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P R É A M B U L E  

 
 
Le présent rapport regroupe l'ensemble des travaux d'état des lieux et des 
analyses préliminaires du territoire de la Communauté de Communes du 
Gâtinais en Bourgogne.  
 
Le Conseil Communautaire du Gâtinais en Bourgogne par délibération du 30 
novembre 2015 a décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). 
 
Ce rapport sert à alimenter les réflexions des élus et de leurs partenaires 
pour la première phase d'élaboration du PLUi afin de définir les orientations 
générales du PADD. 
 
Ce travail est le résultat : 
 

- d’investigations de terrain par les chargés d’études pluridisciplinaires 
du bureau d’études Initiative Aménagement et Développement qui ont 
eu lieu durant l’année 2019 ; 

 
- de nombreuses consultations bibliographiques (documents 

d’urbanisme des communes, documents d’archives remis par les 
maires, plans de gestions des forêts communales, PAC, documents 
intercommunaux (DOCOB et relevés naturalistes existants, SDAGE, 
SAGE et statistiques INSEE,…) ; 

 
- de rencontres individuelles avec chaque élu et les personnes 

« ressources » désignées par les maires qui se sont tenues en mai 
2019 ; 

 
- de réunions techniques avec le comité et pilotage. 

 
Ces réunions et rencontres ont permis de partager et qualifier les analyses 
d'Initiative A&D tout en s'accordant sur les enjeux d'aménagement et de 
développement de l'espace communautaire pour les 15 prochaines années. 
 
À noter que chaque thème se termine par une synthèse mettant en exergue : 
 

- les éléments d'état des lieux - diagnostic à retenir ; 

 
- les enjeux spécifiques au sein de l'espace communautaire. 

 
À noter que lorsque les sources cartographiques ne sont pas citées, il s’agit 
exclusivement de cartes réalisées par le bureau d’études Initiative 
Aménagement et Développement. 
 
Ce rapport constituera la première partie du rapport de présentation du PLUi. 
Il est complété par des pièces annexes dans un fichier séparé qui sont les 
suivantes : 
 

0 : liste des parties actuellement urbanisées par identifiant 
 

1 : atlas cartographique du patrimoine naturel par commune 
 

2 : atlas cartographique des zones à enjeux du patrimoine naturel par 
commune 

 
3 : fiches communales synthétiques en matière d’urbanisme 

 
4 : histoire, architecture et patrimoine local 

 
5 : arrêtés de protection de captage 

 
6 : atlas de la consommation foncière 
 
7 : atlas des dents creuses 
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1 . 1 .  P O P U L A T I O N  L É G A L E  A U  0 1 . 0 1 . 2 0 1 9  

(Population INSEE au 01/01/2016) 

 
 
Au 1

er
 janvier 2016 (population légale au 01/01/2019), la communauté de 

communes du Gâtinais en Bourgogne comptait 17 453 habitants
1
. 

 
Commune Population INSEE 01/01/2016 % / CCGB 

Brannay 792 4.5 

Bussy-le-Repos 449 2.6 

Chaumot 786 4.5 

Chéroy 1651 9.5 

Cornant 358 2.1 

Courtoin 42 0.2 

Dollot 326 1.9 

Domats 831 4.8 

Egriselles-le-Bocage 1298 7.4 

Fouchère 458 2.6 

Jouy 530 3.0 

La Belliole 256 1.5 

Lixy 441 2.5 

Montacher-Villegardin 768 4.4 

Nailly 1276 7.3 

Piffonds 645 3.7 

Saint-Agnan 952 5.5 

Saint-Valérien 1677 9.6 

Savigny-sur-Clairis 455 2.6 

Subligny 502 2.9 

Vallery 555 3.2 

Vernoy 241 1.4 

Villebougis 630 3.6 

Villeneuve-la-Dondagre 292 1.7 

Villeroy 402 2.3 

Villethierry 840 4.8 

TOTAL CCGB 17 453 100.0 

 

                                                      
1
 Population sans double compte 
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1 . 2 .  E V O L U T I O N  G L O B A L E  D E  L A  P O P U L A T I O N  

 
 

 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016 

Population sans 
double compte 

10 337 12 568 13 981 15 437 16 877 17 453  

Variation absolue  + 2231 + 1414 + 1456 + 1440 + 576 + 2016 

Taux moyen 
annuel de 
variation 

 + 2,47% + 1,19% + 1,46% + 1,80% + 0,34% + 1,24% 

Yonne 89  + 0,5% + 0,3% + 0,3% + 0,1% - 0,1% 0% 

 

L’analyse rétrospective à très long terme montre que la population de 
l’espace communautaire du Gâtinais en Bourgogne n’a cessé de croître tout 
au long des quatre dernières décennies, avec une dynamique toujours très 
supérieure à la moyenne départementale : 

- Croissance maximale au cours de la décennie 1980 : 2,47% / an ; 
- Croissance plus modeste, mais toujours soutenue sur les décennies 

suivantes : 1,20 à 1,80% / an.  

De fait, la croissance démographique est continue depuis le début des 
années 1970 qui marque une inversion de tendance au sein du territoire. 
 
Le début de la décennie 2010 semble marquer un infléchissement notable de 
la dynamique démographique locale : 0,34% / an de 2011 à 2016, contre 
1,80% / an de 2006 à 2011. Toutefois, il convient d’être prudent sur 
l’interprétation des séries statistiques courtes et donc préférer les tendances 
correspondant à des séries statistiques longues en adéquation avec la durée 
prévisionnelle du PLUi (environ 15 ans). Dans un tel contexte, nous 
privilégierons donc la tendance démographique 2006-2016 comme référence 
territoriale, soit + 1,24% / an. 
 
Les cartes des pages suivantes illustrent la variabilité territoriale de l’évolution 
démographique enregistrée sur la période décennale de référence 2006-2016 
et les deux périodes quinquennales qui la composent. On constate que : 
 

- Sur la période de référence 2006-2016, la dynamique démographique 
concerne toutes les communes, seule la commune de Lixy ayant une 
population en très légère baisse. Toutefois, la progression varie dans 
des proportions importantes pour les autres communes : + 0,25 à + 
4,10% / an. À noter que sans en faire une règle absolue, la partie Sud 
du territoire semble bénéficier d’une plus forte dynamique ; 
 

- De 2011 à 2016, toutes les communes sont concernées par le 
ralentissement de croissance démographique précédemment évoqué, 
avec une stagnation ou légère diminution de population qui touche 
non plus une, mais cinq communes, plutôt concentrées dans le 
Centre-Ouest du territoire.  
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1 . 3 .  C O M P O S A N T E S  É V O L U T I V E S  :  
M O U V E M E N T S  N A T U R E L  E T  M I G R A T O I R E  

 
 

CCGB 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 

taux moyen annuel de 
variation 

+ 2,5 + 1,2 + 1,4 + 1,8 + 0,7 * 

taux moyen annuel de 
variation dû au 
mouvement naturel 

-0,1 -0,2 -0,1 + 0,2 + 0,1 

taux moyen annuel de 
variation dû au 
mouvement migratoire 

+ 2,6 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 0,6 * 

* après ajustement INSEE suite changement questionnaire RP 2018. 
 
 

 
 

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. 
 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016

Taux annuel de variation 

Dû au mouvement naturel Dû au mouvement migratoire
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1 . 4 .  S T R U C T U R E  D E  L A  P O P U L A T I O N  
( T R A N C H E S  D ’ Â G E S  E T  É V O L U T I O N  R É C E N T E )  

 
 

En 2016 CCGB Yonne 

0 à 14 ans 
 

20,5% (3579) 17,6% 

15 à 29 ans 13,2% (2297) 14,5% 

30 à 44 ans  
 

19,5% (3398) 17,4% 

45 à 59 ans 20,3% (3543) 20,4% 

60 à 74 ans 16,6% (2906) 18,8% 

75 ans et plus 9,9% (1730) 11,4% 

Indice de Jeunesse 
2 

1,03 0,77 

 
La population de l’espace communautaire du Gâtinais en Bourgogne est 
significativement plus jeune que la moyenne départementale de l’Yonne, 
avec un indice de jeunesse 2016 de 1,03, contre 0,77. Cet indice résulte à la 
fois d’une fraction des 0-19 ans plus élevée localement et d’une part de 60 
ans et plus quant à elle plus réduite qu’à l’échelle départementale. A noter 
localement, la part des 15-29 ans est légèrement plus faible que la moyenne 
départementale.  
 
Les graphiques ci-après illustrent les tendances évolutives de cette structure.  
Il en ressort 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. 

                                                      
2
 Population des 60 ans et plus / population des moins de 20 ans 

 

 
 

 
Quant aux cartes ci-après, elles illustrent la variabilité territoriale de l’indice 
de jeunesse et du taux de population de 75 ans et plus en 2016, mettant en 
évidence : 
 

- Un indice de jeunesse nettement plus faible que la moyenne 
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communautaire à Savigny-sur-Clairis et Courtoin, et plus 
accessoirement dans les communes du centre du territoire structuré 
par St Valérien et Chéroy ; 
 

- Un taux de population de 75 ans et plus s’écartant assez largement 
de la moyenne intercommunale sur une dizaine de communes : 

• très forte proportion de cette population à Courtoin, Savigny-
sur-Clairis (28,5%) et, de façon moins marquée à Chéroy, 
(15,4%) et St Valérien (14,5%) ; 
• très faible proportion de cette population à Villeroy (2,8%), 
Villethierry (3%) et de façon moins marquée à Lixy (6,5%). 
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Evolution et caractéristiques des ménages 
 
 

1.5.1. Évolution du nombre des ménages.  
 

 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016 

Nombre de 
ménages 

3 737 4 518 5 295 6 063 6 727 7 057  

Variation :  
. absolue (relative%) 
/ période 

 + 781 + 777 + 768 + 664 + 330 + 994 
 (+ 20,9) (+ 17,2%) (+ 14,5%) (+ 11,0%) (+ 4,9%) (+ 16,4%) 

. moyenne absolue 

(relative%) / an 
 + 97,6 + 86,2 + 112,3 + 132,8 + 66,0 + 99,4 
 (+ 2,40%) (+ 1,78%) (+ 2,0%) (+ 2,10%) (+ 0,96%) (+ 1,53%) 

Variation 
 Relative (%) / an / 
Yonne 

(+ 0,90)      (+ 0,99)      (+ 1,03)    (+ 0,59)      (+ 0,39)       (+ 0,49) 

Source : INSEE, RGP et RP. 

 
L’évolution du nombre des ménages au sein de l’espace communautaire 
reflète la dynamique locale évoquée au paragraphe 2.2. Aussi, 
l’accroissement est important depuis de nombreuses décennies et nettement 
supérieur à la moyenne départementale : de 1,5 à 2,5% / an lors des 
différentes décennies, contre 0,4 à 1% pour la moyenne de l’Yonne. Le début 
des années 2010 semble marquer un ralentissement de cette croissance 
(0,96% de 2011 à 2016), résultat à interpréter avec prudence comme pour 
toute série statistique courte. Dans ce contexte d’analyse rétrospective, nous 
retiendrons donc un taux de croissance moyen de référence de 1,53% / an, 
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reflet de l’évolution observée de 2006 à 2016. Cela représente une centaine 
de nouveaux ménages / an sur cette période intercensitaire. 
 
Les disparités territoriales sont traitées au paragraphe 2.3.1 « Parc de 
résidences principales / évolution p. 23-25. 
 
1.5.2. Evolution de la taille des ménages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016 

Nombre de personne 
/ ménage * 

2,77 2,78 2,64 2,55 2,51 2,47  

Variation annuelle : 
. absolue 
. relative (%) 

 
 + 0,0012 - 0,0155 - 0,0132 - 0,0080 - 0,0080 - 0,0080 
 + 0,045 - 0,57 - 0,51 - 0,32 - 0,32 - 0,32 

Yonne 89 : 
- Nombre de 
personne / ménage 
- Variation annuelle : 
. absolue 
. relative (%) 

 
 
      2,70         2,61          2,46          2,34         2,29          2,23 
 
 - 0,0112 - 0,0166 - 0,0175 - 0,0100 - 0,0120 - 0,0110 
 - 0,042 - 0,65 - 0,73 - 0,43 - 0,53 - 0,48 

(*) : population sans double compte /résidences principales 

En 2016, la taille moyenne des ménages du Gâtinais en Bourgogne était de 
2,47 personnes par ménage et donc significativement supérieure à la 
moyenne départementale de l’Yonne (2,23). Sur le long terme, l’évolution est 
à l’érosion permanente depuis le début des années 1990, avec toutefois un 
rythme moins soutenu qu’à l’échelle départementale et une réduction 
apparente moins marquée entre 2006 et 2016 (- 0,32% / an sur cette 

décennie). 
 
On rappellera ici que la diminution de la taille des ménages, phénomène 
couramment observé au cours des dernières décennies, est essentiellement 
liée au vieillissement de la population, plus particulièrement à l’augmentation 
du nombre de ménages âgés, donc sans enfants. 
Pour autant, l’érosion des modes traditionnels de cohabitation influence 
également cette tendance : la vie en couple cède du terrain au bénéfice des 
personnes seules ; la monoparentalité augmente. 
 
1.5.3. Composition des ménages 
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En 2016 CCGB Yonne 89 

TOTAL ménage  7 072 100% 100% 

1 personne  1 862 26,3% 35,8% 

Autres sans famille  120 1,7% 1,8% 

Sous-total  1 982 28,0% 37,6% 

Ménage avec famille  5 090 72,0% 62,3% 

dont couple sans enfants  2 297 32,5% 29,5% 

dont couple avec enfants  2 272 32,1% 24,1% 

famille monoparentale  521 7,4% 8,8% 

 
En 2016, la composition des ménages de l’espace communautaire se 
différencie de la structure départementale essentiellement à deux niveaux : 

- une proportion de ménages d’une seule personne d’environ 10 points 
inférieure à la moyenne de l’Yonne : 26,3% / 35,8% ; 

- une proportion de couples avec enfants beaucoup plus importante 
localement qu’à l’échelle de l’Yonne : 32,1% / 24,1%. 
 

Quant à la tendance évolutive récente (2011-2016) elle montre surtout : un 
renforcement des ménages d’une seule personne ; une progression 
significative des familles monoparentales.  
 

 
 
 

En 2016 CCGB Yonne 89 

TOTAL  5 140 100% 100% 

0 enfant  2 609 50,8% 53,1% 

1 enfant  1 059 20,6% 20,6% 

2 enfants  979 19,0% 17,6% 

3 enfants  363 7,1% 6,4% 

4 enfants et plus  131 2,5% 2,2% 

 

Pour ce qui concerne le nombre d’enfants par famille, la structure du Gâtinais 
en Bourgogne s’écarte assez peu de la moyenne départementale de 
l’Yonne : environ la moitié des familles sans enfants (de moins de 25 ans) ; 
environ 80% des familles ayant des enfants (de moins de 25 ans) avec 1 ou 2 
enfants seulement, avec un relatif équilibre entre ces deux dernières 
catégories de familles. Il en résulte qu’environ 90% des familles du territoire 
sont composées d’au plus 4 personnes. 
 
Les divergences les plus notables entre l’échelon intercommunal et le 
département portent sur : 

- un nombre de familles sans enfants légèrement plus faible 
localement : - 2,3 points / Yonne ; 

- inversement, une part de famille avec 2 ou 3 enfants un peu plus forte 
localement : + 2,1 points / Yonne.  
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1.5.4. Structures socio-professionnelles des ménages (personne de 
référence) 

 

 
 

En 2016 CCGB Yonne 89 

TOTAL  7 072 100% 100% 

Agriculteurs, exploitants  170 2,4% 2,0% 

Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprises 

 406 5,7% 4,4% 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

 513 7,2% 6,4% 

Professions intermédiaires  1 014 14,3% 13,8% 

Employés  1 206 17,1% 16,3% 

Ouvriers  1 373 19,4% 18,4% 

Retraités  2 264 32,0% 34,8% 

Autres personnes sans 
activités professionnelles 

 126 1,8% 4,0% 

 

La structure socio-professionnelle des ménages du Gâtinais en Bourgogne 
ne présente pas de grandes spécificités par rapport à celle du département 
de l’Yonne. Globalement, la différence la plus notable porte sur une 
proportion locale de retraités et autres personnes sans activité un peu plus 
faible que la moyenne départementale (- 5 points / Yonne) et ce, au bénéfice 
de toutes les autres catégories socio-professionnelles dont les proportions 
sont un peu plus importantes dans le Gâtinais en Bourgogne que dans 
l’Yonne. 

1.5.5. Revenus imposables des ménages 
 

Revenus 2016 CCGB Yonne 89 

Part des ménages fiscaux imposés 54,8% 49,2% 

Médiane du revenu disponible / Unité 
de Consommation 

21 368 19 975 

Taux de pauvreté 9,4% 14,7% 

. 

Au regard des revenus fiscaux 2016, la situation « économique » des 
ménages résidant au sein de l’espace communautaire du Gâtinais en 
Bourgogne apparaît un peu plus favorable que la moyenne de l’Yonne : 
revenu médian de 7 points supérieur à cette moyenne ; part des ménages 
imposés plus importante (6 points environ) ; taux de pauvreté nettement plus 
bas localement (9,4% / 14,7%). On rappellera que l’interprétation de ces 
indicateurs doit être prudente, du fait des fortes disparités qui existent entre 
les ménages. 
 
Les disparités territoriales sont illustrées sur la carte qui suit. 
 
L’écart de revenu médian entre les communes la plus favorisée et la moins 
favorisée est d’environ 4 000 € par unité de consommation. L’écart à la 
moyenne communautaire est de l’ordre de ± 10%. 
Même si la variabilité territoriale est plus complexe qu’il n’y paraît sur la carte, 
on retiendra toutefois : 

- une tendance à une baisse des revenus médians dans les communes 
qui disposent d’un parc social significatif : St-Valérien ; Chéroy ; 
Domats. D’une manière générale, on rappellera que la « richesse » 
augmente avec le taux de propriétaires de leur logement.  

- des revenus médians qui ont tendance à être supérieurs à la 
moyenne communautaire en frange centre-Est du territoire (8 
communes). 
 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais-en-Bourgogne. 17 
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A RETENIR : 
 
Au 1

er
 janvier 2016 (population légale au 01.01.2019), le Gâtinais en 

Bourgogne comptait une population sans double compte de 17 453 
habitants. 
 
La dynamique démographique globale du territoire est une réalité depuis 
l’inversion de tendance enregistrée au début des années 1970, soit cinq 
décennies et s’avère nettement supérieure à la moyenne départementale 
de l’Yonne. Les années 1980 ont été la période de plus forte croissance 
(2,50% / an), le taux de croissance annuel moyen s’inscrivant plutôt dans 
une fourchette allant de 1,20 à 1,80%. Le début des années 2010 semble 
« marquer le pas », avec une croissance de 0,35% entre 2011 et 2016, 
dernière période intercensitaire. Pour ne pas donner trop d’importance aux 
séries statistiques courtes, nous retiendrons le taux de croissance 
démographique de 1,25% / an enregistré entre 2006 et 2016 comme 
référence territoriale récente.  
Dans un contexte de relative stabilité du mouvement naturel (naissances / 
décès), c’est le mouvement migratoire (arrivées / départs) qui apparaît donc 
déterminant vis-à-vis de la dynamique démographique du Gâtinais en 
Bourgogne. 
A noter que la croissance du nombre de ménages est le parfait reflet de la 
dynamique démographique globale précitée : progression de 1,5 à 2,5% / 
an au cours des différentes périodes intercensitaires ; croissance en 
apparence plus modérée à partir des années 2010 : taux de progression de 
référence de 0,95% / an de 2006 à 2016. 
 
Pour ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques de la 
population du Gâtinais en Bourgogne nous retiendrons essentiellement : 

- sa relative jeunesse par rapport à la moyenne départementale : 
indice de jeunesse de 1,03 / 0,77. Toutefois, ce constat mérite d’être 
modéré par : la tendance récente de la population de 60 ans et plus, le 
vieillissement n’étant cependant pas une spécificité locale, mais une 
tendance nationale ; un territoire qui n’échappe pas à une diminution 
non négligeable de la taille de ses ménages, notamment du fait de 
cette tendance (2,47 / ménages en 2016 contre 2,55 en 2006). 
- une proportion de couples avec enfants nettement supérieure à la 
moyenne départementale (32% / 22%), et inversement pour les 
personnes seules. Là encore, il convient de mentionner la tendance 
récente à une hausse assez importante des personnes seules et 
familles monoparentales ; 

- une situation économique des ménages un peu plus favorables 
localement qu’à l’échelle départementale : taux d’imposition supérieur ; 
revenus fiscaux un peu plus importants ; taux de pauvreté nettement 
plus réduit. 

 
ENJEUX : 

 
- Maintenir une croissance démographique suffisante au cours des 10 à 

15 prochaines années, notamment pour que le Gâtinais en 
Bourgogne : 

• conserve son image de territoire dynamique du Nord de 
l’Yonne, à proximité de l’Ile de France ; 
• soit en mesure de fournir la main d’œuvre nécessaire à son 
développement économique : accueil et développement 
d’entreprises ; maintien des services à la population. 
 

- Eviter une dégradation du mouvement migratoire, qui aurait un impact 
négatif sur la dynamique démographique globale du territoire :  

• favoriser le maintien des jeunes sur le territoire ; 
• avoir une politique d’accueil des nouveaux arrivants. 
 

- Veiller à ce que la tendance au vieillissement de la population reste 
acceptable, avec la même finalité que celle évoquée vis-à-vis du 
mouvement migratoire. Cela passe également par une politique de 
l’habitat et des services en faveur des jeunes (célibataires et couples). 
Pour autant, dans un contexte national de géronto croissance, les 
besoins spécifiques des personnes âgées devront bien être pris en 
compte : habitat, services. 
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 CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 

Partie 2 : habitat  
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2 . 1 .  P A R C  T O T A L  D E  L O G E M E N T S  

 
 

 
2.1.1. Évolution. 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016  2006-2016 

Nombre total de 
logements 

6 789 7 649 8 058 8 557 9 160 9 498  

Variation : 
. absolue 
(relative%) / 
période 
. absolue 
(relative%) / an 

 
 + 860 + 409 +499 +603 + 338 + 941 
 (+ 12,7%) (+ 5,3%) (+ 6,2%) (+ 7,0%) (+ 3,7%) (+ 11%) 
 + 107,4 + 45,4 + 72,5 + 120,6 + 67,6 + 94,1 
 (+ 1,50%) (+ 0,58%) (+ 0,88%) (+ 1,37%) (+ 0,73%) (+ 1,05%) 

Yonne 89 
Variation : 
. relative (%) / 
an 

 + 0,58% + 0,51% + 0,75% + 0,74% + 0,55% + 0,64% 

 

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 
de 40 à 120 nouveaux logements / an en fonction de ces périodes. Le rythme 
local de progression a toujours été supérieur à la moyenne départementale, 
mais parfois avec un écart extrêmement réduit (période 90-99) et parfois des 
écarts très conséquents (périodes 1982-1990 et 2006-2016).  

Sur la période récente 2006-2016, le taux moyen de progression annuel a été 
d’environ 1%, contre 0,65% dans l’Yonne. Cela représente 94 nouveaux 
logements / an. 
A noter que la progression du parc semble marquer un ralentissement depuis 
le recensement de population de 2011, même s’il convient d’être prudent sur 
l’interprétation des séries statistiques courtes : + 68 logements / an de 2011 à 
2016, contre 120 logements sur les 5 années précédentes.  
 
2.1.2. Typologie. 

 
 

 2016 2011 Evolution 2011-2016 

 
Maisons 
 
Appartements 
(logements collectifs) 
 

 
8 938          94,1% 
 
 
350             3,7% 

 
8 475       92,5% 
 
 
412            4,5% 

 
+ 463         +1,6 points 
 
 
- 62            - 0,8 points 

Yonne 89 / 
Appartements 

 
                21,5% 

 
    -          21,5% 
 

 
                     Stable 

 
Sans surprise étant donné le 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.  
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2 . 2 .  C O N S T R U C T I O N  D E  L O G E M E N T S  N E U F S  

 
 

 
 
Logements neufs créés

(dont constructions 

nouvelles)

2008 78 (65) 7 (0) 0 (0) 85 (65)

2009 86 (72) 4 (0) 0 (0) 90 (72)

2010 82 (72) 12 (12) 0 (0) 94 (84)

2011 64 (54) 0 (0) 0 (0) 64 (54)

2012 74 (65) 0 (0) 0 (0) 74 (65)

2008-2012 384 (328) 23 (12) 0 (0) 407 (340)

2013 40 (32) 2 (2) 3 (3) 45 (37)

2014 36 (30) 4 (0) 0 (0) 40 (30)

2015 18 (15) 2 (0) 0 (0) 20 (15)

2016 22 (17) 0 (0) 1 (0) 23 (17)

2017 21 (15) 0 (0) 0 (0) 21 (15)

2013-2017 137 (109) 8 (2) 4 (3) 149 (114)

2008-2017 521 (437) 31 (14) 4 (3) 556 (454)

Individuel En résidence Total

logements

Collectif

 

Source : Sitadel. 

Au cours de la période décennale 2008-2017, le rythme moyen de création de 
logements neufs estimé à partir des statistiques Sitadel2 a été de 55,6 
logements / an, dont 45,4 en constructions nouvelles (81,6%) 
La décomposition de ces rythmes par périodes quinquennales donne les 
moyennes suivantes :  
 

- période 2008-2012 : 81,4 logements / an, dont 68,0 en constructions 
nouvelles (83,5%) ; 
 

- période 2013-2017 : 29,8 logements / an, dont 22,8 en constructions 
nouvelles (76,5%). 

 
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. 
 
La variabilité territoriale de la production décennale est illustrée sur la carte 
qui suit, mettant en avant les principaux aspects suivants : 

- la dynamique constructive est relativement importante dans plus d’une 
commune sur deux : 55% des communes construisent plus de deux 
logements / an en moyenne. A contrario, les communes où la 
dynamique constructive s’avère très faible restent des exceptions : il 
s’agit des très petites communes ; l’exemple le plus frappant étant 
Courtoin ; 

- il est difficile de trouver des explications à ces différences de 
dynamique d’un secteur à l’autre, même si un facteur semble à priori 
la conforter : proximité et facilité d’accès aux principaux pôles 
d’emplois 
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Les graphiques ci-après précisent la décomposition de la construction des 
logements neufs sur la même période décennale, pour chaque type de 
logements : individuels ; collectifs. 
 

 
 
 

 
 

Comme le laissait présager la structure du parc de logements du Gâtinais en 
Bourgogne (cf. p.20), la construction locale de logements neufs sur la période 
décennale 2008-2017 concerne à 93,5% du pavillon individuel. Le collectif ne 
représente qu’à peine 6% de cette production, soit 3 logements / an en 
moyenne. 
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2 . 3 .  P A R C  D E  R É S I D E N C E S  P R I N C I P A L E S  

 
 
2.3.1. Évolution 
 

 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016 

Nombre total de 
résidences 
principales 

3 737 4 518 5 295 6 063 6 727 7 057  

Variation : 
. absolue (relative%) 
/ période 
. absolue (relative%) 
/ an 

 
 + 781 + 777 + 768 + 664 + 330 + 994 
 (+ 20,9) (+ 17,2%) (+ 14,5%) (+ 11,0%) (+ 4,9%) (+ 16,4%) 
 + 97,6 + 86,2 + 112,3 + 132,8 + 66,0 + 99,4 
 (+ 2,40%) (+ 1,78%) (+ 2,0%) (+ 2,10%) (+ 0,96%) (+ 1,53%) 

Yonne 89 
Variation : 
. relative (%) / an 

       (+ 0,90)      (+ 0,99)      (+ 1,03)    (+ 0,59)      (+ 0,39)       (+ 0,49) 

Source : INSEE, RGP et RP. 
 

L’analyse rétrospective à long terme montre que depuis les années 1970, le 
nombre des résidences principales n’a cessé de progresser lors des 
différentes périodes intercensitaires, à un rythme variant d’un minimum de 
0,96% l’an à un maximum de 2,40% l’an. On mentionnera que ces taux de 
croissance sont nettement supérieurs à ceux observés au niveau de 

l’ensemble du parc de logements (0,6 à 1 ,5% l’an), ce qui sous-entend des 
évolutions également importantes du parc des résidences secondaires et / ou 
des logements vacants sur les mêmes périodes. En valeur absolue la 
progression annuelle du nombre de résidences principales s’inscrit entre un 
minimum de 66 logements et un maximum de 133 logements. 
 
Sur la période récente 2006-2016 le taux moyen annuel de progression est de 
1,53%, soit 99 nouvelles résidences principales / an. 
A noter qu’au cours de cette décennie il présente une forte variabilité par 
périodes de 5 ans : 
 

- 2006-2011 : + 2,10% l’an, soit 133 nouvelles résidences / an ; 
- 2011-2016 : + 0,96% l’an, soit 66 nouvelles résidences / an. 

 
Les cartes qui suivent illustrent la variabilité de la « progression » du parc des 
résidences principales au sein de l’espace communautaire, mettant 
essentiellement en évidence les aspects suivants : 
 

- Lors de la période décennale de référence 2006-2016, la progression 
du nombre des résidences principales est notable dans quasiment la 
totalité des communes de l’espace communautaire. Bien évidemment, 
en valeur absolue la progression est très variable d’une commune à 
l’autre (de moins de un logement / an à neuf logements / an). 
L’augmentation moyenne est toutefois voisine ou supérieure à trois 
résidences / an dans une commune sur deux ; 
 

- La croissance apparait comme relativement cyclique, notamment au 
niveau des communes les plus structurantes (Chéroy ; St-Valérien ; 
…) ; 
 

- Sur la période intercensitaire la plus récente (2011-2016), 
l’affaiblissement de croissance touche quasiment toutes les 
communes. 
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2.3.2. Structure et caractéristiques 
 
 Date d'achèvement des immeubles (résidences principales 
construites avant 2014) 

 

 CCGB Yonne 89 

Résidences principales construites avant 
2014 

 100% 6 972 100% 

Avant 1919  26,2% 1 827 28,7% 

de 1919 à 1945  6,9% 481 8,6% 

de 1946 à 1970  11,6% 812 18,2% 

de 1971 à 1990  31,1% 2 167 26,6% 

de 1991 à 2005  12,8% 896 10,5% 

de 2006 à 2013  11,3% 789 7,5% 

Source : INSEE, RP. 

La structure du parc des résidences principales du Gâtinais en Bourgogne 
selon la date d’achèvement des immeubles se différencie significativement de 
celle du département de l’Yonne aux niveaux suivants :  

 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 26 

- part des logements achevés après 1970 nettement supérieure à la 
moyenne départementale : 55% du parc / 44,5% pour l’Yonne, soit 
environ 10 points d’écart. Cela s’explique par la plus forte attractivité 
de ce secteur durant cette longue période ;  

 
- inversement, part des logements construits entre 1946 et 1970 plus 

faible localement qu’à l’échelle départementale : 11,6% / 18,2% dans 
l’Yonne. 
 

La part des logements très anciens (achevés avant 1919) est quant à elle 
comparable à la moyenne départementale (26,2% / 28,7%), proportion 
couramment observée en zone rurale, mais qui peut être qualifiée de 
« modérée ». En effet, sur certains territoires, il n’est pas exceptionnel 
d’observer des taux de 40%, voire plus, de résidences construites avant la 
première guerre mondiale. 
 
Enfin, on peut estimer qu’environ une résidence principale sur deux a été 
achevée avant la première Réglementation Thermique (RT1974). 
 
La carte ci-après illustre la variabilité territoriale des résidences principales 
construites avant 1919. 
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Taille des résidences principales (RP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CCGB Yonne 89 

 2016 2011 Evolution 
2011-2016 

2016 Evolution 
2011-2016 

Ensemble des 
RP 

 100% 7 057  100% 6 727 + 4,9% + 330 100% +2% 

1 pièce  0,6% 41  0,8% 57 - 28,1% - 16 2,7% -6,6% 

2 pièces  5,1% 359  5,0% 335 + 7,2% + 24 9,5% +1,6% 

Σ 1 et 2 pièces  5,7% 400  5,8% 392  + 2% + 8 12,2% -5% 

3 pièces  17,2% 1 216  18,5% 1 242  -2,1% - 26 22% +1,1% 

4 pièces  27,4% 1 936  26,6% 1 786  +8,4% +150 27,2% +1,6% 

5 pièces et plus  49,7% 3 505  49,2% 3 307  + 6% + 198 38,7% + 3,4%  

Source : INSEE, RP. 

 

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) : 

- les logements de 1, 2 et 3 pièces ne représentent localement que 
22,9% du parc, contre 34,2% en moyenne dans l’Yonne. La part des 2 
pièces est d’environ la moitié de celle observée à l’échelle 
départementale (5,1% / 9,5%) et la proportion de 3 pièces, d’environ 5 
points en dessous de la moyenne départementale (17,2% / 22%). On 
rappellera que, si cela ne présente pas un caractère exceptionnel, ces 
petits logements jouent souvent un rôle important en matière d’accueil 
des jeunes et de réponse adaptée aux personnes âgées. 
- les grands logements (5 pièces et plus), représentent environ 50% du 
parc des résidences principales, soit environ 10 points de plus que la 
moyenne départementale (49,7% / 38,7%). A noter que du fait du 
caractère rural du territoire et de son attractivité résidentielle en 
accession à la propriété pavillonnaire, ce taux n’apparaît pas 
exceptionnel.  
 

Au niveau de l’évolution enregistrée lors de la dernière période intercensitaire 
(2011-2016), nous retiendrons surtout : 
 

- l’affaiblissement notable du parc des résidences de 3 pièces (- 2,1%) 
qui, très souvent, sont prisées et en progression lors des périodes 
récentes. En effet, la baisse des logements d’une pièce est une 
tendance générale et, localement, elle est largement compensée par 
la progression des 2 pièces ; 

- un taux de progression élevé qui ne se limite pas aux grands 
logements (5 pièces et plus), mais concerne également les logements 
de taille intermédiaire (4 pièces). Localement, ce type de logement 
occupe donc très certainement une partie habituelle de la place des 3 
pièces. 

 

La carte qui suit illustre la variabilité territoriale de la place des petits 
logements (1 et 2 pièces), mettant en évidence : 
 

- des taux allant de 0 à 10% du parc et ainsi une assez forte variabilité 
communale ; 

- des taux significativement supérieurs à la moyenne communautaire 
dans seulement cinq communes : St-Valérien ; Egriselles-le-Bocage ; 
Jouy ; Lixy ; Nailly. 
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2.3.3. Occupation 
 

Statut d’occupation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CCGB Yonne 89 

 2016 2011 Evolution 
2011-2016 

2016 Evolution 
2011-2016 

Ensemble des RP  100% 7 057  100% 6 727 + 4,9% + 330 100% + 2,0% 

Propriétaires  83,4% 5 887  83,6% 5 625 +4,7%   + 262 67,4% + 1,8% 

Locataires  14,7% 1 038  14,3% 959 + 8,2% + 79 30,3% +3,1% 

dont HLM loué vide   3,3% 232  3,1% 211  - 9,9% + 21 11,9% + 3,0% 

Logé gratuitement  1,9% 131  2,1% 143  - 8,4% - 12 2,3% - 6,8% 

Source : INSEE, RP. 

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. Pour autant, la part de logements locatifs est 
quand même considérée comme relativement faible, comparativement à de 
nombreux territoires analogues (17 à 18% minimum). On mentionnera que le 
taux de logements HLM est également très modéré localement par rapport à 
la moyenne départementale : 3,3% / 11,9%. Cela est beaucoup plus habituel 
dans les territoires aux caractéristiques très rurales.  
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Au niveau de la tendance évolutive observée lors de la dernière période 
intercensitaire, c’est la croissance relative du parc locatif, nettement 
supérieure à la moyenne de l’Yonne, qu’il convient de retenir : elle s’exprime 
certainement dans une logique de correction de « la faiblesse » de ce parc 
local. 
 
Quant à la carte d’analyse des disparités territoriales qui suit, elle montre 
essentiellement : 
 

- la très forte variabilité communale, avec des taux allant de 3,5 à 34% ; 
 

- le rôle majeur joué par 6 communes dans ce domaine : St-Valérien ; 
Chéroy ; Jouy ; Egriselles-le-Bocage ; Nailly ; Domats. Et, à contrario, 
une relative faiblesse de l’offre dans quelques communes des 
extrémités Nord et Sud du territoire. 
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2 . 4 .  P A R C  D E S  R É S I D E N C E S  S E C O N D A I R E S  E T  
L O G E M E N T S  O C C A S I O N N E L S  

 
 
2.4.1. Évolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016 

Nombre total de 
résidences 
secondaires 

2 634 2 746 2 382 2 090 1 882 1 714  

Variation : 
. absolue (relative%) 
/ période 
. absolue (relative%) 
/ an 

 
 + 112 -364 -292 -208 -168 - 376 
 (+ 4,2%) (- 13,3%) (- 12,3%) (- 9,9%) (- 8,9%) (- 18%) 
 + 14 - 40,4 - 42,7 - 41,6 - 33,6 - 37,6 
 (+ 0,52%) (- 1,57%) (- 1,89%) (- 2,07%) (- 1,85%) (- 1,96%) 

Taux de résidences 
secondaires 

38,8% 35,9% 29,5% 24,4% 20,5% 18%  

Yonne 89 
Taux de résidences 
secondaires 

18,8% 17,9% 15,1% 12,9% 11,8% 10,9%  

 
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. A noter qu’en valeur absolue, il a fallu 
attendre le début de la décennie 1990 pour constater une baisse du nombre 
de ces logements. Depuis cette date, la baisse moyenne est d’une 
quarantaine de logements / an, soit de 1,6 à 2,1% / an lors des différentes 
périodes intercensitaires. Sur la période 2006-2016, la baisse est d’environ 38 
logements / an, soit – 1,96% l’an. A noter qu’elle semble commencer à 
s’estomper à partir du recensement de 2011, même s’il convient d’interpréter 
les séries statistiques courtes avec prudence. 
 
Les cartes qui suivent, détaillent la répartition de cette catégorie de logements 
par communes et son évolution 2006-2016, mettant en avant :  
 

- des taux de résidences secondaires significativement supérieurs dans 
la partie Sud du territoire, avec une mention toute particulière pour 
Savigny-sur-Clairis (68%) ; 
 

- un taux également très élevé à Brannay, du fait de la présence d’un 
domaine privé, comme à Savigny-sur-Clairis ; 
 

- des taux relativement faibles dans seulement un quart des communes, 
la plupart concentrées sur un axe St-Valérien-Villeroy ; 
 

- une réduction du nombre de résidences secondaires qui concerne la 
quasi-totalité des communes : seules exceptions, Cornant, Courtoin et 
Villeroy. 
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2.4.2. Structure et caractéristique 
 
 Répartition résidences secondaires/logements occasionnels 
 

 
 
Cette catégorie de logements comprend deux sous-catégories dont la 
distinction est souvent difficile à établir, d’où le regroupement au niveau des 
données générales des recensements de population (RP) de l’INSEE et lors 
de leur réutilisation dans les diagnostics de territoires.  
 

- Les résidences secondaires : il s’agit de logements utilisés pour le 
week-end, les loisirs ou les vacances. Les logements meublés loués 
(ou à louer) sont également classés en résidences secondaires ; 

 
- Les logements occasionnels : il s’agit d’un logement ou une pièce 

indépendante utilisée occasionnellement pour des raisons 
professionnelles (par exemple 1 pied-à-terre professionnel d’une 
personne qui ne rentre qu’en fin de semaine auprès de sa famille).  
 

Au sein de l’espace communautaire du Gâtinais en Bourgogne, ce 
regroupement ne pose absolument aucun problème puisque près de 99% des 
logements de cette catégorie sont des résidences secondaires et que les 
logements occasionnels sont donc négligeables.  
 
 
 

 Date d’achèvement des immeubles 
 

 
 
Un peu plus de 55% du parc des résidences secondaires du Gâtinais en 
Bourgogne a été édifié de 1945 à 1990, avec une part conséquente construite 
entre la seconde guerre mondiale et 1970 (40% du parc). Cela représente 
environ 13 points de plus que les résidences principales, qui elles sont plus 
représentées sur la période « récente » 1991-2013.  
A noter que, très habituellement en zone rurale, le parc des résidences 
secondaires est plus ancien (part conséquente achevée avant 1919), comme 
observé au niveau départemental de l’Yonne. Dans le Gâtinais en Bourgogne, 
ce n’est pas le cas, car ce parc très ancien est globalement moins représenté 
que dans bien des zones rurales et ce, du fait de la forte dynamique 
résidentielle enregistrée depuis le début des années 1970. 
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 Taille des logements 

 

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). 
Par ailleurs, on mentionnera que, sans revêtir un caractère exceptionnel, 
cette forte proportion de petits logements ne représente pas le cas le plus 
généralement observé en zone rurale : dans l’Yonne les 1 à 3 pièces ne 
représentent qu’environ 45% du parc des résidences secondaires.  

2 . 5 .  P A R C  D E  L O G E M E N T S  V A C A N T S  

 
 
2.5.1. Évolution 
 

 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016 

Nombre total de 
logements vacants 

418 385 381 404 551 728  

Variation : 
. absolue (relative%) 
/ période 
. absolue (relative%) 
/ an 

 
 - 33 - 4 + 23 + 147 + 177 + 324 
 (- 7,9%) (- 1,0%) (+ 6,0%) (+ 36,4%) (+ 32,1%) (+ 80,2%) 
 - 4,1 - 0,4 + 3,4 + 29,4 + 35,4 + 32,4 
 

Taux de vacance 6,2% 5,0% 4,7% 4,7% 6,0% 7,7%  

Yonne 89 
Taux de vacance 

8,7% 7,8% 7,4% 8,0% 9,7% 11,2%  

 
En 2016, l’INSEE a recensé environ 730 logements vacants sur le territoire du 
Gâtinais en Bourgogne, 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 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 34 

quasiment stable depuis 1990. La hausse représente environ 325 logements 
vacants de plus en 10 ans : 728 / 404.  
A noter que cette hausse n’est pas une spécificité locale, mais le reflet d’une 
tendance nationale qui touche la majeure partie des territoires et plus encore 
les petites villes que les communes rurales non enclavées. 
 
La carte ci-après illustre la variabilité territoriale du phénomène de vacance 
des logements. 
Les disparités territoriales sont importantes puisque les taux s’inscrivent dans 
une fourchette allant de 1,40% à 12,90% :  
 

- 15 communes sur 26 (58%) ont un taux de vacance inférieur à la 
moyenne communautaire (7,7%). Elles représentent 37% de 
l’ensemble de la vacance territoriale soit 268 logements. Parmi ces 
communes, 3 ont un taux de vacance particulièrement faible : le 
Belliole, Savigny-sur-Clairis et Jouy.  

 
- les 11 autres communes (42%) ont un taux de vacance supérieur à la 

moyenne communautaire. Elles représentent 63% de l’ensemble de la 
vacance territoriale, soit 458 logements. Parmi ces communes, 6 ont 
un taux de vacance supérieur à 10%, ce qui représente 43% de la 
vacance communautaire soit 311 logements : Domats ; Vallery ; St 
Valérien ; Chéroy ; Lixy et Courtoin. 

 
Quant aux cartes des pages suivantes, elles illustrent l’évolution communale 
du phénomène lors de différentes périodes intercensitaires, mettant en avant :  
 

- un nombre de logements vacants en augmentation dans toutes les 
communes sur la période de référence 2006-2016 ; 

- des situations qui apparaissent beaucoup plus contrastées sur les 
périodes intercensitaires plus courtes (2006-2011 et 2011-2016) : 

• environ un quart des communes a un nombre de logements 
vacants en baisse de 2006 à 2011. Ces communes sont 
plutôt situées dans la moitié Nord du territoire ; 
• elles sont environ 35% sur la période la plus récente 2011-
2016, mais cette fois plutôt situées dans la moitié Sud du 
territoire. 

L’évolution apparait donc très cyclique.  
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2.5.2. Structure et caractéristique du parc 
 
 Date d’achèvement 
 
 

 
 
 

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. Pour autant, ce sont 
quand même 38% des vacants qui ont été achevés après 1970, soit 270 
logements environ. Cette situation est beaucoup moins observée en zone 
rurale « analogue », mais s’explique très certainement par une structure 
locale du parc total de logements qui laisse une place plus importante 
qu’habituellement aux logements achevés après 1970.  
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 Taille des logements 
 

 
 

Même si la vacance touche toutes les tailles de logements, avec un équilibre 
du nombre de logements d’une part de 1, 2, 3 pièces et d’autre part les 4 
pièces et plus, elle a tendance à plus frapper les petits logements (1 à 3 
pièces). En effet, ces types de logements représentent 50% de la vacance, 
alors qu’ils ne représentent que 23% du parc des résidences principales. 
 
