficiaire dans les échanges domicile/travail avec
les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Champagne, Centre et Franche-Comté. Toutefois avec la région Île-
de-France, sur ce dernier point, la situation s’inverse.

LLaa SS..RR..AA..DD..DD..TT.. :: ppllaann dd’’aaccttiioonn ppoouurr llaa rrééggiioonn
La Stratégie Régionale d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire a défini plusieurs

scénarios pour le développement et l’aménagement de notre région. Le modèle de développement
régional est local, endogène, caractéristique des milieux ruraux. Les orientations d’aménagement
reprennent certains principes du développement durable, tel qu’un aménagement sobre, économe en
espaces, donnant priorité à la gestion des ressources naturelles à long terme. Ces orientations incluent
notamment des politiques de préservation, de valorisation agronomique et environnementale. Le modèle
reste assez fragile et il est important pour la Bourgogne de préserver un certain équilibre pour en assurer
la pérennité.

LL’’aaxxee ddee ll’’YYoonnnnee :: oorrggaanniisseerr llee cchhaappeelleett ddeess vviilllleess
La S.R.A.D.D.T. prévoit pour la vallée de l’Yonne, une nouvelle organisation. Il s’appuie pour cela, sur

le desserrement francilien qui vient transformer le modèle économique industriel préexistant. Ce bassin
de vie est le plus dynamique de tous, et connaît une forte urbanisation. Sens, métropole régionale, n’est
plus seulement un lieu d’accueil de population. La ville devient un centre d’emploi et de services pour un
bassin de vie qui déborde largement les limites de la région et qui fonctionne en lien étroit avec
Montereau-Fault-Yonne.

Le lien avec la région parisienne fait émerger de nouveaux besoins urbains (déplacements, services,
formations, logements) et économiques (livraisons, sous traitances, recrutements…). Il n’est pas
nécessaire ici de construire l’attractivité, il faut cependant la canaliser, la maîtriser et passer d’une
logique d’accueil des actifs et des activités à une logique d’organisation et de maîtrise urbaine.

Cette organisation doit s’articuler à trois échelles :
A l’échelle de Sens, l’organisation, notamment, des rabattements sur les axes de transports collectifs

pour limiter les déplacements individuels en voiture, et l’organisation des mobilités intelligentes et
durables (covoiturage, auto partage).

A l’échelle du bassin d’emploi Sens-Montereau, le partage d’un certain nombre de fonctions
(déplacement, santé).

A l’échelle de l’axe icaunais, appuyé sur Sens et Auxerre, une politique de maîtrise de l’étalement
urbain, de rationalisation des implantations économiques et de formation professionnelle pour l’accès à
l’emploi.

LLaa vvaallllééee ddee ll’’YYoonnnnee
De Sens à Auxerre, l’axe icaunais est de longue date, un vecteur de desserrement francilien. Ce sont

d’abord les ménages qui ont quitté l’Île-de-France, pour s’installer dans des territoires relativement
proches, où le moindre coût du foncier favorise l’accession à la propriété. Ce desserrement perdure
depuis les années 90. Ainsi, entre 2003 et 2008, le solde migratoire interne du département de l'Yonne
est bénéficiaire de 1418 personnes.

En revanche, les échanges domicile/travail sont fortement déficitaires avec l’Île-de-France et ce
déficit s’accroît entre 1990 et 2006. En effet, en 1990, 40% des actifs des cantons bordant la vallée de
l’Yonne travaillaient en région parisienne. En 1999 ce chiffre passait à 48% pour atteindre 53% en 2006.

A la suite des ménages, ce sont les entreprises qui s’installent faisant de la vallée de l’Yonne un des
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couloirs de croissance du département. Pour la seule année 2009 la création d'entreprises est en hausse
de 18,7%. Néanmoins 2010 accuse une légère baisse avec seulement 17% d’entreprises nouvelles.

LLaa ccoommmmuunnaauuttéé ddee ccoommmmuunneess YYoonnnnee NNoorrdd
L’Yonne est le département bourguignon où l’intercommunalité est le plus fortement développée.

Les intercommunalités bourguignonnes sont mantenant au nombre de 14 et oeuvrent à des objectifs
communs propres à leurs développements (économie, tourisme, culture, environnement, cadre de vie …).
Villeblevin fait partie depuis 2000 de la Communauté de Communes Yonne Nord qui regroupe, le long de
la vallée de l’Yonne, 23 communes situées sur les cantons de Thorigny sur Oreuse et Pont sur Yonne. Elle
assume diverses compétences, déléguées par les communes adhérentes :

LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee..
Cette compétence lui confère la gestion de
l’aérodrome de Ponts sur Yonne, implanté sur
les territoires des communes de Gisy Les
Nobles et Michery.
Cet aérodrome dit de classe "D", ouvert à la
circulation aérienne publique, représente une
superficie d'environ 100 ha.

La CCYN gère également la future zone
d’activités de CUY qui devrait très bientôt
accueillir des entreprises.

LL’’aaccttiioonn ssoocciiaallee, compétence qui lui permet
d’assurer la gestion des centres de loisirs et
notamment celui de Villeblevin dont les locaux
appartiennent à la caisse des écoles du 12ème
arrondissement de Paris. Des actions en faveur de la
petite enfance ont également vu le jour, comme les
relais «coccynelles» qui favorisent les échanges entre
parents et assistantes maternelles et enfin la halte
garderie itinérante dotée d'un bébé bus desservant de
nombreuses communes. A noter la création récente
d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale.

LLaa ccuullttuurree, compétence surtout centrée sur la
gestion d’une école de musique et de théâtre à
Sergines employant 20 enseignants et recevant
plus de 200 élèves. Elle adhère également à un
Contrat Local d’Éducation Artistique, en
partenariat avec la ville de Sens, qui a pour objectif
de favoriser la découverte et la pratique d’une
activité culturelle en s’appuyant sur les structures
et le patrimoine existants.

LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt concerne tout autant le
SPANC qui réalise les contrôles des installations d'assainissement individuel, mais aussi le balisage de 46
sentiers de randonnée qui sillonnent les 26 communes des cantons de Pont sur Yonne et Sergines. Ainsi
aujourd’hui, près de 450 km d’itinéraires sont balisés.

LLaa ggeessttiioonn ddeess ddéécchheettss, compétence qui comprend :

AAéérrooddrroommee ddee PPoonntt ssuurr YYoonnnnee àà GGiissyy lleess NNoobblleess

LLee cceennttrree ddee llooiissiirrss ""lleess ttiilllleeuullss"" àà VViilllleebblleevviinn

LL''ééccoollee ddee mmuussiiqquuee àà SSeerrggiinneess
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le ramassage des ordures ménagères ainsi que de
certaines matières recyclables. Service financé par la
redevance incitative

la construction et la gestion de trois déchetteries
i nstallées sur les communes de Pont sur Yonne,

Villeneuve la Guyard et La Chapelle sur Oreuse.
la construction d’un centre de tri, jouxtant la

déchetterie de Villeneuve la Guyard, qui a vu le jour
en 2010. Il traite les matières recyclables issues des
points d'apport volontaire ou des collectes sélectives
en porte à porte de chaque commune.

LLaa ccoommmmuunnee ddee VViilllleebblleevviinn aaddhhèèrree ééggaalleemmeenntt àà ddiivveerrss
ssyynnddiiccaattss ::

LLee SSIIVVOOMM du nord sénonais, composé des communes de Chaumont, Saint Agnan, Villeblevin,
Champigny, Villeneuve la Guyard et Villethierry. Il a pour compétence l’organisation des transports, la
construction et la gestion d’équipements socioculturels et sportifs tel que le gymnase construit sur la
commune de Villeneuve la Guyard ainsi que certains travaux de voirie mettant en commun moyens
humains et matériels.

LLee SSIIAARRCC, Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Champigny, auquel adhèrent les
communes de Champigny, Chaumont et Villeblevin, assure la gestion de l’assainissement collectif.

LLee SSDDEEYY, Syndicat Départemental d’Électrification de l'Yonne, a pour objet la construction et
l’exploitation d’une distribution d’énergie électrique. Le syndicat peut également intervenir à la demande
des communes membres pour des travaux d’équipement collectif et d’infrastructures.

LLee SSyynnddiiccaatt mmiixxttee ppoouurr llaa ccrrééaattiioonn eett llaa ggeessttiioonn dd''uunnee ffoouurrrriièèrree dduu SSéénnoonnaaiiss, qui regroupe 134
communes et qui intervient lorsque les communes signalent des divagations d'animaux.

Villeblevin se trouve donc au carrefour de nombreuses dynamiques, tel que le développement
économique à Montereau-Fault-Yonne autour du transport et de la création d’habitats le long de la RD
606. Le nord de l'Yonne sera immanquablement impacté par ses stratégies de développement. Sachant
que Montereau-Fault-Yonne se trouve à moins de 15 km de Villeblevin, nous devons anticiper cette
évolution en adaptant notre urbanisme sans entamer notre ruralité. Quant à la CCYN, elle doit se saisir
de ces orientations afin de les traduire en projets opérationnels.

VViilllleebblleevviinn,, tteerrrriittooiirree iinnssccrriitt ddaannss llaa vvaallllééee ddee ll''YYoonnnnee
Villeblevin est une petite commune de 742 hectares. Son territoire s'étend sur la rive gauche de

l'Yonne jusqu'aux premiers versants du Gâtinais, Il est constitué de 2 parties distinctes (illustration page
suivante) :

Le fond alluvial de la vallée de l'Yonne appelé "Pays-Bas", dont l'altitude moyenne est de 50 mètres.
Cette partie du territoire, dont la limite nord est constituée par la rivière éponyme du département, a été
exploitée au cours des dernières décennies pour l'extraction de granulats. De nombreux stigmates sous
forme de plans d'eau témoignent aujourd'hui encore de cette ancienne activité. C'est là que se situent les
zones d'inventaires naturels.

La seconde partie, plus vallonnée, se situe à une altitude d’environ 120 m. Elle assure la jonction entre le
«pays bas» et le plateau du Gâtinais et rejoint la vallée en pente douce. Elle accueille la zone urbanisée
mais également une grande partie des espaces agricoles.

LLaa ddéécchheetttteerriiee ddee VViilllleenneeuuvvee llaa GGuuyyaarrdd
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LLeess vvaalleeuurrss ppaayyssaaggèèrreess
Le paysage icaunais se caractérise par de nombreux «plis» et «accrocs» en franges de ses vastes

plateaux. Ces vallons et ces monts laissent apparaître les villages, et permettent de prendre de la hauteur
pour offrir des vues dominantes et des panoramas.

LLee ppaayyssaaggee aaggrriiccoollee
Sur la commune comme sur le reste de la vallée de l’Yonne, le paysage agricole a subi des

transformations. Au 19ème siècle, on trouvait la forêt sur les hauteurs, la vigne sur les coteaux pentus et
les cultures sur les parties basses à pente plus douce. Le fond de vallée se partageait entre prairies,
cultures et plantations arborées.

Au cours du siècle, différentes maladies dont le phylloxéra ont modifié les modes culturaux. Ainsi,
on assiste progressivement à la disparition des vignes et à l'hégémonie des grandes cultures sur l’espace
agricole, favorisée par les remembrements successifs qui ont permis l'augmentation de la taille des
parcelles pour être adaptées à la mécanisation et la réduction des distances par rapport à l’exploitation.
De plus, l’agriculture abandonne progressivement les pentes les plus raides, qui sont gagnées par les
friches et les bois.

Aujourd’hui, sur le territoire communal, nous retrouvons toutes les traces de ce passé. Ainsi au Nord,
le long de l’Yonne, les sablières se partagent l’espace avec des prairies et des champs de grandes
cultures. Ce système de production intensif se retrouve aussi tout autour de la zone urbaine. Les cultures
sont majoritairement des céréales et oléoprotéagineux. Au Sud, et sur les versants plus raides, des bois
et des friches font leurs apparitions.

UUnn ppaayyssaaggee vvaalllloonnnnéé àà ll''eennttrrééee ddee VViilllleebblleevviinn -- LLiieeuu ddiitt ""LLaa MMoonnttaaggnnee""

EEssppaaccee aaggrriiccoollee eenn lliimmiittee ddee zzoonnee uurrbbaanniissééee ((VVuuee ddee llaa DD660066))
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LL’’aarrbbrree,, uunnee vvaalleeuurr cceennttrraallee
L’arbre est une composante essentielle du paysage icaunais. Il est omniprésent sur le territoire

communal : le long de la RD 606 et sous forme de ripisylve, le long de l’Yonne ; mais c'est la partie
urbaine qui accueille les plus beaux espaces boisés dont certains remarquables tels que le parc du
château, celui de la maison de retraite ou encore les espaces verts du centre de loisirs, doivent faire
l'objet d'actions particulières de préservation.

LL''aarrcchhiitteeccttuurree iiccaauunnaaiissee àà llaa ccoonnfflluueennccee ddee ddiifffféérreennttss ssttyylleess
L'architecture icaunaise se démarque par sa qualité et le soin particulier dont elle est l'objet,

notamment grâce à une harmonie de volumes et de couleurs. Cette architecture traditionnelle prend des
formes très variées, profitant de la diversité de ses matériaux de son sous-sol. Elle est également
symbolisée par des typologies différentes telles que des basses longères ou fermes isolées plus
imposantes de Puisaye et du Gâtinais, des maisons dites «épaisses» et granges à auvent du Morvan, des
petites maisons de vignerons, etc. ...

DDeess mmaattéérriiaauuxx llooccaauuxx ddee qquuaalliittéé
Le nord de l'Yonne, où se situe Villeblevin, est plus pauvre en matières premières que le sud du

département. On y trouve essentiellement du calcaire, de l’argile et du silex, matériaux que l’on retrouve
dans la construction des bâtiments.

Le calcaire était principalement utilisé pour l'édification des murs. L’argile, une fois cuite, était
utilisée pour les briques et les tuiles, qui constituent la majeure partie de l’habitat icaunais. Au 16ème
siècle on les retrouve surtout dans l'architecture seigneuriale et bourgeoise, mais un siècle plus tard on
les utilisera même pour les édifices plus modestes tels que les maisons et les dépendances.

Durant la seconde moitié du 17ème siècle, la tuile et la brique prendront une place dominante dans
le paysage urbain. En effet, elles seront reconnues pour leurs vertus pratiques et ignifuges,
contrairement aux pans de bois et aux toits en chaume. On voit alors apparaître dans la vallée de l'Yonne
et notamment à Villeblevin, une nouvelle forme d'habitat, avec la construction de bâtisses plus hautes,
plus vastes et plus pérennes.

Alors que dans les constructions plus modestes, la brique gardera essentiellement des vertus
constructives, elle sera utilisée d’une façon plus décorative pour les constructions riches et élaborées.

LL''aarrbbrree eesstt oommnniipprréésseenntt eenn mmiilliieeuu uurrbbaaiinn ((vvooiirr eenn aannnneexxee llee ppoorrttffoolliioo ddeess pphhoottooss aaéérriieennnneess))
11..PPaarrcc dduu cchhââtteeaauu  ;; 22..PPaarrcc ddee llaa mmaaiissoonn ddee rreettrraaiittee  ;; 33..EEssppaacceess vveerrttss dduu cceennttrree ddee llooiissiirrss
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UUnn ppaanneell ddee ccoouulleeuurrss cchhaauuddeess
Une des particularités de l'architecture icaunaise est sa palette de couleurs chaudes, qui donne au

bâti une identité particulière. En outre, on retrouve sur tout le territoire le brun chaud des tuiles plates de
Bourgogne, d'autant plus visible dans les centre-bourgs denses où les toitures sont omniprésentes en
raison de la faible hauteur du bâti. On y croise aussi les teintes rouges orangées des briques, les tons
ocrés des enduits, les grès rouillés, les granites jaunes ou roses. Toutes ces nuances inscrivent ainsi
clairement l'architecture icaunaise dans la région Bourgogne.

SSppéécciiffiicciittééss aarrcchhiitteeccttuurraalleess
L’Yonne possède également d’autres

particularités architecturales qui
constituent aujourd'hui un enjeu majeur
du point de vue de la conservation du
patrimoine.

La brique : elle est très présente dans
le centre-bourg de Villeblevin. On la
trouve en encadrement de baie (appuis,
jambage, linteau), en chaînage, en
modénature de façade, en soubassement,
pour les piliers.

Le type de couverture : étant donné la
faible hauteur des bâtiments, les toitures
sont une des composantes essentielles du
paysage urbain. La tradition icaunaise
veut que les toitures soient
essentiellement à deux pentes et qu'elles

débordent à peine sur les murs gouttereaux. Comme on l'a vu précédemment, les couvertures sont
essentiellement constituées de tuiles plates de Bourgogne mais parfois aussi d'ardoises.

Les ouvertures : pour les ouvertures principales, il s'agit de fenêtres plus hautes que larges qui sont
découpées en trois carreaux. On peut noter aussi la prédominance des petites lucarnes sur les toitures.

Les façades : les murs sont conçus en calcaire, souvent crépis ou enduits à la chaux grasse mélangée
avec des sables colorés et des ocres de la région; Ocres de la Puisaye notamment dont la renommée est
mondiale.

QQuueellqquueess ffaaççaaddeess vviilllleebblleevviinnooiisseess ddee ccoouulleeuurrss cchhaauuddeess

QQuueellqquueess ffaaççaaddeess ttyyppiiqquueess
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IIIIII.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC CCOOMMMMUUNNAALL
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11-- DDéévveellooppppeemmeenntt hhiissttoorriiqquuee dduu bboouurrgg
VViilllleebblleevviinn,, uunnee ccoommmmuunnee aanncciieennnnee

Sur une période de plusieurs siècles, on trouve le nom de la commune sous différentes appellations,
dont la plus ancienne date de la fin du XIème siècle, et dont l'orthographe est variable d'un auteur à
l'autre : "Villapoplinam", "Villablovinam" ou "Villablovanam". Puis au fil des siècles, le nom a évolué.

La première partie du nom se retrouve assez souvent dans le nord du département : Villeneuve,
Villebougis, Villemanoche. Le préfixe galloromain "villa" désignait à l'origine une exploitation agricole. Il
a gardé ce sens jusqu'au XIème siècle; ensuite, il a pris peu à peu le sens de village et enfin son sens
actuel. Ernest Nègre* cite pour Villeblevin le préfixe bas latin pour "Villa" et un nom propre d'origine
germanique pour "Blouain", "Blouvyn", "Blevin" alias "Bobolenus". Ce qui donnerait "la ferme de
Bobolenus".

Villeblevin releva de l'abbaye de la Pommeraye, puis du prieuré de Vieupou, et du chapitre de Sens au
15e siècle. Le village devint ensuite fief de la baronnie de Bray-sur-Seine à partir du 16e siècle.

La maison des Barres fut en possession de cette seigneurie au 12e siècle et y fit édifier une
forteresse maintes fois détruite et reconstruite. Originaire de Langres, les "Des Barres" étaient seigneurs
de Chaumont, St Agnan, Villeneuve la Guyard et autres lieux. Le chevalier Guillaume des Barres, dit le
Barois, se distingua par sa fidélité à Philippe-Auguste qu'il sauva à plusieurs reprises, notamment au
siège de St Jean d'Acre en 1191, et à la célèbre bataille de Bouvines en 1214. A cette illustre famille
succéda au 15e siècle la maison de Bouville. Au 19e siècle, les "Le Barrois de Lemery" firent reconstruire
le château sur l'emplacement du château fort primitif. Il garde encore de nos jours son aspect de
forteresse médiévale, en témoigne les tours d’angles et les fossés qui rappellent l’enceinte fortifiée. C’est
aujourd’hui une propriété privée.

Au titre des monuments remarquables citons également l’église Saint Médard en centre bourg qui fut
édifiée en 1132, puis agrandie au XIVe siècle. Sa haute tour carrée date de 1586. Elle possède trois
portails (fin 18ème) encadrés par d'énormes contreforts, une triple nef, des arcades ogivales du 16ème
siècle et des pilastres toscans. Son clocher convexe est surmonté d'un campanile. Sa chaire est du 18ème
siècle. Son état actuel est le résultat d’importants travaux de restauration effectués en 1877.

VViilllleebblleevviinn -- LLee cchhââtteeaauu ((ssoouurrccee:: CCoommmmuunnee ddee VViilllleebblleevviinn))



25

ÉÉgglliissee SSaaiinntt MMééddaarrdd eett SSaaiinntt MMiicchheell LL''oorrgguuee rreessttaauurrééee

L'église héberge depuis 1887 un orgue à huit registres
fabriqué par le facteur d'orgue parisien Aristide
Cavaillé-Coll magnifiquement restauré en 2001 par les
« amis de l'orgue », une association locale.

LLee 1199èèmmee ssiièèccllee :: lleess pprréémmiisssseess dd’’uunnee èèrree nnoouuvveellllee

DDuu mmiilliieeuu dduu 1199èèmmee aauu mmiilliieeuu dduu 2200èèmmee ssiièèccllee
Villeblevin est, au 19ème siècle, un bourg d'environ 800 habitants composé de deux hameaux, le

"Village" en partie centrale et "Gerjus" au sud. A cette époque la partie sud du hameau de Gerjus se
situait sur le territoire de la commune de Saint Agnan. Au début des années 70 elle fut rattachée au
territoire communal.

C’est à cette époque que la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille fût construite. Située au nord, au delà de
la D606, elle dessert les gares de Villeneuve la Guyard et Champigny chacune située à environ deux
kilomètres de part et d’autre de la commune.

La carte ci-dessus date de l'époque de l'ouverture de la ligne Montereau-Tonnerre desservant la gare
de Villeneuve la Guyard. Elle fut achevée le 12 août 1849 et fut un des facteurs majeurs de l'évolution du
nord de l’Yonne, jouant un rôle structurant dans le processus d’urbanisation des communes alentours en
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facilitant la circulation des nouvelles populations. On y voit nettement les constructions, situées
principalement dans le centre bourg, autour du Château et sur le hameau de Gerjus. Le bâti est dans
l’ensemble dense. C'est à cette époque également, qu'apparaissent les premières bâtisses, au lieu dit "le
Petit Villeblevin", sur l’axe routier Paris Lyon. Cet axe, longtemps classé en route nationale (RN 6), est
aujourd'hui une route départementale (RD 606).

A la fin du 19ème siècle, l’emprise urbaine s'étend peu à peu, initiant le rapprochement du centre
bourg et de Gerjus. Le tissu bâti conserve néanmoins un caractère dense grâce à la contiguïté des
nouvelles constructions le long des voies existantes. Les deux bourgs originels de Villeblevin se
rejoignent donc progressivement, mais restent distincts. Ils possèdent des caractéristiques différentes.
Le centre bourg se compose d’un tissu mixte, alliant habitat et activités et présentant un bâti plus dense
qu’à Gerjus majoritairement constitué d’habitations.

Villeblevin est considérée, jusqu'au siècle dernier, comme une ville riche tant financièrement
qu'architecturalement. Au début du 20ème siècle, l'activité de la population consistait surtout au travail
de la terre : petites fermes de quelques hectares, quelques vaches, 1 ou 2 chevaux. Si en 1954, on
dénombrait encore 23 exploitations agricoles, au resencement 2010 il en reste 6 et Villeblevin a
progressivement perdu son caractère rural.

DDee llaa ffiinn ddeess aannnnééeess 7700 àà nnooss jjoouurrss :: uunn pphhéénnoommèènnee ddee rruurrbbaanniissaattiioonn
"Dans la plupart des régions, l'extension spatiale des villes a été particulièrement importante au début des

années 1970. Elle a précédé la période de plus forte densification des couronnes périurbaines, à la fin des années
1970 et au début des années 1980. Depuis dix ans, la périurbanisation reprend, à des rythmes variables d'une
région à l'autre. Une partie des zones agricoles ou naturelles des périphéries urbaines se transforment en zones
dites «artificielles», principalement sous l'effet de la construction de logements individuels."
(Brigitte Baccaïni et François Sémécurbe, pôle analyse territoriale, Insee)

A partir des années 70, plusieurs lotissements voient le jour (carte page suivante). Situés de part et
d'autre du centre bourg ils créent une discontinuité morphologique du tissu urbain et initient
l’urbanisation des terres agricoles. Un lot de construction apparaît d’abord le long de la rue Régnier et de
la rue du Port sur le lieu dit "Ozée". Viennent ensuite, à la fin des années 70, une vague d'urbanisation
plus importante avec deux grands ensembles : le lotissement du "Parc du Château" sur le lieu dit "le
Château" et le lotissement des "Portes de Bourgogne" sur le lieu dit "le Moulin".

Le lotissement du château s'étend sur environ quatre hectares, celui des portes de Bourgogne sur
environ dix hectares. Comparée à la superficie urbanisée du territoire communal (environ 107 ha), on
constate un accroissement d'environ 13% des surfaces construites sur une période de 10 ans ce qui
représente néanmoins un peu moins de 2% des 742 ha du territoire communal.

Ces lotissements constituent néanmoins une urbanisation beaucoup plus importante que celle qui
avait eu lieu jusque là. Elle témoigne de l'apparition d'une nouvelle demande très forte de la part des
populations franciliennes qui, cherchant un meilleur cadre de vie et un moindre coût du foncier, s'éloigne
de la capitale tout en continuant d'y travailler.

Dans les années 90, le lotissement des vergers voit le jour avec la construction de 8 maisons
jumelées. Puis, en 1999 le POS est modifié pour mettre en place de nouvelles zones urbaines (UDa) en
bordure de la rue du Port et de la rue du Mousseau dont l'urbanisation se fait progressivement, les der-
nières constructions ayant été réalisées en 2014.

Aucune autre zone n'a été ouverte depuis. Ainsi, à partir des années 2000 les nouvelles
constructions s'étendent le long des axes routiers, comme ce fut le cas pour la rue de Champflery,
comblant les zones de transition entre les zones de lotissements et le centre bourg supprimant peu à
peu les dents creuses occasionnant une rupture nette entre l’architecture du tissu ancien dense et
typique du tissu rural bourguignon et celle du tissu récent plus diffus.

Quant au Petit Villeblevin, il ne se développe guère, conséquence d’un règlement de zone peu
propice à l’expansion urbaine. Il se situe en effet principalement en zone naturelle ou agricole et est
séparé du village par de grands espaces cultivés. Ainsi, il demeure relativement isolé du bourg.
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22 -- AAnnaallyyssee ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn ssppaattiiaallee
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des milieux rurauxLa plupart des bourgs ruraux sont victimes d'étalement urbain, souvent par défaut
de maîtrise du foncier. La conséquence est un morcellement de la ville. Villeblevin n'échappe pas au
phénomène et en multipliant ses entités devient un village hétérogène qui perd sa qualité architecturale.
Ce phénomène s'accompagne d'une occupation du sol beaucoup moins dense, induisant un
desserrement du tissu urbain. En effet, les maisons sont construites sur de vastes parcelles (900m² en
moyenne). On constate donc une différence significative des tailles de parcelles en fonction du zonage.

LLeess eessppaacceess uurrbbaanniissééss
Le territoire urbanisé est constitué de plusieurs entités. Le tissu ancien, les zones pavillonnaires plus

récentes et le Petit Villeblevin. Leur composition fait apparaître des types d’urbanisation très différenciés
tant en ce qui concerne leur densité que leur caractère.

LLee ttiissssuu aanncciieenn
Villeblevin, comme de nombreuses communes rurales, est doté d'un tissu ancien et pittoresque. Il est

constitué de deux entités distinctes, "le Village" et "Gerjus", situées pour la première le long de la Grande
Rue et pour la seconde à l’extrémité sud du bourg.

Le centre bourg s'est développé le long de la Grande Rue, voie principale qui mène de la D 606 à la D
37 en direction de St Agnan. Il se caractérise par une dominante résidentielle agrémentée de quelques
commerces et services autour de la place Albert Camus. Bien qu'il s'agisse de la voie structurante du
bourg, la Grande Rue est relativement étroite. Elle est complétée par quelques impasses desservant des
cœurs d'îlots d'une taille conséquente.

Le tissu urbain ancien est caractéristique d’un urbanisme de village-rue resserré (photos page
suivante). Le bâti est dense et présente un ensemble de façades continues, implantées à l’alignement
sauf quelques rares exceptions qui introduisent une rupture bienvenue dans la trame minérale. Il
présente un patrimoine architectural et historique au caractère affirmé, constitué d’anciens corps de
ferme et de maisons typiques sous forme d’habitat groupé. Ce bâti traditionnel est de gabarit R+1à R+2,
structuré autour de cours centrales conférant au tissu un caractère dense. Cette forte densité est rendue
possible grâce à la mitoyenneté des bâtiments. Les unités foncières ont des formes complexes, résultant
du groupement de nombreuses petites parcelles. Cette organisation caractéristique lui confère son
caractère traditionnel, malheureusement menacé par des constructions et rénovations récentes qui
perturbent son identité.

On retrouve des caractères similaires d’habitats groupés sur la partie historique de Gerjus mais la
densité et la hauteur des bâtiments y sont moindre. La remarque identitaire évoquée plus haut prend une
signification encore plus marquée dans ce secteur qui a connu une plus forte poussée urbaine.

L’état du bâti dans ces deux secteurs est jugé moyen; ils ne souffrent pas d’une vétusté particulière
mais ici et là se manifestent des phénomènes de dégradation dus à l’absence d’entretien de quelques
bâtiments. Récemment la commune est intervenue pour la mise en sécurité d’édifices bordant la Grande
Rue avec pour l’un d’eux une décision de destruction après un arrêté de mise en péril resté lettre morte.
Ces cas exceptionnels ne doivent pas entacher la qualité architecturale du secteur et notamment de
certaines demeures anciennes qui fait de ce quartier une zone qu’il convient de préserver des
rénovations inopportunes par un règlement adapté.

LLeess sseecctteeuurrss dd’’eexxtteennssiioonn uurrbbaaiinnee :: uunn mmiittaaggee dduu ppaayyssaaggee
Autour des deux bourgs originels, le tissu a tendance à se desserrer, avec des implantations de bâti

en retrait. Implantés en zone UC et UD ce sont des quartiers plus récents, qui ont transformé
radicalement le bourg qui présentait encore l’aspect d’une commune rurale il y a une trentaine d’années.
De fait, les années 70 sont marquées par le développement de l’habitat de type pavillonnaire sur deux
lotissements situés, sur un axe est-ouest, de part et d’autre de l’aire urbaine de la Commune. Si, à
l’ouest, sur le lotissement du Château l‘urbanisation est relativement dense, à l’est, sur le lotissement
des portes de Bourgogne elle est plus diffuse. Éloigné du centre, le lotissement des portes de Bourgogne
a laissé de vastes espaces vides formant un tissu intermédiaire diffus et peu dense ou s'intalle peu à peu
un habitat de type pavillonnaire.

Sur les lotissements la superficie du parcellaire est élevée (900m² en moyenne). Les constructions n'y
occupent qu'environ 1/10 de l'espace, induisant une faible densité du tissu urbain. Le pavillonnaire diffus
est représenté par un ensemble de zones souvent excentrées dont l'urbanisation progresse le long des
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axes et confère de plus en plus une forme en étoile à la commune. La densité du tissu urbain n'y est pas
meilleure que dans les lotissements et de nombreuses dents creuses y ont vu le jour.

Cette urbanisation, dont le POS actuel n’a pas permis une parfaite maîtrise, a engendré une
consommation progressive de terres agricoles. Il est à noter qu’un des objectifs du PLU, est d'assurer la
maîtrise de la consommation des espaces cultivables. Ainsi, nous veillerons à n'y prélever que le strict
minimum.
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TTyyppoollooggiiee ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss
Sur les secteurs d’extension, l’architecture des habitations est de type traditionnel en maçonnerie

enduite, surmontée d’une couverture à deux versants présentant une pente de l’ordre de 40°. La
construction principale est de type R+C, parfois de type R+1+C. Les annexes sont généralement
accolées au bâtiment principal. Le schéma viaire, souvent rectiligne est fonctionnel et bien dimensionné.
Les terrains sont découpés en lots réguliers d’une superficie moyenne de 900 m2 avec des pavillons
implantés en milieu de parcelles ou en limite latérale, en retrait de l’alignement.

Ces quartiers réalisés par des constructeurs divers et variés ne présentent pas une véritable unité
d’ensemble et sont généralement agrémentés de quelques structures végétales limitées à quelques
arbres et aux haies en bordure de rue.

Cette urbanisation en rupture totale avec la morphologie du bourg traditionnel s’est développée au
détriment d’une cohérence urbaine d’ensemble et a bouleversé radicalement les structures du paysage
urbain de la commune. Elle a provoqué un mitage du paysage en générant de nombreuses dents creuses.

LLee PPeettiitt VViilllleebblleevviinn
Le Petit Villeblevin est caractérisé par un tissu mixte, composé de locaux d'activité et d’une zone

d’habitat. C’est un hameau excentré de la commune et le tissu urbain y est très hétérogène. Les
matériaux employés sont souvent hétéroclites pour les locaux d’activité (tôles, maçonnerie, couleurs
libres …) mais plus traditionnels pour les habitations.

De par sa situation sur la RD 606, ce quartier est devenu la principale zone d'activité de la commune
profitant du flux routier tout en en subissant les nuisances. De fait, la plupart des entreprises du Petit
Villeblevin sont en lien avec les infrastructures routières (transports, stations service, garages,
restaurant).

Le paysage est peu structuré du fait de l’alternance de bâtiments de hauteurs variées plus ou moins
en recul par rapport à la voie, d’aires de stationnement et de friches. La présence en fond de quelques
bois est peu perceptible.

L’absence de plantations et l’importance des entreprises à forte connotation routière donnent un
caractère particulier à ce quartier.
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LLee PPeettiitt VViilllleebblleevviinn :: uunnee ffoorrttee pprréésseennccee dd''aaccttiivviittééss
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LLeess eessppaacceess nnaattuurreellss
Le territoire communal est également constitué d'espaces naturels, qui se déclinent en quatre

catégories.
Un paysage d'openfield (champ ouvert)
C'est un paysage agraire à champs ouverts facilitant la récolte des cultures de type céréales et qui

possède l'horizon en tant que limite. Il constitue la plus grande part du territoire communal.

Des sablières
Ce paysage d'une quinzaine d'hectares est situé au nord de la commune en bordure de l'Yonne. Il est

constitué d’anciennes sablières dont les stigmates d'exploitation apparaissent aujourd'hui sous forme
d'étangs. Ces zones humides sont des espaces protégés classés en ZNIEFF de type 2 (Voir l'état initial de
l'environnement).

Des bois
On distingue quelques zones boisées privées sur le territoire de la commune, notamment dans le

domaine du château et le parc de la maison de retraite mais également disséminées ça et là dans des
propriétés. De plus, la commune possède le bois du Loupier, situé sur la commune de St Agnan. Géré par
l'Office National des Forêts, il est soumis à un système d'affouage.

Des espaces à vocation urbaine en cœur de village
Villeblevin possède en cœur de village d'importantes réserves foncières classées en zone INA au POS

actuel et donc destinées à l’urbanisation. Ces espaces représentent un potentiel de développement et de
dynamisme pour la commune. Toutefois elles constituent, en partie, de la surface agricole utile et il
conviendra de veiller à ne pas porter préjudice aux agriculteurs qui les exploitent lors de leur urbani-
sation.
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SSyynntthhèèssee ssppaattiiaallee
Villeblevin est aujourd'hui une commune dont environ 77% de la surface est constituée d'espaces

naturels, notamment des parcelles agricoles et des zones humides (sablières). La surface urbanisée ne
représente donc que 23% qui se déclinent en :

• 72,7 % de zones urbaines à dominante d'habitat (UB, UC, UD et UDa)
• 8,5 % de zones à urbanisation spécifique (UE, UF, UG)
• 18,8 % de zone à urbaniser, dont 10 hectares de zones NA et 1NA intégrés à la zone urbaine et

21,4 hectares en zone 2NA situés en zone naturelle. Les zones NA et 2NA ainsi qu'une partie des zones
1NA retrouveront une vocation agricole ou naturelle.
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33 -- UUnn ppaarrcc ddee llooggeemmeenntt ccaarraaccttéérriissttiiqquuee ddeess mmiilliieeuuxx rruurraauuxx..
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UUnn iimmppoorrttaanntt ppaarrcc ddee llooggeemmeenntt aanncciieenn
En 1949 Villeblevin comptait 220 résidences principales situées essentiellement en centre bourg et

sur Gerjus. Vingt ans plus tard, en 1968, on en dénombrait déjà 284, représentant une progression de
29%. Une progression significative déjà pour l'époque.

UUnn ppaarrcc ddee llooggeemmeenntt eenn ccoonnssttaannttee aauuggmmeennttaattiioonn
Ce mouvement de progression s'est amplifié dans les décennies suivantes. Durant les deux

décennies qui suivirent (1968-1990) le nombre de logement s'accroit de 213 logements, progression
principalement due aux constructions des lotissements des Portes de Bourgogne et du Parc du Château.
Durant les deux décénies suivantes (1990-2012) le parc accueille 203 nouveaux logements, progression
due essentiellement à l'urbanisation du tissu intermédiaire.

Quand aux résidences secondaires, si leur nombre augmente sensiblement jusqu'en 1982 depuis il
est en constante diminution. De fait, depuis 1982 le parc de résidences secondaires perd 86 unités
représentant près de 50% de réduction.

Sur l'ensemble de la période considérée, le nombre de logements vacants fluctue légèrement mais
n'augmente pas significativement. Sa proportion par rapport au parc total (résidences principales et
secondaires) est passée de 7,4% en 1968 à 3,8% en 2012 ce qui situe Villeblevin en dessous de la
moyenne départementale.

On constate une baisse sensible des résidences principales à partir de 2006 avec seulement 7,3
logements par an en moyenne.

6,4
log./an

12
log./an

10,3
log./an

9,8
log./an 10,3

log./an

7,3
log./an
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UUnn hhaabbiittaatt ccaarraaccttéérriisséé ppaarr uunnee mmaajjoorriittéé ddee mmaaiissoonnss iinnddiivviidduueelllleess
Le parc de logement de Villeblevin se caractérise par une importante proportion de maisons

individuelles. En effet, en 2012, sur l'ensemble du parc actuel, la part de logements individuels atteint
97% avec 784 maisons pour seulement 21 appartements. Cette proportion est bien supérieure à celle de
l'Yonne dont le taux de logements individuels est de 77,4% mais aussi très largement supérieure à celle
du territoire national qui se situe à 56,1%.

UUnnee mmaajjoorriittéé ddee ggrraannddss llooggeemmeennttss
De plus, Villeblevin se caractérise par une forte croissance de grands logements possédant quatre

pièces ou plus. En effet, entre 1999 et 2008, les 4 pièces augmentent de 3O,8% et les 5 pièces ou plus
augmentent de 38,8%. Dans le même temps les 2 pièces diminuent de 30% et les 3 pièces de 10 %.

Il est opportun de comparer ce phénomène à celui de l'évolution des familles. Le nombre de familles
mono parentales et de couples sans enfant est en progression alors que le nombre de logements de 2 et
3 pièces se réduit, induisant une distorsion entre l'offre et la demande.

UUnnee ooffffrree eenn llooccaattiiff pprriivvéé eenn bbaaiissssee ddaannss llaa ccoommmmuunnee
Le parc locatif villeblevinois tend à se réduire d'année en année. En effet, l'étude des résidences

principales selon le statut d'occupation montre que le nombre de locataires baisse sensiblement en
passant de 13,4% en 1999 à 9,6% en 2008. Dans le même temps, le nombre de propriétaires passe de
82,2% à 88,3%. Quant au parc locatif social, il est inexistant et reste donc à développer.
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CCoonnssttrruuccttiioonn ddeess llooggeemmeennttss ssuurr VViilllleebblleevviinn,, ddeeppuuiiss 11997788 -- ((AAnnaallyyssee :: GGrroouuppee MMaasstteerr))
L’étude des permis de construire délivrés par la commune entre 1978 et 2008 nous permet

d'apprécier la provenance des ménages ainsi que la situation géographique sur le territoire communal
des nouvelles constructions.Cette analyse montre que sur la période étudiée, 33% des nouveaux arrivants
proviennent de Montereau-Fault-Yonne et ses alentours. Dans le même temps, les villeblevinois font
construire 15% des nouveaux logements. La majorité de ces permis (70%), ont été déposés entre 1978 et
1988.

Entre 1978 et 1985, la construction des deux lotissements sur la commune engendre une forte
augmentation du nombre de permis de construire. Ils représentent à eux seuls, la moitié des permis
déposés.

Entre 1978 et 2008, 92 ménages en provenance de la petite couronne Est de Paris se sont installés,
dont 50% sont arrivés entre 1998 et 2008, conséquence du desserrement géographique francilien.

CCeettttee ééttuuddee eesstt ccoommppllééttééee ppaarr llee ccaallccuull pprroossppeeccttiiff ddeess bbeessooiinnss eenn llooggeemmeennttss,, ccii--aapprrèèss ddaannss ccee ddooccuummeenntt..
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44 -- PPoorrttrraaiitt ddee llaa ppooppuullaattiioonn

Les graphes et tableaux ci-après représentent les données issues des différents recensements

de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).
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UUnnee ppooppuullaattiioonn ccrrooiissssaannttee ggrrââccee aauu ssoollddee mmiiggrraattooiirree
En 1962, Villeblevin comptait 667 habitants. Avant cette date l’évolution démographique n’est pas

significative et malgré une baisse relativement importante entre 1886 et 1926 (–24%), elle reste
relativement constante avec 800 habitants en moyenne. A partir de 1968 s’amorce une poussée de
croissance qui s’amplifiera jusque dans les années 80, décennie à partir de laquelle la progression
ralentit. Ce ralentissement s’accentue alors et perdure jusqu’à nos jours avec seulement 1,28% de pro-
gression moyenne annuelle. En 2012, avec 1822 habitants, Villeblevin se place en quatrième position
dans l'intercommunalité Yonne Nord.

Cet accroissement de population dû à un flux migratoire régulier n’est pas l’apanage de la
Bourgogne. Presque toutes les régions ont subit, au début des années 70, l'extension des villes, puis la
densification des couronnes périurbaines. Toutes les communes du nord de l’Yonne ont été impactées
par ce phénomène. Parmi ces communes, Villeneuve-la-Guyard, Chaumont, et Sergines possèdent des
points de comparaison en termes d’équipements ou de transport.

- Villeneuve-la-Guyard, située à 2,5 km de Villeblevin, est forte de 3023 habitants ce qui la place en
seconde position dans la CCYN, juste après Pont sur Yonne, chef lieu de canton, avec ses 3123 habitants.
Entre 1968 et 2008, sa population a accusé une progression de 82%, conséquence de la présence sur son
territoire d’une gare de transport de voyageurs et d’équipements divers, facteurs de développement.

