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1. Qu’est ce qu’un PLUi ?
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Qu’est ce qu’un PLUi ?

Un outil règlementaire : 
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Qu’est ce qu’un PLUi ?

Un projet de territoire qui dessine à l’échelle de l’intercommunalité : 

Les grandes orientations pour demain : 
- Urbanisation future
- Nouveaux équipements publics
- Infrastructures de transports à venir
- Secteurs naturels à préserver 
-…..

Et qui traduit les choix politiques des élus pour les 15 ans à venir en matière :
-D’habitat
-D’environnement
-De développement économique 
-De déplacements 
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Qu’est ce qu’un PLUi ?

Une approche transversale
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Qu’est ce qu’un PLUi ?

La prise en compte d’un cadre supra-intercommunal

Des évolutions législatives et règlementaires à prendre en compte

Des documents « cadres » à respecter 
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Qu’est ce qu’un PLUi ?

Les étapes de l’élaboration du PLUi
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2. Le PLUi du Gâtinais en Bourgogne
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Le PLUi du Gâtinais en Bourgogne

Effectué

En cours

A venir
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Le PLUi du Gâtinais en Bourgogne
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3. Synthèse du diagnostic
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Synthèse du diagnostic

Chiffres clés: 

17 453 Le nombre d’habitants en 2016

2 016

Le nombre d’habitants 
supplémentaires sur l’ensemble de 
l’espace communautaire entre 2006 
et 2016

+ 1,24 %
Taux de croissance annuel moyen 
entre 2006 et 2016

2,47
Taille moyenne des ménages en 
2016

72 %
La part des ménages correspondant 
à des familles

1,03 L’indice de jeunesse en 2016
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Synthèse du diagnostic

Une dynamique démographique continue depuis le début des années 1970 : 

+2,4%/an

+1,8%/an

+2,0%/an

+1,2%/an

Le territoire du Gâtinais en Bourgogne connait une 
dynamique démographique nettement supérieure à la 
moyenne de l’Yonne, mais qui marque un peu le pas depuis 
le début des années 2010 : +1,24%/an de 2006 à 2016; 
+0,34%/an de 2011 à 2016.

Une dynamique qui concerne l’ensemble du territoire, 
mais avec une forte variabilité communale des taux de 
croissance : +0,25 à +4,10 % /an de 2006 à 2016. 
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Synthèse du diagnostic

Une dynamique démographique sous forte dépendance du mouvement migratoire, 
témoin de l’attractivité du territoire 
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1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016

Taux annuel de variation

Dû au mouvement naturel Dû au mouvement migratoire

Dans un contexte de relative stabilité de la dynamique naturelle (naissances / décès) tout au long des dernières 
périodes intercensitaires, le mouvement migratoire (arrivées / départs) s’avère déterminant vis-à-vis de la 
dynamique démographique globale de l’espace communautaire du Gâtinais en Bourgogne.
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Synthèse du diagnostic

Malgré une population encore relativement jeune (Indice de Jeunesse de 1,03 / 0,77 dans 
l’Yonne), un territoire qui n’échappe pas à la tendance nationale de vieillissement et de 
diminution de la taille moyenne des ménages. 

Une lente érosion des catégories d’âges allant de 
20 à 59 ans au bénéfice des plus de 60 ans sur la 
période 2006-2016 est observée sur le territoire du 
Gâtinais en Bourgogne.

%

En 2016, la taille moyenne des ménages du 
Gâtinais en Bourgogne est de 2,47 personnes par 
ménage et donc significativement supérieure à la 
moyenne départementale de l’Yonne (2,23).
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Synthèse du diagnostic

Les atouts

Une espace dynamique d’un point de vue 
démographique depuis 50 ans

Une forte attractivité notamment grâce à sa 
proximité avec l’Ile de France

Une population relativement jeune

Une population composée de nombreuses familles 
avec enfant(s)