 Durée de vacance 
 
En attente des fichiers des impôts  
 

 Physionomie de la vacance 

 
Comme cela est illustré à travers les quelques exemples ci-après, la vacance 
de logements en Gâtinais en Bourgogne est non seulement modérée, mais 
extrêmement diversifiée : vacance frictionnelle ; vacance structurelle ; état du 
bâti ;…Dans ces conditions, le potentiel réel de remobilisation du bâti vacant 
est certainement très inférieur à ce que laissent supposer les statistiques 
INSEE. 
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2 . 6 .  P A R C  H L M  

 
 
2.6.1. Structure du parc 
 
 Nombre de logements et répartition géographique : 
 
Au 1

er
 janvier 2018, le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux 

(R.P.L.S) faisait état de 271 logements au sein de l’espace communautaire du 
Gâtinais en Bourgogne, soit environ 2,8% de son parc total de logements. Le 
taux est donc très faible, mais est couramment observé en zone rurale.  
La répartition géographique de ce parc entre les différentes communes est 
illustrée dans le tableau ci-après et illustrée sur la carte qui suit. 
 
Quant aux bailleurs sociaux qui détiennent ce parc, il s’agit de : Brennus 
Habitat (groupe Action Logement) et Domanys. 
 

Communes Nombre %  

Brannay 
 

6 2,2% 

Chéroy 
 

54 19,9% 

Cornant 
 

4 1,5% 

Dollot 
 

1 0,4% 

Domats 
 

22 8,1% 

Egriselles-le-Bocage 
 

6 2,2% 

Fouchère 
 

2 0,8% 

Jouy 
 

7 2,6% 

Montacher-Villegardin 
 

7 2,6% 

Nailly 
 

27 10,0% 

Piffonds 
 

15 5,5% 

Saint-Valérien 
 

117 43,2% 

Vallery 
 

4 1,5% 

TOTAL CCGB 271 100% 
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Nous en retiendrons :  
 

- la présence de logements HLM sur 13 communes, soit une commune 
sur deux, ce qui est assez rarement observé dans les territoires 
ruraux : relativement bonne couverture territoriale ; 
 

- le rôle quantitatif majeur joué par 5 communes du Gâtinais en 
Bourgogne, qui concentrent à elles seules environ 87% du parc HLM : 

• St-Valérien et Chéroy, les deux pôles principaux : 63% du 
parc HLM ; 
• Domats, Nailly et Piffonds : 24% du parc HLM ; 
 

- un maillage bien renforcé par les autres communes offrant le plus 
souvent de 4 à 7 logements HLM. 

 
A noter qu’au recensement de population de 2016, l’INSEE faisant état de 
232 logements HLM loués vides sur le territoire, quand le RPLS en identifie 
271.  
 Typologie des logements 
 
Environ deux-tiers du parc sont des 
logements individuels et un-tiers des 
appartements (logements collectifs). On 
rappellera que le parc total de 
logements est quant à lui composé de 
seulement 4% de logements collectifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau de la taille des logements, on constate que le parc des 3 et 4 
pièces est très largement majoritaire (environ 80% des HLM), avec un 
nombre de logements relativement équilibré entre ces deux types qui 
caractérisent habituellement l’offre des bailleurs sociaux. 
 
 Age des logements 
 

 
Dans cette analyse structurelle du parc nous assimilons la date de 
construction à l’année d’entrée dans le parc des bailleurs sociaux. En effet, 
très peu de logements ont été achevés bien avant cette date de référence (1 
à 2%). 
 
On constate que :  
 

- le parc HLM du territoire a été édifié de 1968 à 2015 ; 
 

- selon les décennies de référence, si on exclut les années 1980 ou la 
production d’HLM a été négligeable, ce sont en moyenne de 2 à 8 
logements qui ont été produits annuellement par les bailleurs sociaux : 
les années 1970 et 2000 ont été des périodes particulièrement 
dynamiques, tout comme la fin des années 1960 et la première partie 
des années 2010 (6 à 8 logements / an en moyenne) ; à contrario, les 
années 1980 et 1990 ont connu une production beaucoup plus 
modeste (de 1 à 2 logements / an en moyenne).  
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Financement des logements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On mentionnera seulement qu’ :  
 

- environ 8% des logements HLM ont bénéficié d’un financement en 
faveur du logement très social (PLAi ou ts) ; 
 

- environ 7% des logements HLM ont quant à eux bénéficié d’un 
financement « plus restrictif » que le PLA ou PLUS, financements les 
plus courants : PLS ou PLA du Crédit Foncier. 

 

Efficacité (étiquette) énergétique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* logements récents ayant une bonne efficacité énergétique 

Environ 55% des logements HLM du Gâtinais en Bourgogne ont une étiquette 
énergétique C (26,2%) ou D (28,4%) qui traduit une consommation 
énergétique « acceptable ». Seulement 6% ont une étiquette A ou B 
traduisant une bonne efficacité énergétique des logements, contre environ 
35% où celle-ci est mauvaise (E, F, G). De fait, c’est donc environ un tiers du 
parc des bailleurs sociaux qu’il convient d’améliorer sur la durée du PLUi, soit 
une centaine de logements. 
 
 

 
 
2.6.2. Demandes de logements et attributions (SNE au 31/12/2018) 
 
 Evolution récente des demandes 
 

Nombre de demandes 
actives 

2016 2017 2018 

80 74 86 

 
Au regard des trois années de référence du tableau ci-dessus, la demande de 
logements HLM au sein du Gâtinais en Bourgogne peut être évaluée à 
environ 80 / an.  
 
 Pression de la demande 
 
Au regard des données du Système National d’Enregistrement (SNE) des 
demandes de logement locatif social au 31/12/2018, l’indicateur de pression 
de la demande locative

3
 est de 2,5 : 86 demandes actives ; 34 demandes 

satisfaites. Il traduit donc une tension significative sur le marché local, même 
si il convient de l’interpréter avec prudence du fait d’un regard limité à une 
seule année.  
 
 

                                                      
3
 Demandes actives / demandes satisfaites (attributions) 
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 Age des demandeurs 

 

 
 

La structure de la demande, selon l’âge des demandeurs, ne se démarque 
pas significativement de celle de l’ensemble du département de l’Yonne : les 
demandes émanent de personnes dont les âges sont très diversifiés, avec 
des demandes spécifiques de jeunes (moins de 30 ans) de l’ordre de 20% 
des demandes totales, contre seulement 5% pour les personnes de 70 ans ou 
plus. Il en ressort une demande très majoritaire de personnes ayant entre 30 
et 60 ans (62,5% des demandes totales). 
 
 Tailles des ménages 

 

Environ 45% des demandeurs de logements HLM sont des personnes seules 
et seulement 6% des ménages de 4 personnes ou plus. Quant aux ménages 
de 2 et 3 personnes ils se partagent équitablement la moitié des demandes 
de logements. A noter que, localement, les demandes émanant des ménages 
de 3 personnes sont sensiblement plus élevées qu’à l’échelle du département 
et, inversement pour les ménages de 4 personnes et plus.  
 

 Type de logement demandé 
 

 
Nous retiendrons une demande qui porte en très grande majorité sur des 
logements T2 et T3 (70%), avec 37% des demandes 2018 concernant des T2 
qui représentent seulement 12 ,5% du parc HLM.  
 
 Plafonds des ressources

4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4
 % sur valeurs saisies uniquement, soit environ 90% de l’effectif total 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 42 

L’analyse des ressources des demandeurs de logements des bailleurs 
sociaux met en évidence les principaux éléments suivants :  
 

- sans surprise, la plupart des demandeurs de logements HLM ont des 
revenus faibles : deux-tiers d’entre eux ont en effet des ressources 
inférieures au plafond PLAi (Prêt Locatif Aidé d’intégration qui 
caractérise le logement à caractère social), contre seulement 10% 
avec des ressources supérieures au plafond PLUS (Prêt Locatif à 
Usage Social, mode de financement le plus courant du logement 
social) ; 
 

- les demandeurs de logements HLM du Gâtinais en Bourgogne ont 
toutefois des revenus supérieurs à la moyenne départementale de 
l’Yonne : environ 10% ont des ressources supérieures au plafond 
PLUS, contre seulement 5% à l’échelle départementale ; seulement 
66% ont des plafonds inférieurs au plafond PLAi, contre 75% dans 
l’Yonne. 
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À RETENIR : 
 
La dynamique évolutive du parc de logements (total des logements, 
résidences principales) du Gâtinais en Bourgogne est à l’image de celle déjà 
évoquée pour la population : relativement forte progression depuis le début 
des années 1970, à un niveau nettement supérieur à la moyenne de l’Yonne ; 
tendance à une modération depuis le début des années 2010. 
Le parc total de logements a progressé dans une fourchette allant de 0,6 à 
1,5% l’an au cours des différentes périodes intercensitaires, soit 40 à 120 
logements / an et avec un taux de référence 2006-2016 de + 1%, soit 94 
logements / an. Le parc des résidences principales a quant à lui progressé 
dans une fourchette allant de 1 à 2,4%, soit 66 à 133 logements / an, avec 
une valeur de référence 2006-2016 de 1,5% / an, soit 99 logements / an. 
Quant aux statistiques sur la construction neuve 2009-2018, elles mettent en 
avant les rythmes de construction suivants : 56 logements / an de 2008 à 
2017 dont 46 en constructions nouvelles ; 81 logements / an de 2008 à 2012, 
dont 68 constructions nouvelles ; 30 logements / an de 2013 à 2017, dont 23 
constructions nouvelles. 
 
Au niveau des caractéristiques du parc des résidences principales nous 
retiendrons : sa composition à près de 95% de logements individuels ; environ 
la moitié de logements construits avant la première Règlementation 
Thermique (1974) ; une relative faiblesse de la proportion des petits 
logements (1, 2 et 3 pièces) dont le taux est d’environ 10 points inférieur à la 
moyenne de l’Yonne (23% / 34%) ; une place limitée du locatif (15% / 30% 
dans l’Yonne), notamment du parc HLM (<3% / 12% dans l’Yonne), mais 
avec une progression supérieure à la moyenne départementale certainement 
dans une logique « de rattrapage » de cette offre. A noter un relativement fort 
taux de pression de la demande sur le parc des bailleurs sociaux : Indicateur 
de pression de la demande de 2,5. 
 
Le parc de résidences secondaires est relativement important dans le 
Gâtinais en Bourgogne avec 1 715 logements en 2016, soit 18% du parc total 
de logements (11% dans l’Yonne). Ce taux est fortement influencé par la 
présence de domaines privés sur le territoire : Savigny-sur-Clairis ; Brannay ; 
Egriselles-le-Bocage, le parc de ce dernier ayant tendance à muter 
intégralement en réseidences principales. Il est en baisse depuis le début des 
années 1990, avec en moyenne une quarantaine de résidences secondaires 
en moins chaque année. Sur la période de référence 2006-2016, il a régressé 
de 2%, soit 38 logements / an en moyenne. A noter que sa régression semble 
se modérer légèrement à partir du début des années 2010. Structurellement, 

il est essentiellement composé de petits logements (66% de 1, 2 ou 3 pièces) 
construits entre 1946 et 1970 (40%), c’est-à-dire des logements moins 
anciens que ce qui est habituellement observé en zone rurale. 
Le taux de vacance du Gâtinais en Bourgogne est nettement inférieur à la 
moyenne départementale de l’Yonne (7,7% / 11,2%). La marge de manœuvre 
en matière de remise en marché de ces logements s’avère donc beaucoup 
plus réduite localement que dans la plupart des autres territoires icaunais. 
Pour autant, d’après l’INSEE ce taux de vacance a fortement progressé de 
2006 à 2016 dans le Gâtinais en Bourgogne : passage de 4,6% en 2006 à 
7,7% en 2016 (+ 325 logements vacants). Ces logements sont 
majoritairement très anciens (41% achevés avant 1919) et de petite taille 
(50% de 1, 2 ou 3 pièces). Les diversités de situations sont très importantes. 
 

ENJEUX : 
 

- Maintenir une dynamique constructive suffisante afin de pouvoir 
répondre aux enjeux démographiques pré-identifiés (cf. p.18) tout en 
restant compatible avec les prescriptions du SCoT du Nord de 
l’Yonne ; 
 

- Veiller à maintenir une offre locative suffisante, pour : 
• une bonne attractivité du Gâtinais en Bourgogne, 
notamment vis-à-vis des jeunes ; 
• pouvoir répondre aux besoins de logements adaptés pour 
les personnes âgées ; 
 

- Veiller également à une offre suffisante de petits logements, en 
nombre relativement limités localement ; 
 

- Maîtriser l’évolution du parc des résidences secondaires à l’échéance 
du PLUi, notamment : en estimant au mieux la part de ces logements 
qui se transformera en résidences principales à cette échéance ; en 
évaluant les mutations à attendre dans les domaines privés. 
 

- Approfondir la problématique de vacance de logements à l’échelle du 
territoire, dans le cadre des travaux de qualification de l’état des lieux 
diagnostic de territoire. En effet, même si la marge de récupération de 
logements vacants s’avère faible sur le territoire, il convient de 
réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour stopper la progression 
du taux de vacance observé entre 2006 et 2016. 
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3 . 1 .  E M P L O I   

 
 
3.1.1. Population active (activité des 15-64 ans) 
 

Année 1999 2006 2011 2016 

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

CCGB 
Actifs 
Evolutions actifs (%/an) 
Taux d’activité (%) 
Actifs ayant 1 emploi 
Evolution actifs ayant 1 emploi 
(%/an) 
Taux d’emploi (%) 

 
      5922                  6947                 7820                      7976 

                + 2,36%         + 2,40%             + 0,40%            + 1,39% 
        70,6%              73,6%               75,6%                    76,6% 
        5180                 6293                  7003                       7058 
                + 2,89%         + 2,16%             + 0,16%            + 1,15% 
 
        61,8%               66,7%                 67,7%                   67,8% 
 

Yonne 89 
Evolution-actifs (%/an) 
Taux d’activité (%) 
Evolution actifs ayant 1 emploi 
Taux d’emploi (%) 

 
                + 0,67%         - 0,04%              - 0,40%            - 0,22% 
       70,6%               72,3%                72,3%                  73,8% 
                + 1,02%         - 0,45%              - 0,91%            - 0,68% 
       61,5%               64,5%                63,2%                  63,2% 

 
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%).  
 
Le taux d’emploi est quant à lui de 67,8% et donc encore plus nettement 
supérieur à la moyenne départementale que le taux d’activité (+ 4,5 points). 
Lui aussi progresse récemment (+ 0,1%) tout comme le nombre des actifs 
ayant un emploi, mais de façon beaucoup moins marquée que le taux 
d’activité et l’ensemble des actifs.  
 
Les disparités territoriales en termes de taux d’activité sont illustrées sur la 
carte ci-après mettant essentiellement en évidence un taux d’activité 
particulièrement élevé sur cinq communes concentrées sur un axe reliant 
Villebougis à Courtoin, ainsi qu’à Villethierry. 
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3.1.2. Chômage des 16-64 ans (INSEE / Recensement de la Population) 
 

Année 1999 2006 2011 2016 

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

CCGB 
 

Nombre de chômeurs  
 
Evolution du nombre de chômeurs 
(%/an) 
 
Taux de chômage 

 

 
 

672                  667                  823                918 
 

   - 0,11%          + 5,3%             + 2,21%         + 3,24% 
 
 
       11,3%                9,6%                 10,5%           11,5%  
 

Yonne 89 
 
Evolution du nombre de chômeurs 
(%/an) 
 
Taux de chômage  
 

 
 

-1,66%             + 3,11%            + 2,16%         + 2,63% 
 
 
        12,5%              10,8%                12,6%               14,3% 
 

 
En 2016, le taux de chômage, au sens du Recensement de Population

5
, 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%). 
 
Entre les deux derniers recensements de population le taux de chômage 
local a progressé de 1 point, donc de façon plus modérée que pour la 
moyenne de l’Yonne (+ 1,7 points). Cela représente en moyenne une 
vingtaine de chômeurs supplémentaires chaque année. 
 
La carte ci-après illustre les disparités territoriales, sachant que les taux de 
chômage communaux varient de 7,4 à 16,5%. Nous en retiendrons surtout 
des taux un peu plus faibles qu’ailleurs en partie Centre-Est du territoire. 

                                                      
5
 Taux de chômage : nombre de chômeurs / population active 
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3.1.3. Emploi 
 
 Évolution et localisation : 
 

 
 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 2016  

Période  1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016 2006-2016 

Nombre total 
d’emplois 

2 784 2 960 3 383 3 919 4 083 4 121  

Variation : 
. absolue (relative%) 
/ période 
. absolue (relative%) 
/ an 

 
 +176 + 423 +536 +164 + 38 + 202 
 (+ 6,3%) (+ 14,3%) (+ 15,8%) (+ 4,2%) (+ 0,9%) (+ 5,1%) 
 + 23 + 46,9 + 78,4 + 32,8 + 7,6 + 20,2 
 (+ 0,77%) (+ 1,49%) (+ 2,17%) (+ 0,82%) (+ 0,18%) (+ 0,50%) 

Yonne 89 
Variation : 
. relative (%) / an 

 + 0,05% + 0,42% + 0,95% - 0,68% - 0,71% - 0,69% 

 

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 une population active ayant un emploi de 7 058 personnes, soit 
un taux de concentration de l’emploi

6
 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 aller travailler à l’extérieur de 
l’espace communautaire. 
 
La carte ci-après illustre la répartition géographique de ces emplois. Elle met 
en évidence :  

                                                      
6
 Nombre d’emplois au lieu de travail / population active ayant un emploi  
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- une concentration de 60% des emplois sur 5 communes (19%) qui 
constituent donc des pôles d’emplois importants : 

• Villeroy – Fouchères au Centre-Est du territoire : 858 
emplois (441+417) ; 
• Saint-Valérien, bourg principal situé au Centre du territoire : 
550 emplois ; 
• Jouy – Chéroy au Centre-Ouest du territoire : 1 038 emplois 
(701+337). 

 
- une présence d’emplois non négligeables (plus de 50 emplois) sur 

une douzaine de communes (46%), bien réparties sur l’ensemble du 
territoire, avec en particulier 4 communes offrant plus de 100 emplois 
chacune (496 emplois) : Piffonds (155) ; Nailly (117) ; Egriselles-le-
Bocage (113) ; Dollot (111). A noter qu’en complément 4 autres 
communes approchent les 100 emplois de référence : Domats (94) ; 
Villethierry (94) ; Chaumot (88) ; Vallery (88). 

 
 Structure de l’emploi / secteurs d’activités : 
 

 

Secteurs d’activités CCGB Yonne 89 

Agriculture  335 8,0% 5,7% 

Industrie  725 17,4% 15,9% 

Construction  241 5,8% 6,3% 

Commerces, transports, services divers  1 863 44,6% 39,1% 

Administration publique, enseignements, 
santé, action sociale 

 1 010 24,2% 33,0% 

Le secteur du commerce, des transports et services divers apparaît bien 
représenté au sein de l’espace communautaire, avec 44,6% de l’emploi total 
contre 39,1% dans l’Yonne : c’est sans aucun doute l’importance du secteur 
de la logistique et des transports qui est à l’origine de ce constat. 
A contrario, le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la 
santé et de l’action sociale (secteur public et para-public) est quant à lui 
faiblement représenté localement (24,2%) par rapport à la moyenne 
départementale (33%) : il s’agit d’une situation classique dans les territoires 
ruraux non structurés par une ville au moins de taille moyenne. 
A noter que l’agriculture occupe également une place relativement importante 
(8%) dans le Gâtinais en Bourgogne, par rapport à la moyenne de l’Yonne 
(5,7%). Les autres secteurs d’activité ne s’éloignent pas significativement de 
la moyenne départementale : industrie ; construction. 
 
Enfin, en termes d’évolutions récentes, il convient de mentionner une 
tendance à une réduction du poids du secteur « commerce, transports, 
services divers » essentiellement au bénéfice des « services publics et 
parapublics » : respectivement 47,5% et 20,7% de l’emploi total au 
recensement de population de 2011. 
 

 Structure de l’emploi / catégories socio-professionnelles (CSP) : 
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 CCGB Yonne 89 

Agriculteurs exploitants  262 6,3% 3,4% 

Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprises 

 381 9,1% 7,2% 

Cadres et professions intellectuellement 
supérieures 

 331 7,9% 9,9% 

Professions libérales  875 21,0% 24,0% 

Employés  951 22,8% 29,2% 

Ouvriers  1 376 32,9% 26,4% 

 
Par rapport à la moyenne départementale de l’Yonne, nous retiendrons 
essentiellement les différences locales suivantes :  
 

- forte proportion d’agriculteurs, en lien avec la place locale 
précédemment évoquée de ce secteur d’activités : 6,3% / 3,4% ; 

- forte représentation des ouvriers : 39,2% / 26,4% ; 
- faible représentation des employés, certainement du fait de la 

faiblesse du secteur tertiaire public et para-public, due au territoire 
très rural : 22,8% / 29,2% ; 

- enfin, dans une plus faible dimension, proportion locale plus modeste 
des professions intermédiaires et « supérieures » : 29% / 34%. 
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3 . 2 .  T I S S U  D ’ E N T R E P R I S E S  

 
 CCGB Yonne 89 

Nombre d’entreprises 
(SIRENE 01.2018)* 

 100% 835 18 254         100% 

Industrie  8,3% 69 8,5% 

Construction  20,1% 168 15,5% 

Commerce et réparation automobile 
Services aux entreprises 
Services aux particuliers 

 26,7% 223 
 23,4% 195 
 21,6% 180 

30,5% 
23,1% 
22,5% 

*champ : activités marchandes hors agriculture 
 

En 2018, le fichier SIRENE répertoriait 835 entreprises au sein de l’espace 
communautaire, ce qui apparaît comme relativement important pour un 
territoire rural de 26 communes, non structuré par une ville. 
 
La structure de ce tissu économique, sans être en rupture avec celle du 
département de l’Yonne, présente deux particularités par rapport à celui-ci : 

- les entreprises locales du secteur de la construction (BTP) ont un 
poids dans le tissu économique local qui est supérieur à la moyenne 
départementale : + 4,6 points 

- à l’inverse, le secteur du commerce et de la réparation automobile est 
localement moins bien représenté qu’à l’échelle départementale : - 3,8 
points. 

La carte qui suit illustre la répartition géographique des entreprises, mettant 
en évidence le rôle joué par la partie Centre-Est du territoire. 
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3 . 3 .  C O N S T R U C T I O N  N E U V E  À  V O C A T I O N  A U T R E  
Q U ’ H A B I T A T I O N  

7
 

 

 

Surface des 

locaux (m2)

1.Héberg.

hôt

2.Commerce

3.Bureaux 4.Artisanat

5.Industrie 6.Entre-

pôts
Sous-total 

1 - 6

7.Agricu

lture

8.Services 

publics

Total 

général      1 -

8

2006 0 1761 1513 0 0 57933 61207 402 1230 62839

2007 0 2159 1767 0 18927 7905 30758 3392 1172 35322

2008 0 178 225 0 1974 13 2390 1741 332 4463

2009 0 16 18 0 113 54 201 35 259 495

2010 80 587 2070 733 1218 120 4808 989 528 6325

2011 0 0 126 119 58 600 903 237 1201 2341

2012 0 81 0 696 49 0 826 640 338 1804
Sous-total          

2008-2012 80 862 2439 1548 3412 787 9128 3642 2658 15428

2013 0 70 38 396 0 701 1205 375 659 2239

2014 0 6 33 307 0 0 346 658 1292 2296

2015 0 150 919 151 3680 234 5134 1004 229 6367

2016 0 0 27 0 117 0 144 2625 117 2886

2017 0 0 12 0 0 158 170 674 230 1074

Sous-total          

2013-2017
0 226 1029 854 3797 1093 6999 5336 2527 14862

Total 2008-

2017 80 1088 3468 2402 7209 1880 16127 8978 5185 30290

                                                      
7
 Données SITADEL2  locaux commencés / date de prise en compte réelle. 

En moyenne, ce sont un peu plus de 3 000 m
2
 de locaux neufs à vocation 

autre qu’habitation qui ont été construits annuellement au sein de l’espace 
communautaire du Gâtinais en Bourgogne sur la période décennale 2008-
2017. 
La décomposition de ce rythme moyen annuel par périodes de 5 ans, donne 
les moyennes suivantes :  
 

- 2008-2012 : 3 085 m
2 
/ an ; 

- 2013-2017 : 2 972 m
2
 / an. 

 
On constate donc une dynamique parfaitement analogue sur ces deux sous-
périodes de référence de 5 ans. A noter que ces moyennes masquent 2 pics 
importants : 2010 avec 6 325 m

2
 de locaux construits ; 2015 avec 6 367 m

2
. 

Les moyennes corrigées
8
, plus représentatives de l’activité économique non 

agricole et publique sont quant à elles les suivantes : 
 

- 2008-2017 : 1 613 m
2
 / an, soit 53,2% de la construction totale ; 

- 2008-2012 : 1 830 m
2
 / an, soit 59,2% de la construction totale ; 

- 2013-2017 : 1 400 m
2
 / an, soit 47,1% de la construction totale. 

 
A noter que 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 m

2
 / an, dont 9 000 m

2
 hors 

agriculture et services publics. 
 
Le graphique qui suit illustre la répartition des surfaces construites au cours 
de la période décennale de référence en fonction de la vocation des locaux. Il 
met en évidence la place très importante occupée par 3 destinations 
principales des locaux : 
 

1. Agriculture : 900 m
2
 / an, soit 29,6% de la construction totale ; 

2. Industrie : 720 m
2
 / an, soit 23,8% de la construction totale. Ce chiffre 

passe à 910 m
2
 / an (30%) si on lui adjoint l’entreposage ; 

3. Services et équipements publics : 520 m
2
 / an, soit 17,1% de la 

construction totale. 
 
Quelque soit la période de référence choisie, cette hiérarchie reste respectée. 

                                                      
8
 Sans les locaux à vocation agricole et les équipements et services publics. 
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Les évolutions enregistrées pour les 3 principales destinations des locaux 
sont également illustrées sur les graphiques suivants : 
 

 
 

Enfin la carte suivante illustre la répartition géographique de la construction 
des nouveaux locaux non résidentiels  
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3 . 4 .  Z O N E S  E T  P R I N C I P A U X  S I T E S  D ’ A C T I V I T É S  
É C O N O M I Q U E S  

 
 
3.4.1. Eléments de cardage 
 
La communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne a réalisé un 
recensement des zones d’activités économiques du territoire en novembre 
2018. 
Globalement, ce recensement concerne 20 communes disposant d’un 
document d’Urbanisme en 2018 (9 communes / PLUi, 4 communes / PLU, 7 
communes / POS), plus 2 communes ne disposant pas de document 
d’urbanisme à la même date. Seules 5 communes (19%) ne sont donc pas 
concernées par un espace économique actuel ou potentiel : Bussy-le-Repos, 
commune qui dispose toutefois d’une entreprise (Hernandez) qui pourrait être 
classée en zone d’activités ; Chaumot ; Courtoin ; Lixy ; Villethierry, 
commune qui dispose également d’une entreprise de plasturgie (Delvallée) 
qui pourrait être classée en zone d’activités. 
 
L’inventaire communautaire de novembre 2018 met en avant 366,5 ha 
d’espaces économiques potentiels dans les 20 communes dotées d’un 
document d’urbanisme. 
Cette superficie totale recensée intègre des choses très différentes : 
 

- Zones urbanisées à vocation économique, totalement ou partiellement 
occupées (construites) ; 

 
- Zones à urbaniser à vocation économique dont l’ouverture peut être 

immédiate ou conditionnée à l’évolution des documents d’urbanisme. 
A noter qu’une partie de ces zones est déjà occupée (construite) ; 
 

- Zones à urbaniser à vocation principalement résidentielle, mais 
pouvant également accueillir des activités économiques. 
 

Ces travaux communautaires servent de référence à l’analyse réalisée dans 
le cadre de l’élaboration du PLUi du Gâtinais en Bourgogne et qui 
différencie : 
 

- Les zones d’activités « réelles » (§ 3.4.2) 

- Les zones d’activités « virtuelles » (§ 3.4.3). 
 
En termes de méthode, il convient de préciser que, dans l’analyse qui suit : 
 

- Nous excluons les zones à urbaniser à vocation principalement 
résidentielle, mais pouvant accueillir des activités économiques. En 
effet, il ne s’agit pas de zones à vocation économique stricte et 
l’accueil d’entreprises dont les activités sont compatibles à l’habitat 
sont désormais possibles dans toutes les zones U ou 1AU 
concernées ; 
 

- Nous excluons également les zones concernant les sites 
d’exploitations agricoles avec des activités annexes. 

 
 
3.4.2. Les zones d’activités réelles (totalement ou partiellement 
occupées) 

 
De fait, au regard des éléments de l’inventaire communautaire et de la 
reconnaissance visuelle du territoire, 15 zones d’activités économiques 
existent actuellement sur le territoire. Au vu de leurs caractéristiques elles 
peuvent être hiérarchisées en au moins deux grandes catégories, soit par 
ordre d’importance décroissant :  
 

- Catégorie 1 : il s’agit des grandes zones, très structurantes pour le 
territoire : 
 
• Zone d’activité intercommunale de l’aire de Villeroy ; 
• Zones d’activités intercommunale de Savigny-sur-Clairis : Parc 
Eurologistic Paris Sud ; 
• Zone d’activité « Eurial » de Jouy (commune ne disposant pas de 
DUL

9
) ; 

 
- Catégorie 2 : il s’agit de de zones d’activités d’intérêt plus local, aux 
caractéristiques très variées mais qui participent toutes au maillage 
économique du territoire et par conséquent sa dynamique globale :  
 
• Zones d’activités économiques de Saint-Valérien « les Martinières / 
les Frenelleries » ; 

                                                      
9
 Document d’Urbanisme Local 
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• Zones d’activités économiques de Saint-Valérien : secteur 
Coopérative Agricole ; 
• Zone d’activités de Villeroy : Parc d’activités de la Croix St Marc ; 
• Zone d’activités n°1 de Chéroy / « Filtec » ; 
• Zone d’activités n°2 de Chéroy / « La Croix Saint-Marc » ; 
• Zone d’activités de Nailly ; 
• Zone d’activités de Domats : ZA du Moulin à Vent ; 
• Zone d’activités d ’ Egriselles-le-Bocage ; 
• Zone d’activités de Piffonds ; 
• Zone d’activités de Vallery ; 
• Zone d’activités de Dollot : site « PEBIX » ; 
• Zone d’activités de Saint-Agnan. 

 
Ces zones sont présentées individuellement aux pages suivantes :  
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• Zone d’activité intercommunale de l’Aire de Villeroy et espaces 
attenants (catégorie 1) :  
D’une superficie d’environ 135 ha, cette zone d’activités 
économiques est située en bordure de l’autoroute A19 au niveau de 
l’échangeur n°2 de Villeneuve-la-Dondagre et de l’aire de services de 
Villeroy. Elle s’étend sur le territoire de 3 communes de la CCGB : 
Fouchères ; Subligny ; Villeneuve-la-Dondagre. A noter qu’une partie 
de l’aire de services « qui s’inscrit dans le même site » est située sur 
la commune de Villeroy, limitrophe de Subligny et Fouchères. De fait, 
cette zone est composée de deux ensembles bien distintcs : 

- Un ensemble situé au Sud de l’aire de service A19, de 69 ha, 
classé en 2AUi et qui correspond à la zone intercommunale 
« stricte » ; 
- Un ensemble composé de l’aire de service A19 et espaces 

situés au Nord de celle-ci, de 66 ha, classé en 2AUa et attenant à la 
ZA de la Croix Saint Marc de Villeroy. Il n’accueille aucune 
entreprises. 

Au vu de sa situation géographique, la CCGB lui a donné une 
vocation logistique. Ainsi, elle accueille aujourd’hui deux grandes 
entreprises qui y développent cette activité : Renault, dont l’activité 
de distribution de pièces et accessoires a débuté localement en 
2006, sur un terrain d’environ 29 ha ; Eurial qui a repris la plateforme 
de distribution de produits laitiers frais créée par Senoble en 2004, 
sur un terrain d’environ 10 ha. A noter que l’aire de services APRR 
située au Nord de ces grandes entreprises accueille également des 
activités économiques (station services et restaurant). 
Environ 49 ha d’emprise du site inscrite au PLUi intercommunal du 
Gâtinais sont actuellement libres de toute construction (cf. bilan des 
disponibilités foncières des communes de Fouchères, Subligny, 
Villeroy et Villeneuve-la-Dondagre p.72). 
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• Zones d’activités intercommunale de Savigny-sur-Clairis : Parc 
Eurologistic Paris Sud (catégorie 1) : 
D’une superficie d’environ 64 ha, ce parc logistique occupe une 
situation géographique privilégiée au niveau du nœud autoroutier A6 
/ A19 et plus précisément en position Nord-Est par rapport à celui-ci 
et par rapport à A6. Son accès se fait par le rond-point « des 
Dornets » situé sur la RD 660 (route Sens-Montargis) en sortie de 
bretelle de A6. 
Il accueille un parc logistique locatif de « P3 », l’un des opérateurs 
majeurs de la logistique européenne, depuis 2006 : 2 bâtiments pour 
une superficie totale d’entreposage de 92 000 m

2
 (1 bâtiment de 

60 000 m
2
, l’autre de 32 000 m

2
). Ces capacités sont mises à 

disposition d’entreprises avec une large couverture d’exploitation 
comme en témoigne la diversité des clients de renom qui utilisent la 
plateforme : Tempo One ; Intermarché ; Géodis ; Dachser ; 
Transports Parmentier ; Fashion Partner ; …Deux autres entreprises 
se sont plus récemment implantées à proximité du P3 Logistic Parc : 
Sopréma, leader de l’étanchéité et de l’isolation, début 2016, pour y 
installer une nouvelle unité industrielle et logistique ; Faure et Machet 
Logistic début 2017, pour y implanter une plateforme de distribution 
de 56 820 m

2
 pour Carrefour France avec qui « FM Logistic » 

collabore depuis plus de 20 ans. A noter que le parc logistique 
accueille également une vaste capacité de stationnement, 
notamment pour les poids lourds et des activités de service (station 
services, restauration). 
La dernière parcelle non bâtie de la zone (5,5 ha) n’est pas 
disponible, puisqu’elle va très prochainement servir à l’extension de 
SOPREMA (dossier en cours). 
Il est important de mentionner que la présence de « P3 » sur cette 
zone doit être considérée comme un élément apte à 
considérablement renforcer le potentiel d’implantation d’entreprises 
sur le territoire du Gâtinais en Bourgogne : création site propre après 
avoir utilisé les services « P3 ».  
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• Zone d’activité « Eurial » de Jouy, commune ne disposant pas de 
DUL

10
 (catégorie 1) : 

Cet espace économique d’une superficie totale de l’ordre de 13,5 ha, 
est situé en entrée Est du village de Jouy par la RD42 en provenance 
de Montacher-Villegardin, de part et d’autre de la rue des Jacquins. Il 
s’agit de l’ancien site « Senoble », fleuron de l’industrie laitière 
française. 
Il accueille aujourd’hui un site de production de la Coopérative Eurial 
(23 sites de production et 4 plateformes logistiques en France) qui a 
repris l’ancienne usine Senoble et offre aujourd’hui environ 400 
emplois à Jouy. 
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• Zones d’activités économiques de Saint-Valérien « les 
Martinières / les Frenelleries » : 
D’une superficie totale d’environ 12 ha (zone UE du POS), cette zone 
d’activités est située au Nord du bourg-centre, un peu à l’écart de 
l’agglomération, en bordure de RD65 en direction de Dollot (rue des 
Martinières). De fait, elle est composée de deux zones contigües : la 
plus ancienne « les Martinières », d’une composition très hétérogène 
notamment en termes de qualité globale des différents espaces ; la 
plus récente (extension) « les Frenelleries » d’une qualité globale 
plus homogène. 
Elle accueille une dizaine d’activités très diversifiées, sur des 
parcelles allant de 0,25 à 1,5 ha et dans des volumes bâtis 
également extrêmement diversifiés : Ulmann (fournitures scolaires et 
de bureau) ; Faber France (fabrication de stores sur mesure) ; JMD 
(plateforme logistique) ;…  
Elle offre encore un potentiel théoriquement constructible de l’ordre 
de 1,8 ha. 
La partie la plus ancienne offre quelques espaces peu qualifiés. 
À noter que :  

- la partie ancienne de la zone est attenante à un secteur 
résidentiel, dont la « cité de l’Oasis », à l’arrière du site 
industriel « Ulmann » ; 
- la présence d’un centre équestre important au Nord de la 
zone limite sa capacité d’extension dans cette direction ; 
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• Zones d’activités économiques de Saint-Valérien : secteur 
Coopérative Agricole : 
Cette zone UE du POS d’une superficie totale d’environ 7,5 ha 
correspond au site de la Coopérative Agricole de St-Valérien qui 
dispose d’un volume bâti très conséquent en partie Est. 
Elle est située en partie urbanisée Ouest du bourg-centre, entre la 
rue de la République (RD89 en direction de Chéroy) et la rue du 
Gâtinais route de Montacher-Villegardin), avec deux accès depuis 
ces axes : rue de l’Agriculture et rue des Blés. Elle jouxte du bâti 
résidentiel organisé autour des deux principaux axes routiers 
précités. 
La partie non bâtie de la zone UE représente environ 4,2 ha, situés 
en parties Ouest et Nord-Ouest de la coopérative. 
A noter qu’une réserve foncière 2NA, d’une contenance d’environ 25 
ha, vient jouxter la limite Ouest de la zone UE (voir paragraphe 4.4.3 
/ zones virtuelles / zone 2NA St-Valérien p. 65). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Autre espace à vocation économique de St-Valérien 
A noter qu’un autre espace de St-Valérien pourrait être considéré 
comme une zone à vocation économique. Il s’agit du secteur situé 
route de La Belliole (RD65), en face de la Tour Valériana. Sa 
superficie totale est comprise entre environ 1 ha (zone UE du POS) 
et 1,5 ha en prenant en considération les emprises attenantes aux 
caractéristiques similaires. Il accueille l’entreprise ERSY et les 
services techniques communautaires. Il n’offre aucune disponibilité 
foncière.  
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• Zone d’activités de Villeroy : Parc d’activités de la Croix St 
Marc : 
D’une superficie d’environ 7,5 ha, ce parc d’activités est situé en 
« entrée » Ouest du village par la RD81 (route de Saint-Valérien), 
jusqu’au droit du passage de l’autoroute A19. Elle est bien aménagée 
et offre une image valorisante pour les usagers de la RD81. 
Elle accueille une dizaine d’activités économiques (PME-PMI, 
artisans, Ecole de Musique et de Danse du Gâtinais) sur des 
parcelles dont la superficie varie d’environ 0,2 à 2,0 ha, avec une 
domination des parcelles de l’ordre de 0,5 ha : MPH (mécanique de 
précision) ; lunetterie de Villeroy ; SPI Peintures ; BAC 2000 
(planchers techniques) ; ASC (études d’usinage) ; Véolia Eau ; Froid 
89 et Sens Poids Lourds ; Pittet TP ; menuisier ; électricien. 
Son extension est facilement envisageable, avec toutefois certaines 
contraintes ou projets à avoir en tête (zone de loisirs communale à 
l’Est, réglementation / A19, boisements,…). A l’issue de l’extension 
autorisée de la lunetterie de Villeroy sur le terrain situé à l’Ouest de 
ses bâtiments actuels, elle ne dispose plus aucune disponibilité : 
deux lots encore non bâtis pour une surface totale de 0,45 ha, ont été 
vendus. 
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• Zone d’activités n°1 de Chéroy / « Filtec » : 
Cette zone UE du PLU, d’une superficie totale d’environ 5,5 ha est 
située au Sud Est du bourg, un peu à l’écart de celui-ci, au droit de 
l’intersection des RD 81 (route de Saint-Valérien) et 82 (route de 
Dollot). 
Assimilée au site industriel « Filtec », entreprise emblématique de 
Chéroy, elle accueille de fait 2 entreprises différentes spécialisées 
dans la production de tous supports de publicité sur lieux de vente 
(PLV) : CJS-PLV et Artnell. Ces entreprises complémentaires, offrent 
à priori un potentiel non négligeable de développement. 
La zone ne présente pas de grandes particularités par rapport au 
profil habituel des petites zones industrielles de communes rurales. 
Elle offre un potentiel non bâti d’environ 2,3 ha en partie Est de 
l’entreprise « Artnell » (entrée de zone en arrivant de Dollot). 
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• Zone d’activités n°2 de Chéroy / « La Croix Saint-Marc » et « le 
Bordeau » : 
Cette seconde zone d’activités de Chéroy, d’une superficie totale 
d’environ 6,4 ha est située en limite d’urbanisation Sud-Est du bourg 
et structurée par la route « des Bedets ». De fait, elle se décompose 
en deux espaces distincts au PLU :  

- une zone UE d’environ 2 ha située en partie Nord du chemin 
« des Bedets ». Elle est dominée par la présence de 3 
commerces « du groupe » Intermarché 

11
 : grande surface 

généraliste « Intermarché » ; magasin de bricolage 
« Bricomarché » ; station-service. Elle accueille également deux 
activités artisanales : contrôle technique automobile ‘ACTC) ; 
entreprise d’électricité générale (CTT) et les locaux des services 
techniques municipaux. Elle est entièrement bâtie ou aménagée 
et n’offre donc plus de potentiel constructible.  
- une zone d’extension 1AUa-2 qui vient juste d’être aménagée 
en partie Sud de la rue « des Bedets » d’une superficie d’environ 
4,4 ha. Deux artisans sont en train d’y acquérir des terrains en 
vue de leur installation (garage Renault, Prostores) pour une 
superficie totale d’environ 2,0 ha. Le potentiel foncier qui y est 
actuellement disponible est donc de 2,4 ha environ, il représente 
le potentiel total de la zone n°2 de chéroy Ce potentiel foncier 
disponible devra être régulièrement actualisé car plusieurs 
autres projets sont envisagés sur ce site. 
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 Il conveint de mentionner la présence d’une autre GMS sur la commune : ALDI, rue Jean Moulin. 
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• Zone d’activités de Nailly : 
La commune de Nailly dispose d’une zone d’activités économiques 
en entrée Est du village par la R26 en provenance de Saint Martin du 
Tertre et, au-delà, de Sens. Au POS, elle est composée : d’une zone 
UE de 3,6 ha (côté Sud de la RD) ; d’une zone IINA, pas 
immédiatement urbanisable, de 1,5 ha (côté Nord de la RD). De fait, 
nous considérons que la zone d’activités économiques a une emprise 
totale supérieure, car nous y intégrons l’ensemble de la partie bâtie et 
aménagée de la parcelle attenante à la zone IINA où est 
actuellement implantée l’entreprise horticole (production / vente) 
« l’Instant Nature », soit environ 1 ha. Dans ces conditions la 
superficie totale de la zone d’activités sur Nailly est d’un peu plus de 
6 ha. 
Outre l’entreprise d’horticulture précitée, elle accueille 5 autres 
activités : un garage multi-marques ; une entreprise de dépannage-
remorquage automobile ; une entreprise de chaudronnerie et 
fournitures industrielles ; une entreprise de maçonnerie générale ; 
une entreprise de production / vente de bois de chauffage (terrain de 
stockage, sans bâtiments). 
Elle a un profil très conventionnel de zone artisanale de commune 
rurale, avec un traitement paysager en bordure Sud de la RD26 
(alignement d’arbres,…) qui assure une qualité satisfaisante de cette 
entrée du village. 
Elle offre encore un potentiel foncier disponible d’environ 2,3 ha : 0,8 
ha au Sud de la RD (zone UE) ; 1,5 ha au Nord de la RD (zone II 
NA). 
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• Zone d’activités de Domats : ZA du Moulin à Vent 
Cette zone AUe du PLU, d’une superficie totale d’environ 4 ha est 
située au Nord-Ouest du bourg, un peu à l’écart de celui-ci, avec un 
accès depuis la RD103 (route de Chéroy). 
Elle accueille deux entreprises : société de transport et logistique 
« Parmentier » ; entreprise de transport Trans courses Direct. Les 
ateliers municipaux y sont également installés. 
Malgré l’implantation d’un transporteur de niveau international, elle 
présente un profil assez conventionnel de zone d’activités de 
communes rurales. Son traitement végétal en bordure Sud de la 
RD103 assure sa bonne intégration paysagère, en particulier en 
masquant les dépôts et stockages divers sur le site des ateliers 
municipaux. 
Malgré une superficie des parcelles non bâties de l’ordre de 1,5 ha, 
elle n’offre plus qu’un potentiel foncier légèrement inférieur à 1 ha 
(0,5 ha / site internet municipal en 09/2019 ; 0,70 ha / Bourse aux 
terrains de la CCI 89 en 09/2019 ; 0,9 ha / plan ci-contre). 
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• Zone d’activités d ’ Egriselles-le-Bocage :  
Il s’agit d’un lotissement artisanal très conventionnel, d’une superficie 
totale au POS (zone UE) de 1,8 ha pour 8 lots commercialisables. Il 
est situé en zone urbanisée Est du village, pas directement en entrée 
de celui-ci, avec un accès direct depuis la RD 24 en direction de 
Marsangy et la Vallée de l’Yonne. 
Il accueille 6 entreprises. Seul un lot n’est pas encore bâti (0,16 ha), 
mais il vient d’être vendu, d’où un potentiel théorique disponible qui 
devient nul. Toutefois, on mentionnera qu’une parcelle d’environ 0,24 
ha est occupée par un abri et un jardin, occupation susceptible 
d’évoluer sur la durée du PLUi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À noter qu’Egriselles-le-Bocage dispose également d’une réserve 
foncière à vocation économique de l’ordre de 9 ha dans son POS : 
zone IINA, pas immédiatement urbanisable (voir paragraphe 4.4.3. 
zones virtuelles / zone d’Egriselles-le-Bocage « Sur le Bois 
Quatrenoix p.63) 
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• Zone d’activités de Piffonds, commune ne disposant pas de 
DUL : 
Cette zone d’activités, d’une superficie totale de l’ordre de 4,5 ha est 
située en entrée Sud du bourg par la RD193 (route de St Martin 
d’Ordon). 
Elle accueille 4 entreprises : une entreprise industrielle spécialisée 
dans la production de matériel électrique (KAUFEL), sur une grande 
parcelle permettant une extension des bâtiments si nécessaire ; une 
entreprise de maintenance et fabrication d’outillage d’usinage de 
précision (SAR) ; une entreprise d’installation de matériel et 
équipement mécanique « froid » (Delta Temp Services). 
Elle n’offre aucune disponibilité foncière pour l’accueil de nouvelles 
entreprises. 
A noter qu’actuellement, la commune de Piffonds n’est dotée d’aucun 
document d’urbanisme. La zone d’activités ne fait donc l’objet 
d’aucun zonage règlementaire, l’emprise cartographiée est donc celle 
des parcelles bâties des entreprises précitées.  
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• Zone d’activités de Vallery :  
Cette zone artisanale assez conventionnelle d’une commune rurale a 
une superficie totale de l’ordre de 6 ha au POS : 3,7 ha de zone UE, 
déjà urbanisée ; 2,2 ha de zone NAe à urbaniser. Elle est située en 
entrée Sud-Ouest du village par la RD103 (route de Chéroy), depuis 
laquelle elle est peu perceptible du fait de la végétation arborée 
présente dans ce secteur. A noter qu’à l’exception de l’emprise de la 
société LIEM, elle présente des caractéristiques très naturelles : 
vergers, boisements,… 
Elle accueille une entreprise de maintenance des systèmes 
monétiques (LIEM), qui a tendance à se développer sur la période 
récente (création d’un parking en 2017, extension des bâtiments en 
cours en 2019). Une autre parcelle bâtie est en devenir : location en 
attente de développement d’une nouvelle activité. 
Le potentiel foncier disponible (parcelles non bâties) est de l’ordre de 
4,7 ha : 2,5 ha de zone urbanisée (UE) ; 2,2 ha de zone non 
urbanisée et boisée (NAe). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 68 