- Sergines située à 16 km, affichait en 1968 le même nombre d’habitants qu’à Villeblevin. Avec 1199
habitants en 2008 sa croissance démographique (+63%) a été plus faible qu’à Villeblevin alors même que
ses équipements sont plus nombreux et plus diversifiés. Son éloignement des grands axes, routiers ou
ferroviaires, l’a sans doute défavorisée.

- Chaumont est située à 2 km. C’est une petite commune qui compte 604 habitants en 2008. Elle
accuse depuis 1968, une croissance démographique comparable à celle de Villeblevin (+121%). Malgré
un niveau d’équipements moindre elle jouit d’une certaine attractivité due à sa situation géographique.
En effet, elle est traversée par la RD 606 et profite de la présence des gares de Villeneuve la Guyard (3
km) et de Champigny, commune limitrophe.

Si ces taux de croissance démographique s’expliquent bien évidemment par la proximité de la
capitale et la situation frontalière avec l’Île-de-France, ils sont favorisés on le voit, par la présence sur tel
ou tel territoire, d’infrastructures routières ou ferroviaires, plus que par le niveau d’équipement des
communes d’accueil. Les migrants privilégiant le fait de pouvoir facilement se déplacer sur Paris ou sa
banlieue tout en profitant d'un cadre de vie plus agréable et d’un foncier moins onéreux. Ces facteurs
favorisent l’installation de nouveaux arrivants et renforcent la tendance générale d'une rurbanisation.
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UUnn ssoollddee nnaattuurreell qquuii ss''aamméélliioorree……
Entre 1968 et 1990, le solde naturel est négatif (-0,47% en moyenne). Puis, de 1990 à 1999 il

devient nul. La situation s'améliore depuis; d'abord légèrement en redevenant positif entre 1999 et 2006,
puis en se renforçant à +0,3 de 2006 à 2011.

UUnn ssoollddee mmiiggrraattooiirree ppoossiittiiff ……
Depuis 1968, à l’instar de la région et du département, le solde migratoire est globalement positif.

Cependant, depuis maintenant trois décennies, il est en diminution constante impactant significative-
ment le taux de croissance. En effet, de 1982 à 2011 le solde migratoire passe progressivement de +1,8
à +0,7.

EEtt uunn ttaauuxx ddee ccrrooiissssaannccee qquuii ffaaiibblliitt..
En conséquence, entre 1982 et 2011, le taux de croissance de la commune accuse une baisse de

près de 75 % en passant de +3,6 % pendant la période 1975/1982 à +0.9 % pendant la période
2006/2011. Il reste néanmoins supérieur au taux de croissance du département qui affiche seulement
+0,1 % pendant la période 2006/2013 et à la croissance nationale, qui pendant la période 2006/2013 se
situe à +0,53 %.

Si le solde migratoire reste encore une source de gain de population, le ralentissement régulier de sa
croissance laisse à penser que la commune devient moins accessible aux acquéreurs fonciers,
conséquence de la flambée des prix des terrains constructibles. Ainsi, alors que le mètre carré de terrain
n’excédait pas 15 euros en 1990, en 2006 il oscillait déjà entre 60 et 75 euros pour atteindre près de
80€ aujourd’hui dans certaines transactions.

Ce phénomène ne pourra être compensé que par des tailles de parcelles plus réduites, favorisant
naturellement une plus forte densité du tissu urbain, objectif majeur des récentes lois sur l’urbanisme.
Pour rappel, la taille moyenne des parcelles en zone pavillonaire se situe autour de 900 m². Une taille
moyenne de 600 m² permettrait un gain de 30% de logements. Toutefois, cela ne devra pas se faire au
détriment de la qualité paysagère particulièrement présente à Villeblevin.

UUnnee éévvoolluuttiioonn ddéémmooggrraapphhiiqquuee qquuii rraalleennttiitt
Entre 2006 et 2011, Villeblevin connait son plus faible taux de croissance démographique (4,6% par

rapport à la population de 2006). Ce taux est en baisse constante depuis 1982, dernière année de la
période 75/82 qui présente un accroissement record de 28%. Les valeurs indiquées dans le graphique
précédent sont exprimées en pourcentage de la population totale.

Le graphique indique pour les mêmes périodes, le nombre, en valeur absolue, de nouveaux arrivants
dans la commune (valeur au dessus de la courbe).

+20% *

+28%

+17,4

+18%

+10%

+4,6%

* Par rapport à 1968
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Entre 1999 et 2008, près de la moitié des 213 nouveaux arrivants viennent alimenter la tranche
d’âge de 45 à 59 ans. La population de cette tranche s’accroît ainsi de 102 personnes en 8 ans (+35%).
Les autres personnes alimentent :

- pour 46 d’entre elles, la tranche des 30 à 44 ans (+35%),
- pour 31 d’entre elles, la tranche des 75 ans ou plus (+26%)
- pour 25 d’entre elles, la tranche de 0 à 14 ans
- et pour 9 d’entre elles, la tranche des 60 à 74 ans (+4%)

Quant à la tranche des 15 à 29 ans elle a vu sa population régresser légèrement avec une perte de 3
individus.

Ainsi, 142 des 213 nouveaux arrivants ont plus de 44 ans et près de 88% du total se situe dans une
tranche d’âge supérieure à 29 ans. Cela dénote une nette tendance au vieillissement de la population.

UUnnee ffoorrttee ddeennssiittéé ddee ppooppuullaattiioonn
La densité de population de Villeblevin lui permet de se placer parmi les quatre communes les plus

peuplées de la CCYN avec Pont-sur-Yonne, Villeneuve-la-Guyard et Champigny. L'évolution de cette
densité dans le temps est très nettement marquée. Elle passe de 100 hab./km² en 1968 à 246 hab./km²
en 2011 soit une augmentation de 146%.

PPoorrttrraaiitt ddee llaa ppooppuullaattiioonn
En 2012, les hommes et les femmes représentent chacun 50% de la population (911 femmes pour

911 hommes). Cette parité n’est pas effective sur toutes les tranches d’âge. En effet, une différence
apparaît chez les plus jeunes (tranche de 0 à 14 ans) qui compte 206 hommes pour 180 femmes, ainsi
que dans la tranche des 15 à 29 ans avec 137 hommes pour 120 femmes et de manière plus significative
encore, chez les plus de 75 ans avec 93 femmes pour seulement 58 hommes.

La répartition par tranche d’âge (cf. graphique ci-dessus) met en évidence les tranches d’âge les
moins représentés dans la commune en 2012, en l'occurrence les 15-29 ans (14,1%), les 60 à 74 ans
(12,6%) et les 75 ans ou plus (8,3%). Les tranches les mieux représentées sont celles des 30 à 44 ans et
des 45 à 59 ans qui constituent ensemble, 43,8% de la population.

A titre de comparaison, la moyenne nationale pour la tranche 15-29 ans est de 19%, celle de
Villeblevin avec 14% se rapproche donc plutôt des tendances de l'Yonne (15,9%). Par contre, pour la
tranche 0-14 ans la moyenne nationale se situe à 18,5% et celle de l'Yonne à 15%, tandis qu'à Villeblevin
elle est bien supérieur (22,5%). Quant au plus de 60 ans qui représentent plus de 25% de la population de
l’Yonne et 21% de la population française, ils ne représentent que 18% sur la commune.
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VVeerrss uunn ddeesssseerrrreemmeenntt ddeess mméénnaaggeess

SSiittuuaattiioonn mmaattrriimmoonniiaallee
La commune compte 58,4% de couples mariés, ce qui

correspond à une tendance générale dans les milieux
ruraux. Les célibataires représentent 29%, les veufs 7,2% et
les divorcés 5,4%.

Conséquence évidente de la progression du taux de croissance de la commune, les ménages ont
fortement augmenté. De 584 ménages en 1999 nous passons à 718 en 2013.

Toutefois durant cette période, la structure des ménages reste parfaitement stable. Le nombre de
ménages avec familles oscille de 76% à 75.8% et les ménages d'une personne de 23.3% à 22.8%.

Concernant les ménages composés de familles; si leur nombre reste stable, leur composition fluctue
quelque peu.

État matrimonial des personnes
de 15 ans ou plus en 2012
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Les couples sans enfant n'enregistre qu'une modeste évolution (3%), alors que les familles monopa-
rentales passent de 4.5% à 8.2% (des ménages avec familles) opérant ainsi leur quasi doublement.
S’agissant des couples avec enfants, cette catégorie est en régression passant de 55% à 48%, indiquant
sans ambiguïté que la composition des ménages s'oriente vers une baisse du nombre de personnes les
constituant.

Ainsi, en 2013, 63.4% des ménages villeblevinois sont constitués soit de couples sans enfant, soit de
personnes seules, soit de familles monoparentales; la seule part des ménages d’une personne atteint
22,7%. Conséquemment, le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,70 en 1999 à 2,50
en 2012

Il reste cependant supérieur à celui du
PETR (2.27 en 2011) et également par
rapport à celui de la CCYN (2.40 en 2011).

Ces chiffres correspondent
parfaitement à la tendance nationale du
desserrement des ménages. Ils nous
poussent à une réflexion sur la mise en
place et les orientations d’une politique
urbaine à même de fournir les outils
nécessaires pour influencer la taille des
futurs logements sur la commune,
notamment dans le cadre d’une offre de
logements sociaux.

SSccoollaarriissaattiioonn eett nniivveeaauu ddee ddiippllôômmee
En 2013, Villeblevin comptait 451 personnes scolarisées soit un quart de la population.
Le taux de scolarisation est sensiblment le même que celui de la CCYN, avec toutefois untaux dé-

passant les 40% dans la tranche des 18/24 ans. C'est dans cette tranche, que la scolarisation des femmes
est plus élevé que celle des hommes.
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NNiivveeaauu ddee ddiippllôômmee
En ce qui concerne le niveau de diplôme de la population villeblevinoise active (non scolarisée), nous

constatons quelques différences par rapport à la population intercommunale.

Tout d'abord, la proportion des non diplômés est inférieure à celle de la CCYN. De même la
proportion de CAP et BEP est supérieure de près de 20% sur notre commune. Pour les autres catégories,
les taux sont sensiblement comparables hormis pour la catégorie des diplômes supérieurs à Bac + 2 ou
les chiffres la commune sont légèrement supérieurs.
La répartition hommes/femmes en matière de diplômes fait la part belle aux villeblevinoises chez
lesquelles le taux de diplômes est supérieur à celui des villeblevinois, à l'exception toutefois de la
catégorie des titulaires de CAP et BEP ou les hommes se distinguent particulièrement.
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UUnnee aaccttiivviittéé ccaarraaccttéérriissééee ppaarr uunnee mmaajjoorriittéé dd’’eennttrreepprriisseess iinnddiivviidduueelllleess

RRééppaarrttiittiioonn ppaarr sseecctteeuurr dd’’aaccttiivviittéé
En 2014, le tissu économique villeblevinois est marqué par l’importance, d’une part du secteur

commercial (boulangerie, bar tabac), des transports et des services divers (assistante maternelle, aide à
la personne). Ces trois catégories représentent 37 entreprises qui constituent 63.8 % des activités
économiques de la commune. D’autre part, le secteur du bâtiment composé de 14 entreprises, soit 24 %
du tissu économique. L'industrie, pour sa part, intervient pour 6.9 % du nombre d'entreprises. Enfin, 5.2
% de l'activité est assurée par l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale.

TTaaiillllee ddeess eennttrreepprriisseess vviilllleebblleevviinnooiisseess
En 2013, les entreprises du secteur "commerce, transports et services divers" représentent 38.3 %

des salariés. Celui de "l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale" en accueille
43.6 %. Le reste des postes salariés est couvert par le secteur industriel (10 %) et par le secteur de la
construction (7 %).

DDeess ccoommmmeerrcceess eett ddeess sseerrvviicceess ppeeuu ddiivveerrssiiffiiééss eett qquuii tteennddeenntt àà ddiissppaarraaîîttrree
Sur le territoire communal, deux tissus économiques se distinguent, l’un le long de la RD 606, au

Petit Villeblevin, l’autre dans le centre bourg (carte par suivante).
Le Petit Villeblevin fonctionne comme une entrée de ville et se structure principalement autour de

l’activité automobile et du transport. Les deux stations services situées de part et d’autre de la RD 606,
sont soumises à une forte concurrence, à la fois de l’Intermarché situé à Villeneuve la Guyard et du pôle
urbain Monterelais. L’activité du Petit Villeblevin s’articule également autour de commerces divers
(restauration, transport, stockage ainsi qu’un négociant en matériaux anciens). Depuis 2013 nous y ac-
cueillons un club libertin.
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Le centre bourg accueille un certain nombre d’entreprises commerciales et de services de proximité.
Toutefois, à l’heure actuelle, ces derniers, telle que la poste, sont amenés de plus en plus à se regrouper
dans des pôles de services intermédiaire et d’influence intercommunale (Villeneuve la Guyard). De plus,
on constate la fermeture de certains commerces, notamment d’alimentation générale, dû aux habitudes
de consommation de la population qui privilégie les grandes surfaces pour des raisons évidentes
d’économie.

Le domaine de la santé n'est guère mieux loti. Il n'y a pas de pharmacie sur Villeblevin et depuis le
départ en retraite du seul médecin généraliste de la commune en 2009, les villeblevinois doivent se
rendre dans les communes limitrophes, voire au-delà, pour se faire soigner.

Afin de limiter la forte fluctuation des emplois et des entreprises il conviendrait de réserver dans le
zonage du PLU, un espace destiné à accueillir une zone artisanale favorisant l'installation d'entreprises
sur le territoire communal. Cette zone serait idéalement placée à proximité de celle de Villeneuve la
Guyard à l'ouest du territoire. Toutefois il faut noter que la création de zones artisanales est maintenant
de la compétence de la CCYN. Elle sera donc proposée lors de la mise en oeuvre du PLU intercommunal.

Le Petit Villeblevin
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LL’’aaccttiivviittéé ddeess vviilllleebblleevviinnooiiss

uunn ttaauuxx ddee cchhôômmaaggee mmooyyeenn
En 2013, la commune compte 1156 habitants dont l’âge est compris entre 15 et 64 ans. Parmi ceux-

ci 874 (75,6 %) sont des personnes actives, dont 461 hommes et 413 femmes tandis que 282 (24.4%)
ont un statut d’inactif tel que défini par l’INSEE. Parmi les actifs 78 (9 %) sont des chômeurs.

Les 24.4% d'inactifs sont répartis dans les catégories suivantes : 8.6% d'élèves, étudiants et stagiaires
non rémunérés, 8.9% de retraités et pré retraités et 6.9% d'autres inactifs.

Le taux d’actifs, calculé sur le rapport du nombre d’actifs sur le nombre d’habitants âgés de 15 à 64
ans, est resté stable entre 2008 et 2013, passant de 75,4 % à 75,6 %.

En 2013, Villeblevin a un taux de chômage à peu près identique à celui de la CCYN, se situant à 9%;
en hausse par rapport à la situation de 2008 (6.3%).

UUnnee ffoorrttee pprrooppoorrttiioonn dd’’eemmppllooiiss ssttaabblleess
En 2013, le statut d'emploi le plus représenté est le CDI et les titulaires de la fonction public (79.1%).

Les CDD ne représente que 2.2%, tout comme les stages ou l'apprentissage; l'intérim quant à lui re-
présente 0.5% des emplois.
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ÉÉqquuiippeemmeennttss ssccoollaaiirreess eett ppéérriissccoollaaiirreess
C’est dans le centre-bourg que se concentrent les équipements scolaires et culturels destinés aux

villeblevinois.
L’école maternelle a accueilli 60 enfants à la rentrée 2011, répartis dans trois classes. L’école

primaire compte 6 classes, dont une à double niveau. Elle a accueilli 125 élèves en septembre 2011.
Parallèlement, une dizaine d’assistantes maternelles exercent leur activité dans la commune. Grâce à

l’AGAPE (Association Garderie Accueil Parents Enfants), un service de proximité aux familles et aux
assistantes maternelles, le "Relais Coccynelle", met en relation familles et professionnelles de l’accueil
maternel et favorise la préparation de l’accueil de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle.

De plus, la présence sur la commune de la colonie des Tilleuls dont les bâtiments appartiennent à la
caisse des écoles du XIIème arrondissement de Paris, a permis de développer une offre de service
périscolaire gérée par la communauté de communes.

Enfin, un restaurant scolaire permet d'accueillir depuis 2001, environ 80 rationnaires qui bénéficient
de repas en liaison froide.

ÉÉqquuiippeemmeennttss ccuullttuurreellss
La bibliothèque-médiathèque Albert Camus, située

dans la cour de la Mairie propose, en partenariat avec la
bibliothèque départementale de l’Yonne, 4500 documents :
romans, policiers, documentaires, biographies, mangas,
albums, revues, bandes dessinées et CD ainsi que quatre
postes informatiques pour l’accès à internet.

DDeess ééqquuiippeemmeennttss iinntteerrccoommmmuunnaauuxx rreefflleettss dd’’uunnee ppoolliittiiqquuee ssoocciiaallee
Comme pour beaucoup de communes rurales, le rattachement à une intercommunalité est la

garantie du maintien et du développement de certains équipements. La Communauté de Communes
Yonne Nord joue un rôle primordial dans ce domaine.

LLeess ééqquuiippeemmeennttss iittiinnéérraannttss ddee llaa CCCCYYNN
Une halte-garderie itinérante appelée "Bébé Bus"

(photo ci-contre) circule dans les communes de
l’intercommunalité (Pont-sur-Yonne, Courlon,
Champigny-sur-Yonne, Michery, Perce-neige,
Villeblevin, Villeneuve la Guyard, Saint-Martin-sur-
Oreuse, et Sergines) et quatre employés prennent en
charge une quinzaine d’enfants. Cette structure est
accessible aux enfants de moins de 4 ans, résidents
dans l'une des 23 communes de la CCYN. Le Bébé Bus
s’arrête ainsi tous les lundis (de 14h à 17h) à
Villeblevin. Cependant, victime de son succès, ce
service s’avère surchargé.

La commune de Villeblevin accueille quelques
équipements intercommunaux :

Un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), d’une capacité
d’hébergement de 20 personnes, dépendant administrativement de celui de Pont-sur-Yonne, qui
héberge 92 personnes.

Un centre de loisirs, géré par la caisse des écoles du XIIème arrondissement de Paris, est ouvert toute
l’année à l’exception des vacances de noël. Le centre accueille les enfants de 3 à 14 ans, dans un cadre
verdoyant de plus de deux hectares où ils peuvent pratiquer diverses activités sportives (football, tennis,
basket, volley, handball, mini-golf, trampoline…).
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D’autres équipements sont installés sur la commune voisine de Villeneuve la Guyard :
Une déchetterie. Deux autres établissements du même type se situent, l’un à Pont-sur-Yonne, l’autre

à la Chapelle-sur-Oreuse.
Un centre de tri jouxtant la déchetterie est alimenté par la collecte des points d'apport volontaire

ainsi que par les ramassages des corps creux en porte à porte mis en place en 2011.
L’Espace Parenthèse, association qui accueille à Villeneuve la Guyard et Vinneuf, parents et enfants

de 0 à 6 ans qui se retrouvent pour échanger hors des contraintes du domicile, toujours grâce à l’AGAPE
soucieuse de favoriser un lien social.

Citons encore, bien que cela ne soit pas du ressort de l’intercommunalité :
Un collège : La commune de Villeblevin est rattachée au collège "Claude Debussy" sis à Villeneuve la

Guyard. Le secteur de recrutement concerne outre Villeblevin, les communes de Chaumont, Villeneuve la
Guyard, Champigny, Saint-Agnan (commune ne faisant pas partie de la CCNY) et Vinneuf. Pour l’année
scolaire 2009-2010, on dénombrait 416 élèves répartis dans 18 classes. La capacité d’accueil du collège
est de 500 élèves. Du fait de la croissance démographique des communes de rattachement, on estime la
tendance à l’horizon 2018 à 550 élèves.

Un second collège est situé à Pont-sur-Yonne. Des classes spécialisées y sont ouvertes, dites Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), accueillant les élèves ayant des difficultés
scolaires et/ou de comportements.

Un gymnase géré par le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), équipé d'une
structure artificielle d’escalade financée par le Conseil Général.

DDeess llyyccééeess rreellaattiivveemmeenntt ééllooiiggnnééss
Les lycées publics les plus proches se trouvent à Sens : l’un est d'enseignement général et

technologique l’autre est le lycée polyvalent régional qui dispense un enseignement professionnel et
technique.

L'après bac : une situation qui s'améliore
On constate aujourd’hui que les jeunes bacheliers de la Communauté de Communes Yonne Nord

choisissent la région parisienne pour poursuivre leurs études. Cette tendance s’explique par le manque
d’établissement post-bac ou du moins leur forte concentration à Auxerre. Il est vrai que pour les jeunes
diplômés, il est plus facile de se rendre sur Paris et même sur Dijon métropole régionale et pôle étudiant,
preuve de l’écartèlement du nord de la Bourgogne entre la région de Dijon et l’Île-de-France.

Pour contrer cette tendance, une convention de partenariat lie la Maison de l’Entreprise avec
l’Université de Marne la Vallée et l’Université de Bourgogne. De plus l’Institut d’Enseignement Supérieur
de l’Yonne, installé à Sens, dispense actuellement six licences professionnelles et deux cycles Master et
accueille plus de 150 étudiants. Cet institut est le premier établissement d’une telle envergure construit
dans l’Yonne. La formation en maintenance industrielle qui y est proposée n’existait pas au niveau de
l’Université de Bourgogne, bien qu’il y ait toujours eu une forte demande de la part des entreprises
locales.

Pour retenir les étudiants sur le territoire, des formations jusqu’à Bac + 5 sont proposées. Le Conseil
Général n’a pas hésité à s’investir fortement dans ce projet, allant au-delà de ses compétences
obligatoires. L’établissement accueille quelques 160 étudiants et abrite un visio centre ainsi qu’un
amphithéâtre de 200 places à vocation socioprofessionnelle qui contribue au rayonnement économique
de l’Yonne. Un outil de développement économique et d’innovation pédagogique qui est également mis à
disposition des professionnels du secteur.

DDeess ééqquuiippeemmeennttss ddééppaarrtteemmeennttaauuxx eennccoorree iinnssuuffffiissaannttss
Toutefois, malgré ces initiatives, avec la plus forte proportion de population rurale des quatre

départements de Bourgogne, l’Yonne ne parvient pas encore à offrir un taux d’équipement similaire à
celui constaté sur le territoire national. Seuls 35% des icaunais trouvent dans leur commune une gamme
comptant plus de 33 équipements (42% pour la Région Bourgogne et 47% pour le territoire national).
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VViilllleebblleevviinn,, eenn mmaarrggee ddeess fflluuxx rroouuttiieerrss
La structure des réseaux viaires influence tant les déplacements qu’elle est un facteur majeur de

l’évolution d’un territoire. A l’inverse, l’évolution du territoire communal (croissance démo-graphique…)
entraînera celle des déplacements. C’est pour cela qu’il est indispensable de prendre en compte dans
l’analyse du territoire communal les problématiques liées aux déplacements et à la structure des
réseaux.

AA ggrraannddee éécchheellllee,, ddeess iinnffrraassttrruuccttuurreess qquuii ddeessssiinneenntt uunnee zzoonnee ddee ppaassssaaggee
A l’échelle régionale, le réseau est dense et diversifié. Les autoroutes A6 et A5 traversent la région en

direction de Paris au nord et de la région Lyonnaise au sud. Elles forment un couloir très emprunté
assurant une liaison entre les trois pôles économiques et touristiques nationaux (la région parisienne,
lyonnaise et méditerranéenne). Ces deux axes sont complétés par des routes départementales
notamment la RD 606 qui traverse la commune.

Villeblevin se situe entre les deux axes autoroutiers précités mais ne bénéficie à aucun moment de
leurs flux. La sortie d’auto-route la plus proche (sortie N°18 sur l’A5) se situe à environ 15 kilo-mètres.
Quant aux sorties d’autoroutes de l’A6, la N°15, N°16 et N°17 sont respectivement à 38, 34 et 41
kilomètres. La structure du réseau n’est donc pas propice à la desserte de la commune. La RD 606 quant
à elle, traverse les zones agricoles de la commune mais pas directement le centre-bourg, qui en est
distant d’un kilomètre.

HHiiéérraarrcchhiissaattiioonn ddeess vvooiieess aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaall
Le réseau viaire de la commune est constitué de chemins et sentiers ruraux, de voies communales et

de routes départementales.
LLeess cchheemmiinnss eett sseennttiieerrss
Le recensement des chemins et sentiers de 1860 faisait état de 4 sentiers et 30 chemins ruraux

appartenant au domaine privé de la commune. La plupart ont été reclassé en voie communale. C’est le
cas de la rue du Mousseau ou de la rue de Champfleury par exemple. Aujourd'hui, au classement réalisé
en 2006 par les services de la DDT, il ne reste plus que 8 chemins et 2 sentiers ruraux. Ils totalisent plus
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de 7 kilomètres de voies traversant indistinctement des secteurs naturels ou urbains et desservent des
zones éloignées du centre bourg. Ils ne sont pas tous aisément praticables en raison de leur "annexion"
par les agriculteurs et les propriétaires fonciers, conséquence sans doute de leur manque de
signalisation. Une partie de ces sentiers se situe en zone urbaine. Il est souhaitable que ces derniers
soient particulièrement mis en valeur et rendus à la circulation douce dans le cadre d’un plan global de
circulation et de déplacement.

LLeess vvooiieess ccoommmmuunnaalleess
De nombreuses voies communales parcourent le bourg et en permettent la desserte dans des

conditions tout à fait convenables malgré l’étroitesse de quelques unes. A l’issue du classement de 2006,
il est recensé 37 voies communales.

LLeess rroouutteess ddééppaarrtteemmeennttaalleess iinnttrraaccoommmmuunnaalleess
La commune est parcourue par quatre routes départementales dont la gestion relève du Conseil

Général. Seule l’une d’elles passe à l’écart du centre urbain, les trois autres sont des voies privilégiées de
circulation inter communale.

La RD 606 (anciennement RN 6) est une voie passagère classée voie bruyante de type 1. Située à
l’écart de la zone urbaine, cette dernière n’est pas impactée par les pollutions et les nuisances. En
revanche les commerces intra-muros ne profitent pas du trafic généré par ce grand axe.
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La RD 156 relie Chaumont à Villeneuve la Guyard et se confond dans la traversée du village avec la
rue du Moulin et la rue des Buttes. Son utilisation s’est intensifiée depuis l’aménagement du rond-point
de Villeneuve la Guyard, occasionnant une sur- fréquentation de cette voie dont la structure et le profil,
dans la partie située entre Villeneuve la Guyard et l’entrée de Villeblevin, ne sont pas adaptés à un tel
trafic ni à la circulation en double sens dans des conditions optimales de sécurité.

La RD 37 permet de rejoindre St Agnan à partir de Chaumont. Elle emprunte, au niveau communal, la
rue des Desserties, passe le carrefour de la Croix St Médard pour emprunter la rue Régnier. Elle quitte la
commune au niveau du croisement de la Grande Rue et du chemin de la Cave au Loup pour se diriger
vers Saint Agnan.

La RD 337 relie la RD 606 au carrefour de la Croix Saint Médard, où elle rejoint la RD 37.
Si la majorité des flux à l’échelle inter communale s’effectue sur la RD 606, les villeblevinois, quant à

eux, préfèrent emprunter la RD 156. D’autant plus que, depuis 2007, cette route est directement
desservie par le giratoire de Villeneuve la Guyard. Ainsi, il y a une certaine complémentarité entre les
habitudes de déplacement des villeblevinois et les déplacements inter communaux, chacun empruntant
les voies qui lui sont les plus commodes ce qui facilite la circulation et harmonise les déplacements
pendulaires.

UUnnee ccoommpplléémmeennttaarriittéé ddeess rréésseeaauuxx ffeerrrroovviiaaiirreess
Le réseau ferroviaire assure une bonne desserte du nord de l'Yonne. Du fait de la complémentarité

du réseau Transilien Île-de-France et TER Bourgogne, deux possibilités s’offrent aux villeblevinois :
Le Transilien (Ligne R) à Montereau-Fault-Yonne, ville située 13 kilomètres de Villeblevin en direction

de Paris.
Le TER Bourgogne à Villeneuve la Guyard à 2,5 kilomètres de la commune, en direction de Paris ou

de la région Bourgogne.
Dans les deux cas, l’offre est satisfaisante. A raison d’une vingtaine de trains par jour et pour chaque

direction les deux lignes permettent de relier Villeneuve la Guyard à de grandes villes comme Paris, Sens
ou Auxerre mais aussi certaines communes de l’intercommunalité Yonne nord. On peut d’ailleurs noter
que les communes de la CCYN qui sont desservies par le réseau TER Bourgogne sont les plus
dynamiques (Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard).
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La voie ferrée scinde véritablement le territoire communal en deux : au nord, la zone paysagère
riveraine de l’Yonne; au sud, le bourg. Cela rend difficile l'accès à cette partie du territoire et plus encore
si l'on ajoute la nécessité de franchir la RD 606, voie à grande circulation. Néanmoins, cette situation
permet de protéger un espace naturel situé au cœur d'une ZNIEFF de type II qui de plus se trouve en
zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation.

DDeess mmooddeess ddee ddééppllaacceemmeennttss ddiiccttééss ppaarr ll’’aaiirree dd’’iinnfflluueennccee ddee llaa rrééggiioonn ppaarriissiieennnnee
"Les travailleurs attirés par l’Île-de-France viennent principalement de la première couronne (dont

l’Yonne fait partie) entourant la région, même si 25% d’entre eux arrivent du Sud de la France grâce aux
infrastructures de transport performantes. Dans l’Yonne, la ligne TER Yonne-Paris a largement contribué
à l’augmentation du nombre de navetteurs icaunais à destination de l’Île-de-France. L'Yonne fait ainsi
partie du trio de tête des départements limitrophes les plus attirés par la mégapole parisienne. Le
département reste loin derrière l’Oise, principal fournisseur de main d’œuvre pour la région parisienne
avec 43 000 navetteurs, mais tout proche de l’Eure-et-Loir (15 300)." (Cabinet Michel Biroules pour la
CCI de l’Yonne)

D’après une étude publiée en 2010 par la CCI de l’Yonne
11% de la population active de l’Yonne travaille hors du département
12 000 icaunais, dont 8 500 sénonais, vont travailler en Île-de-France
53% des navetteurs sont d’anciens parisiens
85% des navetteurs souhaiteraient travailler dans l’Yonne
3 à 4 h de temps de trajet
La grande majorité des actifs villeblevinois (66%) travaillent dans une commune hors région

Bourgogne; pour la plupart en région parisienne au regard de son attractivité économique. Par ail-leurs,
20% des actifs vont travailler dans une commune icaunaise. Ainsi, 86% de la population active quitte
quotidiennement le territoire communal.

Les migrations pendulaires sont donc élevées. Chaque jour 658 actifs quittent la commune et dans
un même temps 106 actifs venant d’autres communes viennent y travailler. La position de Villeblevin par
rapport aux réseaux de déplacement est un avantage. A tel point que la croissance démographique que
connaît la commune est en partie due à la proximité des gares de Villeneuve la Guyard et Montereau.
Notons, en outre, que d’autres déplacements s’opèrent vers des pôles administratifs (Sens, Auxerre,
Dijon) et vers des pôles de loisirs et de commerces (Montereau-Fault-Yonne, Sens) à proximité de
Villeblevin.

Des tendances similaires sont observables sur les communes de Villeneuve la Guyard, de Champigny
et de Chaumont. Cependant, à Villeneuve-la-Guyard, le taux de personnes travaillant sur le territoire est
supérieur aux autres communes.

Le coût des déplacements est un élément qui pèse dans le budget des ménages. Il n’est pas certain
que cet élément soit pris en compte par les nouveaux arrivants qui choisissent de s’installer à Villeblevin
en raison des coûts plus faibles du foncier.

LLeess ddééppllaacceemmeennttss eenn cceennttrree bboouurrgg
Les déplacements en centre bourg s’organise autour de trois pôles, la place Albert Camus et les

commerces alentours, la place de l’Église et le carrefour constitué par le croisement de la rue du Moulin
(D 156) et la Grande Rue (Carrefour école).

Le stationnement se situe sur la place Albert Camus (30 à 35 places) et la place de l’église (20
places). Ce schéma d’organisation spatiale donne une mauvaise image des espaces publics. De façon
générale, l’espace public n’a pas pour vocation à répondre aux besoins de stationnement de longue
durée et de pallier le déficit de places dans les propriétés privées.
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IIIIII.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC CCOOMMMMUUNNAALL

88 –– LLaa ggeessttiioonn ddeess nnéécceessssiittééss
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TTrraaiitteemmeenntt ddee ll’’eeaauu ddee ccoonnssoommmmaattiioonn
La commune de Villeblevin est alimentée en eau potable par la station de traitement communale.

L’eau pompée est issue des nappes phréatiques formées par l’infiltration des eaux du plateau du
Gâtinais. Notre station de pompage se situe en zone ZNIEFF au lieu-dit «_La Pichonne_». L'eau de
consommation laissait apparaître depuis plusieurs années un taux de contamination par l'atrazine et ses
dérivés, à un taux en limite de la dangerosité pour la population.

L'eau a toujours été considérée par les différentes équipes municipales comme un élément majeur et
toute l'attention nécessaire a toujours été portée au maintient de sa qualité. Pour palier efficacement à ce
problème de pollution, provenant pour une grande part de la production intensive du maïs sur le plateau
du Gâtinais, la commune s'est dotée d'une station de traitement au charbon actif qui traite l’eau de
consommation depuis 2009. Les résultats sont à la hauteur de nos attentes; l'atrazine n'est plus
détectable dans les analyses.

Notre action pour la qualité de l'eau passe aussi nécessairement par la qualité du réseau. En
constante modernisation, ce dernier est aujourd'hui un des plus efficient du nord de l'Yonne et nous ne
seronssommes pas loin de l’objectif « zéro plomb ». De plus, sur un tel réseau, les pertes d'eau dues aux
fuites intempestives sont fortement réduites.

Le coût de cette station se monte à 900 000 € financés par :
- L'agence de bassin, à hauteur de 30%
- Le Conseil Général à hauteur de 30%
- Le reste est financé par la commune à l'aide d'un prêt à taux zéro et d'un prêt de la Caisse

d’Épargne à 4,40%
Sa mise en service n'a pas généré d'augmentation substantielle de la redevance (moins de 5 centimes

d'euro/m3). C'est tout à fait insignifiant au regard de la qualité de l'eau produite. Ainsi, le montant de la
redevance demeure moins élevé que la moyenne nationale.

AAssssaaiinniisssseemmeenntt
Réseau collectif
Le traitement des eaux usées a donné lieu à la création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement

de la Région de Champigny (SIARC) regroupant les communes de Champigny, Chaumont et Villeblevin. Il
gère l’ensemble du réseau collectif, la station d’épuration des eaux usées située sur la commune de
Chaumont ainsi que les nouveaux raccordements et extensions de réseaux. La direction relève d’un
comité composé de deux élus par commune adhérente. Le dispositif, dimensionné pour desservir 6000
habitants en dessert 4500 actuellement.
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Assainissement individuel
Une dizaine de maisons non raccordées au réseau collectif font l’objet de contrôles de bon

fonctionnement par le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC), piloté par la
Communauté de communes Yonne Nord compétente en la matière.

UUnnee ggeessttiioonn ddeess ddéécchheettss eeffffiiccaaccee
La collecte des ordures ménagères résiduelles s’effectue tous les mardis. De plus, un mercredi sur

deux, un ramassage en porte à porte est organisé pour les corps creux (emballages en plastique ou en
métal, tétra briques, petits cartons d'emballage, ...).

De plus, dans chaque commune de la CCYN, nous trouvons au moins un Point d'Apport Volontaire
qui accepte deux types de déchets : Les journaux et magazines et les verres

La Communauté de Communes a signé une convention avec "Ecotextile". Ainsi des conteneurs
spécifiques sont présents sur le territoire de la CCYN pour recueillir les textiles usagés, vêtements, linge
de maison ou d'ameublement, chaussures, articles de maroquinerie.

Trois déchetteries sont présentes sur le territoire intercommunal. Les habitants et les
professionnels peuvent y déposer des déchets de types gravats, déchets verts, ferraille, cartons,
encombrants, huiles de vidange, batteries, piles… L'accès est gratuit pour les particuliers et les
professionnels de la Communauté de Communes.

Enfin, un centre de tri permet de recevoir les matières recyclables issues de la collecte en porte à
porte en vue de leur valorisation. Avec 30 kg par an et par habitant, les performances de la collecte
sélective au sein de la CCYN sont insuffisantes (moyenne départementale : 37 kg - moyenne régionale :
45 kg). C'est la raison pour laquelle la Communauté de Communes a fourni aux ménages un second bac
pour les matières recyclables, relevé tous les quinze jours en porte à porte. Cela devrait améliorer
fortement nos performances en matière de recyclage.

La redevance incitative
La redevance incitative a vu le jour en 2012. Elle poursuit un double objectif : diminuer la quantité

d’ordures ménagères résiduelles destinées à l'enfouissement et optimiser la collecte de déchets
recyclables. Le montant de cette redevance est établie en fonction du nombre de levées et du volume du
bac d’ordures ménagères affecté à chaque foyer. Le ramassage du bac de matières recyclables est un
service gratuit qui n'impacte donc pas la facturation.

Avec ce système, l'impact de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (17€/tonne en 2010,
24€/tonne en 2012, 40€/tonne en 2015), dont la CCYN doit s'acquitter, devrait être moins fortement
ressenti.

SERVI +
SERVI + aide les administrés dans l'impossibilité d'accéder aux déchetteries par manque de véhicule

et les personnes âgées en assurant le transport de déchets vers les déchetteries. Son fonctionnement est
assuré grâce au principe du chantier d’insertion. SERVI + assure le transport d’1 m3 au maximum par

Station d'épuration du SIARC
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voyage. Le succès de cette initiative est tel que Servi + a été intégré à part entière parmi les services de
la communauté. Une participation financière est demandée aux habitants soit 5€ par enlèvement pour
les personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées et 15 € pour toute autre personne.

UUnn rréésseeaauu éélleeccttrriiqquuee eenn ccoonnssttaannttee mmooddeerrnniissaattiioonn
La commune est membre du SDEY. Elle confie à cet organisme les travaux nécessaires à la

maintenance et la modernisation du réseau électrique communal. Villeblevin à entrepris depuis
longtemps une politique d'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques qui lui permet
d’accroître la sécurité en cas de fortes intempéries et de renforcer son identité rurale par la présentation
de rues débarrassées de leurs poteaux et câbles disgracieux. Ci-dessous une vue du chemin de la cave
au loup une des premières voies sur laquelle le réseau fut installé en souterrain. Depuis, quelques voies
ont été traitées sur le même mode : La rue de la Montagne, la rue Gallois-Lallier, la rue Pierre Larousse,
la rue d'Ozée. En août 2015, la rue des Salles a fait l'objet d'une réfection de voirie. A cette occasion les
réseaux ont été également enterrés.
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IIIIII.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC CCOOMMMMUUNNAALL

99 –– LLeess eennttrrééeess ddee vviillllaaggee
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DDee nnoommbbrreeuusseess eennttrrééeess ddee vviillllaaggee
De par son réseau viaire particulièrement dense, Villeblevin possède de nombreux accès routiers.

Certains, d'abords difficiles ou faisant doublons, ne sont que très peu utilisés hormis par quelques
riverains. Ils seront désignés ici «accès secondaires».

D'autres, desservis par des routes départementales sont nettement plus employés bien que
d'utilisation inégale. Nous les nommerons «accès principaux». Enfin l'un des accès possède un statut
particulier dans le sens où il ne dessert pas directement le village mais le hameau du Petit Villeblevin sur
la D606.

Nous exposerons en premier lieu ce particularisme puis les accès principaux et enfin les accès
secondaires. La carte ci-dessous recense les points d'accès.
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PPooiinntt 11 -- LLee ppeettiitt VViilllleebblleevviinn
La D606 traverse le Petit Villeblevin en ligne droite et divise le hameau en deux parties dont l'une est

située en zone agricole (NC) et l'autre en zone naturelle (ND). Il est constitué de deux îlots séparés par un
espace libre de toute construction (photo ci-dessous).

La présence d'entreprises donne à ce quartier un aspect «commercial» qui tranche avec l'aspect
traditionnel des quelques habitations présentes. L'aménagement de l'ensemble en fait un quartier
agréable et fonctionnel. Toutefois la présence de la D 606 place ce dernier dans une zone de protection
du bruit de la circulation qui s'étend de part et d'autre de l'axe routier.

On découvre le petit Villeblevin de deux manières selon le sens de circulation.
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SSeennss PPaarriiss--pprroovviinnccee
Dans le sens Paris-province, un premier îlot s'annonce au débouché d'une large courbe en sortie du

rond-point de Villeneuve-la-Guyard (photo 3). A droite, on perçoit en premier lieu une ancienne scierie
reconvertie en entrepôt de stockage. L'entreprise de transport GRUET qui exploite les lieux possède une
flotte de camions stationnée au siège de l'établissement située en face de l'entrepôt de l'autre coté de la
route. Le lieu est en contrebas et de fait, demeure peu apparent. De grands arbres agrémentent la route
et donne une dimension verticale au paysage. Derrière les arbres le terrain en contrebas accueille un
petit lot de terres agricoles. L'autre coté un champ de culture remonte un vallon jusqu'à un plateau qui
s'étend à perte de vue.

On perçoit nettement dans le plan suivant deux stations services de part et d'autre de l'axe routier
(photo 4). Les quelques habitations présentes sont à peine perceptibles. L'aménagement routier est sobre
et fonctionnel; une voie piétonne longe la route à gauche en direction de Villeneuve-la-Guyard. A la
sortie de la courbe le terre-plain cède la place à une voie centrale facilitant les manœuvres de traversée
des voies de circulation. Là encore l'arbre est omniprésent.

A la sortie de ce premier îlot on retrouve temporairement un paysage agraire avant de traverser un
second îlot qui compte également des habitations et des entreprises (photo 2).

3

4
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SSeennss pprroovviinnccee--PPaarriiss
En abordant le Petit Villeblevin dans l'autre sens de circulation, la perception est fort différente

(photo 5). A l'entrée de la zone sur la droite une entreprise (club libertin) rompt la monotonie des
paysages agraires et naturels qui prédominaient depuis la sortie du Petit Chaumont un kilomètre avant
(photo 6). On remarque en arrière plan quelques maisons de style traditionnel. A gauche, un espace de
culture remonte en pente douce vers le Village.

A la sortie de ce petit îlot on retrouve l'îlot principal avec un aspect plus compact et «commercial»
(photo 1).

Dans l'ensemble, le Petit Villeblevin présente un aspect agréable dû à la présence de paysages
naturels, d'arbres et de constructions traditionnelles.