Les opportunités

Favoriser le maintien des jeunes sur le territoire

Avoir une politique d’accueil des nouveaux arrivants

Les faiblesses

Un solde naturel nul voir négatif depuis 50 ans

Un territoire qui n’échappe pas au vieillissement de 
sa population

Les menaces

Veiller à ce que la tendance au vieillissement de la 
population reste acceptable 

Maintenir une croissance démographique suffisante 
pour conserver son image de territoire dynamique et 
pour être en mesure de fournir la main d’œuvre 
nécessaire à son développement économique
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Synthèse du diagnostic

Chiffres clés: 

9 498 Le nombre de logements en 2016

941

Le nombre de logements 
supplémentaires sur l’ensemble de 
l’espace communautaire entre 2006 
et 2016

+ 1,05 %
Taux de croissance annuel moyen 
entre 2006 et 2016

18 %
Part des résidences secondaires 
dans le parc de logements

7,7 % Taux de vacance en 2016

94,1 %
Part des maisons individuelles dans 
le parc de logements du territoire
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Synthèse du diagnostic

Une dynamique évolutive du parc de logements (total des logements, résidences 
principales) à l’image de la dynamique démographique précitée 

Depuis le début de la décennie 1980, le nombre de logements de l’espace communautaire du 
Gâtinais en Bourgogne n’a cessé de progresser à un rythme moyen annuel compris entre 0,6% 
lors de la période intercensitaire la moins dynamique et 1,5% pour la période la plus 
dynamique. Cela représente 40 à 120 nouveaux logements / an en fonction de ces périodes. 
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Synthèse du diagnostic

Un parc de logement très peu diversifié

Au vu du caractère très rural du territoire, le 
parc total de logements est composé à 94% de 
maisons individuelles. En Gâtinais en 
Bourgogne, le parc de logements collectifs ne 
joue donc qu’un rôle secondaire dans les 
marchés de l’habitat.

Des constructions en nette baisse

On retiendra la forte chute de la dynamique enregistrée 
sur la période quinquennale la plus récente par rapport à 
la précédente : les mises en chantier 2013-2017 
représentent 37% de celles de la période 2008-2012.
De fait, le graphique évolutif montre bien une diminution 
de la création de logements neufs du Gâtinais en 
Bourgogne en deux temps :
• première rupture en 2013 : 70 à 90 logements / an 

avant cette date ; 45 logements / an en 2013 et 2014 ;
• seconde rupture en 2015 : une vingtaine de logements 

/ an à partir de cette date.
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Synthèse du diagnostic

Des résidences principales de grande 
taille

La structure du parc de résidences principales 
du Gâtinais en Bourgogne selon leur nombre de 
pièces se différencie de la moyenne 
départementale de l’Yonne par sa faible 
proportion de petits logements, au bénéfice 
exclusif des grands logements (5 pièces et plus)

Un parc principalement occupé par des 
propriétaires occupants

Le Gâtinais en Bourgogne est un territoire où la part des 
propriétaires de leur résidence principale est importante : 
83,4% contre 67,4% en moyenne dans l’Yonne. Cela ne 
laisse donc que très peu de place au parc locatif (14,7% / 
30,3% dans l’Yonne). Cette situation s’explique en grande 
partie par l’absence de pôle urbain (ville) au sein du 
territoire, d’où une situation qui n’apparaît pas 
exceptionnelle dans ce contexte
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Synthèse du diagnostic

Un taux de résidences secondaires 
nettement supérieur à la moyenne de 
l’Yonne 

Au recensement de population de 2016, l’espace 
communautaire comptait environ 1 715 résidences 
secondaires, soit 18% du parc total de logements 
du Gâtinais en Bourgogne, contre 10,9% en 
moyenne dans l’Yonne. Ce taux est en constante et 
importante régression depuis le début des années 
1980, puisqu’au recensement de population de 
1982, il était de 38,8%, ce qui représentait environ 
2 635 logements.