• Zone d’activités de Dollot la Renauderie / site « PEBIX » 
Cette zone UXa du PLU, d’une superficie d’environ 1,5 ha est située 
en entrée Sud-Ouest du village par la RD231 (route de Montacher-
Villegardin), au niveau de son intersection avec le chemin de la 
Renauderie par lequel se fait l’accès à la zone. Elle accueille 
l’entreprise PEBIX, spécialisée dans la vente, l’installation et la 
maintenance des systèmes d’information, notamment la monétique 
pour la grande distribution. Après avoir rejoint le groupe AVEM en 
2018, cette entreprise dispose d’un potentiel certain de 
développement, avec un projet d’extension déjà en cours. Deux 
bâtiments « agricoles » y ont également été édifiés très récemment 
sur la parcelle n°133. 
A noter : qu’une exploitation agricole est située à environ 150 m de 
l’accès principal à la zone, au Sud de celle-ci. 
Quoiqu’il en soit, avant ajustement des emprises nécessaires au 
développement de PEBIX, le potentiel foncier disponible au PLU est 
de 0,3 ha (parcelles n° 139 et 140). 
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• Zone d’activités de Saint-Agnan : 
La zone d’activités de St-Agnan (UE au PLU) d’une superficie totale 
(de 4,8 ha) est située au Nord du bourg, un peu à l’écart de celui-ci, 
le long de la RD103 (route de la Villeneuve-la-Guyard). 
Elle accueille actuellement une seule entreprise dans la partie Est de 
l’emprise au PLU : DPR (pièces détachées diverses). Celle-ci est 
totalement masquée par la végétation arborée implantée en limite de 
parcelles côté RD. Sachant que la partie située entre cette entreprise 
et la RD n’est pas aménagée, la zone est globalement imperceptible 
pour l’usager de la route. 
Son potentiel foncier théoriquement disponible est nul car la parcelle 
d’environ 2,4 ha située en bordure de RD a été vendue et fait l’objet 
d’un permis de construire en faveur d’une nouvelle entreprise : 
stockage réfrigéré.  
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1. Superficie zones réelles :  
 
 
 
 

Zone DUL * Superficie totale  Superficie disponible  

  U AU/NA Total U AU/NA Total 

Aire de Villeroy PLUI  -  135 ha 135 ha  -  49,4 ha 49,4 ha 

Savigny - Parc Eurologistic Paris Sud PLUi  64 ha 64 ha  0 0 

St-Valérien - "les Martinières / les Frenelleries" POS 11,8 ha  -  11,8 ha 1,8 ha  -  1,8 ha 

St-Valérien - Coopérative agricole POS 7,7 ha  -  7,7 ha 4,2 ha  -  4,2 ha 

Villeroy - Parc de la Croix St Marc PLUi  -  7,4 ha 7,4 ha  -  0 0 

Chéroy - Filtec PLUI 5,6 ha  -  5,6 ha 2,3 ha  -  2,3 ha 

Chéroy - "la Croix St Marc / Bordeau » PLU 2,0 ha 4,4 ha 6,4 ha 0 2,4 ha 2,4 ha 

Nailly POS 5,2 ha 1,7 ha 6,9 ha 0,9 ha 1,5 ha 2,4 ha 

Domats (pas de zonage PLU/IAD) PLU  -  4,0 ha 4,0 ha  -  0,9 ha 0,9 ha 

Egriselles-le-Bocage - Lotissement artisanal POS 1,8 ha  -  1,8 ha 0  -  0 

Vallery POS 3,9 ha 2,2 ha 6,1 ha 2,6 ha 2,2 ha 4,8 ha 

Dollot - la Renauderie / PEBIX PLU 1,4 ha  - 1,4 ha 0,3 ha  -  0,3 ha 

St-Agnan PLU 4,8 ha  -  4,8 ha 0  -  0 

        

Jouy RNU 13,5 ha  -  13,5 ha 0 0 0 

Piffonds RNU 4,7 ha  -  4,7 ha 0 0 0 

        

TOTAL superficie zones d'activités avec DUL  44,2 ha 218,7 ha 262,9 ha 12,1 ha 56,4 ha 68,5 ha 

TOTAL superficie zones RNU (Jouy et Piffonds)  18,2 ha  18,2 ha 0 0 0 

        

TOTAL  62,4 ha 218,7 ha 281,1 ha 12,1 ha 56,4 ha 68,5 ha 

*Document d’Urbanisme Local 
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3.4.3. Les zones d’activités « virtuelles » (non occupée) 
 
 Les espaces à vocation économique inscrits dans les documents 
d’urbanisme actuels, mais non occupés (zones virtuelles) 
 
Le Gâtinais en Bourgogne compte 13 espaces à vocation économique 
inscrits dans les documents d’urbanisme actuels, mais n’accueille aucune 
entreprise à ce jour

12
. Nous parlerons de zones d’activités économiques 

virtuelles. 
Elles concernent 12 communes, dont 6 disposent déjà d’une zone d’activités 
réelles, c’est-à-dire qui accueillent déjà des entreprises. 
Elles sont cartographiées ci-après : 
 

                                                      
12

 De fait 1 à 2 zones ont une occupation discrétionnaire  

• Zone de Brannay (UE) : 
 

 
 

Zone située entre la rue des Prud’hommes et la RD82 en 
direction de St Serotin. 
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• Zone de Cornant : « les Verdiers » (2AUa) : 
 

 
 

Zone située au Nord du village, en direction de A19 : hameau 
« des Verdiers » 

• Zone d’Egriselles-le-Bocage : « Sur les Bois Quatrenoix » (IINA) : 
 

 
 

Zone située au Sud du village, rue des Grands Closeaux 
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• Zone de Fouchères : « Petit Paris » (2AUa) 
 

 
 

Zone située au Nord du village, au droit du carrefour entre les RD81 
et 370 

 

• Zone à La Belliole : (2AUa) 
 

 
 

Zone située au Nord du village en bordure de la RD231 en direction 
de Montacher 
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• Zone de Montacher-Villegardin : (IINA) 
 

 
 

Zone située en entrée Ouest du village de Montacher en bordure de 
RD42 en direction de Villebougis 

• Zone de St Valérien : « Entrée Ouest » (IINA) 
 

 
Zone située en extension de la zone ‘Coopérative Agricole de St-
Valérien », en entrée Ouest de la commune par la RD65 en 
direction de Chéroy. 
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• Zone de Subligny : « les Petites Gouvilles » (2AUs) 
 

 
 

Zone située au Sud-Ouest du village le long de la RD60 
 

• Zone de Vernoy : secteur silo agricole (2AUa1) 
 

 
 

Zone située à l’Est du village au carrefour RD60 / RD93 en 
direction de Piffonds 
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• Zone de Villebougis : (IINA) 
 

 
 

Zone située au Nord-Ouest du village, le long de la RD224 en 
direction de Dollot  

• Zone de Villeneuve-la-Dondagre n°1 : Est du village (2AUa) 
 

 
 

Zone située à l’Ouest du village, rue des Vignes (route de la Belliole) 
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• Zone de Villeneuve-la-Dondagre n°2 : Réserve foncière 
intercommunale (2AUi)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réserve foncière intercommunale située au Sud Est du village le 
long de A19 et à la RD 370 en direction d’Egriselles-le-Bocage 

 

• Zone de Villeroy : (2AU) 
 
 

 
 

Zone située au Nord-Ouest du village le long de la RD389 en 
direction de Subligny. 
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2. Superficie zones virtuelles :  
 
 
 
 
 
 

Surface (ha) DUL * Superficie totale  Superficie disponible  

  U AU/NA Total U AU/NA Total 

Zone de Brannay POS 1,1 ha  -  1,1 ha 0,9 ha  - 0,9 ha 

Zone de Cornant "les Verdiers" PLUi  -  1,3 ha 1,3 ha  -  1,3 ha 1,3 ha 

Zone d'Egriselles-le-Bocage "Sur les Bois Quatrenoix" POS  -  8,2 ha 8,2 ha  -  8,0 ha 8,0 ha 

Zone de Fouchères "Petit Paris" PLUi  -  3,0 ha 3,0 ha  -  2,3 ha 2,3 ha 

Zone de La Belliole PLUi  -  1,4 ha 1,4 ha  -  1,4 ha 1,4 ha 

Zone de Montacher-Villegardin POS  -  7,7 ha 7,7 ha  -  6,6 ha 6,6 ha 

Zone de St-Valérien "Entrée Ouest" POS  -  22,2 ha 22,2 ha  -  20,2 ha 20,2 ha 

Zone de Subligny "les Petites Gouvilles" PLUi  -  4,1 ha 4,1 ha  -  4,1 ha 4,1 ha 

Zone de Vernoy : secteur silo agricole PLUi  -  2,7 ha 2,7 ha  -  0,9 ha 0,9 ha 

Zone de Villebougis POS  -  2,9 ha 2,9 ha  -  2,1 ha 2,1 ha 

Zone de Villeneuve-la-Dondagre n°1 : Est du village PLUi  -  1,8 ha 1,8 ha  -  0,7 ha 0,7 ha 

Zone de Villeneuve-la-Dondagre n°2 : réserve foncière PLUi  -  10,6 ha 10,6 ha  -  0 ha 0 ha 

intercommunale        

Zone de Villeroy "Est" PLUi  -  2,2 ha 2,2 ha  -  2,2 ha 2,2 ha 

        

TOTAL  1,1 ha 68,1 ha 69,2 ha 0,9 ha 49,8 ha 50,7 ha 

 
*Document d’Urbanisme Local 
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3.4.4. Potentiel foncier théoriquement disponible 
 

Le tableau ci-contre synthétise le bilan quantitatif des zones d’activités 
économiques inscrites dans les documents d’urbanisme actuels des communes 
de la CCGB (zones réelles, zones virtuelles), mettant en évidence les principaux 
éléments généraux suivants :  
 

- L’espace communautaire dispose d’environ 332 ha de zones d’activités 
économiques « strictes » (ZAE) dans les documents d’urbanisme. A noter 
que si l’on y ajoute les zones d’activités de Jouy et Piffonds, communes 
qui ne disposent pas d’un document d’urbanisme mais bénéficient de 
vraies zones d’activités, ce total passe à environ 350 ha de ZAE.  
 

- Sur ces 332 ha, environ 213 ha sont bâtis (ou occupés, vendus), d’où une 
disponibilité foncière théorique d’environ 119 ha (36%) des emprises 
totales des ZAE dans les documents d’urbanisme. A noter que sur ces 
213 ha bâtis ou potentiellement occupés, 181 ha (85%) sont des zones à 
urbaniser (AU ou NA), qui vont donc passer en zones U dans le nouveau 
document d’urbanisme. 
Enfin, sur ces 119 ha de disponibilité théorique :  

• 13 ha sont aujourd’hui classés en zone urbanisée (U), soit un 
peu moins de 11% du potentiel ; 
• 51 ha sont inscrits dans des Plans d’Occupation des Sols 
(POS) qui seront caducs au 1

er
 janvier 2021, soit 43% du 

potentiel théoriquement disponible. 
Pour voir quelles sont les communes concernées par ce potentiel, il 
convient de se reporter aux tableaux de synthèse page. 73 et 81 ; 

 
- Une superficie importante (à préciser) est frappée par des contraintes 

environnementales au sens le plus large du terme : servitudes / 
infrastructures autoroutières et routières ; servitudes ICPE ; ….La 
disponibilité foncière réelle s’avère donc inférieure à la disponibilité 
théorique inventoriée.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Surface (ha) Zones "réelles"  
(§ 3.4.2) 

Zones "virtuelles" 
(§3.4.3) 

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 

 
Un regard un peu plus ciblé sur les différentes zones d’activités induit les 
observations complémentaires suivantes :  
 

- 75% du potentiel théoriquement disponible des zones « réelles » est situé 
au niveau de la zone d’activités de l’Aire de Villeroy : zones 2AUa et 2AUi 
du PLUi du Gâtinais, y compris les emprises situées au Nord de l’Aire de 
Services de A19.  
Le reste du potentiel théorique est situé en très grande partie dans des 
communes qui disposent d’un POS qui deviendra caduc en janvier 
2021 ; 
 

- Seulement 1,5% du potentiel théoriquement disponible des zones 
« virtuelles » est actuellement classée en zone urbanisée (U) dans des 
documents d’urbanisme, soit une superficie négligeable (Brannay) ; 
 

- Un peu plus des trois quarts du potentiel théoriquement disponible dans 
ces zones « virtuelles » concerne seulement 4 zones : St-Valérien / 
Entrée Ouest du bourg (40%) ; Egriselles-le-Bocage / Bois des 
Quatrenoix (16%) ; Montacher-Villegardin (13%). A noter que mis à part 
Subligny, l’ensemble du potentiel théorique précitée est situé dans des 
communes disposant d’un POS qui sera caduc au 1

er
 janvier 2021. 
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Le tableau de la page suivante présente le potentiel foncier théoriquement 
disponible dans les documents d’urbanisme actuels, non plus par zones 
d’activités économiques, mais par communes. Il est par ailleurs illustré sur la 
carte ci-contre. 
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Communes 
DUL

13
 

Zones 
« réelles » 

Zone 
«virtuelles  

Zone 
urbanisée 
non bâtie 

(UE) 

Zone à urbaniser non 
bâtie (AU, NA) 

Potentiel 
total 

Carte de 
référence 

(page) 
Observations 

 
Brannay 
 
Chéroy 
 
Cornant 
 
Dollot 
 
Domats 
 
Egriselles-le-B. 
 
Fouchères 
 
Montacher-V. 
 
La Belliole 
 
Nailly 
 
St Agnan 
 
St Valérien 
 
Savigny/Clairis 
 
Subligny 
 
Vallery 
 
Vernoy 
 
Villebougis 
 
Villeneuve-la-D. 
 
Villeroy 

 
POS 
 
PLU 
 
PLUi 
 
PLU 
 
PLU 
 
POS 
 
PLUi 
 
POS 
 
PLUi 
 
POS 
 
PLU 
 
POS 
 
PLUi 
 
PLUi 
 
POS 
 
PLUi 
 
POS 
 
PLUi 
 
PLUi 

 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 

 
0,9 ha 

 
2,3 ha 

 
- 
 

0,3 ha 
 

0,9 ha 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

0,9 ha 
 
- 
 

6,0 ha 
 
- 
 
- 
 

2,6 ha 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
- 
 
2,4 ha (2AUa-Z) 
 
1,3 ha (2AUa) 
 
- 
 
- 
 
8,0 ha (IINA) 
 
21,7 ha (2AUa et 2AUi) 
 
6,6 ha (IINA) 
 
1,4 ha (2AUa) 
 
1,5 ha (IINA) 
 
- 
 
20,2 ha (IINA) 
 
- 
 
7,6 ha (2AUs et 2AUi) 
 
2,2 ha (NAe) 
 
0,9 ha (2AUa1) 
 
2,1 ha (IINA) 
 
3,8 ha (2AUa) 
 
26,4 ha (2AUa et 2AU) 

 
0,9 ha 
 
4,7 ha 
 
1,3 ha 
 
0,3 ha 
 
0,9 ha 
 
8,0 ha 
 
21,7 ha 
 
6,6 ha 
 
1,4 ha 
 
2,4 ha 
 
- 
 
26,2 ha 
 
- 
 
7,6 ha 
 
4,8 ha 
 
0,9 ha 
 
2,1 ha 
 
3,8 ha 
 
26,4 ha 

 
p. 74 
 
p. 64, 65 
 
p. 75 
 
p. 71 
 
p. 67 
 
p. 68, 75 
 
p. 57, 76 
 
p. 77 
 
p. 76 
 
p. 66 
 
p. 72 
 
p, 61, 62, 
77 
p. 59 
 
p. 78 
 
p. 70 
 
p. 78 
 
p. 79 
 
p.57,79, 
80 
p. 58, 80 

 
 
 
 
 
• Immédiatement urbanisable 
 
• Entreprise « PEBIX » en développement. Voir impact de la proximité de l’exploitation 

agricole, dont disponibilité foncière réelle  
• Disponibilités à affiner avec la CCGB et la municipalité 
 
• UE : lotissement mixte – IINA : réserve foncière 
 
• Immédiatement urbanisable. 2AUi : extension ZAE intercommunale de l’Aire de Villeroy. 

2AUa: extension Nord / Aire de services A19 et réserve foncière «Petit Paris».  
• Réserve foncière 
 
• Immédiatement urbanisable. Réserve foncière  
 
• UE : partie non bâtie zone artisanale, IINA, réserve foncière en vis-à-vis zone artisanale. 

Voir statut entreprise horticole (et zonage) 
• Extension site « DPR ».  
 
• UE : ZAE Nord, potentiel à affiner avec la municipalité. IINA : réserves foncières. 
 
 
 
• Immédiatement urbanisable 
 
• Extension zone artisanale en secteur boisé. Potentiel UE à affiner avec la municipalité. 
 
• Immédiatement urbanisable : Extension secteur silo agricole 
 
• Réserve foncière au droit d’une activité (à vérifier) 
 
• Immédiatement urbanisable : 2AUa : lotissement artisanal non occupé au droit / STEP.  

2AUi : secteur non bâti au Sud ZAE Aire de Villeroy + réserve foncière intercommunale. 
• Immédiatement urbanisable. Réserve foncière en extensions Nord Est et Ouest du village.  

Ensemble des 
communes 

CCGB 

 

- - 13,9 ha 106,1 ha 120 ha 
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 Document d’Urbanisme Local. Les POS seront caducs au 01/01/2021. 
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3 . 5 .  C O M M E R C E  

 
 
En préambule, nous rappellerons que le Gâtinais en Bourgogne est un 
territoire rural non structuré par une ville. Son équipement commercial se 
limite donc à une offre de proximité, plus accessoirement intermédiaire pour 
les plus gros bourgs. 
Dans ce contexte « la fonction commerciale » locale est appréciée au regard 
de la présence de 6 commerces ou activités artisanales à caractère 
commercial, essentiels pour satisfaire les besoins de proximité de la 
population. La carte ci-contre illustre cette analyse mettant en évidence les 
principaux aspects suivants : 
 
A noter que la carte ci-après est évolutive est sera remis à jour avant l’arrêt 
du PLUi. A titre d’exemple, actuellement le commerce présent à Villethierry 
est fermé et la commune envisage de le reprendre.  
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- 60% des communes (16/26) de l’espace communautaire disposent au 
moins « d’un commerce » de référence ; 
 

- 4 communes du territoire jouent un rôle essentiel dans la desserte 
commerciale de proximité des habitants : 

• Chéroy et St Valérien, les deux communes les plus 
peuplées (> 1 500 habitants) ; 
 

 
 

 
 
• Domats et Nailly, moins peuplées, mais qui offrent un bon 
niveau de services. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si elles sont plutôt localisées dans le secteur central du 
Gâtinais en Bourgogne, ces communes permettent une bonne 
desserte d’une très grande part de la population locale. 

 
- En complément, 2 communes viennent significativement renforcer la 

fonction commerciale locale : 
• Vallery au Nord de Chéroy, mais dont la situation de 
carrefour peine toutefois à garantir son niveau d’offre global ; 
 

 
 
• Egriselles-le-Bocage, dont la situation Sud-Est du territoire 
lui permet d’assurer une meilleure desserte interne du 
Gâtinais en Bourgogne, en complément des 4 pôles 
commerciaux les plus structurants.  
 
 
 
 
 



 

Analyses préliminaires : PLUi-H de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 84 

- Une dizaine d’autres communes disposent également d’une offre qui 
vient renforcer la fonction commerciale du Gâtinais en Bourgogne, 
mais que l’on peut caractériser en plus volatile, car plus isolée

14
. 

 

  
   Brannay     Villethierry 

- Enfin, nous mentionnerons une plus grande faiblesse de la desserte 
interne des extrémités Nord et Sud du territoire, situation qui 
s’explique très probablement par la proximité de pôles externes, 
utilisés par la population résidente du Gâtinais en Bourgogne :  

• Villeneuve-la-Guyard et autres pôles de la vallée de l’Yonne 
(Champigny, Pont-sur-Yonne) au Nord ; 
• Villeneuve-sur-Yonne et Courtenay et plus accessoirement 
St Julien du Sault, au Sud.  
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 Ne bénéficiant pas de synergie avec d’autres activités marchandes commerciales 
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3 . 6 .  T O U R I S M E  

 
 
3.6.1. Contexte général 
 
Comme indiqué dans son Projet de Territoire, le Nord de l’Yonne a une 
vocation touristique peu affirmée malgré une histoire prestigieuse : le 
Sénonais était un territoire politique et religieux puissant, Sens étant très 
longtemps un haut lieu de la chrétienté. Le manque de notoriété, des 
infrastructures touristiques insuffisamment développées, une capacité 
d’accueil insuffisante, sont les principaux éléments qui expliquent cette 
situation générale du Nord de l’Yonne. 
 
L’espace communautaire du Gâtinais en Bourgogne qui s’inscrit dans la 
destination touristique « Sénonais et Pays d’Othe » n’échappe pas à ce 
contexte général : relative faiblesse des d’infrastructures à vocation 
touristique ; relative faiblesse de l’hébergement banalisé. Pour autant, la 
fonction touristique du Gâtinais en Bourgogne ne doit pas être négligée, car 
même si elle s’inscrit dans le champ très concurrentiel du « tourisme vert », 
elle est capable de conforter l’économie présentielle locale

15
 et donc sa 

dynamique globale. En effet, le territoire dispose d’un atout majeur : sa 
proximité et sa facilité d’accès depuis la moitié Ouest à l’Ile de France qui 
représente un important réservoir de clientèle, notamment familiale à la 
recherche de calme ou d’activités de loisirs.  
 
3.6.2. L’hébergement touristique  
 
L’essentiel de l’hébergement touristique du Gâtinais en Bourgogne est 
composé du parc des résidences secondaires (cf. chapitre Habitat p.19). 
Aussi, au Recensement de Population de 2016, l’INSEE a comptabilisé un 
peu plus de 1 700 logements de cette catégorie, soit 18% de l’ensemble des 
logements du territoire (11% dans l’Yonne). Ces chiffres se suffisent en eux-
mêmes pour montrer toute l’importance que peut revêtir la présence des 
résidents secondaires dans l’économie présentielle de l’espace 
communautaire. Il est toutefois important de mentionner que la quasi-totalité 
de ces logements ne sont pas banalisés (ouverts à tout public), la part des 
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 Economie liée aux besoins de la population des résidents et des séjournants, donc les touristes et 
excursionnistes  

gîtes et meublés de tourisme ne représentant qu’une partie « réduite » de ce 
parc : une quinzaine de gîtes répartis dans 7 communes ; une quarantaine de 
chambres d’hôtes réparties dans 9 communes. Cette offre est donc 
essentiellement présente dans les 13 communes suivantes, avec une 
prédilection pour les chambres d’hôtes par rapport aux gîtes ou meublés de 
tourisme : La Belliole ; Bussy-le-Repos ; Chaumot ; Chéroy ; Domats ; 
Egriselles-le-Bocage ; Fouchères ; Jouy ; Lixy ; Montacher-Villegardin ; 
Nailly ; Piffonds ; Vallery et Villebougis. 
Le territoire ne dispose plus d’aucun hôtel suite à la fermeture progressive 
des établissements traditionnels. Par contre, trois établissements d’accueil 
collectif y sont implantés : 
 

- le château de Vallery : au-delà de son intérêt historique et patrimonial, 
le château où vécurent les Princes et Princesses de Condé est un 
établissement spécialisé dans l’accueil d’événements, notamment les 
mariages. Il est capable de recevoir jusqu’à 600 personnes et dispose 
de quoi héberger 150 personnes dans la commune de Vallery, pour 
une ou deux nuits : 28 chambres au château ; 42 hébergements à la 
ferme du château et à toute proximité. Il stimule de façon importante 
la création de gîtes et chambres d’hôtes à sa proximité. 
A noter qu’un ancien centre de vacance, aujourd’hui sans fonction (et 
à vendre) jouxte le site du château : ancienne colonie de vacance de 
la CAF de Seine-et-Marne ; 
 

 
 

- le château de Brannay : situé un peu à l’écart du village, au sud de 
celui-ci, dans un domaine d’environ 7 ha, le château actuel a été 
construit sur les ruines d’un ancien château fortifié démoli en 1837. Il 
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accueille des classes découvertes et est susceptible d’être loué pour 
des événements, le week-end en particulier. Il est apte à recevoir 100 
personnes avec une capacité d’hébergement de 83 couchages sur 
site (22 chambres de 3 à 5 lits) ; 
 

 
 

- le château de Bussy-le-Repos : « le Bois Rond ». 
Ce château-villa, édifié en 1778 / 1792 par Paul Sédille est situé à 
l’écart du village, en pleine forêt, jouxtant une autre grande propriété 
d’intérêt patrimonial dont la restauration vient d’être entreprise. C’est 
un centre de vacance, propriété de la ville de Cachan qui y organise 
les séjours pour les enfants, mais le loue également pour des 
événements. Il a une capacité d’hébergement de 2 classes, soit 60 
élèves.  
 

 
 
 

3.6.3. Les activités touristiques 
 
Les activités touristiques du Gâtinais en Bourgogne sont très liées aux 
équipements de loisirs présents sur le territoire et dont une partie est à la fois 
capable de répondre aux besoins de la population locale et des touristes / 
excursionnistes, avec une place prépondérante pour 4 catégories d’activités :  

- la randonnée sous toutes ses formes, en particulier la randonnée 
pédestre et équestre (se reporter au chapitre « moyens de 
déplacement » p.143). A contrario, on mentionnera que les itinéraires 
cyclables sont très peu développés en Gâtinais en Bourgogne. 
 

 
 

- les activités équestres, du fait de la présence d’un nombre important 
de centre équestre (ou assimilé) sur l’ensemble du Gâtinais en 
Bourgogne : sans vouloir être exhaustif nous citerons les 
établissements suivants à titre d’illustrations : Centre équestre des 
Préaux / Chaumot ; Haras de Brisac / Egriselles-le-Bocage ; Ecuries 
des Rouillons / Fouchères ; Ecuries des Martinières / St-Valérien ; 
Centre équestre du Domaine des Clairis / Savigny-sur-Clairis ; 
Ecuries du Tros / Villethierry ; écurie Deweird / Subligny ; Centre 
équestre des Préaux / Chaumot ; …. 
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- le Golf, grâce à la présence de deux sites au sein du territoire : golf 9 
trous du Sénonais à Lixy ; golf 18 trous du Domaine des Clairis qui 
dispose par ailleurs de nombreux équipements de loisirs ; 
 

 
 

- les événements et manifestations festives, grâce à diverses structures 
d’accueil, avec ou sans hébergement : château de Brannay ; château 
(Bois Rond) de Bussy-le-Repos ; château de Nailly ; château de 
Vallery ; la Margottière à Vallery ;… A noter que l’accueil cible 
prioritairement la clientèle d’Ile de France et se fait dans des sites 
remarquables, d’intérêt patrimonial. 
 
 

A côté de ces quatre catégories majeures, diverses autres activités viennent 
contribuer à l’offre locale de loisirs. En référence à l’information touristique 
départementale nous citerons :  
 

- Parc de loisirs du cirque « Star » de Piffonds : CHAPI PARC 

 
 
Sur un site d’environ 1,5 ha situé à distance du village, le Cirque Star 
présente son spectacle tout en accueillant les familles ou groupes, 
dans un cadre champêtre où les enfants peuvent pratiquer diverses 
activités. La restauration (snack) est possible sur place ; 
 

 
 
 

- Parc de loisirs de l’Orval de Villethierry : contrairement au précédent, 
ce parc de loisirs est situé au Nord du territoire. Il accueille la même 
clientèle familiale durant la période estivale, avec de nombreuses 
activités possibles pour les enfants. Le pique-nique est possible, mais 
il n’y a pas de restauration sur site. A noter que le site accueille 
également la jardinerie de l’Orval et une pension pour chiens et chats 
puisqu’il s’agit d’une « multi-entreprise » ; 
 

 
 

- Parc de loisirs « Des Griffes et des Dents » à Vernoy : cette structure 
associative qui abrite des félins sur un site d’environ 3,5 ha, un peu à 
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l’écart du village (hameau de l’Etourny), accueille un public familial ou 
de groupes pour lui faire découvrir ces félins, ainsi que bien d’autres 
animaux. Un spectacle est assuré et diverses activités sont possibles 
sur site pour agrémenter la visite (mini-golf, mini-ferme,…). Il est 
également possible de se rafraîchir sur place.  
A noter que, contrairement aux deux parcs de loisirs précédents, 
celui-ci n’est pas répertorié dans l’offre touristique départementale et 
ne dispose pas de label « Famil’Yonne ». Il est en pleine évolution. 
 
 

  
 

- Le « Club 4x4 évasion 89 », situé à Egriselles-le-Bocage qui organise 
des balades en groupe sur les chemins du secteur (et du 
département) ouverts à la circulation et initie également à la conduite 
tout-terrain de loisirs. Il est actif toute l’année. 

 
Enfin il convient de préciser que bien d’autres équipements ou activités 
viennent également conforter l’offre touristique locale : 
 

- Découverte du patrimoine historique, culturel, vernaculaire : voir 
chapitre « patrimoines remarquables » p. 334*. 
A noter que les Jardins de Vallery créés au XVI

ème
 siècle pour le 

château qui domine la vallée de l’Orval méritent une attention toute 
particulière. Classés monuments historiques depuis 1946, ces 
témoins exceptionnels de la Renaissance française sont propriétés 
du SIVOM du Gâtinais en Bourgogne et font l’objet d’un projet de 
valorisation après plusieurs campagnes de fouilles archéologiques. À 
ce titre des travaux ont déjà été conduits, d’autres sont encore à 
venir ; 

 

 
 
 

- Pêche, notamment dans de nombreux étangs  
 

 
 

- Chasse 
 

- Diverses pratiques sportives : vélo, tennis (voir paragraphes sur les 
équipements sportifs et de loisirs p.106). 
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3 . 7 .  S Y L V I C U L T U R E  

 

Le département de l’Yonne peut être qualifié de boisé. En effet, près d’un 
quart du territoire est couvert par la forêt, ce qui le situe au-delà de la 
moyenne nationale. 

Le type de peuplement dominant des forêts dans l’Yonne est le taillis sous 
futaie de chêne, notamment dans les forêts privées. De nombreux 
boisements morcelés de faible surface composent la forêt privée. Les 
peupleraies, à 98% privées, offrent donc de belles opportunités de vente de 
forêts dans l’Yonne. 

En Champagne humide et dans le Pays d’Othe, près d’Auxerre, de nombreux 
bois ponctuent l’ensemble du paysage. Ils sont le plus souvent positionnés 
sur des zones humides au milieu de prairies. Sur ces mêmes secteurs, on 
dénombre également de nombreuses peupleraies aux plantations régulières 
ainsi que de belles chênaies, considérées comme étant les plus 
remarquables de France. Un atout pour la vente de forêts dans l’Yonne. 

En Champagne Crayeuse, vaste région naturelle de plaine au faible relief, en 
bordure de bassin parisien, non loin de Sens et de la Vallée de l’Yonne, 
l’alimentation en eau de la végétation est assurée grâce à la forte capacité de 
rétention de la craie qui se comporte alors comme une éponge. Composée 
de chênaies, la forêt dans l’Yonne accueille le pin sylvestre, importé de la 
Forêt Noire et planté largement dès 1760. 

Introduction des résineux 

Après la révolution, le pin laricio de Corse est introduit dès 1828 et le pin noir 
d’Autriche en 1850. Ces essences s’accommodent très bien de la craie. En 
dehors des forêts-galeries à base de feuillus qui suivent les cours d’eau et qui 
n’occupent qu’une faible surface, les peuplements sont constitués de futaies 
résineuses, généralement des pins sylvestres. 

  

Sur les Plateaux Bourguignons, lorsque l’on se rapproche d’Avallon, les ¾ 
des surfaces boisées sont privées, ce qui est de bon augure pour la vente de 
forêts dans l’Yonne. Le chêne rouvre est l’essence majoritaire. Sa qualité est 
corrélée à son association au charme dans la futaie. En effet, la présence du 

charme, essence nécessitant un sol relativement frais et profond, permet une 
production de chêne de menuiserie et de charpente de qualité. 

Le département de l’Yonne produit des chênaies de grande qualité. La 
proximité de la région parisienne fait grimper les prix des forêts dans l’Yonne 
qui restent très demandées, ce qui favorise la vente de forêts dans l’Yonne. 

La région d’Auxerre et le sud du département est plus accessible en termes 
d’investissements et nous recommandons cette zone pour son bon rapport 
qualité/prix dans la vente de forêts dans l’Yonne. 

Autour de la ville de Sens, les prix sont beaucoup moins abordables mais la 
valeur patrimoniale est garantie ! Il n’est pas rare d’approcher les 12 000€/ha 
pour de belles forêts et des parcs de chasse sur le département. 

La vente de forêts dans l’Yonne se pratique donc en fonction de critères 
géographiques et la proximité de la région parisienne accentue l’intérêt des 
acheteurs. 

 
3.7.1. Cadrage général 
 
Les boisements (tous types confondus) au sein du territoire communautaire 
représentent 10 330 ha soit un taux de boisement de 25.5%. Ce dernier taux 
de boisement est similaire au taux de boisement national de 29,2%. Le taux 
de boisement de l’Yonne est de 30.3%. 
 
Au sein du territoire communautaire, les forêts constituées sont 
majoritairement des forêts de production. 
 
La forêt de production est un terrain de superficie au moins égale à 50 ares et 
de largeur supérieure ou égale à 20 m où croissent des arbres dont le taux 
de couvert absolu est au moins égal à 10% et pouvant être utilisés pour 
produire du bois. Cela signifie que le terrain doit permettre une production 
suffisante de bois sans qu’une autre utilisation ou les conditions physiques ne 
viennent en empêcher l’exploitation (réserve intégrale, zone inaccessible, 
etc.). 

 
Les forêts communales au sein de la communauté de communes du Gâtinais 
en Bourgogne représentent 438.63 ha soit 4.2 % de la superficie forestière de 
production. La forêt domaniale représente 115.13 ha soit 1.11% de la 
superficie forestière de production. 
La forêt privée quant à elle représente 9 821ha. 
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Ces chiffres reflètent la prédominance des forêts privées que l’on retrouve 
également à l’échelle départementale où elles représentent 29.8% de la 
superficie forestière de production). 
 
Les feuillus sont largement majoritaires. Les chênes sessiles et pédonculés 
sont les essences les plus répandues sur le territoire, accompagnées le plus 
souvent par le charme. Le frêne est lui aussi bien représenté, ainsi que le 
hêtre. On peut également retrouver, en proportions moindres, des essences 
précieuses telles que le merisier, les alisiers torminal et blanc, des érables… 
 
La carte suivante indique la répartition des boisements sur le territoire. 
 
Il est également important de noter la présence importante de boisements de 
Robinier faux-acacia sur le territoire, à la fois de manière spontanée mais 
également sous forme de plantation. 
Cette espèce est classée exotique envahissante et forme des boisements 
mono-spécifiques nocifs pour la biodiversité du territoire. 
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3.7.2. Régions forestières concernées 
 
Les forêts appartiennent à la grande région écologique du Centre Nord semi-
océanique. Cette région écologique est scindée en plusieurs sylvo-
écorégions qui se retrouvent dans le périmètre de la communauté de 
communes (source IGN, fiches descriptives des sylvo-écorégions) : 
 

- Pays d’Othe et Gâtinais Oriental : Le pays d’Othe, dont le nom 
signifie réunion d’arbres en ligure, est une région de collines boisées située 
aux confins de l’Aube et de l’Yonne. Surnommée la Petite Normandie, c’est 
aussi une succession de vergers de pommiers :   la fabrication   du cidre 
fermier est un atout touristique qui complète les activités agricoles et 
forestières traditionnelles. Le Gâtinais oriental a une altitude plus faible. Au 
sud, la Puisaye des plateaux est moins vallonnée que le pays d’Othe et la 
Champagne sénonaise, mais elle est constituée des mêmes matériaux 
géologiques. Le paysage est varié, il présente des vallées creusées par les 
rivières dans un ensemble de régions vallonnées constituées de plateaux 
reposant sur des formations à silex surmontant un substrat crayeux. 
 
3.7.3. Forêts du territoire 
 
Les forêts sont analysées en fonction de leur statut. Les éléments relatifs à 
ces forêts sont regroupés dans le tableau ci-joint. 
 
3.7.3.1. Forêts communales soumises au régime forestier 
 
Les forêts communales occupent 1.08% de la surface de la communauté de 
communes.  
Ainsi les communes possédant des forêts communales sont les communes 
de Bussy-le-Repos, Chaumot, Saint-Agnan et Vernoy. La commune qui 
présente la part la plus importante de forêt communale par rapport à sa 
superficie cadastrée est la commune de Bussy-le-Repos avec près de 10.2%.  
 
Les forêts constituent des forêts de production de bois d’œuvre et elles sont 
aménagées majoritairement en futaie régulière et irrégulière.  
 
La fréquentation touristique des forêts est autorisée dans la majorité des 
forêts publiques. La chasse est pratiquée dans une grande partie des forêts 
publiques, tout comme l’affouage. 
 
3.7.3.2. Forêt domaniale 

Le territoire communautaire abrite 1 forêt domaniale : 
 
- la forêt domaniale de Vernoy (85.3 ha sur le territoire communautaire), 
 
Aucun problème de desserte particulier de ces massifs forestiers n’est 
signalé. 
 
 
3.7.3.3. Forêts privées 
 
La forêt privée quant à elle représente 9821 ha sur le territoire communal. 
 
Il n’existe pas de « zones de conflits » entre les forêts de production et les 
zones urbaines actuelles des communes. 
 
Les forêts de Domats, Courtoin, La Belliole, Egriselles-le-Bocage,Savigny-
sur-Clairis, Vernoy et Villeneuve-la-Dondagre sont concernées par des 
classements environnementaux (Natura 2000, ZNIEFF et ZICO). 
 
Les forêts de nombreuses communes sont concernées par des ressources 
en eau (captages, ruisseaux, lac, zones engorgées). 
 
Les cartes ci-après montrent la position des classements environnementaux 
et des zones de protection de captage.  
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Communes Type de forêt Surface de forêt en ha Pourcentage de forêt  

Brannay Privée 218.5 20.1 

Bussy-le-Repos 
Privée 367.14 15.4 

Communale 244.28 10.2 

Chaumot 
Privée 74.36 4.9 

Communale 163.4 10.8 

Chéroy Privée 51.7 4.9 

Cornant Privée 65.9 1.31 

Courtoin Privée 168.08 2.77 

Dollot Privée 107.88 7 

Domats Privée 770.16 32.1 

Egriselles-le-Bocage Privée 274.57 11.6 

Fouchères Privée 69.03 4.7 

Jouy Privée 279.53 15.8 

La Belliole Privée 203.94 23.7 

Lixy Privée 215.83 17.6 

Montacher-Villegardin Privée 308.53 10.6 

Nailly Privée 677.08 31.3 

Piffonds Privée 179.09 7.3 

Saint-Agnan 
Privée 293.58 21.9 

Communale 21 1.56 

Saint-Valérien Privée 162.81 7.3 

Savigny-sur-Clairis Privée 458.82 27.9 

Subligny Privée 169.05 21.3 

Vallery Privée 201.98 16.2 

Vernoy 
Privée 286.34 19.8 

Domaniale 85.3 5.9 

Villebougis Privée 325.54 27.7 

Villeneuve-la-Dondagre Privée 273.2 18.9 

Villeroy Privée 131.88 18.5 

Villethierry Privée 468.22V 22.3 
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A RETENIR : 
 
La dynamique territoriale du Gâtinais en Bourgogne ne se limite pas à sa 
démographie et sa fonction résidentielle. Elle concerne également son 
économie agricole et non agricole. Les taux d’activité et d’emploi y sont 
nettement supérieurs à la moyenne de l’Yonne et continuent à progresser, 
dans un contexte de régression départementale : respectivement 76,6% / 
73,8% et 67,8% / 63,2%. Le taux de chômage (INSEE), quoiqu’en légère 
progression de 2011 à 2016 est de 3 points inférieur à la moyenne de 
l’Yonne : 11,5% / 14,3%.  
Au total 4 120 emplois étaient offerts en 2016 en Gâtinais en Bourgogne, 
contre moins de 2 800 dans les années 1980. La progression de l’emploi 
local est donc remarquable, tout particulièrement au cours des décennies 
1990 et 2000 (+ 46 emplois / an), avec une progression qui se poursuit sur la 
période de référence 2006-2016 (+ 20 emplois / an), dans un contexte 
départemental de régression (- 0,7% / an). Quoiqu’il en soit, le taux de 
concentration de l’emploi du Gâtinais en Bourgogne reste de l’ordre de 58%, 
ce qui laisse encore une belle marge de progression lors de la prochaine 
décennie. Le secteur de la logistique et des transports pèse tout 
particulièrement sur l’emploi, tandis que le tissu d’entreprise s’avère 
diversifié, avec une place notable de la construction (BTP) et inversement 
une relative faiblesse du commerce qui est liée à l’absence de ville au sein du 
territoire.  
Entre 2008 et 2017, ce sont environ 3 000 m

2
 de surface de plancher à 

vocation autre qu’habitat qui ont été construits chaque année. Si l’on exclut 
les locaux à usage agricole et les services ou équipements publics, cette 
moyenne est d’environ 1 600 m

2
 / an dont environ 55% pour l’industrie ou 

l’entreposage.  
 
« En complément » des activités implantées de façon diffuse dans le tissu 
urbain, l’économie non agricole du Gâtinais en Bourgogne repose sur une 
quinzaine de zones d’activités économiques réparties dans 13 communes, 
pour une superficie totale de 277 ha dont une cinquantaine d’hectares 
théoriquement disponibles, concentrés à 75% en continuité ou à proximité de 
l’Aire de Villeroy de A19, le reste étant en très grande partie planifié dans des 
communes disposant de POS qui seront caducs en janvier 2021. En plus de 
ces zones déjà bien réelles, 12 communes (dont 6 différentes des 
précédentes) disposent de réserves foncières à vocation économique 
planifiées dans leurs documents d’urbanisme locaux, pour une superficie 
totale d’environ 70 ha, dont 50 théoriquement disponibles, concentrés à 75% 

sur 4 communes (40% à St-Valérien ; 15% à Fouchères ; 13% à Montacher-
Villegardin ; 8% à Subligny).  
A noter que plus de 90% de ce potentiel théorique est situé dans une 
commune disposant d’un POS qui sera caduc au 1

er
 janvier 2021. 