5

6
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AAccccèèss pprriinncciippaauuxx ((PPooiinnttss 22 àà 77))
Les accès principaux sont caractérisés par la desserte du territoire communal par des routes

départementales permettant la liaison entre les communes limitrophes, en l’occurrence Chaumont,
Villeneuve-la-Guyard et Saint Agnan mais aussi permettant d’accéder au village à partir de la route
départementale 606.

PPooiinntt 22 -- AAccccèèss ppaarr llaa rruuee dduu PPoorrtt ((DD 333377)) eett llaa rruuee dduu MMoouulliinn ((DD 115566))
Cet accès est constitué d'un croisement de deux routes départementales. La D 156 en provenance de

Chaumont traverse la commune d'est en ouest; la D 337 en provenance de la D 606 longe la rue du Port
et abouti, au carrefour des Desserties, ou elle rencontre la D37 qui relie Chaumont à Saint Agnan.
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La sortie par la rue du Moulin (photo 7) laisse apparaître, en intra-muros, des talus herbeux qui
agrémentent le bord de route; au débouché la vue s'ouvre sur un large paysage de culture dont l'horizon
est formé d'un petit bois situé sur la commune Chaumont.

En abordant le carrefour par l'autre sens (photo 8) le village s'annonce par quelques propriétés
arborées bordées de haies en alignement du domaine public. Les espaces de cultures sont omniprésents.

Les bas cotés avant le carrefour sont constitués d'accotements herbeux, la route (D 156) est

suffisamment large pour le croisement aisé de véhicules. Cette voie traverse la commune pour aboutir au
rond-point à Villeneuve la Guyard. Ce nouvel aménagement a rendu la circulation plus dense depuis sa
mise en service.

8

7
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Le même carrefour permet l'accès à la commune par la rue du Port (D337) (photo 9 & 10).
L'accès par la D 337 montre un visage identique, avec le champ de culture à gauche et une large

bande d'accotement herbeux sur la droite. Un petit bois souligne, à gauche, la limite communal avec
Chaumont.

Dans l'ensemble cette entrée de village présente donc un aspect champêtre agréable, image
renforcée par la présence des haies des propriétés riveraines. Bien dimensionnée la D 337 constitue
l'entrée «officiel» de notre commune, car la plus accessible depuis la D 606.

10
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PPooiinntt 33 -- AAccccèèss ppaarr llaa rruuee ddeess BBuutttteess
L'accès par la rue des Buttes se fait également par la D 156 décrite précédemment (Point 2). Cette

voie relie Chaumont à Villeneuve la Guyard et traverse donc la commune du point 2 au point 3.
Au niveau de cet accès, la voie pénètre le territoire urbain en longeant sur la droite un talus

fortement surélevé et sur la gauche, un champ de culture qui descend en pente douce jusqu'à la D 606
(photo 11).
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La rue des Buttes possède un dénivelé important et de fait on ne la distingue pas encore à cette
distance (photo 11). Elle s'efface pour laisser apparaître l'arrière plan du paysage lointain
particulièrement boisé. Cela confère à cette entrée de village un aspect très champêtre renforcé par les
maisons riveraines qui présentent une importante couverture végétale composée de haies et agrémentée
de quelques arbres.

La voie est quelque peu étroite pour une départementale et oblige à ralentir lors du croisement de
deux véhicules notamment dans les nombreux virages qu'elle comporte. Au loin on aperçoit les silos
agricoles sur la commune de Villeneuve la Guyard (photo 12). Une fois la zone du talus dépassée la vue
s’élargie à gauche pour offrir une paysage de plateau agraire qui se prolonge jusqu'à la ligne d'horizon.
Différentes cultures s'y succèdent au cours des saisons.

La forte fréquentation de cette voie peu adaptée à ce type de trafic a généré un déport du flux routier
sur une voie parallèle dont nous traiterons au point 6 de ce document.

12
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PPooiinntt 44 -- AAccccèèss àà CChhaauummoonntt ppaarr llaa rruuee ddeess DDeesssseerrttiieess
Cet accès est desservi par la D 37 qui permet de relier Saint Agnan à Chaumont.
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Intra-muros l'aspect est agréable du fait d'une végétation omniprésente et d'une faible densité de
construction (photo 13). Extra-muros, la zone présente un aspect fermé dû à la végétation dense qui
borde la voie et ne fournissant que peu de vue sur l'environnement. De plus cet accès est desservi par un
double virage en S qui n'améliore en rien la visibilité (photo 14).

La voie est relativement large et en bon état, elle permet le croisement de deux véhicules sans devoir
empiéter sur les bas cotés. Ces derniers sont régulièrement entretenus.

14
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PPooiinntt 55 -- AAccccèèss ppaarr llee ccaarrrreeffoouurr ddee llaa rruuee RReeggnniieerr eett ddee llaa GGrraannddee RRuuee
Cet accès est constitué du croisement de la Grande rue et de la rue Regnier (D 37).

Cette entrée de village est un carrefour constitué d'une part de la D 37 en provenance de Chaumont
(point 4) et d'autre part par la partie sud de la Grande rue qui se prolonge après le carrefour par le
chemin de la Cave au Loup et mène aux équipements sportifs et de loisirs communaux. Sur la photo ci-
dessus on aperçoit le foyer communal, les terrains de tennis et de football. C'est un carrefour emprunté
par une circulation intercommunale (Chaumont/Villeblevin/St Agnan) tout autant que par une circulation
afférente aux équipements de la zone.

La rue Régnier (D 37) est en bon état de surface. En descendant la rue (photo 15) on trouve à gauche
un trottoir récent permettant de canaliser les eaux de pluie vers le carrefour où elles sont dirigées vers
un fossé de décharge. La partie droite de la chaussée est occupé par un large accotement herbeux plus
ou moins bien entretenu. En face la vue porte sur un paysage agricole avec en fond une petite colline
arborée.
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La Grande rue est, quant à elle, équipée de trottoirs des deux cotés de la chaussée (photo 16).
L'ensemble est bien entretenu et parfaitement dimensionné. A droite sur la photo un transformateur et
un poteau électrique déparent un peu le paysage. D'autant qu'après le carrefour, sur le chemin de la Cave
au Loup, le réseau électrique est entièrement souterrain.

En provenance de Saint Agnan la voie est relativement étroite. Deux véhicules s'y croisent sans
encombre mais à vitesse réduite néanmoins. L'aspect est champêtre et agréable. A gauche des champs
de culture et des jardins privatifs, séparés de la voie par un accotement herbeux bien entretenu. A droite
un fossé de décharge borde un talus arboré derrière lequel se trouve un parking desservant la zone de
loisir et le foyer communal.

16
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PPooiinntt 66 -- AAccccèèss ppaarr llaa rruuee ddee FFllaaggyy
Cet accès constitue une alternative au point 3 (rue des Buttes). En effet les deux voies sont parallèles

et rejoignent la D 103 qui relie Villeneuve la Guyard à Saint Agnan.
Cette route, bien que fort peu pratique, est de plus en plus utilisée par les habitants demeurant en

partie sud de la commune. Elle permet en effet de rejoindre le rond-point de Villeneuve-la-Guyard qui
permet un accès sécurisé à la D 606, Cet accès n'a jamais été prévu pour un tel trafic; c'était à l'origine
un chemin qui desservait les espaces agricoles et une propriété isolée.
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La sortie de village laisse apparaître quelques vergers suivis de larges espaces agricoles en arrière
plan. A droite on distingue un dépôt de matériaux de construction, propriété d'un entrepreneur de
maçonnerie (photo 18).

La route est étroite et peu entretenue, les accotements sont délabrés par endroit du fait de
l'obligation qu'ont les véhicules de devoir les emprunter pour se croiser même à faible vitesse (photo 19).

L'ensemble de la zone présente un aspect «campagnard» très prononcé, renforcé par la présence de
vergers et jardins privatifs ainsi que d'un hangar agricole en arrière plan.

18
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PPooiinntt 77 -- AAccccèèss àà llaa GGrraannddee rruuee ppaarr llaa DD 660066
La Grande rue est l'artère centrale et historique de la commune. Elle traverse le village du nord au

sud et en dessert le centre. Pour autant, elle ne constitue pas un point d'accès privilégié; sauf pour les
habitants de la partie nord de la commune qui l'empruntent volontier à partir de la D606. En sortie,
toutefois, on lui préfère des voies plus sûres telles que la rue du Port (D 337) ou la rue des Buttes
(D156).
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L'aspect de cette entrée est fort agréable; De fait, la voie donne accès à l'une des parties les plus
anciennes de la commune constituée de constructions de type traditionnel. De plus, à droite (photo 20)
un vaste espace agricole descend en pente douce vers le Petit Villeblevin et à gauche un haut talus
accueille en crête un espace de friches en partie boisé. Les accotements herbeux sont propres et
régulièrement entretenus. La voie présente une largeur suffisante et le revêtement est en bon état.

La sortie est moins empruntée que l'entrée du fait de la difficulté de s'insérer dans le flux de la D
606, voie de plus en plus sollicitée par la circulation automobile. Intra-muros, les accotements laissent
place à des trottoirs gravillonnés.

20
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AAccccèèss sseeccoonnddaaiirreess ((PPooiinnttss 88 eett 99))
Bien qu'ils constituent une liaison directe avec la D 606, les accès secondaires sont caractérisés par

une très faible fréquentation dû à leur étroitesse et à la dangerosité d'accès à partir de la route
départementale. Ils sont surtout prisés par certains riverains habitant au plus proche de cet axe.

PPooiinntt 88 -- AAccccèèss ppaarr llaa rruuee dduu PPeettiitt VViilllleebblleevviinn
La rue du Petit Villeblevin est caractérisé par la desserte d'une des entrées du cimetière communal.

De plus cette voie abouti en partie urbaine du hameau du Petit Villeblevin facilitant le débouché sur la D
606. Néanmoins il n'est guère utilisé que par les résidents du hameau pour leur permettre de rejoindre le
centre du village et notamment la zone des écoles.
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La photo 22 montre un paysage intra-muros très verdoyant; les espaces culturaux de part et d'autre
renforcent cette image accueillante; la route, relativement étroite ne permet pas de se croiser à pleine
vitesse, mais reste néanmoins fonctionnelle avec des accotements relativement stables et bien
entretenus.

En sortie la vue est très dégagée; la dernière propriété présente un paysagement s'intégrant
parfaitement à l'ensemble; A droite un champ de culture descend en pente douce vers la D 606.

23
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PPooiinntt 99 -- AAccccèèss ppaarr llaa rruuee ddee llaa MMoonnttaaggnnee
La rue de la Montagne est sans doute le moins utilisé des accès communaux. En effet se sont surtout

les résidents de cette voie qui l'empruntent à partir de la D 606. Dans ce sens elle permet un gain de
temps. Ce n'est pas le cas en sortie vers la D 606 du fait de la difficulté de s'insérer dans le flux routier
inhérent à cette voie. De fait, à l'instar de la Grande rue (point 7), elle sert bien plus de point d'entrée que
de sortie.
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Cette entrée de village est desservie par une voie quelque peu étroite mais en bonne état général.
Les accotements sont régulièrement entretenus. Dès l'entrée (photo 24), ces derniers cèdent la place à
des trottoirs gravillonnés en très bon état_; La voirie de la rue de la Montagne a fait l'objet d'une
rénovation complète en 2011et présente donc un aspect impeccable. La vue générale est agréable du fait
du verdissement des propriétés riveraines_; haies et arbres sont en effet omniprésents. Cet aspect est
renforcé par la mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques.

En sortie de commune, la vue vers la vallée de l'Yonne est panoramique. On aperçoit au fond (photo
25) la ligne d'arbres qui borde la D 606. De chaque coté on trouve un paysage agraire qui s'étend à perte
de vue. Ici, le regard porte loin et c'est l'une des perspectives paysagères les plus remarquables de la
commune.

24

25
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IIIIII.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC CCOOMMMMUUNNAALL

1100 -- EEttaatt iinniittiiaall ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt



92

AAssppeecctt pphhyyssiiqquuee
Le paysage villeblevinois s’appréhende selon plusieurs niveaux de lecture qui, en se superposant et

en s’imbriquant traduisent la variété des paysages communaux. L’état initial permet de faire ressortir les
composantes du paysage : Le socle naturel (relief, hydrologie, géologie, écologie) ainsi que les éléments
anthropiques qui s’y sont développés (réseau viaire, architecture…) L’étude sur les milieux naturels et
l’aspect physique repose sur la consultation d’études complétée d’une analyse bibliographique et de
prospections ponctuelles sur le terrain. Il ne s’agit pas de relevés exhaustifs mais de prospections qui
ont pour but d’analyser les principaux habitats naturels de la commune et les sensibilités. La plupart des
relevés datent des années quatre-vingt-dix, il est possible que certaines espèces sensibles ne soient
plus présentes.

GGééoommoorrpphhoollooggiiee rrééggiioonnaallee eett llooccaallee
Le département de l’Yonne se caractérise par 7 systèmes géomorphologiques.

A l'extrême sud on trouve la partie nord du Morvan, massif cristallin constituée principalement de
granits ainsi que de gneiss (variété de granit) en redescendant vers la plaine;

La Terre Plaine, en bordure du Morvan est une plaine argileuse composée de marnes liasiques1;
A la périphérie de cette région, les Plateaux de Bourgogne sont des terrains calcaires du jurassique2

supérieur et moyen;
La Champagne Humide accueille l’Auxerrois et le Jovinien. Elle est formée de terrains sableux et

argileux du Crétacé3 inférieur. C’est la porte du Bassin Parisien;
A l’Est, le Pays d’Othe est un terrain crayeux du Crétacé supérieur, recouvert par des sables argileux

à silex;
A l’extrémité Nord-Est on trouve la Champagne Crayeuse où se situe Villeblevin.
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Sénonien : ces terrains sont constitués par des craies à silex.
Yprésien : formation détritique continentale.
Calcaire éocène : il correspond à des calcaires d'eau douce à grain fin. Ils donnent de fortes pentes et

de nombreux affleurements en bordure de plateau.
Sables et grès de Fontainebleau : cette formation se limite à quelques buttes témoins épargnées par

l'érosion et couvertes en général par des bois.
Formation détritique6 des plateaux : il s'agit de sables grossiers ou de galets.
Les formations les plus récentes sont constituées par des formations alluviales (matériaux grossiers

et sables constitués par des grains de calcaire et de craie) qui occupent principalement la vallée de
l'Yonne.

A l’ouest, la Puisaye est formée de craie sénonienne du Crétacé supérieur, sauf en «Haute Puisaye»
où l’on rencontre quelques affleurements de sables albiens du Crétacé inférieur.

Les plateaux du Gâtinais forment une entité assez homogène au nord-ouest du département. Ce
sont également des plateaux de craie sénonienne, recouverte au nord, là aussi, de sables et d’argiles à
silex.

La craie de la région Nord de l'Yonne se caractérise par des circulations karstiques4 qui participent à
l’alimentation des sources. C’est le cas des rivières souterraines du Pays d’Othe, avec La Guinand,
Beaudemont ou Les Fourneaux. Ces circulations souterraines sont mieux connues sur ces régions que
sur celles de la Puisaye, à l’ouest du département. Pourtant, avec Puits Bouillant ou Les Usages, la Puisaye
renferme les plus importantes rivières souterraines du département.

Dans toute la moitié nord de l’Yonne, la craie constitue l’essentiel de l’aquifère. Du fait de sa
porosité interstitielle et de sa fissuration, elle présente une forte inertie. L’eau est stockée durant des
hivers humides et pourra être ainsi restituée sur plusieurs années.

D'un point de vue géomorphologie et hydrologique, la commune appartient à la partie sud-est du
bassin parisien. Elle se situe en marge du plateau du Gâtinais et s’inscrit dans le paysage
géomorphologique de la Champagne sèche caractérisée par la craie blanche du Crétacé supérieur et est
recouverte très localement par quelques placages de limons5 ou, comme dans le Pays d’Othe, par des
sables argileux à silex.

Le sous-sol de la commune est constitué d'une épaisse couche de craie marneuse contenant des
rognons de silex. De nombreuses caves sont taillées dans cette craie et des souterrains existent encore,
bien qu'aujourd'hui condamnés.

Plus précisément, les différentes formations géologiques de la commune sont :
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OOrrggaanniissaattiioonn ddeess ppaayyssaaggeess ddee ll’’YYoonnnnee
Le département se compose de trois grandes catégories d’espaces et paysages : les plateaux, les

plaines et collines et le piémont du Morvan.
Les plateaux forment deux vastes ensembles, l’un aux soubassements crayeux, l’autre assis sur des

calcaires et sur des marnes. Ces surfaces sont profondément entaillées par un système de grandes
vallées, notamment celle de l’Yonne. Sur ces plateaux on retrouve essentiellement des grandes cultures,
bois et forêts. Le long de la vallée de l’Yonne les villages forment une trame urbaine.

Les plaines, d’altitudes plus faibles que les plateaux forment aussi deux entités. Elles ne comportent
pas de vallées, mais sont caractérisées par l’importance des fronts de cuesta et des buttes. Au niveau de
l’occupation des sols, les parties imperméables des plaines et des fronts de cuesta sont plus enherbées.
La trame des villages est relativement plus dense que sur les plateaux, particulièrement en Terre-Plaine
et en Champagne humide.
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Le piémont du Morvan est, d’un point de vue géologique, une exception dans le bassin parisien. En
effet, la nature cristalline de son sous-sol influe sur la forme des reliefs et des sols de surface, et donc
sur le paysage en place qui se distingue du reste du département. C’est un secteur de prairie où l’herbe
est dominante et accompagnée d’un réseau de haies qui forment un paysage de bocages. Le piémont est
aussi caractérisé par la présence d’habitats dispersés.

Finalement, sept grands ensembles paysagers se détachent dans le département.
Au Nord, les plateaux de l’Ouest, et les Champagnes crayeuses.
Au centre, les confins de la Champagne humide et de la Puisaye.
Au Sud, les plateaux de Bourgogne, la dépression de l’Avallonnais et le piémont du Morvan.
Le paysage caractéristique de la vallée de l’Yonne
A partir de Sens, sur la partie aval de l’Yonne, les entailles de la vallée sont profondes, mais à fond

plat. Ses flancs sont incisés de nombreux vallons. Le long du lit majeur de la rivière, se trouvent de
nombreux étangs vestiges d'anciennes gravières et sablières.

Sur les coteaux, le paysage agricole est caractérisé par la prédominance des grandes cultures
(céréales, colza, tournesol…) associé à des prairies dans le fond de vallée. Les bois et bosquets se
trouvent sur les hauts de coteaux des vallées et des vallons, débordant parfois sur les plateaux.

L’habitat est principalement groupé dans les villages, qui sont fréquemment implantés dans les
parties basses des vallées et des vallons. Le bâti qui le compose est traditionnel, privilégiant l’emploi de
la brique rouge, du silex, et de la craie. Pour les toitures, la petite tuile plate est prédominante même si
elle tend à être progressivement remplacée par des divers modèles moins coûteux.

Aujourd’hui ce paysage est considéré comme fragilisé. En effet, les dynamiques d’évolution y ont été
fortes, ce qui a entraîné une perte du caractère icaunais par la simplification du paysage. Il convient de
mener une politique autour de la valorisation, de la réhabilitation et de la requalification de ces paysages
agricoles.

DDoonnnnééeess cclliimmaattiiqquueess
Notre département connaît des différences notables en termes de climat. On trouve sur la partie

nord-ouest où se situe Villeblevin, un climat océanique à tendance continentale et sur sa partie sud-est
un climat continental. Par manque de données précises sur Villeblevin nous nous appuierons sur les
données climatiques des grandes villes les plus proches : Auxerre, dans l'Yonne, et Melun en Seine-et-
Marne.

PPrréécciippiittaattiioonnss
La situation géographique de l'Yonne détermine un hiver rigoureux ainsi que des automnes et

printemps qui peuvent être très pluvieux. Les données climatiques en moyennes annuelles de la région
d'Auxerre indiquent une pluviométrie plutôt abondante avec des pics de 70 mm en mai et octobre.
Melun est plus souvent en retrait voire à égalité, hormis au mois de juillet où l'on y enregistre un pic de
60 mm en moyenne contre 55 mm pour Auxerre.
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TTeemmppéérraattuurreess
Les températures les plus basses sont relevées en janvier et février avec une moyenne annuelle

minimale avoisinant 1° et une maximale à 6°. Juillet et août sont les mois les plus chauds avec une
moyenne annuelle minimale à 15° et une maximale à 26°. Il n'y a pas de différence entre les deux villes
concernant les basses températures. Par contre, sur les périodes chaudes Melun présente un écart à la
baisse de près de 1°.

EEnnssoolleeiilllleemmeenntt
Les périodes d'ensoleillement présentent une similarité sur l'ensemble de l'année hormis en avril où

Melun commence à se démarquer, mais surtout en mai et juin où la différence est fortement marquée
(près de 50 heures d’ensoleillement de plus à Melun). Sur l'ensemble de l'année ces chiffres ont tendance
à se lisser avec une durée d'insolation de 1749 heures à Auxerre et 1752 heures à Melun.
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LLee tteerrrriittooiirree ccoommmmuunnaall
Le territoire communal laisse la part belle aux zones agricoles et naturelles (plus de 500 hectares sur

un total de 742 hectares). Ces zones se situent principalement dans les parties ouest et nord, tandis que
la zone urbanisée est calée au sud-est, hormis un groupe de maisons et de commerces qui se situe en
bordure de la D 606 au Petit Villeblevin. Nous décrirons successivement la zone urbaine et la zone
naturelle située au delà de la D 606 riche en zones d'inventaires naturels mais également en espaces
agricoles.
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LLaa zzoonnee uurrbbaanniissééee

LLee ppaattrriimmooiinnee aarrcchhiitteeccttuurraall ddee VViilllleebblleevviinn
Villeblevin est une commune qui a su préserver son identité avec un centre-bourg ancien de qualité.

La majorité du bâti remarquable est composé de maisons, bourgeoises ou non, mais toujours d'une
certaine qualité architecturale. On y retrouve les différentes caractéristiques de l'architecture icaunaise,
tels que la présence forte de la brique, les proportions des ouvertures, ou les murs enduits à la chaux.

On trouve également à Villeblevin de nombreux corps de ferme, dont certains encore en activité. Il
s’agit de bâtisses de bonne qualité architecturale, principalement en forme de «L» ou de «U» structurées
autour d’une cour centrale. Certaines sont aujourd'hui réhabilités en logements collectifs ou individuels
permettant ainsi de moderniser le parc de logements tout en revalorisant le bâti ancien.

L'architecture religieuse est présente également avec l'église Saint Médard que nous avons évoqué
plus haut. Ces bâtiments remarquables se situent majoritairement dans le centre-bourg, mais on trouve
également de beaux corps de ferme sur Gerjus.

Si ce patrimoine demande à juste titre, à être préservé, il apparaît néanmoins qu'une partie notable
de constructions typiques a déjà fait l'objet de divers aménagements pas toujours réalisés dans "l'esprit
des lieux". Il conviendra de mener une réflexion sur la préservation des caractéristiques patrimoniales
des quartiers anciens (centre-bourg et Gerjus) afin de définir un règlement qui permettrait de conserver
le patrimoine qui n'a pas encore fait l'objet de modification et de "rattraper" au fil du temps les rénova-
tions non conformes à l'esprit des lieux; notamment, sur Gerjus, en termes de hauteur de batiment.

EExxeemmpplleess dd''aarrcchhiitteeccttuurreess rreemmaarrqquuaabblleess eenn cceennttrree vviillllaaggee
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UUnnee ffoorrttee pprréésseennccee ddee ll’’éélléémmeenntt ppaayyssaaggeerr eenn zzoonnee uurrbbaaiinnee
Villeblevin se caractérise par l'omniprésence d’espaces verts au sein même de la zone urbanisée. Si

cette présence est manifeste en zone pavillonnaire, elle se remarque moins en cœur de village et dans les
zones intermédiaires du fait de l’architecture particulière dont elles sont constituées. En effet, de
nombreuses propriétés, dont d’anciens corps de ferme, possèdent de hauts murs d’enceinte qui
interdisent toute vue directe sur les parcs et jardins. Ces derniers sont toutefois bien présents, en
témoigne les photos aériennes révélant la richesse des nombreux cœurs d’îlots de la zone du village et
de l’ancien hameau de Gerjus étonnamment pourvus en espaces verts.

UUnnee iimmppoorrttaannttee zzoonnee ""pprraaiirriiee eett bbooccaaggee""
Il en est de même concernant les secteurs s'étendant du Petit Moret à La Peroche, présentant ces

mêmes éléments mais surtout riches en taillis et bosquets à l’état sauvage, refuge d’espèces locales en
tous genres. Ces espaces étant identifiés comme étant de nature "prairie et bocage" (carte page suivante)
l'urbanisation ne devra en aucun cas compromettre la présence et la fonctionnalité de l’élément
paysager. Un zonage spécifique et un règlement adapté seront mis en œuvre afin de satisfaire à ces
conditions. Il s'agira notamment de préserver de toutes constructions le coeur d'îlot du lieu-dit " La Per-
roche" et de définir un CES modeste en périphérie, le long des voies de circulation.

LLeess zzoonneess ppaavviilllloonnnnaaiirreess
Les zones pavillonnaires doivent faire l’objet de la plus particulière attention car bien que répondant

aux critères des zones pavillonnaires traditionnelles, elle sont néanmoins constituées de parcelles
relativement importantes en termes de surface qui, de fait, permettent une transition douce vers les
zones naturelles et agricoles quand elles en sont limitrophes. D’autres sont situées au cœur même du
tissu urbain intermédiaire auquel elles s’intègrent parfaitement du fait de leur qualité paysagère due
principalement à leur taille importante et à l’entretien régulier dont elles sont l’objet. C’est le cas du
lotissement du Château et du lotissement des Portes de Bourgogne.

La conservation de ce caractère particulier, garant de l’identité rurale de notre territoire, nécessitera
l’instauration d’un CES adapté afin de ne pas réduire les espaces verts au profit du bâti. Ainsi on se
préservera d’une urbanisation surdensifiée, préjudiciable aux espaces paysagers, en maintenant une
configuration urbaine semblable à l’existant sans préjudice de l'objectif de densification du tissus urbain.

De fait, les parcelles constructibles situées en urbain diffus (dents creuses) représentent 76% de nos
besoins au regard de notre projet urbain. Les zones d’urbanisation future (1NA) ne seront mises à
contribution que pour 24% des nouvelles constructions.

RRuuee ddee GGeerrjjuuss –– PPaavviilllloonnss eenn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss ((hhoorrss lloottiisssseemmeenntt))
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LLaa zzoonnee ééccoollooggiiqquuee ""pprraaiirriiee eett bbooccaaggee"" -- SSoouuccee :: ccaarrttooggrraapphhiiee CCAARRMMEENN ssoouuss QQGGIISS
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PPaannoorraammaass eett vvuueess rreemmaarrqquuaabblleess
De toutes parts le territoire communal présente des vues sur un paysage agraire ou naturel. Le

Nord-ouest offre, de plus, une vue panoramique sur la vallée de l'Yonne (vue 1). Elles ne seront
nullement impactées par le projet communal du fait que ce dernier ne vise que les zones déjà
urbanisées. De plus sur ces dernières et notamment lorsqu'elles se trouveront en interface avec un
espace naturel, les règles de prospect seront adaptées afin de ne pas boucher ces vues depuis l'espace
public. Ces vues sont recensés sur la carte ci-dessous.
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LLeess zzoonneess nnaattuurreelllleess

LLeess iinnvveennttaaiirreess nnaattuurreellss
Les inventaires (ZNIEFF - ZICO - ZPS) sont des documents sans portée réglementaire qui reposent sur

une démarche scientifique et sont destinés à alerter les responsables gestionnaires du territoire sur des
richesses naturelles dont la conservation est souhaitable. C'est ainsi que le Ministère de l'Environnement
a mis en place un inventaire de notre patrimoine naturel.

CCeett iinnvveennttaaiirree ddooiitt ppeerrmmeettttrree ::
- de créer un réseau d'espaces protégés pertinent pour la préservation des espèces menacées et de

milieux naturels remarquables ;
- de disposer d'indicateurs biologiques sur les modifications des écosystèmes (il y aura là une

possibilité d'évaluation des politiques de protection de la nature) ;
- d'apporter une information technique sur la nature aux gestionnaires du territoire.

UUnn eennggaaggeemmeenntt eeuurrooppééeenn
Dans ces zones l'État a pris un engagement de protection vis-à-vis de l'Union Européenne et doit

mettre en place les mesures nécessaires en droit national. Toute décision administrative qui irait à
l'encontre des objectifs de protection de ces zones, tels qu'ils sont définis par la directive européenne,
serait contraire aux engagements internationaux de la France. Par ailleurs, la Commission de l'Union
Européenne peut saisir la cour de justice de l’UE. de tout manquement d'un État à la protection prévue
dans les ZPS qu'il a désignées.

LLeess ZZoonneess NNaattuurreelllleess dd''IInnttéérrêêtt ÉÉccoollooggiiqquuee,, FFaauunniissttiiqquuee eett FFlloorriissttiiqquuee ((ZZNNIIEEFFFF))
Établies d'après la circulaire du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement, ces zones concernent

l'ensemble du Territoire National, Métropole et D.O.M. Il s'agit là de recenser et d'inventorier des espaces
naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence
d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacés. Il existe deux type de ZNIEFF. Les ZNIEFF de type 1
sont souvent de petites tailles, qui peuvent se situer à l’intérieur ou non des ZNIEFF de type 2 et qui se
détachent par une concentration d’enjeux forts pour le patrimoine naturels. Celle de type 2 sont de
vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine naturel globalement plus riche que les
territoires environnants.

LLeess ZZoonneess dd''IImmppoorrttaannccee CCoommmmuunnaauuttaaiirree ppoouurr lleess OOiisseeaauuxx ((ZZIICCOO))
Elles sont établies en application de la directive CEE 79/409 sur la protection des oiseaux et de leurs

habitats. Elles ont été délimitées par le réseau des ornithologues français sur la base des critères
proposés dans une note méthodologique. Après validation, elles sont appelées à être désignées en ZPS.

LLeess ZZoonneess ddee PPrrootteeccttiioonn SSppéécciiaallee ((ZZPPSS))
Les ZPS s'appliquent sur l'aire de distribution des oiseaux sauvages sur le territoire européen des

pays membres de l'Union Européenne d'après la directive du Conseil de l'U.E. concernant la conservation
des oiseaux sauvages (79/409/CEE).
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LLeess zzoonneess nnaattuurreelllleess eett dd''iinnvveennttaaiirreess dduu tteerrrriittooiirree ccoommmmuunnaall
La partie nord de la commune est riche de nombreuses zones naturelles classées qui se superposent,

renforçant ainsi la protection de cette remarquable zone humide.
On y trouve :
- une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
- Une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux
- Une zone d'inventaire des milieux humides
- Un corridor écologique
- Des éléments de la trame vert et de la trame bleue
- De plus ce territoire est limitrophe d'une commune Natura 2000,

LLaa ZZoonnee NNaattuurreellllee dd''IInnttéérrêêtt ÉÉccoollooggiiqquuee FFaauunniissttiiqquuee eett FFlloorriissttiiqquuee
Il existe deux types de ZNIEFF, mais seule celle de type II est présente sur la commune. Elle occupe

la vallée de l'Yonne entre Villeneuve la Guyard et Serbonnes sur une superficie totale est de 1600 h.
Cette zone de protection occupe 207 hectares en partie nord de la commune entre l’Yonne et la

D606. De nombreuses gravières y ont été exploitées, mettant au jour la nappe phréatique. Celles-ci ont
été rapidement colonisées par la végétation et la faune aquatique.

LLee ppaattrriimmooiinnee àà pprréésseerrvveerr eesstt ddoouubbllee ::
Patrimoine ripisylve : ce type forestier qui borde les eaux est constitué de saulaies arbustives à Saule

cendré, d’aulnaies-frênaies et d’aulnaies adaptées à l’engorgement des sols en eau. Ce groupement
végétal est en recul, il a été inscrit dans la Directive Habitats parmi les milieux naturels à protéger.
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LLeess ppllaannss dd’’eeaauu :: les gravières sont rapidement colonisées par les oiseaux d’eau migrateurs en tant
qu'escale sur leur route entre la Scandinavie et l'Afrique. Elles servent également de sites de reproduction
au Petit Gravelot, au Fuligule Morillon ou à la Sterne Pierregarin. Les berges abruptes sont habitées par le
Martin pêcheur et l’Hirondelle des rivages.

Afin de conserver l’intérêt écologique des sites, il est important de maintenir les quelques prairies et
boisements alluviaux encore existants voire de les restaurer tout en stoppant l’extension des labours.
Une protection vis à vis des activités de loisirs perturbantes pour la faune et la flore doit être mise en
place sur cette zone.

11..SStteerrnnee PPiieerrrreeggaarriinn -- 22..FFuulliigguullee mmoorriilllloonn -- 33..PPeettiitt GGrraavveelloott
SSoouurrcceess ((11&&22:: wwiikkiippééddiiaa )) ((33:: pphhoottoossaarriieeggee..ccoomm))

ZZoonnee ccoouuvveerrttee ppaarr llaa ZZNNIIEEFFFF.. LLeess nnoommbbrreeuuxx ppllaannss dd''eeaauu ssoonntt dd''aanncciieennnneess ggrraavviièèrreess.. LLee lloonngg ddee llaa rriivviièèrree,, oonn aappeerrççooiitt llaa rriippiissyyllvvee..
AA ll''aarrrriièèrree ppllaann,, vveerrss llaa lliiggnnee dd''hhoorriizzoonn :: llaa zzoonnee uurrbbaaiinnee..
PPrroopprriiééttéé ddeess pphhoottooss aaéérriieennnneess :: CCoommmmuunnee ddee VViilllleebblleevviinn
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RRéésseeaauu NNaattuurraa 22000000 eett ZZoonnee ddee PPrrootteeccttiioonn SSppéécciiaallee
Villeblevin est classé commune limitrophe du réseau Natura 2000 «Bassée et Plaines Adjacentes».

Cette zone de protection de 40 000 hectares est à cheval entre la région Bourgogne et l’Île-de-France, et
s’étend de Montereau-Fault-Yonne à Nogent-sur-Seine.

Le réseau Natura 2000 traduit la volonté européenne en matière de protection et valorisation des
espaces naturels. Il a deux objectifs principaux, préserver la diversité biologique et valoriser le
patrimoine naturel des territoires. Le maillage des sites européens est censé rendre cohérent les
initiatives de préservations des espèces et des habitats naturels.

Ce site en marge de la Bourgogne a été identifié par le milieu scientifique au sein des secteurs qui
contiennent une proportion significative d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire. De plus, cette
sélection a abouti à la création d’une Zone de Protection Spéciale au titre de la directive oiseaux. Ces
deux périmètres se superposent et protègent 43 espèces d’oiseaux.

ZZoonnee dd''IImmppoorrttaannccee ppoouurr llaa CCoonnsseerrvvaattiioonn ddeess OOiisseeaauuxx
En 1979, les pays membres de l’Union

Européenne se sont dotés d’une directive portant
spécifiquement sur la conservation des oiseaux
sauvages. Cette directive prévoit la protection des
habitats permettant d’assurer la survie et la
reproduction des oiseaux sauvages rares ou
menacés, ainsi que la préservation des aires de
reproduction , d’hivernage, de mue ou de
migration. Le besoin d’un inventaire des sites
comportant des enjeux majeurs pour la
conservation des espèces d’oiseaux est donc
apparu comme indispensable.

Entre 1980 et 1987 , des travaux préliminaires
ont été menés pour le compte du Ministère de
l’environnement sous l’égide du Muséum national
d’histoire naturelle. 108 sites ont été identifiés à
partir de données bibliographiques. Ces travaux
ont permis à partir de 1990 d’établir une première
liste de 157 sites intégrés à l’inventaire Européen
"important bird areas".

En 1991, le Ministère de l’Environnement a entrepris une recensement plus exhaustif des "Zones
importantes pour la protection des oiseaux". Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés,
en nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs
et hivernants. L’inventaire des ZICO couvre l’ensemble des milieux naturels du territoire métropolitain.

L'Yonne compte la ZICO N°IF03 dénommée «Bassée et plaines adjacentes», qui s'étend sur une aire
de 39527 ha dont plus d'un quart situé en territoire icaunais, la majeure partie étant en Seine & Marne.
Elle couvre la partie nord du territoire communal, de la voie ferrée à la rivière, quasiment superposée à la
ZNIEFF. Les ZICO sont considérées comme des zones à forte sensibilité.

UUnnee ffoorrttee pprréésseennccee ddee llaa ttrraammee bblleeuuee
Les trames verte et bleue sont une mesure du Grenelle de l’environnement pour enrayer le déclin de

la biodiversité. Il s'agit de préserver voire restaurer les continuités écologiques au sein d’un réseau
fonctionnel, aussi bien terrestre (trame verte) qu'aquatique (trame bleue).

Ces trames constituent un outil d’aménagement du territoire qui doit assurer la communication
écologique entre les grands ensembles naturels au travers de trois approches :

les zones tampons ;
les corridors écologiques ;
la restauration de la nature en ville.

Situées le long de l’Yonne, les zones humides du territoire communal sont des terrains, en partie
exploités, parfois inondés, souvent gorgés d’eau. La végétation quand elle existe, est dominée par des
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plantes hygrophiles. Ces zones ont été créées par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, qui reconnaît leur
importance et qui place leur préservation comme une priorité politique.

Les trames verte et bleue se superposent aux nombreux étangs présents dans cette zone et sont
intersectées par la ZNIEFF précédemment décrite. Il est à noter que l'entreprise de réparation de bateau
« Chantier naval de l'Yonne » est incluse dans le périmètre d'un élément de trame bleue.

LLeess mmiilliieeuuxx hhuummiiddeess :: ddeess mmiilliieeuuxx àà pprroottééggeerr
Les milieux humides font l’objet d’un accord international de préservation, la Convention de Ramsar.

Des réglementations, française (code de l’environnement) et européenne (directive cadre sur l’eau,
directives oiseaux et habitats…) visent à
préserver et à restaurer les zones humides.

Depuis le début du XXe siècle, plus de 67%
des milieux humides de France ont disparu, avec
de lourdes conséquences : inondations plus
dévastatrices, problèmes de sécheresses
chroniques, pollution de l’eau augmentée,
érosion des rives et des sols accélérée, perte de
biodiversité… Dégradés, moins nombreux, les
milieux humides ne peuvent plus remplir leurs
fonctions naturelles de filtres et d’éponges. Il en
découle des perturbations dans le cycle de
l’eau : modification du régime d’écoulement des
eaux, accroissement des phénomènes de crues
soudaines et, inversement, une augmentation de
la sévérité des sécheresses.

Les travaux ou activités touchant les zones
humides ou leurs espèces sont strictement
réglementés et doivent faire l’objet d’une
déclaration, d’une demande d’autorisation ou de
dérogation auprès des services de l’État.

LLee ccoorrrriiddoorr ééccoollooggiiqquuee
Les corridors écologiques constituent un

élément essentiel de la conservation de la
biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes.
Ils constituent une zone de passage fonctionnelle
entre plusieurs espaces naturels pour un groupe
d’espèces appartenant à un même milieu. Ils relient
différentes populations et favorise la propagation et
la migration des espèces, ainsi que le repeuplement
des milieux perturbés.

Sans cette interconnexion, un très grand
nombre d’espèces ne disposeraient pas de
l’ensemble des habitats nécessaires à leurs cycles
vitaux (reproduction, croissance, refuge, etc.) et
seraient condamnées à la disparition à plus ou
moins brève échéance.

L’ensemble des corridors et des milieux qu’ils
relient forme un continuum écologique pour ces
milieux et leurs espèces endémiques. Les stratégies
actuelles de conservation de la biodiversité mettent
donc l’accent sur les échanges entre milieux et non
plus uniquement sur la création de sanctuaires préservés et indépendants.
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AA ggaauucchhee
PPrruunnuuss ppaadduuss

EEnn hhaauutt àà ggaauucchhee
NNaarrcciissssuuss ppooeettiiccuuss

EEnn hhaauutt àà ddrrooiittee
IImmppaattiieennss nnoollii--ttaannggeerree

EEnn bbaass
HHoottttoonniiaa ppaalluussttrriiss

LLeess eessppèècceess llooccaalleess pprroottééggééeess
L’inventaire des habitats bourguignons des zones humides, issus de la classification CORINE-

Biotopes permet d’identifier plusieurs espèces à protéger suivant leurs habitats naturels. Ainsi, le long de
la vallée de l’Yonne, deux types de patrimoines naturels sont protégés :

La flore remarquable compte 4 espèces protégées en Bourgogne : Hottonia palustris (mares, fossés),
Prunus padus (prés, bois, forêts, alluvions), Narcissus poeticus (prairies humides), Impatiens molitangere
(Bois frais).La faune remarquable compte d’une part, 10 espèces protégées au titre de leurs inscriptions
à l’inventaire Directive Oiseaux : Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus,
Grus grus, Gallineo media, Orynocopus martius, Dendrocopos medius, Lanius collurio, Alcedo athis.
D’autre part, un mammifère protégé sur l’ensemble du territoire national : Mustela erminea.
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LLee ccoonntteexxttee aarrcchhééoollooggiiqquuee eett ll''aarrcchhééoollooggiiee pprréévveennttiivvee
la loi sur l'archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l'intervention des archéologues en

préalable au chantier d'aménagement, pour effectuer un « diagnostic » et, si nécessaire, une fouille.
L'aménagement du territoire ne se fait donc plus au détriment des vestiges du passé, mais permet, au
contraire, leur étude approfondie. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques
préalablement à leur réalisation tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des
éléments du patrimoine archéologique.

UUnnee aapppprroocchhee gglloobbaallee ddeess ssoocciiééttééss eett ddeess tteerrrriittooiirreess
L'archéologie préventive ne cherche pas de chefs-d'œuvre ou de monuments remarquables, elle vise

à connaître les territoires et les sociétés passés à travers les innombrables signes conservés par le sol,
depuis les premières traces de présence humaine au Paléolithique, au moins 500 000 ans avant notre
ère, jusqu'à nos jours.

Cette approche globale est fondée sur une étude des techniques, des modes de vie, des relations
sociales et politiques et des peuplements. Elle permet également de comprendre les évolutions du climat,
les métamorphoses du paysage et les transformations de la végétation.

UUnnee ddiisscciipplliinnee cciittooyyeennnnee
Étroitement corrélée à l'aménagement du territoire, l'archéologie préventive concerne chaque

aménageur, chaque élu, chaque citoyen. Elle permet de relier le particulier au général, l'histoire locale à
l'histoire générale, dans une mise en perspective qui répond à des interrogations fondamentales de
l'homme sur ses origines, son histoire, ses valeurs. Elle peut éclairer la gestion de l'espace, l'évolution de
l'urbanisme et de l'environnement, la question des différences ethniques, culturelles ou religieuses. En
étudiant les archives du sol, l'archéologie préventive permet un développement économique raisonné, qui
évite la destruction aveugle des traces du passé et des gisements de connaissances qu'elles recèlent.