Des logements secondaires de plus 
petite taille

Environ 2/3 des résidences secondaires du Gâtinais en 
Bourgogne sont des logements de petite taille (1 à 3 
pièces), avec une place particulièrement importante des 3 
pièces (46% du parc). On rappellera que ces petits 
logements ne représentent quant à eux qu’environ 1/3 des 
résidences principales, largement dominées par les grands 
logements (5 pièces et plus). 
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Synthèse du diagnostic

Un taux de vacance nettement plus faible 
que la moyenne de l’Yonne 

En 2016, l’INSEE a recensé environ 730 logements 
vacants sur le territoire, soit un taux de vacance de 
7,7% qui apparaît modéré au regard de la moyenne 
départementale qui s’établit à 11,2%. 

Plus que le taux de vacance, c’est donc la tendance à 
la hausse enregistrée à partir du recensement de 
population de 2006 qui interpelle : augmentation de 
3 points entre 2006 et 2016, le taux 2006 étant de 
4,7%, à un niveau quasiment stable depuis 1990. La 
hausse représente environ 325 logements vacants de 
plus en 10 ans : 728 / 404. 

La vacance concerne les logements 
anciens

41% des logements vacants ont été édifiés avant 
1919, contre seulement 26% des résidences 
principales achevées avant cette date. Comme c’est 
généralement le cas, la vacance concerne donc plus 
particulièrement les logements très anciens du 
Gâtinais en Bourgogne.
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Synthèse du diagnostic
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Synthèse du diagnostic

Les atouts

Forte progression du parc de logements sur les 50 
dernières années

Une vacance plus faible qu’à l’échelle 
départementale

Un taux de résidences secondaires en forte baisse

Les opportunités

Approfondir la problématique de vacance de 
logements à l’échelle du territoire 

Maîtriser l’évolution du parc des résidences 
secondaires 

Les faiblesses

Un parc très peu diversifié en termes de taille de 
logements et de statut d’occupation

Des communes dont plus de 40 % des résidences 
principales datent d’avant 1919

Une vacance en forte hausse depuis 2006

Les menaces

Une offre locative insuffisante pouvant nuire à la 
bonne attractivité du Gâtinais en Bourgogne, 
notamment vis-à-vis des jeunes ainsi que pour 
répondre aux besoins de logements adaptés pour les 
personnes âgées

Maintenir un dynamique constructive suffisante 
pour répondre aux enjeux démographiques 
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Synthèse du diagnostic

Chiffres clés: 

7 976 Nombre d’actifs en 2016

7 058
Nombre d’actifs ayant un emploi en 
2016

11,5 % Taux de chômage en 2016

835
Nombre d’entreprises sur le 
territoire en 2018

4 121 Nombre d’emplois sur le territoire

3 000
Nombre de m² construits en 
moyenne chaque année entre 2008 
et 2017
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Synthèse du diagnostic

Des taux d’activité et d’emploi nettement supérieurs à la moyenne départementale 

En 2016, le taux d’activité de la population des 15-64 ans de l’espace communautaire du 
Gâtinais en Bourgogne était de 76,6%, soit près de 3 points de plus que la moyenne 
départementale. Après avoir progressé en moyenne d’environ 2,5% / an de 1999 à 2011, le 
nombre des actifs a augmenté de façon plus modérée à partir de cette date (+ 0,4% / an). 
Lors de la dernière période intercensitaire (2011-2016), ce taux a toutefois continué de 
progresser (1 point), tout comme le nombre des actifs (+ 2%), dans un contexte de baisse des 
actifs à l’échelle départementale (- 2%). 

Année 1999 2006 2011 2016

CCGB

Actifs 5922 6947 7820 7976

Taux d'activité 70,60% 73,60% 75,60% 76,60%

Actifs ayant un emplois 5180 6293 7003 7058

Taux d'emploi 61,80% 66,70% 67,70% 67,80%

Yonne 89

Taux d'activité 70,60% 72,30% 72,30% 73,80%

Taux d'emploi 61,50% 64,50% 63,20% 63,20%

Période
1999-
2006

2006-
2011

2011-
2016

2006-
2016

CCGB

Evolution actifs (%/an) 2,36% 2,40% 0,40% 1,39%

Evolution actifs ayant un emploi 
(%/an) 2,89% 2,16% 0,16% 1,15%

Yonne 89

Evolution actifs (%/an) 0,67% -0,04% -0,40% -0,22%

Evolution actifs ayant un emploi 
(%/an) 1,02% -0,45% -0,91% -0,68%
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Synthèse du diagnostic