 
Du fait de l’absence d’une ville dans son armature urbaine, la fonction 
commerciale du Gâtinais en Bourgogne se limite à une offre de proximité 
reposant essentiellement sur 4 à 6 communes : St-Valérien et Chéroy, les 
deux bourgs principaux, Domats et Nailly, Egriselles-le-Bocage et Vallery. 
Sans surprise, malgré la dynamique territoriale, en dehors des deux bourgs 
principaux, le commerce des plus petites communes a, à priori, des difficultés 
à se maintenir.  
 
Au même titre que l’ensemble du Nord de l’Yonne, qui s’inscrit dans la 
destination touristique « Sénonais et Pays d’Othe », le Gâtinais en 
Bourgogne a une vocation touristique peu affirmée, malgré une histoire 
prestigieuse. Pour autant, ce territoire ne doit pas négliger cette fonction qui 
contribue quand même à sa dynamique globale et plus particulièrement celle 
de certaines petites communes. Le parc de résidences secondaires (1 700 
logements) notamment dans les trois communes disposant d’un domaine 
privé (Savigny-sur-Clairis, Brannay, plus accessoirement Egriselles-le-
Bocage), les trois principaux sites d’accueil collectif (Vallery, Brannay, Bussy-
le-Repos) pèsent tout particulièrement sur les capacités d’hébergement aux 
côtés du maillage par les gîtes et chambres d’hôtes. Quant aux activités et 
infrastructures, elles laissent une place de choix à quatre domaines : la 
randonnée sous toutes ses formes ; les activités équestres ; le golf ; 
l’organisation d’évènements festifs. Les Jardins de Vallery méritent une 
attention toutes particulière dans le PLUi et un regard spécifique doit 
également être porté sur les « parcs de loisirs » locaux (Chapi Parc à 
Piffonds ; Ménagerie « des Griffes et des Dents » à Vernoy). 
 

ENJEUX : 
 

- Conforter la dynamique de création d’emplois et d’activités au sein de 
l’espace communautaire, dans le droit fil de la tendance enregistrée 
au cours des deux dernières décennies ; 
 

- Disposer d’une offre foncière à vocation économique en adéquation 
avec les objectifs de création d’emplois visés à l’échéance du PLUi. 
Elle devra à la fois être : attractive, donc de qualité et bien positionnée  
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géographiquement ; rester en comptabilité avec le SCoT du Nord de 
l’Yonne. 
Dans le cadre des réflexions stratégiques conduites lors de 
l’élaboration du PLUi (PADD), cette offre devra être hiérarchisée et 
segmentée pour pouvoir répondre aux différents défis du 
développement économique du Gâtinais en Bourgogne :  

• offre orientée vers les grandes zones d’intérêt régional, 
voir inter-régional (échangeurs A6 et A19) ; 
• offre orientée vers les petites zones d’intérêt local 
permettant un bon maillage du territoire et permettant 
notamment d’accueillir les activités non compatibles avec 
l’habitat ; 
• offre inscrite dans le tissu urbain à vocation mixte (U, AU), 
destinée à accueillir les activités compatibles avec l’habitat : 
p. mémoire ; 

Cette réflexion pourra prendre appui sur les travaux déjà conduits par 
la communuaté de communes dans le cadre de la concertation avec 
le PETR lors de l’élaboration du DOO du SCoT du Nord de l’Yonne. 
 

- Prise en compte des besoins d’adaptation du commerce dans les 
principaux bourgs et, si possible, maintien d’une desserte 
commerciale de grande proximité dans les plus petites communes qui 
disposent encore de ce service de base à la population ; 
 

- Réflexion prospective sur l’hébergement touristique dans le cadre de 
l’élaboration du PADD, notamment sur les résidences secondaires et 
l’évolution des domaines privés (Savigny-sur-Clairis, Brannay, 
Egriselles-le-Bocage) ; 
 

- Prise en compte des spécificités des sites à vocation touristique et de 
loisirs (projets, règlements écrit et graphique du PLUi) : lieux 
’évènements, hébergements collectifs, sites d’activités, liens avec le 
patrimoine remarquable. 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 

Partie 4 : équipements et services publics ou essentiels 
 
 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 99 

4 . 1 .  O R G A N I S A T I O N  T E R R I T O R I A L E  D E  L ’ O F F R E  
G L O B A L E  D E  S E R V I C E S  À  L A  P O P U L A T I O N  

 
 
Non structuré par une ville, le Gâtinais en Bourgogne n’est pas apte à 
générer un Territoire de Vie propre et se retrouve donc divisé en 4 de ces 
ensembles territoriaux fonctionnels. Ainsi la carte ci-après illustre ce 
fonctionnement territorial à partir d’une adaptation des bassins de vie de 
l’INSEE en fonction du ressenti des élus : 
 

1. « Territoire de Vie de Sens » : 17 communes du Centre de l’espace 
communautaire représentant une population de 12 212 habitants 
(70% / CCGB) ; 

 
2. « Territoire de Vie de Courtenay » : 5 communes de la frange Sud-

Ouest de l’espace communautaire représentant une population de 2 
214 habitants (13% / CCGB) ; 
 

3. « Territoire de Vie de Montereau-Fault-Yonne Villeneuve-la-
Guyard » : 2 communes de l’extrémité Nord du territoire, 
représentant une population de 1 792 habitants (10% / CCGB) ; 
 

4. « Territoire de Vie de Villeneuve-sur-Yonne » : 2 communes de la 
frange Sud-Est de l’espace communautaire représentant une 
population de 1 235 habitants (7% / CCGB) ; 
 

A noter que ces « bassins de vie » matérialisent les relations privilégiées des 
communes avec des pôles urbains structurants situés en périphérie du 
Gâtinais en Bourgogne. 
 
En matière d’organisation générale des services à la population, il est 
également important de noter que la commune de Chéroy dispose d’une 
Maison des Service Au Public (MSAP) labellisée « Maison France Services 
(MFS) et donc susceptible de renforcer son offre au cours des prochaines 
années. Un second projet de MSAP est en cours à Egriselles-le-Bocage et 
devrait donc prochainement améliorer le maillage territorial des services au 
public. Les communes de St Agnan et Villethiérry adhèrent quant à elles à la 
MSAP de Villeneuve la Guyard. 
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4 . 2 .  A C C U E I L  P E T I T E  E N F A N C E  

 
 
L’accueil Petite Enfance du Gâtinais en Bourgogne repose aujourd’hui sur 
une double solution offerte aux parents :  
 

- L’accueil familial chez les assistantes maternelles agréées qui se 
répartissent sur l’ensemble de l’espace communautaire. Il s’agit de 
l’offre la plus importante localement. A noter qu’un Relais Parents 
Assistantes Maternelles (RPAM) est en cours de création au sein du 
territoire ; 

 
- L’accueil collectif communal (multi-accueil) d’une capacité totale de 36 

places éclatées sur deux sites : Chéroy et St Valérien. Cette structure, 
créée en 2007 est gérée par l’association « Les O les A ». Elle 
accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans du lundi au vendredi : de 
7h30 à 18h30 pour l’accueil régulier ; de 7h30 à 11h30 et 14h30 à 
18h30 pour l’accueil occasionnel. Son taux d’occupation est bon, et 
l’offre semble à priori en adéquation avec les besoins.  
Cet accueil collectif public est complété par une Maison d’Assistante 
Maternelle (MAM : structure privée), créée en 2013 à Subligny. Elle 
accueille une douzaine d’enfants dans un local mis à disposition par 
la commune.  
A noter que l’offre d’accueil collectif reste « concentrée » dans la 
partie médiane de l’espace communautaire, les extrémités Sud et 
Nord du territoire étant plus liés aux pôles de services extérieurs : 
Villeneuve-sur-Yonne ; Villeneuve-la-Guyard… 
 

 

4 . 3 .  O R G A N I S A T I O N  S C O L A I R E ,  P É R I S C O L A I R E  
E T  E X T R A S C O L A I R E  
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4.3.1. Enseignement du premier degré et accueil périscolaire 
 
19 communes du Gâtinais en Bourgogne, soit 73% disposent encore 
aujourd’hui d’une école, avec des effectifs qui varient d’un minimum de 25 
élèves 

16
 à un maximum de 260 élèves. 

L’organisation scolaire est très hétérogène avec : 
 

- Des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (6 RPI) de taille 
variable : 

• RPI dispersé du « Nord Est Gâtinais » associant les 
communes (6) de : Brannay ; Dollot ; Lixy ; St Sérotin (hors 
CCGB, 42 élèves) ; Vallery et Villethierry. Son effectif est de 
l’ordre de 245 élèves, répartis dans les écoles présentes sur 
l’ensemble des communes du RPI, avec un accueil 
périscolaire sur place. Une étude de réorganisation du RPI 
est en cours (projet de pôle éducatif ?), notamment pour tenir 
compte de la baisse des effectifs constatée depuis quelques 
années et qui, à priori, devrait se poursuivre ; 
• RPI dispersé (5 communes) de : Courtoin, Domats, La 
Belliole, Savigny-sur-Clairis et Vernoy. Son effectif est 
d’environ 140 élèves, regroupés sur deux sites : Ecole 
maternelle à Savigny-sur-Clairis ; Ecole élémentaire à 
Domats. Cet effectif est assez stable et la réalisation d’un 
équipement neuf est en cours à Domats. Les deux sites 
disposent d’un accueil périscolaire. Seul un service de 
restauration étant actuellement assuré pour le site de 
Domats ; 
• RPI dispersé (4 communes) de : Cornant, Egriselles-le-
Bocage, Subligny et Villeneuve-la-Dondagre. Son effectif est 
d’environ 225 élèves regroupés sur 3 sites, dont 2 dotés de 
services périscolaires. A noter qu’Egriselles-le-Bocage est le 
siège de la cuisine centrale intercommunale ; 
• RPI dispersé (2 communes) de Nailly, Courtois-sur-Yonne  
(commune extérieure à la CCGB : 102 élèves). Son effectif 
total est d’environ 200 élèves répartis sur les deux sites, avec 
un service d’accueil périscolaire complet à Nailly (accueil du 
matin et du soir ; accueil du midi avec restauration) ; 
• RPI dispersé (2 communes/SIVOS) de St-Agnan, 
Chaumont / Yonne (commune hors CCGB : 42 élèves). Son 
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 Il s’agit d’une exception les effectifs communaux les plus réduits étant souvent de l’ordre de 50 à 60 élèves. 

effectif total est d’environ 140 élèves répartis sur les deux 
sites, avec un accueil périscolaire complet à St-Agnan ;  
• RPI dispersé (2 communes) de Piffonds, Verlin (commune 
hors CCGB : 24 élèves). Son effectif est d’environ 115 
élèves, avec un accueil périscolaire complet sur le site de 
Piffonds.  
 

- Des écoles communales (6) dont les effectifs restent assez 
importants, puisqu’ils sont compris entre un minimum de 65 élèves à 
Jouy, et un maximum de 265 élèves à St-Valérien . Les écoles de St-
Valérien, Chéroy, Montacher-Villegardin, Chaumot, Villebougis et 
Jouy bénéficient d’un accueil périscolaire.  

 
- Des communes (2) ne disposant pas d’école et ne faisant pas partie 

d’un RPI :  
• Bussy-le-Repos : libre choix aux parents, avec toutefois une 
convention et un service de transport scolaire / commune de 
Villeneuve-sur-Yonne (hors CCGB) ; 
• Fouchères et Villeroy : convention avec la commune de St-
Valérien. 

 
4.3.2. Enseignements du second degré 
 
Le pôle de St-Valérien, situé en position centrale du territoire, accueille le 
collège du Gâtinais en Bourgogne, seul établissement d’enseignement 
secondaire du territoire. D’une capacité théorique de 465 élèves, il accueille 
un effectif de l’ordre de 600 élèves, assez stable au cours des dernières 
années. A noter également que, tant par son cadre général que la proximité 
des équipements sportifs, il offre des conditions d’accueil d’une grande 
qualité. 
 
A noter que certaines communes situées en frange de territoire fréquentent 
des collèges extérieurs :  

- St-Agnan / Villeneuve-le-Guyard ; 
- Savigny-sur-Clairis / Courtenay ; 
- Piffonds, Chaumot, Bussy-le-Repos / Villeneuve-sur-Yonne ; 
- Nailly, Villeroy, Subligny, Cornant / Paron (agglomération de Sens). 

 
Pour ce qui concerne la scolarisation des lycéens, c’est à Sens que se 
rendent les élèves, sauf cas particuliers. 
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4.3.3. Accueil extrascolaire 
 
Depuis 2014, la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne 
dispose d’un service périscolaire qui a en charge d’assurer une mission en 
matière de loisirs en direction des enfants et des jeunes du territoire. C’est lui 
qui assure l’accueil extrascolaire au sein de l’espace communautaire

17
 :  

 
- Accueil de loisirs des 3-12 ans : lors des petites vacances (hors 

vacances de Noël) l’accueil se fait de manière tournante dans les 
différentes communes en mesure de fournir un cadre adapté à la 
réglementation relative aux Accueils Collectifs pour Mineurs (ACM). 
Durant les grandes vacances, l’accueil est organisé au collège du 
Gâtinais, à St-Valérien. Des camps sont également organisés pour les 
enfants de cette catégorie d’âge. A noter que depuis la rentrée 2018, 
la CCGB a implanté deux accueils du mercredi, ouverts de 7h30 à 
18h : Villethierry, au Nord du territoire ; Savigny-sur-Clairis au Sud du 
territoire ; 

 

- Accueil des jeunes de 13-17 ans : temps d’activités ponctuels (après-
midi, soirée) durant les vacances, complétés par des camps ou stages 
à thèmes durant les grandes vacances. Des interventions ont 
également lieu tous les jeudis au collège de 15h à 17h. 
 

Pour plus de détails, il est possible de se reporter au projet éducatif 
communautaire pour l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire : 
téléchargeable sur le site de la CCGB / Vivre au quotidien / Enfance-
Jeunesse / Action Sociale et Animation / Présentation. 
La communauté de communes gère également l’Ecole Multisports (EMS) 
dont le but est d’initier les enfants de 6 à 12 ans aux pratiques sportives 
relevant de 7 familles d’activités : 

- Activités athlétiques : athlétisme (course, saut, lancer), triathlon… 
- Activités gymniques : gymnastique, gymnastique rythmique,  
- Activités physiques artistiques et d’expression : cirque,  
- Sports collectifs : football, basket-ball, volley-ball, rugby, hockey, 

ultimate, base-ball, tchoukball… 
- Sports de raquettes : tennis, badminton, tennis de table…  
- Activités physiques de pleine nature : VTT, course d’orientation, voile, 

escalade, tir à l’arc, canoë-kayak, rollers… 
- Sports d’opposition : judo, lutte, boxe, escrime… 
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 A noter qu’il assure également certaines prestations dans le cadre de l’accueil périscolaire. 

Etant donné les besoins en matière d’équipements et pour une bonne 
couverture territoriale, l’EMS se déroule sur 4 sites : 

- Chéroy ; 
- Egriselles-le-Bocage ; 
- St-Valérien ; 
- Villethierry. 

D’une manière générale, les conditions d’organisation de l’accueil et des 
activités extrascolaires sont bonnes au sein de l’espace communautaire. Il 
conviendra toutefois de confirmer cette analyse dans le cadre de la 
qualification du diagnostic territorial, simultanément aux éléments portant sur 
l’organisation scolaire et périscolaire.  
 

4.3.4. Autres établissements accueillant des enfants ou adolescents  
 

Le territoire du Gâtinais en Bourgogne accueille un établissement médico-
social en faveur de l’enfance et l’adolescence : la Maison Blanche des 
Cadets de Chaumot, installée dans l’ancienne ferme Thénard, en entrée 
Ouest du village. Il s’agit d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) 
relevant de la compétence du Conseil Départemental de l’Yonne. Gérée par 
l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et 
l’Autonomie (ALEFPA), elle a une capacité d’accueil de 35 enfants ou 
adolescents, garçons ou filles, en internat complet : 
 

- 16 places pour des enfants d’âge scolaire assujettis à une mesure d’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE) ; 

 

- 6 places pour des enfants ou adolescents assujettis à une mesure ASE 
ou placés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ; 
 

- 10 places en faveur d’autres 
enfants admis suivant diverses 
procédures. 

Elle représente un pôle important 
du village de Chaumot, avec des 
besoins spécifiques à 
l’établissement. 
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Physionomie des écoles (1
er

 degré) du Gâtinais en Bourgogne :  

 

 
’Egriselles-le-Bocage     Villethierry       Nailly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    St Valérien       Chéroy      Domats 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
    

Cornant      Savigny-sur-Clairis      Lixy 
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4 . 4 .  S A N T É  

 
 
 
 
 

 
4.4.1. Contexte général 
 
Au regard des données Carto Santé du 31/12/2018 corrigées après enquête 
communale, le Gâtinais en Bourgogne n’échappe pas à la problématique de 
déserts médicaux, caractéristiques des zones rurales françaises voire de 
nombreuses zones urbaines. Il suffit de se reporter aux densités 
« communautaires » affichées pour les principales professions de santé, 
comparativement aux références nationales ou régionales pour faire ce 
constat (cf. paragraphes suivants). Celui-ci mérite toutefois d’être modéré, 
car l’initiative prise par la commune de Domats au début des années 2010 
(création d’un Centre de Santé) a bouleversé la situation d’une grande partie 
de l’espace communautaire, en renforçant considérablement son offre, sans 
qu’elle apparaisse aujourd’hui dans la plupart des données statistiques 
« Carto Santé / ARS » plutôt centrées sur l’exercice libéral. (nombre de 
praticiens ; densités de professionnels de santé ;…). À ce titre, on 
mentionnera qu’au Centre de Santé à Domats, les médecins généralistes 
assurent un peu plus de 20 000 actes/ an, soit environ 45% de l’ensemble 
des actes (libéraux + CDS) pratiqués à l’échelle communautaire. 
 
4.4.2. Offre médicale 
 

  

Médecins généralistes Dentistes 

Nombre Densité Nombre Densité 

CCGB 
Lib. CDS Total Lib. CDS Total Lib. CDS Total Lib. CDS Total 

4 7 11 0,23‰ 0,4‰ 0,62‰ 1 0 1 0,06‰   0,06‰ 

France - - - 0,89‰ -   - - - 0,53‰ 
 

0,5‰ 

    
 

  
 

-     
 

  
  

  

Région - - - 0,85‰ -   - - - 0,41‰ 
 

0,41‰ 

    
 

  
 

-     
 

  
  

  

Département - - - 0,65‰ - 
 

- - - 0,33‰ 
 

0,33‰ 

                          
Source : ARS/Carto Santé au 31/12/2018, corrigées / données locales Domats/CDS. A noter que les effectifs 
CDS intègrent les professionnels à temps partiel  
 

L’offre médicale de l’espace communautaire s’organise autour de cinq 
communes dans lesquelles sont installés au moins un médecin généraliste : 
Chéroy, Domats, Egriselles-le-Bocage, Nailly et St-Valérien. 
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A noter que : 
- St-Valérien est la seule commune disposant d’une offre de soins 

dentaire. A ce titre, et au regard de la présence complémentaire d’une 
pharmacie et de son offre paramédicale, elle peut être considérée 
comme le principal pôle santé du territoire. L’Espace Santé du 
Gâtinais représente un site privilégié de la fonction médicale et 
paramédicale du bourg-centre ; 
 

 
 

- Grâce à son Centre de Santé (CDS), la commune de 
Domats joue également un rôle essentiel dans l’offre de 
santé du Gâtinais en Bourgogne ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Chéroy et Egriselles-le-Bocage sont confortés par la présence d’une 
pharmacie et d’infirmières libérales. Chéroy bénéficie également de la 
présence d’un spécialiste (gynécologue). 
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 Ostéopathes, orthophonistes, podologues, psychothérapeutes, diététiciens   

Au niveau quantitatif, même si la création de Centre de Santé de Domats a 
permis de rapprocher la densité moyenne des médecins généralistes de celle 
du département de l’Yonne, l’offre médicale locale reste en deçà des 
moyennes régionales ou nationales, avec un intérêt de la conforter. Ainsi : 

- la quasi-totalité du territoire est classée en zone d’intervention 
prioritaire / installation des médecins généralistes (zonage 2018). 
Seules les communes les plus au Nord de St-Agnan et Villethierry 
sont classées en zone d’actions complémentaires ; 

- il en est de même pour l’offre des soins dentaires, la quasi-totalité du 
territoire étant classé en « zone très sous-dotées » (zonage 2014), 
seules les communes de Lixy et St-Agnan étant classées en « zone 
intermédiaire ». 
 
4.4.3. Offre paramédicale 

 
Pour ce qui concerne l’offre paramédicale au sein du Gâtinais en Bourgogne, 
le maillage territorial des professionnels de santé est un peu plus dense que 
pour l’offre médicale. Cela est dû à la présence d’infirmier(es) dans 3 
communes qui ne bénéficient pas d’offre médicale : 

- 1 commune au Sud du territoire : Piffonds ; 
- 2 communes au Nord du territoire : St-Agnan et Villethierry. 

 
Au niveau quantitatif, les situations sont un peu différentes pour les deux 
offres de référence :  

- Soins infirmiers : même si les densités sont inférieures aux moyennes 
de référence, elles sont globalement proches de ce qui est 
habituellement observé sur des territoires analogues. Quant au 
zonage officiel (2012), il classe très majoritairement les communes en 
« zone sous-dotées », seules les communes de Lixy, Piffonds, 
Savigny-sur-Clairis et Vernoy étant classées en « zone 
intermédiaire » ; 

  
Masseur kinésithérapeutes Infirmières Autres professions

18
 

Nombre Densité Nombre Densité Nombre Densité 

CCGB 
Lib. CDS Total Lib. CDS Total Lib. CDS Total Lib. CDS Total Lib. CDS Total Lib. CDS Total 

4 0 4 0,2‰ - 0,2‰ 18 0 18 1‰   1‰ 13 3 16 0,7‰ 0,2‰ 0,9‰ 

France - - - 1‰ - 1‰ - - - 1,4‰ - 1,4‰ - - - - - - 

    
 

    -     
 

    
 

    
 

    
 

  

Région - - - 0,74‰ - 0,74‰ - - - 1,2‰ - 1,2‰ - - - - - - 

    
 

    -     
 

    
 

    
 

    
 

  

Département - - - 0,56‰ - 0,56‰ - - - 1,3‰ - 1,3‰ - - - - - - 
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- Kinésithérapie : les densités font apparaitre une situation globale 
théoriquement beaucoup moins satisfaisante que pour les soins 
infirmiers. Pour autant, le zonage officiel (2019) module de façon 
notable le niveau de sous-dotation au sein du territoire : toute la partie 
du territoire située au Sud et à l’Ouest de St-Valérien classée en 
« zone très sous-dotée » ; partie Nord du territoire classée en « zone 
sous-dotée », St-Valérien et communes périphériques du centre Est 
du territoire classées en « zone intermédiaire ». 
 

Enfin, il convient de mentionner la présence locale significative d’une offre 
complémentaire à celle précitée, c’est-à-dire d’un niveau supérieur à celui 
habituellement observé sur des territoires ruraux analogues. En effet, une 
dizaine de professionnels libéraux offrent des prestations dans cinq domaines 
différents : orthophonistes ; podologues ; ostéopathes ; psychologues ou 
psychothérapeutes ; diététiciens.  
  



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 107 

 

4 . 5 .  P E R S O N N E S  Â G É E S  

 

 
 

En complément des structures conventionnelles de services à domicile qui 
assurent une couverture totale de l’espace communautaire, et des 
associations qui œuvrent en faveur des aînés, le Gâtinais en Bourgogne 
dispose de 4 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), d’une capacité totale d’accueil de 291 places 
permanentes pour 1730 personnes de 75 ans ou plus, soit un ratio de 168 
places pour 1 000 personnes de cette catégorie d’âge. Il s’agit d’un excellent 
taux d’équipement, en particulier pour un secteur rural, et qui s’explique 
notamment par la proximité de la région Ile de France et l’accueil de publics 
spécifiques d’un périmètre géographique bien supérieur à l’espace 
communautaire (voir détail ci-après). Cette capacité intègre 30 places (10%) 
en Unités Protégées pour personnes désorientées. Elle est complétée par 
quelques places d’accueil temporaire et de jour.  
Les quatre établissements sont les suivants : 
 

- EHPAD de Savigny-sur-Clairis : Résidence ORPEA « Les Dornets » : 
Cette résidence privée d’une capacité de 97 lits dispose d’une Unité 
Protégée de 16 lits. Elle offre des prestations de qualité dans un bâti 
et un environnement eux même de qualité.  
 

 
 

- EHPAD de St-Valérien : Résidence FAF « du Bois Joli ». 
D’une capacité totale de 81 personnes, cet établissement ouvert en 
1982 assure des prestations de qualité (studios de 33 m

2
, avec 

balcon ou terrasse) dans un cadre privilégié. Gérée par l’association 
FAF – St-Valérien, relevant de la Fédération des Aveugles de 
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France, l’EHPAD est particulièrement adapté pour l’accueil des 
personnes âgées déficientes visuelles en provenance d’un secteur 
géographique bien supérieur au Gâtinais en Bourgogne ; 
 

 
 

- EHPAD de Chéroy : Résidence « Abbé Charron ». 
Il s’agit d’un établissement très récent (ouvert en décembre 2015) 
et qui succède à l’ancienne maison de retraite St Joseph de Chéroy 
(49 places) et la résidence Mgr Frédéric Lamy de St Clément dont il 
a repris environ les deux-tiers des effectifs. A noter que gérée par 
l’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé (ACIS 
France), cette résidence à vocation à accueillir les personnes 
âgées dans le respect de la charte de cette association de niveau 
national. L’EHPAD dispose d’une unité protégée « Alzheimer » de 
14 lits ; 
 

 

- EHPAD de St-Agnan : Résidence Flore 
Cet établissement privé dispose actuellement de 33 places 
permanentes auxquelles viennent s’adjoindre 4 places d’accueil 
temporaire et 3 places d’accueil de jour. L’établissement, situé dans 
un environnement agréable, a été modernisé récemment et est 
encore en cours d’extension.  
 

 
 
Au vu des éléments qui précèdent (ratio d’équipement, caractéristiques des 
établissements,…) et des tendances qui se dégagent en matière de 
politiques médico-sociales en faveur des personnes âgées, la situation du 
territoire ne devrait pas évoluer à moyen terme en matière d’extension de 
capacité en EHPAD. A contrario, des besoins supplémentaires pourront se 
faire jour au niveau de l’accueil de jour et de l’accueil temporaire, ces 
capacités locales étant relativement modérées. Cette analyse devra 
toutefois être confirmée lors des travaux de qualification des présentes 
analyses préliminaires.  
 
Si l’espace communautaire dispose d’un très bon niveau d’équipement en 
EHPAD, comme de nombreux autres territoires très ruraux il ne bénéficie 
pas d’offre intermédiaire entre EHPAD et maintien à domicile : résidence 
autonomie (ancien Foyer Logements) ; résidence sénior ou assimilé. Plus 
que l’offre en établissement d’hébergement en faveur des personnes 
dépendantes (EHPAD), c’est cette offre intermédiaire, ainsi que l’offre en 
logements individuels adaptés ² qui semble représenter un enjeu local, en 
particulier au niveau des bourgs les plus structurants (dotés de services, 
notamment de santé). 
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4 . 6 .  P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E S  

 
 
L’espace communautaire du Gâtinais en Bourgogne est le siège d’un 
établissement médico-social accueillant un public handicapé. Il s’agit du 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Philippe Guillemant » implanté 2 place 
de la mairie à Lixy. Créé en 1996, il accueille 26 adultes traumatisés 
crâniens ou victimes de lésions cérébrales acquises en séjour permanent 
plus 2 en accueil temporaire.  
 
A noter que cet établissement dont le rayonnement géographique est 
important, est susceptible de se développer au cours des prochaines 
années.  
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4 . 7 .  E Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S  E T  D E  L O I S I R S  

 

Sans être forcément exhaustif, le Réseau des Equipements Sportifs 
(RES)

19
 est un bon indicateur du niveau d’équipement sportif et de loisirs, 

d’un territoire. Au niveau du Gâtinais en Bourgogne, il met en évidence une 
moyenne d’environ 7 équipements recensés pour 1 000 habitants, contre 
une moyenne de 6 équipements à l’échelle de l’Yonne. Globalement, 
l’espace communautaire apparait donc comme un territoire bien équipé. A 
noter que l’interprétation de ce ratio doit toutefois être prudente, sachant 
que le RES prend en considération des équipements privés qui ne sont pas 
forcément ouverts à tous publics. Les équipements des domaines privés du 
Gâtinais en sont la parfaite illustration. 
 
En matière de diversité de l’offre, l’espace communautaire dispose 
d’environ 25 types différents d’équipements sur un total d’environ 85 
recensés à l’échelle de l’ensemble du département de l’Yonne, soit un peu 
moins de 30%. Au seul regard de cet indicateur, la diversité des 
équipements locaux pourrait être considérée comme assez limitée. De fait, 
il s’agit d’un taux habituel pour les territoires ruraux non structurés par une 
ville, d’où une diversité jugée tout à fait satisfaisante, avec même une 
présence d’équipements très structurants habituellement pas représentés 
dans des territoires aux mêmes caractéristiques : golf ; piscine. Bien 
évidemment, comme partout ailleurs, au vu de l’étendue des possibilités 
offertes dans le domaine des loisirs, la progression est toujours possible 
dans le Gâtinais en Bourgogne.  
 
Un zoom sur les équipements les plus courants met quant à lui en avant 
une hiérarchie locale identique à celle observée à l’échelle de l’ensemble de 
l’Yonne, avec toutefois des densités qui elles peuvent être différentes. On 
retiendra principalement le maillage territorial assez dense des terrains de 
football et des équipements équestres.  
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 Géré par le Ministère chargé des sports / actualisation 2019 
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Rang Equipements 
Densité / CCGB 

20 

Densité / Yonne 

21 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
Terrain de football 
 
Salle polyvalente 
 
Cours de tennis 
 
Equipements équestre : carrière, 
manège 

 
65% 

 
39% 

 
35% 

 
22% 

 
47% 

 
30% 

 
32% 

 
12% 

 

 
5 
 
6 
 
7 
 

 
Terrain multisport 
 
Terrain de pétanque 
 
Salle multisports 
 

 
13% 

 
13% 

 
4% 

 
20% 

 
16% 

 
10% 

 
8 
 
9 
 

10 
 

 
Bassin de natation 
 
Salle de musculation 
 
Terrain de basket-ball 

 
9% 

 
9% 

 
9% 

 
7% 

 
3% 

 
5% 

 
L’analyse met en avant les caractéristiques locales suivantes :  
 

- l’offre privée joue un rôle important au sein du Gâtinais en 
Bourgogne, venant très significativement renforcer l’offre publique 
plus conventionnelle. Elle prend deux formes différentes :  

• équipements spécialisés privés : la meilleure expression 
en est l’offre équestre, avec un nombre important de 
centres équestres ou similaires sur le territoire ; 
• domaines privés disposant d’un ensemble d’équipements, 
le plus souvent à usage propre au domaine, ou tout au 
moins ouverts aux autres publics de façon restrictive ; 
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 : % de communes équipées 
21

 : % de communes équipées 

- Les meilleures illustrations en sont le domaine des Clairis à Savigny-
sur-Clairis, le domaine de Brannay, et de façon plus accessoire le 
domaine d’Egriselles-le-Bocage ; 

- En termes de niveau global d’équipements publics, 1 commune joue 
un rôle essentiel dans l’offre territoriale : 

• St-Valérien : pôle très structurant très bien équipé ; 
Elles sont épaulées par 5 à 6 autres communes venant assurer un 
bon maillage territorial de l’offre en particulier : Egriselles-le-
Bocage ; Villethierry. 
A noter que Savigny-sur-Clairis bénéficie également d’un niveau 
d’équipement de premier plan, mais le caractère privatif de l’offre 
incite à ne pas mettre la commune trop en avant. 
 

- L’offre est le plus souvent de grande qualité, tant au niveau des 
équipements eux-mêmes, que de leur environnement : association 
au sein d’espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs ; 
traitement urbain, environnemental et paysager. 

 
Enfin, il convient de mentionner le projet de création d’un tennis 
couvert à St Valérien, à côté du collège, pour pallier la saturation du 
gymnase actuel. 
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Physionomie des équipements sportifs et de loisirs :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    St-Valérien (Gymnase)      Chéroy       Villethierry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Egriselles-le-Bocage    Brannay       Nailly 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Chaumot       Subligny       Savigny-sur-Clairis 
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4 . 8 .  A M E N A G E M E N T  N U M E R I Q U E  

 
 
4.8.1.Couverture téléphone mobile. 
 
L’accès aux services téléphonie mobile pour tous les icaunais est un axe 
majeur de la politique d’aménagement numérique du Conseil Départemental 
de l’Yonne qui s’est engagé dès 2003 dans un programme national 
d’extension de la couverture mobile en « zones blanches »

22
 (2G). Ce 

programme conduit jusqu’en 2012 a concerné une seule commune du 
Gâtinais en Bourgogne : Vallery (programme 2004-2009). Depuis cette 
opération, plus aucune commune du Gâtinais en Bourgogne n’a été identifiée 
comme « en zone blanche ». Pour autant, cela ne doit pas être interprété 
comme une situation totalement satisfaisante du fait de la définition des 
zones blanches. 
 
De façon théorique, la carte ci-contre illustre le taux de couverture des 
communes du territoire en 4G, par au moins un opérateur, en 2019. Il en 
ressort une situation à priori satisfaisante pour un territoire rural à faible 
densité de population, avec toutefois une couverture moins satisfaisante dans 
deux secteurs : extrémité Nord du territoire ; frange Sud-Est du territoire. 
 
D’une manière générale, il est quand même important de mentionner : 
 

- Que le ressenti des élus locaux tend à modérer le présent constat de 
bonne couverture territoriale en matière de téléphonie mobile. Le cas 
de la commune de Lixy, par exemple, est une bonne illustration de 
cette situation ; 

 
- Que les efforts se poursuivent régulièrement pour améliorer le niveau 

de services, notamment grâce à l’implantation de nouveaux pylônes 
par les opérateurs : St Valérien, Egriselles-le-Bocage,… 

 
 
 
 
 

                                                      
22

 Dans ce programme, une zone blanche est une commune dont le centre du bourg principal n’est couvert par 
aucun opérateur historique (SFR, Bouygues Telecom, Orange) en situation de piéton. 
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4.8.2.Accès Internet Haut-Débit. 
 
Comme le démontrent les cartes qui suivent, le Gâtinais en Bourgogne ne 
déroge pas au constat général de fortes disparités territoriales en matière 
d’accès à Internet Haut Débit, la structure urbaine très dispersée de l’habitat 
local ne pouvant que conforter cette situation. 
A noter qu’il s’agit de données de l’Agence du Numérique 2017, d’où une 
situation qui s’est déjà améliorée sur certaines communes : voir paragraphe 
suivant relatif au SDANT icaunais  
 
A noter que, comme en matière de téléphonie mobile : 
 

- Le ressenti des élus confirme les fortes disparités territoriales 
actuellement enregistrées au sein du territoire ; 

 
- Des efforts sont régulièrement entrepris dans le cadre du schéma 

départemental pour améliorer le niveau de service en Gâtinais en 
Bourgogne. 
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4.8.3. Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique Territorial 
icaunais. 
 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du département 
de l’Yonne a été adopté le 28 janvier 2011, puis réactualisé le 29 juin 2012 
pour tenir compte : des perspectives de mise en œuvre de la Stratégie de 
Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique ; de la décision des 
opérateurs privés de réaliser directement les investissements au niveau de la 
communauté d’agglomération de l’Auxerrois et la commune de Sens. Sa 
déclinaison opérationnelle a ensuite été précisée dans plusieurs rapports : 
septembre 2014 ; octobre 2015 ; avril 2016. Il sert de référence à l’évolution 
attendue en matière de technologies de communication au sein du territoire à 
l’échéance du PLUi. 
 

Au plan technique, le SDANT prévoit, en complément des investissements 
privés (CCA, Ville de Sens) :  

- Un niveau de desserte en fibre jusqu’à l’habitant (FTTH) à la fois 
significatif et réaliste : 62% de la population sur 10 ans ; 

- Une étape intermédiaire de montée en débit pour préparer le FTTH 
sur les zones moins denses qui bénéficient des débits les plus faibles 
(< 2 Mbs) ; 

- Une place à définir en fonction de l’évolution des technologies est 
laissée à la téléphonie 4G, au satellite, au Wimax (Réseau Région 
Radio). 

 

La carte ci-contre illustre la mise en œuvre territoriale des deux grandes 
composantes du schéma : montée en débit ; programme FTTH (cinq 
premières années). Il en ressort : 

- Une montée en débit planifiée sur 11 communes de la CCGB afin 
d’améliorer leur débit Internet et faciliter ultérieurement le déploiement 
de la fibre chez l’habitant : 

• tranche ferme (6 communes) : Lixy ; Montacher-Villegardin ; 
Nailly ; St-Agnan ; Vallery ; Villebougis ; 
• tranche conditionnelle (5 communes) : La Belliole ; Dollot ; 
Egriselles-le-Bocage ; Fouchères ; Villeneuve-la-Dondagre. 

- Un déploiement FTTH non prioritaire du fait des relativement faibles 
densités de population : au dela de 2020.  

A noter que la stratégie départementale a recemment évolué pour privilégier 
le programme FTTH plutôt que la Montée En Débit. Ainsi à l’échéance 2024 
toutes les communes du Gâtinais en Bourgogne devraient bénéficier du 
programme FTTH à l’exception de Vallery et Villebougis qui restent 
concernées par le programme de Montée En Débit. 
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4 . 9 .  A L I M E N T A T I O N  E N  E A U  P O T A B L E  

 
 
4.9.1 Présentation générale : 
 
L'alimentation en eau potable des communes de la Communauté de 
Communes du Gâtinais en Bourgogne s'effectue depuis les captages locaux, 
majoritairement situés sur le territoire communautaire. 
 
La plupart des communes (20 sur 26) sont membres du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du Gâtinais, qui gère la 
production, le transport et la distribution de l'eau potable. Le syndicat exploite 
des sources situées à Brannay, Villethierry, Vernoy, Egriselles-le-Bocage, 
Dollot et Saint-Valérien. 
Le réseau de distribution est divisé entre 4 sous-unités, mais avec des 
interconnexions entre-elles pour permettre une sécurité d'approvisionnement. 
Certaines communes sont desservies par 2 réseaux de distribution différents. 
Le SIVOM du Gâtinais alimente aussi quelques hameaux situés sur des 
communes limitrophes. 
 
2 communes sont membres du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
(SIVU) de Saint-Hubert, qui exploite la source de saint-Hubert à Egriselles-le-
Bocage. 
 
1 commune est membre du Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 
(SMAEP) de Sens Nord-Est. Cette structure alimente un grand nombre de 
communes autour de l'agglomération de Sens et exploite plusieurs 
ressources. La commune de la CCGB est raccordée sur le réseau des Salles, 
qui exploite des forages à Courtois-sur-Yonne et Villeperrot. 
 
Enfin, 3 communes disposent chacune de leur propre réseau. Il s'agit des 
communes de Piffonds, Chaumot et Bussy-le-Repos. On notera que ces 
deux dernières exploitent une ressource commune (source de Fontaine 
Rouge) située à Bussy-le-Repos. 
 
On notera que l'usine agro-alimentaire située à Jouy dispose de ses propres 
captages, mais est raccordé sur le réseau du SIVOM du Gâtinais en 
complément.

 

Communes Compétence Réseaux (2014) 

BRANNAY SIVOM Gatinais 
Brannay (76%)  
Fontaines (24 %) 

BUSSY LE REPOS Communale   

CHAUMOT Communale   

CHEROY SIVOM Gatinais Vernoy (100 %) 

CORNANT SIVU St Hubert   

COURTOIN SIVOM Gatinais Vernoy (100 %) 

DOLLOT SIVOM Gatinais 
Vernoy (65%)  
Fontaines (35%)  

DOMATS SIVOM Gatinais Vernoy (100 %) 

EGRISELLES LE BOCAGE SIVU St Hubert   

FOUCHERES SIVOM Gatinais Fontaines (100%) 

LA BELLIOLE SIVOM Gatinais Vernoy (100%) 

JOUY SIVOM Gatinais Vernoy (100%) 

LIXY SIVOM Gatinais Brannay (100%) 

MONTACHER VILLEGARDIN SIVOM Gatinais 
Vernoy (99%) 
 Fontaines (1%) 

NAILLY SMAEP Sens Nord Est Réseau des Salles 

PIFFONDS Communale   

SAINT AGNAN SIVOM Gatinais Villethierry (100%) 

SAINT VALERIEN SIVOM Gatinais Fontaines (100%) 

SAVIGNY SUR CLAIRIS SIVOM Gatinais Vernoy (100%) 

SUBILIGNY SIVOM Gatinais Fontaines (100%) 

VALLERY SIVOM Gatinais Vernoy (100 %) 

VERNOY SIVOM Gatinais Vernoy (100 %) 

VILLEBOUGIS SIVOM Gatinais Fontaines (100%) 

VILLENEUVE LA 
DONDAGRE 

SIVOM Gatinais 
Fontaines (78%) 
Vernoy(22%) 

VILLEROY SIVOM Gatinais Fontaines (100%) 

VILLETHIERRY SIVOM Gatinais 
Villethierry (87%) 
Brannay(13%) 
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Gestionnaire gestion réseau ressource DUP* 
Périmètres 

de 
protection 

Débit 
autorisé 
m3/an 

Débit 
prélevé 
(m3/an) 

marge 
(m3/an) 

Rendement 
réseau 
(2017) 

conformité 
des analyses 

(2017) 

SIVOM Gatinais délégation 

Réseau Brannay Forage de Brannay 28/05/1986 oui 365 000 123 613 241 387 

70.30% 
100% µbio 
91,2% phychi 

Réseau Villethierry Captage de Fontenelles (Villethierry) 26/08/1992 oui 365 000 125 351 239 649 

Réseau Vernoy 

Source de la Clairis (Vernoy) 10/11/1970 oui 730 000 

809 225 869 775 Forages de Brassy 1(Egriselles-le-Bocage) 28/02/2001 oui 657 000 

Forages de Brassy 2 (Egriselles-le-
Bocage) 

28/02/2001 oui 292 000 

Réseau Fontaines 
Source du Château (Dollot) 19/12/1983 oui 1 095 000 

375 114 865 886 
Captage de Fontaines (Saint-Valérien) 01/04/1992 oui 146 000 

SIVU Saint 
Hubert 

régie directe St Hubert Source St Hubert (Egriselle le Bocage) 26/08/1992 oui 262 800 144 418 118 382 64.60% 100 % tout 

SMAEP Sens 
Nord Est 

délégation réseau des Salles 
Forage de l'étang (Courtois sur Yonne) 29/12/1982 oui 511 000 131 594 379 406 

68.28% 
100% µbio 
95,9% phychi Forage Villeperrot 16/06/2014 oui 550 000 423 518 126 482 

Piffonds régie directe Piffonds 
Forage des Hameaux  27/12/1996 oui 175 200 46 681 128 519 

82.10% 
100% µbio 
70% phychi Puits du bourg  24/07/1985 oui 219 000 

  
Chaumot délégation Chaumot source de fontaine rouge (Busy le Repos) non non nd 48 741 ? 76.90% 100% tout 

 Bussy le Repos délégation Bussy le Repos source de fontaine rouge (Busy le Repos) non non nd 27 950 ? 76.20% 100% tout 
* DUP : Déclaration d'utilité publique        Sources : Schéma directeur du SIVOM du Gâtinais  
µbio : % de conformité des analyses des paramètres microbiologiques        RPQS du SIVOM du Gâtinais 2017 
phychi : % de conformité des analyses des paramètres physicochimiques     RPQS du SMAEP Sens Nord Est 2017 
              http://www.services.eaufrance.fr/  
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4.9.2 Quantité et qualité des eaux distribuées: 
 
Comme indiqué dans le tableau page précédente, les captages disposent 
actuellement de gisement suffisant pour l'alimentation des communes avec 
des marges importantes. 
 
Des problèmes sont cependant signalés sur certaines communes, en lien 
avec le diamètre des canalisations existantes. Des travaux de remplacement 
sont régulièrement menés en cas de besoin, notamment sur le territoire du 
SIVOM du Gâtinais. 
 