(Source INRAP : http://www.inrap.fr)

OOppéérraattiioonn ddee ddééccaappaaggee ddee ssooll ((ssoouurrccee :: IINNRRAAPP))
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PPooiinnttss dd''iinnttéérrêêtt aarrcchhééoollooggiiqquuee rreecceennssééss àà ccee jjoouurr ssuurr llaa ccoommmmuunnee
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TTaabblleeaauu ddeess ppooiinnttss dd''iinnttéérrêêtt aarrcchhééoollooggiiqquuee
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LLaa rreessssoouurrccee eenn eeaauu
D'après les éléments tirés de l'étude du bassin d’alimentation du captage de la Pichonne (2011).
Basé sur l’occupation des sols et sur les activités économiques (dont l'activité agricole), ce volet

consiste à inventorier tous les rejets et toutes les activités représentant un danger pour la ressource en
eau dans les limites du bassin d’alimentation de captage correspondant à la zone contribuant plus ou
moins directement au rechargement de la nappe.

Le captage situé dans la partie Nord de la commune au lieu dit «la Pichonne» sollicite l’aquifère
crayeux constitué par la craie sénonienne et la base des alluvions. Le bassin d’alimentation du captage a
été assimilé à la surface comprise entre l’Yonne (limite Nord) et les sommets du coteau crayeux du Bois
de la Défense au Sud; Latéralement les limites ont été calées sur celles de la topographie. Le bassin ainsi
déterminé a une superficie de 2 280 ha dont une importante part est dédiée à l’agriculture.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT
La qualité de la ressource est potentiellement susceptible d’être altérée par les eaux usées produites

par les habitations des communes de :
Villeblevin (bourg et hameaux)
Villeneuve-la-Guyard (quelques habitations) ;
Saint-Agnan (hameau d’Aigremont) ;
Chaumont (partie sud du bourg) ;
Champigny (clinique Ker Yonnec et centre d'enfouissement d'ordures ménagères).

Assainissement collectif
L'assainissement collectif peut présenter un double danger pour la nappe :
- Par les rejets des unités de traitement s’ils ne sont pas conformes avec les normes en vigueur.
- Par le réseau de collecte en raison de possibles pertes de canalisations non étanches qui induiraient

un relâchement d'effluents bruts dans le milieu naturel.
Les bourgs de Villeblevin, Champigny et Chaumont sont desservis par un réseau d’assainissement

collectif de type séparatif, dont les effluents sont dirigés vers l’unité de traitement à boues activées
située sur la commune de Chaumont, en dehors du bassin d’alimentation du captage. Le milieu récepteur
est l'Yonne. La gestion de cette unité est assurée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Région de Champigny (SIARC).

La station de traitement possède une capacité de traitement de 6 000 équivalent/habitants. Le réseau
permet un débit journalier par temps sec de 900 m3 et un débit horaire de pointe par temps sec de 110
m3. L'étude BAC met l'accent sur le fait que :

- les performances épuratoires de cette unité de traitement sont exemplaires, de même que la façon
dont sont gérés les boues et autres déchets.

- le réseau de collecte situé en partie au sein du B.A.C. ne semble pas constituer une source
d’altération de la qualité de la ressource.

AAssssaaiinniisssseemmeenntt nnoonn ccoolllleeccttiiff
Sur le secteur d’étude, seules quelques habitations isolées ne sont pas raccordées à un réseau

collectif et assurent par leurs propres moyens l’épuration de leurs eaux usées. Le nombre limité de ces
habitations, ainsi que leur mise aux normes progressive avec la mise en place des contrôles et
préconisations du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) permettent de minimiser les
risques pour la ressource; ce service est assuré par la Communauté de Communes Yonne Nord dont le
technicien effectue les contrôles des installations neuves et de l’existant. Le faible volume du parc de ces
dispositifs individuels et sa mise au norme progressive font que ce type de traitement des eaux usées ne
constitue pas une menace pour la qualité de la ressource.
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RRééaalliissaattiioonn :: CCoommmmuunnee ssuurr llooggiicciieell QQGGIISS
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AACCTTIIVVIITTÉÉ AAGGRRIICCOOLLEE

CCoonntteexxttee ggéénnéérraall
La qualité de l’eau captée par le puits de la Pichonne est marquée par l’influence des pratiques

agricoles sur le bassin d’alimentation. Les concentrations en nitrates sont élevées (~35 mg/L) bien que
restant inférieures à la limite de potabilité fixée à 50 mg/L. Par contre, comme, il l’a été indiqué dans le
rapport préalable, l’atrazine et son métabolite, le déséthylatrazine sont mesurés à des concentrations
voisines de 0,15-0,20 μg/L, pour une norme de potabilité fixée à 0,10 μg/L par molécule.

Ces concentrations en substances indésirables témoignent d’une part de la vulnérabilité du milieu et
d’autre part de la pression agricole sur le bassin. Elles sont à l’origine de la construction de l’usine de
traitement des pesticides mise en fonction au premier semestre de l’année 2009.

Actuellement la Surface Agricole Utile au sein du bassin représente 1345,5 ha soit environ 60 % de la
surface totale du BAC. Au total sont dénombrés 30 exploitants travaillant sur des parcelles incluses dans
le BAC dont La majorité réside à Villeblevin et Villeneuve-La-Guyard. Colza, blé tendre d’hiver et orge
d’hiver sont les cultures dominantes.

CCaarraaccttéérriissaattiioonn ddee ll’’aaccttiivviittéé aaggrriiccoollee
Remarque : Lorsque les enquêtes ont été menées, la récolte la plus récente était celle de 2007. C’est

donc elle qui a été utilisée pour déterminer les rendements obtenus et les programmes de traitements.
Le diagnostic porte sur cette récolte.

Toutefois, ces données ne reflètent pas l’impact des pratiques agricoles sur un pas de temps de
plusieurs années, les rendements étant conditionnés par le climat annuel. L’année 2007 a été une année
pour laquelle l’ensemble des cultures à été pénalisé par un mois d’avril très sec. Les rendements sont
moyens en colza, en escourgeon et blé (aggravés par les dégâts de pucerons à l’automne).

Laa pprreessssiioonn aazzoottééee ssuurr llee bbaassssiinn
La pression azotée sur le bassin d’alimentation du captage de la Pichonne est de 130 uN/ha de

Surface Agricole Utilisée (SAU) pour la campagne 2007. Cette pression azotée est principalement
d’origine minérale.

Tous les agriculteurs ont un prévisionnel de fertilisation pour gérer la fertilisation organique et
azotée. Compte tenu du contexte (bassin d’alimentation de captage ; zone vulnérable au titre de la
"directive nitrates") cette gestion est fondamentale car l'azote joue un rôle primordial pour la production
agricole. Le sol fait généralement l'objet d'une fertilisation, qui consiste à apporter les éléments
nécessaires au développement de la plante, notamment de l'azote dont la fourniture naturelle n'est pas
toujours suffisante. Cet apport est effectué via des fertilisants agricoles (engrais) naturels ou de
synthèse. L'enjeu est d'apporter la dose d'azote nécessaire et suffisante.

A remarquer que le 4ème programme d’action à mettre en œuvre dans la zone vulnérable de l’Yonne
(dans laquelle se situe le B.A.C de la Pichonne) en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole (arrêté préfectoral du 24 juillet 2009) rend obligatoire d’épandre les
fertilisants organiques et minéraux en se basant sur l’équilibre de la fertilisation azotée à la parcelle pour
toutes les cultures (article 8).

Tous les agriculteurs utilisent des outils de pilotage sur le blé. Pour cette céréale, l'apport de la juste
dose au moment opportun de la croissance de la plante, permet d'améliorer le rendement, la qualité des
graines et de mieux respecter l'environnement (en limitant les fuites de nitrates). Tous sont également
sensibilisés aux outils de pilotage disponibles pour la culture du colza.

Aucune Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN) n’a été recensée sur le secteur d’étude en
2007. Depuis, conformément au 4ème programme d’action, ces cultures se sont développées sur le
secteur étudié. Leur mise en place a été rendu obligatoire à partir de la campagne 2009-2010. Ces
cultures constituent des couverts végétaux qui permettent d’éviter que les sols restent nus pendant
l’hiver, réduisant ainsi l’érosion et les "fuites" d’azote.

Remarque : pour la reconquête de la qualité du captage, le 4ème programme d’action ne peut se
substituer à une action parallèle renforçant les procédures B.A.C.. Ce n’est que par ces zones à actions
spécifiques que l’on peut espérer améliorer sensiblement la qualité des nitrates des masses d’eau.
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LLaa pprreessssiioonn pphhyyttoossaanniittaaiirree
Les matières actives phytosanitaires ont été comptabilisées pour les 5 exploitations enquêtées pour

lesquelles les données étaient complètes. Lors de la campagne 2007, la pression phytosanitaire a été de
0,87 kg/ha hors jachères. Pour cette campagne, 70 matières actives
ont été utilisées sur les cultures du bassin. Elles sont représentées
dans le graphe ci contre.

Remarque : Une forte pression phytosanitaire peut avoir pour
origine : Une forte utilisation en terme de surface traitée. C’est par
exemple le cas des anti-limaces qui potentiellement peuvent être
utilisés sur toutes les cultures du BAC. Ou une forte concentration à
l’application (spécialité concentrée et dosage à l’hectare important).
C’est le cas des herbicides à actions racinaires comme la trifluraline
du Tréflan EC utilisée sur colza ou encore du chlorotalonil, un
fongicide pouvant être utilisé sur pois de printemps ou sur céréales.

RRiissqquuee dd’’aallttéérraattiioonn ddee llaa rreessssoouurrccee ppaarr lleess nniittrraatteess
Le diagnostic mené sur le bassin d'alimentation de captage de

Villeneuve-La-Guyard a concerné des agriculteurs donnés pour des
parcelles données, c’est à dire une pédologie particulière. La Chambre
d’Agriculture a, sur la base des enquêtes, apprécié l’impact
environnemental des pratiques agricoles par l’utilisation du logiciel
Indigo élaboré par l’INRA (Institut National de Recherche
Agronomique) de Colmar.

La méthode utilisée permet, à l’échelle d’une parcelle, d’une exploitation ou d’un territoire,
d’estimer les impacts environnementaux des pratiques agricoles. C’est une approche globale. Elle
analyse plusieurs risques à travers de nombreux indicateurs. Ainsi le calcul du risque prend en compte la
pédologie des terrains (notamment leur teneur en matière organique qui influe sur le comportement de
la matière azotée et produits phytosanitaires). De fait, même si les pratiques des exploitants enquêtés
dans le cadre de l’étude BAC de Villeneuve-La-Guyard peuvent être considérées comme semblables sur
le BAC de Villeblevin, les risques induits par ces pratiques ne peuvent pas être considérés comme
similaires car conditionnés pro parte par la nature pédologique des sols. Cette dernière n’est pas
identique selon l’emplacement des parcelles au sein du bassin. Le risque azote ne fera donc pas l’objet
d’une cartographie sur le bassin.

Cependant, nous pouvons rappeler les éléments suivants mis en évidence sur le bassin voisin. Les
résultats du diagnostic Indigo pour le risque Azote (IN) a montré que :

4 % des parcelles présentent un risque nul : concentration potentielle des eaux en fond de profil
comprise entre 0 et 15 mg/L ;

37 % des parcelles de la zone présentent un risque faible : concentration potentielle en fond de profil
entre 15 et 25 mg/L ;

44 % des parcelles présentent un risque moyen de lessivage des nitrates avec une concentration
potentielle des eaux en fond de profils comprise entre 25 et 40 mg/L ;

15 % des parcelles présentent un risque fort de lessivage, avec une concentration potentielle des
eaux en fond de profils comprise entre 40 et 70 mg/L : 7 % entre 40 et 50 mg/L et 8 % entre 50 et 70
mg/L ;

aucune parcelle ne présente un risque de lessivage supérieur à 70 mg/L ;



116

La concentration potentielle moyenne en fond de profil à l’échelle du bassin est de 29 mg/L. Pour
mémoire la valeur moyenne de la concentration mesurée sur l’eau brute au captage de la Pichonne est
voisine de 35 mg/L ce qui permet de considérer ces valeurs comme représentatives de l’activité sur
l’intégralité du BAC.

RRiissqquuee dd’’aallttéérraattiioonn ddee llaa rreessssoouurrccee ppaarr lleess pprroodduuiittss pphhyyttoossaanniittaaiirreess
Le risque environnemental lié à l’usage des produits phytosanitaire a également été apprécié grâce à

la méthode Indigo sur le BAC de Villeneuve-La-Guyard. Comme pour le risque lié aux nitrates, la
transposition des résultats au BAC de la Pichonne, à l’échelle de la parcelle, est délicate compte tenu de
l’influence de la nature des sols sur le résultat. Le risque phytosanitaire n’a pas fait non plus l’objet
d’une localisation cartographique.

Les résultats obtenus sont néanmoins rappelés ci-dessous. La valeur de l’indice Iphy qui représente
le risque lié à l’usage des phytosanitaires est comprise entre 0 et 10 ; 0 étant la note la moins bonne et
10 la meilleure.

la note de 7 est considérée comme la note moyenne «acceptable» par rapport au risque
phytosanitaire ;

en dessous de 4, les risques de propagations sont élevés et la toxicité pour le milieu forte.

11 % des parcelles présentent des risques de contamination par les phytosanitaires. Ces 11 %
correspondent à des parcelles dédiées à la culture du colza ; le risque de contamination est lié à certains
herbicides (trifluraline en particulier).

12 % des parcelles présentent un risque moyen de contamination. Cette situation est principalement
rencontrée sur les cultures de pois de printemps et de betterave sucrière où sont utilisées des matières
actives telles que la pendiméthaline, la procymidone ou le fenpropimorphe.

71 % des parcelles ne présentent pas de risques de contaminations phytosanitaires. A noter que 6%
des surfaces enquêtées étaient implantées en jachère.

Le détail des risques par culture ainsi que les risques liés aux rotations sont disponibles dans l'étude
environnementale de l'étude BAC en annexe.
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT

RRoouuttee ddééppaarrtteemmeennttaallee 660066
La multiplicité des sources de pollution pouvant contaminer les sols et les végétaux aux abords des

infrastructures (pollution de proximité <500 m) telle que la RD 606 et l'absence de normes françaises
rend difficile l’établissement des bilans de pollution aux abords des infrastructures. Cependant on peut
distinguer trois types de pollution :

La pollution chronique générée par le trafic routier tout au long de l’année ;
La pollution saisonnière, avec le sablage de la route au cours de la période hivernale ;
La pollution accidentelle due à un accident générant le déversement dans lemilieu naturel de

substances indésirables.
Au niveau de ce tronçon, il n’existe aucune donnée quant aux quantités de substances générées et

leur comportement dans le milieu naturel. Concernant le trafic nous disposons des données suivantes :
12 500 véhicules /jour (Sens-2005) ;
8892 véhicules /jour (Villemanoche-2010) dont 14% de poids lourds.
Le trafic routier engendre une pollution atmosphérique particulaire qui se dépose autour des voies de

circulation et peut engendrer une contamination des sols aux environs de la route. La contamination peut
porter sur les teneurs en éléments métalliques dans le sol, ainsi que sur les teneurs en composés
organiques. La pollution potentielle des sols aux abords de la nationale est susceptible de contaminer la
nappe par un lessivage de ces formations. Les principaux polluants générés par le trafic routier sont les
métaux lourds.

MMééttaauuxx lloouurrddss ggéénnéérrééss ppaarr llee ttrraaffiicc rroouuttiieerr-- ddoonnnnééeess ggéénnéérraalleess
((ssoouurrccee :: sseerrvviiccee dd’’ééttuuddeess tteecchhnniiqquueess ddeess rroouutteess eett aauuttoorroouutteess SSEETTRRAA))

Les axes routiers génèrent également une part importante d’hydrocarbures. Hydrocarbures et
métaux lourds participent à la pollution chronique. Enfin le sel de salage des routes contient des traces
de métaux lourds, en quantités infimes mais tout de même répertoriées (brome, additifs...), ce qui cause
une pollution saisonnière en hiver. Le sel (chlorure de sodium), ainsi que les métaux lourds, se
retrouvent ainsi de manière brutale en quantités massives au niveau du bassin d’alimentation du
captage. Les conséquences sont donc majeures pour les sols situés près de la nationale, de même pour
les cours d'eau (qui récupèrent le tout après lessivage des sols), pour les sols et la nappe phréatique.

Sur le secteur d’étude il n’existe aucune donnée quantitative quant à la pollution générée par cet axe
routier.

GGeessttiioonn ddeess eeaauuxx ddee rruuiisssseelllleemmeenntt
Les eaux de ruissellement issues de la route sont collectées de part et d’autre de celle-ci par un

réseau de fossés. Il n’existe pas de bassin de récupération des eaux usées. Celles-ci récupérées par les
fossés sont ensuite dirigées vers le réseau hydrographique superficiel qui s’écoule jusqu’à l’Yonne.

D’après les informations obtenues auprès des services de la Direction Départementale de
l’équipement, l’entretien des accotements est uniquement mécanique (fauchage) ; aucun traitement
chimique n’est pratiqué.
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VVooiieess SS..NN..CC..FF..
Une ligne S.N.C.F. traverse la commune de part en part. Le captage de la Pichonne est implanté à

environ deux cent mètres des voies. Les voies sont surélevées par rapport à la topographie naturelle de
la vallée de l’Yonne.

D’une manière générale, le trafic ferroviaire provoque une pollution marquée des sols le long des
voies, par suite de l’usure du matériel (sabots de freins, roues, rails, lignes de contact), de l’utilisation de
lubrifiants, de l’épandage d’herbicides et de la dispersion de matières fécales. Les tronçons utilisés pour
le transport de substances pouvant polluer les eaux sont au surplus exposés à des risques d’accidents
mineurs et majeurs, avec pertes de produits pétroliers ou d’autres liquides polluants.

Concernant les produits phytosanitaires seuls sont utilisés des produits homologués par le Ministère
de l’Agriculture ; ils sont exempts de classement toxicologique (EC) ou classés nocifs. Les produits
classés toxiques (T) ne sont pas utilisés.

Les produits sont appliqués par le biais de trains désherbeurs sur une période allant de début mars
à mi-juillet :

Jusqu’au 15 avril : traitement mixte à action dominante préventive, résiduaire de pré ou de post
levée, complété d’une action foliaire systémique.

Du 16 avril au 31 mai : traitement à action mixte préventive résiduaire et curative foliaire
systémique. À partir du 1er juin : traitement curatif foliaire systémique seul.

En contre bas de la plate-forme ferroviaire, se trouve un fossé d'assainissement qui borde la voie sur
plusieurs kilomètres avant de s’en écarter et de rejoindre l’Yonne au nord de La Brosse- Montceau. Il
collecte les eaux de ruissellement de la plate-forme ainsi que celles issues d'écoulements en provenance
du coteau. L’absence d’entretien de ce fossé d'assainissement sous emprise foncière du Réseau Ferré
Français, conduit à une stagnation des eaux. L’absence d’écoulement conduit ponctuellement à des
débordements, avec un relargage potentiel des substances indésirables accumulées.

TTrraannssppoorrtt fflluuvviiaall
En limite Nord du territoire communal, l'Yonne constitue aussi un axe de transport important. Grâce

aux travaux d'élargissement à 10,50 mètres de l'écluse de Port-Renard, des convois de 1000 tonnes
(contre 400 à 450 tonnes auparavant) peuvent désormais naviguer sur l'Yonne jusqu'à l'aval de
Migennes, et ainsi relier la Seine et desservir Paris, Rouen et le Havre. De plus, avec la mise en service du
canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe, prévue en 2012, la connexion avec le Nord-Pas-de-Calais et
l'Europe du Nord sera particulièrement renforcée et le trafic devrait s’intensifier. Enfin, un projet de ligne
de conteneurs et de plate-forme multimodale est à l'étude pour desservir l'agglomération de Sens.

En 2005, le transport fluvial généré par l'Yonne s'est élevé à 134 millions de tonnes/kilomètres (soit
1,8 million de tonnes). Constitués essentiellement de matériaux de construction et de céréales, ces
trafics sont à destination de l'Ile-de-France, de la Haute-Normandie et de l'Europe du Nord.

Performant, sûr et plus respectueux de l'environnement que les autres modes de transport, le
transport fluvial ne semble pas représenter un risque pour le captage de la Pichonne.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS
Bien que le secteur local soit peu voué aux activités industrielles, le bassin d’alimentation a été

occupé par le passé par plusieurs entreprises ayant pu générer des pollutions. D’autres sont encore en
fonctionnement. Ont été distinguées les installations soumises à déclaration de celles soumises à
autorisation. Au sein de ces deux groupes ont été inclues également des activités anciennes pour
lesquelles la nomenclature Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.)
n’existaient pas encore. La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(D.R.I.R.E.) les a cependant rattachées à l’un ou l’autre des deux types d’I.C.P.E. en fonction de la nature
de l’activité passée.

Ces données relatives aux I.C.P.E. ont été complétées par les données fournies par la Préfecture. Ces
dernières ne précisent pas si les différentes activités recensées sont encore d’actualité ; cette
information n’est disponible que pour les installations soumises à autorisation pour lesquelles il existe
un suivi. Seule la date de début de l’activité figure dans ces fichiers.
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IInnssttaallllaattiioonnss ccllaassssééeess ssoouummiisseess àà ddééccllaarraattiioonn
- Dépôt de chaux, de ciments et plâtres de Mr André, 4 rue de la Vallée Chaumont.
- Station ESSO - distribution de carburants et Gaz Propane Liquéfié (G.P.L.) située en bordure de

la route nationale n°6 (déclaration 1999).
- Station TOTAL - distribution de carburants. Garage et carrosserie du Marais, le Petit Villeblevin

(déclaration 2005).
- Dépôt de 7 000 kg de gaz, combustible liquéfié. Société Nautilus, zone industrielle (déclaration

1976). Usine déjà placée en 2nde classe par arrêté n°1644 en date du 19.1.1972. La société Nautilus
n'existe plus aujourd'hui. Les locaux sont loués à divers prestataires avec un turnover d'activités diverses
important.

- Unité de valorisation de déchets bois par broyage, SARL Écologie Valorisation, 7 rue de la
Chapelotte (déclaration 2003). Reconvertie aujourd'hui en unité de construction et rénovation (sablage et
peinture) de bennes et conteneurs.

- Élevage industriel de poulets, Mr et Mme Stefunko (déclaration 1990).

IInnssttaallllaattiioonnss ccllaassssééeess ssoouummiisseess àà aauuttoorriissaattiioonn
Aucune installation classée soumise à autorisation n'est présente sur le territoire communal mais

une décharge en activité est située en limite immédiate du bassin d’alimentation sur la commune de
Champigny-Sur-Yonne. Il s’agit du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés exploité par la
société COVED. Le site est localisé à environ 2 km au sud du bourg de Champigny au sein d’une zone
boisée. Il s’agit d’une ancienne carrière reconvertie en décharge.

Le premier arrêté préfectoral relatif à l’exploitation du site est daté de 1981. La demande émanait de
la commune; elle évoquait un volume disponible de 123 000 m3 et une durée de vie supérieure à 50
ans. Depuis 2004, la société COVED Centre Est exploite le site. Au cours de la période 2004 à 2008 de
nouveaux arrêtés sont venus compléter et/ou modifier le premier datant de 1981.

Jusqu"en 2011, la limite de tonnage était de 24 000 tonnes/an, pour un tonnage total de 600.000
tonnes sur toute la durée de l’exploitation. Une nouvelle demande d’autorisation relative à l’extension
de l’installation de stockage et à l’institution des servitudes d’utilité publique a été présentée au cours
de l’année 2009. Le 29 décembre 2011 un arrêté préfectoral permet à l'exploitant d'augmenter le ton-
nage annuel : 40.000 tonnes en 2011, 45.000 tonnes en 2012 puis 50.000 tonnes pour 2013 et les an-
nées suivantes. Ce tonnage pouvant être porté à 60.000 tonnes/an avec l'accord du conseil municipal de
Champigny. Ce même arrêté précise que la capacité totale du site est portée à 1 100.000 m3.

Concernant l’activité de la décharge, le dernier arrêté préfectoral indique que seuls sont admissibles
sur l’installation les déchets municipaux et les déchets non dangereux présentant le caractère de
déchets ultimes et que toute livraison sur site fait l’objet de vérifications et contrôles. Pour chaque
livraison un accusé de réception est rédigé.

Les deux autres décharges présentes au sein du B.A.C. sont présentées ci-dessous. Toutes deux ne
sont plus en activité. De type "communales", ces décharges n’ont fait l’objet d’aucun suivi particulier : le
volume et la nature des ordures ou déchets déposés n’est pas connu.

- Décharge d’ordures ménagères, parcelle 77 section ZI à Chaumont au lieu-dit «Sous le bois de
Debat ». Début d’activité en 1974.

- Décharge d’ordures ménagères au lieu-dit « Les Petites Pierres » à Saint-Agnan (section B
parcelles 561 à 570). Début d’activité 1972. Aujourd'hui cette décharge a été réhabilitée et réaménagée
en dépôt de matériaux routiers à disposition du SIVOM du Nord Sénonais. Ce réaménagement a été
validé par la DREAL.

Les installations classées soumises à autorisation répondant à certains critères doivent faire l’objet
d’un dispositif de surveillance en terme de forages de contrôle et de fréquence de prélèvement. Un
minimum de deux puits implantés en aval du site de l’installation est nécessaire. Leur nombre et leur
implantation est déterminé à partir des conclusions d’une étude hydrogéologique.

Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués
dans la nappe. L’eau prélevée fait l’objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de
caractériser une éventuelle pollution de la nappe. En cas de non conformité avec les dispositions prévues
ou de manquement dans le suivi, l’exploitant d’un site peut être mis en demeure de se mettre en
conformité dans des délais relativement courts.
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AACCTTIIVVIITTÉÉSS DDIIVVEERRSSEESS

CChhaannttiieerrss
Au moment de la rédaction de cette étude d’environnement aucun chantier important n’était en

cours sur le bassin d’alimentation du captage communal. Néanmoins il est à noter que les chantiers
présentent des risques importants pour les eaux souterraines lorsqu’ils sont réalisés à proximité
immédiate de celui-ci. D’une part des substances pouvant altérer les eaux y sont entreposées, d’autre
part le lait de ciment et divers additifs du béton peuvent provoquer de graves pollutions des eaux.

Lorsque les travaux affectent directement la nappe (ex : fouilles à un niveau inférieur au toit de la
nappe) il faut limiter au strict minimum les travaux à effectuer. Lors de leur exécution, le chef de projet,
le chef de chantier et l’entrepreneur sont responsables de la bonne application des prescriptions en
matière de protection des eaux.

CCiimmeettiièèrreess
Un cimetière est présent sur le bassin d’alimentation du captage. Il s’agit du cimetière communal.

Dans les cimetières ce sont surtout les activités d’entretien (désherbage…) qui peuvent comporter des
risques. Il faut également prendre en compte les aspects relevant de l’épidémiologie et de l’hygiène. Le
cimetière communal est quant à lui implanté à un peu plus de 1 300 m du captage sur des formations
superficielles de type loess. À la lecture de la carte géologique son épaisseur semble être supérieure à 1
mètre.

DDéésshheerrbbaaggee cchhiimmiiqquuee ccoommmmuunnaall eett ppaarrttiiccuulliieerr
Si l’agriculture consomme, dans le bassin Seine-Normandie, 90 % des quantités des produits

phytosanitaires vendues, l’impact des pratiques non agricoles, essentiellement le désherbage sur les
voiries et les espaces verts et de loisirs, n’est pas pour autant à négliger. En effet, en raison de la nature
des surfaces traitées, pour le plus souvent imperméables et donc sensibles au ruissellement, et de la
nature du substrat quasi inerte sans réelle fonction de filtration et de dégradation, jusqu'à 40 % de la
quantité d’herbicides appliquée peut être exporté (contre 1% pour les terres cultivées).

La gestion du désherbage de la commune de Villeblevin est réalisée par un employé communal
exerçant également la profession d’agriculteur. En possession du certificat individuel «Certiphyto», les
traitements sont effectués dans le respect des dosages et de façon à limiter les impacts sur
l’environnement. Les traitement sont réalisés en avril et en septembre-octobre. La collectivité dispose
d'un local de stockage répondant aux normes réglementaires.

Les particuliers utilisent eux aussi des produits chimiques désherbants pour l’entretien des jardins
et potagers. Bien qu’il s’agisse de petites quantités, les dosages sont le plus souvent non respectés
(surdosage) et le nombre d'utilisateurs potentiels en fait une activité polluante non négligeable.

Les utilisateurs non agricoles (collectivités, particuliers, gestionnaires des infrastructures,…)
consommant 10 % des quantités serait responsables à hauteur de 30 % de la pollution de l’eau. Le rôle
joué par les particuliers et les collectivités n’est donc pas négligeable. Concernant les pratiques des
particuliers nous ne disposons d’aucune informations sur les molécules utilisées, leur volumes, leur
fréquence et mode d’utilisation.

Deux autres communes sont concernées par le bassin. Villeneuve-La-Guyard s’est engagé dans un
plan de désherbage communal dans le cadre des actions menées suite à l’étude du bassin d’alimentation
du captage d’Entre-Deux-Noues.

Concernant la commune de Chaumont, les informations relatives au désherbage sont les suivantes :
- Mode de traitement : chimique exclusivement ( Glyphogon jardin - Genoxome Zxe) ;
- Période de traitement : mars-avril ;
- Formation du personnel : stages CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale);
- Conditions de stockage des produits : armoire au sous-sol du foyer communal ; Un suivi des

stock est assuré.

DDéésshheerrbbaaggee àà ll’’aapplloommbb ddee ll’’aaqquueedduucc ddee llaa VVaannnnee
L’emprise au sol de l’aqueduc de la Vanne, soit une bande d’environ 10 m de large est maîtrisée de

façon mécanique. Le fauchage, semi tardif, est assuré entre mi-juin et juillet. Cette politique de
fauchage mécanique semi tardif s’inscrit dans démarche de préservation de la faune et de la flore.
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EExxttrraaccttiioonn ddee mmaattéérriiaauuxx
L’extraction de matériaux n’a plus cours sur le bassin d’alimentation du captage. Cependant,

pendant plusieurs dizaines d’années les alluvions de l’Yonne ont été intensivement exploitées. Ces
activités ne sont pas sans conséquences sur le fonctionnement et la qualité de l’eau de la nappe.

Cette exploitation industrielle n’a affecté que les alluvions de l’Yonne et pas la craie sénonienne.
Toutefois, étant donné l’étroite relation entre l’aquifère crayeux et l’aquifère alluvionnaire, tout impact
sur ce dernier est susceptible d’affecter le captage. Les gravières ont désormais une vocation récréative
(pêche…). Elles occupent, sur le seul territoire communal plus de 0,5 km2. La création de gravières peut
entraîner des modifications du niveau et du sens d’écoulement de la nappe, mais aussi des
caractéristiques physico-chimiques. Certains des anciens plans d’eau ont été comblés avec des
matériaux dont la nature et les volumes ne sont pas connus.

Désormais non exploités ces plans d’eau constituent de véritables "fenêtres" sur la nappe des
alluvions de l’Yonne. Par conséquent, ils sont autant de points extrêmement vulnérables au niveau du
bassin d’alimentation. Sur le coteau il existe quelques petites carrières qui exploitent indifféremment les
différentes formations. Elles sont désormais abandonnées.

PPllaannss dd’’eeaauu
Les nombreux plans d’eau présents à proximité du captage de la Pichonne témoignent de l’ancienne

activité d’extraction des alluvions de l’Yonne. Aujourd’hui, reconvertis en plans d’eau de plaisance
(pêche, promenade…), ces points de mise à nu de la nappe des alluvions de l’Yonne peuvent engendrer
un risque potentiel de pollution pour la ressource en eau. De fait, ces plans d’eau peuvent être sujets aux
actes de malveillance visant à introduire un produit chimique ou des matières solides non inertes. Pour
l’entretien de ces plans d’eau, un certain nombre de procédés chimiques sont parfois utilisés, induisant
l’ajout d’un composé dans la masse d’eau.

A cet effet de nombreuses substances différentes peuvent être employées :
- Les sels de calcium et les sulfates d’aluminium sont employés pour inactiver les sédiment (pour

éviter le relargage du phosphore par exemple)
- Les algicides sont utilisés pour faire chuter rapidement la biomasse algale.
- Les herbicides sont employés pour détruire les plantes ou inhiber leur croissance.
- Les colorants afin de réduire le processus de photosynthèse..

Comme évoqué ci-dessus, une mauvaise gestion des plans d’eau peut conduire à une altération de la
qualité de la nappe.

A contrario, les plans d’eau peuvent aussi contribuer à l’amélioration de la qualité de la nappe en
participant à sa dénitrification. Sous l’effet de l’insolation, le développement algale utilise le carbone
atmosphérique et les nitrates du plan d’eau. Ces bactéries transforment les nitrates en azote. L’action
des bactéries dénitrifiantes conduit donc à un abaissement de la teneur en nitrates dans la gravière.
Parallèlement, un processus de transformation des nitrates en ammoniac se produit dans la zone aérobie.
Cependant, cet ammoniac diffuse dans la zone aérobie où il est oxydé en nitrates et est consommé par le
phytoplancton. Cependant, lors des efflorescences algales, l’utilisation d’algicide peut conduire à des
dépôts organiques en fond de gravières. Dans des condition d’oxydo-réduction favorables, la matière
organique se minéralise. Dans des conditions anaérobiques, la minéralisation est incomplète et
l’ammonium s’accumule dans la nappe (des concentrations de l’ordre de 0,5 à 8 mg/l peuvent être
atteinte). Ce type de phénomène pourrait être à l’origine des valeurs anormalement élevées observées sur
les captages de communes voisines (Villeneuve-La-Guyard et Vinneuf).

FFoorraaggeess nnoonn rreebboouucchhééss
Dans le périmètre du bassin d’alimentation du puits de la Pichonne sont recensés deux anciens

captages A.E.P. abandonnés et non rebouchés. Il s’agit de l’ancien captage de Villeblevin et de celui de la
commune voisine de Chaumont.

L'ancien captage A.E.P. de Villeblevin est un puits d'une profondeur de 10,8 m, complété par une
galerie de 10 m vers l’Ouest et une seconde de 5 m. l'aquifère capté est de type crayeux. Le niveau d’eau
mesuré par rapport au sol est d'environ 5 à 6 m.

L'ancien captage A.E.P. de Chaumont est un puits d'une profondeur de 33 m captant dans le même
aquifère.



122

Ces ouvrages, non comblés et facilement accessibles (absence de clôture) constituent des "portes
ouvertes" sur la nappe de la craie avec les risques que cela comporte. Toutefois ces deux ouvrages sont
fermés et vérouillés par des cadenas.

Il existe également un certain nombre de puits recensés ou non à la BSS (Banque du Sous-Sol) du
Bureau de Recherche Géologiques et Minières sur le bassin. La plupart se situent au niveau des bourgs.
Tous ne sont pas clos de façon à assurer une protection de la nappe satisfaisante et peuvent constituer
une source de danger pour la qualité de la ressource. Les ouvrages les plus sensibles sont ceux
directement accessibles depuis les voies publiques (anciens puits communaux), toutefois la plupart sont
situés en domaine privé.

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage
ou son projet en mairie (Décret n°2008- 652 du 2 juillet 2008). Ces ouvrages, pour lesquels il n’existe
pas d’informations sont classiquement les plus nombreux. L’obligation de cette procédure est rappelée
sur le site internet de la collectivité.

La déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la
qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. En effet, l’eau est un bien commun à protéger.
Mal réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des
points d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc faire l’objet d’une attention toute
particulière lors de leur conception et leur exploitation.

L’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau public si, à
l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux venaient à être connectés. C’est
pourquoi, la déclaration permet de s’assurer qu’aucune pollution ne vienne contaminer le réseau public
de distribution d’eau potable.

Ce renforcement de la protection du milieu naturel répond à une préoccupation environnementale et
à un enjeu de santé publique. En outre, le recensement des puits et forages privés permettra aux
agences régionales de santé, en cas de pollution de nappe susceptible de présenter un risque sanitaire
pour la population, d’améliorer l’information des utilisateurs et notamment de leur communiquer les
consignes à respecter (interdiction de consommation, le cas échéant).

SSyyllvviiccuullttuurree
La sylviculture comporte peu de risque pour les eaux souterraines. Parmi les activités les plus

critiques, il faut retenir les défrichements, coupes rases, l’entreposage du bois et l’utilisation de
produits phytosanitaires et de produits pour la conservation du bois. Les défrichements à grande échelle
provoquent une mobilisation de l’azote du sol. Les cuvettes correspondant aux arbres déracinés
(chablis) peuvent être responsables de pollutions bactériologiques et/ou favoriser le lessivage. Elles
doivent être comblées rapidement, lorsqu’elles se trouvent à proximité du captage.

Au niveau du secteur d’étude les surfaces boisées sont limitées et résument le plus souvent au
sommet des reliefs (Bois de la Défense…). Ces secteurs correspondent globalement aux formations
géologiques du Tertiaire représentées par des sables, des calcaires et des argiles. Ces couches
globalement peu propices à l’infiltration limitent par ailleurs le risque de pollution.

SSoouurrcceess ddee ppoolllluuttiioonn iiddeennttiiffiiééeess
Au cœur même de la ZNIEFF, une source potentielle de pollution a été identifiée en début de l'année

2013. Il s’agissait d'un transformateur électrique au pyralène desservant la station de pompage de l'eau
de consommation communale. Cet appareil qui contenait 1367 ppm de PCB a été remplacé en octobre
2013 par un nouveau transformateur conforme à la législation.



123

QQuuaalliittéé ddee ll''aaiirr
En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués

(européen, national et local). L'ensemble de ces réglementations a pour principales finalités la protection
de la santé humaine et des écosystèmes.

Les critères réglementaires de qualité sont régis par différents niveaux :
- des valeurs cibles fixées dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé

humaine et/ou l'environnement. Elles doivent être atteintes dans la mesure du possible sur une période
donnée ;

- des valeurs limites fixées sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement. Elles doivent être
respectées dans le délai imparti ;

- des niveaux critiques fixés sur la base des connaissances scientifiques, au-delà desquels des effets
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, plantes ou écosystèmes
naturels, à l’exclusion des êtres humains ;

- des seuils d'information : niveaux au-delà desquels une exposition de courte durée présente un
risque pour la santé des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lesquels des
informations immédiates et adéquates sont nécessaires ;

- des seuils d’alerte : niveaux au-delà desquels une exposition de courte durée présente un risque
pour la santé de l'ensemble de la population et à partir duquel l’État doit immédiatement prendre des
mesures.

LLaa llééggiissllaattiioonn eeuurrooppééeennnnee
La réglementation est définie par les directives européennes au sein des différents états membres. En

matière de qualité de l’air, il existe deux textes majeurs au niveau européen : la directive 2008/50/CE du
21 mai 2008 relative à la qualité de l’air ambiant et à un air pur en Europe complétée par la directive
2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant les métaux lourds et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans l’air ambiant.

Elles définissent le système de surveillance de la qualité de l’air, les seuils réglementaires, les plans
et les programmes mis en œuvre en cas de dépassement de ces seuils.

LLaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee
Le cadre réglementaire français relatif à la protection de l'air a été introduit par la Loi sur l'Air et

l'Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 et par ses différents décrets
d'application. Cette loi pose comme principe fondamental « la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ».

Actuellement, les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement
(articles L221-1 à L221-5). Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française
comme par exemple le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 qui adapte la directive 2008/50/CE.

À l'issue du Grenelle de l’Environnement, des lois la loi n°2009-967 du 3 août 2009 et la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010 ont été instaurées. Elles sont à l’origine de la gestion transversale de l’atmosphère
à travers les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) et les Plans Climat-Energie
Territoriaux (PCET) mis en œuvre dans toutes les régions, tous les départements et regroupements de
communes de plus de 50 000 habitants. Elles renforcent également l’arsenal de lutte contre les niveaux
de particules (plan particules national).

De plus, la France a récemment mis en place une réglementation visant à s’assurer que la qualité de
l’air dans les locaux accueillant des mineurs permet de respecter leur santé à long terme. Elle est décrite
dans les décrets 2011-1728 du 2 décembre 2011 et 2012-14 du 5 janvier 2012 ainsi que dans l’arrêté
du 24 février 2012.
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NNiivveeaauu llooccaall
La loi sur l'air met en place des outils spécifiques de planification visant à gérer localement les

problèmes de pollution atmosphérique :
Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE), adopté en Bourgogne le 3 juillet 2012,
Les Plans de protection de l'atmosphère (PPA) de Dijon et Chalon-sur-Saône en cours d’élaboration,
Les Plans de déplacements urbains (PDU).
L’arrêté interpréfectoral 206 du 4 août 2009 précise les modalités de déclenchement des procédures

d’information du public en cas de dépassement d’un seuil d’information et des mesures d’urgence
décidées par le préfet en cas de dépassement d’un seuil d’alerte.

LLeess ««GGRREENNEELLLLEE»» ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt :: uunn eennggaaggeemmeenntt nnaattiioonnaall
Au travers des lois « Grenelle », la France a confirmé son engagement de diviser par quatre ses

émissions de gaz a effet de serre d'ici a 2050 et s'est engagée a concourir d'ici 2020 a la réalisation des
objectifs européens fixes dans le « paquet climat-énergie*», dit des 3x20 dont les objectifs consistent à :

faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 % ;
réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % ;
accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020.
Si les deux premières mesures imposent des contraintes aux acteurs énergétiques, la troisième,

n'ayant pas encore de valeur juridique, en est dépourvue.
La France s’est également engagée a réduire les émissions d’oxydes d’azote de 40% et celles de

particules fines de 30% d’ici 2015.

LLaa BBoouurrggooggnnee :: LLee SScchhéémmaa RRééggiioonnaall CClliimmaatt AAiirr ÉÉnneerrggiiee
le Schéma Régional Climat Air Énergie de la région Bourgogne définit une feuille de route pour la

région et ses acteurs. Il évalue les efforts a réaliser pour l’atteinte des objectifs et impulser les
orientations nécessaires au changement. Le SRCAE donne un cadre à l’action en fixant des objectifs de
développement des énergies renouvelables, des orientations en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, de réduction des consommations d’énergie et de préservation de la qualité de l’air.
Il définit comment la Bourgogne devrait s’adapter aux changements climatiques a venir.