Une croissance remarquable de l’emploi depuis 1980 

En 2016, date du dernier Recensement de Population, le 
Gâtinais en Bourgogne comptait 4 120 emplois pour une 
population active de 7 820 personnes et 7 058 personnes 
ayant un emploi, soit un taux de concentration de l’emploi  
de 57,7%, stable par rapport à 2011. A noter que ce taux 
sous-entend que théoriquement, un peu plus de 40% des 
actifs occupés résidant sur le territoire doivent travailler à 
l’extérieur de l’espace communautaire.
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Synthèse du diagnostic

Une reprise très significative de l’emploi salarié privé depuis 2016

Cette reprise a été effectuée sous l’impulsion du 
développement du Pôle logistique de Savigny sur Clairis et 
venant s’opposer à une érosion 2008-2013 notamment due 
à l’évolution de « Senoble ».
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Synthèse du diagnostic

Une augmentation du nombre d’emplois n’empêchant pas une augmentation du chômage

En 2016, le taux de chômage, au sens du Recensement de 
Population , était de 11,5% au sein de l’espace communautaire, 
contre 14,3% en moyenne dans l’Yonne, soit près de 3 points de 
plus que dans la CCGB. Cela représente environ 920 chômeurs 
résidant au sein du territoire.

De fait le taux de chômage 2016 est quasiment identique à 
celui de 1999 au sein de l’espace communautaire, alors que sur 
la même période, il a progressé de 2 points dans l’Yonne. A 
noter que sur cette période de référence le minimum a été 
observé en 2006 (9,6%).

Période 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016

CCGB

Evolution du nombre de chômeurs 
(%/an) -0,11% 5,30% 2,21% 3,24%

Yonne 89

Evolution du nombre de chômeurs 
(%/an) -1,66% 3,11% 2,16% 2,63%

Année 1999 2006 2011 2016

CCGB

Nombre de chômeurs 672 667 823 918

Taux de chômage 11,30% 9,60% 10,50% 11,50%

Yonne 89

Taux de chômage 12,50% 10,80% 12,60% 14,30%
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Synthèse du diagnostic

Des statistiques « Sitadel » sur la construction de locaux neufs à vocation autre qu’habitat 
qui minimisent la dynamique locale du fait des cycles économiques 

La période décennale de référence minimise la dynamique 
économique générale du Gâtinais en Bourgogne, la 
construction ayant été beaucoup plus importante certaines 
années encadrant cette période. Ainsi, le seul fait de 
prendre une période de référence de 12 ans (2006 – 2017) 
conduit à une moyenne annuelle de 10 700 m² / an, dont 
9 000 m² hors agriculture et services publics.

3 destinations principales des locaux occupent un place 
importante :
1. Agriculture : 900 m² / an, soit 29,6% de la construction 
totale ;
2. Industrie : 720 m² / an, soit 23,8% de la construction 
totale. Ce chiffre passe à 910 m² / an (30%) si on lui adjoint 
l’entreposage ;
3. Services et équipements publics : 520 m² / an, soit 17,1% 
de la construction totale.
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Synthèse du diagnostic

Une quinzaine de zones d’activités économiques (ZAE) « réelles » réparties sur 13 
communes pour une superficie totale d’environ 282 ha

Une cinquantaine d’hectares théoriquement disponibles dans les 
documents d’urbanisme actuels,  concentrés à 75 % en continuité 
ou à proximité de la ZAE communautaire de l’Aire de Villeroy (A19) 
En complément de ces ZAE déjà bien réelles, environ 50 ha de 
réserves foncières dans les documents d’urbanisme actuels, à 90% 
dans des communes dotées de POS caducs depuis le 01/01/2021.