Un problème quantitatif localisé existe aussi au niveau de l'alimentation de 
l'usine agroalimentaire de Jouy. En effet, bien que disposant d'un captage 
privé dédié (deux puits parallèles - environ 400 000 m3/an, soit 1 100 m3/j), 
l'usine utilise aussi le réseau du SIVOM en appoint (environ 200 000 m3/an, 
soit 550 m3/j). 
En 2018, des travaux sur l'un des puits privé ont conduit l'entreprise à utiliser 
le réseau publique bien au-delà de ses capacités, conduisant à vider 
rapidement les châteaux d'eau. Par ailleurs, en période d'étiage, les besoins 
de l'usine sont supérieurs aux sources du SIVOM pour ce secteur (réseau du 
Vernoy). 
Pour résoudre ce problème, une nouvelle ressource est en cours de 
recherche dans la vallée de l'Yonne. Elle serait raccordée sur l'usine de 
potabilisation du Vernoy, qui dispose d'une marge de production suffisante. 
 
Après traitement, l'eau distribuée sur la CCGB est de bonne qualité, avec 100 
% des analyses de la qualité micro-biologique satisfaisante et plus de 90 % 
des analyses de la qualité physico-chimiques. On notera cependant que 
seulement 70 % des analyses physico-chimiques sont satisfaisante pour la 
commune de Piffonds. 
 
Par ailleurs, les services de l'Etat signalent des problèmes sur l'eau distribuée 
pour les forages de Brassy et de Saint-Hubert (dépassement des normes en 
pesticides). Un traitement complémentaire par charbon actif a été mis en 
place. 
 
Des programmes d'action visant à y réduire l'utilisation des pesticides sont 
prévus dans le cadre de la mise en place de Bassin d'Alimentation de 
Captage (voir paragraphes suivants).  
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Schéma simplifié du réseau de distribution du SIVOM du Gatinais, Plan issu du Schéma Directeur d'Eau potable, SAFEGE 2015 - d'après Veolia 
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4.9.3 Protection de la ressource : 
 
À l'exception de la source de Fontaine Rouge, toutes les ressources 
exploitées pour l'alimentation en eau potable de la CCGB disposent de 
périmètres de protection établis par arrêtés préfectoraux. Ces périmètres, 
opposables aux tiers, sont composés de trois secteurs différents : 
 

- le périmètre de protection immédiat (PPI) comprend le captage 
proprement dit et ses environs immédiats. Dans ce périmètre seul 
l'exploitation et l'entretien du captage est autorisé. Ce périmètre a été 
obligatoirement acquis par l'exploitant du captage. 

 
- le périmètre de protection rapproché (PPR) comprend le bassin 
d'alimentation proche du captage. Dans ce périmètre, les 
exploitations agricole et forestière sont autorisées, avec des 
contraintes. Les bâtiments et activités sont en générale fortement 
réglementés, voir interdits. 

 
- le périmètre de protection éloigné (PPE) comprend la partie 
lointaine du bassin d'alimentation de captage. Ce périmètre constitue 
en général une zone d'attention particulière, sans contraintes 
spécifiques. 

 
Le règlement exact de chaque zone varie pour chaque arrêté préfectoral (voir 
copies des arrêtés en annexe 5 du rapport de présentation). 
 
Concernant la source de Fontaine Rouge, des périmètres de protection de 
captage ont été établis, mais en l'absence d'arrêté préfectoral, ils ne sont pas 
opposables et ne disposent pas de règlements. 
 
Par ailleurs, 9 captages ont aussi fait l'objet de la délimitation de Bassins 
d'Alimentation de Captages (BAC). Ces études globales concernent 
l'ensemble du bassin d'alimentation de la ressource et vont donc bien au-delà 
des périmètres de protection. Suite à ces études, des programmes d'action 
sont mis en place afin de préserver et améliorer la protection et l'alimentation 
de la ressource. 
 
Les captages de Dollot, Vernoy et les 3 captages d'Egriselles le Bocage sont 
classés prioritaire au titre du Grenelle de l'Environnement. Les études sont 
terminées mais pour l'instant leurs délimitations et les programmes d'actions 

ne font pas l'objet d'arrêtés préfectoraux. 
 
Les captages de Brannay, Villethierry, Saint Valérien et Piffonds sont classés 
prioritaires au titre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Seine-Normandie. Seules Piffonds,  Saint Valèrien et 
Villethierry disposent de programme d'action volontaire. 
 
On notera aussi la présence de périmètres de protections éloignés de 
captages voisins qui affectent des terrains situés sur la CCGB :  
 
 - Captage de Villeneuve-la-Guyard (à l'arrêt ?) 
 - Forage de Villeperrot, 
 - Captage de l'étang à Courtois sur Yonne, 
 - Puits n°2 à Paron, 
 - Les Fontaines à Collemiers, 
 - Forage de Roussemeau à Marsangy, 

- Captages de Villemer-Bourron-Villeron dans le Loiret. Ce dernier est 
exploité par Eau de Paris et fait aussi l'objet d'un BAC avec un 
programme d'action volontaire en cours de réalisation. 

 
Enfin, il existe des captages situés sur le territoire qui ne sont plus exploités 
mais dont les périmètres de protection restent à priori opposables : 
 
 - Puits des Allans à Cornant (DUP du 06 mai 1992), 
 - Source des Salles à Nailly (DUP du 03 juillet 1981), 
 - Forage de Fontennelle à Lixy. 
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Bassin d'alimentation de captage (source : https://aires-captages.fr/) 
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4 . 1 0 .  D E S S E R T E  I N C E N D I E  

 
 
L’arrêté préfectoral n°2018-0268 du 04 mai 2018 arrête le règlement 
départemental de défense extérieur contre l’incendie.  
 
Ce règlement définit notamment des dispositions particulières applicables 
aux constructions selon leur destination et sous destination définies par le 
code de l’urbanisme. À titre d’exemple, l’article 67 du règlement définit les 
caractéristiques minimales contre l’incendie des habitations individuelles non 
isolées selon le tableau suivant : 
 

 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours émet un avis sur les 
points d’eau incendie (PEI) en fonction des projets de construction. 
Gérée par le SDIS, renseignée par le service public de la DECI, la base de 
données mise en place recense les différents types de points d’eau incendie 
publics et privés du département et collecte les informations liées à leur 
gestion et à leur disponibilité opérationnelle. 
 
Les PEI doivent être constitués par : 

- des aménagements fixes ; 
- présenter un volume minimal de 30 m3 ou un débit minimal de 30 

m3/h ; 

- être pérennes dans le temps et dans l’espace ; 
- présenter certaines caractéristiques techniques. 

 
Lors de l’étude du schéma directeur d’alimentation en eau potable qui portait 
sur les communes adhérentes au SIVOM du Gâtinais et réalisée en 2016, les 
poteaux incendies ont été instrumentés en pression.  
 
Les résultats de ces analyses sont les suivants : 
 
Sur les 290 poteaux incendie testés en jour moyen, 124 présentent un débit 
disponible sous 1 bar de pression supérieur à 60 m3/h. Parmi eux, on 
constate que 91 sont situés sur l’UD de Vernoy ; 
 
Sur les 35 poteaux incendie testés sur l’UD de Villethierry, 18 ne sont pas 
capables de délivrer au moins 30 m3/h ; 
 
Sur les 28 poteaux incendie testés sur l’UD de Brannay, 13 ne permettent 
pas de délivrer 30 m3/h et 15 ont des débits disponibles compris entre 30 et 
60 m3/h ; 
 
Sur 79 poteaux incendie, l’UD de Fontaines en compte 12 qui ne sont pas 
capables de délivrer au moins 30 m3/h sous 1 bar de pression. 
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4 . 1 1 .  A S S A I N I S S E M E N T  

 
 
Dès lors qu'il existe un réseau public de collecte des eaux usées, les 
communes ont l'obligation de traiter les effluents collectés. L'obligation de 
mettre en place un réseau d'assainissement n'existe cependant que pour les 
"agglomérations d'assainissement" de plus de 2000 Équivalent-Habitants 
(EH). 
Ainsi, beaucoup de petites communes ne disposent pas d'un réseau 
d'assainissement. De plus, même sur les communes disposant d'un réseau, 
celui-ci ne dessert pas nécessairement tous les logements. En l'absence de 
réseau, le traitement de effluents est à la charge des particuliers 
(assainissement non collectif, aussi appelé assainissement autonome). Les 
communes ont cependant dans ce cas, un rôle obligatoire de contrôle et de 
conseil via le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 
Pour prévoir le développement de l'assainissement sur leur territoire et 
renseigner les particuliers sur leur situation, les communes doivent définir le 
zonage d'assainissement de leur territoire, identifiant les secteurs qui sont ou 
seront desservis par un réseau, et les secteurs qui resteront en 
assainissement autonome. Ce zonage s'appuie sur des considérations 
économiques, environnementales et techniques fait l'objet d'une enquête 
publique, qui peut être conjointe à celle du document d'urbanisme.  
 
 
Les communes de la CCGB gèrent elles-mêmes leur assainissement 
collectif.  
 
Le Service Publique d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par 
la Communauté de Communes. 
 
23 communes sur 26 ont approuvés leur zonage d'assainissement. 
 
8 communes de la CCGB ne disposent d'aucune station ou réseau et sont 
intégralement en assainissement autonome. D'autres communes disposent 
de plusieurs stations, une pour le bourg et une pour un ou plusieurs 
hameaux. 
 
 
 

On notera la présence sur le territoire communautaire de plusieurs 
installations privées importantes, qui bien que s'apparentant techniquement à 
des systèmes collectifs, correspondent administrativement à des systèmes 
autonome et dépendent donc du SPANC. Il s'agit : 
 

- Du hameau de Brannay à Brannay, 
- Domaine des Clairis à Savigny-sur-Clairis, 
- Aire d'autoroute à Villeroy, 

 
Le contrôle de l'installation de l'usine agroalimentaire de Jouy est assuré par 
le service des installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE). 
 
Au niveau de l'assainissement autonome, le SPANC a recensé 3 765 
installations répartis sur toutes les communes de la CCGB, avec entre 5 et 
50 % d'habitations en assainissement autonome sur les communes équipés 
d'un réseau. 
 
Sur ce nombre, 3 283 (soit 87 %) dispositifs ont déjà fait l'objet d'un contrôle 
initial, processus qui se poursuit actuellement (46 nouveaux contrôles initiaux 
en 2018 et 83 contrôles périodiques). 
Sur ces installations contrôlées, 28 % (soit 1 037) ne nécessitaient pas de 
travaux, 54 % (soit 1 999) nécessitaient des travaux en cas de vente et 18 % 
(soit 649) nécessitaient des travaux sous 4 ans ou moins. 
Des mises aux normes sont régulièrement effectuées (environ 50 contrôles 
de conception chaque année). 
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Assainissement sur les communes de la CCGB : 
source : Communes, CCGB (SPANC) et http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

Communes Réseaux gestion Station Capacité Charge Marge  rendement 
Zonage 

d'assainissement  

BRANNAY 
Séparatif sur le bourg, 3 

hameaux en ANC 
communale boue activée faible charge  800 400 400 OK Approbation 1999 

BUSSY LE REPOS tout autonome   non     0   Approbation 2011 

CHAUMOT tout autonome   non     0   
Absence de 

zonage 

CHEROY séparatif et unitaire  Veolia 
Boues activées faibles charges 

Bassin d'orage 300 m3 en entrée  
2500 912 1588 OK Approbation 2006 

CORNANT tout autonome   non     0   Approbation 1999 

COURTOIN tout autonome   non     0   
Absence de 

zonage 

DOLLOT 
collectif sur le bourg eaux 

pluviales en infiltration 
communale boues activées faibles charges 400 149 251 OK Approbation 2010 

DOMATS 
Lotissement la Rôtie communale filtre planté 150 67 83 OK 

Approbation 2005 
Bourg en collectif communale lagunage naturel 400 300 100 OK 

EGRISELLES LE BOCAGE 

bourg en collectif, petits 
hameaux en ANC 

communale 
 boues activées très faible 

charge 
1000 300 700 ok 

Approbation 2004 
Hameau Le Grang-Brouillere communale Lagunage 400 167 233 

non 
conforme en 
performance 

FOUCHERES 
Hameau de Balesmes et zone 

d'activités 
communale STEP de Renault  500 133 367 OK 

Approbation 2005 
Séparatif sur le bourg communale Lagunage 400 357 43 OK 

LA BELLIOLE tout autonome   Non     0   Approbation 2006 

JOUY bourg en collectif communale Lagunage 345 340 5 
non 

conforme 
performance 

Absence de 
zonage 

LIXY Tout autonome   non     0   Approbation 

MONTACHER 
VILLEGARDIN 

réseau unitaire le bourg communale lagunage naturel 600 249 351 OK Approbation 2007 

NAILLY Bourg en séparatif communale Filtre planté 150 129 21 OK approbation 2005 
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Communes Réseaux gestion Station Capacité Charge Marge  rendement 
Zonage 

d'assainissement  

PIFFONDS Bourg en séparatif communale Boues activées très faible charge 350 147 203 OK Approbation 2012 

SAINT AGNAN Bourg en séparatif (320 lgt) communale lagunage naturel 780 640 140 OK Approbation 2006 

SAINT VALERIEN 

Fontaines séparatif communale ? ?     ? 

Approbation 2008 Oasis séparatif communale décantation physique 250 74 176 
non 

conforme en 
performance 

Bourg unitaire + séparatif communale lagunage naturel 1500 733 767 OK 

SAVIGNY SUR CLAIRIS 

villages en séparatif communale filtre à sable 200 210 -10 OK 

Approbation 2010 
hameau de la Mortoiserie en 

séparatif 
communale filtre à sable 30 31 -1 OK  

hameau des Dornets en 
séparatif 

communale 
lit bactérien puis lit planté de 

roseaux 
1000 559 441 OK 

SUBLIGNY tout autonome, infiltration EP   non     0   Approbation 2009 

VALLERY séparatif village communale lagunage aéré 800 390 410 OK Approbation 2004 

VERNOY tout autonome, infiltration EP    non     0   Approbation 2009 

VILLEBOUGIS Bourg en séparatif communale 
Filtre à sable, agrandissement 

prévu 
450 337.5 112.5 OK Approbation 1996 

VILLENEUVE LA 
DONDAGRE 

séparatif   Filtre à sable 300 261 39 OK Approbation 2009 

VILLEROY bourg en séparatif communale lagunage naturel 500 300 200 OK Approbation 2007 

VILLETHIERRY 
Bonval, bourg, les Gaillards, 

les Badins 
communale filtre planté 500 316 184 OK Approbation 1998 
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État des contrôles de l'assainissement autonome sur la CCGB (source : RPQS 2018)
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4 . 1 2 .  D É C H E T S  M É N A G E R S  

 
Source : Rapport annuel du service des déchets ménagers CCGB 2018  
 

 
4.12.1 Collecte  
 
La compétence collecte et traitement des déchets ménagers est assurée par 
la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne depuis 2007. 
La redevance incitative (RI) a été instaurée depuis le 1

er
 Janvier 2014. Elle 

finance le service des déchets ménagers et assimilés qui comprend la 
collecte, le traitement, l’accès aux déchèteries et la mise à disposition de 
contenants. 
 
Les missions de collecte, de tri, de traitement des déchets et de gestion des 
déchèteries de la Communauté de Communes font l’objet de contrats de 
prestation de service avec des sociétés privées. Les marchés ont débuté le 1 
janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
Chaque commune dispose de son calendrier de collecte, avec une collecte 
des emballages et non recyclable tous les 15 jours et une collecte 
supplémentaires des déchets non recyclables pendant les mois de Juillet et 
Août. En moyenne, environ un quart des bacs est présenté à chaque collecte, 
ce qui montre l'efficacité du tri et du compostage dans la réduction des 
déchets non recyclés. 
 

Les verres et papiers doivent être apportés en points de collectes. Il existe 47 
points d'apport répartis sur tout le territoire. Les quantités de verres et de 
papiers collectés sont relativement stables, autour de 600 t/an pour le verre 
et 300 t/an pour le papier. Une quantité importante de papier se retrouve 
encore dans la poubelle jaune. 
 
18 points d'apport sont aussi disponibles pour les textiles. Les quantités 
collectées ont augmentées, passant de 60,5 t/an en 2017 à 69,6 t/an en 
2018. 
 
Pour les déchets organiques et les déchets verts, la communauté de 
communes distribue des bacs à compost à prix réduits afin de favoriser leur 
valorisation en engrais. 1520 composteurs avaient été demandés en 2018. 
 
Il existe 2 déchetteries fixes sur le territoire communautaire (Fouchères et 
Cheroy) qui sont ouvertes 4 demi-journées par semaine plus le samedi toute 
la journée. L'accès est réservé aux détenteurs d'une carte d'accès. 
Depuis 2017, une benne spécifique est disponible pour le mobilier afin de 
favoriser la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique de ces 
produits. Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et 
les lampes peuvent aussi être rapportés en magasin. 
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Déchets acceptés en déchetterie : 
 

 
 
 
4.12.2 Traitements  
 
- Les déchets ménagers issus de la Communauté de Communes du Gâtinais 
sont traités au centre de stockage des déchets ménagers non dangereux et 
assimilés, ISDND (Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux), 
situé à Champigny-sur-Yonne, dont l’autorisation d’exploitation fut 
réglementée et accordée par arrêté préfectoral du 2 décembre 1981. L’arrêté 
préfectoral du 14 août 1998 désigna STS (COVED) comme exploitant de 
cette installation 
L’ISDND de Champigny-sur-Yonne est autorisé pour le traitement de 50 000 
tonnes par an pour une capacité maximale de 1 100 000 m3 jusqu’au 
31/12/2029. 
Le site de Champigny valorise plus de 75% de son biogaz issu de la 
fermentation des déchets. 

En 2018, le site de Champigny sur l’Yonne a stocké près de 2 850 tonnes de 
déchets provenant de la CCGB (collecte OMr). 
 
 
- Les corps creux (emballages légers) et les journaux-magazines produits par 
les foyers de la Communauté de Communes sont dirigés vers le centre de tri 
exploité par PAPREC sur la commune du Blanc Mesnil, (93). Ce centre a une 
surface de plus de 8 000 m², et une capacité de tri de 40 800 Tonnes/an. 
 
 
 
 
 
 
Les refus de tri demeurent élevés*, avec une augmentation des erreurs de tri 
concernant le papier. 
*La moyenne nationale est de 16% (Ademe 2014). 

 
 
Les textiles sont collectés par LE RELAIS, partenaire d'Emmaus, et trié sur le 
site de La Chapelle-Saint-Luc dans l’Aube. Selon leur état, les textiles sont 
réutilisés ou recyclés (isolation, chiffons). 
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- Les déchets collectés en déchetterie sont dirigées vers plusieurs filières : 
 

 
 
- Destination finale des déchets collectés en déchèteries : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les déchets d'équipement électriques et électroniques sont traités selon 
leur nature. 
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À RETENIR : 
 
Le Gâtinais en Bourgogne offre un bon niveau global des services à la 
population et d’équipements publics, pour un territoire non structuré par une 
ville. St-Valérien et Chéroy en sont les principaux bourgs structurants et à ce 
titre identifiés comme « pôles secondaires » dans le SCoT du Nord Yonne. 
Ils jouent donc un rôle essentiel dans l’offre de services à la population et 
d’équipements publics, bien épaulés par un réseau de communes assez 
nombreuses, assurant un bon maillage territorial, pour une couverture 
satisfaisante des besoins de « grande proximité » des habitants : sans 
vouloir être exhaustif, car le réseau est dense avec des complémentarités 
entre communes, nous citerons : Domats ; Nailly ; Egriselles-le-Bocage ; … 
 
Chéroy dispose d’une maison France service (MFS) reunissant plusieurs 
services « essentiels ». Un projet d’une seconde structure est à l’étude à 
Egriselles-le-Bocage et devrait venir améliorer le maillage territorial de cette 
« nouvelle » offre de services publics. 
 
En matière d’accueil petite enfance, l’accueil par les assistantes maternelles 
agréées bien réparties sur tout le territoire est complété par deux structures 
d’accueil collectif déployées sur trois communes : multi-accueil (36 places) 
éclaté sur Chéroy et St-Valérien ; Maison d’Assistantes Maternelles privée 
(12 places) à Subligny. A noter que le Relais Parents Assistantes 
Maternelles (RPAM) en cours de création par la CCGB va permettre 
d’optimiser le mode d’accueil « familial » au sein de l’espace 
communautaire. 
 
L’organisation scolaire, assez équilibrée entre Regroupements 
Pédagogiques Intercommunaux (dispersés) et écoles communales se traduit 
par la présence d’au moins une école dans les trois-quarts des communes, 
soit un taux très important dans un territoire aux caractéristiques très rurales, 
avec des effectifs allant de 25 à 260 élèves suivant les communes. L’accueil 
périscolaire est quant à lui de bon niveau et en adéquation avec cette 
organisation scolaire. A noter que des évolutions sont attendues à court-
moyen terme au niveau du RPI au Nord-Est Gâtinais. 
A noter également qu’une Maison de l’Enfance à Caractère Social est 
implantée à Chaumot, avec des besoins spécifiques. 
 
L’offre de santé de premier recours repose sur 8 communes : l’offre 
médicale est assurée par les professionnels de Domats (Centre médical), 
Saint-Valérien, Chéroy , Egriselles-le-Bocage et Nailly. L’offre paramédicale 

de ces communes est, quant à elle, complétée par les infirmières libérales 
de Piffonds, St-Agnan, Villethierry. Bien évidemment, comme un peu partout 
en France, cette offre est insuffisante, avec des densités particulièrement 
faibles pour les dentistes et les kinésithérapeutes. 
 
Avec 168 lits d’EHPAD pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, le Gâtinais 
en Bourgogne dispose d’un très bon niveau d’équipement en maisons de 
retraites. Cela s’explique en partie par la vocation de certains établissements 
à accueillir des publics spécifiques en provenance d’un périmètre beaucoup 
plus large que la CCGB. Qui plus est, ces établissements assurent un bon 
maillage territorial (St-Valérien, Chéroy, Savigny-sur-Clairis, St-Agnan) et 
disposent de locaux et d’un environnement de qualité. A contrario, le 
territoire ne dispose pas de structures d’hébergement intermédiaires entre 
EHPAD et maintien à domicile (Résidence autonomie ou sénior) et 
certainement pas suffisamment de logements locatifs adaptés, dns un 
contexte de vieillissement de la population. 
 
Un Foyer d’Accueil Médicalisé (traumatisés crâniens) d’une capacité 
d’accueil de 28 places est implanté à Lixy. Il est susceptible de se 
développer lors des prochaines années.  
 
Le Gâtinais en Bourgogne dispose d’un très bon niveau d’équipements 
sportifs et de loisirs, tant au niveau quantitatif que qualitatif: 7 équipements 
pour 1 000 habitants contre 6 en moyenne dans le département ; un 
maillage intéressant des espaces de loisirs structurants en cohérence avec 
l’organisation scolaire, périscolaire et extrascolaire ; une place importante 
jouée par les équipements privés, notamment ceux des domaines 
résidentiels privés (piscine, golfs, centres équestres,…) mais souvent 
réservés aux résidents ou tout au moins restrictifs vis-à-vis des publics 
extérieurs. Dans ce contexte, peu de nouvelles structures semblent 
impératives, même si l’amélioration de l’existant est inévitable à une 
échéance de 10 ans ou plus. La priorité est la réalisation d’un second 
équipement sportif couvert pour pallier la saturation du gymnase de St 
Valérien : projet de construction de tennis couverts intercommunaux à 
proximité des équipements actuels du COSEC et du collège du Gâtinais. 
 
En ce qui concerne l’eau et l’assainissement, la ressource en eau est 
actuellement suffisante et apte à accueillir de nouveaux habitants. 23 
communes disposent d’un zonage d’assainissement approuvé. La desserte 
incendie est relativement inégale entre les communes. 
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ENJEUX : 
 

- Veiller à maintenir le bon niveau d’adéquation actuel entre offre de 
services / équipements et besoins de la population, tant au niveau 
qualitatif que quantitatif et avec un souci de maillage optimal de 
l’espace communautaire. Sans vouloir anticiper les réflexions 
stratégiques dans le cadre de l’élaboration du PADD, cela semble 
devoir passer par : 

 
- Un suivi régulier de la pression de la demande d’accueil « Petite 
Enfance » dans les secteurs connaissant une croissance 
démographique importante, de manière à pouvoir ajuster l’offre à cette 
demande : proximité des zones d’activités économiques 
structurantes ;…  

 
- Bien prendre en compte les besoins fonciers liés à l’évolution de 
l’organisation scolaire et périscolaire à l’échéance du PLUi (10 à 15 
ans), notamment dans le Nord-Est Gâtinais (étude spécifique en 
cours) ; 

 
- Préservation des capacités de développement des trois principaux 
« Espaces Santé » du territoire : St-Valérien ; Chéroy ; Domats. 
Éventuellement prise en compte des autres projets collectifs de 
professionnels de santé :  

 
- Réflexion sur les besoins de logements adaptés aux personnes 
âgées ne pouvant ou ne souhaitant pas rester à domicile et ne 
relevant pas d’un EHPAD ; 

 
- Prise en compte des besoins des deux établissements médico-
sociaux du territoire dans le règlement graphique du PLUi : Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) de Lixy ; Maison de l’Enfance à Vocation 
Sociale (MECS) de Chaumot. 

 
- Maintien d’un bon niveau d’équipements sportifs et de loisirs, en 
prenant bien en considération les spécificités fonctionnelles et 
structurelles de ces équipements dans le PLUi : accessibilité et 
stationnement ; nuisances ; spécificités techniques. Mise en œuvre du 
projet de tennis couvert à Saint Valérien. 
 
 

- Mise en œuvre du projet de création d’une MSAP à Egriselles-le-
Bocage 

 
En ce qui concerne plus spécifiquement les réseaux AEP et assainissement, 
le zonage du futur PLU est étroitement lié à la desserte en réseau des 
parcelles. Ainsi l’article R.151-18 du code de l’urbanisme précise que 
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
La délimitation des zones U doit donc prendre en compte : 
 
 - l’existence d’un réseau d’adduction d’eau suffisant, 
 

- Le zonage d’assainissement qui a naturellement une importance 
déterminante dans l’écriture du règlement. Il conditionne en effet le 
mode d’assainissement qui sera prévu dans les dispositions 
relatives à la desserte par les réseaux, la liberté de choix des 
auteurs des PLU étant très largement encadrée. À noter également 
que si l’articulation entre le zonage d’assainissement et celui du PLU 
n’est pas clairement prévue par les textes, une cohérence doit en 
toute logique être assurée entre les deux. Elle est d’autant plus 
nécessaire que l’acte de délimitation a un caractère réglementaire et 
est au nombre des règles dont les autorités compétentes, pour 
délivrer les autorisations de construire, doivent s’assurer du respect. 
À titre d’exemple, si la totalité de la commune a opté pour un 
assainissement autonome, le classement en zone U des parcelles 
ne génère aucun problème particulier par rapport à cette 
thématique. En effet, peuvent ainsi être délimités en zone 
d’assainissement individuel, les terrains dans lesquels un réseau 
d’assainissement n’est pas obligatoire ou ne se justifie pas, soit 
parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour «l’environnement et la 
salubrité publique», soit parce que son «coût serait excessif» 
(CGCT, art. R.2224-7).  
À l’inverse, si le zonage d’assainissement a classé la zone bâtie en 
assainissement collectif, la zone U du PLUi correspond 
généralement à la zone en assainissement collectif (même s’il est 
possible de créer des secteurs U dans lequel l’assainissement 
individuel est autorisé). Le règlement du PLUi en zone 
d’assainissement collectif, rappelle l’obligation de raccordement 
posée aux articles L.1331-1 et suivants du code de la santé 
publique. L’élaboration du PLUi peut être l’occasion de modifier 
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ponctuellement les zonages d’assainissement ou d’élaborer des 
zonages d’assainissement pour les communes qui en sont 
dépourvues. L’enquête publique relative aux zonages 
d’assainissement peut être conjointe à celle du PLUi. 

 
 - l’existence d’une desserte incendie conforme aux normes en 
vigueur détermine également le classement en zone U des parcelles. Le 
cadre règlementaire relatif à la défense incendie a récemment fait l’objet de 
plusieurs évolutions. Historiquement, un poteau incendie était jugé conforme 
s’il était capable de délivrer au moins 60 m3/h sous 1 bar de pression. 
Aujourd’hui, la défense incendie est définie à partir d’une fourchette de 
ressources en eau devant être disponible en fonction des risques, c’est-à-dire 
que son dimensionnement se fait en fonction des territoires à protéger. 
Généralement, en territoire rural, on admet qu’un débit disponible de 30 m3/h 
est suffisant. Après avoir contacté le SDIS, il s’avère que ce service ce 
prononcera sur la desserte incendie des constructions lors du dépôt du 
permis de construire. De nombreuses constructions situées dans les 
hameaux disposent de leur propre desserte incendie. Le zonage U devra 
dans la mesure du possible prendre en compte les PEI. À noter toutefois que 
même si la parcelle est classée U, le permis de construire peut néanmoins 
être refusé du fait d’une desserte incendie insuffisante. 
 
Enjeux issus du SCOT  
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration prescrit les actions suivantes : 

- mettre en œuvre prioritairement une gestion alternative des eaux 
pluviales à la parcelle ou à l’échelle de l’opération dans les documents 
d’urbanisme ; 
- privilégier l’infiltration dès lors que les sols le permettent. Le cas échéant, 
des équipements de rétention limiteront les rejets dans les réseaux 
unitaires.  
- définir dans l’ensemble des zones des documents d’urbanisme locaux 
un coefficient maximal d’imperméabilisation des sols complété d’un 
coefficient de pleine-terre. Dans les secteurs présentant une sensibilité 
plus forte au ruissellement des eaux pluviales, notamment en amont des 
cours d’eau et axes de ruissellement, ce coefficient maximal peut être 
abaissé et celui de pleine-terre augmenté.  
- assurer le pré-traitement des eaux pluviales issues des surfaces de 
parkings, de voiries, ou de zones d’activités afin d’éviter toute pollution 
des milieux.  
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 

Partie 5 : transports et mobilité 
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5 . 1 .  D O N N É E S  D E  C A D R A G E  

 
 
5.1.1. Infrastructures autoroutières 
 
Le territoire communautaire est traversé par deux grands axes 
autoroutiers, l’A6 et l’A19. 
Depuis le centre du territoire communautaire (commune de Saint-Valérien 
par exemple), quatre départs sont disponibles rejoignant différentes 
destinations : 
 

Direction Ville Autoroute 

Nord-Ouest Paris A6 

Ouest Artenay (proximité 
Orléans) 

A19 

Est Sens A19 

Sud-Est Lyon A6 

 
L’A6 (construit entre 1953 et 1971) également surnommée « autoroute du 
soleil » est donc un axe important reliant le Sud-Est de la région 
Parisienne à la ville de Lyon. Elle est prolongée par l’A7 rejoignant la ville 
de Marseille. 
Elle fait partie des axes primaires du réseau autoroutier français, 
notamment durant les saisons estivales car elle permet aux personnes 
vivant dans le Nord de la France ainsi qu’aux franciliens de rejoindre la 
mer Méditerranée. Elle permet également de rejoindre les stations de 
sports d’hivers dans les Alpes à partir de Lyon. 
 
L’axe A19 permet de relier l’autoroute A5 à l’autoroute A6 au niveau de la 
commune de Piffonds. Elle couvre la communauté de commune sur 28 
km du Nord-Est au Sud-Ouest (elle traverse les communes de Villeroy, 
Nailly, Courtoin, Savigny-sur-Clairis, Subligny, Villeneuve-la-Dondagre, 
Egriselles-le-Bocage et Vernoy). Elle s’inscrit dans le plan du grand 
contournement de Paris. 
 
L’échangeur n°17 entre l’A19 et l’A6 de Courtenay est situé dans sa 
majeure partie sur la commune de Piffonds, et également, pour une 
surface moindre, à Savigny-sur-Clairis. 
L’échangeur n°2 se localisant sur la commune de Villeneuve-la-Dondagre 

permet de rejoindre l’A19 par la D660. 
Le diffuseur et la barrière de péage de Villeneuve-la-Dondagre pour l’A19 
sont situés sur les communes de Villeneuve-la-Dondagre et Savigny-sur-
Clairis.  
Pour l’A6, la barrière de péage se situe sur Savigny-sur-Clairis. 
L’entreprise APRR est gestionnaire de ces deux autoroutes après la 
cession de celles-ci par l’État en février 2006. 
 
Une plateforme de stockage ICPE (Installation classé pour la protection 
de l’environnement) est utilisé dans la mise en place d’une centrale de 
fabrication d’enrobés sur la commune de Subligny et Villeneuve-la-
Dondagre. Cette emprise est destinée à court termes, à accueillir une 
centrale photovoltaïque au sol.  
 
On retrouve le long de l’A19 une seule aire de service nommée « Aire de 
Villeroy » localisée sur les communes de Villeroy et Fouchères. Aucune 
aire le long de l’A6 n’est localisée sur le territoire communautaire. 
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5.1.2. Infrastructures ferroviaires 
 
Une ancienne voie ferrée partant de Sens pour rejoindre Courtenay (45), 
passant par les communes de Subligny, Villeneuve-la-Dondagre, 
Egriselles-le-Bocage, Vernoy et Savigny-sur-Clairis existe toujours mais 
n’est plus exploitée à ce jour.  
 
La principale gare TER voyageurs et fret la plus proche se situe à Sens à 
environ 15 km ou 18 minutes de Saint Valérien. Elle se positionne sur 
l’axe Paris - Lyon à Marseille St-Charles (PLM). Elle dessert diverses 
destinations comme Lyon Part-Dieu, Paris-Bercy mais aussi des 
communes de la région comme Avallon et Auxerre. 
 
Pour information, la gare de Sens compte 1 184 638 voyageurs en 2017 
contre 1 154 057 en 2016, soit une augmentation d’environ 30 000 
voyageurs entre ces deux années. Sa mise en service intervient en 1849 
au moment de l’ouverture de la ligne Paris-Tonnerre. 
 
La seconde gare la plus utilisé par les habitants de la communauté de 
communes, travaillant en région parisienne, est celle de Montereau-Fault-
Yonne. Elle fait elle aussi partie du tronçon PLM. 
 
Les questionnaires communaux diffusés auprès des élus dans le cadre 
du présent diagnostic indiquent que d’autres gares de moindre 
importance sont également utilisées. Il s’agit des gares de Pont-sur-
Yonne et Villeneuve la Guyard également situées sur l’axe PLM à l’Est de 
la communauté de communes. 
 
Il est à noter que toutes ces gares ferroviaires se situent dans un rayon 
allant de 5 à 30 km de l’ensemble des communes de la communauté de 
communes. 
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5.1.3. Infrastructures routières 
 

 Réseau secondaire 
 
Ce réseau permet de relier les principaux villages ruraux de la CCGB aux 
villes des territoires adjacents. 
Il dessert les villes : 
 

Direction Ville Voie 

Nord Nemours / Paris D103 / D81 

Sud-Ouest Montargis / Orléans D660 / D232 

Est Sens D26 / D81 / D660 

Est Pont-sur-Yonne D82 

Sud-Est Joigny / Auxerre D149 

Sud-Ouest Bourges D18 

 
Le réseau secondaire quadrille relativement bien le territoire à l’exception 
de quatre communes (La Belliole, Courtoin, Chaumot et Cornant) qui sont 
quant à elles reliées par le réseau tertiaire et local. Il permet également 
de rejoindre les gares TER (comme par exemple celle de Sens ou 
Montereau) ainsi que les gares de péages de Villeneuve-la-Dondagre et 
Savigny-sur-Clairis. 
 
La RD660 ainsi que la RD81 sont deux axes secondaires très empruntés 
avec un fort taux de poids lourds. Ces deux départementales rejoignent la 
ville de Sens avec sa gare. 
 
Les communes situées sur le tracé des grands axes de circulation 
gagnent de la population depuis 1999 (cf. partie démographie) 
 
La RD 660 est classée en route à grande circulation (RGC). C’est l’axe 
principal dans la CCGB traversant de l’Est au Sud le territoire sur 18 km, 
en parallèle de l’autoroute A19. De plus, elle fait partie des routes pour 
les convois exceptionnels de toute catégorie. 
 

Est à noter la déviation Sud de Sens, en cours de réalisation, arrivant à 

l’extrémité Sud-Ouest de Subligny, qui devrait voir le jour dans les 

années à venir (mise en service prévue en 2022) et permettra sans doute 

de réduire le trafic routier dans Subligny. 
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 Réseau tertiaire et local 
 
Le réseau tertiaire permet de relier l’ensemble des bourgs non desservis 
par le réseau secondaire, ainsi que certains villages non accessibles 
directement par une route à grande circulation. 
 
Certaines communes ne sont pas desservies par une route à grande 
circulation, et doivent donc emprunter ce réseau tertiaire pour rejoindre 
les villages aux alentours, ou bien les agglomérations à l’extérieur du 
territoire. 
 
Ces routes sont généralement plus étroites et empruntées par des 
véhicules plus lents comme des engins agricoles. Leur temps de trajet est 
donc augmenté, car ce type de route n’est jamais direct. L’attractivité des 
communes concernées est donc diminuée. 
 
On remarque que ce réseau est complémentaire au secondaire. Il comble 
les manques et permet donc aux communes de La Belliole, Courtoin, 
Chaumot et Cornant de rejoindre les grands axes routiers. 
 
De plus ce réseau contient les dessertes pour : 

- les parcelles agricoles et forestières ; 
- les chemins ruraux ;  
- les rues des bourgs et des villes. 
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 Donnée trafic 
 
Les données des comptages sont exprimées en véhicules journalier 
moyens  
 
Les données suivantes sont disponibles :  
 
- A6 : 35 000 véhicules par jour (Sétra, 2010) 
- A19 entre Courtenay et Sens supporte : 7700 véhicules (APRR, 2011) 
- RD660 (Anciennement RN60) : 8040 dont 1330 PL (CD89, 2014) 
 
Comptage routier réalisé en 2013 : 

Voie Lieu VL/jour PL %PL 

D103 Villethierry (PK28) 1039 42 4,0 

D143 Villethierry (PK7) 402 20 5,0 

D143 Villethierry, croisement D143 / D70 413 50 12,1 

D70 Fossoy 577 47 8,1 

D63 Villeneuve-la-Dondagre (PK2) 648 14 2,1 

D26 Entre Brannay et Nailly (PK9) 1253 76 6,1 

 
Comptage routier réalisé en 2014 : 

Voie Lieu VL/jour PL %PL 

D103 Entre Vallery et Villethierry (PK26) 709 48 6,8 

D103 Entre Cheroy et Vallery (PK20) 787 30 3,8 

D81 Entre Saint-Valérien et Villeroy 
(PK11) 

4018 390 9,7 

D103 Savigny-sur-Clairis (PK 1,25) 1632 115 7,0 

D660 Subligny (PK34) 5232 1042 19,9 

 
Comptage routier réalisé en 2015 : 

Voie Lieu VL/jour PL %PL 

D81 Entre Saint-Valérien et Fouchères (PK11) 3848 360 9,4 

D231 Entre Villeneuve-la-Dondagre et La 
Belliole 

108 3 2,8 

D63 Courtoin au niveau du croisement D24 / 
D63 (PK5) 

450 3 0,7 

D24 Courtoin au niveau du croisement D24 / 
D63 

241 12 5,0 

D63 Courtoin au niveau du croisement D24 / 
D63 (PK5,5) 

750 15 2,0 

D103 Savigny-sur-Clairis (PK 1,25) 1820 124 6,8 

 
Concernant la départementale 103 au niveau de la commune de Savigny-
sur-Clairis, le trafic routier augmente de +11,5% entre 2014 et 2015. 
 
La départementale D 81 reliant Sens à la région Parisienne est très 
fréquentée par les véhicules légers ainsi que les poids lourds. 
 

 Classement sonore des infrastructures routières (Arrêté 
PREF-DCLD-2001) 

 
Les infrastructures routières les plus importantes sont soumises à un 
classement sonore par arrêté, et ont donc des règles particulières quant à 
la sécurisation des abords de ces voies. 
 
Le classement est établi d’après les niveaux d’émission sonore (LAEQ) 
des infrastructures pour les périodes diurne (6h00-22h00) ainsi que 
nocturne (22h00-6h00) sur la base estimée à l’horizon 2020.  
 
Les voies étudiées sont donc : 
- les rues et routes ayant une fréquence supérieure à 5000 véhicules par 
jour ; 
- les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour ; 
- les lignes ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jour ; 
- les lignes en site propre de transports en communs de 100 autobus ou 
rames par jour. 
 
Ces infrastructures sont classées en plusieurs catégories en définissant 
des secteurs de nuisance sonore correspondant à des prescriptions 
sonores pour les nouvelles constructions. 
 

Catégorie 
de la voie 

Niveau sonore de 
référence (6h00-
22h00) 

Niveau sonore de 
référence (22h00-6h00) 

Largueur 
maximal 
des 
secteurs 

1 L>81 L<76 d=300m 

2 76<81 71<76 d=250m 

3 70<76 65<71 d=100m 

4 65<70 60<65 d=30m 

5 60<65 55<60 d=10m 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 141 

 
 
Les largeurs des secteurs sont à prendre à partir : 
- pour les infrastructures routières : au bord extérieur de la chaussé la 
plus proche ; 
- pour les infrastructures ferroviaires : au bord du rail extérieur la plus 
proche de la voirie. 
Les communes concernées par ce classement acoustique sont 
synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune Voie Niveau Largueur 
secteur 

Savigny-sur-Clairis A6 1 300m 

Piffonds A6 1 300m 

Nailly A19 2 250m 

Villebougis A19 2 250m 

Villeroy A19 2 250m 

Subligny A19 2 250m 

Fouchères A19 2 250m 

Villeneuve-la-
Dondagre 

A19 2 250m 

Égriselles-le-
Bocage 

A19 2 250m 

Courtoin A19 2 250m 

Vernoy A19 2 250m 

Savigny-sur-Clairis A19 2 250m 

Piffonds A19 2 250m 

Subligny D660 (Ex 
RN60) 

2 250m 

Subligny D660 (Ex 
RN60) 

3 100m 
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 Inventaire des capacités de stationnement 
 
Une grande partie des communes du territoire étant rurales, les espaces 
de stationnement délimités sont assez rares, et dans la plupart des cas, 
ils ne sont pas définis par le biais d’un marquage au sol. Pour de 
nombreuses communes, le stationnement se situe vers les principaux 
équipements publics comme les mairies, les églises, les cimetières… 
Certaines communes, par exemple « Courtoin » ne disposait pas de 
place de stationnement dédié, elles sont en réalisation en 2019.  
 
Dans leurs réponses au questionnaire, certaines communes ont 
communiqué un besoin en termes de stationnement. 
 
Conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation comporte un inventaire des capacités de stationnement de 
véhicules motorisés, hybrides, électriques ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités. 
 
Cet inventaire figure dans le tableau ci-après. Il est précisé que ne sont 
comptabilisés que les stationnements publics matérialisés dans la 
mesure du possible. 
 
 
 
 
On observe alors un total de 2129 places de stationnement sur le 
territoire, pour seulement 9 bornes de recharge électrique et 59 places 
PMR. 
Les communes disposant du plus de stationnement sont les pôles de 
vies, regroupant les équipements et commerces structurants du territoire, 
mais également la plus grande population (Brannay, Egriselles, Cheroy, 
Nailly, Saint-Valérien). 
 
La majorité des emplacements sont situés à proximité des équipements 
principaux de la commune (mairie, église, salle des fêtes), et on 
remarque que les cimetières sont très mal desservis en emplacements de 
stationnement pour les communes les moins équipées en commerces et 
services. Etant donné que la plupart sont au niveau des points hauts ou 
en dehors des villages, cela reste surprenant. 
 
Cependant, le nombre peu élevé de stationnements par habitants n’est 

pas problématique dans le territoire, en journée tout du moins, les 
parkings étant relativement vides, du fait des déplacements pendulaires 
importants en direction d’autres territoires. 
 
On remarque malgré tout de nombreux stationnements « sauvages » sur 
les trottoirs, dans les lotissements principalement, où l’espace public est 
suffisamment dimensionné pour qu’une voiture se gare à cheval sans 
trop gêner la circulation. 
 
Concernant les stationnements mutualisables, les différentes zones 
d’activités (commerciales, logistiques ou industrielles) disposent 
d’emprises de stationnement conséquentes. Cependant, leurs 
localisations ne sont pas forcément adaptées à de la mutualisation 
(exemple de la zone logistique de Savigny) car trop éloignées ou 
inadaptées, mais pourraient éventuellement servir d’emplacements de 
covoiturage. 
 