RRééppaarrttiittiioonn ddeess ggaazz àà eeffffeett ddee sseerrrree ppaarr sseecctteeuurr eenn 22000055 ((SSoouurrccee AAlltteerrrree BBoouurrggooggnnee))
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La Bourgogne a souhaité faire de son schéma régional un véritable outil au service de l’État, des
collectivités, des institutions et des acteurs économiques. Il constitue un cadre stratégique à l’action, en
définissant à l’échelle régionale les axes prioritaires d’intervention des acteurs et institutions
bourguignonnes. Il a également été conçu en vue d’une action immédiate et opérationnelle dans les
territoires, ou il trouvera sa déclinaison dans les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), dans les
documents d’urbanisme, notamment les SCoT, et les politiques sectorielles.

Au-delà de la question des moyens financiers, il s’agit d’intégrer les questions de maîtrise de
l’énergie, de lutte contre le changement climatique et de préservation de la qualité de l’air en incitant
chaque acteur à s’interroger et faire évoluer son action, sa politique, sa stratégie à l’aune des questions
climatique, de qualité de l’air et énergétique. Avant toute décision d’investissement, d’octroi d’aide,
d’achat, il faudra analyser son impact climatique, sanitaire et énergétique. Pour cela la Bourgogne
dispose d’atouts incontestables, notamment :

une industrie en pleine mutation qui se tourne vers le développement de filières vertes (agro-
matériaux, éolien…), créatrices d’emplois pérennes ;

une richesse et une diversité écologiques favorisant la résilience face au changement climatique ;
une situation privilégiée et des infrastructures de qualité.

LLaa pprroodduuccttiioonn dd''éénneerrggiieess rreennoouuvveellaabblleess eenn BBoouurrggooggnnee eenn 22000099 ((SSoouurrccee AAlltteerrrree BBoouurrggooggnnee))
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ÉÉttaatt ddee llaa ppoolllluuttiioonn aattmmoosspphhéérriiqquuee
La pollution de l'air pourrait être à l'origine des cancers des poumons et des insuffisances

cardiaques. C'est ce que démontrent les résultats de deux études relayées par le ministère de l’Écologie.
La première de ces deux études, publiées dans la revue médicale The Lancet montre qu'une

"exposition de longue durée à la pollution aux particules accroît le risque de cancer du poumon et ce,
même à des doses inférieures à celles autorisées au niveau européen". Les conclusions s'appuient sur 17
études menées à travers toute l'Europe rassemblant plus de 313.000 personnes. Le risque du cancer du
poumon serait augmenté de 18% si la quantité de particules fines dans l'air augmentait de 5
microgrammes (µg) par m3 et de 22% si cette hausse atteignait 10 µg par m3. D'après l'étude, les
scientifiques n'auraient trouvé "aucun seuil en dessous duquel il n'y ait pas de risque" de développer ce
type de cancer.

La deuxième étude se concentre sur les maladies cardio-vasculaires et l'impact des particules et de
quatorze autres polluants atmosphériques. Ses conclusions démontrent que le risque d'hospitalisation ou
de décès des suites d'une insuffisance cardiaque serait augmenté de 2 à 3% suite à une exposition, même
limitée, à ces divers polluants.

La France a traduit les demandes de l’Europe en termes de zonage par un découpage national
homogène. Sur notre région, le découpage se traduit en deux zones. La zone urbaine régionale qui
regroupe les unités urbaines de plus de 50000 habitants et la zone « rurale » régionale qui regroupe le
reste de la région.En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être
distingués (européen, national et local). L'ensemble de ces réglementations a pour principales finalités
l'évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique ; L'évaluation
des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette pollution. Et l'information
sur la qualité de l'air.
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Dans le cadre de la loi sur l'air, la qualité de l'air en France est surveillée en permanence par 35
organismes répartis sur tout le territoire. En Bourgogne cette mission a été confiée à ATMOSF'air
Bourgogne, Association Territoriale pour la Mesure, l’Observation, la Surveillance et la Formation dans le
domaine de l’air, agréée par le ministère en charge de l'Environnement, au titre de la Loi sur l'air.
ATMOSF’air Bourgogne appartient à la Fédération ATMO, qui rassemble l’ensemble des associations
agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA).

L'indice de la qualité de l'air est un nombre entier compris entre 1 et 10 et associé à des valeurs
qualificatives allant de « Très bon » (1 et 2) à « Très mauvais » (10). Il est calculé pour une journée et
pour une zone géographique retenue par l'association de surveillance. Il est égal au plus grand des
quatre indices de substances polluantes définis par l'arrêté et qui concernent : le dioxyde de soufre
(SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les particules.

La zone urbaine régionale est en dépassement, depuis 2005, de la valeur limite annuelle en dioxyde
d'azote et de la valeur limite journalière en PM10. Dans le cas des PM10, l’année 2008 n’a pas connu de
dépassement de la valeur limite journalière en raison de périodes hivernale et estivale très peu
favorables aux émissions et à l’accumulation.

La valeur cible en ozone est non respectée à Dijon et à Mâcon. La situation est la plus dégradée en
station périurbaine. Le reste de la région est à un niveau respectueux de cette valeur cible.

ÉÉvvoolluuttiioonn ddeess mmooyyeennnneess aannnnuueelllleess ddee ccoonncceennttrraattiioonn ddee oozzoonnee eenn FFrraannccee eett eenn BBoouurrggooggnnee ((SSoouurrccee BBDDQQAA))

ÉÉvvoolluuttiioonn ddeess mmooyyeennnneess aannnnuueelllleess ddee ccoonncceennttrraattiioonn ddee ddiiooxxyyddee dd''aazzoottee eenn FFrraannccee eett eenn BBoouurrggooggnnee

ssuurr uunn éécchhaannttiilllloonn ddee ssttaattiioonnss vvaarriiaabbllee ((SSoouurrccee BBDDQQAA))
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CCoonntteexxttee ccoommmmuunnaall
Les relevés locaux les plus proches de la commune sont ceux de la ville de Sens en zone rurale

régionale. Ils concernent l'ozone, les particules fines et le dioxyde d'azote. L'ozone et les particules fines
participent à la pollution de fond dont les polluants sont assez homogènes dans l'espace et malgré la
distance qui nous sépare de la ville de Sens la comparaison avec le territoire communal reste pertinente.
Il n'en est pas de même pour le dioxyde d'azote dont la concentration est directement dépendante du
trafic routier. Ainsi les concentrations sur le territoire sont nécessairement inférieures à celles relevées
sur Sens.

LL''oozzoonnee ttrrooppoosspphhéérriiqquuee

L'ozone troposphérique ou ''mauvais ozone'' est un gaz incolore et extrêmement irritant, engendré par la
pollution, qui se forme juste au-dessus de la surface de la terre par réaction chimique impliquant le
dioxyde d'azote avec l'oxygène de l'air. Or, pour former du dioxyde d’azote (NO2), il faut du monoxyde
d’azote (NO) directement rejeté par les automobiles, combiné à des composés organiques volatils (COV)
provenant principalement des industries.

L'ozone troposphérique contribue à l'effet de serre et aux pluies acides (altération des végétaux et
des forêts). C'est un facteur de dégradation des matériaux dont le caoutchouc (problème fréquent au
niveau des pneumatiques). Chez l'homme ou l'animal, il est à l'origine d'irritation des muqueuses
oculaires et respiratoires, de crises d'asthme chez les sujets sensibles. Les grands processus
physiologiques de la plante (photosynthèse, respiration) sont altérés par l'ozone et la production des
cultures agricoles peut être significativement réduite.

L'ozone est un gaz à effet de serre, tout comme le dioxyde de carbone. On estime actuellement que
la part relative de l'ozone dans l'effet de serre additionnel pourrait être comprise entre 10 et 20 %. La
pollution par l’ozone augmente régulièrement depuis le début du siècle dans l'atmosphère de
l'hémisphère nord et nos régions sont couramment soumises en été à des pointes de pollution par
l'ozone, en milieu urbain et rural. Les pics d’ozone se produisent toujours en cours d’après-midi, selon
le même cycle diurne que celui de la température : minimum vers 8h et maximum vers 17h. L'unité de
mesure est le micro-gramme par mètre cube (μ g/m3).

Valeurs réglementaires 2012 pour l'ozone, selon la législation nationale
Pour l'ozone un objectif de qualité de l'air a été établi à 120 μ g/m3 de maximum journalier

(moyenne sur 8 heures), calculé sur une année civile. Les autres mesures se déclinent ainsi :
Valeur cible : 120 μ g/m3
Valeur limite : non définis
Niveau critique : non définis
Seuil d'information : 180 μ g/m3 en moyenne horaire
Seuil d’alerte : 240 μ g/m3 en moyenne horaire

RRééssuullttaatt ddeess mmeessuurreess ccoonncceerrnnaanntt llaa vviillllee ddee SSEENNSS
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L'AOT 40 est l'expression d'un seuil de concentration d'ozone dans l'air ambiant, visant à protéger la
végétation sur une période assez longue. Le sigle vient de l'anglais et signifie « Accumulated Ozone
exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion ».

L'AOT 40 est exprimé en micro g/m³ par heure et indique la somme des différences entre les
concentrations horaires supérieures à 40 parties par milliard (40 ppb soit 80 µg/m³), durant une période
donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20
heures. La valeur limite de l'AOT 40, pour la protection de la végétation, calculée à partir de valeurs
moyennes horaires mesurées de mai à juillet est égale à 18000 µg/m³ par heure.

VVaalleeuurrss ssppéécciiffiiqquueess ppoouurr llaa vvééggééttaattiioonn ((iinnddiiccee AAOOTT 4400))
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LLeess ppaarrttiiccuulleess ffiinneess
Les particules en suspension (notées « PM » en anglais pour « Particulate matter ») sont d’une

manière générale les fines particules solides portées par l’eau ou solides et/ou liquides portées par l’air
(Wikipédia). Elles sont réparties en deux catégories : les particules en suspensions PM10 dont le
diamètre est inférieur à 10 μm, et les particules très fines PM2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 μm.

Les particules sont d’origines anthropiques (origine humaine) et naturelles.
Les activités humaines, telles que le chauffage (notamment au bois), la combustion de combustibles

fossiles dans les véhicules, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels en génèrent
d’importantes quantités. Elle sont en augmentation nette depuis deux siècles.

Les particules d’origine naturelle proviennent principalement d’éruptions volcaniques et de l’érosion
éolienne naturelle, les incendies et feux de végétation.

La taille et la composition des particules sont très variables et d’autres polluants peuvent s’absorber
à leur surface et augmenter leur toxicité (les métaux par exemple).

La toxicité des particules en suspension dépend de leur taille. Plus les particules sont petites, plus
elles pourront pénétrer profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules fines pénètrent en
profondeur dans les poumons. Elles peuvent être à l’origine d’inflammations, et de l’aggravation de
l’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires. De plus, elles peuvent
transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur surface jusque dans les poumons.
« Actuellement, les particules en suspension constituent un risque sanitaire grave dans de nombreuses
villes des pays développés et en développement. On peut établir une relation quantitative entre le niveau
de pollution et certains critères sanitaires (augmentation de la mortalité ou de la morbidité). On obtient
ainsi des indications précieuses sur les progrès de la santé auxquels on peut s’attendre si l’on réduit la
pollution de l’air. 1» 

Avec 35% des émissions totales, le secteur agricole est le plus fort émetteur de particules en
suspension en Bourgogne. L’industrie est également une source importante de ce type de pollution, avec
28% des émissions.

Le secteur des transports, quant à lui, est responsable de 20% des émissions de particules en
suspension. En Bourgogne, en 2008, 13284,342 de tonnes de PM10 et 8476,860 de tonnes de PM2,5
ont été rejeté dans l’air.

VVaalleeuurrss rréégglleemmeennttaaiirreess 22001122 ppoouurr lleess ppaarrttiiccuulleess,, sseelloonn llaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee
Pour les particules fines l'objectif de qualité de l'air a été établi à :

30 μg/m3 en moyenne annuelle (particules de diamètre inférieur ou égal à 10 μm).
10 μg/m3 en moyenne annuelle (particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm).

Les autres mesures se déclinent ainsi :
Valeur cible (PM 2,5): 20 μg/m3 (Non indiqué pour PM 10)
Valeur limite : (PM 2,5 : 27 μg/m3) (PM 10 : 40 μg/m3)
Niveau critique : non définis
Seuil d'information PM 10 : 50 μg/m3 en moyenne journalière (PM 2,5 non renseigné)
Seuil d’alerte PM 10 : 80 μg/m3 en moyenne journalière (PM 2,5 non renseigné)

RReeppèèrree ddee ttaaiillllee ddeess ppaarrttiiccuulleess PPMM1100 eett PPMM22,,55 -- SSoouurrccee :: AAiirrppaarriiff
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RRééssuullttaatt ddeess mmeessuurreess ccoonncceerrnnaanntt llaa vviillllee ddee SSEENNSS

SSoouurrccee AATTMMOOSSFF''AAiirr BBoouurrggooggnnee

SSoouurrccee AATTMMOOSSFF''AAiirr BBoouurrggooggnnee
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LLee ddiiooxxyyddee dd''aazzoottee
Le dioxyde d’azote (NO2) se forme dans l’atmosphère à partir du monoxyde d'azote (NO) qui se

dégage essentiellement lors de la combustion de combustibles fossiles, dans la circulation routière, par
exemple. Le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol et
sur la végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à l’acidification des milieux
naturels. Le NO2 a des effets néfastes sur la santé: une exposition à long terme peut altérer la fonction
pulmonaire et augmenter les risques de troubles respiratoires. Le dioxyde d’azote pénètre dans les voies
respiratoires profondes, où il fragilise la muqueuse pulmonaire face aux agressions infectieuses,
notamment chez les enfants. Le dioxyde d’azote participe aux phénomènes de pluies acides. Les effets
négatifs des oxydes d'azote sur les végétaux sont la réduction de la croissance, de la production et de la
résistance aux pesticides.

VVaalleeuurrss rréégglleemmeennttaaiirreess 22001122 ppoouurr llee ddiiooxxyyddee dd''aazzoottee,, sseelloonn llaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee
pour le dioxyde d'azote l'objectif de qualité de l'air a été établi à 40 μg/m3 en moyenne annuelle.

Les autres mesures se déclinent ainsi :
Valeur cible : 20 μg/m3
Valeurs limites :

200 μg/m3 en moyenne horaire (à ne pas dépasser plus de 18 heures par an)
40 μg/m3 en moyenne annuelle

Niveau critique pour la végétation : 30 μg/m3 en moyenne annuelle
Seuil d'information : 200 μg/m3 en moyenne horaire
Seuil d’alerte : 400 μg/m3 dépassé sur 3 heures consécutives

RRééssuullttaatt ddeess mmeessuurreess ccoonncceerrnnaanntt llaa vviillllee ddee SSEENNSS

SSoouurrccee AATTMMOOSSFF''AAiirr BBoouurrggooggnnee



133

SSoouurrccee AATTMMOOSSFF''AAiirr BBoouurrggooggnnee
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LLaa ppoolllluuttiioonn ssoonnoorree

Globalement sur le territoire français, le bruit des
transports représente près de 80 % du bruit émis dans
l'environnement. Le transport routier, le transport
ferroviaire et le transport aérien, sont le trio de tête
en matière d'émission de bruit dans notre
environnement. Parmi ces trois sources le bruit du
transport routier concoure à hauteur de 68% du total.

Le territoire de la commune est traversé par la RD
606, route à grande circulation, ainsi que par la voie
ferrée Paris Lyon Marseille. Cette configuration a
déterminé, au POS actuel, une zone d'exposition au
bruit prenant en compte ces deux axes (illustration

ci-dessous). Le hameau du Petit Villeblevin, situé de part et d'autre de la RD 606 est composé
d'entreprises mais également de quelques habitations qui sont donc soumises en permanence à une
pollution sonore importante.

RRééppaarrttiittiioonn dduu bbrruuiitt ddeess ttrraannssppoorrttss
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ÉÉnneerrggiiee rreennoouuvveellaabbllee ::
UUnn ppootteennttiieell éénneerrggééttiiqquuee eennccoorree ppeeuu uuttiilliisséé

Sur le territoire communal, aucune installation permettant d’exploiter les énergies renouvelables à
grande échelle, n’a encore été réalisée, que ce soit en solaire ou en éolien. Seuls des projets de taille
modeste ont vu le jour ; il s'agit essentiellement d'installations, en toiture pavillonnaire, de panneaux
photovoltaïques ou d'éolienne individuelle de moins de douze mètres installées sur mât court en pignon.

LL''éénneerrggiiee ééoolliieennnnee

La modélisation du vent à échelle fine (2 km) sur la Bourgogne, à l’aide du modèle Méso-NH, a
principalement mis en évidence que le meilleur potentiel éolien se trouve dans le nord-ouest de la
région, dans le département de l’Yonne, sur les premiers contreforts du bassin parisien. Dans la zone la
plus favorable (Sénonais), le vent moyen à 80 m dépasse les 6,5 m/s1.[...]

Malgré cela la commune n'offre pas de réelles possibilités en matière de production d'énergie
éolienne. En effet seul une faible partie du territoire est susceptible d'accueillir une installation de type
industrielle. La présence de plusieurs zones d'inventaires naturels, au sud de la commune, incompatibles
avec une telle installation l'explique en partie. Concernant la partie nord, seul une faible portion du
territoire, en limite de saint Agnan, est favorable à l'installation d'éoliennes (carte ci-dessous).

La ZICO précédemment décrite est classée espace très sensible sur lequel l’installation
d’aérogénérateurs fait l’objet de fortes réserves. La ZNIEFF est quant à elle classée espace sensible ; A ce
titre, les études réalisées par les opérateurs éoliens doivent démontrer la compatibilité des projets avec
l’objectif de conservation des espèces et/ou des habitats.

LL''éénneerrggiiee ssoollaaiirree
Énergie inépuisable, partout disponible et ne produisant ni déchet, ni gaz à effet de serre, l’énergie

solaire est aujourd’hui une des premières sources d’énergie renouvelable au monde. L’énergie solaire est
utilisée essentiellement pour deux usages : la production d’électricité par procédé photovoltaïque ou la
production de chaleur par procédé thermique.

LLee ssoollaaiirree tthheerrmmiiqquuee
Le solaire thermique est inexistant sur Villeblevin du fait principalement de la localisation

géographique peu propice à un fort rayonnement solaire (carte page suivante).

LLee ssoollaaiirree pphhoottoovvoollttaaïïqquuee
Découvert par Antoine Becquerel, à la fin du XIXème siècle, l’effet photovoltaïque transforme

directement la lumière solaire en énergie électrique. L’énergie photovoltaïque est particulièrement bien
adaptée aux enjeux majeurs de notre société : raréfaction des gisements fossiles et nécessité de lutter
contre le changement climatique. L’électricité produite peut être utilisée sur place ou réinjectée dans le
réseau de distribution électrique.
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Au cours de l’année 2012, plus de 1000 MW de projets photovoltaïque ont été installés sur le territoire national.
Le parc cumulé installé en France atteignait ainsi 4003MW fin 2012. Ces chiffres confirment que le rythme de
développement du solaire photovoltaïque reste très dynamique en France. Selon les prévisions de la Commission
de Régulation de l’Énergie, le soutien à la filière s’établira en 2013 à 2,1 milliards d’euros au titre de la contribution
au service public de l’électricité (CSPE). Le dispositif de soutien pour le photovoltaïque prévoit une cible de
nouveaux projets de 1000 MW par an pour les prochaines années. Cette cible a été doublée par rapport à la cible
précédente issue du Grenelle de l’Environnement (500MW par an).

(source : Developpement-durable.gouv.fr)

LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu pphhoottoovvoollttaaïïqquuee eenn FFrraannccee
La France dispose du cinquième gisement solaire européen. En moyenne, en France, 10 m² de

panneaux photovoltaïques produisent chaque année 1031 kWh, cette production variant de 900 kWh en
Alsace à 1300 kWh dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Outre-mer, ces 10 m² produisent 1450
kWh.

Depuis 2004 et l’instauration du crédit d’impôt, le marché des installations photovoltaïques connaît
une croissance importante. L’augmentation du crédit d’impôt de 40 % à 50 % en 2005 et, surtout, le tarif
d'obligation d’achat, mis en place en juillet 2006, ont permis une montée en puissance du nombre
d’installations.

Ainsi, la croissance du parc français raccordé au réseau entre 2003 et 2007 a été, en moyenne,
supérieure à 100 %. 2007 a été véritablement l’année du décollage : 35 MW de systèmes
supplémentaires, soit plus que l’ensemble des systèmes installés depuis 2000, ont été construits. Le
parc cumulé représentait fin 2007 environ 70 MW.Les données recueillies grâce à l’enquête 2008 de SER-
SOLER conduisent à une évaluation globale du marché 2008 en France de 104,5 MW, soit une
progression de près de 200 % par rapport au marché 2007. Toutefois, cette croissance reste relativement
modeste par rapport à celle de nos voisins européens (Allemagne et Espagne), où le rythme
d’installations s'élève à près de 1000 MW par an.
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AAuu nniivveeaauu llooccaall ((ssoouurrccee CCCCII))
Si les installations solaires photovoltaïques connaissent un développement important ces dernières

années, pour autant leur part dans les énergies renouvelables produites en Bourgogne n’est pas encore
significative (0,5 %).

En 2010, 4122 installations de panneaux solaires photovoltaïques sont reliées au réseau, d’une
puissance cumulée de 22,2 MW et d’une production de 12,6 GWh. 91 % de ces installations sont d’une
puissance inférieure ou égale à 3 kW et sont installées chez les particuliers. Elles représentent 47 % de la
puissance installée en Bourgogne.

La majorité des installations sont situées en Saône-et-Loire (42 %) et en Côte-d’Or (32 %). La Côte
d’Or arrive en tête en termes de puissance installée avec 38 % de la puissance régionale. La Nièvre et
l’Yonne représentent respectivement 11 % et 15 % des installations de Bourgogne.
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Un cas exemplaire d'installation concerne la commune de Massangis au sud d'Auxerre qui s'est doté
de 700.000 panneaux photovoltaïques affichant une puissance de 56 mégawatts. C'est l'équivalent de la
consommation annuelle d'une ville de 26 000 habitants, soit une ville de la taille de Sens.

Globalement, dans l'Yonne, en 2010, on recensait 624 installations solaires photovoltaïques pour une
puissance totale de 3645 kWc (kiloWatt/crête) ( source CCI ).

A Villeblevin, le photovoltaïque démarre en 2009 par treize installations de panneaux de toiture sur
des maisons particulières. L'année suivante la tendance s'infléchie avec neuf installations. En 2011 le
nombre de dossiers chute lourdement avec seulement deux installations recensées. Cette tendance se
poursuit les années suivantes : un dossier en 2012 et trois en 2013 et deux en moyenne les années
suivantes.

LLaa ffiilliièèrree bbooiiss
Le bois énergie représente de loin la première énergie d’origine renouvelable produite en Bourgogne,

la région bénéficiant d’une ressource forestière abondante et en croissance. L’usage traditionnel du bois
bûche chez les ménages diminue fortement depuis 20 ans. En revanche, les chaufferies automatisées
collectives se multiplient et trois réseaux de chauffage urbain fonctionnent en partie au bois. Cependant,
cet important développement des chaufferies automatisées ne compense pas totalement la baisse en
volume de l’usage chez les ménages.

PPrroodduuccttiioonn ddee cchhaalleeuurr àà ppaarrttiirr dduu bbooiiss (( ssoouurrccee CCCCII ))
En 2010, 1,2 millions de m3 de bois sont récoltés à des fins énergétiques (y compris les volumes

auto consommés), ce qui représente 40% du bois récolté en Bourgogne. Il s’agit de bois issu des jeunes
arbres récoltés lors d’éclaircies des peuplements, des branches des arbres adultes valorisés pour du bois
d’œuvre, ou de certaines essences lorsqu’elles ne trouvent pas d’autres débouchés. A cela s’ajoutent des
produits connexes (chutes, sciures, écorces …) générés par les industries du bois dont une partie est
valorisée en énergie. 12 % du bois énergie est exporté, 88 % est consommé en Bourgogne.

VViilllleebblleevviinn -- QQuueellqquueess ttooiittss ééqquuiippééss eenn pphhoottoovvoollttaaïïqquuee
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La majorité de la production de chaleur à partir de bois en Bourgogne est réalisée par les chauffages
domestiques. Les chaufferies industrielles, majoritairement installées dans les industries du bois,
arrivent en seconde position avec 16 % de la production. Les trois réseaux de chauffage urbain
fonctionnant au bois en fournissent 3 % à eux seuls. Les chaufferies collectives (dans les équipements
communaux, établissements scolaires, logements collectifs …) en représentent 2 %.

La consommation de bois en
Bourgogne diminue fortement entre
1992 et 2010 (- 46 %). En effet, la
baisse de l’usage traditionnel du bois
bûche par les particuliers (baisse de 50%
entre 1992 et 2006) n’est pas
compensée par le développement des
chaufferies automatisées. Malgré leur
multiplication depuis 15 ans, ces
dernières ne représentent que 23 % de la
consommation de bois en 2010.

LLeess bbooiiss ccoommmmuunnaauuxx
Les ressources communales en bois

de chauffage sont quasiment
inexistantes. La seule propriété sylvestre
de la commune est le bois du Loupier
situé sur la commune de Saint Agnan.
Géré par l'Office National des Forêts, ce
bois ne procure que quelques dizaines
de stères par an attribués à la
population villeblevinoise par affouage.

ÉÉvvoolluuttiioonn ddee ll’’uussaaggee dduu bbooiiss éénneerrggiiee eenn BBoouurrggooggnnee
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LLeess rriissqquueess nnaattuurreellss
LLeess rriissqquueess ddee ccoouullééeess ddee bboouuee

Des coulées de boues ont, par le passé, été recensées sur la commune lors d'orages particulièrement
violents. Ces incidents ont donné lieu à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :

En 1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. (JO du 30/12/1999)

En 2001 : Inondations et coulées de boue. (JO du 28/04/2001)

LLeess rriissqquueess dd''iinnoonnddaattiioonn

LLaa zzoonnee dduu PPPPRRII eett lleess ccrruueess ddee ll''YYoonnnnee
La commune de Villeblevin est concernée par des risques d’inondation par crue mais aussi, en cas

d’orage violent et localisé, par ruissellement et coulée de boues.
La partie nord de la commune est soumise à un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lié

aux aléas du lit majeur de l’Yonne. Prescrit le 31mars1998 il fut approuvé le 22 mars 2002. Cette partie
nord, non urbanisée et peu aménagée doit rester préservée de toute urbanisation. Il n'est donc pas prévu
de modifier le zonage actuel qui selon les secteurs se défini en zone NC ou ND.

Le PPRI vaut servitude d'utilité publique en application de l'article 40-4 de la loi n°87-565 du 22
juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et
à la prévention des risques majeurs.
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LLeess zzoonneess uurrbbaaiinneess eett llee ddéébboorrddeemmeenntt ddeess ffoossssééss ddee ddéécchhaarrggee ddeess eeaauuxx ddee pplluuiiee
Sur le territoire de la commune, deux bassins versants, nommés bassin Est et bassin Ouest dans ce

document, conduisent les eaux pluviales à s'écouler du sud au nord.
Au sud de la commune nous trouvons le bois de la Défense, promontoire situé à moins d'un

kilomètre de la limite communale qui présente une altitude de 180 mètres alors que dans la vallée de
l'Yonne, située au nord, elle est d'environ 50 mètres (voir carte 1). Le dénivelé est donc de 130 mètres
sur un peu moins de 3 kilomètres.

La partie urbaine du territoire communal présente une altitude moyenne d'environ 107 mètres au
sud et 72 mètres au droit du carrefour de la rue des buttes et de la rue de la Division Leclerc, point le
plus bas de la zone urbaine. Ainsi pour la seule zone habitée, le dénivelé est de 35 mètres. Cette
déclivité génère d'important débit lors de forts épisodes pluvieux.

CCaarrttee 11
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BBaassssiinn EEsstt

Le bassin Est est situé entre deux lignes de crête dont l'une se situe sur la commune de Chaumont et
tandis que l'autre traverse Villeblevin dans l'axe nord-sud. Trois lignes d'écoulement évacuent les eaux
pluviales de ce bassin. L'une est constituée par la voirie de la rue des Salles qui se prolonge dans la rue
du Port (ligne 1 sur la carte 2). L'autre est un talweg localisé à l'Est, en limite des communes de
Chaumont et de Villeblevin. Elles se rejoignent vers le RD 156 et conduisent les eaux vers le territoire de
la commune de Chaumont. Une troisième ligne est constituée par la rue de la Croix Saint Vincent (ligne 2
sur la carte 2) qui se prolonge par la rue de Gerjus jusqu'au carrefour de la Rue Régnier. Là, un ensemble
d'avaloirs capte les eaux et les ramène vers le talweg en limite communal Est, à travers une conduite
souterraine de diamètre 500 qui se perpétue dans la rue des Desserties (6).

BBaassssiinn OOuueesstt
Le bassin Ouest est situé entre la ligne de crête traversant le village précédemment citée et une

seconde ligne passant par la rue du Mousseau à la limite Ouest de la zone urbaine (A sur la carte 2).
Sur ce bassin deux exutoires principaux permettent d'évacuer les eaux pluviales. Là encore, la voirie

joue un rôle de vecteur. L'un d'eux est constituée par la Grande rue qui reçoit les eaux d'une partie de la
rue de Gerjus. A leur croisement le carrefour est équipé d'avaloirs qui permettent de collecter les eaux et
de les conduire en souterrain vers la rue de Flagy jusqu'au fossé de décharge. Une part importante passe
néanmoins le dit carrefour pour se jeter dans la rue Berthelot, voie très pentue. Ces eaux sont toutefois
récupérées en partie basse de la rue Berthelot par un dalot aérien, élément du fossé de décharge.

Ce fossé de décharge constitue le second exutoire. Il débute en limite de l'espace agraire au sud de
la rue Berthelot, récupère, outre les eaux qui dévalent la rue de Flagy dans les deux directions (Est et
Ouest) celles qui dévalent la rue des Buttes orientée comme la précédente. Pour finir il rejoint, en sortie
de l'espace urbain, un grand fossé qui longe la Grande Rue jusqu'au RD 606. Les eaux sont ensuite
déversées dans les champs situés au delà de la RD 606 à travers deux buses souterraines passant sous
cette route.

TTRRAAVVAAUUXX AA PPRRÉÉVVOOIIRR
Le faible dimensionnement du fossé de décharge ne lui permet pas d'absorber la totalité des flux

pluviaux, notamment lors de fortes précipitations et une partie importante des eaux de ruissellement des
espaces agraires situés au Sud Ouest envahit alors la rue d'Hautin puis la rue de Flagy. Ce point noir doit
trouver une solution dans le redimensionnement du fossé de décharge et une amélioration de son
entretien, notamment au droit des nombreuses propriétés privées qu'il traverse et sur lesquelles la
municipalité n'a que peu de regard. Mais encore la situation serait grandement améliorée par la création
d'un bassin de rétention qui se situerait en amont de la rue d'Hautin (n°4 sur la carte 2). Cette étude est
en cours ; elle est conduite par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Champigny à
qui les communes membres ont transféré cette compétence en 2016.

Un second point noir est situé rue des Desserties (n°6 sur la carte 2). Cette voie croise le talweg qui
courre en limite Est de la commune. L'aménagement réalisé à cet endroit pour le passage des eaux de
ruissellement en souterrain n'est pas suffisamment dimensionné pour les événements météorologiques
majeurs ; il s'ensuit l'inondation récurrente de terrains privés. Là aussi une étude est en cours.
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CCaarrttee 22

Rue de Flagy

Rue Berthelot

Rue de
Gerjus

Rue Régnier

Grande Rue
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SSiissmmiicciittéé
Le zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité place la commune en zone1 (risque très
faible)

MMoouuvveemmeennttss ddee tteerrrraaiinn
Risques pris en compte

LLeess ttaasssseemmeennttss eett lleess aaffffaaiisssseemmeennttss : certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de
surcharges (constructions, remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, pompage).

A Villeblevin aucun désordre de ce type n'est connu.
LLee rreettrraaiitt--ggoonnfflleemmeenntt ddeess aarrggiilleess : Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux

produisent des gonflements en période humide et des tassements en périodes sèches.
Sur notre commune, le BRGM indique un risque faible voire pratiquement nul dans certains secteurs.
LLeess eeffffoonnddrreemmeenntt ddee ccaavviittééss ssoouutteerrrraaiinneess : l’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution

de gypse) ou artificielles (carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l’effondrement du toit de la
cavité et provoquer en surface une dépression.

Aucune carrière ou ouvrage souterrain n'est recensé sur la commune. Ce risque est donc quasiment
inexistant.
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LLee rriissqquuee RRaaddoonn
Le radon appartient à la famille des gaz rares (hélium, néon, krypton...). Inodore, incolore, sans

saveur, il ne réagit pas chimiquement avec les autres éléments. C'est le seul gaz rare à être naturellement
radioactif. Le radon 222, qui est la principale forme du radon est naturellement présent dans toute
l'écorce terrestre.

Le radon s’accumule dans les espaces qui sont peu ou mal aérés : les cavités naturelles mais aussi les
bâtiments. A l’air libre, le radon est dilué par les vents, mais dans l’atmosphère plus confinée d’un
bâtiment, il peut atteindre des concentrations élevées. Il s'infiltre dans les bâtiments par les fissures, les
jointures, les canalisations... Lorsque les émanations sont importantes et/ou le renouvellement d'air
insuffisant, le radon s’accumule, pouvant atteindre dans certains cas des teneurs très élevées.

D’après l’Institut de Veille Sanitaire, parmi les 25 000 décès par cancer du poumon qui surviennent
chaque année en France, 1200 à 3000 seraient attribuables au radon; la proportion de décès par cancer
du poumon attribuables au radon domestique serait comprise entre 8 et 11% parmi les fumeurs, et entre
36 et 50% parmi les non-fumeurs.

RRéégglleemmeennttaattiioonn

Le risque lié au radon est progressivement pris en compte par la réglementation française. Les contrôles
de radon sont obligatoires depuis 2004 dans les établissements recevant du public de 31 départements
et depuis 2009 dans certains lieux de travail. Cependant, la gestion du risque lié au radon dans l’habitat
n’est à ce jour quasiment pas réglementée alors qu’il s’agit souvent de la principale voie d’exposition à la
radioactivité compte tenu du temps d'occupation (les français passent en moyenne 67% de leur temps à
leur domicile.

Selon l’article L.1333-10 du Code de la Santé Publique, les "propriétaires ou exploitants des lieux
ouverts au public", ont l’obligation de mettre "en œuvre des mesures de surveillance de l'exposition,
lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes, ainsi que les mesures
nécessaires pour assurer leur protection".

ÉÉttaabblliisssseemmeennttss ccoonncceerrnnééss ppaarr lleess mmeessuurreess ddee
rraaddoonn

Selon l’arrêté du 22 juillet 2004, « les
catégories de lieux ouverts au public concernées
par les mesures de radon sont : Les
établissements d’enseignement, y compris les
bâtiments d’internat. Les établissements
sanitaires et sociaux disposant d’une capacité
d’hébergement. Les établissements thermaux et
les établissements pénitentiaires.

Le département de l'Yonne accueille 68
établissements recevant du public. L'Yonne se
situe dans une moyenne comprise entre 51 et 98
Becquerel/m3. A ce titre, ce département n'est
pas soumis à l'obligation de contrôle. (carte page
suivante)

CCiirrccoonnssccrriirree llee rriissqquuee
Les techniques de réduction du radon dans

les bâtiments consistent entre autres, à étancher
les points de passage entre le soubassement et le
volume habité, à obturer les fissures, à couvrir
les sols en terre battue et à pratiquer des
ventilation dans les caves et vides sanitaires.



146

LLeess rriissqquueess tteecchhnnoollooggiiqquueess
LLee rriissqquuee lliiéé aauuxx iinnssttaallllaattiioonnss nnuuccllééaaiirreess ddee pprroodduuccttiioonn dd’’éélleeccttrriicciittéé

Aucune installation nucléaire ne se situe dans le département de l'Yonne. Cependant, la centrale de
Nogent-sur-Seine se situe à moins de 20 km de la limite nord du département et à environ 40 km de la
commune de Villeblevin.

En cas d'incident et en fonction du type de crise, une distribution de pastilles d’iode peut être
décidée par le préfet, sur instructions ministérielles. Le département de l’Yonne dispose d’un stock de
370 000 pastilles d’iode réparties sur tout le territoire (établissements de santé, officines
pharmaceutiques) pour permettre une distribution rapide et de proximité.

A Villeblevin les exercices organisés dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) des
écoles maternelle et primaire prennent en compte ce type de risque.
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IIIIII.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC CCOOMMMMUUNNAALL

1111 -- LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt aaggrriiccoollee
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RRéégglleemmeennttaattiioonn
L'article L121-1 du code de l’urbanisme stipule que les plans locaux d'urbanisme déterminent les

conditions permettant d'assurer l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.

Les espaces agricoles bénéficient d'un zonage et d'un règlement adapté à leurs spécificités. A cet
effet l'article R123-7 du code de l'urbanisme stipule que ces espaces doivent être protégés en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le régime des constructions y
afférent est particulièrement restrictif. Ainsi en zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R 123-12, le changement de
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Toutefois, il est possible conformément au 14° de l'article L123-1-5 de délimiter en zone agricole
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être
autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni
à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement
et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

TTyyppoollooggiiee ddeess ccaammppaaggnneess dduu nnoorrdd ddee ll''YYoonnnnee ((ssoouurrccee  :: DDRRAAAAFF AAttllaass aaggrriiccoollee eett rruurraall ddee
bboouurrggooggnnee))

La typologie des campagnes concerne l’ensemble des communes n’appartenant pas à une unité
urbaine de plus de 10 000 emplois. Spécifiée par la Délégation interministérielle à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), elle se présente en trois grandes familles :

LLeess ccaammppaaggnneess ddeess vviilllleess eett ddeess vvaallllééeess uurrbbaanniissééeess se caractérisent par une forte croissance
résidentielle depuis une trentaine d’années et sont donc marquées par une forte artificialisation. Ce
groupe, qui comporte 3 classes, représente 395 communes et 496 000 habitants pour une superficie
d’environ 475 000 ha.

LLeess ccaammppaaggnneess aaggrriiccoolleess eett iinndduussttrriieelllleess,, sous faible influence urbaine, regroupent 314000
habitants, répartis sur 649 communes. Elles représentent 966 000 ha, soit une densité de population
légèrement supérieure à 32 habitants au km2. Cette zone est caractérisée par des paysages agricoles,
essentiellement en grandes cultures, et un bâti peu dense.

LLee ggrroouuppee ddeess ccaammppaaggnneess vviieeiilllliieess àà ttrrèèss ffaaiibbllee ddeennssiittéé, comprend également trois classes et se
caractérise par un vieillissement de la population important, un niveau de revenu parmi les plus faibles et
un niveau d’accessibilité très en dessous de la moyenne française. La superficie bourguignonne
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concernée par cette zone est de 1 629 000 ha pour 945 communes. La population n’y est que de
278000 habitants.

Le nord de l'Yonne est caractérisé par des zones diverses dont une grande partie en campagnes
agricoles sous faible influence urbaine; Villeblevin se situe quant à lui en zone diffuse, de périphérie des
villes, à croissance résidentielle et à dynamique économique diversifiée.

LLeess rrééggiioonnss aaggrriiccoolleess eenn bboouurrggooggnnee
((ssoouurrccee  :: DDRRAAAAFF AAttllaass aaggrriiccoollee eett rruurraall ddee
bboouurrggooggnnee))

Le découpage des régions agricoles (RA)
françaises date de 1946. Il s’agissait, à cette
époque, de découper le territoire national en
zones de productions homogènes, sans tenir
compte des limites administratives. L’objectif était
de disposer d’un zonage approprié pour la mise
en œuvre d’actions d'aménagement destinées à
accélérer le développement de l’agriculture.

Villeblevin (carte ci-contre) se situe en région
agricole de la Basse Yonne ceinturée par les
régions de la Champagne crayeuse du Pays
d'Othe, du Gâtinais pauvre et des Vallées.

LLeess zzoonneess vvuullnnéérraabblleess ((ssoouurrccee  :: DDRRAAAAFF AAttllaass aaggrriiccoollee eett rruurraall ddee bboouurrggooggnnee))
62 % du territoire bourguignon est concerné par les zones vulnérables.
En 1991, le conseil européen a pris une directive nommée « directive nitrates », destinée à protéger

la qualité de l’eau en Europe. Cette décision fait suite au constat d’une pollution de l’eau par les nitrates,
accrue par des méthodes de production agricole intensive.

Pour mettre en œuvre cette directive, chaque
état membre doit opérer en plusieurs étapes :

l’identification des eaux de surface et des eaux
souterraines touchées par la pollution ou
susceptibles de l’être,

la désignation des zones vulnérables, c’est à
dire toutes les zones connues où la pollution par les
nitrates d’origine agricole menace la qualité des
eaux et plus particulièrement l’alimentation en eau
potable, (voir chapitre « qualité de l'eau » dans l'état
initial de l'environnement)

l’élaboration d’un programme d’actions arrêtant
les prescriptions que doit respecter chaque
agriculteur de la zone vulnérable concernée,

l’établissement d’un code de bonnes pratiques
agricoles à mettre en œuvre volontairement par les agriculteurs, hors zones vulnérables.

Les zones vulnérables sont définies sur la base de résultats de campagnes de surveillance de la
teneur en nitrates des eaux douces, superficielles et souterraines, et sont redéfinies tous les 4 ans. Les
dernières délimitations, arrêtées en décembre 2012, montrent une augmentation significative des zones
concernées, notamment dans le bassin Rhône Méditerranée où le nombre de communes en zone
vulnérable est passé de 272 à 445. Les départements de Saône et Loire et de la Nièvre sont les moins
touchés par ce zonage
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LLeess AAppppeellllaattiioonnss dd’’OOrriiggiinnee CCoonnttrrôôllééee ((AAOOCC)) ((ssoouurrccee  :: DDRRAAAAFF AAttllaass aaggrriiccoollee eett rruurraall ddee
bboouurrggooggnnee))

Les modes officiels de valorisation des produits agricoles et alimentaires comprennent 3 références
bien distinctes : la certification de conformité des produits, les mentions valorisantes et enfin les signes
d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), signes officiels garantis, reconnus et contrôlés par
l’État. L’appellation d’origine garantit un lien étroit entre un produit et son terroir d’origine. Il s’agit du
nom d’un pays, d’une région ou d’un lieu servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la
qualité et les spécificités sont dues au milieu géographique, facteurs naturels et humains inclus. Le
concept d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) a été reconnu en France dès 1935 pour les vins puis
s’est étendu aux autres produits. La définition de l’AOP est l’équivalent européen de l’AOC et permet une
protection des dénominations enregistrées sur l’ensemble du territoire européen.

Pour les AOC, la Bourgogne compte un total de 108 appellations pour 870 dénominations ; les plus
récemment reconnues en AOC sont en cours d’instruction par la Commission Européenne (Beurre de
Bresse, Crème de Bresse, Bœuf de Charolles, Charolais, fromage de chèvre, etc).