Surface (ha) Zones "réelles" Zones "virtuelles" Ensemble des 

zones
U AU/NA Total U AU/NA Total U AU/NA Total

Superficie 

totale dans les 

DUL

44,2 218,7 262,9 1,1 68,1 69,2 45,5 286,8 332,1

Superficie bâtie 

(ou vendue)

32,1 162,3 194,4 0,2 18,3 18,5 32,3 180,6 212,9

Superficie 

théoriquement 

disponible

12,1 56,4 68,5 0,9 49,8 50,7 13 106,2 119,2

- dont

disponible sur

communes

disposant d'un

POS

9,5 3,7 13,2 0,9 36,9 37,8 10,4 40,6 51

- dont

disponible sur

communes

disposant

d'un PLU

2,6 52,7 55,3 0 12,9 12,9 2,6 65,6 68,2
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Synthèse du diagnostic
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Synthèse du diagnostic

Une vocation touristique qui repose en grande partie sur le parc de résidences secondaires

Une vocation touristique qui repose en grande partie sur :
• Un parc important de résidences secondaires, 

particulièrement dans les communes disposant d’un 
domaine privé : Savigny-sur-Clairis, Brannay, Egriselles-le-
Bocage

• 3 sites majeurs d’hébergement collectif liés à du 
patrimoine : Vallery, Brannay, Bussy-le-Repos 

• 3 parcs de loisirs : Piffonds, Villethierry, Vernoy
• 4 natures d’activités : activités équestres, golf, randonnée, 

événements festifs / sites patrimoniaux
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Synthèse du diagnostic

Une offre de proximité reposant sur 4 à 6 communes

En l’absence de ville au sein du territoire, une 
fonction commerciale qui se limite à une offre de 
proximité reposant sur 4 à 6 communes : 
• St Valérien & Chéroy les 2 pôles structurants; 

Domats et Nailly
• Egriselles le Bocage et Vallery. 

A noter la difficulté du commerce à se maintenir 
dans les plus petites communes.
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Synthèse du diagnostic

Les atouts

Un fort taux de population active et ayant un emploi

De nombreux emplois créés notamment sous 
l’impulsion du secteur privé

De nombreuses zones d’activités possédant encore 
une importante superficie disponible

Les opportunités

Disposer d’une offre foncière à vocation économique 
en adéquation avec les objectifs de création 
d’emplois

Disposer d’une offre foncière diversifiée à la fois 
orientée vers les zones d’intérêt régional voire inter-
régional comme pour les zones d’intérêt local

Prendre en compte les besoins d’adaptation du 
commerceLes faiblesses

Un indice de concentration d’emploi plutôt faible 
obligeant les habitants a effectué des trajets 
domicile-travail hors du territoire

Le secteur commercial reste faible sur le territoire

Une population moins qualifiée qu’à l’échelle 
départementale 

Peu d’hébergement touristique en dehors des 
résidences secondaires

Les menaces

Une augmentation du chômage qui doit rester 
encadrée

Peu de diversité touristique à la fois dans les 
logements proposés comme dans les activités 
disponibles

Un commerce de proximité difficilement viable dans 
les petites communes
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Synthèse du diagnostic

Un territoire morcelé

Un territoire morcelé, sans réelle organisation spatiale 
excepté une ligne structurante Cheroy - St-Valérien – Sens

Des hameaux souvent étendus à partir d’une ferme isolée, 
avec des développements récents démesurés vis-à-vis du 
bourg-centre

Des centres anciens structurés autour d’un axe principal de 
communication, disposant de nombreuses ramifications pour 
relier les différents hameaux

Des trames bâties relativement lâches, aérées, offrant un 
potentiel foncier important
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Synthèse du diagnostic

Des espaces publics de qualités inégales

Des espaces publics de qualités inégales au sein même des 
communes, valorisant des éléments ponctuels, délaissant 
des zones purement résidentielles ou « sociales »

Des entrées de villes et de territoire pas toujours 
valorisantes, manque d’aménagements paysagers invitant 
à la découverte

De nombreux éléments de patrimoine disséminés dans 
les bourgs et les hameaux, dont deux catégories se 
distinguent : les éléments liés à l’eau, et les 
ensembles/éléments architecturaux remarquables