Dans le tableau suivant, ne sont pas comptabilisés les stationnements 
liés à l’autoroute (péage et aire) ni les stationnements privés 
(supermarchés, artisans, médecins…). 
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Commune Emplacement Nb de places  
dont 

Electrique 
dont PMR 

Nb de 
places 

Places par 
habitant 

% places 
% 

population 

Brannay 

Rue Saint Blaise (D82) 7 0 0 

131 0,17 6,33 4,54 

Rue Saint Blaise (entrée Nord) 10 0 0 

Cimetière (Rue de Pregente) 12 0 0 

Grande Rue 16 0 0 

Place de la Mairie 21 0 1 

Salle des fêtes (Rue de l'Ancienne Gare) 40 0 0 

Espace de loisirs (Rue de l'Ancienne 
Gare) 

25 0 0 

Bussy-le-Repos 
Mairie 6 0 3 

21 0,05 1,01 2,57 
Eglise 15 0 0 

Chaumot 

Maison Blanche des Cadets (Rue Louise 
Thénard) 

17 0 0 

36 0,05 1,74 4,50 Mairie 4 0 0 

Salle polyvalente (Chemin Martin 
Costel) 

15 0 0 

Chéroy 

Le Petit Pré 6 0 0 

304 0,18 14,68 9,46 

Place du Général de Gaulle 70 0 0 

Rue Hoche 15 0 0 

Croisement de La Poste 3 0 0 

Rue de l'Hotel de Ville (commerces) 7 0 0 

Place de l'Eglise 29 0 1 

Rue Armand Thorailler (Eglise) 11 0 0 

Rue de la République (commerces) 13 0 1 

Croisement Rue Puteaux / Rue de la 
République 

15 0 0 

Rue Puteaux 9 0 0 
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Rue des Fosses 12 0 0 

Rue Voltaire 10 0 0 

Rue Pasteur 20 0 0 

Impasse du Grand Marchais 4 0 0 

Gendarmerie (D81) 6 0 0 

Rue Hoche (cour salle des fêtes) 4 0 3 

Ecole maternelle, crèche 30 0 0 

Ecole primaire 10 0 1 

Mairie 8 0 1 

Cimetière 10 0 0 

Allée des Tilleuls 12 0 0 

Cornant 

Entrée Est (Rue de l'Ecole, Rue de la 
Gagetterie) 

22 0 1 

37 0,10 1,79 2,05 
Cimetière (D157) 11 0 1 

Ecole (Rue de l'Ecole) 4 0 0 

Courtoin Le Village 1 0 1 1 0,02 0,05 0,24 

Dollot 
Mairie (Place de la Mairie) 6 0 1 

7 0,02 0,34 1,87 
Eglise (Grande Rue) 1 0 1 

Domats 

Secteur église-école 30 0 2 

93 0,11 4,49 4,76 
Lotissement du Gros Charme 8 0 0 

Route de Chéroy 15 0 0 

Salle des fêtes 40 0 0 

Egriselles-le-Bocage 

Place de l'église/cimetière 122 0 0 

181 0,14 8,74 7,44 

Pôle scolaire 32 0 1 

Mairie 3 0 0 

Pharmacie 1 0 1 

Rue des Tourterelles 16 0 0 

Allée des Prés 4 0 0 

La Cave Genêt 3 0 0 

Fouchères Place de la Mairie 8 0 1 38 0,08 1,83 2,62 
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Atelier (Rue du Bout du Monde) 16 0 1 

Grande Rue 14 0 0 

Jouy 
Place de l'Eglise 6 0 0 

26 0,05 1,26 3,04 
Cimetière (Route de la Foret) 20 0 2 

La Belliole 

Cimetière (D65) 8 0 0 

18 0,07 0,87 1,47 Grande Rue (D65) 4 0 0 

Place de l'Eglise (Rue de la Mairie) 6 0 1 

Lixy 

Mairie (Place de la Mairie) 50 0 1 

75 0,17 3,62 2,53 Eglise (Place de la Liberté) 10 0 0 

Grande Rue 15 0 0 

Montacher-Villegardin 

Eglise (Rue Chaude) 15 0 0 

45 0,06 2,17 4,40 Rue du Stade 20 0 0 

Rue des Fermes 10 0 0 

Nailly 

Mairie 18 0 0 

152 0,12 7,34 7,31 

Ecole-église 87 0 3 

Cimetière 22 0 0 

Grande Rue 15 0 0 

Rue des Coqulicots 10 0 0 

Piffonds 

Ecole (Rue de l'Ecole) 20 0 0 

96 0,15 4,64 3,70 

Place de l'Eglise 8 0 0 

Lavoir (Grande Rue) 53 0 3 

Rue du Parc 5 0 0 

Lotissement Belle Cour 10 0 1 

Saint-Agnan 

Salle des fêtes (Rue Paul Grapillard) 40 0 4 

82 0,09 3,96 5,45 
Cimetière (Rue du Chaudron) 20 0 0 

Mairie / Eglise 18 2 1 

Grande rue  4 0 0 

Saint-Valérien 

Rue des Cordeliers/rue Charles Boulle 160 0 0 

340 0,20 16,42 9,61 Collège 20 0 1 

Tour Valériana 25 0 0 
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Gendarmerie 6 0 1 

Rue de la République 86 0 1 

Parking République 16 0 1 

Place de la Paix 27 0 3 

Savigny-sur-Clairis 
Rue de la Mairie 10 0 0 

47 0,10 2,27 2,61 
Aire de loisirs (D103) 37 0 0 

Subligny 

Salle des fêtes/PAV 33 0 2 

57 0,11 2,75 2,88 Mairie/église 8 0 1 

Rue du Champ du Cerf 16 2 0 

Vallery 

Mairie (Rue de la République) 26 0 1 

87 0,16 4,20 3,18 

Salle des fêtes (Rue de la République) 15 0 0 

Croisement Grande Rue / Rue de la 
République 

2 0 0 

Grande Rue 10 0 0 

Rue de Sens 5 0 0 

Rue de Cheroy 4 0 0 

Rue de Paris 15 0 0 

Rue Pasteur 10 0 0 

Vernoy Place de la Mairie 10 0 2 10 0,04 0,48 1,38 

Villebougis 

Cimetière (Rue de la Procession) 20 0 0 

50 0,08 2,41 3,61 
Mairie (Route de Saint-Georges) 20 0 0 

Boulangerie (Rue de la Procession) 4 0 0 

Rue de l'Eglise 6 0 1 

Villeneuve-la-Dondagre 
Mairie/église 12 1 0 

62 0,21 2,99 1,67 
Salle des fêtes 50 0 1 

Villeroy 

Cimetière 20 0 0 

58 0,14 2,80 2,30 
Mairie (Rue de la Bigaserie) 12 0 2 

Eglise (Rue de l'église) 10 0 0 

Rue de la Haie Pélerine 16 0 0 

Villethierry Eglise (Place Saint Loup) 6 0 1 75 0,09 3,62 4,81 
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Rue de l'Ecole 4 0 0 

Stade (Route de Chaumasson) 20 0 3 

Ecole (Route de Chaumasson) 45 0 0 

Total   2129 5 59 2129 0,12 102,80 100,00 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 148 

5 . 2 .  M O Y E N S  D E  D E P L A C E M E N T S  

 
5.2.1. Bus 
 
Un service de transport par cars est disponible. Il permet de rallier 
diverses communes à Sens sur deux itinéraires (Est-Ouest et Nord-Sud). 
La compagnie Mobigo, anciennement Trans Yonne propose deux lignes 
(LR815 et LR808 qui anciennement se nommaient L14 et L15) sur le 
territoire du Gâtinais en Bourgogne, contre 17 au total sur tout le 
département.  
La ligne LR815 relie Savigny-Sur-Clairis à Sens et la LR808 part de 
Chéroy en direction de Sens. 
 

  Période Scolaire Période Vacances 

Lignes : 
Lundi à 
vendredi Samedi 

Lundi, 
mardi, 
jeudi, 
vendredi 

Lundi à 
vendredi Samedi 

Lundi, 
mardi, 
jeudi, 
vendredi 

LR808 Chéroy - Sens 

Chéroy - 
Sens 

Ne circule pas 
les jours fériés 

Circule les 
jours fériés 

  

Circule les jours 
fériés 

  
Sens - 
Chéroy 

Ne 
circule 
pas les 
jours 
férié 

LR815 Savigny-sur-Clairis - Sens 

Savigny-
sur-Clairis - 
Sens 

Ne circule pas 
les jours fériés 

Circule les 
jours fériés 

  
Circule les jours 

fériés   

Sens - 
Savigny-
sur-Clairis 

Ne 
circule 
pas les 
jours 
férié 

Circule les jours fériés 

  Service à la demande 
    

 
Concernant les horaires de ramassage : 
 

  Période Scolaire Période Vacances 

Lignes : 
Lundi à 
vendredi Samedi 

Lundi, 
mardi, 
jeudi, 
vendredi 

Lundi à 
vendredi Samedi 

Lundi, 
mardi, 
jeudi, 
vendredi 

LR808 Chéroy - Sens 

Chéroy - 
Sens 

6h43 8h57 
  

6h43 8h57 

  
Sens - 
Chéroy 

12h05 12h05 
18h05 

12h05 18h05 

LR815 Savigny-sur-Clairis - Sens 

Savigny-
sur-
Clairis - 
Sens 

6h45 9h59 

  6h45 8h59 
 Sens - 

Savigny-
sur-
Clairis 

12h10 12h13 

18h10 

12h10 12h13 18h10 

 
On remarque qu’un seul voyage est effectué entre les communes et la 
ville de Sens. A contrario, nous retrouvons deux horaires en excluant les 
mercredis pour les trajets s’effectuant entre la ville de Sens et les 
communes de la CCGB.  
 
Ce service est utilisable par tous et fonctionne sur réservation dans 
certaines conditions : elles doivent être réalisées avant 17h la veille du 
départ et jour ouvré uniquement. En ce qui concerne les dimanches et 
lundis, les réservations doivent donc se faire avant le vendredi à 17h. 
Cela permet de pouvoir rejoindre pour exemple la gare de Sens. 
 
Plusieurs tarifications existent : 
- Ticket à l’unité : 1,5 euros 
- Pass 10 voyage : 15 euros 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 149 

- Abonnement mensuel : 40 euros 
- Abonnement scolaire : Non communiqué 
- Pass TER Journées Européennes du Patrimoine : 5 euros 
 
Pour les enfants de moins de 3 ans le trajet est gratuit peu importe la 
destination. Cependant les enfants de moins de 4 ans doivent 
impérativement être accompagnés. 
 
Ces deux lignes font partie du réseau secondaire et ont comme 
commune de rattachement Saint-Valérien. 
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5.2.2. Transport à la demande interurbain 
 
Sur le département, trois lignes sont exclusivement réservées aux 
transports à la demande. Aucune offre de transport à la demande (type 
taxi ou bus communautaire) n’existe sur le territoire. 
 
Il existe aussi trois autres lignes réservées à la desserte des villages en 
jour de marché. Malheureusement celles-ci ne sont pas desservies sur le 
territoire de la CC du Gâtinais. 
 
5.2.3. Train et gare routière 

 
Aucune gare routière n’est implantée sur le territoire. 
 
Les gares ferroviaires de Sens ainsi que celle de Montereau-Fault-Yonne 
sont ouvertes toute l’année et sont les principales gares employées par 
les résidents du territoire. 
 

Horaire Gare de Sens 

  

Semaine Jours fériés 

Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture 

Lundi 4h15 23h30 5h00 00h30 

Mardi 4h15 23h30 5h00 00h30 

Mercredi 4h15 23h30 5h00 00h30 

Jeudi 4h15 23h30 5h00 00h30 

Vendredi 4h15 23h30 5h00 00h30 

Samedi 5h00 00h30 5h00 00h30 

Dimanche 5h00 00h30 5h00 00h30 

 

Horaire Gare de Montereau-Fault-Yonne  

  

Semaine Jours fériés 

Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture 

Lundi 6h30 20h00 6h00 20h00 

Mardi 6h00 20h00 6h00 20h00 

Mercredi 6h00 20h00 6h00 20h00 

Jeudi 6h00 20h00 6h00 20h00 

Vendredi 6h00 20h00 6h00 20h00 

Samedi 6h00 18h00 6h00 20h00 

Dimanche 6h00 20h00 6h00 20h00 

 
Les destinations des trains depuis Sens sont Paris, Dijon et les 
communes possédant une halte ferroviaire le long de la ligne PLM. 
 
5.2.4. Covoiturage, Autopartage et Voitures électriques 
 
Ses deux types de transport (Covoiturage et Autopartage) sont 
difficilement quantifiables car ils dépendent de plusieurs facteurs et 
varient constamment. 
 
Covoiturage et Autopartage : 
 
Dans cette analyse, nous nous baserons sur les sites les plus connus et 
employés en France. 
 
Au niveau de l’autopartage, aucune annonce n’est recensée sur le site 
internet majeur Ouicar au niveau du territoire à la date du 20 juin 2019, 
les véhicules les plus proches sont localisés sur la ville de Sens. Il en va 
de même pour le site Drivy. 
 
Le conseil régional a mis en place un système de covoiturage sur la 
totalité de la région Bourgogne – Franche-Comté par le biais du site 
Mobigo covoiturage comportant déjà 6357 inscrits (le 20 juin 2019). Le 
fonctionnement de celui-ci est identique au site majeur dans ce domaine-
là (Blablacar).  
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Lors du retour des réponses de notre questionnaire aux communes, au 
total huit communes connaissent au moins un lieu où les automobilistes 
se garent pour covoiturer. Généralement ces stationnements sont 
localisés vers les églises, les mairies mais aussi les cimetières qui sont 
des lieux avec suffisamment de stationnement dans les bourgs centre. 
Sur la commune de Villeneuve-la-Dondagre, les stationnements au 
niveau de l’échangeur sont utilisés par les covoitureurs. Nous retrouvons 
la même utilisation pour l’entrée de l’autoroute sur la commune de 
Savigny-sur-Clairis 
 
L’entreprise Eurial (localisée sur Jouy) effectue des collectes de 
personnel depuis Sens pour ses employés uniquement. 
 
Véhicules électriques : 
 
Le site ChargeMap recense les bornes de recharges publiques ou 
mutualisables pour leurs utilisateurs, parfois dans le domaine privé, d’où 
la différence avec le tableaud des stationnements précédent. On en 
retrouve dix sur le territoire réparti sur les communes de : 
 

Commune Nombre de borne de 
recharge 

Vitesse 

Brannay (privé) 1 Standard (2 à 5 kW) 

Chéroy (Intermarché) 1 Rapide (30 à 135 kW) 

Domats 1 Accéléré (16 à 30 kW) 

Nailly 1 Accéléré (16 à 30 kW) 

Saint-Agnan 2 Accéléré (16 à 30 kW) 

Saint-Valérien (privé) 1 Rapide (30 à 135 kW) 

Subligny 1 
1 

Standard (2 à 5 kW) 
Accéléré (16 à 30 kW) 

Villeneuve-la-
Dondagre  

1 Accéléré (16 à 30 kW) 

Villeroy (aire autoroute) 1 Accéléré (16 à 30 kW) 
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5 . 3 .  A C C I D E N T O L O G I E  

 
 
5.3.1. Résultats généraux 
 
Pendant la période allant du 1

er
 janvier 2010 au 31 décembre 2015 huit 

accidents mortels se sont produits sur le territoire, causant le décès de 
huit personnes dont un piéton. Parmi ces huit accidents, sept se sont 
produit sur une route départementale et un sur autoroute. Un des sept 
accidents sur route départementale a eu lieu dans une agglomération. 
 
Le Ministère de l’Intérieur publie chaque année une base de données 
recensant les accidents corporels de la circulation impliquant au moins un 
véhicule et ayant fait au moins une victime ayant nécessité des soins. 
 
Donc il n’est pas pris en compte les petits accidents sans incidences. 
 
Dans un période de 5 ans entre 2013 et 2017, ont été recensés 67 
accidents, 8 personnes tuées, 62 blessés hospitaliers, 32 blessés légers 
et 52 personnes indemnes. 
 

Année 
Nb 

accidents 
Indemne BL BH Tués Total 

2017 15 10 8 9 1 28 

2016 15 15 5 16 0 36 

2015 14 11 9 10 1 31 

2014 12 14 4 12 3 33 

2013 11 2 6 15 3 26 

Total 67 52 32 62 8 256 
  

 
Carte des accidents mortels, source PAC 
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5.3.2. Points noirs 
 
Les communes ont communiqué lors questionnaire les lieux 
accidentogènes suivants : 
 

Commune Lieux accidentogènes 

Chéroy Rue Pasteur 

Chéroy Jonction RD81 / RD82 

Lixy Sortie Fossy direction Villethierry (En cour 
d’aménagement) 

Vernoy 2 zones accidentogènes au niveau du croisement 
RD660 

Villethierry 2 zones accidentogènes au niveau du croisement 
RD660 

 
Ces points noirs résultent des résultats généraux publié par année par le 
Ministère de l’intérieur 
 
En 2017 : 

Commune Lieux accidentogènes 

Chéroy Rue Kléber 

Nailly Croisement D26 / D358 

Lixy Départementale 26 

Piffonds A19 PK31+100 

Savigny-sur-
Clairis 

A6 PK107+50 

Subligny Rue Aristide 

Saint-Valérien Rue d’Enfer 

Vernoy CD 660 PK46+800 

Villebougis Départementale 26 

Villebougis CD 70 

Villeroy A19 PK31+100 

 
En 2016 :  

Commune Lieux accidentogènes 

Domats 23 Route de Savigny 

Nailly 45 Grande Rue 

Savigny-sur-
Clairis 

Route Européenne 15 

Saint-Agnan Chemin de la Messe 

Vernoy Autoroute A19 

Villeroy Autoroute A19 

 
En 2015 :  

Commune Lieux accidentogènes 

Brannay Départementale 26 

Bussy-le-Repos Départementale 15 

Chaumot Rue Etienne Croizier 

Courtoin Départementale 63 

Piffonds Autoroute A19 / A6 

Piffonds Départementale 149 

Savigny-sur-
Clairis 

Autoroute A19 

Saint-Valérien Rue de la République 

Villebougis Croisement D26 / D70 

Villeneuve-la-
Dondagre 

Autoroute A19 

Villeroy Autoroute A19 
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En 2014 : 

Commune Lieux accidentogènes 

Chéroy 6 Route de Dollot 

Courtoin Croisement D153 / D63 

La Belliole Départementale 65 

Savigny-sur-
Clairis 

Rond point croisant la D660 / D103 / D149 

Subligny Départementale 660 

Vallery La Grande Justice 

Villebougis Croisement D70 / D660 

Villethierry Au niveau du Parc de l’Orval sur la D103 

Vernoy Départementale 660 

 
En 2013 : 

Piffonds Route Européenne 15 

Savigny-sur-
Clairis 

Départementale 103 

Vallery Départementale 65 

Vernoy Autoroute A19 

Villebougis 44 Route de Dollot 

Villeneuve-la-
Dondagre 

Autoroute A19 

 
Ces points noirs sont principalement localisés sur les axes routiers du 
réseau secondaire. 18 des 26 communes ont des zones accidentogènes 
sur leur territoire. 

5 . 4 .  P D I P R  E T  C H E M I N S  D E  R A N D O N N É E S  

 
 
5.4.1. PDIPR 

 
Le PDIPR est le Plan Départementales des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée. Ce plan regroupe donc tous les circuits gérés par le 
département. 
 
Les chemins inscrits au PDIPR sont entretenus, les patrimoines ruraux 
que sont les chemins empruntés sont protégés, le balisage et le bon état 
des chemins est assuré. Ils doivent répondre à différents critères au 
niveau de la sécurité et de l’accessibilité (sans encombre).  
 
Trois catégories existent : 

- Les GR : ce sont les grands itinéraires de randonnée. Il s’agit de 
tracés d’une longueur permettant d’effectuer des randonnées de 
plusieurs jours, avec de nombreux gites le long du parcours. Certains GR 
sont internationaux, comme le GR7 traversant le territoire, permettant de 
relier l’Alsace à Andorre, et continue dans sa partie espagnole jusqu’au 
détroit de Gibraltar. 
 

- Les PR : ce sont les petits itinéraires de randonnée. Il s’agit de 
tracés d’une longueur permettant d’effectuer les randonnées en une 
seule journée, voire deux pour les plus longs et les promeneurs les plus 
lents. Des gites et refuges peuvent être présents sur leurs tracés. Ces 
itinéraires peuvent être empruntés par les piétons, les vélos, les VTT ou 
encore les cavaliers, le balisage indiquant pour qui le chemin est destiné. 
 

- Les véloroutes et voies vertes : il s’agit de grandes voies 
cyclables en enrobé permettant de traverser les territoires, notamment en 
vélo, mais également avec d’autres modes de déplacement non 
motorisés. 
 

 
5.4.2. Chemins de grande randonnée 
 
Sur les cinq GR qui traversent le département de l’Yonne seuls deux 
traversent la CCGB : 
- GR 132, randonnée de Griselles (Loiret) à Chaumot (Yonne),
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- GR 213, randonnée de Pont-sur-Yonne (Yonne) à St Georges-sur-Baulche (Yonne) ; 
 
Concernant les PR : 
- PR40 partant de Saint Valérien sur une distance de 11km, 
- PR41 partant de Vallery (23km) ; 
 
Le SCoT Nord Yonne présente une seule voie verte inscrite existante. Celle-ci longe l’Yonne. 
Ces chemins possèdent bien entendu un rôle touristique et de loisir mais dans aucun cas ces chemins inscrits offrent un réseau d’infrastructure suffisant. 
Cependant les voies vertes peuvent être utilisées par des cyclistes et donc constituer un maillon d’un réseau cyclable. 
 
Il est à noter qu’un projet de transformation en voie verte de l’ancienne ligne SNCF est à l’étude. Celle-ci longe la RD660. 
À ce jour aucun itinéraire cyclable ou EuroVelo ne traverse le territoire du Gâtinais. 
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5 . 5 .  P R O J E T S  C O M M U N A U X  

 
Lors des rendez-vous individuels en Mairie, le bureau d’étude a 
questionné les différentes mairies sur les projets communaux. Seuls les 
résultats concernant la mobilité figurent dans ce chapitre. 
 
 

Commune Projet 

Bussy-en-Repos Maitriser la vitesse de la RD15 

Chéroy Création d'un chemin piétonnier entre la partie 
Nord et le centre du bourg, reprenant le trajet de la 
canalisation 

Chéroy Aménagement d'une aire de stationnement 

Chéroy Voirie à élargir : Route des Bedets qui doit être 
refaite car elle dessert les écoles, la crèche et les 
grandes surfaces (ER) 

Domats Un chemin piéton (ER) 

Montacher-
Villegardin 

Chemin piéton relié au lotissement (ER) 

Montacher-
Villegardin 

Elargissement de la voirie (ER) 

Montacher-
Villegardin 

Aménagement de la route (ER) 

Saint-Valérien Stationnement proche de l'école (ER) 

Villeneuve-la-
Dondagre 

Elargissements de certaines voiries (ER) 

Subligny Sécurisation cheminement RD 660 

Villeroy Parking près du cimetière, de la Mairie en 2019 

Villeroy Elargissements de certaines voiries (ER) 

Villethierry Stationnement cimetière 

 
Les projets concernent la sécurité routière, la création d’espaces de 
stationnement et pour finir le développement des modes de déplacement 
doux. Au total, huit communes ont des projets sur le thème de la mobilité. 

 
 
 

 

5 . 6 .  D U R É E S  D E S  D É P L A C E M E N T S  
M O T O R I S É S  

 
La carte suivante illustre la capacité de déplacement théorique depuis les 
péages autoroutiers localisés sur la communauté de communes au 
niveau des communes de Savigny-sur-Clairis et Villeneuve-la-Dondagre, 
ainsi que ceux à proximité du territoire, en 5, 10 et 15 minutes en voiture. 
Deux tracés sont superposés : la capacité de déplacement théorique 
(sans ralentissement, sans feux, sans bouchons, sans pente, à vitesse 
optimale réglementaire même dans les virages) et la capacité de 
déplacement projetée grâce à des relevés GPS (donc plus proche de la 
réalité). 
 
En seulement 5 minutes, il est possible aux communes limitrophes des 
entrées autoroutières et situées le long de la D660 de rejoindre ce 
réseau. 
En 10 minutes, nous obtenons une deuxième couronne représentée par 
les communes limitrophes à celles se trouvant dans le rayon des 5 min.  
En 15 minutes, une grande majorité des communes de la CCGB sont 
accessibles aux entrées autoroutières situées sur le territoire. 
De plus, il est à noter que les couronnes de 5 et 10 min s’allongent 
parallèlement et le long de route départementale D 660. 
Le point le plus important à remarquer est le temps d’accès aux 
communes les plus éloignées du territoire d’étude. En effet, on peut 
observer un « vide » localisé au Nord-Ouest dans la capacité de 
déplacement depuis les péages autoroutiers.  
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La carte ci-après illustre la capacité de déplacement théorique depuis 
Sens (Mairie) et Chéroy (Mairie) en 5, 10 et 15 minutes en voiture. Deux 
tracés sont superposés : la capacité de déplacement théorique (sans 
ralentissement, sans feux, sans bouchons, sans pente, à vitesse optimale 
réglementaire même dans les virages) et la capacité de déplacement 
projetée grâce à des relevés GPS. 
 
De visuel, on remarque qu’une différence existe entre les deux tracés, au 
niveau de l’emprise des temps de trajet, la commune de Sens étant plus 
importante avec diverses signalétiques (Feux de signalisation…) on 
effectue donc une distance moindre pour un même temps donné. 
En seulement 5 minutes, il est possible de sortir du centre ancien de 
Sens, l’étroitesse des voies, le partage de la voirie avec les piétons et la 
visibilité réduite génèrent toutefois une faible capacité de déplacement. 
Le constat est sensiblement le même pour la commune de Chéroy (toute 
proportions gardée). 
En 10 minutes, il est possible de rejoindre les quartiers ou hameaux aux 
alentours pour la commune de Chéroy mais aussi les communes 
limitrophes. 
En 15 minutes, la première couronne de communes est accessible. 
Le point le plus important à remarquer est le temps d’accès aux 
communes les plus éloignées du territoire d’étude. En effet, on peut 
observer un « vide » dans la capacité de déplacement depuis les deux 
localisations. Ce vide est localisé au Sud de la communauté de 
communes. 
 
Les communes incluses dans ce vide sont :  
- Bussy-le-Repos, 
- Piffonds, 
- Chaumot, 
- Egriselles-le-Bocage, 
- Vernoy, 
- Savigny-sur-Clairis, 
- Courtoin, 
- Villeneuve-la-Dondagre ; 
 
En effet, les communes incluses dans ce vide ne sont pas accessibles en 
moins de 15 minutes de Sens ou Chéroy, ou le sont tout juste.  
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À RETENIR : 
 
- Un territoire fortement dépendant du véhicule personnel comme 
moyen de locomotion, jusqu’aux gares à proximité du territoire. 

 
- Un maillage en dessertes primaires et secondaire qui présente 

quelques manques, malgré 5 péages à sur et à proximité immédiate du 
territoire. 

 
- Les chaussées sont globalement étroites et de qualités variables sur 

les réseaux secondaires et tertiaires. 
 

- Un réseau de transport en commun constitué de seulement deux 
lignes, laissant le Nord du territoire communautaire sans desserte. 

 
- Aucune gare ferroviaire ou routière n’est implantée sur le territoire. 

 
- De nombreux projets sont au sujet de l’amélioration des conditions de      
la circulation et du stationnement 
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ENJEUX : 
 
- Sécuriser le réseau routier, en réfectionnant certaines dessertes 

locales et secondaires. Néanmoins, dans le cadre du « porter à 
connaissance », ni le département, ni l’État n’ont demandé 
d’emplacements réservés à leur bénéfice.  

 
- Diversifier le réseau de transport en commun. La création de nouvelle 
ligne en direction de la Gare de Montereau-Fault-Yonne. 
 
- Développer des espaces publics adaptés aux déplacements doux 

dans les communes. Pour cela, les zones d’extensions urbaines 
devront systématiquement pouvoir être reliées par des 
cheminements doux aux lieux de vie du village. Les orientations 
d’aménagement et de développement devront donc intégrer les 
dessertes douces.  

 
- Divers emplacements réservés seront également inscrits au 

bénéfice des communes pour des projets ponctuels de voirie, 
dégagement de visibilité. 
Article L151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut 
délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont 
il précise la localisation et les caractéristiques ; 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Enjeux issus du SCOT 
 
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration édicte également les 
prescriptions suivantes : 
 

- permettre, au sein des PLU(i), des adaptations de l’espace routier 
(giratoire, bandes de sécurité, pistes cyclables, signalétiques 
verticales et horizontales, reconfiguration d’accès...) pour sécuriser les 
parcours et pacifier les différents usages (vélo, voiture, piétons, 
activités...) ; 
- tenir compte des enjeux de fluidité des circulations potentiellement 
générées en particulier en traversées urbaines lors de projets 
structurants ; 
- favoriser le rabattement et l’intermodalité bus/voiture/vélo grâce à 
des aménagements adaptés et sécurisés ; 
- poursuivre le fonctionnement d’une offre de transport à la demande 
complémentaire à l’offre existante pour les secteurs les moins bien 
desservis ; 
- encourager la revitalisation des centres-bourgs par notamment 
l’aménagement d’espaces publics propices à la marchabilité, la 
défense de l’offre commerciale de proximité afin de limiter l’évasion 
commerciale vers les pôles de périphérie, l’élargissement des trottoirs 
dans les centre-bourgs, la mise en place de zones 30 et de voies 
piétonnes, sous réserve de faisabilité ;  
- mettre en œuvre les conditions favorables au développement des 
mobilités cyclables dans les pôles urbains du territoire ; 
- engager des réflexions sur le covoiturage. 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 

Partie 6 : énergies, gaz à effets de serre (GES) 
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6 . 1 .  D O C U M E N T S  C A D R E S  

 
 
6.1.1. Des documents généraux de loi pour la transition énergétique 
 

 A l’échelle internationale 
 
La ressource en énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont 
deux thématiques fondamentales aujourd’hui, plus particulièrement dans le 
contexte de réchauffement climatique. 
 
A l’échelle internationale, des débats ont eu lieu sur les solutions à trouver 
pour réduire les émissions de GES et consommer de manière plus raisonnée 
les sources d’énergie disponibles. Ces rencontres internationales ont fait 
l’objet de protocoles, dont le Protocole de Kyoto en 1997, qui établit les 
grandes règles à suivre sur le sujet. 
 

 A l’échelle nationale 
 
Les grandes orientations mondiales ont été reprises en France dans des 
documents de loi, et plus particulièrement par le Grenelle II de 
l’Environnement en 2010 (appelé aussi loi d’Engagement National pour 
l’Environnement (ENE)), qui reste le document pionnier en termes 
d’exigences énergétiques à prendre en considération dans les opérations de 
planification (réduire de 20% les émissions de GES d’ici à 2020, réduire par 5 
la consommation d’énergie dans les constructions neuves d’ici à 2012, 
instauration de la Réglementation Thermique 2012 (RT2012) pour les 
bâtiments, etc.). La loi Grenelle II incite aussi à la création de Plans Climat 
Energie Territoriaux (PCET) avant 2012 et à la mise en place de Schémas 
Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) avec des objectifs 
pour la période 2020-50. 
Plus tard, en 2015, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) renforcera les engagements déjà énoncés par le Grenelle II (réduire 
de 40% les émissions de GES d’ici à 2030 et les diviser par 4 d’ici à 2050, 
augmenter la part des énergies renouvelables de 32% avant 2030, passage 
de la RT2012 à la RT2020, etc.). La LTECV remplacera aussi les Plans 
Climat Energie Territoriaux (PCET) par les Plans Climat Air Energie 
Territoriaux (PCAET). 
 
 

 A l’échelle infranationale 

 
Les exigences établies par les différents documents réglementaires en 
termes de production-consommation d’énergie et émissions de GES 
s’appliquent aux documents de planification locaux, comme les Schémas de 
Cohérence Territoriaux (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme 
(Intercommunaux) (PLU(i)), etc. Leur objectif est donc d’identifier les leviers 
potentiels au respect des grandes orientations nationales. Ce travail passe 
par une phase de diagnostic essentiel à la mise en évidence de la situation et 
des atouts et faiblesses du territoire en termes d’énergie, mais également par 
une phase relevant les actions possibles pour améliorer la situation 
énergétique du territoire en question. 
 
 
6.1.2. Documents locaux pour la transition écologique 
 

 Schéma régional « climat, air, énergie» 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Bourgogne a été 
approuvé le 26 juin 2012. Ce document définit les orientations et objectifs 
régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
maitrise de la demande énergétique, de développement des énergies 
renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique.  
 
Le SRCAE de Bourgogne a été annulé en date du 03/11/2016 par la cours 
d'appel de Lyon. Pour autant, les orientations données par ce dernier seront 
reprises dans le futur SRADDET et méritent d’être prises en compte dans le 
PLUi. 
 
Ce schéma est un document stratégique qui a vocation à définir de grandes 
orientations. Les actions qui en découlent relèvent des collectivités 
territoriales au travers des Plans Climat (Air) Energie Territoriaux (PCET et 
PCAET) qui devront être conformes aux orientations fixées par le SRCAE. A 
leur tour, les PCET et PCAET seront pris en compte dans les documents 
d’urbanisme au niveau des SCOT (prise en compte) et au niveau des PLU 
(notion de compatibilité). Cet ensemble de planification régionale et locale 
aura ainsi un impact sur l’aménagement du territoire. Cet impact est conforté 
par la loi « Grenelle 2 » qui renforce les réflexions en matière d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique.  
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Le SRCAE se décline en plusieurs orientations dans les thèmes suivants : 
Aménagement, Bâtiment, Déplacements, Transport de Marchandises, 
Agricultures, Forêt, Industrie et artisanat, Energie renouvelables et Eco-
responsabilité. 
 
Le PLUi est plus particulièrement concerné par le thème aménagement et 
bâtiment. Pour ceux-ci, les orientations sont :  

 
- Orientation n°9 : Limiter l'étalement urbain et la consommation 
d'espaces agricoles et naturels 
 
- Orientation n°10 : Aller vers une couverture maximale de la région 
et des territoires par les documents de planification, les faire évoluer 
pour les rendre plus vertueux et cohérents 
 
- Orientation n°11 : Accompagner les décideurs et leurs équipes et 
renforcer l'ingénierie locale en vue d'une meilleure prise en compte 
des enjeux du climat, de l'air et de l'énergie dans les choix 
d'aménagement et d'urbanisme 
 
- Orientation n°12 : Développer de nouvelles formes urbaines 
intégrant l'évolution de l'habitat et de la mobilité tout en incitant au 
changement des mentalités 
 
- Orientation n°13 : Prévenir les risques naturels liés au changement 
climatique ou accentués par celui-ci en s'appuyant sur les outils 
d'aménagement et de planification existants 

 
Le SRCAE comprend aussi la réalisation du Schéma Régional Eolien (SRE).  
 
 

Coordination des démarches territoriales (nouvelle architecture en 2010), source 
Certu.  
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 Schéma Régional Eolien de Bourgogne 

 
Le Schéma Régional Eolien (SRE) a été approuvé par arrêté préfectoral du 
26 juin 2012. Ce document a pour objectif de définir les zones favorables au 
développement de l'éolien, c'est-à-dire qui concilient les objectifs 
énergétiques avec les enjeux environnementaux. Ces zones sont établies 
principalement en prenant en compte un écartement de 500 m avec les 
logements existants. D'autres secteurs particuliers peuvent aussi être 
écartés. Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les 
zones favorables. Cependant, toutes les zones favorables ne recevront 
pas à termes des sites éoliens (voir schéma ci-dessous). 
Il s'agit juste d'une analyse préliminaire à affiner par les projets 
d'implantation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne comprend des 
secteurs jugés comme favorables au développement éolien, mais pas sur 
toutes les communes. Il n'y a pour l'instant aucun projet en cours sur le 
territoire, ni installation en fonctionnement (source IDEO BFC). 
 
 
Le Schéma Régional Eolien étant une annexe du SRCAE, il a été lui 
aussi annulé le 03/11/2016 par la décision de la cour d'appel de Lyon. 
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 Plan climat énergie territoriale de Bourgogne 

 
Le Plan Climat Énergie Territorial est un plan d’actions visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, la dépendance énergétique ainsi qu’à 
limiter le réchauffement climatique et la vulnérabilité y étant liée.  
Les résolutions prises au niveau international doivent se traduire par des 
actions mises en œuvre au niveau local, dans les régions, départements, 
agglomérations et communes. 
La loi Grenelle 2 impose aux Communautés d’agglomération et aux 
communes de plus de 50 000 habitants, la réalisation d’un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre de leur patrimoine et de leurs compétences 
ainsi que l’élaboration d’un PCET avant le 31 décembre 2012. 
 
Le Conseil Régional de Bourgogne a adopté son PCET avant sa fusion avec 
la Franche-Comté.  
Le diagnostic a mis en évidence que le territoire régional avait émis en 2007, 
l’équivalent de 15,7 millions de tonnes de CO2, soit 9,6 tonnes par 
bourguignons, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne française (8,3 
tonnes). 

 

Habitat tertiaire
20% Industrie 

manufacturière
5%

Production et 
distribution de 

l'énergie
8%Agriculture

31%
Procédés 

industriels et 

utilisation de 
solvants

4%

Déchets

2%

Transports
30%

Energies 

fossiles
63 %

Emissions de gaz à effet de serre « par poste » sur la région Bourgogne 
(Source : PCET Bourgogne) 

Les résultats mis en évidence par le diagnostic ont permis d’identifier les 
secteurs (transports, habitats, agriculture) sur lesquels les efforts devaient 
porter afin d’atteindre l’ambition annoncée de diminution de 20% en 2020 et 
la division par 4 en 2050 des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le PCET comprend ainsi 3 volets avec différentes orientations définies dans 
ce document :  
 

 Le volet « Patrimoine et Services » : a priorisé les actions 
permettant d’engager les actions nécessaires à l’atteinte des "3x20" 
se décline en 4 orientations stratégiques : 

 
o Orientation 1 : Structurer un patrimoine bâti sobre 
o Orientation 2 : Optimiser le réseau TER et adapter les 

moyens pour accompagner la hausse de fréquentation 
o Orientation 3 : Organiser la mobilité durable en interne 
o Orientation 4 : Diminuer l’empreinte carbone des achats et 

de la restauration scolaire 
 

 Le volet transversal 
o Orientation 5 : Renforcer la gouvernance autour des enjeux 

climat-énergie 
o Orientation 6 : Adapter le territoire et les activités aux 

changements climatiques 
o Orientation 7 : Identifier et structurer les leviers pour agir 
o Orientation 8 : Mobiliser les citoyens 

 
 Le volet territorial 

o Orientation 9 : Promouvoir un aménagement durable du 
territoire 

o Orientation 10 : Structurer une filière locale du bâtiment 
durable sur la rénovation 

o Orientation 11 : Consolider la gouvernance de la mobilité 
o Orientation 12 : Renforcer les transports alternatifs 
o Orientation 13 : Revisiter l’usage de la voiture 
o Orientation 14 : Optimiser les infrastructures de transport 
o Orientation 15 : Accompagner les entreprises dans la 

transition écologique 
o Orientation 16 : Favoriser l’intégration des enjeux climat-

 énergie dans les filières 
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o Orientation 17 : Favoriser une agriculture et une sylviculture 
durables et favorables aux objectifs climat-énergie 

o Orientation 18 : Offrir de nouvelles opportunités aux secteurs 
agricoles et forestiers 

o Orientation 19 : Accompagner le développement des 
énergies renouvelables 
 
 

 Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 
Source : http://www.gatinais-bourgogne.fr/ 

 
Malgré le fait que la Communauté de Communes du Gâtinais n’atteigne pas 
le seuil des 20.000 habitants, les élus du territoire, dans un souci d’enjeu et 
d’urgence climatique, ont tout de même souhaité entreprendre cette 
démarche environnementale (démarche volontaire). 
 
Ce document est actuellement en cours d'élaboration (premier COPIL de 
définition de la stratégie le 24/05/2019) et aucune orientation n'a pour l'instant 
était fixée. 
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6 . 2 .  P R O D U C T I O N  E T  C O N S O M M A T I O N  
D ’ É N E R G I E   

 
 
6.2.1. Situation énergétique du territoire de la CCGB 
Source : OPTEER 

 
 Gaz à Effet de Serre (GES) 

 
Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)* de la Communauté de 
Communes du Gâtinais en Bourgogne (CCGB) correspond à 157 339 tonnes 
équivalent CO2 par an en 2016, soit 9 tCO2/an et par habitant. 
Cette valeur est relativement plus élevée qu’à l’échelle du département (7,2 
t.éq.CO2) et qu’à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté (8,2 
t.éq.CO2). 
 
* Le Potentiel ou Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est un indicateur qui vise à regrouper 

sous une seule valeur l'effet additionné de toutes les substances contribuant à l'accroissement 
de l'effet de serre (source : INSEE). 

 
La carte ci-dessous présente le PRG par secteur pour les communes de 
l’EPCI en 2016.  
 

 

 
 
À l'exception de Jouy, qui comprend une importante usine agro-alimentaire, 
les émissions de GES sont principalement dues aux transports, notamment 
sur les communes traversées par les autoroutes, et par l'agriculture.  
Les émissions liées au chauffage (résidentiel) sont nettement plus réduite, 
bien que représentant la troisième source de par leur importance. 
Enfin, on notera la présence d'émission localement importante due au 
tertiaire sur Fouchères, en lien avec le centre logistique automobile. 
 
 

 Consommation d’énergie 

 
De manière générale, les consommations d'énergie sont stables sur la 
CCGB, entre 50 et 60 kilotonnes d'équivalent pétrole (ktep) en 2016. Soit 
3,29 tep par habitants et par an, ce qui est plus important que la 
consommation moyenne du département (2,80 tep/an/hab) et de la région 
(2,82 tep/an/hab). 
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Comme pour les gaz à effet de serre, le principal secteur de consommation 
d'énergie sur la CCGB est le transport routier, toujours en lien avec les 
autoroutes qui traverse le territoire. 
En revanche, en seconde position, on trouve le résidentiel, suivi de l'industrie 
et du tertiaire, l'agriculture n'arrivant qu'en cinquième position. Cette 
différence avec les émissions de gaz à effet de serre s'explique par une 
consommation importante d'électricité par les logements, et par des 
émissions de GES liés au travail du sol (perte de biomasse dans le sol) et à 
l'élevage (méthane). 
 
 
L'énergie consommée provient principalement des produits pétroliers, 
notamment pour le transport, suivi de l'électricité, des énergies renouvelables 
(chauffages bois) et du gaz naturel.  
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6.2.2. Production d'énergie sur la CCGB 
 
La communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne ne comprend pas 
de grandes centrales de production d'énergie (barrage, thermique, solaire ou 
éolienne). Il n'y a présence que de site de production diffus d'énergie 
renouvelable. 
 
Au total, 22 803 MWh sont produits par an sur le territoire de la CCBG (chiffre 
2016), essentiellement du thermique (22 334 MWh) et de manière nettement 
plus réduite de l'électricité (469 MWh). 
 
Cette production correspond à 3,4 % de la consommation énergétique de la 
communauté de communes (666 980 MWh avec 11,63 MWh par tep). 
 
La filière bois est très majoritaire sur la CCGB, le chauffage bois des 
particuliers correspondant à 94 % de l'énergie renouvelable produite. 
 
En dehors du chauffage bois des particuliers, cette production correspond à 
des panneaux solaires en toiture (chauffe-eaux principalement) et des 
chauffages aux bois (collectivités et industries) - voir courbes ci-contre.  
Cette production est irrégulièrement répartie, en fonction des équipements 
des bâtiments collectifs - voir carte ci-contre. 
 
On notera que la carte des productions d'énergie renouvelable ne correspond 
pas à la part d'énergie renouvelable sur la carte des consommations 
d'énergie par vecteur (voir carte page précédente). 
En effet, cette dernière prend en compte la consommation d'énergie 
renouvelable produite en dehors de la CCGB (électricité verte, biogaz). 
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À RETENIR : 
 
Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de la Communauté de 
Communes du Gâtinais en Bourgogne (CCGB) correspond à 157 339 
tonnes équivalent CO2 par an en 2016, soit 9 tCO2/an et par habitant. 
 
Cette valeur est relativement plus élevée que celle du département (7,2 
t.éq.CO2) et de la région Bourgogne-Franche-Comté (8,2 t.éq.CO2) mais 
est conforme à la valeur nationale (9,3 t.éq.CO2/hab). 
 
Le territoire communautaire comporte peu de sources de production 
d’énergie à partir de ressources renouvelables. 

 
 
 

 
ENJEUX : 
 
Enjeux en matière de réduction des gaz à effet de serre 
 

- Tenter de stabiliser ou même de réduire la consommation en 
énergie, notamment dans les secteurs de l’industrie, des transports 
et des logements en développant les énergies renouvelables et en 
sensibilisant les populations aux risques potentiels ; 

 

- Réduire les émissions de CO2 dans les différents secteurs les plus 
producteurs : agriculture, transport, industrie, bâtiment en 
développant notamment des modes de déplacements moins 
énergivores (covoiturage, etc.) ou bien encore en recyclant les 
déchets agricoles (méthanisation, réseau de chaleur) ; 

 
Enjeux concernant la production/consommation des énergies 
renouvelables 
 

Concernant le développement de ces nouvelles ressources 
énergétiques, des enjeux émergent (réfexion du PCAET en cours) : 
 

- Possibilité de développement de l’énergie éolienne ; 
 

- Développer d’autres ressources énergétiques comme l’énergie 
solaire (panneaux photovoltaïques), la biomasse (méthanisation, 
bois-énergie) notamment avec la filière agricole qui peut recycler ses 
déchets ; 

 

- S’orienter vers un renouvellement du parc bâti avec des Bâtiments à 
Énergie Positive (BEPos), respectant la future Réglementation 
Thermique 2020 (RT2020) ; 

 

- Sensibiliser les populations à de nouveaux comportements plus 
« écologiques ». 