Les appellations viticoles sont les plus nombreuses, mais ce sont les appellations fromagères qui
couvrent la plus grande partie du territoire bourguignon.

La commune de Villeblevin est concernée par les appellations « Brie de Meaux » et « Brie de Melun »
(carte ci-dessus).

lleess IInnddiiccaattiioonnss GGééooggrraapphhiiqquueess PPrroottééggééeess ((IIGGPP))
Une Indication Géographique Protégée porte le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des

cas exceptionnels, d’un pays, servant à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire
de ce lieu et dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être
attribuées à cette origine géographique ou dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration
ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

La commune de VILLEBLEVIN est concernée par huit IGP tel que défini par le cahier des charges de
l’indication géographique protégée « YONNE » et homologué par l’arrêté du 28 octobre 2011, JORF du 10
novembre 2011.

Liste des IGP (Source : INAO)
- Moutarde de Bourgogne
- Volailles de Bourgogne
- Yonne blanc
- Yonne primeur ou nouveau blanc
- Yonne primeur ou nouveau rosé
- Yonne primeur ou nouveau rouge
- Yonne rosé
- Yonne rouge
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LLee tteerrrriittooiirree ccoommmmuunnaall  :: pprroodduuccttiioonn eett eexxppllooiittaattiioonn
(sources : recensement agricole 2010 – Agreste bourgogne)
Le secteur agricole est une activité fortement développée sur le territoire communal. Il se réparti sur

les zones NC et ND du POS qui présentent un potentiel de 567 hectares. Au regard des 742 hectares de
la commune cela représente 77% du territoire en surface agricole totale (SAT). Il convient néanmoins de
distinguer les surfaces agricoles utiles (SAU) qui seules sont utilisées pour l'activité agricole.

La surface agricole utile (SAU) est un instrument statistique destiné à évaluer la surface foncière
déclarée par les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production agricole, différente de
la SAT (surface agricole totale).

La SAU est composée de :
- terres arables (grande culture, cultures maraîchères, cultures permanentes, les cultures

fourragères, prairies artificielles...) y compris les surfaces en jachère, c’est-à-dire les terres retirées de la
production (gel des terres);

- surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) ;
- cultures pérennes (vignes, vergers...)
- les jardins familiaux des agriculteurs ;
En 2010, la SAU sur Villeblevin se situe à hauteur de 519 hectares; elle a augmenté de 30 hectares

en une décennie comme l'indique le tableau ci-dessous. Ainsi en 2010, pour Villeblevin, la SAU
moyenne par exploitation est de 86,5 ha. Elle est très inférieur à la moyenne du canton de Pont sur
Yonne (125,9 ha) mais bien supérieure à la moyenne française (52,6 ha).

Dans le même temps le nombre d'exploitations à diminué de 25% passant de huit en 2000 à six en
2010 dont quatre exploitations individuelles.

Dans l’ensemble, les exploitations agricoles sont principalement tournées vers la culture de céréales
avec 57% de la SAU et d’oléoprotéagineux avec 23,1% de la SAU (source : Agreste). La part des terres
labourables est de 99,5% de la SAU.

Les espaces agricoles de la commune sont essentiellement dévolues à l’agriculture. Les parcelles de
prairie sont également inexistantes. Toutefois, on note la présence d'une activité d’élevage.
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RREESSUULLTTAATTSS DDEE LL''EENNQQUUEETTEE AAGGRRIICCOOLLEE LLOOCCAALLEE
Un diagnostic agricole prenant pleinement en compte cette activité sur le territoire communal a été

réalisé en janvier 2016. Il est nécessaire à une prise en compte des besoins des gestionnaires des
territoires ruraux. Il nous livre également les projets prévus sur ce territoire et leurs implications dans
l'espace rural ainsi que les perspectives d'avenir des exploitations.

Ces données permettront d'adapter les documents de programmation aux besoins réels, en prenant
en compte le contexte local, tout en évitant de pénaliser les activités agricoles. Si des effets néfastes ne
sont pas évitables, étant connus en amont et il pourra être envisagé des mesures pour les réduire ou les
compenser.

MMéétthhooddoollooggiiee
Un questionnaire a été adressé aux 21 exploitants identifiés comme ayant une activité sur le terri-

toire communal. Seuls douze d'entre eux ont renvoyé le document; les neuf autres n'ont pas donné suite,
malgré l'assurance de l'anonymisation de l'enquête et une lettre de relance. Toutefois pour les enquêtes
par courrier sur population non-captive, on se satisfait généralement d’un taux de réponse supérieur à
10% et de 40-50% sur des populations très captives. Notre enquête atteint un taux de retour de 57%,
résultat suffisant pour assurer une base stable, d'autant que parmis les retours on comptabilise la tota-
lité des exploitants ayant leur siège social sur la commune.

Plus que la taille et l'orientation cultural des exploitations, données sur lesquelles les exploitants ont
manifesté une certaine réticences à communiquer, nous nous sommes surtout attaché à mettre en
exergue les projets des exploitants, le devenir de leurs exploitations et leurs difficultés, notamment de
circulation.

LLeess eessppaacceess aaggrriiccoolleess
Ces espaces sont identifiés sur la commune à travers le registre parcellaire graphique 2012 (carte

page précédente). En effet, les réponses partielles retournées par les agriculteurs enquêtés ne nous
permettent pas de dresser une cartographie plus récente.

-- LLooccaalliissaattiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ddeess tteerrrraaiinnss
Hormis quelques ilôts de cultures localisés au coeur du territoire urbain, la plupart des parcelles sont

situées en zones péri-urbaines (voir cartographie RPG 2012 en page précédente); conscient que les
changements d'affectation sur ces secteurs peuvent facilement remettre en cause l'équilibre d'une ex-
ploitation, la commune prendra la juste mesure de tels changements et s'emploiera à les limiter au strict
minimum.

-- NNaattuurree ddeess ccuullttuurreess pprraattiiqquuééeess
Le blé tendre et le colza sont les cultures majoritaires (73%). Viennent ensuite les cultures indus-

trielles (10%), l'orge (6%), le maïs (4%), le tournesol (4%). Enfin, une fraction marginale est représentée par
d'autres oléagineux (1%) et des cultures diverses (1%). Seul 1% de la SAU accueille des cultures gelées.

-- AAcccceessssiibbiilliittéé aauuxx ppaarrcceelllleess aaggrriiccoolleess
Les exploitants, pour exercer leur profession dans de bonnes conditions, ont besoin d'avoir un accès

aisé à leurs parcelles agricoles. Le territoire communal possède un bon maillage de chemins d'exploita-
tion qui permet de desservir les espaces périurbains. Les quelques parcelles culturales intra urbaines
notamment celles situées aux lieu-dits le Chamfleury et Ozée sont desservies par des accès particuliers.
La commune veillera particulièrement à ce que ces accès soient pérénisés.

-- AAccttiivviittéé dd''éélléévvaaggee
La commune accueille une activité d'élevage constitué d'un poulailler industriel localisé en limite de

zone urbaine (cartographie page ci-après). Il s'agit d'une installation classée pour l'environnement sou-
mise à déclaration, enregistrée sous le numéro 123654. D'une surface de xxx m², il abrite 29xxx pou-
lets.

Cette installation respecte la distance minimale vis à vis des habitations, permettant de minimiser la
nuisance susceptible d'être occasionnée à autrui dans le cadre de l'activité. Nous précisons qu'il n'y a
aucun autre bâtiment agricole soumis à cette règle sur le territoire communal.
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LLeess eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess iinnssttaallllééeess ssuurr llee tteerrrriittooiirree
Quatre exploitants ont leur siège sur la commune et un agriculteur ayant son siège hors commune y

possède des bâtiments d'exploitation (voir carte page suivante). Concernant les exploitations ayant leur
siège sur la commune on trouve deux entreprises individuelles, une entreprise agricole à responsabilité
limitée (EARL) et une société civile d'exploitation agricole (SCEA), laquelle exploite, outre des terres
agricoles, un bâtiment d'élevage de poulets.

DDeess eexxppllooiittaattiioonnss ddoonntt llaa ppéérreennnniittéé nn''eesstt ppaass ttoouujjoouurrss aassssuurrééee..
Sur les quatre exploitations installées sur le territoire communal, deux ont des chefs d'exploitation

de respectivement 44 et 54 ans. Une exploitation cessera toute activité en janvier 2018 sans repreneur,
sa dirigeante étant prochainement retraitée. Quant à la dernière, sa situation est quelque peu atypique ;
un chef d'exploitation touché depuis près de dix ans déjà par l'âge de la retraite mais qui, comme il l'a
d'ailleurs toujours fait, confie le travail de ses 13,73 ha de terres en fonds propres (dont 6,39 ha hors
commune) à un autre exploitant. Pour cette entreprise la reprise d'activité est assurée par la famille.

A l'horizon 2018, il ne restera donc que trois exploitations sur la commune. L'entreprise qui cessera
son activité exploite à l'heure actuelle une SAU totale est de 73,96 ha dont 51,14 ha sur la commune.
Néanmoins il faut noter que la SAU en propriété propre de l’exploitation est de 7,42 ha sur la commune
et de 2,12 ha hors commune et qu'il n'est pas certain que toutes ces surfaces continueront à être
cultivées et donc que la SAU sera préservée en totalité.

Concernant les deux premières entreprises on distingue deux situations fort différentes en termes de
SAU :

D'une part, un chef d'exploitation âgé de 44 ans, pour lequel la question de la succession ne se pose
donc pas encore et qui exploite 114,8 ha de SAU totale dont 45,7 ha en fonds propres répartis en 22,8
ha sur la commune et 22,9 ha hors commune.

D’autre part, un chef d’entreprise âgé de 54 ans qui exploite 61 ha de SAU totale dont seulement 0,5
ha en fonds propres répartis en 0,43 ha sur la commune et 0,07 ha hors commune. La succession est
prévue.

Il ressort de cette courte étude que ces quatre exploitations cultivent au total 121,3 ha de la SAU
communale dont 38 ha en fonds propres. Comparé aux 468 ha (RPG 2012) du territoire communal cela
représente 27,6 % de SAU. A contrario 72,4 % de la SAU est donc cultivée par des exploitants dont le
siège social est établi hors commune. Nous avons recueilli avec soin l'expression de leurs difficultés tant
en termes d'accès aux parcelles que de circulation, notamment intra-communale ; mais également en
termes de dispersion du parcellaire, de situation du dit parcellaire par rapport à l’exploitation ou de mise
aux normes des bâtiments d'exploitation.

BBââttiimmeenntt dd''éélleevvaaggee iinndduussttrriieell
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LLooccaalliissaattiioonn ddeess ssiièèggeess dd''eexxppllooiittaattiioonn eett ddeess lliieeuuxx dd''iimmppllaannttaattiioonn ddeess ddiifffféérreennttss bbââttiimmeennttss aaggrriiccoolleess
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AAccccèèss aauu ppaarrcceellllaaiirree aaggrriiccoollee
Le parcellaire est relativement bien desservi autant par des chemins d'exploitation ou des chemins

ruraux que par des voies communales (carte ci-dessous). Toutefois, si les deux premiers ne pose pas de
problème en termes de circulation des engins, il n'en est pas de même des voies communales dont
l’étroitesse de certaines est plus problématique. De même, il apparaît sur ces voies des problèmes dus
au stationnement des véhicules mais également à la géométrie de certains carrefours qui engendre des
problèmes de visibilité. Tous ces points sont reportés sur la carte ci-après intitulée « Difficultés de cir-
culation recensées ». Des solutions seront apportées concernant les problèmes de visibilité (équipement
en miroir des carrefours), et de stationnement (balisage d'interdiction). Concernant les difficultés dues à
l'étroitesse de la rue des Buttes, la solution qui consisterait en un élargissement n'est pas envisageable
que cela soit à court ou moyen terme.
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DDiiffffiiccuullttééss ddee cciirrccuullaattiioonn rreecceennssééeess
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PPooiinntt 11

Problèmes de visibilité au droit du carrefour
entre la rue des Buttes (D 156) et la rue du
Mousseau.

Le problème se situe en sortie du chemin ru-
ral à gauche sur la photo. Il est prévu d'équi-
per ce carrefour d'un miroir qui améliorera
notablement la visibilité.

PPooiinntt 22

La rue des Buttes (D 156) au départ de la
Grande rue et sur près de 150 mètres, pré-
sente une étroitesse à laquelle il est impos-
sible de remédier sans la destruction des
bâtiments qui la bordent. La photo ci-contre
décrit bien un long couloir doté de minus-
cules trottoirs ou deux véhicules légers ne se
croisent qu'en roulant au pas.

PPooiinntt 33

La rue du Moulin (D 156) présente à cet en-
droit, une largeur de voie suffisante à la cir-
culation, y compris des engins agricoles.
Toutefois il y a souvent des véhicules en
stationnement et plus encore au moment des
mouvements pendulaires scolaires; cela
génère de vrais difficultés de circulation aux-
quelles il conviendra de remédier par un
marquage restrictif au sol.

PPooiinntt 44

Problèmes de visibilité au droit du carrefour
entre la rue des Génestrats et la rue du Mou-
lin (D 156). Au bout de cette rue (photo ci-
contre), le manque de visibilité à droite rend
ce carrefour difficile pour les engins agri-
coles.

Il est prévu d'équiper ce carrefour d'un miroir
qui améliorera notablement la visibilité.

SSoouurrccee pphhoottoo ddee cceettttee ppaaggee :: SSeerrvviiccee uurrbbaanniissmmee
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PPooiinntt 55

Tout comme au point 3 la rue du Moulin
présente à cet endroit, une largeur de voie
suffisante à la circulation, y compris des
engins agricoles. Mais on trouve là encore
des véhicules en stationnement qui génèrent
de vrais difficultés de circulation à laquelle il
conviendra de remédier par un marquage
restrictif au sol.

PPooiinntt 66

La photo ci-contre montre la rue Régnier qui
présente à cet endroit, une largeur de voie
suffisante à la circulation, y compris des
engins agricoles. Mais on y constate souvent
des véhicules en stationnement, parfois des
deux cotés de la voie, qui génèrent de vrais
difficultés de circulation à laquelle il
conviendra de remédier par un marquage
restrictif au sol.

PPooiinntt 77

La photo ci-contre montre la rue Régnier au
croisement avec la rue de Gerjus. Ce carre-
four présente un problème de visibilité que
l'on peut circonscrire par l'ajout d'un miroir.

PPooiinntt 88

La photo ci-contre montre la rue des Salles
qui présente à plusieurs endroits, une lar-
geur de voie insuffisante pour le croisement
en toute sécurité avec des engins agricoles.
Toutefois, un récent aménagement a permis
de limiter le stationnement et d'élargir la
chaussée par suppression des trottoirs
(photo page ci-après)

SSoouurrccee pphhoottoo ddee cceettttee ppaaggee :: SSeerrvviiccee uurrbbaanniissmmee
SSoouurrccee pphhoottoo :: GGooggllee mmaapp
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NNoouuvveell aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa rruuee ddeess SSaalllleess
SSoouurrccee pphhoottoo :: SSeerrvviiccee uurrbbaanniissmmee
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IIIIII.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC CCOOMMMMUUNNAALL

1111-- CCoonnssttaatt dduu ddiiaaggnnoossttiicc
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Le diagnostic du PLU a permis de dresser un tableau dynamique de la situation de Villeblevin en abordant
les thématiques suivantes : l’organisation spatiale, la démographie et l’habitat, l’emploi et le
développement économique, les équipements, les réseaux et déplacements, l’environnement et les
paysages.

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN SSPPAATTIIAALLEE

LLeess aattoouuttss
- Un centre-bourg ancien d’une certaine qualité architecturale à mettre en valeur ;
- Deux artères principales : la RD606 desservant le territoire communal et la Grande Rue desservant

le centre bourg ;
- 14 hectares d'espaces non urbanisés dans le périmètre urbain et potentiellement constructible ;

LLeess ffaaiibblleesssseess
- Un desserrement du tissu urbain qui a entraîné un mitage du paysage et un grignotage des terres

agricoles ;
- Une discontinuité urbaine entre les différents quartiers ;
- Des coupures physiques (RD 606 et voies ferrées) qui morcellent le territoire communal ;
- Une faiblesse dans l'agencement des espaces publics et de convivialité ;

PPrrooppoossiittiioonnss dduu ggrroouuppee mmaassttèèrree ((ÉÉttuuddiiaannttss eenn mmaassttèèrree dd’’uurrbbaanniissmmee ddee ll’’uunniivveerrssiittéé ddee NNaanntteerrrree))
- Préserver le caractère architectural du centre bourg en cohérence avec les objectifs communaux

grâce au renouvellement urbain.
- Exploiter les espaces délaissés
- Maîtriser l'étalement urbain
- Structurer la ville afin de lui donner une cohérence globale

DDEEMMOOGGRRAAPPHHIIEE

LLeess aattoouuttss
- Une croissance forte de la population
- Un solde migratoire positif
- Une part des 30-59 ans importante, synonyme de dynamisme

LLeess ffaaiibblleesssseess
- Un solde naturel nul
- Une diminution récente du taux de croissance
- Une augmentation du nombre de petits ménages (desserrement des ménages) exprimant un besoin

de logements de petite taille, inexistants sur la commune.
- Baisse de la tranche d’âge des 60-74ans, qui représente une population pouvant être impliquée

dans la vie communale
- Augmentation de la tranche d’âge des plus de 75 ans, démontrant un vieillissement de la

population

PPrrooppoossiittiioonnss dduu ggrroouuppee mmaassttèèrree
Déterminer des objectifs démographiques en cohérence avec les possibilités de développement de la

commune
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HHAABBIITTAATT

LLeess aattoouuttss
- Une volonté municipale de construire des logements sociaux
- Une augmentation des constructions neuves depuis les années 2000
- Un potentiel de réhabilitation du bâti ancien

LLeess ffaaiibblleesssseess
- Absence d'un PLH intercommunal
- Un parc social inexistant
- Moins de 5% de logement locatif
- Une part importante de logements individuels de grandes tailles

PPrrooppoossiittiioonnss dduu ggrroouuppee mmaassttèèrree
- Diversifier la taille des logements afin de permettre un parcours résidentiel complet sur la com-

mune
- Mobiliser le potentiel foncier des sites mutables (zones 1NA)

EECCOONNOOMMIIEE
- Les atouts
- Une augmentation de la population active
- Une hausse du nombre d'emplois
- Un potentiel de développement d’activités le long de la RD606

LLeess ffaaiibblleesssseess
- Un environnement concurrentiel fort de Villeneuve-la-Guyard et Montereau-Fault-Yonne
- Des actifs travaillant hors de la commune entraînant d’importants déplacements pendulaires
- Un manque de professions libérales dans le domaine de la santé
- Un parc bâti dévolu essentiellement à la fonction résidentielle avec pour corollaire un manque

d'espaces dédiés aux activités

PPrrooppoossiittiioonnss dduu ggrroouuppee mmaassttèèrree
- Conserver les emplois sur la commune grâce au potentiel du Petit Villeblevin
- Soutenir une dynamique démographique et économique favorable aux commerces de proximité

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS

LLeess aattoouuttss
- Une offre en équipements intercommunaux satisfaisante
- Des équipements scolaires (maternelle et élémentaire) présents sur la commune

LLeess ffaaiibblleesssseess
- Un problème de stabilité des effectifs scolaires
- Une dépendance aux véhicules motorisés pour accéder aux équipements

PPrrooppoossiittiioonnss dduu ggrroouuppee mmaassttèèrree
- Conforter le dynamisme intercommunal
- Maintenir le lien social grâce aux équipements
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RRÉÉSSEEAAUUXX// DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTTSS

LLeess aattoouuttss
- Un réseau viaire et ferroviaire dense et diversifié
- Une assez bonne accessibilité aux gares
- Un centre-bourg ancien à l'écart de la nuisance des flux routier et ferroviaire

LLeess ffaaiibblleesssseess
- Des gares situées en dehors du territoire communal
- Une faible fréquence des liaisons intercommunales en transports en communs
- Des stationnements difficiles à la sortie des écoles et les jours de marché
- Un manque d'aménagement des chaussées piétonnes, posant un problème de sécurité et de

confort

PPrrooppoossiittiioonnss dduu ggrroouuppee mmaassttèèrree
- Renforcer l'accessibilité aux gares
- Remédier à l'omniprésence du stationnement en réorganisant l'espace public
- Organiser un meilleur partage de l'espace entre piétons et automobiles

EESSPPAACCEESS NNAATTUURREELLSS

LLeess aattoouuttss
- Un paysage naturel de qualité, comportant des zones protégées
- Une importante surface dédiée aux cultures
- Des itinéraires de découverte du paysage au niveau intercommunal
- Une diversité paysagère offrant un cadre de vie agréable aux habitants

LLeess ffaaiibblleesssseess
- Zones protégées peu valorisées et peu accessibles
- Apparition de quelques friches, notamment sur les terrains aux accès difficiles
- Des espaces agricoles fragilisés par l'urbanisation en bordure de la zone urbaine (zones Uda

récentes)

PPrrooppoossiittiioonnss dduu ggrroouuppee mmaassttèèrree
- Promouvoir une meilleure communication sur les espaces naturels
- Préserver et gérer les zones naturelles sensibles
- Conserver le caractère rural du territoire
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IIVV.. LLEESS EEMMPPLLAACCEEMMEENNTTSS RREESSEERRVVEESS
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En vertu de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés inscrits au Plan
Local d’Urbanisme donnent la possibilité, à la collectivité bénéficiaire de cette réserve, de préempter des
terrains bâtis ou non pour la réalisation d’équipements à vocation d’intérêt général. Actuellement le
territoire communal dispose de nombreux emplacements réservés. Leur liste figure en annexe du P.L.U.
Certains emplacements n’ont pas fait l’objet de la levée de réserve et demeurent par conséquent toujours
actifs jusqu’à ce que les équipements prévus soient réalisés par la collectivité. Enfin, certains projets
ayant été réalisés, les réserves afférentes sont levées.

La liste présentée ci-après, dresse l’ensemble des emplacements réservés existant sur le territoire
communal. La liste fait également apparaître la collectivité bénéficiaire de l’emplacement. Ces zones sont
précisément identifiées sur le plan de zonage.

LLiissttee ddeess eemmppllaacceemmeennttss rréésseerrvvééss iinnssccrriittss aauu PPOOSS eett mmaaiinntteennuuss ::
EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 11 -- RReeccttiiffiiccaattiioonn dduu lliitt ddee ll''YYoonnnnee : Cette opération, au bénéfice de l'état, est

maintenue sur demande du service des Voies Navigables de France.
EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 22 -- SSttaattiioonn ddee ppoommppaaggee ddee llaa PPiicchhoonnee : Cet emplacement, réservé au bénéfice de

la commune, voit sa surface augmentée passant de xx ha à xx ha permettant une meilleure protection du
puits d'alimentation en eau potable de la commune.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 33 -- CCrrééaattiioonn dd''uunn bbaassssiinn dd''oorraaggee : Cet emplacement est maintenu au bénéfice de
la commune mais voit sa surface réduite à 1 ha. La surface précédemment retenue est en effet sans rap-
port avec les esoins réels de la commune en matière de bassin d'orage.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 44 -- AAmméénnaaggeemmeenntt ddee llaa DD 660066 : Après avis du service de l'ATR, cet emplacement
est conservé. Il permettra un aménagement de sécurité au droit d'un des accès principaux à la commune.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 77 -- EEmmpprriissee ddee ll''ééccoollee mmaatteerrnneellllee : Cette opération, au bénéfice de la commune,
est maintenue au regard de la nécessité de prévoir une réserve dans le cas d'une augmentation de la
surface de l'école maternelle au regard de nos objectifs démographique.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1111 -- EEllaarrggiisssseemmeenntt ddee llaa vvooiirriiee cchheemmiinn dduu GGaayy PPaaqquueett : Cette opération, au bé-
néfice de la commune, est partiellement réalisée. Son emprise est donc réduite au reste à réaliser.

LLiissttee ddeess nnoouuvveeaauuxx eemmppllaacceemmeennttss rréésseerrvvééss ::

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 55 -- AAggrraannddiisssseemmeenntt ddee ll''eemmpprriissee dduu cciimmeettiièèrree : Il s'agit d'une réserve au bénéfice
de la commune et qui permettra, outre un agrandissement du cimetière, la création d'un parking qui fait
actuellement fortement défaut.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 66 -- EEmmpprriissee ddee ll''ééccoollee pprriimmaaiirree : Cette opération, au bénéfice de la commune, est
instaurée au regard de la nécessité de prévoir une réserve dans le cas d'une augmentation de la surface
de l'école primaire au regard de nos objectifs démographiques.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 88 -- CCrrééaattiioonn dd''uunnee lliiaaiissoonn ddoouuccee : Cette opération, au bénéfice de la commune,
permettra de créer une liaison entre la rue de Gerjus et le chemin de la cave au loup ou se situe les
équipements collectifs de sports et de loisirs. Il s'agira d'une liaison piétonne donnant également accès
au coeur d'îlot du lieu-dit La Perroche afin que ce dernier ne subisse pas d'enclavement lors de l'urbani-
sation périphérique que nous avons prévue.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 99 -- CCrrééaattiioonn dd''uunn aaccccèèss aauu ccooeeuurr ddee ppaarrcceellllee : Cette opération, au bénéfice de la
commune, permettra de créer un accès au coeur d'îlot du lieu-dit La Perroche. Ce second accès est
nécessaire au regard de la configuration du coeur d'îlot disposé en deux zones distinctes séparées par
des unités foncières clôturées.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1100 -- AAmméénnaaggeemmeenntt ddee llaa rruueellllee ddee PPllaannttee RRoossee : Cette opération, au bénéfice de
la commune, permettra de porter la largeur de cette voirie à 8 mètres en prévision de sa future urbani-
sation.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1122 -- AAmméénnaaggeemmeenntt dd''uunn ffoosssséé ddee ddéécchhaarrggee ddeess eeaauuxx ddee pplluuiiee : Cette opération,
au bénéfice de la commune, permettra de réduire l'exposition au risque d'inondation des constructions
de la zone en améliorant l'écoulement des eaux de pluie.

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1133 -- AAccqquuiissiittiioonn dd''eessppaacceess àà pprréésseerrvveerr eenn cceennttrree bboouurrgg : Cette opération, au bé-
néfice de la commune, permettra la mise en oeuvre, par la commune ou un pretataire délégué, d'un
aménagement harmonieux sur un espace constituant un atout patrimonial et naturel en coeur de village.
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EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 11 -- RReeccttiiffiiccaattiioonn dduu lliitt ddee ll''YYoonnnnee EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 22 -- SSttaattiioonn ddee ppoommppaaggee ddee llaa PPiicchhoonnee

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 33 -- CCrrééaattiioonn dd''uunn bbaassssiinn dd''oorraaggee EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 44 -- AAmméénnaaggeemmeenntt ddee llaa DD 660066

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 55
AAggrraannddiisssseemmeenntt ddee ll''eemmpprriissee dduu cciimmeettiièèrree

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 66 -- EEmmpprriissee ddee ll''ééccoollee pprriimmaaiirree
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EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 77 -- EEmmpprriissee ddee ll''ééccoollee mmaatteerrnneellllee EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 88 -- CCrrééaattiioonn dd''uunnee lliiaaiissoonn ddoouuccee

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 99
CCrrééaattiioonn dd''uunn aaccccèèss aauu ccooeeuurr ddee ppaarrcceellllee

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1100
AAmméénnaaggeemmeenntt ddee llaa rruueellllee ddee PPllaannttee RRoossee

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1122
CCrrééaattiioonn dd''uunn ééccoouulleemmeenntt ddeess eeaauuxx ddee pplluuiiee

EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1111
EEllaarrggiisssseemmeenntt ddee llaa vvooiirriiee cchheemmiinn dduu GGaayy PPaaqquueett
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EEmmppllaacceemmeenntt nn°° 1133
AAccqquuiissiittiioonn dd''eessppaacceess àà pprréésseerrvveerr eenn cceennttrree bboouurrgg
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VV.. LLEESS ZZOONNEESS IINNCCOONNSSTTRRUUCCTTIIBBLLEESS
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Certaines parties du territoire urbain ont été déclarés inconstructibles soit en raison de la présence
d'ouvrages à protéger soit pour des raisons de prévention vis-à-vis de phénomènes naturels, notamment
d'inondation.

DDeeuuxx zzoonneess oonntt ééttéé ddééffiinniieess..
L'une est située en limite sud de la commune et courre le long de la limite territoriale entre

Villeblevin et Saint Agnan. Elle est liée à la présence d'un aqueduc. Cet ouvrage d’adduction d'eau est
géré par la Société des Eaux de Paris qui instaure un règlement strict d'occupation des sols à proximité
immédiate et éloigné de l'ouvrage. Toute construction est interdite sur une largeur de 13 mètres de part
et d'autre de l'emprise. De plus, sur une largeur s'étendant jusqu'à 25 mètres de l'emprise, un règlement
particulièrement strict est instauré concernant les réseaux d'évacuation d'eaux usées ou d'infiltration
d'eaux de pluie; Ce règlement est assoupli ensuite en s'éloignant de l'aqueduc sur une largeur comprise
entre 25 et 40 mètres. Le règlement d'utilisation de la zone émanant de la société des eaux de Paris est
annexé au présent PLU.

Une seconde zone concerne un fossé de décharge, zone d'écoulement naturel des eaux pluviales qui
peut potentiellement présenter un danger en cas de fortes pluies.

Au droit de la rue des Desserties, elle longe une zone bâtie. Les projets de constructions devront y
prendre toutes mesures permettant de palier à une éventuelle montée des eaux. Une des propriétés est
équipée d'un avaloir récoltant les eaux de pluie et les menant sous la rue des Desserties leur permettant
de rejoindre le fossé de décharge en aval. Si cet équipement à déjà permis de réduire conséquemment la
nuisance, son trop faible dimensionnement ne permet toutefois pas d'absorber les eaux lors d'épisodes
météorologiques majeurs. Une étude destinée à réduire, voire supprimer la nuisance est en cours de
réalisation.

Le fossé de décharge conduit ensuite les eaux en passant à l'est d'une parcelle sur laquel un projet
de lotissement est en cours d'élaboration. Sur cette parcelle zonée adtuellement en UD, une zone in-
constructible de 40 mètres de largeur est instaurée laquelle sera classée en zone A du PLU.
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CCaallccuull pprroossppeeccttiiff
ddeess bbeessooiinnss eenn llooggeemmeennttss
eett eenn ffoonncciieerr àà mmoobbiilliisseerr
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11 -- DDoonnnnééeess aaccttuueelllleess –– ÉÉttuuddee ddee llaa ppéérriiooddee 11999999 // 22001122
Le calcul s’appuie sur les bases de données de l’INSEE :
• le taux d’occupation des résidences principales
• la population des résidences principales
• le nombre de résidences principales
• le nombre de résidences secondaires et logements occasionnels
• le nombre de logements vacants
• le nombre total de logements du parc
• le nombre de logements construits sur la période (source communale)

LLeess rrééssiiddeenncceess pprriinncciippaalleess
Un parc de résidences principales en

augmentation constante avec 417 logements de
plus en 2012 par rapport à 1968 (+9,5

l ogements/an en moyenne).

LLeess rrééssiiddeenncceess sseeccoonnddaaiirreess
Un parc de résidences secondaires en baisse

constante depuis 1982. On constate en effet une
baisse régulière à partir de 1982, année ou
s’exprime la valeur maximale de la courbe.

Cette baisse s'amorce fortement entre 1990
et 1999 avec 37 résidences de moins sur 9 ans (-
 2,8 % en valeur moyenne annuelle). Le
mouvement s'accentue encore dans la période
1999/2006 avec 25 résidences de moins sur 7
ans (-3,2 % en valeur moyenne annuelle) puis
ralenti fortement entre 2006 et 2012 avec une
perte de seulement 7 résidences secondaires sur
6 ans (-1,4 % en valeur moyenne annuelle).

Finalement, entre 1982 et 2012, 53 % du parc
de résidences secondaires a muté peu à peu en
résidences principales. Ce parc ne représente plus
en 2012 que 9,4 % du parc total contre 27 % en
1982.

Pour notre projet nous choisirons une valeur
de variation des résidences secondaires prenant en compte les deux dernières périodes (1999/2012)*.

*voir projection du point mort
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LLeess llooggeemmeennttss vvaaccaannttss
Un nombre de logements vacants fluctuant peu et relativement constant sur le long terme (30

logements vacants en 1968 comme en 2012), représentant tout de même une baisse de près de 50 %
relativement au volume du parc total (7 % de ce parc en 1968 et 3,7 % en 2012).

TTaaiillllee mmooyyeennnnee ddeess mméénnaaggeess
Une taille moyenne des ménages en baisse sensible conformément à la tendance nationale.

LLeess ccrriittèèrreess dd’’aannaallyyssee eett lleeuurr ddééffiinniittiioonn  ::
Pour obtenir le point mort, il est nécessaire de tenir compte de trois critères :
•• llee rreennoouuvveelllleemmeenntt dduu ppaarrcc  ::
Le renouvellement du parc a une influence directe sur les besoins en logement. Ce concept prend en

considération l’évolution des constructions au sein d’un territoire. Il peut prendre une valeur positive ou
négative : Le changement de destination, la démolition, l'inhabitabilité ou la fusion de logements
provoqueront la décroissance du parc alors que la division de logements, le changement de destination,
ou la réhabilitation provoqueront son accroissement. Les changements de destination peuvent agir dans
les deux sens en fonction du type de destination finale ; ainsi, un commerce transformé en résidence
principale, contribue à faire baisser le besoin en logements ; dans l’hypothèse inverse le besoin
augmente.

•• llaa vvaarriiaattiioonn ddeess rrééssiiddeenncceess sseeccoonnddaaiirreess eett ddeess llooggeemmeennttss vvaaccaannttss  :: ce critère consiste à analyser
l’augmentation ou la diminution de ce type de logements et leur influence sur les besoins. De fait, si un
logement vacant ou une résidence secondaire devient résidence principale, cela contribue à faire baisser
le besoin en logements. Les résidences secondaires et les logements vacants sont fusionnés dans une
même variable et la variation (positive ou négative) est toujours estimée au profit ou au détriment des
résidences principales.

•• llee ddeesssseerrrreemmeenntt ddee llaa ppooppuullaattiioonn  :: ce concept consiste à considérer qu’une variation du taux
d’occupation des résidences principales entraîne une évolution des besoins en logement. Les modes de
vies évoluant (divorces, décohabitation des jeunes, veuvage…), le nombre de personnes par logement
change. En considérant que l’effectif de la population reste stable, l’évolution du taux d’occupation
entraîne une augmentation ou une diminution du besoin en logement.
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EExxppllooiittaattiioonn ddeess vvaarriiaabblleess pprrééccééddeenntteess ppoouurr llee ccaallccuull ddeess bbeessooiinnss ddee llooggeemmeennttss
Les résultats des calculs décrivent une évolution sur une période cible comprise entre T0 (1999) et

T1 (2012). Les valeurs peuvent être positives ou négatives et expriment donc une augmentation ou une
diminution du besoin en logements.

CCoommmmeennttaaiirree ddeess rrééssuullttaattss dduu ttaabblleeaauu pprrééccééddeenntt
LLee rreennoouuvveelllleemmeenntt
En ajoutant au parc total de logements existants à T0 le nombre de nouvelles constructions à usage

d’habitation, on obtient le parc total théorique de logements existants à T1. On compare ensuite avec le
nombre de logements réels à T1. Le résultat peut être positif, nul ou négatif : une valeur positive
indiquerait une augmentation du nombre de logements issus de bâtiments existants (division de
logement, changement de destination …) alors qu'une valeur négative indiquerait plutôt une destruction
ou une fusion de logements, un changement de destination...

ÀÀ VViilllleebblleevviinn oonn ppeeuutt ccoonnssttaatteerr qquu’’aauu mmoommeenntt TT11,, lleess vvaalleeuurrss dduu ppaarrcc ttoottaall tthhééoorriiqquuee eett dduu ppaarrcc ttoottaall
rrééeell ssoonntt iiddeennttiiqquueess mmoonnttrraanntt qquuee ssuurr llaa ppéérriiooddee 11999999//22001122,, llee pphhéénnoommèènnee ddee rreennoouuvveelllleemmeenntt nn''aa
pprroodduuiitt aauuccuunn eeffffeett ssuurr llee nnoommbbrree ddee llooggeemmeennttss..

LLaa vvaarriiaattiioonn
L’addition des évolutions des variations des résidences secondaires et des logements vacants

permet d’exprimer le besoin en logement résultant. Le changement de statut d’un de ces types de
logements est toujours considéré au bénéfice ou au préjudice des résidences principales.

ÀÀ VViilllleebblleevviinn,, ssuurr llaa ppéérriiooddee 11999999//22001122,, llaa vvaarriiaattiioonn ddeess rrééssiiddeenncceess sseeccoonnddaaiirreess eett ddeess llooggeemmeennttss
vvaaccaannttss aa ggéénnéérréé 3333 rrééssiiddeenncceess pprriinncciippaalleess ssuupppplléémmeennttaaiirreess,, eexxpprriimmééee ccoommmmee uunn bbeessooiinn nnééggaattiiff ddee 3333
llooggeemmeennttss àà ccoonnssttrruuiirree..

LLee ddeesssseerrrreemmeenntt
En divisant la population des résidences principales à T0 par le taux d’occupation à T1, on obtient le

nombre de résidences principales total théorique nécessaire à T1. En soustrayant le nombre de
résidences principales à T0 à la valeur obtenue précédemment, on obtient, dans l’hypothèse d’une
population stable, le nombres de résidences principales nécessaires à la dite population pour absorber
le nombre de ménages supplémentaires générés par les phénomènes de décohabitation.

ÀÀ VViilllleebblleevviinn,, ssuurr llaa ppéérriiooddee 11999999//22001122,, llee pphhéénnoommèènnee ddee ddeesssseerrrreemmeenntt ddeess mméénnaaggeess aa eennggeennddrréé
uunn bbeessooiinn ddee 2255 llooggeemmeennttss..

LLee ppooiinntt mmoorrtt
L’addition de l’ensemble des besoins (positifs ou négatifs) créés par les trois critères précédents

(renouvellement + variation + desserrement) permet d'obtenir la valeur du point mort exprimée, là
aussi, en besoin de logements.

ÀÀ VViilllleebblleevviinn,, ssuurr llaa ppéérriiooddee 11999999//22001122,, llee ppooiinntt mmoorrtt eesstt nnééggaattiiff ((--88)).. CCee rrééssuullttaatt ss’’eexxpplliiqquuee ppaarr
ll''iimmppoorrttaannccee ddee llaa vvaarriiaattiioonn ddeess rrééssiiddeenncceess sseeccoonnddaaiirreess ((--3333)) qquuii pprreenndd uunnee ppllaaccee pprrééppoonnddéérraannttee ddaannss
ll’’ééqquuaattiioonn ccoouuvvrraanntt llaarrggeemmeenntt llee bbeessooiinn eennggeennddrréé ppaarr llee ddeesssseerrrreemmeenntt ((++2255))..

LL’’eeffffeett ddéémmooggrraapphhiiqquuee
Le point mort évoqué dans le paragraphe précédent, est une valeur théorique, partant de

l'hypothèse d'une population stable. Or, cette dernière ne cesse d'évoluer. L’effet démographique
permet d'évaluer le nombre de logements à construire pour accueillir les nouveaux arrivants. Il est égal
à la différence entre le point mort et le nombre de logements construits.

ÀÀ VViilllleebblleevviinn,, ssuurr llaa ppéérriiooddee 11999999//22001122,, llee sseeuull eeffffeett ddéémmooggrraapphhiiqquuee aa ggéénnéérréé uunn bbeessooiinn ddee 7755
llooggeemmeennttss..
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22 -- PPrroojjeeccttiioonn dduu ppooiinntt mmoorrtt àà ll''hhoorriizzoonn 22003300
De la difficulté d’estimer le taux d’occupation des logements sur le long terme
Les études récentes basent toutes leurs projections d'évolution démographique sur des divers

scénarios s'appuyant sur des hypothèses de taux d'occupation des logements inférieurs à ceux que nous
connaissons aujourd'hui.

L'INSEE, dans sa projections de ménages pour la France métropolitaine à l’horizon 2030 – N° F0605
d'octobre 2006, indique : "[…] A l’horizon de la projection, le nombre moyen de personnes par ménage
ne serait plus que de 2,08 dans le scénario haut et de 2,04 dans le scénario bas, au lieu de 2,31
aujourd’hui.[…] ".

Le même institut dans un ouvrage plus récent (ANALYSE Bourgogne N°4 décembre 2014) concernant
une projection pour la bourgogne à l'horizon 2030.

[…] Davantage de ménages, car des ménages plus petits.
La taille des ménages participe aussi à l’augmentation du nombre de ménages ; à population égale,

ce dernier augmente quand le nombre d’individus qui le composent diminue. En 2009, les ménages
bourguignons comprenaient en moyenne 2,3 personnes ; ils en comporteraient 2,1 en 2030 (-8,7 %) du
fait du vieillissement de la population et de l’évolution des modes de cohabitation.[…] "

LLeess vvaarriiaabblleess rreetteennuueess

LLaa ttaaiillllee mmooyyeennnnee ddeess mméénnaaggeess ((TTMMMM))
Si l'on prolonge jusqu'en 2030 la courbe concernant l'évolution de la taille moyenne des ménages

précédemment décrite, en appliquant un rythme de décohabitation constant de 2,3 % identique à celui
constaté de 2006 à 2012, on obtient une estimation de la TMM de 2,4. Valeur que nous retiendrons pour
notre projection de besoins en logements.

Un rythme de décohabitation de 2,3 % nous paraît plus raisonnable que la prise en compte de
l’accélération constatée sur la période 1999/2006/2012 (de -1,9 % à -2,3%) qui ne nous parait pas
suffisamment significative. Certes, ce choix nous amène loin des perspectives retenues par l'INSEE pour
la Bourgogne (2,1 en 2030) mais aujourd'hui déjà nous observons une différence notable entre notre
TMM (2,56) et celle du PETR (2,4 pour la CCYN).

LLeess eeffffeettss dduu ddeesssseerrrreemmeenntt

Ainsi 54 logements sont nécessaires, à l'horizon 2030, pour maintenir sur le territoire communal, la
seule population actuelle.
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LLee rreennoouuvveelllleemmeenntt
La production de logements par le renouvellement laisse envisager la possibilité de divisions de

logements ou de changement de destination (de destination d'activité à celle de logement). Le peu de
bâtiments à usage d'activité nous permet de considérer cette possibilité comme très improbable, tout
comme la division de logements, phénomène également très rare sur notre commune.

De même, la perte de logement est hautement improbable ; notre parc immobilier n'est pas vétuste
au point d'envisager une quelconque destruction. Nous ne comptons pas plus sur un changement de
destination vers une finalité d'activité ; comme de nombreuses communes rurales, nous ne cessons, au
contraire, de perdre des activités.