Des éléments d’architecture traditionnelle locale à 
préserver et encourager dans les programmes récents

Des points de vigilance architecturaux et urbanistiques à 
considérer dans les développements récents, concernant 
les colorimétries, les formes urbaines exogènes, des 
matériaux non adaptés, ou des pastiches d’architecture 
traditionnelle
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Synthèse du diagnostic

Des espaces publics de qualités inégales

Des programmes récents plutôt qualitatifs à l’image de 
Piffonds, reprenant les codes de l’architecture 
traditionnelle, d’autres plus génériques, qui pourraient se 
retrouver n’importe où en France, voire en Europe

Trois domaines privés aux caractéristiques particulières à 
considérer du point de vue du règlement du PLUi

Peu d’espaces fédérateurs et mobilisables sur le territoire 
mis à part Cheroy (place de la mairie, stationnements), St-
Valérien (place de la Paix), Vallery (parc de la salle des 
fêtes) et Egriselles-le-Bocage (devant le cimetière)
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Synthèse du diagnostic

Un développement futur limité par les documents supérieurs et le socle réglementaire

Le développement futur du territoire en matière de consommation foncière est limité par la consommation 
foncière des 10 dernières années.

Comme tout territoire, le Gâtinais en Bourgogne doit réduire sa consommation foncière de 50 % par rapport aux 
10 dernières années.

En ayant consommé 117 ha durant les 10 dernières années, l’objectif communautaire est donc limité à 82 ha sur 
les 14 ans à venir.

A noter que cette consommation foncière ne concerne que les nouveaux projets (habitat, économique, public…) 
prenant place en dehors des enveloppes actuelles des villages (SCoT).

Consommation 

foncière pour 

l’habitat

Consommation 

foncière pour 

les activités 

économiques

Consommation 

foncière pour 

les bâtiments 

agricoles

Consommation 

foncière pour 

des 

équipements 

publics

Consommation 

foncière totale

73.13 ha 31.92 ha 4.30 ha 8.07 ha 117.41 ha



41

Synthèse du diagnostic

Un important gisement foncier au sein des villages

Au total plus de 105 ha de « dents creuses » sont mobilisables 
au sein des enveloppes urbaines actuelles permettant ainsi 
d’accueillir plus de 1 200 logements. 

Cette surface peut être utilisée pour la création de nouveaux 
logements mais également pour des commerces non-nuisibles 
pour l’habitat (bruit, odeur, transport …).
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Synthèse du diagnostic

Les atouts

De nombreux éléments de patrimoine 

Des éléments architecturaux traditionnels

Des programmes récents qualitatifs

Les opportunités

Mobiliser le potentiel foncier important au sein des 
enveloppes urbaines actuelles

Préserver et valoriser l’architecture traditionnelle 
dans les projets de construction

Valoriser les éléments de petit patrimoine et les 
formes urbaines particulières 

Conforter les bourgs centres et ne plus développer 
les hameaux

Les faiblesses

Des espaces publics de qualités inégales

Des entrées de villes pas toujours valorisantes

Peu d’espaces fédérateurs et mobilisables sur le 
territoire

Les menaces

3 domaines privés aux caractéristiques particulières 

Certains programmes génériques sans aucun lien 
avec l’identité du territoire

Une consommation foncière limitée par la loi et les 
documents supérieurs
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Synthèse du diagnostic

Patrimoine naturel 

• Des milieux humides principalement le long des cours d’eau et autour de l’étang de Galetas (environ 1411 ha sur le 
territoire)

• 6 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et une ZNIEFF de type II
• 1 site Natura 2000 et 1 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) « Etang de Galetas »
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Synthèse du diagnostic

Trame verte et bleue : définitions

• Réservoirs de biodiversité : zones vitales où les espèces peuvent compléter leur cycle de reproduction

• Corridors écologiques : voies de déplacement de la faune et de la flore, qui relient les différents réservoirs

• Zones de développement : habitats jouant un rôle similaire aux réservoirs, mais ne permettant pas aux espèces 
d’accomplir leur cycle dans son intégralité