 
La transcription possible de ces divers enjeux dans le PLUi peut être la 
suivante : 
 

- Créer des aires de co-voiturages par la mise en place 
d’emplacements réservés au bénéfice de la collectivité pour les 
communes le souhaitant (même si le co-voiturage ne représente pas 
un enjeu majeur du futur PLUi) ; 
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- Créer des zones d’extension urbaines à proximité des lieux de vie 
des villages (imposer systématiquement la création de liaisons 
douces) et bénéficiant d’une exposition solaire favorable (les 
secteurs non favorables devront être exclus de la zone 
constructible) ; 

 
- utiliser l’article L.151-21 du code de l’urbanisme : « le règlement peut 

définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, 
travaux, installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il 
définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie 
renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du 
projet et de la consommation des sites concernés. Cette production 
peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à 
proximité de celui-ci. » ; 

 

- Dans les OAP, limiter les déplacements motorisés courts, imposer 
une orientation optimale des constructions, privilégier une 
architecture bioclimatique et en prenant en compte, dès l’origine, la 
performance énergétique globale du projet (matériaux de 
construction, besoins et approvisionnement énergétique, 
déplacements générés) ; 

 

- Prévoir les droits à construire à proximité des principaux pôles 
d’emplois et des axes de déplacement majeur du territoire afin de 
limiter les déplacements motorisés ; 

 

- Promouvoir des formes urbaines à faible consommation énergétique 
(BEPos) ; 

 

- Elaborer un règlement non contraignant pour les installations de 
production d’énergie à partir de sources renouvelables mais aussi 
pour les adaptations de constructions existantes et pour les 
constructions neuves (panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.) 
dans tous les sites (périmètre MH notamment). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consommation énergétique selon le type de logement (source : ADEME, 
2009) : 
 

 
Enjeux issus du SCOT 

 
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration prescrit de renforcer les 
dispositifs d’amélioration de l’isolation des bâtiments (dont extérieurs) afin 
d’atteindre les économies d’énergie dans le secteur bâti. 

 
Dans les secteurs d’intérêt patrimonial (centres anciens notamment) et 
dans les lieux clés de la trame paysagère, les dispositions réglementaires 
visant à l’accueil des dispositifs extérieurs d’amélioration de l’isolation des 
bâtiments devront permettre de préserver la qualité paysagère, 
architecturale et urbaine de ces sites remarquables (prescription du SCOT). 
Les documents d’urbanisme doivent également respecter les prescriptions 
suivantes : 
- intégrer les principes du bioclimatisme et d’écoconception (installation 
d’ombrières, adaptation des toitures, végétalisation, utilisation de matériaux 
innovants, orientation des bâtiments et exposition au vent, …) dans les 
documents d’urbanisme (découpage parcellaire, orientation des 
constructions dans les OAP…) et dans les projets d’aménagement. 
- inciter au développement des constructions en limites séparatives en 
zones pavillonnaires, et à la compacité des formes urbaines, afin de limiter 
les déperditions énergétiques des constructions individuelles. 
- favoriser la végétalisation dans les espaces publics, notamment dans les 
zones d'activités, permettant ainsi la réduction des îlots de chaleur en ville. 
- favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés. 

Maison individuelle Immeuble collectif 

22 577 kWh/an 

12 679 kWh/an 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 

Partie 7 : consommation du foncier et capacité de densification et de mutation 
des espaces bâtis 
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7 . 1 .  C O N S O M M A T I O N  F O N C I È R E   

 
 
 
7.1.1. Méthodologie adoptée 
 
L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme précise que le rapport de 
présentation « analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou 
depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant 
compte des formes urbaines et architecturales. » 
 
La période de référence de la consommation du foncier est la période 2009 – 
2018 inclus. La méthodologie utilisée est basée sur celle développée par le 
Centre d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques (CERTU).  
 

L’occupation du sol est analysée à partir de quatre grandes composantes 
calées sur la nomenclature d’occupation du territoire Corine Land Cover : 

- Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols 
artificialisés non bâtis.  

- Les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les 
surfaces toujours en herbe mais aussi les vergers. 

- Les surfaces naturelles ou forestières sont composées des sols 
boisés et des forêts mais aussi des friches et bosquets. 

- Les espaces de jardins concernent des zones de potagers ou de 
pelouses attenantes à des constructions. 

 
Une démarche en 3 étapes a été adoptée : 
 
1. Cadrage des opérations d'urbanisation 
- Evaluation des opérations de construction neuve / SITADEL 2 (logements, 

dont nouveaux ; constructions autres qu'habitation). 
- Repérage des opérations et comparaison des photos aériennes de diverses 

époques. 
 
2. Reconnaissance des opérations identifiées lors de la première visite de 
terrain 
Ces visites de terrain ont été effectuées en 2018 et 2019. 

 
3. Confirmation et caractérisation des opérations lors de la première réunion 
de travail en commune : 
- Validation des opérations identifiées (en vérifiant exhaustivité / plan). 
- Précision de la consommation foncière à leur affecter (superficie, utilisation 

du sol avant urbanisation). 
Les réunions de travail avec les maires et les personnes ressources 
désignées par les communes se sont déroulées début 2019. 
 
Un atlas fourni en annexe 6 permet de localiser la consommation foncière à 
l’intérieur des enveloppes urbaines retravaillées ou partie actuellement 
urbanisée des communes. La consommation foncière réalisée en dehors des 
PAU ne sera donc pas visible. 
 
Rappel de la définition de l’enveloppe urbaine ou tâche urbaine : limite 
des espaces actuellement urbanisés, c’est-à-dire occupés par des 
constructions. Sont inclus dans l’enveloppe urbaine les espaces d’une 
distance de 50 m autour de constructions existantes (dont les bâtiments 
agricoles). Elle est déterminée informatiquement puis retravaillée en fonction 
de la doctrine utilisée par la DDT et le service instructeur afin de constituer la 
future partie actuellement urbanisée qui servira de base pour les 
autorisations d’urbanisme dans l’attente de l’approbation du PLUi.  
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7.1.2. Consommation foncière totale au profit de l'urbanisation 
 

Destination des espaces consommés 
 
 

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 
 

 
La consommation pour l’habitat concerne la parcelle construite, son jardin, 
ainsi que les lots à bâtir non encore occupés. 
Les équipements publics regroupent les équipements ainsi que les espaces 
publics. Une voirie dans un lotissement neuf est considérée comme 
équipement et non comme logement. 

 

 
 

Nature des espaces consommés  
 

Espaces 
artificialisés 

Jardins Espaces 
agricoles et 

vergers 

Espaces 
forestiers et 

naturels 

Consommation 
foncière totale 

1.21 ha 9.34 ha 93.61 ha 13.25 ha 117.41 ha 

 

 
 
La consommation foncière totale a été de 117.41 ha lors de la dernière 
décennie. La consommation foncière à vocation d’habitat représente 62% de 
cette consommation foncière soit 73.13 ha (habitat, jardins, lots). Il faut noter 
que la consommation foncière pour des activités économiques avec 31.92 ha 
(soit 27% de la consommation foncière) est relativement importante, localisée 
sur un site principal pour 78% puis par zones secondaires.  
 
Comme au niveau national et départemental, ce sont les terrains agricoles et 
les vergers qui sont consommés en priorité : ils représentent 80% des 
terrains consommés. Les espaces naturels représentent 11% des espaces 

4,30; 4% 

31,92; 27% 

5,17; 4% 

2,90; 3% 

2,53; 2% 

66,13; 56% 

4,47; 4% 

Occupation actuelle 

agricole économie équipement espace public jardin logement lot

93,61; 80% 

0,32; 0% 
9,34; 8% 

13,25; 11% 

0,89; 1% 

Occupation précédente 

agricole espace public jardin naturel urbain
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consommés. La part des jardins transformés en majorité en habitations reste 
importante avec 8%. 
 
569 logements ont été édifiés sur une superficie de 68.7 ha. La 
consommation moyenne par logement est donc de 1207 m² soit une densité 
de 8.3 logements par hectare. Il faut noter que cette consommation foncière 
ne prend en compte que la création de logements ayant effectivement 
consommés de l’espace. Les démolitions/reconstructions de même que les 
réhabilitations et les changements de destination ne sont pas pris en compte.  
 
Note : l’EHPAD de Cheroy, est considéré comme équipement et non comme 
logement. 
 
Cette consommation foncière totale a été scindée entre consommation 
foncière dans l’enveloppe urbaine de 2009 et hors de l’enveloppe urbaine de 
2009. Cette dernière consommation foncière est dénommée en extensif. 
 

 
 
40 % de la consommation foncière n’a pas été réalisée en extensif. Ce 
développement a permis de renforcer les centralités, globales ou ponctuelles, 
grâce notamment au comblement des dents creuses et aux divisions 
parcellaires. 
 

 
 
Le développement urbain a principalement eu lieu dans les hameaux au 
détriment des bourgs-centres, accentuant le mitage des communes. Le SCoT 
en cours d’élaboration préconise de ne pas développer les hameaux, ce qui 
permettra de renforcer les bourgs-centres. Certains hameaux, plus 
importants que le village, sont tout de même considérés comme hameaux 
dans cette analyse. 
 
  

70,40; 60% 

47,01; 40% 

Développement en extensif 

oui non

67,08; 57% 

50,33; 43% 

Développement des hameaux 

oui non
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7.1.3. Consommation foncière par commune 
 
La consommation foncière par commune est présentée dans les tableaux ci-
après. 
 

 

 

Commune Surface consommée (ha) 

Brannay 2,54 

Bussy-le-Repos 4,60 

Chaumot 2,57 

Cheroy 6,39 

Cornant 3,06 

Courtoin 0,13 

Dollot 2,05 

Domats 5,48 

Egriselles-le-Bocage 7,95 

Fouchères 2,68 

Jouy 3,92 

La Belliole 0,41 

Lixy 3,92 

Montacher-Villegardin 4,85 

Nailly 7,12 

Piffonds 4,82 

Saint-Valérien 6,24 

Saint-Agnan 4,12 

Savigny-sur-Clairis 28,71 

Subligny 2,13 

Vallery 1,56 

Vernoy 1,10 

Villebougis 3,01 

Villeneuve-la-Dondagre 3,92 

Villeroy 2,54 

Villethierry 1,62 
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Nature des espaces créés en hectares 
 

Commune logement nombre densité activités agriculture équipements total 

Brannay 1,95 15 7,68 0,00 0,00 0,58 2,54 

Bussy-le-Repos 4,60 28 6,09 0,00 0,00 0,00 4,60 

Chaumot 2,40 15 6,25 0,00 0,17 0,00 2,57 

Cheroy 4,10 54 13,16 0,38 0,00 1,90 6,39 

Cornant 3,06 9 2,94 0,00 0,00 0,00 3,06 

Courtoin 0,13 1 7,66 0,00 0,00 0,00 0,13 

Dollot 1,03 9 8,71 0,07 0,65 0,30 2,05 

Domats 4,89 28 5,72 0,18 0,21 0,19 5,48 

Egriselles-le-Bocage 5,33 37 6,94 1,65 0,04 0,93 7,95 

Foucheres 2,06 19 9,21 0,00 0,25 0,36 2,68 

Jouy 3,03 21 6,93 0,00 0,35 0,55 3,92 

La Belliole 0,32 2 6,32 0,00 0,10 0,00 0,41 

Lixy 3,87 26 6,71 0,00 0,04 0,00 3,92 

Montacher-Villegardin 3,87 12 3,10 0,00 0,40 0,59 4,85 

Nailly 5,80 66 11,37 0,68 0,02 0,62 7,12 

Piffonds 1,17 10 8,55 2,24 1,41 0,00 4,82 

Saint-Valérien 5,40 46 8,52 0,00 0,00 0,84 6,24 

Saint-Agnan 3,49 33 9,46 0,00 0,00 0,63 4,12 

Savigny-sur-Clairis 2,62 26 9,94 25,92 0,00 0,17 28,71 

Subligny 2,13 15 7,04 0,00 0,00 0,00 2,13 

Vallery 1,46 9 6,17 0,00 0,10 0,00 1,56 

Vernoy 0,68 6 8,87 0,00 0,32 0,10 1,10 

Villebougis 2,45 21 8,56 0,00 0,24 0,32 3,01 

Villeneuve-la-Dondagre 3,92 32 8,17 0,00 0,00 0,00 3,92 

Villeroy 1,75 14 8,01 0,79 0,00 0,00 2,54 

Villethierry 1,62 15 9,26 0,00 0,00 0,00 1,62 

        

Total 73,13 569,00 7,78 31,92 4,30 8,07 117,41 
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Nature des espaces consommés en hectares 
 

Commune agricole jardin naturel urbanisé total 

Brannay 1,99 0,46 0,08 0,00 2,54 

Bussy-le-Repos 4,05 0,18 0,37 0,00 4,60 

Chaumot 1,62 0,22 0,58 0,15 2,57 

Cheroy 4,66 1,21 0,28 0,24 6,39 

Cornant 2,36 0,37 0,34 0,00 3,06 

Courtoin 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 

Dollot 1,12 0,08 0,80 0,06 2,05 

Domats 5,13 0,35 0,00 0,00 5,48 

Egriselles-le-Bocage 5,62 1,67 0,66 0,00 7,95 

Fouchères 2,64 0,04 0,00 0,00 2,68 

Jouy 3,10 0,49 0,34 0,00 3,92 

La Belliole 0,17 0,24 0,00 0,00 0,41 

Lixy 3,57 0,19 0,16 0,00 3,92 

Montacher-Villegardin 2,64 0,25 1,96 0,00 4,85 

Nailly 5,46 0,42 0,75 0,48 7,12 

Piffonds 2,34 0,56 1,92 0,00 4,82 

Saint-Valérien 5,34 0,55 0,34 0,00 6,24 

Saint-Agnan 2,81 0,25 0,95 0,11 4,12 

Savigny-sur-Clairis 28,71 0,00 0,00 0,00 28,71 

Subligny 0,96 0,30 0,87 0,00 2,13 

Vallery 0,77 0,15 0,64 0,00 1,56 

Vernoy 0,47 0,19 0,44 0,00 1,10 

Villebougis 2,59 0,25 0,00 0,18 3,01 

Villeneuve-la-Dondagre 3,09 0,51 0,31 0,00 3,92 

Villeroy 1,29 0,11 1,13 0,00 2,54 

Villethierry 1,12 0,18 0,32 0,00 1,62 

      

Total 93,61 9,34 13,25 1,21 117,41 
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A RETENIR : 
 
La consommation foncière pendant la dernière décennie a été de 
117,41 ha dont 62,3 % liés à l’habitat, 27 % liés aux activités 
économiques et 3,6 % liés aux bâtiments agricoles. Les équipements 
publics représentent 6,8 % de la consommation foncière totale. 
 
Pour l’habitat, cette consommation foncière représente annuellement 
7,3 ha.  
 
La consommation moyenne par logement est de 1 207 m2 soit 8,3 
logements/ha  
 
Ce sont les terrains agricoles qui sont consommés en priorité : ils 
représentent 80 % des terrains consommés. Ils sont suivis par les 
espaces naturels (11% des espaces consommés) puis par les jardins (8 
%). 

 
 
ENJEUX : 
 
L’article L.151-5 du code de l’urbanisme impose au PADD de contenir 
« des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. » 
 
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration liste également de nombreuses 
prescriptions permettant de limiter la consommation foncière. On peut 
citer :  
 - la valorisation prioritaire des gisements fonciers au sein des 
enveloppes urbaines bâties.  
 
 - Au sein des hameaux, interdiction de toute urbanisation nouvelle 
en dehors de l’enveloppe urbaine existante sauf dans le cas de hameaux 
de taille supérieure à son centre-bourg. Certaines adaptations à la marge 
pourraient être mises en place pour certaines communes (Lixy par 
exemple). 
 
 - Organiser les extensions urbaines en continuité des enveloppes 
urbaines existantes constituées des centralités des bourgs et villages 
dans une logique d’accès et d’accroche aux tissus urbains et réseaux 

existants. 
 
 
- Le DOO du SCOT comporte un tableau intitulé la programmation du 
développement. D’après ce tableau, à l’horizon 2035, les besoins en 
logements neufs sont estimés à 2 470 soit 130 logements/an dont 1214 
logements dans l’enveloppe urbaine (c’est-à-dire les dents creuses) et 
1256 logements à construire en extension. La densité imposée pour les 
logements en extension étant de 11 logement/ha, le SCOT octroie une 
enveloppe foncière de 114 ha à l’horizon 2035 pour les extensions 
urbaines. 
 
- Le DOO du SCOT octroie à l’intercommunalité une enveloppe foncière 
de 77 ha pour les activités économiques. 
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- Les données actuelles du SCOT octroient une enveloppe foncière à la 
Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne de 191 ha 
(activités et habitat) à l’horizon 2035.  
 
- La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne a 
consommé en 10 ans 117,41 ha. Si ce rythme de consommation foncière 
est prolongé sur 15 ans, le territoire communautaire consommerait 176 
ha (sans aucune réduction). Un tel chiffre est en dessous des surfaces 
octroyées par le SCOT mais est incompatible avec le code de 
l’urbanisme puisque le PLUi ne contribue à aucune réduction de la 
consommation foncière. 
 
- En termes d’habitat, la Communauté de Communes du Gâtinais en 
Bourgogne a consommé en 10 ans 73,13 ha. Si ce rythme de 
consommation foncière est prolongé sur 15 ans, le territoire 
communautaire consommerait 109 ha (sans aucune réduction). Un tel 
chiffre est en dessous des surfaces octroyées par le SCOT mais est 
incompatible avec le code de l’urbanisme puisque le PLUi ne contribue à 
aucune réduction de la consommation foncière. 
 
- Si le PLUi est compatible avec le SCOT, il ne permet pas d’afficher de 
réduction de la consommation foncière. Une réunion de calage doit être 
effectuée.  
 
- Le PLUi doit donc contenir au minimum deux objectifs chiffrés. 
L’objectif évident consiste à réduire la consommation foncière globale au 
prorata de la durée de vie du futur PLUi. Nous proposons le 
dimensionnement du PLUi pour une durée de 15 années. Ainsi et à titre 
d’exemple, une réduction de 15% de la consommation foncière globale 
(par rapport à la décennie précédente) nécessite de ne pas dépasser 
une surface de 150 ha.  
 
- Un second objectif chiffré peut consister à accroître la densité moyenne 
en nombre de logements / ha. À titre d’exemple, la densité actuelle de 8 
logements/ha en passant à 11 logements/ha conformément au SCOT 
entraine une augmentation de 37,5 % de la densité. 
 
 

 
 
 
Les illustrations suivantes permettent d’appréhender diverses densités 
applicables sur le territoire communautaire. 
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7 . 2 .  A N A L Y S E  D E S  C A P A C I T É S  D E  
D E N S I F I C A T I O N  E T  D E  M U T A T I O N  

 
 
 
7.2.1. Densification 
 
Définition des dents creuses 
 
L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme précise que le rapport de 
présentation analyse les capacités de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Cette analyse sera affinée dans le rapport de présentation 
final lorsque les zonages seront réalisés. Le présent travail a été mené en 3 
étapes : 
 

- élaboration cartographique des enveloppes urbaines (c’est-à-dire les 
zones agglomérées) pour toutes les communes en 2019 et 
identification de toutes les dents creuses (parcelles non construites 
dans les enveloppes urbaines) cohérentes. Les définitions des dents 
creuses et des enveloppes urbaines ont été travaillées avec la DDT ; 

 
- réunions communales en mai 2019 afin de valider les enveloppes 

urbaines et déterminer les dents creuses effectivement mobilisables. 
Les dents creuses liées à des constructions existantes (cour, accès, 
jardins, stationnement public, lieu d’entreposage lié à une activité 
économique) mais aussi les parcelles enclavées n’apparaissent pas 
dans le potentiel mobilisable.  

 
- calcul final des dents creuses par commune.  

 
Définition d’une dent creuse  
Les dents creuses sont les parcelles ou ensembles de parcelles de plus de 5 
ares d’un seul tenant non occupées par un bâtiment et inclus dans 
l’enveloppe urbaine. Bien entendu, à ce stade des études, ce ne sont que 
des estimations par traitement géographique. Au cours de l’élaboration du 
zonage, ces dents creuses seront affinées et retravaillées afin d’obtenir des 
résultats plus précis. 
 
 

Définition d’une dent creuse potentiellement mobilisable 
 
Pour définir une dent creuse potentiellement mobilisable pour les 
constructions, les critères suivants viennent s’ajouter à la définition 
précédente : 

- la dent creuse n’est pas soumise à un risque ; 
- la dent creuse n’est pas liée à une construction existante (jardin, 

stationnement, chemin d’accès…) ; 
- la dent creuse n’est pas utilisée par un équipement public 

(stationnement, aire de jeux, …) ; 
- la parcelle possède un accès direct au réseau routier ; 
- la dent creuse n’est pas concernée actuellement par un permis de 

construire ou un certificat d’urbanisme ; 
- la parcelle n’est pas soumise à des contraintes physiques (point 

d’eau, pente…). 
Les cartes ci-après illustrent ces définitions pour la commune de Dollot. 
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Pour la commune de Dollot, la superficie totale des dents creuses est de 4.2 
ha. La superficie des dents creuses mobilisables, une fois la classification 
des parcelles en fonction des différents critères précédemment cités 
effectuée, est de 1.7 ha.  
 
À l’échelle du territoire intercommunal, les enveloppes urbaines en 2019 
représentent une superficie de 1707,9 ha soit 3% du territoire cadastré. Les 
dents creuses dans cette enveloppe urbaine représentent une superficie de 
257 ha soit 15.1% de la surface des enveloppes urbaines. 
 
Néanmoins, cette superficie de 257 ha n’est pas entièrement mobilisable. En 
effet, comme vu précédemment, certaines parcelles bien qu’étant situées à 
l’intérieur d’une enveloppe urbaine et n’étant pas construites, ne peuvent pas 
être considérées comme dent creuse en fonction des critères précédemment 
définis. 
 
Les dents creuses potentiellement mobilisables représentent aujourd’hui une 
surface de 105.5 ha soit près de 6.2% de la surface totale des PAU. Sur la 

base d’une densité de 7.78 logements/ha (qui correspond à la densité de la 
consommation foncière de la dernière décennie), soit des parcelles de 
1285m² par logement, ces dents creuses permettent théoriquement 
d’accueillir 820 logements. Comme déjà mentionné, ce calcul sera affiné 
avec les communes lors du zonage. Ce chiffre est à mettre en relation avec 
les objectifs du SCOT : 1214 logements dans les enveloppes urbaines.  
 
Tableau des dents creuses par communes 
 

  

Superficie 
cadastré 
(en ha) 

Superficie 
des dents 
creuses 
(en ha)  

Superficie 
des dents 
creuses 
mobilisabl
es (en ha) 

Superfi
cie 
PAU 
(en ha) 

Dents 
creuses
/PAU 
(en %) 

Dents 
creuses 
mobilisabl
es/ Dents 
creuses 
totales (en 
%) 

La Belliole 849 4,27 3,22 31,4 13,6 75,4 

Brannay 1081 8,96 5,01 79,1 11,3 55,8 

Bussy-le-
Repos 2379 7,93 2,98 49,7 15,9 37,6 

Chaumot 1486 18,59 7,29 86,7 21,4 39,2 

Chéroy 1052 11,99 3,00 115,8 10,4 25,0 

Cornant 506 7,41 4,18 37,2 19,9 56,4 

Courtoin 615 0,63 0,00 3,8 16,3 0,0 

Dollot 1528 6,64 2,51 32,1 20,7 37,8 

Domats 2415 15,08 9,74 81,5 18,5 64,6 

Egriselles-
le-Bocage 2369 10,42 6,2 142.6 7,3 59,5 

Fouchères 1473 6,23 3,03 65,4 9,5 48,6 

Jouy 1765 7,71 4,07 54,4 14,2 52,7 

Lixy 1228 5,27 1,67 37,4 14,1 31,6 

Montacher-
Villegardin 2911 12,75 5,96 64,4 19,8 46,8 

Nailly 2161 19,20 10,84 106,0 18,1 56,5 

Piffonds 2466 11,21 4,10 62,2 18,0 36,6 

Saint- 1341 8,90 1,65 62,5 14,2 18,5 
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Agnan 

Saint-
Valérien 2220 16,02 3,77 114,4 14,0 23,5 

Savigny-
sur-Clairis 1647 13,54 3,19 146,0 9,3 23,6 

Subligny 793 7,19 2,68 56,9 12,6 37,3 

Vallery 1244 11,27 2,11 56,7 19,9 18,8 

Vernoy 1445 4,26 1,99 17,6 24,3 46,6 

Villebougis 1175 13,96 10,23 67,6 20,7 73,3 

Villeneuve-
la-
Dondagre 1444 6,97 2,91 31,2 22,3 41,7 

Villeroy 712 7,36 2,30 33,9 21,7 31,3 

Villethierry 2098 13,27 0,84 71,3 18,6 6,3 

Total  58403,2 257 105,5 1707,9 15,1 41 

 
La commune présentant le plus faible taux de dents creuses mobilisables est 
Courtoin (aucune des dents creuses situées dans la commune n’est 
potentiellement mobilisable), tandis que la commune avec le plus fort taux de 
dents creuses potentiellement mobilisables est Vernoy (24.3% de la 
superficie des PAU est potentiellement mobilisable).  
 
Concernant la répartition spatiale des dents creuses au sein de la 
Communauté de Communes, nous pouvons observer deux zones à l’intérieur 
desquelles le potentiel d’urbanisation est fort. Ces deux zones sont situées 
au nord-est et à l’ouest du territoire intercommunal. La première zone est 
notamment constituée des communes de Nailly, Villebougis et Brannay, ces 
communes représentent 26.2% de la superficie dents creuses mobilisables 
pour uniquement 7.8% du territoire. La deuxième zone est quant à elle 
constituée des communes de Domats, Jouy, Montacher-Villegardin et La 
Belliole, cette deuxième zone regroupe 23.1% de la superficie des dents 
creuses mobilisables pour 14.1% du territoire de la Communauté de 
Communes.  
 
Les deux zones précédentes concentrent la moitié de la superficie des dents 
creuses mobilisables alors qu’elles ne représentent que 20.9% du territoire 
intercommunal.  
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Pour compléter cette première analyse, une étude sur l’occupation actuelle 
des dents creuses mobilisables a été effectuée On observe ainsi que sur 
l’ensemble de la superficie mobilisable, 6.9% de celle-ci est végétalisée. 
Tandis que 6.8% de la superficie mobilisable est actuellement utilisée pour 
des activités agricoles. Bien qu’à l’échelle intercommunale ces valeurs 
restent acceptables, à l’échelle communale il existe une forte hétérogénéité.  
En effet, au sein de certaines communes (Egriselles-le-Bocage, La Belliole, 
Cornant et Brannay), quasi 30% de la superficie propice à l’urbanisation 
possède soit une vocation agraire soit possède une couverture végétale. 

 
Les dents creuses non-mobilisables  
 
Les données suivantes présentent les raisons de la non utilisation des dents 
creuses dans le calcul des constructions futures. 
 

 
 
Les parcelles liées à une construction déjà existante sont la principale raison 
ne permettant pas la mobilisation des dents creuses dans les différentes 
communes du Gâtinais. Plus de 35% de la superficie totale des dents 
creuses est liée à une construction déjà existante, pour les différentes raisons 
vues précédemment. À l’échelle communale, ce facteur peut atteindre 69% 
de la superficie totale des dents creuses, c’est notamment le cas dans la 
commune de Villethierry. À contrario, ce paramètre peut être très faible, c’est 
le cas pour la commune de La Belliole avec uniquement 4% de la superficie 
totale des dents creuses liée à une construction existante.  
 
Outre les dents creuses directement liées à une construction existante, les 
parcelles soumises à un permis de construire ou à un certificat d’urbanisme 
sont les deux facteurs principaux ne permettant pas de rendre mobilisable 
une dent creuse. Sur l’ensemble de la superficie des dents creuses du 
Gâtinais, 4% de celle-ci est soumise à un permis de construire ou à un 
certificat d’urbanisme. Pour certaines communes cette valeur est bien 
supérieure, en effet, elle peut atteindre 33%, c’est les cas de la commune de 
Bussy-le-Repos ou encore à Vernoy où celle-ci est de 19%.  

1,2% 

35,2% 

2,8% 

0,8% 

0,9% 

Permis de construire

Liée à une construction existante

Certificat d'urbanisme

Accès impossible

Espace public

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Classification des parcelles non-mobilisables 
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Tableau des dents creuses non-mobilisables par commune : 
 

 

Permis de 
construire 

Liée à une 
constructio
n existante 

Certificat 
d'urbanisme  

Pas 
d'accès 

Espace 
public  

Point 
d'eau 

La Belliole 0% 4% 0% 0% 0% 0% 

Brannay 0% 19% 0% 4% 2% 0% 

Bussy-le-
Repos 13% 27% 20% 7% 0% 1% 

Chaumot 1% 41% 5% 5% 1% 0% 

Chéroy 1% 48% 5% 2% 9% 4% 

Cornant 1% 10% 0% 0% 2% 0% 

Courtoin 0% 56% 0% 0% 0% 0% 

Dollot 0% 40% 6% 0% 4% 2% 

Domats 1% 26% 0% 3% 0% 0% 

Egriselles-
le-Bocage 0% 46% 0% 11% 6% 0% 

Fouchères 5% 29% 0% 0% 0% 0% 

Jouy 0% 20% 0% 1% 4% 0% 

Lixy 6% 49% 3% 1% 36% 0% 

Montacher-
Villegardin 0% 28% 2% 1% 2% 0% 

Nailly 0% 27% 0% 3% 1% 1% 

Piffonds 0% 28% 2% 3% 9% 0% 

Saint-Agnan 0% 34% 2% 5% 19% 7% 

Saint-
Valérien 0% 49% 0% 5% 1% 0% 

Savigny-sur-
Clairis 1% 38% 0% 8% 2% 0% 

Subligny 0% 43% 9% 15% 8% 0% 

Vallery 0% 66% 3% 0% 1% 0% 

Vernoy 0% 23% 19% 20% 9% 0% 

Villebougis 0% 22% 2% 0% 3% 0% 

Villeneuve-
la-Dondagre 7% 23% 5% 1% 4% 0% 

Villeroy 0% 32% 0% 8% 12% 0% 

Villethierry 0% 69% 1% 1% 4% 0% 

Total 1% 35% 3% 1% 1% 0% 

 
7.2.2. Mutation 
 
 
La mutation en urbanisme concerne le changement de destination d’un 
bâtiment (par exemple le changement de destination d’un bâtiment agricole 
qui est transformé en logement) mais aussi des démolitions - reconstructions. 
La problématique de la vacance n’est pas abordée dans le présent chapitre. 
 
Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des 
catégories définies par l’article R 151-28 du code de l’urbanisme à une autre 
de ces catégories : 

- Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation 
agricole, exploitation forestière ; 

- Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 
- Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et 

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de 
services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et 
touristique, cinéma ; 

- Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " 
: locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques 
et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et 
d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, 
autres équipements recevant du public ; 

- Pour la destination "autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et 
d'exposition. 

 
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient 
donc d’examiner la destination de la construction, puis de qualifier la 
destination du projet. À noter que les locaux accessoires d’un bâtiment sont 
réputés avoir la même destination que le local principal. 
 
Les changements de destination sont fortement encadrés par le code de 
l’urbanisme et notamment par les articles L.151-11 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
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A l’issue des investigations de terrains et des entretiens communaux 
effectués en 2019, il s’avère que le territoire communautaire abrite peu de 
bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination en 
zone agricole. Quelques bâtiments de ce type se retrouvent dans les 
enveloppes urbaines actuelles des villages. Certaines dépendances sont 
encore entretenues et/ou utilisées notamment pour le stockage de matériel 
agricole ou investies directement par les particuliers pour un usage privé.  
Il faut noter que certains de ces bâtiments sont en ruine et difficilement 
valorisables à moins de les démolir.  
 
 

À RETENIR : 
 
- Une première approche détermine une superficie de dents creuses 
réellement mobilisables de 105,5 ha pouvant accueillir 875 logements sur 
la base de la densité observée lors de la dernière décennie. Le SCOT 
prévoit la production de 1214 logements neufs dans les enveloppes 
urbaines du territoire communautaire.  
 
- Il est actuellement impossible d’estimer les capacités de mutation des 
bâtiments sur le territoire communautaire.  

 
 
 

 
ENJEUX : 
 
- La mobilisation des dents creuses doit intervenir prioritairement avant 
extension urbaine en dehors des enveloppes urbaines.  
 

 
 

- Les dents creuses mobilisables calculées en première approche dans le 
présent rapport sont bien évidemment soumises à une certaine rétention 
foncière. Ce taux de rétention foncière devra être estimé au plus juste 
avec les élus et discuté avec les services de l’État et du SCOT.  
 
- Il est envisageable de classer les dents creuses non mobilisables (par 
exemple les jardins) en une zone spécifique non constructible. La même 
problématique se pose pour les dents creuses faisant l’objet d’une 
rétention foncière. Ce point devra faire l’objet de discussion avec le 
SCOT et les services de l’État. 
 
- Enfin, la question se pose quant à la manière de comptabiliser la 
consommation foncière du futur PLUi : les zones U non construites et 
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situées dans l’enveloppe urbaine doivent-elles prises en compte ou ne 
compte-ton que les zones en extensions ? Là aussi, des ajustements 
avec les personnes publiques associées devront être entrepris. 
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 

Partie 1 : milieu physique 
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1 . 1 .  C L I M A T O L O G I E .  

 
 
1.1.1 Climat actuel 
Source : Météo France 
 
La station de référence pour la CCGB est celle de Savigny-sur-Clairis, qui 
dispose de relevé de température et de précipitations (moyenne sur la 
période 1980-2010, record sur la période 1963-2019). 
 
La zone d’étude est soumise à un climat océanique à influence continentale 
: la différence entre l'été et l'hiver est bien marquée, mais sans les extrèmes 
des climats continentaux. Ainsi, s'il y a en moyenne 54,4 jours avec gel 
(température minimum inférieure à 0°C), il n'y a que 8,9 jours sans dégel 
(température maximale inférieure à 0°C) et les jours de grands froids sont 
rares (1,5 jours par an avec température minimale inférieure à -10°C). De 
même, il n'y a en moyenne que 11,4 jours par an avec une température 
maximale supérieure à 30°C. 
En période de canicule, la température peut atteindre plus de 40 °C (record 
à 41,9°C le 25/07/2019). La température minimale record est de -21 °C le 
16/01/1985. 
 
La pluviomètrie moyenne, 760,5 mm/an, est proche de la moyenne française 
(700 mm/an). Les pluies sont réparties toutes l'année, de manière assez 
régulière, mais elles prennent souvent la forme d'orages plus ou moins 
violents en été. 
Le record de précipitation est de 62.6 mm/j le 24/08/1987, soit environ 
l'équivalent d'un mois de pluie. 
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1.1.2 Changements climatiques 
Source : http://www.drias-climat.fr/ 
 
Le réchauffement climatique aura un impact sensible sur la Communauté de 
Communes du Gâtinais en Bourgogne, qui peut influer les choix du PLU, 
notamment concernant l'orientation et l'implantation des logements, en 
relation avec les énergies renouvelables et l'exposition des bâtiments. 
 
Pour estimer cet impact, on utilisera le modèle Météo-France/CNRM2014 : 
modèle Aladin de Météo-France. On utilisera ce modèle pour mettre en 
avant les modifications du climat (températures et précipitations) selon trois 
scénarios d'évolution futurs :  

- avec une politique climatique visant à réduire les concentrations en 
CO2 (RCP2.6) ; 

- avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en 
CO2 (RCP4.5) ; 

- sans politiques climatiques – hausse des concentrations en CO2 
(RCP8.5). 

 
 
- Evolution des températures moyennes en fonction des scénarii 
d'évolution des concentrations de CO2 : 
 

En °C 

Référence 
1976-2005 

horizon proche  
2021-2050 

horizon moyen  
2041-2070 

horizon lointain  
2071-2100 

baisse maintien hausse baisse maintien hausse baisse maintien hausse 

hiver 3.61 4.17 4.63 4.86 4.69 4.53 5.73 4.38 5.69 7.41 

printemps 10.05 10.85 11.29 11.17 10.99 11.35 11.81 10.83 12.04 12.92 

été 18.34 19.55 19.6 19.39 20.04 19.94 21.24 19.55 21.27 23.79 

automne 11.06 12.45 12.46 12.92 12.73 12.25 13.5 12.78 13.56 16.05 

année 10.87 11.79 11.93 11.97 12.09 12.02 13.21 11.92 13.17 14.94 

 
A l'horizon du PLU (horizon "proche") les températures devraient augmenter 
de 1°C minimum, avec essentiellement une hausse des températures 
estivales. A long terme, en fonction des scénarii, la température moyenne 
annuelle devrait augmenter de 1 à 4 °C, là aussi essentiellement en été 
(jusqu'à 5,5°c de hausse). Il y aura donc une baisse des jours de gels, mais 
aussi une hausse des jours de canicule. 
 

 
 
 
- Évolution des totaux de précipitations en fonction des scénarii 
d'évolution des concentrations de CO2 : 
 

En mm 
cumulé 

Référence 
1976-2005 

horizon proche  
2021-2050 

horizon moyen  
2041-2070 

horizon lointain  
2071-2100 

baisse maintien hausse baisse maintien hausse baisse maintien hausse 

hiver 191.27 199.67 230.2 228.04 217.42 216.91 222.1 202.4 209.16 229.96 

printemps 169.06 182.52 192.88 179.74 178.39 185.41 164.21 189.94 180.32 174.07 

été 161.47 177.53 173.95 173.08 151 177.61 166.18 168.28 147.72 126.84 

automne 191.65 182.71 209.81 189.21 188.97 211.22 188.97 199.56 174.15 154.81 

année 713.45 742.43 806.84 770.07 735.78 791.15 741.46 760.18 711.35 685.68 

 
A court et moyen terme, les quantités annuelles de précipitations devraient 
légèrement augmenter par rapport à l'actuel. Cependant, à long terme, on 
aura une légère baisse des précipitations totales annuelles. 
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Le changement climatique va donc peu modifier le cumul de précipitations 
annuelles et par saisons. 
Cependant, les températures augmentant, les pluies efficaces (qui 
participent réellement à l'alimentation des nappes et des rivières) vont 
diminuer, ce qui augmente les risques de sécheresse et d'assecs des cours 
d'eau. La part des épisodes orageux pendant la saison estivale devrait aussi 
augmenter. 
 
 
Les impacts de ces changements (température et précipitations) sont 
majoritairement négatifs, avec une augmentation des risques de canicule, 
une baisse des débits d'étiage, une hausse des risques d'inondations 
(orages) et une modification des aires de répartitions des espèces animales 
et végétales, avec un risque d'arrivée de nouveaux parasites. 
 

1.1.3 Implications à l’échelle de la communauté de communes 
 
Le PLUi visera à limiter les consommations énergétiques en travaillant sur 
un développement de l’urbanisation réfléchi permettant de limiter les 
déplacements et d’encourager autant que possible le recours à des modes 
de déplacement doux.  
 
L’utilisation des énergies renouvelables sera encouragée notamment en 
travaillant sur l’orientation du bâti par exemple ou en favorisant le recours à 
des dispositifs limitant la consommation énergétique et l’émission de gaz à 
effet de serre (panneaux solaires, photovoltaïques…). Des formes urbaines 
seront privilégiées (orientations des parcelles, limitation de l'ombre 
portée,...). 
 
Pour plus de détails sur la prise en compte du climat par le projet de PLUi, 
voir Chapitre 1 partie 7 : Energie et Gaz à Effet de Serre. 
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1 . 2 .  T O P O G R A P H I E .  

 
 
La communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne se situe sur un 
bas plateau crayeux, essentiellement entre 100 et 200 m d'altitude. Les 
pentes sont limitées (40 % maximum sur les coteaux des vallées). 
 
De manière simplifiée, on distingue à l'Est le bassin versant de l'Yonne, dont 
les affluents redescendent relativement rapidement et au niveau desquelles 
les pentes les plus importantes sont situées. 
 
Ensuite, un point haut est atteint, mais sans relief notable (plateau) et la 
majorité de la CCGB redescend vers l'Ouest, drainé par des affluents du 
Loing. 
 
On notera la présence de petites falaises dans la vallée de l'Yonne, mais en 
dehors de la CCGB. 
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1 . 3 .  G É O L O G I E .  

 
Les données présentées sont issues de l'étude de la carte géologique 
harmonisée du département de l'Yonne, réalisée par le BRGM 
(source : http://infoterre.brgm.fr/). 
 
Sur la grande majorité de la Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne, les limons quaternaires lœssiques, argilo-sableux, 
hydromorphes, à silex sont à l'affleurement. Il s'agit d'un niveau 
relativement récent, formé lors des dernières glaciations, sous l'action 
du climat. Il est épais de 1 à 2 m. 
 
En dessous des limons, il y a présence de dépôts plus anciens, mais 
toujours liés à l'action du climat sur les roches en milieu terrestre : 
 
 - argile à silex, issue de la dégradation de la craie, pouvant 
 atteindre plus de 10 m d'épaisseur.  
 
 - sables, argiles et galets, issue du dépôt par les rivières 
 d'éléments issus de la dégradation de relief situé en amont. 
 Ces dépôts peuvent aussi atteindre plus de 10 m 
 d'épaisseur. 
 
En dessous de ces formations détritiques, le plateau sur lequel se 
situe la CCGB est constitué de différents niveaux de craies 
subhorizontaux qui se succèdent sur plusieurs centaines de mètres. 
Ces grès affleurent au niveau des versants de vallées.   
Enfin, localement on rencontre à l'affleurement des niveaux 
superficiels plus réduit : alluvions actuels en fond de vallée, éboulis, 
colluvions. 
 
Les niveaux de craies ont été exploités par des carrières 
souterraines et aériennes (pierre de taille et amendement des 
champs). Les sables ont aussi été utilisés plus localement. 
 
Des forages profonds ont été effectués pour la recherche 
d'hydrocarbure, mais n'ont pas donné lieu à une exploitation.  
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1 . 4 .  P É D O L O G I E  

 
 
 
La nature d'un sol dépend de la roche qui lui a donné naissance et des 
facteurs de la pédogenèse permettant sa lente évolution : conditions 
climatiques, topographie, couverture végétale, ... 
Dans ces conditions, la diversité géologique et topographique de la CCGB 
conduit à la coexistence de différents types de sols. 
 
 
Sur la craie affleurante, le principal sol rencontré est de type rendzine grise, 
sol typique des roches calcaires friables à profil peu profond et humifère. 
Outre leur teneur élevée en carbonates, ces sols ont comme principales 
caractéristiques un pH élevé, une bonne stabilité structurale, une bonne 
perméabilité et une grande capacité de rétention en eau. Ces sols sont 
utilisés pour les cultures céréalières intensives, notamment celles des 
plantes à enracinement profond. 
Par endroit, les silex forment un sol caillouteux à très caillouteux, ce qui 
réduit son utilité pour l'agriculture. 
 
 
Sur les coteaux et les plateaux, secteur recouvert par des dépôts limoneux 
ou argileux, on trouve des sols bruns hydromorphes, des sols bruns 
limoneux et des sols lessivés. Ils peuvent devenir humides en fond de 
vallon, sous l'influence de la nappe et/ou des ruissellements et inondation 
temporaire. 
 
 

 
Type de sol dominant dans le Nord de l'Yonne. 
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1 . 5 .  H Y D R O G R A P H I E  E T  Q U A L I T É  D E S  E A U X  

 
1.5.1 Description générale. 
 
La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne est située sur un 
plateau entre les vallées de l'Yonne et du Loing. Il s'agit d'une tête de bassin 
versant, qui donne naissance à plusieurs petits affluents, parfois temporaire, 
le secteur Est alimentant l'Yonne et le secteur Ouest alimentant le Loing. 
 
Dans le bassin versant de l'Yonne, il y a présence des cours d'eau suivants : 
 

- Ruisseau de Salles sur Nailly, 
- Ru de Subligny (intermittent), 
- Ru de Montgerin sur Egriselles le Bocage, 
- Ru de Malheur (ou de Bourienne) entre Chaumot et Bussy-le-Repos, 
- Ru de la Brebis sur Bussy-le-Repos (intermittent). 
 