Ainsi, pour le calcul du renouvellement nous appliquerons à la période 2013-2030 la même part
observée sur la période 1999-2012, à savoir : 0.

La variation prend en compte l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants.
––  PPoouurr lleess rrééssiiddeenncceess sseeccoonnddaaiirreess  : il est difficile d’envisager qu’elle va être l’évolution de cette

variable sur 18 ans. Elle peut fortement varier en fonction du contexte économique. Pour autant cette
variable doit être intégrée au calcul du fait de son influence sur la production de résidences principales ;

Durant la période 1999/2012 la commune perd 29,6 % de résidences secondaires (-2,3 % en valeur
moyenne annuelle). C'est cette période que nous prendrons comme référence pour la projection de la
variation des résidences secondaires à l'horizon 2030 ; Période suffisamment longue, elle affiche entre
1999 et 2006 la valeur maximale de la diminution de ce type de logements ; En incluant la période
2006/2012 on introduit un facteur limitant prenant en compte le phénomène de ralentissement de la
réduction précédemment constaté. Nous retenons donc une valeur de diminution du parc de résidences
secondaires de 2,3 % en moyenne annuelle. Sur 18 ans cela représente environ 40 % de réduction (-30
résidences secondaires) .

-- PPoouurr lleess llooggeemmeennttss vvaaccaannttss  :: A Villeblevin le parc vétuste « réhabilitable » est pratiquement
inexistant ; les logements vacants sont presque exclusivement composés de biens en attente
d'aliénation. Nous pensons que leur nombre ne variera pas plus que dans la période précédente. Cette
variable est donc fixée à 0, indiquant une absence de variation.

LLaa vvaarriiaattiioonn eesstt ddoonncc ffiixxééee àà --3300

LLee ccooeeffffiicciieenntt ddee rréétteennttiioonn ffoonncciièèrree
L’application éventuelle d’un coefficient de rétention foncière permet la prise en compte des

situations de blocage, de mûrissement et d’inertie des propriétaires. Sur Villeblevin, nous n'avons pas
identifié de façon formelle de tels comportements …
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33 -- CCaallccuull pprroossppeeccttiiff ddeess bbeessooiinnss eenn llooggeemmeennttss
Ce calcul détermine le besoin foncier nécessaire à la commune à l’horizon 2030. Il prend en compte

plusieurs facteurs :
l’état actuel de la situation (Effectifs de la population communale en 2012 et le parc total de

logements en 2012)
l’évolution de la population à l’horizon 2030. Ici on applique un pourcentage annuel d’évolution de

la population ce qui permet d’obtenir le nombre d’habitants supplémentaires à l’horizon 2030 (cf. infra :
objectif démographique).

les besoins en logements induits, qui prennent en compte les calculs réalisés précédemment (cf.
supra : Projection du point mort à l’horizon 2030).

les besoins en logements nécessaires à l’augmentation de la population communale d’ici 2030,
phénomène d'effet démographique.

L’addition de ces deux derniers résultats permet d’obtenir le besoin réel en logements en 2030 qui
déterminera les besoins fonciers, traduits en termes d'urbain diffus mobilisable et en surface à ouvrir à
l'urbanisation afin de couvrir l’augmentation projetée de population. À ce calcul on ajoute un coefficient
de voirie et réseaux divers de 10 % ainsi qu'un coefficient de 5 % pour les surfaces nécessaires aux
espaces et équipements de loisirs. Ces deux coefficients ne s'appliqueront que sur les espaces faisant
l'objet d'une opération d'aménagement, et non sur l'urbain diffus.

PPrréévviissiioonn ddéémmooggrraapphhiiqquuee
Notre prévision démographique repose sur une hypothèse moyenne de l'accroissement

démographique fondé sur le taux d’accroissement relevé entre 1999 et 2012.
Cette hypothèse est l'une des trois mises en analyse qui reprennent chacune les progressions

démographiques sur les 30 dernières années (1982/2012), puis sur les 22 dernières années (1990/2012)
et enfin sur les 13 dernières années (1999/2012).

De 1982 à 2012, la progression annuelle moyenne est de 2 %. La projection à l'horizon 2030 indique
2602 habitants. Cette hypothèse est très haute. De fait, elle prend en compte les années 80 qui
présentent une variation annuelle moyenne de 2,2 % relativement importante et propre à cette époque
qui signe la fin de la décennie 70 dont la progression démographique est encore plus forte.

De 1990 à 2012, la progression annuelle moyenne est de 1,6%. Dans cette progression, la projection
à l'horizon 2030 indique 2425 habitants. C'est une hypothèse qui peut paraître plausible car relativement
équilibrée. Toutefois nos possibilités foncières ne semblent pas à la hauteur de cet enjeu et la commune
ne désire pas accueillir plus de 500 habitants supplémentaires.

De 1999 à 2012, la progression annuelle moyenne est de 1,3%. La projection sur 2030 indique
environ 2299 habitants. Cette hypothèse est manifestement fortement marquée par la crise immobilière
qu'a connu notre pays ces dernière années. Nous pensons toutefois qu'elle est la plus plausible car rien
n'indique qu'une éventuelle reprise de l'immobilier produira des effets propres à satisfaire une des
hypothèses précédentes.

Toutefois le ralentissement de la progression démographique est un phénomène conjoncturel dû au
coût du foncier, certes, mais surtout au tassement de l'offre de terrains sur la commune. Cette dernière
hypothèse est soutenue par le nombre de divisions foncières qui affectent notre zone urbaine depuis
quelques temps. La mise en place de notre projet de territoire relancera l'urbanisation en offrant de
nouvelles disponibilités foncières.
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CCaallccuull ddee llaa ssuurrffaaccee dd’’oouuvveerrttuurree
En termes de zonage, les hypothèses d’ouverture définies ne doivent pas être reportées telles

quelles sur des zones d’expansion vierges de toute urbanisation. La répartition des terrains à construire
doit tenir compte de l’espace libre existant au sein des zones déjà urbanisées. Ces surfaces devront être
soustraites à la prospective.

Le travail de zonage devra donc se baser à la fois sur le bilan du document existant qui nous
indiquera le résiduel d'urbain diffus encore mobilisable et sur l’hypothèse prospective choisie par
l’équipe municipale qui prévoit une population totale d'environ 2300 habitants.

BBiillaann dduu ddooccuummeenntt dd’’uurrbbaanniissmmee eenn vviigguueeuurr
(La période considérée est 1999/2015 du fait de la disponibilité des données exclusivement de

source communale)
Le POS communal est depuis fort longtemps arrivé à bout de souffle. Il a produit ses effets pendant

plus de trente ans avec une seule révision en 1998 qui a permis l'ouverture des trois zones UDa
prélevées sur les terres agricoles en périphérie de la zone urbaine. Deux de ces zones, le long de la rue
du Port et de la rue du Mousseau, sont aujourd'hui presque entièrement urbanisées. La troisième est
située le long du Chemin de la Cave au Loup et reste encore relativement vierge de construction. Il est à
noter que cette dernière a fait l'objet de PVR à l'occasion de la construction d'une propriété située à son
extrémité sud.

NNoottrree pprroojjeett nnéécceessssiittee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee 222233 nnoouuvveeaauuxx llooggeemmeennttss  ::

-- 2244 aauu ttiittrree dduu ppooiinntt mmoorrtt,, ppoouurr mmaaiinntteenniirr llaa ppooppuullaattiioonn aaccttuueellllee

-- 119999 ppoouurr ll''aaccccuueeiill ddee nnoouuvveeaauuxx aarrrriivvaannttss..
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Lors de la phase d'urbanisation comprise entre 1999 et 2015, 89 constructions ont été édifiées. La
plupart ont pris place sur la rue de Champfleury, la rue du Port, la rue de la Croix Saint Vincent, la rue du
Gay Paquet et la rue du Mousseau. D'autres secteurs ont été impactés mais de manière moins intensive.
Seule la zone UB est quasiment exempte de construction nouvelle avec seulement 1 permis délivré.

Entre 1999 et 2015 le nombre de constructions annuelles diminue progressivement. On peut
considérer trois périodes sur lesquelles se répartissent les constructions nouvelles :

60 % jusqu'en 2004 (6 ans),
25 % jusqu'en 2010 (6 ans),
17 % jusqu'en 2015 (5 ans).
L'ensemble de cette urbanisation consomme 9,5 hectares produisant une taille moyenne d'unité

foncière de 1067 m².
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Cette urbanisation utilise principalement les dents creuses et l'urbain diffus, notamment le
parcellaire de la rue de Champfleury, mais également les espaces en périphérie de zone urbaine (zones
UDa de la rue du Mousseau et de la rue du Port)

*voir carte page suivante

6600  %% ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss

ssuurr llaa ppéérriiooddee 11999999//22000044..

UUnn nneett rraalleennttiisssseemmeenntt eennssuuiittee

UUnnee ssuurrffaaccee mmooyyeennnnee dd''uunniittéé ffoonncciièèrree qquuii
aauuggmmeennttee ssiiggnniiffiiccaattiivveemmeenntt àà ppaarrttiirr ddee 22001111
aapprrèèss uunnee bbaaiissssee nnoonn mmooiinnss ssiiggnniiffiiccaattiivvee
eennttrree 22000055 eett 22001100.. LLaa ssuurrffaaccee mmooyyeennnnee ddee
ppllaanncchheerr ppaarr hhaabbiittaanntt** ssuuiitt uunn sscchhéémmaa
iiddeennttiiqquuee..

AAiinnssii ddeeppuuiiss 22001111 nnoouuss vvooyyoonnss ddeess tteerrrraaiinnss
pplluuss ggrraannddss aaccccuueeiillllaanntt ddeess mmaaiissoonnss pplluuss
ggrraannddeess aalloorrss mmêêmmee qquuee llaa ttaaiillllee mmooyyeennnnee
ddeess mméénnaaggeess ddiimmiinnuuee..

TToouutteeffooiiss lleess pprreemmiièèrreess oobbsseerrvvaattiioonnss ssuurr llaa
sseeuullee aannnnééee 22001155 mmoonnttrreenntt uunnee iinnvveerrssiioonn ddee
cceettttee tteennddaannccee.. EEnn eeffffeett ddee nnoommbbrreeuusseess
ooppéérraattiioonnss ddee ddiivviissiioonnss ffoonncciièèrreess
ccoommmmeenncceenntt àà mmoorrcceelleerr llee ppaarrcceellllaaiirree ddaannss
uunnee pprrooppoorrttiioonn eennccoorree jjaammaaiiss vvuuee ((hhoorrss
lloottiisssseemmeenntt)) ssuurr llee tteerrrriittooiirree àà ccee jjoouurr  :: 88
uunniittééss ffoonncciièèrreess nnoouuvveelllleess pprroodduuiitteess ddoonntt 55
dd''eennvviirroonn 665500 mm²²,, uunnee ddee 440000 mm²² eett ddeeuuxx ddee
885500 mm²²..

*nouvel arrivant sur la période considérée
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RRééppaarrttiittiioonn ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss ssuurr llaa ppéérriiooddee 11999999 // 22001155



187

SSuurrffaacceess uurrbbaaiinneess ccoonnssoommmmééeess eennttrree 11999999 eett 22001155 ((ccaarrttee ppaaggee pprrééccééddeennttee))
Le POS continuant de produire ces effets sur l'urbanisation actuelle, ce tableau prend en compte la

période 1999/2015 et non 1999/2012

LLooccaalliissaattiioonn ddeess ssuurrffaacceess rrééssiidduueelllleess eenn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss ((hhoorrss zzoonneess AAUU))
Aujourd'hui, l'urbain diffus disponible se situe principalement sur les zones UDa des rues du Port et

du Mousseau que la municipalité souhaite finir d'urbaniser, sur la rue du Gay Paquet et sur le Chemin de
la Cave au Loup. Des dents creuses subsistent également composées de parcelles de petite ou moyenne
taille mais aussi d'espaces plus importants.

Toutes ces surfaces seront prises en compte avant d'entamer le potentiel des zones à urbaniser.

RRééssiidduueell mmoobbiilliissaabbllee ppoouurr ll''hhaabbiittaattiioonn eenn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss

LLeess zzoonneess dd''uurrbbaanniissaattiioonn ffuuttuurree ddaannss llee PPOOSS
La commune avait instituée des zones d'urbanisation future dans son POS. On distingue la présence

d'une zone NA et de deux zones 1NA vouées au développement de l’habitat dont le potentiel foncier n'a
jamais été entamé. Dans le projet de PLU ce potentiel ne sera que partiellement mobilisé et en tout cas
seulement après utilisation des surfaces en urbain diffus.

Notons également la présence d’une zone 2NA au lieu dit «La Montagne». Destinée à recevoir une
zone artisanale qui n'a jamais été développée, une réflexion sur sa localisation nous conduit à la préférer
en bordure de la zone artisanale de Villeneuve la Guyard, emplacement plus cohérent pour ce type
d’installation. Toutefois cette éventualité ne sera actée qu'après une étude portée par la CCYN,
compétente en matière de développement économique, dans le cadre du futur PLUI. Ainsi cette zone ne
sera pas déclinée en zonage 2AU dans le PLU mais viendra plutôt abonder les zones agricoles et
naturelles.
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CCaarrttooggrraapphhiiee ddeess ssuurrffaacceess ddiissppoonniibblleess eenn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss eett zzoonneess àà uurrbbaanniisseerr ((AAUU))
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*La dispersion des parcelles dans le tissus urbain et la taille de celles-ci ne permet d'instaurer ni
VRD, ni coefficient d'occupation de 15 log./ha. Le calcul du nombre de logements par unité foncière est
donc effectué au cas par cas et rend une taille moyenne de parcelle de 780 m².

CCaallccuull dd’’oouuvveerrttuurree ddee ffoonncciieerr àà ll''uurrbbaanniissaattiioonn

LLeess ssuurrffaacceess ddiissppoonniibblleess eenn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss ssoonntt ddee ddeeuuxx ttyyppeess  ::
Parcelles situées sur des unités foncières non bâties, disséminées dans le tissus urbain ;
Grands espaces sur lesquelles s'appliqueront des orientations d'aménagement ainsi qu'un

coefficient pour création de VRD.
Elles représentent 75 % de la surface nécessaire à notre projet.
L’application de la méthode prospective, abouti à une ouverture à l’urbanisation d'un peu plus de 3,5

hectares de surface prélevée sur les zones POS 1NA actuelles situées au cœur de la zone urbaine aux
lieu-dits « Le Champfleury » et « Ozée ». Sur ces zones qui feront l'objet d'orientations d'aménagement
nous ne prélèverons que 25 % de la surface nécessaire à notre projet. Le reste est converti en zone UJ
parfaitement compatible avec les activités agricoles.

Il est à noter que 0,4 ha est également prélevé sur la zone NA du POS au droit de la ruelle de Plante
Rose ; aujourd'hui urbanisable sous condition de surface minimale de parcelle et de présence des
réseaux, 84 % (2,06 ha) de cette zone NA seront reclassés en zone naturelle.
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IINNDDIICCEE DDEE DDEENNSSIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTEERRRRIITTOOIIRREE
UUnnee ttaaiillllee mmooyyeennnnee ddee ppaarrcceellllee 3377  %% pplluuss ppeettiittee ppaarr rraappppoorrtt àà llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee

SSuurr llaa ppéérriiooddee pprrééccééddeennttee ((11999999//22001122))
99,,55 hheeccttaarreess ccoonnssoommmmééss ppoouurr 8899 llooggeemmeennttss ccoonnssttrruuiittss
99,,55//8899 == 11006677 mm²² ppaarr uunniittéé ffoonncciièèrree eenn mmooyyeennnnee

SSuurr llaa ppéérriiooddee pprroojjeettééee ((22001122//22003300))
1155 hhaa** // 222233 llooggeemmeennttss == 667722 mm²² ppaarr uunniittéé ffoonncciièèrree eenn mmooyyeennnnee

-- SSuurr sseecctteeuurr 11AAUU  :: 667711 mm²² ppaarr uunniittéé ffoonncciièèrree eenn mmooyyeennnnee
-- EEnn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss  :: 777799 mm²² ppaarr uunniittéé ffoonncciièèrree eenn mmooyyeennnnee
-- EEnn uurrbbaaiinn ddiiffffuuss aamméénnaaggeeaabbllee  :: 449922 mm²² ppaarr uunniittéé ffoonncciièèrree eenn mmooyyeennnnee

* Hors VRD

LLee CChhaammppfflleeuurryy eett OOzzééee  :: ZZoonneess 11NNAA ccllaassssééeess eenn 11AAUU eett UUJJ
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CCoonncceerrnnaanntt lleess ddiifffféérreennttiieellss

ZZoonneess àà uurrbbaanniisseerr
Sur les 31,8 hectares que comptait le POS sur les zones NA, 1NA et 2NA, nous ne conservons que

2.76 hectares en zone 1AU, nécessaires à notre projet. Le différentiel est converti soit en zonage naturel
soit en zonage agricole. Il convient toutefois de noter que ces espaces accueillaient déjà pour nombre
d'entre-eux des cultures et pour d'autres des entreprises comme la zone 2NA du Petit Vileblevin.

ZZoonneess aaggrriiccoolleess eett nnaattuurreelllleess
Ces zones gagnent 28,47 hectares en provenance principalement des zones NA, 1NA et 2NA.

ZZoonneess uurrbbaaiinneess
Ces zones diminuent sensiblement (-0,8 ha) démontrant notre volonté de densification et de ne pas

étendre la zone urbaine au-delà de ses limites actuelles. Des échanges internes ont toutefois lieu, no-
tamment par le zonage en zone urbaine de fonds de parcelles privatives bâties qui étaient classées en
zone agricole bien que cette activité y soit impossible.

ZZoonneess àà uussaaggee pprriinncciippaall dd''aaccttiivviittééss ((UUEE))
Si la surface de cette zone augmente de 8,7 hectares c'est uniquement par le classement en UE des

entreprises du Petit Villeblevin auparavant zonées en NC, ND ou 2NA. De fait, sur les 13,5 ha de la zone
2NA sise au Petit Villeblevin 6,8 ha sont convertis en zone UE. Il s'agit là principalement de parcelles
appartenant à l'entreprise GRUET ainsi qu'au garage du Marais.

ZZoonnee ddee llooiissiirrss ((UULL))
La zone UG devient zone UL et se trouve augmentée pour la circonstance de 0.17 ha en prévision de

l'espace nécessaire à l'aménagement de nouvelles activités. La zone UG actuelle ne permettant plus
d'installations nouvelles.

ZZoonnee UUF
La zone UF anciennement dédiée à l'activité ferroviaire disparait. Conformément à la législation en

vigueur cette emprise bénéficiera d'un règlement adaptée au sein de la zone N dans laquelle elle se situe
maintenant.

IInncciiddeennccee dduu zzoonnaaggee ssuurr llaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddeess tteerrrreess aaggrriiccoolleess eett nnaattuurreelllleess

SSyynntthhèèssee ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn ddeess zzoonneess eett ddee ll''éévvoolluuttiioonn dduu zzoonnaaggee dduu PPOOSS aauu PPLLUU.. ((EEnn hheeccttaarreess))
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VVII.. CCHHOOIIXX RREETTEENNUUSS PPOOUURR EETTAABBLLIIRR
LLEE PPRROOJJEETT CCOOMMMMUUNNAALL
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QQuuaattrree vveecctteeuurrss dd''aaccttiioonnss ppoouurr llee ddéévveellooppppeemmeenntt dd''uunnee ccoommmmuunnee
aannccrrééee ddaannss ssaa rruurraalliittéé
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la commune, de mener une nouvelle
réflexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement de la ville. La nouvelle exigence du
PLU suppose que ce projet soit exprimé dans un document spécifique : le «projet d’aménagement et de
développement durable» (PADD) qui présente les orientations de la commune en matière d’aménagement
et d’urbanisme pour les années à venir.

Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègrent d’une part, dans une politique
urbaine à l’échelle du village et, d’autre part, doivent permettre de décliner, localement et en fonction
des composantes de la commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L
121-1 du Code de l’Urbanisme.

Ainsi, à partir des éléments du diagnostic, des enjeux pour le territoire ont été établis, formant
quatre vecteurs d'actions que le comité de suivi du PLU a développé et précisé, donnant ainsi à la
commune les moyens urbanistiques et réglementaires de faire face aux enjeux du renouvellement urbain
auxquels elle est désormais pleinement confrontée.

Quatre vecteurs d'actions :
1. Répondre aux besoins présents et futurs tout en maîtrisant l’étalement urbain.
2. Conforter l’existant.
3. Valoriser et créer des espaces ouverts au public.
4. Maintenir et développer les activités et les services de proximité.

11.. RRééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss pprréésseennttss eett ffuuttuurrss ttoouutt eenn mmaaîîttrriissaanntt ll’’ééttaalleemmeenntt uurrbbaaiinn
Maintenir un rythme de construction respectueux des équilibres actuels en cohérence avec les

besoins d’une population stabilisée autour d’un seuil d’environ 2300 habitants
Encadrer l’évolution des logements individuels dans le respect des caractéristiques des quartiers,

tout en permettant le maintien sur place des familles.
Diversifier l’offre de logements tout en favorisant les mixités urbaine, sociale et générationnelle.
Favoriser un renouvellement du parc immobilier en incitant à la réalisation de logements de tailles et

de statuts différents.
Favoriser la densification du territoire urbain en mobilisant le foncier urbanisable (dents creuses) et

en rétablissant l’urbanisation des fonds de parcelles tout en préservant l’équilibre entre espaces bâtis et
milieu naturel.

La recherche d’un double équilibre en termes de diversité sociale d'une part et de diversité du parc
immobilier d'autre part passe notamment par une bonne répartition spatiale de logements de tailles
diverses, adaptées à un parcours résidentiel complet. La pression sur le marché immobilier communal
peut en effet conduire à une densification mal contrôlée par morcellement foncier, au détriment d’une
certaine logique d’implantation du bâti et de l’équilibre des quartiers. A ce titre les zones 1AU feront
l’objet d’orientations d’aménagement.

22.. CCoonnffoorrtteerr ll’’eexxiissttaanntt
Conforter l’architecture des quartiers en protégeant l’organisation, l’esprit et les constructions

appartenant au patrimoine historique du village.
La future zone UA prendra en compte un espace intégrant toutes les constructions en Centre-Bourg

dont certaines ont une architecture suffisamment remarquable pour qu'il soit nécessaire de les préserver
de restaurations malencontreuses. Il s'agit principalement de bâtiments administratifs. La zone UB fera
également l’objet d’un règlement adapté à son patrimoine immobilier, constitué pour l’essentiel de logis
anciens et de remarquables corps de ferme.
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Inciter à une plus-value paysagère en renforçant sur les parcelles privatives, les obligations de
végétalisation des espaces libres.

Le caractère rural du village tient en grande partie à une répartition harmonieuse des espaces
naturels et bâtis. Afin de maintenir, voire de renforcer quand c’est nécessaire, cet aspect , le Coefficient
d'Emprise au Sol sera ajusté au plus près dans les zones UB et UC. Il est essentiel que des espaces verts
soient intégrés au tissu urbain, en privilégiant les vues et les perspectives sur ceux-ci.

Maintenir, voire renforcer, les obligations de stationnement des véhicules sur les propriétés privées
lors des projets de construction. Affirmer l’idée que l’espace public na pas vocation à servir de
stationnement de longue durée.

33.. VVaalloorriisseerr eett ccrrééeerr ddeess eessppaacceess oouuvveerrttss aauu ppuubblliicc
Protéger et valoriser les espaces publics naturels ou urbains.
Réserver une partie du territoire communal pour la création de nouveaux espaces communs, en zone

UL notamment.
Organiser une liaison piétonne entre les quartiers par une réhabilitation et une mise en valeur des

chemins ruraux mais aussi par la création de nouvelles liaisons.
Pérenniser les espaces naturels et agricoles du territoire communal.
Améliorer l'information sur ces espaces et en préciser les conditions d'utilisation, concernant

notamment les activités de loisirs bruyantes ou polluantes.

44.. MMaaiinntteenniirr eett ddéévveellooppppeerr lleess aaccttiivviittééss eett lleess sseerrvviicceess ddee pprrooxxiimmiittéé
Accompagner l’évolution des pôles d’activités dans le respect de l’équilibre communal en

précisant les secteurs et conditions d’implantations. Villeblevin accueille des entités économiques au
Petit Villeblevin; La commune souhaite définir les conditions réglementaires correspondantes à leurs
besoins d’évolutions incontournables dans une logique concurrentielle de plus en plus forte, ceci sans
remettre en cause l’équilibre du quartier.

Même si Villeblevin ne peut évidemment peser fortement sur les évolutions économiques, elle a
néanmoins la faculté au travers de ses compétences d’accompagner et de définir les conditions
favorables au maintien et à l’installation des activités économiques, sous leurs différentes formes,
notamment en n'entravant pas leur installation au coeur des quartiers.

Favoriser le maintien des activités de proximité par le développement et l'aménagement du centre
bourg et des quartiers périphériques.
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LLAA PPRRIISSEE EENN CCOOMMPPTTEE DDEESS NNOORRMMEESS SSUUPPÉÉRRIIEEUURREESS
Le projet communal s’inscrit dans les normes supérieures et les traduit concrètement en considérant

le contexte local.
Prise en compte des objectifs et principes édictées par l’article L121-1 du Code de l’Urbanisme.
Le projet urbain de la commune de Villeblevin, exprimé par le P.A.D.D. et les outils mis en œuvre

pour le réaliser (en particulier le plan de zonage général et le règlement), doit permettre d’assurer,
localement et en fonction des composantes de la commune, le respect des principes définis à l’article
L121-1 du Code de l’Urbanisme (cf. ci-dessous).

Article L 121-1 du Code de l’Urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales

déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable.

1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le
développement rural ;

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des
transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

S’agissant du projet communal, le respect des dispositions de l’article L121-1 est assuré :

PPoouurr ll’’oobbjjeeccttiiff ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett dduu 11°° aalliinnééaa ddee ll''aarrttiiccllee LL 112211--11
Le respect des dispositions du a) est assuré :
Par la prise en compte des espaces non construits en zone urbaine (dents creuses) ;
Par le maintien de la qualité des entrées de village ;
Le respect des dispositions du b) est assuré :
Par l'obligation pour les aménageurs de réserver des espaces paysagers communs sur les zones à

urbaniser (orientations d’aménagement) ;
Par l'affirmation de notre objectif de maitrise de la consommation de terres agricoles et de

sauvegarde du patrimoine paysager y compris celui situé en zone urbaine par la protection spécifique de
certains boisements (parc du château et de la maison de retraite);

Le respect des dispositions du c) est assuré :
Par le renforcement du caractère rural du village à travers la préservation des quartiers historiques,

identifiés dans le P.L.U. par les zones UA et UB
Par la création d'un zonage particulier pour le domaine du château et pour le parc de la colonie du

XIIème arrondissement de Paris.
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Pour répondre à ses besoins en matière d’habitat et d’emplois, la commune affirme sa volonté de
prendre en compte l’existant et de l’améliorer pour assurer le renouvellement urbain du village, Ces
orientations concernent également la prise en compte des caractéristiques de la morphologie des tissus
urbains afin de les traduire dans le règlement du PLU. Le maintien et l’amélioration de ce patrimoine
naturel et urbain est un objectif essentiel de la commune.

Le diagnostic et l’analyse de l’état initial de l’environnement soulignent la qualité des espaces
naturels du territoire communal. Cette notion de qualité est intégrée au projet urbain. L’urbanisation des
zones AU ne sera possible que par le biais de projets d'aménagement. Ces projets d’aménagement
seront engagés avec la volonté d’un développement durable.

Toutes ces considérations se traduisent concrètement dans notre projet par des orientations visant à
assurer le renouvellement des quartiers en apportant les moyens réglementaires appropriés pour assurer
le respect d’une identité urbaine propre à chacun d'eux.

PPoouurr ll’’oobbjjeeccttiiff ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett dduu 22°° aalliinnééaa ddee ll''aarrttiiccllee LL 112211--11
La volonté de la commune en matière d’équilibres habitat / activités (fonctions urbaines), diversité

des activités et mixité de l’habitat (mixité sociale et générationnelle) se traduit dans le PADD par le biais
de diverses orientations en matière d’aménagement :

Diversification de l’offre de logements ;
Réalisation de logements, dont une partie en logements sociaux, dans le cadre d'opérations ciblées,

notamment lors de l’urbanisation des zones AU aux lieu-dits « Ozée », « Le Champfleury » et du secteur
de la rue du Port (terrains communaux) ;

Mise en place des conditions réglementaires nécessaires au maintien des commerces de proximité et
du commerce forain (marché hebdomadaire) ;

Élargissement de la zone UL réservée aux sports et loisirs.
Il s’agit là de proposer des logements variés et en quantité suffisante pour répondre aux besoins des

habitants, tout en respectant la composition d’ensemble des quartiers. Parallèlement, cette offre
diversifiée en matière d’habitat doit être complétée par des activités pour assurer la diversité des
fonctions urbaines. Ainsi, toutes les zones urbaines sont autorisées à accueillir de l’habitat, du
commerce et autres activités.

Cependant, cette diversification des fonctions urbaines n’est pas souhaitable au même degré pour
l'ensemble des activités. Ainsi, celles à caractère industriel ne sont pas autorisées en zone urbaine et le
commerce et l’artisanat n’y sont autorisés qu’à condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances pour le
voisinage. Cela afin de préserver le caractère paisible et l’image positive et de qualité de vie du village.

Inversement, dans les zones possédant une vocation commerciale ou artisanale (UE), l’implantation
d’habitations nouvelles n’est pas souhaitable.

PPoouurr ll’’oobbjjeeccttiiff ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett dduu 33°° aalliinnééaa ddee ll''aarrttiiccllee LL 112211--11
La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie introduit,

dans le Code de l’Urbanisme, la nécessité de maîtriser et de rationaliser la demande de déplacements, de
prévenir les pollutions et les nuisances de toute nature et de prendre en compte la qualité de l’air.

Les dispositions de cet article s’appliquent aux documents d’urbanisme et seront intégrées au projet
urbain :

- Par le développement de circulations douces (création et ou réaménagement des chemins ruraux) ;
- Par la préservation et la promotion des zones naturelles classées, situées en partie nord du terri-

toire et par la réservation de zones vertes en coeur de village ;
- Par la prévention des risques et des nuisances (prise en compte de la problèmatique des eaux de

ruissellement) ;
- Par notre volonté de maintenir un niveau constant de la qualité de l'eau produite par notre station

de traitement des pesticides ainsi que de maintenir notre effort d'information sur les problèmes de
pollution de la nappe phréatique. Information concernant les puits et forages individuels notamment,
mais aussi de pollution possible par les plans d'eau.
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PPrriissee eenn ccoommppttee ddee llaa llooii SSRRUU
En matière de mixité sociale, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain institue une

obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants de disposer au 1er janvier 2002 d’au moins
20% de logements sociaux. Bien qu'au regard de notre population, nous ne soyons pas impactée par
cette règle, la commune a décidé néanmoins de favoriser la construction de ce type de logement.
Actuellement un programme de 13 logements sociaux est en cours de réalisation en cœur de village. De
plus, la commune souhaite que les zones AU puissent accueillir des projets similaires.

PPrriissee eenn ccoommppttee dduu PPllaann DDééppaarrtteemmeennttaall ddee ll’’HHaabbiittaatt ddee ll’’YYoonnnnee
Le Plan Départemental de l’Habitat vise à l’élaboration d’une stratégie globale et partagée en matière

d’habitat afin d’assurer notamment la cohérence des politiques de l’habitat menées sur l’ensemble du
territoire. Dans l'Yonne, le PDH s’élabore conjointement entre le Département et l’État (Direction
Départementale des Territoires de l'Yonne (DDT 89) et vise principalement à :

- établir des orientations par territoire sur la base d’un diagnostic partagé sur le fonctionnement des
marchés du logement et sur la situation de l’hébergement ;

- assurer la cohérence territoriale : mise en cohérence des politiques menées dans les
intercommunalités couvertes par un Plan Local de l'Habitat (PLH) - Communauté de l’Auxerrois et
Communauté de Communes du Sénonais - et celles menées sur le reste du département ;

- assurer la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale : PDALPD (Plan Départemental
d’Actions pour le logement des personnes défavorisées), Fonds Unique Solidarité Logement (FUSL), etc.

Le Plan Départemental de l’Habitat place Villeblevin en commune de groupe 4 (périurbain à
résidentiel très attractif)

« Ce sont des communes que l’on retrouve notamment dans la périphérie des agglomérations d’Auxerre et
de Sens. Résidentielles, elles offrent peu d’emplois mais elles accueillent des ménages familiaux parmi les plus
aisés, qui pour nombre d’entre eux dans le sénonais travaillent en Île‐de‐France. Toutefois, l’emploi progresse,
en lien direct avec la dynamique démographique. Aussi le taux de motorisation y est élevé.

Le parc de logements est en plein développement, ce sont ces communes qui ont connu les taux de
construction les plus élevés du département. L’habitat individuel domine ainsi que les propriétaires occupants.
Si l’ancienneté du parc est relativement proche de la moyenne départementale, la vacance apparaît limitée.
L’offre locative y est faible, et symbolique pour ce qui est du parc locatif social ».

Ce profil urbanistique et social correspond parfaitement à celui de notre commune et à d'ailleurs été
mis en exergue dans le diagnostic communal.

Le PLH identifie plusieurs enjeux pour ce type de commune :
Des enjeux de diversification de la production de logements et de développement de l’offre locative.

Ces enjeux ont été identifiés lors de la phase diagnostic de notre PLU et pris en compte dans le PADD.
Des enjeux concernant les coûts de transports induits importants pour les ménages et les modes de

déplacements essentiellement routiers. Également identifiés lors de la phase diagnostic de notre PLU et
pris en compte dans le PADD.

PPrriissee eenn ccoommppttee dduu ppllaann ddééppaarrtteemmeennttaall ddeess ccaarrrriièèrreess ddee ll''YYoonnnnee
Par décision en date du 26 juillet 2001, Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne a demandé la

révision du schéma départemental des carrières de l'Yonne.
Selon l’article R.515-2 du code de l’environnement, le schéma départemental des carrières définit

les conditions générales d'implantation des carrières dans les départements.
Les autorisations de carrières doivent être compatibles avec les objectifs du schéma.
La commune de Villeblevin n'a pas souhaité l'ouverture de carrières sur son territoire et, de fait, en à

manifesté l'interdiction au sein de l'article 1 du règlement de zones.
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VVIIII.. LLEESS CCHHOOIIXX RREETTEENNUUSS PPOOUURR ÉÉTTAABBLLIIRR
LLAA DDÉÉLLIIMMIITTAATTIIOONN DDEESS ZZOONNEESS EETT LLEE RRÈÈGGLLEEMMEENNTT
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LLEESS CCHHOOIIXX RREETTEENNUUSS PPOOUURR ÉÉTTAABBLLIIRR LLAA DDÉÉLLIIMMIITTAATTIIOONN DDEESS ZZOONNEESS

Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme ont été élaborées pour répondre aux
objectifs d’urbanisme que la commune s’est fixée. L’objectif visé dans la définition des zones du PLU a
été la lisibilité des intentions municipales à travers un zonage en cohérence avec son projet urbain.

Le zonage du P.L.U. résulte donc d’une adaptation aux différents types d’occupations des sols sur
l’ensemble du territoire communal.

Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, il couvre l’ensemble du territoire
communal et s’applique donc aux espaces précédemment couverts par le Plan d’Occupation des Sols.

Le nouveau découpage opéré dans le cadre du P.L.U. permet d’optimiser l’organisation du territoire
de la commune. La délimitation de ces zones reflète en particulier :

- Une adaptation des règles d’utilisation du sol conforme à la réalité d’occupation, dans le respect du
paysage urbain et de sa préservation ;

- Des règles d’urbanisme diversifiées appuyant et préservant la spécificité patrimoniale des quar-
tiers;

- Le maintien de la protection des espaces naturels et la mise en place de nouvelles protections pour
ceux situés en milieu urbain.

- Une meilleure valorisation du patrimoine bâti et des éléments végétaux.
- Une volonté de mettre en œuvre la mixité des fonctions urbaines, la mixité sociale en intégrant des

logements sociaux de différents types dans le tissus urbain tout en assurant un mixité intergénération-
nelle en insérant une résidence adaptée aux seniors au sein d'un lotissement ;

Le territoire de la commune est divisé en zones urbanisées mixtes (UA, UB et UC), des zones à
urbanisation spécifique (UE et UL), des zones à urbaniser (1AU) et des zones agricoles et naturelles (A, N
et NL). En outre, le Plan Local d’Urbanisme défini et prend en compte :

•des espaces boisés classés à conserver et protéger ;
•des emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics.

LLeess zzoonneess uurrbbaaiinneess :: UUAA,, UUBB eett UUCC
Le P.L.U. découpe le territoire en définissant plusieurs zones urbaines (U) lesquelles correspondent,

au sens de l’article R 123-5 du Code de l’Urbanisme, à des secteurs déjà urbaniséset à des secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter.

D’une manière générale, la délimitation des zones urbaines a été faite en prenant en compte les
principes d’un développement urbain maîtrisé et de la conservation du paysage traditionnel rural. Elle a
été réalisée de manière à répondre aux besoins d’habitats présents et futurs tout en permettant le
maintient ou le développement de l’activité commerciale.

ZZoonnee UUAA eett sseecctteeuurrss UUAAaa,, UUAAbb eett UUAAcc
La délimitation de la zone UA correspond à l’enveloppe du village traditionnel ancien en centre bourg

qui s’organise autour de l’axe de la Grande Rue. Cette zone étant ouverte à l’accueil de commerces et de
services elle satisfait pleinement au principe de diversité des fonctions urbaines de l’article L. 121-1 du
code de l’urbanisme. Au sein de cette zone, trois secteurs sont définis.

Un secteur noté UAa s’inscrit en périphérie du centre bourg sur lequel il s’appuie à l’est, il est
circonscrit par la rue des Buttes au nord, la rue du Mousseau à l’ouest et la rue de Flagy au sud. Ce
secteur accueille principalement un château, parfaitement restauré, dont l’origine remonte au 13ème
siècle, entouré d’un vaste domaine comportant des bois à préserver dont l'emprise est précisée sur les
documents graphiques du PLU. L'ensemble de la zone actuellement en UD sera rendue inconstructible.
Toutefois, l'extension des constructions existantes sera autorisée ainsi que la construction d'annexes à
l'habitation.
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Un secteur noté UAb, situé au sud du précédent, correspond à une propriété sur laquelle se situe une
structure de type entrepôt en bardage métallique. Un règlement adapté à la spécificité de ce secteur
bordant directement le domaine du château, est nécessaire afin de garantir un aspect compatible avec les
éléments architecturaux et paysagers de la zone UAa.

Un secteur noté UAc est circonscrit par la Grande rue à l’Ouest, la rue des Génestrats à l’Est et la rue de
Champfleury au Sud. On y trouve les bâtiments de la colonie de vacances de la Caisse des Écoles du XIIe
arrondissement de Paris sis sur des espaces naturels en partie arborés que nous souhaitons préserver
d'une urbanisation sauvage, au profit d'un aménagement harmonieux, cet espace constituant un atout
patrimonial et naturel en coeur de village.

ZZoonnee UUBB
La délimitation de la zone UB correspond à trois emprises caractérisées par l'ancienneté du

patrimoine architectural qui en forment la trame, notamment d'anciennes fermes parfaitement restaurées
mais également des maisons plus modestes au style rural bien affirmé. La densité y est moindre que
dans le centre bourg et l’élément paysager y apparaît donc plus prépondérant. Le règlement de cette
zone répondra au double principe de la conservation de la préservation de la qualité paysagère et de
l'aspect traditionnel bâti de la zone notamment par un respect des formes et hauteurs de bâtiments.

La zone UB est également ouverte à l’accueil de commerces et de services se conformant elle aussi
au principe de diversité des fonctions urbaines de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.

La zone est répartie sur trois pôles. L'un se situe au nord de la zone UA en continuité de celle-ci. Il
accueille une maison de retraite située un peu à l’écart du centre à l’angle de la rue des Génestrats et de
la rue Marie Noël. Un parc arboré dont l'emprise est précisée sur les documents graphiques du PLU est
attenant aux bâtiments. Il compte de nombreux arbres, dont certains, remarquables, doivent être
protégés. A ce titre, ce parc fera l'objet d'un classement interdisant toute urbanisation.

Un second pôle se situe à l’opposée du premier, au sud de la zone UA et s'étend vers l'est sur la rue
de la Vallée.

Le troisième pôle est situé en partie sud de la commune et correspond à l'emprise de l'ancien
hameau de Gerjus, qui s’étend le long de la rue des Salles et de la rue Saint Michel ainsi que sur une
partie de la rue de la Croix de Saint Vincent.

ZZoonnee UUCC eett sseecctteeuurr UUCCnn
La zone UC correspond à des espaces périphériques, constitués de parcelles de taille importante

accueillant principalement des habitations de type pavillonnaire qui se sont étendus à partir des secteurs
anciens. L’aspect des constructions devra être maintenu pour garder une certaine homogénéité, assurant
ainsi l’harmonie des différents quartiers qui la compose. De fait, l’urbanisation traditionnelle de cette
zone repose sur une densité relativement faible et la commune souhaite la préserver en y instaurant un
règlement propre à assurer une bonne intégration des futures constructions dans l’urbanisation
existante. De part sa localisation en limite de zone agricole, la commune souhaite également y préserver
l'intérêt paysager et les vues sur les espaces naturels.

De plus, la zone UC accueillant de nombreuses propriétés privées en interface avec des espaces
cultivables, les fonds de parcelles de certaines d'entre-elles ont été zonés en NC au POS alors même
qu'ils ne constituent nullement des surfaces agricoles exploitables. Le nouveau zonage intégrera ces
espaces en zone urbaine.

Un secteur UCn est défini en partie sud-ouest de la zone urbaine. Il correspond à une partie de
l'emprise d'une zone écologique de prairies et bocages et fera l'objet d'un règlement adapté à sa nature.

ZZoonneess àà uurrbbaanniissaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee ((UUEE eett UULL))

ZZoonnee UUEE
Actuellement, deux secteurs sont zonés en UE. Ils se situent en zone nord de la commune, au-delà

de la voie ferrée et accueillent pour l'un, une entreprise de construction navale et pour l'autre une
entreprise de rénovation de bennes métalliques. Leur zonage en UE sera conservé comme tel.
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DDeess zzoonneess UUEE nnoouuvveelllleess aauu PPeettiitt VViilllleebblleevviinn
Le tissu urbain du Petit Villeblevin est constitué d'entreprises et d'habitations toutes deux situées soit

en zone NC soit en zone ND. La proximité de la RD 606 nous conduit à maintenir une réglementation qui
limite au strict minimum le développement des constructions à usage d'habitation. Toutefois nous
souhaitons y pérenniser la présence d'entreprises et accompagner leur évolution . Ainsi une partie de la
zone urbanisées sera classée en UE.