• Zones de transition : espaces ouverts préférentiellement empruntés par la faune terrestre pour leurs déplacements

• Zones relais : milieux de faible taille permettant à la faune de s’abriter, se nourrir ou se reposer
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Synthèse du diagnostic

Trame bleue : 

• Les cours d’eau, plans d’eau, mares sont des réservoirs de biodiversité
• De nombreux obstacles recensés sur les cours d’eau au Nord du territoire
• Le secteur de Domats est concerné par de nombreuses zones humides
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Synthèse du diagnostic

Trame verte :

• Les réservoirs du territoire sont les boisements de grande superficie, qui restent peu nombreux sur le territoire
• Les lisières forestières, les fourrés et l’ancienne voie ferrée sont des éléments importants pour les milieux semi-

ouverts
• Les autoroutes sont des obstacles importants, mais des passages à faune sont recensés
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Synthèse du diagnostic

Faune/Flore et habitats :

• 4 habitats d’intérêt communautaire sur le territoire (dont 3 humides)
• Un territoire marqué par les grands espaces agricoles de faible valeur écologique
• Les habitats naturels forestiers, humides et aquatiques à très haute valeur écologique ponctuent le territoire 
• De nombreuses espèces protégées
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Synthèse du diagnostic

Les atouts

Plus de 1 400 ha de milieux humides

Des espaces à très haute valeur écologique

Présence de nombreuses espèces protégées

Les opportunités

Préserver les secteurs à forte richesse écologique

Protéger la faune et la flore du territoire en 
préservant les milieux naturels

Assurer le bon fonctionnement des continuités 
écologiques du territoire

Les faiblesses

Un territoire caractérisé par les grands espaces 
agricoles de faible valeur écologique

De nombreux obstacles recensés sur les cours d’eau 

Les autoroutes sont des obstacles importants  

Les menaces

Peu de réservoirs de biodiversité sur le territoire
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Synthèse du diagnostic
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Synthèse du diagnostic

Entités paysagères :

• Un paysage partagé entre deux unités paysagères : les plateaux de l’Ouest et les champagnes crayeuses

• Plateaux de l’Ouest dominés par les grandes cultures, au relief minimaliste, avec quelques haies subsistant dans le 
finage agricole, et des mares à proximité des fermes et hameaux isolés

• Champagnes crayeuses définies par le peigne de l’Yonne dans la partie Est du territoire, la prédominance des 
grandes cultures sur un relief marqué par de grandes ondulations, et la présence de boisements modestes sur les 
parties hautes du territoire

• Dans les deux cas, l’emploi de la brique en façade est significatif
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Synthèse du diagnostic

• Un paysage principalement agricole, au relief peu marqué

• De grandes étendues mono-agricoles sans éléments bocagers ou verticaux pour briser la linéarité

• Peu de cours d’eau et de ruisseaux venant apporter des ripisylves

• Peu de vergers ou de petits boisements aérés autour des villages

• Les éléments bâtis verticaux rythmant les vues (châteaux d’eau, silos, lignes électriques…)

• Des entrées du territoire marquées par des sites commerciaux/industriels/logistiques
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Synthèse du diagnostic

Les atouts

Une certaine diversité entre les différentes entités 
paysagères

Les opportunités

Préserver les boisements 

Intégrer le volet paysager dans les projets 
économiques, notamment en entrées de villes ou de 
territoire

Etablir des zones de non construction pour préserver 
les cônes de vue 

Ne pas développer les villages hors de leurs limites 
actuelles sauf cas exceptionnel

Améliorer les lisières agri-urbaines

Favoriser la création d’éléments bocagers dans les 
espaces agricoles

Les faiblesses

Peu de verticalité au sein du paysage 

Peu de cours d’eau et de ruisseaux 

Des entrées du territoire marquées par les sites 
commerciaux, industriels ou logistiques

Les menaces

Manque de végétation au sein de villages pouvant 
impacter la qualité de vie des habitants
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Synthèse du diagnostic