ZZoonnee UULL
Il s’agit d’une zone à vocation d’accueil d’activités sportives et de loisirs. Elle est actuellement

occupée par le foyer communal et divers équipements sportifs (terrains de foot, de tennis, de basket, de
boules, espaces de jeux pour enfants). Elle sera agrandie vers le sud d'un espace susceptible d'installer,
dans l'avenir, de nouveaux équipements de loisirs, l'emprise actuelle de la zone ne permettant plus d'en
accueillir.

LLaa zzoonnee àà uurrbbaanniisseerr :: 11AAUU
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à

être ouverts à l'urbanisation. A la lecture de l'article R 123-6 du code de l'urbanisme il existe deux
catégories de zone à urbaniser, reposant sur l’état des équipements.

Une première catégorie de zone à urbaniser correspond à celle dont les voies publiques et les
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette 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 prévus par les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement.

Sur la commune, un secteur sera zoné en 1AU. Actuellement classé en zone 1NA il est situé aux lieu-
dit "le Champfleury" proche du cœur de village. Seule la part strictement nécessaire à la mise en oeuvre
de notre projet sera prélevée sur la zone 1NA : le reliquat sera classé en UJ.

Il est avéré que ce secteur est situé aujourd'hui à proximité immédiate de réseaux de capacité
suffisante et répond ainsi aux caractéristiques de la première catégorie de zone 1AU telle qu'énoncée par
l'article R 123-6 du code de l'urbanisme. Son urbanisation sera subordonnée à une opération d'aména-
gement, conduite selon des règles qui préciseront la nature des voies et des éléments paysagers néces-
saires à une bonne intégration des futures constructions.

LLaa zzoonnee aaggrriiccoollee :: AA
L'article R 123-7 du code de l'urbanisme définit les zones agricoles comme étant des secteurs «à

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles».
Principalement dévolues aux activités agricoles elles sont, par définition, inconstructibles, excepté pour
des constructions à usage agricole. Selon le même code, au sein de ces zones, il est possible de délimiter
deux catégories de secteurs.

Depuis la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, les auteurs du PLU peuvent en effet prévoir des
secteurs dans lesquels les changements de destination des bâtiments agricoles sont autorisés (art. L.
123-3-1 du C.U.). La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 ouvre quant à elle la faculté de définir des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sein desquelles des constructions non agricoles
peuvent être autorisées sous conditions.

Aucune de ces options ne seront mises en œuvre dans notre projet ouvrant ainsi la seule possibilité
d'édification aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole tel que défini par l'article L 123-7 du C.U.

PPaarrttiiccuullaarriittéé ddee llaa zzoonnee UUJJ
Une zone UJ est instaurée pour les espaces agricoles dont la perénité n'est pas pleinement assurée

en coeur de village. De fait, l'évolution de la taille des matériels agricoles ne permettra plus, dans un
avenir proche, d'exploiter pleinement ces parcelles exigües. Elles pourront alors muter en zone de jar-
dins où seuls seront autorisés les abris de jardin de petite taille.
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LLeess zzoonneess nnaattuurreelllleess :: NN eett NNLL
La délimitation de la zone N répond aux principes de protection de la qualité des sites et des

paysages, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Les secteurs classés
actuellement en ND seront reconduits dans leur fonction de zone naturelle. Hormis toutefois quelques
secteurs accueillant des entreprises au Petit Villeblevin qui seront classés en UE.

Toute la partie nord de la commune de la D606 jusqu'à l'Yonne sera classée en N strict au regard de
sa richesse en éléments naturels mais également en raison de l'emprise du PPRI qui couvre la quasi to-
talité de cette zone. On pourra uniquement y admettre l’installation d'équipements d’infrastructures tra-
versant la zone et ceux nécessaires au plein exercice des fonctions ferroviaires.

La partie constituée des étangs communaux sera classée en NL; ce zonage autorisera l'installation de
petits équipements de loisirs tels que mobilier urbain, abris non fermés, éléments de parcours de santé,
etc ...
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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN EETT JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS DDUU RREEGGLLEEMMEENNTT DDEE ZZOONNEESS

PPrrooppooss lliimmiinnaaiirreess

PPoorrttééee rreessppeeccttiivvee dduu rrèègglleemmeenntt àà ll’’ééggaarrdd dd’’aauuttrreess llééggiissllaattiioonnss rreelleevvaanntt ddee ll’’ooccccuuppaattiioonn ddeess ssoollss
Demeurent applicables sur le territoire couvert par le PLU :
1°) les dispositions qui permettent de refuser le permis ou de ne l'accorder que sous réserve de

l'observation, en plus du règlement du PLU, de prescriptions spéciales :
- lorsque les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la

sécurité publique ou s'implantent sur des terrains insuffisamment équipés, ou encore si elles sont
susceptibles d’être exposées à des nuisances graves dues notamment au bruit (articles R.111-2,
R.111-3, R.111-5).

- lorsque les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un
site ou de vestiges archéologiques, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ou à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (articles R.111-4, R.111-15
et R.111-21).

- lorsque les constructions sont de nature à contrarier l'action d'aménagement du territoire telle
qu'elle résulte de directives d'aménagement nationales (article R.111-15).

2°) les dispositions qui permettent d'opposer le sursis à statuer à une demande d’autorisation de
construire ou de travaux:

- lorsque les demandes d'autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant
l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

- lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, la réalisation d'une opération d'aménagement ou
d'intérêt national, l'exécution d'un plan d'occupation des sols en cours de révision, l'exécution d'un plan
de sauvegarde (articles L. 111-10, L. 123-6, L. 311-2 et L. 313-2).

PPrréévvaalleenntt ssuurr lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu PPllaann LLooccaall dd’’UUrrbbaanniissmmee ::
1°) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, qui sont reportées sur

le document graphique intitulé « plan des servitudes du PLU ».
2°) sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes susceptibles

d'être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations
classées pour la protection de l'environnement.

3°) les articles du code de l'urbanisme et la législation régissant les zones de droit de préemption

SSee ccoonnjjuugguueenntt aavveecc lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu PPllaann llooccaall dd’’uurrbbaanniissmmee ::
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus

restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation ou d'utilisation des sols telles

que les réglementations des installations classées ou le règlement sanitaire départemental.

IInnttrroodduuccttiioonn
L'écriture réglementaire de notre PLU a évolué dans sa forme par rapport à celle du POS afin de

s’adapter au projet communal, mais aussi pour prendre en compte les difficultés de gestion au quotidien
des autorisations d'urbanisme. Il répond également aux nouvelles exigences du régime juridique des PLU
tel qu'il est défini aux articles L 123-1 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme.

Le règlement du PLU a donc été repensé, dans son esprit comme dans sa règle et il est utile de
préciser et de justifier les principales évolutions apportées à l'architecture générale du texte.
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PPrriissee eenn ccoommppttee ddeess ddiiffffiiccuullttééss ddaannss llaa ggeessttiioonn aauu qquuoottiiddiieenn ddeess ddeemmaannddeess dd''uurrbbaanniissmmee
Au regard de l’expérience acquise sur plusieurs années d'application des dispositions du POS dans le

cadre de la gestion au quotidien des demandes d'urbanisme, il est apparu nécessaire de préciser et
d'ajuster certaines règles prévues dans le POS. Les notions de vue directe, de nombre de pentes d'un toit
ou de soubassement par exemples, qui ont donné lieu à interprétations multiples souvent erronées,
seront explicitées et simplifiées.

AAmméélliioorraattiioonn ddee llaa ccoommpprrééhheennssiioonn ggéénnéérraallee ddee llaa rrèèggllee eett ddééffiinniittiioonn ddee llaa tteerrmmiinnoollooggiiee eemmppllooyyééee
Pour répondre à nos objectifs, il est indispensable de prévoir des règles d'urbanisme suffisamment

fines et précises, en cohérence et adaptées au caractère particulier des différents quartiers de la
commune. Des règles précises demandent des définitions précises. Aussi, afin d'éviter une interprétation
erronée des termes employés dans le règlement, une définition de ces termes est consigné dans un
lexique. De plus, partout ou cela sera possible un souci de simplification dominera la rédaction de la
règle.

AAbbaannddoonn dduu CCOOSS ccoommmmee lliimmiittee ccoonnssttrruuccttiibbllee
La loi ALUR a décidé de la suppression du COS, outil obsolète et difficile à manier, notamment dans

les cas d’extension ou d’aménagement de bâtiments où le calcul précis de la surface de plancher s'avère
parfois difficile. De fait, les valeurs déclarées par les pétitionnaires sont difficilement contrôlables.

Ainsi, nous prenons en compte la notion de volume telle qu’elle résulte de l’emprise au sol et de la
hauteur des constructions. Il s'agit de mettre en oeuvre des règles de composition urbaine destinées à
protéger ou à faire évoluer la morphologie du bâti par la définition d'une hauteur maximale des
constructions spécifique à chaque zone et l'instauration d'un Coefficient d'Emprise au Sol, mais
également par la définition de proportion d’espaces verts à créer ou à conserver.

ÉÉvvoolluuttiioonn ddeess pprriinncciippaalleess rrèègglleess

TTiittrree II
Le titre I du règlement des POS relatif aux dispositions générales n'entre plus dans le contenu

réglementaire des PLU.

CCaarraaccttèèrree ddeess zzoonneess
Le caractère des zones, présenté en en-tête de chaque zone et définissant leur affectation dominante

n'entre plus dans le contenu réglementaire des PLU. Cette modification est justifiée par l'objectif de la
mixité urbaine poursuivi par la loi SRU qui conduit, sur le principe, à admettre toutes les occupations et
utilisations du sol. Néanmoins, ces éléments présentant un caractère pédagogique, ces informations
seront inscrites en propos liminaires du chapitre.

EExxppoosséé dduu rrèègglleemmeenntt ddeess zzoonneess dduu PPLLUU

AArrttiicclleess 11 eett 22 :: OOccccuuppaattiioonn eett uuttiilliissaattiioonn ddeess ssoollss
Les articles L.123-1-5 et L.123-5 du code de l’urbanisme donnent une large habilitation au pouvoir

réglementaire des collectivités locales dans la détermination des occupations ou utilisations qui peuvent
être interdites (article 1 du règlement) ou soumises à conditions particulières (article 2 du règlement).
Sont concernées ici les occupations ou utilisations soumises à autorisation ou déclaration au titre du
code de l’urbanisme, tout autant que celles qui n'y sont pas soumises.

Alors que dans le POS, l'article 1 arrêtait la liste des occupations du sol autorisées, le contenu de
l'article 1 du PLU, à l'inverse, cite limitativement toutes les interdictions, ce qui conduit à autoriser tout
ce qui n'est pas interdit à cet article. Toutefois, l'article 2 permet de limiter le champ de certaines
occupations ou utilisations non interdites en les soumettant à conditions. Cette évolution s'inscrit dans la
logique de la poursuite de l'objectif de mixité des fonctions urbaines.

Notre attention s'est porté sur les occupations et utilisations du sol ayant un impact fort. Il s'agit, en
particulier, d'interdire ou de soumettre à certaines conditions restrictives les constructions ou activités
les plus nuisantes.
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La pluralité des fonctions est maintenue et développée, en particulier dans les zones urbaines ou les
constructions à usages d'activités sont autorisées à la condition qu'elles soient compatibles avec la bonne
tenue d'un quartier d'habitation. Cependant, les constructions à usage d'habitation sont interdites ou
soumise à condition dans les zones UE (zones d’activités) ainsi que dans la zone UL (équipement de
sports et de loisirs), en raison de leur vocation spécifique. De même, certaines constructions à usage
d'activités ne sont autorisées qu'en zone UE.

Globalement, les objectifs poursuivis visent à :
- Permettre l’implantation de services et d'activités nécessaires à la vie des quartiers ;
- Autoriser, spécifiquement au Petit Villeblevin, les changements de destination d’immeubles à usage

d'habitation en immeubles à usage d'activité, mais pas l'inverse ;
- Maintenir la qualité paysagère de la zone UC et, dans la mesure du possible, la densité d'habitat

actuelle.
En zone UAb, un règlement adapté est instauré du fait de sa proximité immédiate avec le château et

son domaine et notamment du fait de la présence en partie limitrophe d'un bois classé. Nous souhaitons
y interdire toutes constructions à usage d'activité ; Les constructions à usage d'habitation y seront
autorisées sous conditions d'un CES adapté afin d'assurer une place importante à l'élément paysager par
la mise en place notamment d'un rideau de verdure en interface du domaine du château.

En outre, pour l'ensemble des zones urbaines, nous précisons :
- les conditions de stationnement des caravanes permettant leur entreposage hors saison ;
- les conditions de dépôt de ferraille et de matériaux, notamment pour les professionnels ;
- les conditions de réalisation d'affouillement ou de rehaussement de terre.

AArrttiiccllee 33 :: AAccccèèss eett vvooiirriiee
Selon l’article A. 123-1 du code de l’urbanisme, l’article 3 du règlement de zone a pour objet de

définir « les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées et d’accès aux voies
ouvertes au public ». Il poursuit un triple but :

– prévoir une voirie suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans la
zone ;

– assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et des voies d’accès ;
– intégrer la voirie dans son environnement urbain en prévoyant notamment des mesures de

traitement adéquates, notamment sur les zones 1AU et les lotissements.
Il s’agit de règles que le PLU n’a pas l’obligation de comporter, contrairement aux règles

d’implantation par rapport aux voies publiques, emprises publiques et limites séparatives. Néanmoins, la
réforme des autorisations d’occupation des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007 contraint
pratiquement les auteurs de documents d’urbanisme à prévoir de telles mesures.

En effet, depuis cette date, les dispositions du RNU permettant de refuser une autorisation ou de
s’opposer à une déclaration si la desserte et les accès sont absents ou insuffisants, ou s’ils présentent
des risques, ne sont plus d’ordre public. En conséquence, elles ne sont plus applicables sur le territoire
d'une commune dont le PLU ne prévoit aucune disposition spécifique concernant l’accès et la voirie. La
commune ne sera donc pas en mesure de s’opposer à une demande d’autorisation de construire si, par
exemple, la desserte est insuffisante.

De plus, l’absence de règles en cette matière est de nature à créer des problèmes de sécurité, même
s'il est toujours possible de fonder un refus sur les dispositions de l’article R.111-2 si le projet comporte
des risques pour la sécurité publique.

Nous avons, pour toutes ces raisons, pris le parti de renseigner l’article 3 du règlement de zone, en
reprenant les éléments de l’article R.111-5 selon lequel les parcelles doivent être desservies par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, nous laissant ainsi la possibilité d'un refus
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de
lutte contre l'incendie.
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Globalement, la nouvelle mouture de l'article 3 n'apporte pas de modification par rapport au POS. Le
principe de sécurité de tous les usagers de la voie constitue le principal motif des limitations
administratives apportées par la règle. Toutefois nous intégrons une règle spécifiant que les nouvelles
voies privées non ouvertes au public ne peuvent pas desservir plus de deux unités foncières.

De plus, les notions de desserte, d'accès et de voie d'accès, parfois sources de confusion, sont
explicités. Ces définitions sont intégrées au règlement leur conférant une valeur réglementaire.

AArrttiiccllee 44 :: DDeesssseerrttee ppaarr lleess rréésseeaauuxx
L’article 4 du règlement de zone a pour objet de déterminer les conditions de desserte des terrains

par les réseaux d’eau, d’électricité et de fixer des règles en matière d’assainissement. Il comporte donc
des dispositions essentielles pour apprécier la constructibilité d'un terrain.

Il ressort de la formulation de l’article R.123-9 du C.U. que l’article 4 ne concerne que les réseaux
d’eau, d’électricité et éventuellement d’assainissement, à savoir les réseaux dont l’absence permettrait
de refuser un projet en application de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme. Cette liste correspond
également à celle des réseaux dont l'absence autorise le classement en zone AU.

Il ne s’agit pas des réseaux de confort (câble, gaz, téléphone...) qui ne peuvent pas, en leur absence,
constituer une cause de refus de permis. Il convient toutefois de souligner que le nouvel article L.123-1-
5-11°, prévoit une formulation plus générale : le règlement peut « fixer les conditions de desserte par
les réseaux, des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements ».

L’article 4 du règlement de zone ne peut également déroger aux dispositions techniques régissant
les réseaux et les modalités de raccordement aux constructions, notamment :

– en matière d’assainissement, les articles L. 2224-8 et suivants et R. 2224-11 et suivants du CGCT,
les articles L. 1331-1 et suivants du CSP, l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte et au traitement des
eaux usées,

– en matière d’eau potable, les articles L. 2224-7 et suivants du CGCT, les articles L.1321-1 et
suivants du CSP, le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées
à la consommation humaine,

– en matière d’électricité, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, les articles L.2224-31 et suivants du CGCT.

Ainsi, par exemple, le PLU ne peut pas dispenser les constructeurs de l’application de la règle selon
laquelle le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire (CSP, art. L.1331-1), sauf si
la construction n'est techniquement pas raccordable.

La liberté des auteurs des PLU concernant le contenu des prescriptions de l’article 4 est par
conséquent largement encadrée par des législations et réglementations extérieures au code de
l’urbanisme. Elles constituent un minima auquel le règlement ne peut déroger, notamment en ce qui
concerne les obligations de raccordement.

RRéésseeaauuxx ddee vviiaabbiilliittééss
La capacité des réseaux de viabilités est un élément important dans la définition des choix

d'aménagement. Les conditions de desserte définissent la constructibilité aux zones desservi par les
réseaux d'eau et d’assainissement. Les terrains non desservis par les réseaux de viabilités sont
inconstructibles dans notre PLU. De plus, les conditions d'installation d'un assainissement individuel sont
rigoureusement encadrées et contrôlées. Cet encadrement commence par la constatation de l'incapacité
effective de raccordement par les services municipaux ou intercommunaux compétents en la matière.

RRéésseeaauu dd''eeaauuxx pplluuvviiaalleess
Les préoccupations environnementales liées aux risques d'inondation dus au ruissellement des eaux

de pluie sont prises en considération. La commune à connu quelques événements de ce type ces
dernières années notamment des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain en 1999 (JO du
30/12/99) et en 2001 (JO du 28/04/2001). C'est pourquoi le POS impose déjà l'infiltration à la parcelle
pour toutes les nouvelles constructions limitant ainsi fortement les effets de l'artificialisation des sols et
le phénomène de ruissellement des eaux sur l'espace public. Cette disposition est maintenue dans le
règlement du PLU.
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RRéésseeaauuxx ddee ccoommmmuunniiccaattiioonnss éélleeccttrroonniiqquueess
Le 11° du nouvel article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, issu de la loi « Grenelle 2 », permet aux

auteurs des PLU d’imposer dans le règlement des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructure
et de réseaux de communications électroniques. De plus, la nouvelle rédaction de l’article L. 121-1
stipule que les documents d’urbanisme doivent, dorénavant, déterminer les conditions permettant le
développement des communications électroniques.

Nous favorisons déjà, actuellement l'installation de tels réseaux lors de travaux de voirie, notamment
par la pose de fourreaux et d'équipements pour la fibre optique. L'intégration de tels équipements sera
rendue obligatoire lors de l'aménagement des zones à urbaniser.

AArrttiiccllee 55 :: SSuuppeerrffiicciiee ddeess tteerrrraaiinnss
Le nouvel article L.123-1, issu de la loi SRU du13 décembre 2000, avait limité le pouvoir normatif

des PLU en la matière, puisqu’ils ne pouvaient fixer une superficie minimale des terrains constructibles
que lorsque cette règle était justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un
dispositif d’assainissement non collectif.

La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite urbanisme et habitat avait complété l’article L.123-1 en
ajoutant deux autres motifs justifiant la fixation d’une superficie minimale des terrains constructibles :
«ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de
la zone considérée». Le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 a modifié en conséquence l’article R.123-9
en y insérant la même formulation.

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) modifie l’article L.123-1-5 du code de
l’urbanisme et supprime le Coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une
superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du Plan local d’urbanisme (PLU)

L’abandon de toute référence à la dimension des terrains exclut désormais toute écriture de la règle
qui se référerait à la superficie, la configuration, la largeur de la façade sur voie.

Nous nous appuierons donc sur les règles de prospect et de gabarit pour parvenir à nos objectifs de
préservation des paysages et de l'urbanisation traditionnelle. En zone UB et en zone UC pour ces mêmes
objectifs de préservation, il a été jugé nécessaire d’écarter l’application de l’article R.123-10-1
concernant les divisions foncières.

AArrttiicclleess 66,, 77 eett 88 :: RRèègglleess rreellaattiivveess àà ll''iimmppllaannttaattiioonn ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss
L'obligation faite aux auteurs des PLU de réglementer l'implantation des constructions, aussi bien

par rapport aux voies et emprises publiques que par rapport aux limites séparatives est prescrite, de
façon quelque peu indirecte, par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui, après avoir distingué au
nombre des règles ce que le règlement «peut» comprendre, en tout ou partie, ajoute : « les règles
mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent
figurer dans les documents graphiques ».

Ces règles sont d'ailleurs désormais les seules dont la présence dans le PLU revêt un caractère
impératif. À l'origine, elles avaient pour finalité des préoccupations d'hygiène et de voisinage. Elles
poursuivent notamment l'objectif d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en évitant par exemple la
propagation d'incendies entre bâtiments ou pour permettre un ensoleillement de bonne qualité.

Désormais, elles correspondent également à une préoccupation d'organisation générale du paysage
urbain vu de l'espace public ou de l'intérieur des propriétés et déterminent la composition du bâti (et non
son aspect architectural).

Ainsi, aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme
définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
L'article R. 123-9, quant à lui, fait clairement apparaître la distinction qu'il convient d'établir entre trois
catégories de prescriptions :

- celles régissant l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ;
- celles régissant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (latérales

ou de fond de parcelle, le cas échéant) ;
- celles régissant l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété.
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La détermination du contenu de ces trois séries de prescriptions revêt une très grande importance.
Ce contenu va en effet très largement déterminer la morphologie urbaine, c'est-à-dire la structure du
tissu urbain et la vision que l’on peut en avoir. L'implantation des constructions par rapport aux voies,
aux limites séparatives et aux constructions les unes par rapport aux autres, participe en effet très
largement à la définition de la forme urbaine et détermine la perception des espaces accessibles
(perspectives, places…), la lisibilité des espaces non accessibles (jardins privés, espaces entre les
constructions, ….); la perception des espaces non visibles (aération de cœur d'îlots…). En outre, la
réflexion préalable à la détermination des prescriptions d'implantation doit être soutenue par la prise en
compte des caractéristiques du territoire urbain et de ses espaces naturels.

Cette notion d'aération de l'espace sera particulièrement observée en zone UC ou les vues sur les
espaces naturels sont particulièrement nombreuses. Et plus encore en zone UCn dont l'existence est
fondée par la présence d'une zone de prairie et bocage ou le principe d'aération de l'espace se fait plus
pregnant encore.

AArrttiiccllee 66 :: IImmppllaannttaattiioonn ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss ppaarr rraappppoorrtt aauuxx vvooiieess eett eemmpprriisseess ppuubblliiqquueess
L’obligation d’implantation en retrait par rapport à l’alignement permet la création d’espaces verts

entre les espaces publics et les constructions, soit spontanément, soit par la prescription d’exigences en
matière de plantations, au titre de l’article 13 du règlement. Cette disposition va directement impacter
l'apparence du tissu urbain, tel qu'il est vu, à partir des voies publiques.

De plus, une obligation de recul, ou pas, selon les zones, permet une différenciation des tissus en
fonction de leur aspect environnemental. En particulier, on peut opposer ainsi les rues «vertes» des
quartiers périurbains à celles d'aspect très minéral du centre bourg. Nous estimons souhaitable de
"casser" cette minéralité en permettant la construction en retrait de l'alignement, notamment aux
extrémités de la zone centrale où le tissus urbain tend déjà à s'aérer.

Précisons que la règle inscrite au POS interdisant de construire à plus d'une certaine distance (10, 15
ou 20 mètres selon les zones) d'une voie publique n'est pas reprise au PLU afin de faciliter l'urbanisation
des parcelles éloignées des dites voies participant ainsi à la densification des espaces urbains.

Les implantations sont autorisées, pour la zone UA, soit à l'alignement soit en retrait de l'emprise
publique. De fait, la zone UA est déjà fortement urbanisée et présente une continuité de façades
disposées en front bâti, à l'alignement. Parfois, quelques constructions en retrait viennent rompre cette
continuité et permettent de rompre les rythme trop régulier des façades.

Concernant la zone UB il y a lieu de remarquer que la configuration urbaine est quasiment identique
à celle de la zone UA ; cependant, la densité urbaine y est beaucoup moins affirmée. On y retrouve de
nombreux fronts bâtis mais plus sporadiquement espacés ainsi que des constructions anciennes un peu
plus souvent placées en retrait de l'alignement. L'implantation des constructions nouvelles y est autorisée
soit en retrait de l'emprise publique, soit à l'alignement dans le cas d'un front bâti existant. Les deux cas
sont envisagés afin de « coller » à l'existant et ainsi préserver l'harmonie de l'ensemble.

Il en ressort que la règle retenue pour ces deux zones est relativement permissive. En tout état de
cause, nous n'imposons pas le maintien d'un front bâti.Toutefois il sera tenu compte du fait que les
véhicules particuliers doivent être stationnés en dehors des emprises publiques et des aménagements
devront être prévus pour satisfaire à cette condition.

La zone UC est une zone pavillonnaire au tissu peu dense située en périphérie de l'espace urbain. Elle
est en grande partie limitrophe de la zone agricole ce qui lui confère un caractère particulier d'interface
avec des milieux naturels. Dans cette zone dépourvue de fronts bâtis un recul est obligatoire pour, d'une
part, conserver un aspect de rue «verte» et d'autre part, permettre le stationnement diurne des véhicules
particuliers en dehors des emprises publiques.

EEnn zzoonnee UUBB eett UUCC,, ddeeuuxx bbaannddeess dd''iimmppllaannttaattiioonn ssoonntt iinnssttaauurrééeess  ::
Une première bande de 15 mètres de profondeur implantée au delà d'une marge de 10 mètres à

partir de l’alignement. Elle sera dotée d'un CES « fort ». Les bâtiments à usage d'habitation et leurs
annexes ainsi que les bâtiments à usage d'activités devront donc être implantées en retrait de 10 mètres
minimum de l’alignement.

Une seconde zone, qui sera dotée d'un CES « faible », est ensuite définie au delà de la première
jusqu'à la limite arrière de l'unité foncière.
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ZZoonneess àà uurrbbaanniisseerr
En zone 1AU nous comptons instituer un règlement semblable à celui de la zone UC afin de

préserver la densité existante et ne pas altérer la qualité paysagère des lieux.

AArrttiiccllee 77 :: IImmppllaannttaattiioonn ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss ppaarr rraappppoorrtt aauuxx lliimmiitteess ssééppaarraattiivveess ddee pprroopprriiééttééss
Il convient de distinguer deux sortes de limites séparatives : les limites latérales, qui aboutissent aux

voies publiques et les limites de fonds de parcelles.
Permettre, voire imposer une implantation sur les deux limites latérales constituera un facteur de

densification. A contrario, imposer un retrait par rapport à l'une ou aux deux limites latérales contribuera
nécessairement à aérer le tissu urbain.

En outre, à la différence de celles édictées par l'article 6, qui ont une finalité exclusivement
«urbanistique», les prescriptions d'implantation de l'article 7 ont une finalité mixte. En effet, au-delà de
l'incidence qu'elles ont sur la constitution du tissu urbain, elles peuvent permettre de limiter les troubles
de voisinage susceptibles d'être provoqués par les conditions d'implantation d'un bâtiment sur des
terrains contigus.

En zones UA eut égard à la densité existante, les règles d'implantation seront souples. Ainsi, il sera
possible de construire sur une ou sur les deux limites latérales afin notamment d'assurer la continuité
d'un front bâti ou de s'en éloigner d'au moins trois mètres, distance raisonnable au regard de la hauteur
des bâtiments qui couvre cette zone.

En zone UB, le tissu s'aère et les fronts bâtis se font moins nombreux. A ce titre, les dispositions de
l'article 7 reprendront celles régissant la zone UC. La règle pourra toutefois être adaptée si l’architecture
particulière d’un quartier ou d'une rue l’impose.

En zone UC, le tissu urbain est beaucoup moins dense. Nous souhaitons y maintenir un espacement
entre les futures constructions dans le souci d’établir des implantations de bonne qualité paysagère en
pérennisant le mode d’urbanisation pavillonnaire déjà réalisé sur ce secteur et d’éviter toute rupture
brutale avec le parcellaire existant et la forme urbaine qui l’accompagne. A cette fin, l'édification des
bâtiments ne sera autorisée qu'en retrait de deux mètres de chacune des limites séparatives latérales de
propriété. Ce retrait sera porté à trois mètres en zone UCn.

La zone UC est limitrophe de zones naturelles et présente, à ce titre, un intérêt paysager qu'il
convient de préserver. Ainsi, pour des raisons d'esthétique, la hauteur des bâtiments devront être
limitées afin de conserver les vues sur les paysages naturels. Dans le même esprit, il est instauré une
distance de retrait minimale de 10 mètres par rapport à une limite de fond de parcelle en interface d'une
zone agricole ou naturelle pour les constructions principales à usage d'habitation. Ainsi, les seules
constructions qui y seront autorisées concerneront les annexes à l'habitation principale ou les
constructions à usage d'activités.

Enfin, pour que cet ensemble de règles ne soit pas remis en cause lors d'une division foncière nous
le préserverons de l'application de l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme.

AArrttiiccllee 88 :: IImmppllaannttaattiioonn ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss lleess uunneess ppaarr rraappppoorrtt aauuxx aauuttrreess ssuurr uunnee mmêêmmee pprroopprriiééttéé
Les prescriptions de l'article 8 tendent à assurer aux bâtiments édifiés sur une même propriété des

conditions d'éclairement et d'ensoleillement satisfaisantes. A cet effet, la règle qui sera instaurée pour
l'ensemble des zones prévoit une distance minimum de deux mètres entre deux bâtiments. La règle
inscrite au POS actuelle instaure une distance minimale de trois mètres entre deux constructions. Nous
préférons la formulation "bâtiment" plutôt que "construction" afin de permettre une plus grande latitude
pour l'implantation de certaines constructions telles des cuisines d'été voire des piscines. La réduction à
deux mètres s'inscrit dans la perspective d'une tendance à la réduction des unités foncières aujourd'hui
plus petites que par le passé.

AArrttiiccllee 99 :: EEmmpprriissee aauu ssooll
L’article 9 du règlement du PLU contient les règles relatives à l’emprise au sol des constructions. Ces

dispositions ont leur base légale à l’article R.123-9.
Les règles d’emprise au sol ont pour finalité de définir la consommation de terrain par les

constructions qu'ils supportent. Elles doivent répondre à un objectif précis d’urbanisme, tel qu’aérer le
tissu urbain, imposer une certaine forme de construction ou de limiter l’imperméabilisation des sols.
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DDééffiinniittiioonn ddee ll''eemmpprriissee aauu ssooll
Le nouvel article R.420-1 du code de l’urbanisme précise que l’emprise au sol au sens du présent

livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Il faut
ainsi prendre en compte les prolongements extérieurs des niveaux de la construction tels que les
balcons, les loggias, les coursives ou autres. Toutefois ne sont pas pris en compte, les éléments de
modénature comme les bandeaux ou les corniches ainsi que les marquises, dans la mesure où ils sont
essentiellement destinés à l'enjolivement des constructions. De même, les simples prolongements de
toiture sans dispositif de soutien ne sont pas pris en compte.

À l'inverse, constituent de l'emprise au sol :
- l'épaisseur des murs de la construction, matériaux isolants extérieurs inclus;
- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement des véhicules ;
- les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou

des supports intégrés à la façade ;
- les prolongements extérieurs des niveaux en saillie de la construction (balcons, coursives) ;
- les rampes d'accès aux constructions ;
- les bassins de piscine et les bassins de rétention maçonnés.
Les éléments constitutifs de l'article R.420-1 ci-dessus, sont ceux retenus pour déterminer le type

d'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet de construction ou pour vérifier si l'emprise au sol d'une
construction dépasse la surface au-delà de laquelle le recours à l'architecte est obligatoire.

Notre définition du Coefficient d'Emprise au Sol est la suivante : " projection verticale au sol de
l'ensemble des occupations et utilisations du sol susceptibles de générer de la surface de plancher telle
que définie au titre de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, à laquelle s'ajoute les surfaces closes et
couvertes aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou pas; non compris les rampes
d'accès et les aires de manœuvres ". Elle figurera en entête du règlement dans la partie réservée aux
définitions afin de lui conférer une valeur légale pleinement opposable au tiers.

La réglementation de l’emprise au sol est facultative en zone urbaine mais doit être prescrite
lorsqu’elle est nécessaire à la mise en œuvre d’un parti pris d’aménagement dans la zone considérée. En
complément de l'article 13, la détermination d'une emprise au sol des constructions permet, ainsi,
d'influer efficacement sur la morphologie bâtie, inciter à la maîtrise des espaces libres et favoriser le
maintien des plantations. De fait, le territoire communal étant fortement végétalisé et souhaitant y
conserver l'équilibre entre le bâti et le végétal, nous décidons d'instituer un Coefficient d’Emprise au Sol
sur l'ensemble des zones permettant de préserver les espaces végétaux.

Globalement, la fixation d'un C.E.S. correspond à la volonté d'aérer le tissu urbain. C'est pleinement
le cas en zone UC où il convient de conserver l'urbanisation traditionnelle mais aussi de limiter
l'artificialisation des sols.

Le CES est fixée à 60% en zones UA afin d'y conserver une bonne densité, à 50% en zones UB secteur
plus aéré. En zone UC le CES est fixé à 40% dans une bande de constructibilité de 25 mètres, comptés à
partir de la voie publique, puis à 25% en arrière de cette bande, afin d'y assurer une importante présence
d'éléments paysagers. En zone UCn une seule bande de constructibilité de 25 mètres, comptés à partir
de la voie publique, sera instaurée avec un CES de 15%.

Aucun CES n’est appliqué sur les zones UL, N et A. Par contre, un CES de 60% est institué en zone
UE. Enfin, pour que cet ensemble de règles ne soit pas remis en cause lors d'une division foncière nous le
préserverons de l'application de l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme.

AArrttiiccllee 1100 :: HHaauutteeuurr ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss
L’article 10 du règlement du PLU contient les règles relatives à la hauteur des constructions. Elles

trouvent leur base légale à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, qui dispose que les PLU peuvent
déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et
l’aménagement de leurs abords,[…] et à l’article R.123-9 qui précise que le règlement peut comprendre
les règles concernant la hauteur maximale des constructions.

La règle définissant la hauteur maximale des constructions permet d'imposer une limite dans la
troisième dimension. Elle constitue un outil indispensable pour modeler le paysage de la ville, son aspect
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général, de maintenir le type d’urbanisation existant, de susciter un type d’urbanisation homogène, de
protéger la vue de certains sites.

D'une façon générale, les règles morphologiques visent à protéger le paysage urbain. Même s'il n’est
pas obligatoire de fixer une règle de hauteur maximale des constructions dans le plan local d'urbanisme,
nous souhaitons y recourir car cela répond à un souci de maîtrise de la silhouette générale du paysage
urbain et du caractère spécifique de certains quartiers. Elle permet en outre la réalisation des objectifs
d’urbanisme que nous sommes fixés.

Cette règle se placera dans la continuité de celle existant actuellement au POS tout en étant toutefois
un peu plus restrictive afin de parvenir à l'objectif de maîtrise et d'harmonie des formes urbaines.

Ainsi, la hauteur autorisée est décroissante depuis les zones centrales et est exprimée en terme de
hauteur, soit totale soit par rapport à l'égout de toit mais aussi en nombre de niveaux : R+1+C en zone
UA et R+C en zone UB et UC.

En zone UB l'altitude de la gouttière est limité à 5 mètres eut égard à la hauteur de certains
bâtiments existants et à 4 mètres en zone UC où la hauteur des constructions ne doit pas faire obstacle
aux perspectives sur les paysages naturels desquels cette zone est limitrophe.

AArrttiiccllee 1111 :: AAssppeecctt eexxttéérriieeuurr ddeess ccoonnssttrruuccttiioonnss eett aamméénnaaggeemmeenntt ddee lleeuurrss aabboorrddss
L’aspect extérieur renvoie à une apparence, à une configuration qui s’offre aux regards depuis un

lieu public ou privé externe à l’immeuble considéré.
Le fondement de la prise en compte par le PLU de l’esthétique urbaine se trouve dans les lignes de

l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit qu’au titre des règles d’implantation des
constructions, le règlement de zone peut : « 4° - Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des
constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ».

S’agissant de l’aspect extérieur, ce texte n’autorise la réglementation que de deux éléments (aspect
extérieur et aménagement des abords), en vue de satisfaire deux objectifs seulement : qualité
architecturale et insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

Il s’agit de réglementer, sans doute, puisque tel est l’objet d’un règlement de zone, mais
certainement pas d’enserrer l’esthétique urbaine dans un carcan. L'article 11 concerne l'aspect extérieur
des constructions (façades, toitures, clôtures, annexes…). Les zones urbaines sont régies par des règles
précises tant en construction qu’en rénovation.

La tuile plate est privilégiée en zone UA afin de préserver le style traditionnel des toits bourguignons
qui recouvrent une grande partie des bâtiments de cette zone. Toutefois nous n'imposons pas la petite
tuile plate traditionnelle de bourgogne dont le coût est élevé.

Nonobstant, les nouveaux matériaux et nouvelles techniques de construction seront admis dans
toutes les zones sous condition d'un véritable travail d'insertion dans l'environnement, que l'harmonie du
quartier ne soit pas remise en cause et sans préjudice de la règle de conservation d'éléments particuliers
d'architecture.

L'édification des clôtures en alignement du domaine public sera précisément encadrée sur l'ensemble
du territoire communal afin d'obtenir une certaine harmonie des vues à partir du domaine public tout en
permettant la prise en compte de fronts bâtis existants.

Au chapitre des clôtures, nous préconiserons pour l'installation des portails destinés à l'accès des
véhicules un retrait de l’alignement favorisant le stationnement diurne hors des voies publiques et
sécurisant les manœuvres d’entrée et de sortie de la propriété.

De nouvelles dispositions sont introduites concernant l'intégration dans les murs de clôture des
boites aux lettres et des éléments techniques (boîtiers GRDF ou ERDF…). La notion de couleur de façade
est simplifiée et élargie aux tons correspondant à ceux des matériaux traditionnels du pays bourguignon
notamment les tons ocre (rouge ou jaune). De même une harmonisation des couleurs de menuiseries est
instaurée à travers la mise en place d'un nuancier de type RAL. Ce nuancier se voit tout de même réduit
aux nuances retenues par le comité de suivi du PLU. Ont été exclues notamment, les nuances
apparaissant trop vives ou trop criardes. Les couleurs restantes sont suffisamment nombreuses et variées
pour satisfaire tous les projets.
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AArrttiiccllee 1122 :: SSttaattiioonnnneemmeenntt
Au nombre des préoccupations que les PLU doivent prendre en compte, de telle sorte que soient

déterminées les conditions permettant d'en assurer la satisfaction, dans le respect des objectifs du
développement durable, figurent la diminution des obligations de déplacement et le développement des
transports collectifs ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (c. urb., art. L. 121-1).

À cette fin, le code de l'urbanisme impose, dans certaines hypothèses, une limitation aux exigences
en matière de réalisation d'aires de stationnement, et ce, par la fixation de plafonds.

Dans le même ordre d’idées, l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du
décret n° 2012-290 du 29 février 2012, dispose désormais : le règlement fixe un nombre maximum
d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation.

À l'inverse, les rédacteurs de l'article 12 peuvent se voir imposer des planchers. Il en va ainsi, dans
certains cas, en ce qui concerne les obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.

Les règles du POS n’ont globalement pas été modifiées. Les obligations de prévoir des
stationnements en dehors des voies publiques pour les nouvelles constructions sont maintenues tant en
ce qui concerne les constructions à usage d'habitation que celles à usage d'activités.

Nous jetons un regard lointain sur la diminution des obligations de déplacement, le développement
des transports collectifs ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par l'article L.121-1
du C.U. De fait notre territoire est fortement rural et nous ne disposons pas de réseaux de transports en
commun qui nous permettraient de réglementer dans un sens plus favorable à l'environnement.
Comment, par exemple, satisfaire à l'obligation de définir un nombre maximum de places de
stationnement pour des immeubles de services ou d'activités alors même que nous n'avons pas d'autre
moyen de déplacement que l'automobile. Toutefois des emplacements sécurisés pour cycles seront
instaurés dans les immeubles de services ou d'activités évoqués ci-dessus.

AArrttiiccllee 1133 :: EEssppaacceess lliibbrreess eett ppllaannttaattiioonnss
RRéégglleemmeennttaattiioonn ddee llaa qquuaannttiittéé dd’’eessppaacceess lliibbrreess
L’article 13 du règlement peut déterminer, sous forme d’un pourcentage ou d’un coefficient, la

surface minimale d’espaces libres à maintenir sur chaque terrain à l’occasion d’opérations de
construction de bâtiments ou d’opérations d’aménagement. Cette surface minimale est déterminée par
rapport à une surface de référence qui peut être celle de la totalité du terrain ou celle de terrain après
déductions de certaines surfaces (« bande de constructibilité renforcée » en bordure de voie, voies
internes…), ou encore par rapport à la surface de plancher des bâtiments, par rapport au nombre de
logements, etc.

L’article 9 a fixé une emprise au sol maximale. Toutefois notre définition du C.E.S. implique que
certaines constructions ne générant pas de surface de plancher ne seront pas prises en compte dans le
calcul de l'emprise au sol, notamment les surfaces non closes ou non couvertes destinées au stationne-
ment des véhicules. Ainsi il nous semble utile de fixer à 40% la surface minimale d’espaces libres de
toutes constructions. De plus des règles générales de traitement de ces espaces sont prévues notamment
des obligations en termes de qualité (utilisation d'espèces locales pour les haies et les clôtures favorisant
une certaine qualité écologique).

AArrttiiccllee 1144 :: CCooeeffffiicciieenntt dd''OOccccuuppaattiioonn dduu SSooll ((aabbrrooggéé ppaarr llaa LLooii AALLUURR))
Pour traduire les orientations d’urbanisme retenues par le PADD, les possibilités constructives ont

été maintenues à des niveaux faibles en zone pavillonnaire (UC) et à des niveaux plus forts en zone UA
par des règles de hauteur et d'emprise au sol des bâtiments. Ces seules règles seront utilisées, le
coefficient d'occupation du sol ayant été supprimé par la Loi ALUR.
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