Dans le bassin versant du Loing, il y a présence de : 
 - Ruisseau de Saint-Agnan (intermittent), 
 - Ruisseau de Chaumasson (intermittent) sur Villethierry, 
 - Ruisseau de Fontenelle (intermittent) sur Lixy, 
 - Ruisseau de l'Orval (intermittent) sur Brannay, Lixy et Villethierry, 
 - L'Orvanne sur Fouchères, St Valérien, Dollot et Vallery, 
 - Le Lunain sur Egriselles-le-Bocage, Vernoy, Courtoin, La Belliole, 
 St Valérien, Montacher-Villegardin et Cheroy. 
 Le Lunain reçoit lui-même un gros affluent permanent : le ru de 
 Cornu (ou de Colombeau) sur la Belliole. 
 - Ruisseau de Jouy (intermittent), 
 - Le Betz sur Domats, 
 - Ru de Pense-Folie sur Savigny-sur-Clairis, 
 - La Clairis sur Vernoy et Savigny-sur-Clairis, 
 - Ruisseau de Piffonds (intermittent).  
  
On notera que la plupart de ces écoulements sont temporaires, avec des 
périodes d'assec importants en été. Les cours d'eau permanents sont de 
petites importances, mais possèdent cependant de petites vallées marquées 
dans le paysage. 

La plupart des écoulements intermittents ne sont pas considérés comme des 
cours d'eau par la DDT de l'Yonne pour l'application de la Loi sur l'Eau. 
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1.5.2 Qualité des eaux : 
(source : agence de l'eau Seine-Normandie) 
 
Des analyses sont disponibles pour le ruisseau de Colombeau à la Belliole, 
l'Orval et l'Orvanne à Blenne (en aval immédiat de Villethierry). 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

Cours 
d'eau 

Qualité 
biologique 

Paramètres 
déclassant 

Qualité 
Physico-
chimique 

Paramètres 
déclassant 

ru de 
Colombeau 

Moyen Invertébrés Moyen oxygène, matière 
organique, nitrate, 
polluants organiques 

l'Orval à 
Blennes 

bon  Mauvais acidité, aldéhydes 
 

l'Orvanne à 
Blennes 

bon  bon  

 
 
1.5.3 Débits : 
(source : http://www.hydro.eaufrance.fr/) 
 
Il existe une station de mesure des débits sur l'Orvanne à Diant, en aval de 
la CCGB. Cette station est en fonctionnement depuis 2008. Les débits 
mesurés sont très réguliers sur l'année, avec cependant une légère baisse 
pendant l'été (voir graphique ci-contre). 
Cette régularité est due à une alimentation par la nappe de la craie, qui 
assure des apports d'eau presque tout au long de l'année. 
 
Cependant, les débits de crues, alimentés par les ruissellements de surface, 
sont nettement plus importants et provoquent des débordements et des 
inondations (voir paragraphe 1.9. Risque Naturel). 
 
On remarquera que les débits de crues instantanées sont peu différents des 
moyennes journalières. Les crues sont donc relativement lentes et mettent 
plusieurs jours à s'écouler. Il s'agit d'un régime de plaine, par opposition aux 
crues torrentielles violentes et rapides qui sont rencontrée en montagne. 
 
 
 

 
 

Débit mensuel moyen de l'Orvanne à Diant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Etiage (QMNA5) :  0,180 m3/s    
 Module interannuel :  0,374 m3/s 
 
   Moyenne journalière  instantané 
 Crue biennale :  1,7 m3/s  2,1 m3/s 
 Crue quinquennale : 2,8 m3/s  3,6 m3/s 
 Crue décennale : 3,6 m3/s  4,6 m3/s 
 Crue vicennale : 4,3 m3/s  5,5 m3/s 
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1 . 6 .  A N A L Y S E  D E S  D O C U M E N T S  
A D M I N I S T R A T I F S  E T  R E C O M M A N D A T I O N S  

 
Source : http://www.gesteau.fr/  
 
Contrat de milieu : 
 
Aucun contrat de milieux ne concerne le territoire de la CCGB. 
 
 
SAGE : 
 
Aucun SAGE ne concerne le territoire de la CCGB. 
 
 
SDAGE 2010-2015 : 
(informations issues du site internet de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie : 
http://www.eau-seine-normandie.fr/) 
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à 
l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le 
programme de mesures (PDM) 2016-2021. 
 
Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 s'articule autour de 8 défis et 2 
leviers qui sont eux-mêmes divisés en 43 orientations puis en 188 
dispositions : 
 
Défi 1 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques 
Défi 2 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
Défi 3 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 
dangereuses 
Défi 4 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
Défi 5 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 
actuelle et future 
Défi 6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
Défi 7 Gestion de la rareté de la ressource en eau 
Défi 8 Limiter et prévenir le risque d’inondation 

 
LEVIER 1 Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 
LEVIER 2 Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever 
les défis 
 
Il est rappelé qu’une des clefs de la réussite de la politique de l’eau consiste 
en l’application de la réglementation existante. En effet, le SDAGE ne se 
substitue pas à la réglementation qu’il ne peut modifier. Il est en revanche 
fondé à préciser les modalités d’application des textes existants dans le 
cadre des dispositions associées à ses orientations fondamentales. 
 
Les orientations fondamentales sont ensuite déclinées en plusieurs 
dispositions et les dispositions sont ensuite traduites en un programme de 
mesures. 
 
Dans le cadre du SDAGE 2010-2015, le territoire de la CCGB est concerné 
par les masses d'eau superficielles suivantes : 
 
 - FRHR88C-F4398500 : ruisseau l'Orval 
 - FRHR88C : l'Orvanne de sa source au confluent du Loing (exclu) 
 - FRHR89-F483000 : ru de Colombeau 
 - FRHR89 : le Lunain de sa source au confluent du Loing (exclu) 
 - FRHR88B : le Betz de sa source au confluent du Loing (exclu) 
 - FRHR84-F4284000 : ru de Pense folie 
 - FRHR84 : la Clairy de sa source au confluent du Loing (exclu) 
 - FRHR84-F4282000 : ru de Bougis (ru de Piffonds) 
 - FRHR70A-F3544000 : ru de Bourienne (ru de Malheur) 
 - FRHR70A-F3546000 : ru de Montgerin 
 - FRHR70A-F3548000 : ru de Subligny 
 - FRHR70A-F3583000 : ruisseau des Salles 
 
La CCGB est aussi concernée par les masses d'eau souterraine suivante : 
 - FRHG3210 : Craie du Gatinais 
 
Les objectifs d'atteinte du bon état sur ces cours d'eau sont présentés page 
suivante : 
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Le programme de mesures du SDAGE 2010-2015 prévoyait des actions par bassin -versant. Celles concernant le bassin du Loing et de l'Yonne aval sont présentées 
page suivante. 

Code 
de la 
ME 

Nom de la 
masse 
d'eau 

souterraine 

OBJECTIFS 
D'ETAT 
GLOBAL 

ECHEANCE 

OBJECTIFS CHIMIQUES 
OBJECTIFS 

QUANTITATIFS 
TENDANCE 
à la hausse 

des 
concentratio
ns en NO3 

A 
INVERSER 

Zones "eau de 
surface" 

potentiellement 
soumises à 

des 
déséquilibres 

locaux 
maj 2009 

justification de la 
prolongation du 

délai 

normes et valeurs seuils par MESO 
et origine (DCE, nationale, spécifique) 

et selon paramètres RNABE 

objectif 
qualitatif 

délai 

paramètres 
du risque 
de non 

atteinte du 
bon état 

objectif 
quantitatif 

délai 
Normes DCE (et 
directive fille eau 

souterraine) 

Normes 
nationales 

Normes 
spécifiques 

(AEP, 
NQE ESU) 

3210 
CRAIE DU 
GATINAIS 

Bon état 2027 
Bon état 
chimique 

2027 
NO3, Pest, 

métaux 
Bon état 2015 à inverser 

 
inertie 
coût 

forte inertie, 
forte 

vulnérabilité 
Cohérence 
entre les 

ME  

NO3: 50mg/l; 
Pest: 

0,1µg/l/substance 
et 0,5µg/l somme 

 
Sb: 5µg/l; 
Fe:200µg/l 

NOM 
UNITES 
PDM 

NOM DE LA MASSE 
D'EAU 

CODE DE LA 
MASSE 
D'EAU 

LINEAIR
E EN KM 

TYPE 
MASSE 
D'EAU 

STATUT 
DE LA 

MASSE 
D'EAU 

OBJECTIFS D'ETAT PARAMETRE(S) CAUSE DE DEROGATION MOTIVATION DES CHOIX 

Global Ecologique Chimique Biologie Hydromorphologie Chimie et physico- chimie Justification Précisions 

état délai état délai etat delai     Paramètres 
généraux 

substances 
prioritaires 

autres 
polluants 

    

LOING 
L'Orvanne de sa 

source au confluent 
du Loing (exclu) 

FRHR88C 3 883 P9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        

LOING ruisseau l'orval 
FRHR88C-
F4398500 

941 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2021 
Bon 
état 

2021 
Bon 
état 

2015      Naturelle  

LOING 
Le Lunain de sa 

source au confluent 
du Loing (exclu) 

FRHR89 5 141 P9 naturelle 
Bon 
état 

2027 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2027    HAP    

LOING ru de colombeau 
FRHR89-
F4383000 

642 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        

LOING 
Le Betz de sa 

source au confluent 
du Loing (exclu) 

FRHR88B 3 439 P9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        

LOING ru de pense folie 
FRHR84-
F4284000 

803 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        

LOING 
La Cléry de sa 

source au confluent 
du Loing (exclu) 

FRHR84 4 305 P9 naturelle 
Bon 
état 

2027 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2027    HAP    

LOING ru de bougis 
FRHR84-
F4282000 

1 705 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        

YONNE 
AVAL 

ru de bourienne 
FRHR70A-
F3544000 

1 328 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        

YONNE 
AVAL 

ru de montgerin 
FRHR70A-
F3546000 

1 286 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        

YONNE 
AVAL 

ru de subligny 
FRHR70A-
F3548000 

634 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2021 
Bon 
état 

2021 
Bon 
état 

2015      Naturelle  

YONNE 
AVAL 

ruisseau des salles 
FRHR70A-
F3583000 

632 TP9 naturelle 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015 
Bon 
état 

2015        
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Mesures pour le bassin versant du Loing Mesures pour le bassin versant de l'Yonne Aval 
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PGRI : 
 
Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) sont les outils de 
mise en œuvre de la directive inondation. Le PGRI est opposable à 
l'administration et à ses décisions (il n'est pas opposable aux tiers). 
 
Ils visent à : 
 
 1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle 
du bassin; 
 
 2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives 
des inondations des Territoires à Risques Important d’inondation (TRI).  
 
Le périmètre d'étude est concerné par le PGRI Seine-Normandie 2016-2021, 
arrêté le 7/12/2015 et entré en vigueur au 23/12/2015. Le territoire de la 
CCGB n'est pas situé dans un TRI. 
 

Les objectifs du PGRI Seine-Normandie sont : 
 

Objectif 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires 
 1A- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires. 
 1B- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments. 
 1C- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des activités 
 économiques. 
 1D- Eviter, réduire et compenser l'impact des projets sur l'écoulement 
 des crues. 
 1E- Renforcer et partager la connaissance sur la réduction de la 
 vulnérabilité des territoires. 
 
Objectif 2 : Agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages 
 2A- Prévenir la genèse des crues à l'échelle des bassins versants  
 2B- Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones 
 aménagées 
 2C- Prévenir les zones d'expansion des crues 
 2D- Réduire l'aléa de débordement par une approche intégrée de 
 gestion du risque 
 2E- Prendre en compte l'aléa de submersion marine 
 2F- Prévenir l'aléa d'inondation par ruissellement 
 2G- Connaître et gérer les ouvrages hydrauliques 
 2H- Développer la connaissance et la surveillance de l'aléa de 
 remontée de nappe 
 
Objectif 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés 
 3A - Se préparer à gérer les crises 
 3B - Surveiller les dangers et alerter 
 3C - Tirer profit de l'expérience 
 3D - Connaître et améliorer la résilience des territoires 
 3E - Planifier et concevoir des projets d'aménagement résilients  
 
Objectif 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances 
adaptées et la culture du risque 
 4A - Sensibiliser les maires en matière d'information sur le risque 
 d'inondation 
 4B - Consolider la gouvernance et les maîtrises d'ouvrage 
 4C - Intégrer la gestion des risques d'inondation dans les SAGE 
 4D - Diffuser l'information disponible sur les inondations auprès des 
 citoyens 

CCGB 
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 4E - Informer des effets des modifications de l'environnement sur le 
 risque d'inondation 
 4F - Impliquer les acteurs économiques sur la gestion du risque 
 4G - Développer l'offre de formation sur le risque inondation 
 4H - Faire du risque d'inondation une composante culturelle des 
 territoires  
 
 

1 . 7 .  H Y D R O G É O L O G I E .  

 
3 types d'aquifères souterrains peuvent être rencontrés sur la Communauté 
de Communes du Gâtinais en Bourgogne, en fonction de la géologie : 
 

- Sur les plateaux, au niveau des dépôts de sables, une nappe peut 
être présente. Cependant, ces sables reposent la plupart du temps 
sur des craies, elles-mêmes perméables, et l'eau s'infiltre donc plus 
en profondeur. Les sables ne donnent donc pas naissance à des 
réserves d'eau souterraines importantes. 
 
- Dans les vallées, l'écoulement des eaux conduit à la formation de 
niveaux alluvionnaires qui peuvent abriter une nappe alluviale, 
alimentée par les débordements du cours d'eau. Cependant, sur la 
CCGB, les vallées restent d'importance limitée. Aussi cette ressource 
est limitée. 
 
- La ressource principale est donc constituée par les niveaux de 
craies, roche perméable qui abrite une nappe en permanence. Cette 
nappe ressort dans les vallées au niveau de sources et est à l'origine 
de l'alimentation des cours d'eau permanents du secteur. 

 
La nappe de la craie est captée pour l'alimentation en eau potable sur 
plusieurs communes de la CCGB, au niveau des sources ou par des forages 
dans la roche. Les périmètres de protections concernent une surface 
importante du territoire communautaire (voir chapitre 1 - paragraphe 5.9 : 
alimentation en eau potable). 
La nappe est entre 30 et 40 m de profondeur au niveau des plateaux, mais 
elle est située à 1 ou 2 m de profondeur au niveau des vallées. 
 
 
 

La CCGB est concernée par la zone sensible "bassin de la Seine" et est en 
zone vulnérable aux Nitrates, ce qui impose des prescriptions spécifiques 
pour les exploitations agricoles et les stations d'épuration. 
 
Elle est aussi concernée par une Zone de Répartition des Eaux, ce qui 
signifie que la réalisation de nouveaux captages peut donner lieu à des 
procédures d'autorisation renforcées. 
 
 
D’un point de vue qualitatif, des dépassements de la norme eau potable en 
déséthyl-atrazine sont constatés au niveau de l’ensemble des ressources. En 
parallèle, des anomalies ponctuelles de concentration en nitrates et en 
atrazine ont été observées sur les forages de Brannay et de Villethierry.  
(source : étude de schéma directeur d’eau potable SIVOM du Gâtinais - 
Rapport de Phase 1, 2015 SAFEGE). 
 

 
 
Source de St Loup à Villeneuve-la-Dondagre, aménagée en lavoir communal. 
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1 . 8 .  R I S Q U E S  I N D U S T R I E L S ,  P O L L U T I O N  E T  
N U I S A N C E S  

 
1.8.1. Transport dangereux 
(sources : porté à connaissance, http://www.georisques.gouv.fr/) 

 
Les différents axes et moyens de transport dédiés à l'industrie ou susceptible 
d'être utilisés par elle, constituent un risque pour l'environnement, les biens et 
les personnes en cas d'accident. 
Il s'agit essentiellement du transport de produits chimiques, notamment les 
hydrocarbures. 
 

Canalisations de transport : 
 
Le risque principal est constitué par les canalisations de transport dédiées 
aux hydrocarbures sous pression. Les accidents les concernant pouvant 
avoir des conséquences catastrophiques. 
 
Sur la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, il y a 
présence : 
 

- d'une canalisation 100 mm de desserte des usines de Jouy, partant de 
Paron et traversant Villeroy, Fouchères, Saint-Valérien et Montarcher-
Villegardin. 

 
- en parallèle à la premiére, une canalisation 80 mm de desserte 

publique, avec des postes de desserte à Montarcher, Saint-Valérien, 
Fouchères. 

 
- passage d'une canalisation 150 mm de Courtois-sur-Yonne à Maillot, 

qui traverse le territoire de Nailly et Subligny. 
 
- passage d'une canalisation 300 mm de Courtenay à Cezy, qui traverse 

Savigny-sur-Clairis, Piffonds et Bussy-le-Repos. 
 
Compte tenu des risques, notamment en cas de travaux à proximité, ces 
canalisations entraînent des contraintes réglementaires sur les constructions 
avec des servitudes inconstructibles au droit des canalisations et des zones 
d’effet imposant des adaptations aux bâtiments et/ou une consultation du 

service d'exploitation (jusqu’à 125 m des canalisations). 
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Transport de marchandises dangereuses : 

 
Il s'agit de toutes les infrastructures susceptibles de servir au transport 
industriel. Sont concernés les axes principaux suivant : 

- les autoroutes A6 et A19,  
- les routes départementales à fort trafic (RD 660, RD81),  

 
On rappellera que la voie ferrée qui traverse la communauté de communes 
n'est plus utilisée. 
 
Il n'y a pas de servitudes spécifiques pour ce risque. 
 
 
 
1.8.2. Risque industriel 
(sources : porté à connaissance des services de l'Etat, 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) 

 
Plusieurs entreprises en activité sur la Communauté de Communes du 
Gâtinais en Bourgogne peuvent présenter un risque particulier pour les 
personnes ou l'environnement. Elles font l'objet d'un inventaire par les 
services de l'Etat au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE). 
 
Sur la CCGB, il y a présence de 24 ICPE agricoles, dont Déclaration : 19, 
Enregistrement : 4 et autorisation : 1. Il s'agit d'activité d'élevage, dont des 
chenils et un refuge SPA. 
 
Il y a aussi présence de 12 ICPE non agricoles soumises à autorisation ou 
enregistrement, dont 1 site SEVESO seuils bas à Savigny sur Clairis 
(entrepôts logistiques pouvant stocker des produits dangereux). 
Il n'y a pas de statistiques disponibles que les ICPEs non agricoles soumises 
à déclaration. 
 
 

1.8.3. Pollution atmosphérique 
Source : ATMO Bourgogne Franche Comté et OPTEER 

 
 Qualité de l'air 
 
La pollution atmosphérique est suivie sur l'ensemble de la Bourgogne-
Franche-Comté par Atmo Bourgogne-Franche-Comté, qui dispose de 
plusieurs stations permanentes en zone urbaine et effectue aussi des 
mesures ponctuelles. 
 
La station de mesures la plus proche de la CCGB est celle de Sens. Des 
données sont disponibles pour cette station dans le rapport annuel de l'année 
2017. 
 
 
 - Les particules (PM 10 et PM 2,5): 
 
Polluant physique produit par le chauffage (bois, fioul), les moteurs 
thermiques et les feux. Il est en général présent en hiver, en période froide. 
  
En 2017, pour le paramètre PM10, il y a eu 6 dépassements du seuil de 50 
µg/l (35 dépassements autorisés par an). La valeur moyenne annuelle est de 
15 µg/l (valeur à ne pas dépasser : 40 µg/l). Il y a eu un épisode de pollution 
de grande ampleur, ayant impacté l'ensemble de la région, qui a généré 2 
jours de Procédure d'Information et de Recommandation (PIR) et 6 jours de 
Procédure d'Alerte (PA). 
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 - L'ozone : 
 
Polluant chimique secondaire, il est produit par l'action des rayons du soleil 
sur les oxydes d'azote et certains composés organiques, et est donc présent 
par jours de fort ensoleillement à proximité des axes de circulation et des 
centres urbains.  
 
En 2017, il y a eu 6 dépassements à Sens de la concentration cible d'ozone 
de 120 µg/m3 en moyenne sur 8h (25 j de dépassement autorisé). 
 

 
 
 -L'oxyde d'azote (NO, NO2 et NO3) : 
Produit par les moteurs thermiques, les chauffages et certaines industries. 
La valeur moyenne annuelle à Sens était de 11 µg/l en 2017, pour une valeur 
limite réglementaire de 40 µg/l. 

 

Qualité globale de l'air en 2017 : 
 

 
 
La communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne étant plus rural 
que la ville de Sens, l'air doit y être globalement de meilleures qualités. 
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Source de pollution : 
(http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes).  

 
Les sources potentielles ponctuelles de pollutions sont recensées par le 
Registre Français des Émissions Polluantes. 
 
La carte ci-contre présente les principales sources de pollution sur la CCGB. 
 

 
 

 
 
Sur la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, on recense 
(mise à jour en 2017) : 
 
- Jouy : EURIAL ULTRA FRAIS : rejet de phosphore dans l'eau et sur le sol 
(épandage), 
 
- Montacher-Villegardin : SARL domaine de Villegardin : émission 
d'ammoniac dans l'air, 
 
 
En dehors de la CCGB, les sources de pollution sont recensées 
essentiellement dans les vallées de l'Yonne et du Loing, notamment sur 
Sens. 
On note aussi la présence de plusieurs entreprises sur la commune voisine 
de Courtenay. 
 
Au niveau des pollutions diffuses, l'OPTEER, à partir des données d'ATMO 
BFC, a produits les graphiques suivants pour la CCGB : 
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1.8.4. Pollution des sols 
 
Il existe 3 inventaires différents concernant la pollution des sols : Basias, 
BASOL et les SIS. 
 
La base de données BASOL recense les sols pollués appelant une action 
des services publics. Il s'agit de sites sur lesquels la pollution est avérée et 
des actions de traitement ou de confinement ont été entreprises. 
 
Les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) comprennent les terrains où la 
connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de 
changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de 
mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la 
salubrité publique et l’environnement. 
 
BASIAS recense les sites potentiellement pollués, où une simple surveillance 
est nécessaire, notamment en cas de changement de destination. 
 
 

Sur la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, il n'y a 
présence que de site Basias. 
 
La liste des sites BASIAS est jointe en annexe. 48 sites sont présents sur 11 
communes de la CCGB, avec notamment 14 sites sur Saint Valérien, 7 sites 
sur Piffonds et 7 sites sur Nailly. 
Certains sites correspondent à des entreprises en activités, mais la plupart 
correspondent à des sites fermés, parfois depuis très longtemps. De ce fait, 
la localisation est souvent approximative, voir absente (site non localisé, 
représenté par un fond vert clair sur la carte ci-après). 
 
Ces sites potentiellement pollués peuvent limiter l'urbanisation des terrains, 
notamment imposer la réalisation de mesures pour vérifier et quantifier la 
réalité de la pollution, avec, le cas échéant, des adaptations de la conception 
et de la position des bâtiments, des travaux de dépollutions, voir une 
interdiction de construire pour certains projets sensibles. 
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1.8.5. Nuisances sonores 
 
Les routes et voies ferrées les plus empruntées sont concernées par un 
classement sonore, qui impose des normes de construction pour les 
bâtiments.  
 

catégorie de 

l’infrastructure  

niveau sonore de 

référence LAeq 

(6h00-22h00  

niveau sonore 

LAeq 22h00-6h00)  

largeur maximale 

des secteurs 

affectés par le  

bruit de part et 

d’autre de 

l’infrastructure  

1  L>81  L<76  d=300m  

2  76<81  71<76  d=250m  

3  70<76  65<71  d=100m  

4  65<70  60<65  d=30m  

5  60<65  55<60  d=10m  

 
 
Actuellement, dans ces secteurs, les bâtiments d'habitation, de santé, 
d’enseignement, ainsi que les hôtels, à construire, doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément : 

- à l’arrêté ministériel du 30/05/1996 pour les bâtiments d’habitation, 
- aux arrêtés du 25/04/2003, publiés au Journal Officiel du 28/05/2003, 

pages 9102 à 9106, pour les autres types de bâtiments (établissements 
d’enseignement – hôtels, établissements de santé), 

- à la circulaire du 25/04/2003 relative à l’application de la réglementation 
acoustique des bâtiments autres que d’habitation. 

 
Ainsi l’application des prescriptions découlant de l’arrêté du 30/05/1996, doit 
conduire à des isolements acoustiques minima réglementaires compris entre 
30 dB(A) et 45 dB(A), selon le cas. Le respect de ces prescriptions par les 
constructeurs est essentiel pour éviter la création de nouveaux points noirs du 
bruit. 
 
Sur la CCGB, les axes concernés sont : 
 
- l'Autoroute A6 est classée en catégorie 1 (300 m) pour Savigny-sur-Clairis, 
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- l'Autoroute A19 est classée en catégorie 2 (largeur 250 m) pour Courtoin, 
Egriselles-le-bocage, Fouchères, Nailly, Piffonds, Savigny-sur-Clairis, 
Subligny, Vernoy, Villebougis, Villeneuve-la-Dondagre et Villeroy. 
 
- les ex RN 60 et RN 360 (maintenant RD 660) sont classées en catégorie 2 
en campagne et en catégorie 3 lors de leur traversé du village pour la 
commune de Subligny. 
 
1.8.6. Lignes électriques 
 
La communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne est traversée par 
6 lignes à haute tension (tension égale ou supérieure à 63 kV). Elle possède 
aussi un poste de transformation de 63 kV sur la commune de Jouy pour 
l'alimentation de l'usine agro-alimentaire.  
Ces installations sont concernées par des servitudes (I4). 
Il est recommandé par l'instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisation à 
proximité des lignes de transport d’électricité de ne pas implanter de 
nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternité, établissements 
accueillant des enfants…) dans des zones exposées à un champ magnétique 
supérieur à 100 μT (micro-Tesla - valeur du champ magnétique terrestre : 50 
à 60 µT environ). 
 

Annexe de l'instruction du 15 avril 2013 
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1 . 9 .  R I S Q U E S  N A T U R E L S  

 
 
1.9.1. Aléa sismique 
 
 
Le risque sismique en France Métropolitaine est essentiellement lié aux 
massifs "jeunes" : Alpes, Pyrénées, Jura ainsi que des secteurs particulier 
comme le fossé Rhénan ou le Massif Central. Cependant, même en dehors 
de ces secteurs, des séismes de moindres importances peuvent avoir lieu. La 
cartographie des risques sismiques définit donc de larges zones, qui 
concernent de nombreuses communes, même si l'aléa est de faible 
importance. 
 
Ce zonage implique pour les bâtiments le respect de normes de construction 
précises (Arrêté du 22 octobre 2010 : Classification et règles de construction 
parasismique). 

 

L'application de ces règles doit prendre en compte le projet de 
bâtiment, le niveau de l'aléa mais aussi la nature du sol et du sous-
sol, et le relief environnant, qui peuvent influencer fortement la 
réaction du bâtiment à un séisme. 
Une étude spécifique est donc à faire au cas par cas, pour tous les 
bâtiments concernés. Elle s'inscrit dans la démarche générale du 
permis de construire. 
 
L’ensemble du territoire de la CCGB est situé en risque très faible 
(zone 1) d’après le zonage sismique de la France de 2010. 
 
Dans le cadre de ce zonage réglementaire, il n'y a pas d'exigences 
sur la réalisation des bâtiments. Des normes peuvent cependant être 
à respecter pour certains types de bâtiments particuliers (ICPE, 
barrages, …). 
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1.9.2. Risque de retrait-gonflement des argiles 
 
Il s’agit d’un risque lié à la présence d’argiles et pouvant entraîner des 
mouvements de terrain plus ou moins importants.  
En effet, à titre d’information, depuis la vague de sécheresse des années 
1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au régime des 
catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. 
 
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de 
saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est relativement limité. En 
revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui 
explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 
sèche. 
 
La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors 
soumise à l’évaporation. Il résulte de ce processus un retrait des argiles, qui 
se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par 
l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui 
s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la 

couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux 
gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les 
racines pompent l’eau du sol jusque 3 voire 5 m de profondeur) accentue 
l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 
Ce phénomène peut avoir des conséquences au niveau des constructions, se 
traduisant par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les 
points de faiblesse que constituent les ouvertures. Les désordres se 
manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, 
perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une 
dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations 
enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car les fuites d’eau qui en 
résultent provoquent des gonflements localisés).  
 
Pourtant, on sait parfaitement construire sur des sols argileux sujets au 
phénomène de retrait-gonflement et ceci moyennant le respect de règles 
relativement simples qui n’entraînent pas de surcoût majeur sur les 
constructions. Il est donc fondamental de savoir identifier avant construction 
la présence éventuelle d’argiles gonflantes au droit de la parcelle, afin de 
prendre en compte ce paramètre lors de la mise en œuvre du projet. Les 
règles à respecter concernent la réalisation des fondations et, dans une 
moindre mesure, la structure même de la maison. Elles concernent aussi 
l’environnement immédiat du projet et en particulier la maîtrise de la teneur 
en eau dans le sol à proximité immédiate des fondations. 
 

 
 
Ces règles préventives à respecter sont désormais bien connues des 
professionnels de la construction.  
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C'est pourquoi la Loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit (article L112-20 et 
suivant du code de la construction) : "en cas de vente d'un terrain non bâti 
constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le 
vendeur.  
 
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à 
l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au 
cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit 
les mutations successives de celui-ci. 
 
Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de 
construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage 
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus 
de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à 
l'article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de 
l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil. 
 
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il 
appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude 
géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en 
compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. " 
 
Une carte de "l'exposition des formations argileuses au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols" a été produite pour accompagner cette nouvelle loi. 
À partir de 1er janvier 2020, des études sont obligatoires pour tous les 
terrains situés en zones d'exposition moyennes ou fortes. 
 
 
Sur la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, presque tout 
le territoire communautaire est en zone d'exposition moyenne ou faible. Il n'y 
a pas de zone d'exposition forte. 
Environ la moitié des secteurs urbanisés est en zone d'exposition moyenne. 
Une étude y sera nécessaire avant toutes nouvelles ventes de terrain 
constructible. 
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1.9.3. Risque de mouvement de terrain 
 
Il s'agit d'un ensemble de phénomènes pouvant provoquer des mouvements, 
latéraux ou verticaux, du sol. Il peut s'agir d'événements brusques ou 
progressifs, qui concernent principalement les fondations, mais peuvent aussi 
affecter les routes et les canalisations. Les mouvements les plus rapides 
(effondrement de cavité, glissement de terrain) peuvent présenter un risque, 
faible mais réel, pour les personnes. 
 
Le BRGM dispose d'un inventaire des mouvements de terrains s'étant déjà 
produits. Sur le territoire de la communauté de communes, ces phénomènes 
sont rares. 
Cet inventaire a été complété par les indications des maires. 
 

 
Sur la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, il s'agit 
presque uniquement d'effondrements, liés avec des cavités naturelles ou 
artificielles (voir paragraphe suivant). 
Il y a un secteur d'érosion de berge de recensé sur la commune de Savigny-
sur-Clairis. 
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Par ailleurs, il existe une base de données "cavités" recensant les différents 
éléments, naturels (grottes, gouffres, pertes,…) et artificiels (tunnels, 
souterrains, mines,...) présents dans le sous-sol. Cet inventaire a été 
complété par les indications des municipalités et par la base de données du 
sous-sol du BRGM.  
Ces différents éléments correspondent à des vides, plus ou moins grands, 
qui présentent un risque d'effondrement. 
 

 
 
Sur la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, deux grands 
types de cavités peuvent être distinguée : les cavités naturelles en lien avec 
la nature du sous-sol (craies et calcaire) et les anciennes carrières 
souterraines.  
Concernant les cavités naturelles, on notera que les cavités connues ne 
représentent qu'une partie des cavités existantes. 
 
Une partie de ces cavités a déjà connu des effondrements, en particulier sur 
Domats et Savigny-sur-Clairis (voir page précédente), mais plusieurs 
effondrements ne correspondent pas à des cavités répertoriées et certaines 
cavités n'ont pas encore donné lieu à des effondrements. 
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Enfin, il existe un inventaire des carrières en activité et à l'abandon. Ces 
ouvrages peuvent présenter un risque d'effondrement s'il s'agit d'anciennes 
carrières souterraines (rares dans la région - voir base de données cavités) et 
présentent aussi un risque de tassement différentiel si elles ont été 
remblayées avec des matériaux peu compacts. 
 
La base de données référence un grand nombre de carrières abandonnées 
sur la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, et une seule 
en activité, sur la commune de Nailly. Il s'agit essentiellement d'anciennes 
carrières de craie.  
 
La plupart de ces anciennes carrières ne se retrouvent pas dans l'inventaire 
des cavités souterraines et doivent donc correspondre à d'anciennes 
exploitations de surfaces. 
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1.9.4. Risque Radon 
 
Le radon est un gaz radioactif émis naturellement par les roches siliceuses 
(granites, basaltes, et dans une moindre mesure, les grés). Il est issu de la 
dégradation des éléments radioactifs (uranium notamment) présents en très 
faible quantité dans ces roches. 
Ce gaz a un effet cancérigène, en particulier parce qu'il pénètre dans les 
poumons lors de la respiration. 

 
Dans des conditions normales (air extérieur), ces émissions sont trop faibles 
pour représenter un risque. Cependant, ce gaz peut s'accumuler dans 
certains bâtiments mal ventilés, s'ils sont eux-mêmes construits en matériaux 
siliceux ou s'ils sont en contact direct avec les roches (sous-sol, pièces du 
rez-de-chaussée). 
 
Dans les secteurs à risque, dont le département de l'Yonne ne fait pas partie, 
la loi (arrêté du 22 juillet 2004) demande donc aux collectivités d'effectuer des 
mesures du radon dans les bâtiments recevant du public. Deux seuils sont 
retenus : 

 

- en dessous de 400 Bq/m3, aucune action n'est exigée ; 
 

- entre 400 et 1000 Bq/m3, le propriétaire de l’établissement doit mettre 
en œuvre sur le(s) bâtiment(s) concerné(s) des actions dites simples ; 

 

- au-dessus de 1000 Bq/m3, la collectivité territoriale réalise, sans délai, 
des actions simples sur le(s) bâtiment(s) concerné(s) destinées à 
réduire l’exposition au radon. Elles seront suivies sans délai d’un 
diagnostic technique du bâtiment et, si nécessaire, d’investigations 
complémentaires. Ce diagnostic technique permettra d’identifier les 
travaux de remédiation nécessaires pour réduire le niveau d’activité en 
dessous de 400 Bq.m-3. 

 
La carte du potentiel Radon des communes classe l'ensemble territoire de la 
CCGB comme étant en catégorie 1 (concentration en Radon faible), en lien 
avec un sous-sol essentiellement sédimentaire (craies). 
On notera cependant que des mesures peuvent donner des résultats 
supérieurs au seuil des 400 Bq/m

3
.  
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1.9.5. Risque d'inondation 
 
La communauté de commune du Gâtinais en Bourgogne n’est pas concernée 
par des zonages opposables avec des règlements à respecter (Plan de 
Prévention des Risques Inondation – PPRI ou Plan des Surfaces 
Submersibles - PSS), ni par d'autre zonages "officiels" (Atlas des zones 
inondables). 
 
Des études sont cependant en cours pour élaborer un Plan de Prévention du 
Risque de Ruissellement et coulée de boue du Ru de Subligny (PPRR 
prescrit en 2002). Ce document concernera deux communes : Subligny et 
Villeroy. Une première carte d'aléa (faible, moyen et fort) a été produite en 
2009, mais la procédure n'a pas avancée depuis. En l'absence de règlement 
opposable, cette cartographie est prise en compte comme un simple 
inventaire. 
 
Par ailleurs, les services de l'Etat ont signalé la présence de zones 
inondables et zones de ruissellement, identifiés après les précipitations de 
mai-juin 2016. 6 communes sont concernées par cette cartographie : 
Chaumot, Chéroy, St Agnan, St Valérien, Vallery et Villethierry. 
 
Enfin, presque toutes les communes ont signalé des secteurs d'inondations 
et de ruissellements. S'agissant de report sur plans d'indications visuelles, les 
limites de ces secteurs sont imprécises. 
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Il existe aussi une cartographie des secteurs à risque de remontée de nappe. 
Ce zonage a été réalisé au 1/25 000° par le BRGM sur la base de la carte 
géologique et du relief. 
 
Les secteurs à risque correspondent aux fonds de vallées et de vallons, sur 
les alluvions et colluvions. 
 
Pour ces secteurs, le BRGM conseille de respecter les points suivants : 
 

 éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que 
dans les dépressions des plateaux calcaires, 
 

 déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou 
réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit non 
étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur 
l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des 
chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage 
des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits 
potentiellement polluants ...), 
 

 ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies 
ferrées, trams, édifices publics, etc...) dans ces secteurs, 
 

 mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les 
zones sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé 
sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes 
superficielles. 

 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/prevision
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/nappe
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Tableau de résumé des risques par communes. 

Communes Inondation Ruissellement Séisme radon Argiles 
Mouvement de 
terrain 

Cavités Bruit Canalisations ICPE agricole ICPE non agricole Sol pollué 

Communauté 
de Communes 
dans son 
ensemble 

Pas d'AZI ou 
de PPRI, 
données 

ponctuelles 
DDT et 

Communes 

2 Plan de 
Prévention des 

Risques de 
ruissellements 

prescrits. 

Aléa très 
faible 

pour tous. 

Potentiel 
de 

catégorie 1 
sur toutes 

les 
communes 

Aléa faible 
à moyen 

sur toutes 
les 

communes 

Erosion berge, 
effondrements 

cavités 

Présence de 
dolines et 
carrières 

souterraines 

A6, 
 RN 60, 
RN 360, 

A19 

3 canalisations 
gaz 100, 150 et 

300 mm + 
branchements 

Plusieurs sites 
répartis sur les 

communes 

Seuls les sites 
en autorisations 

et 
enregistrements 
sont recensés. 

Que des 
sites 

Basias, 
pas 

BASOL et 
SIS 

BRANNAY 
  

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

1 effondrement 
1 carrière 

souterraine   
1 Déclaration  

 

BUSSY LE 
REPOS 

commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

  

1 carrière 
souterraine, 1 
ancien four à 

chaux 
 

Gaz 
Enregistrement:1, 

 Déclaration : 1 
 

 

CHAUMOT 
DDT + 

commune 
commune 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

effondrement 
marnières 

cave de 
l'ancien 
château 

   
 

 

CHEROY 
DDT + 

commune 
commune 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

4 effondrements 

1 carrière 
souterraine, 2 

cavités 
naturelles 

   
Déchèterie - E 2 

CORNANT commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

        

COURTOIN 
  

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

1 effondrement 
 

A19 
    

DOLLOT commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

 
2 effondrements 

1 carrière ciel 
ouvert   

Déclaration :3 
  

DOMATS commune 
 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

18 
effondrements 

13 cavités 
naturelles   

Déclaration : 6 
 

1 

EGRISELLES LE 
BOCAGE   

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

2 effondrements 
 

A19 
   

2 

FOUCHERES commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

 
3 effondrements 

 
A19 Gaz Déclaration : 1 

Logistique - A ; 
Pièces 

automobiles - A 
 

LA BELLIOLE 
  

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

1 effondrement 
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Communes Inondation Ruissellement Séisme radon Argiles 
Mouvement de 
terrain 

Cavités Bruit Canalisations ICPE agricole ICPE non agricole Sol pollué 

JOUY commune 
 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

3 effondrements 
1 cavité 

naturelle  
Gaz 

 
Agroalimentaire : 

A 
3 

LIXY commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

 
1 effondrement 

      

MONTACHER 
VILLEGARDIN 

commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

 
4 effondrements 

3 cavités 
naturelles  

Gaz Autorisation 1 
 

3 

NAILLY commune 
 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

2 effondrements 
 

A19 Gaz Enregistrement:2 
Carrière - A ; 

Casse auto - E 
7 

PIFFONDS commune 
 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

1 effondrement 
 

A19 Gaz Déclaration : 4 
 

7 

SAINT AGNAN 
DDT + 

commune 
commune 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
       

4 

SAINT 
VALERIEN 

DDT + 
commune 

commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

  
1 cavité 

naturelle  
Gaz Déclaration : 1 

Incinérateur - A ; 
Silo - A 

14 

SAVIGNY SUR 
CLAIRIS 

commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

PPR retrait-
gonflement 

en cours 

14 
effondrements 

6 cavités 
naturelles 

A6, A19 Gaz 
 

Fabrication 
isolant - A ;  
3 Entrepôts 
logistiques - 

A/SEVESO seuil 
bas 

3 

SUBLIGNY commune 

commune + PP 
Ruissellement 
et coulée de 

boue du Ru de 
Subligny 

prescrit 2002 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

3 effondrements 
 

RN 60, 
RN 360, 

A19 
Gaz 

   

VALLERY 
DDT + 

commune 
commune 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

1 effondrement 
1 carrière 

souterraine      

VERNOY commune 
 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

1 effondrement 
1 cavité 

naturelle 
A19 

 
Enregistrement:1, 

Déclaration : 1   

VILLEBOUGIS commune commune 
très faible 

(1) 
catégorie 1 

 
2 effondrements 

1 cavité 
naturelle 

A19 
    

VILLENEUVE 
LA DONDAGRE 

commune 
 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
   

A19 
  

Centre technique 
autoroute - E  
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Communes Inondation Ruissellement Séisme radon Argiles 
Mouvement de 
terrain 

Cavités Bruit Canalisations ICPE agricole ICPE non agricole Sol pollué 

VILLEROY commune 

commune + PP 
Ruissellement 
et coulée de 

boue du Ru de 
Subligny 

prescrit 2002 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

6 effondrements 
2 carrières 

souterraines 
A19 Gaz 

   

VILLETHIERRY 
DDT + 

commune 
commune 

très faible 
(1) 

catégorie 1 
 

1 effondrement 
2 cavités 

naturelles   
Déclaration : 1 

 
2 
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À RETENIR : 
 
- La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne est située sur 
un plateau entre les vallées de l'Yonne et du Loing. Il s'agit d'une tête de 
bassin versant, qui donne naissance à plusieurs petits affluents, parfois 
temporaires, le secteur Est alimentant l'Yonne et le secteur Ouest 
alimentant le Loing. Cette position en partie apicale de bassin versant 
implique la mise en œuvre de toutes les actions visant à préserver la qualité 
des eaux de surface et des eaux souterraines. Pour autant, les cours d’eau 
superficiels sont relativement peu nombreux du fait de la nature du sous-
sol.  
 
- D’une façon générale, le territoire communautaire est surtout concerné 
par des risques et nuisances technologiques. Les géorisques sont 
relativement « classiques » alors que les zones de ruissellements sont en 
cours d’études. Il conviendra de prendre en compte le tableau précédent 
qui liste les risques par communes.  
 
ENJEUX : 
 
Malgré le nombre relativement peu important de risques impactant le 
territoire communautaire, le PLUi devra contribuer à réduire la 
vulnérabilité c’est-à-dire ne pas augmenter, voire diminuer l’exposition 
des biens et des personnes. 
 
Certains risques sont déterminants pour le choix des zones 
constructibles (inondations) alors que d’autres ne le sont pas (sismicité).  
 
Dans la mesure du possible, les extensions urbaines dans des zones à 
risques identifiés et connus ou vers les zones pouvant générer des 
nuisances (bruit, installations classées pour la protection de 
l’environnement) seront proscrites. 
 
Les risques pourront être pris en compte de la façon suivante : 
- rappel du risque dans le rapport de présentation du PLUi (à minima) ; 
- rappel du risque dans le « chapeau de zone » dans le futur règlement et 
localisation des zones de risques sur les plans de zonage (chute de 
blocs, zone de dangers des canalisations de transports, dolines, zones 
inondables,…) 
- création de sous-secteurs (inondable par exemple) avec un règlement 

spécifique. Ce dernier outil est toutefois à magner avec prudence dans la  
mesure où certains risques ont été identifiés en faisant appel à la 
mémoire collective. Le report à l’échelle cadastrale reste donc imprécis. 
Il faut également rappeler que conformément au SCOT, une bande de 10 
m de part et d’autre des berges des cours d’eau devra être classée en 
zone N. Ce classement limite les constructions de bâtiments dans un 
secteur inondable ou pouvant l’être potentiellement. 
 
- dans l’attente de l’approbation du PPR ruissellement (qui constituera 
alors une servitude d’utilité publique), il faut rappeler que les annexes du 
PLU incluent, «à titre informatif», les annexes sanitaires, à savoir « les 
schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes 
d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation » ainsi que 
les « emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage 
des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux 
usées et le stockage et le traitement des déchets » (code de l’urbanisme, 
art.R.151-53 8°). Plus précisément, concernant l’assainissement, elles 
incluent le zonage d’assainissement prévu à l’article L.2224-10 du CGCT 
et dont le contenu a été élargi à deux nouvelles zones par la loi du 12 
juillet 2010 : outre les zones d’assainissement collectif et celles 
d’assainissement non collectif, les annexes incluent dorénavant «les 
zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l'écoulement des eau pluviales et de ruissellement» et celles «où il est 
nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au 
milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement ». 
Ainsi, afin de limiter les ruissellements dans les zones à enjeux, il est 
possible de prévoir un «coefficient d’imperméabilisation» correspondant 
au rapport entre les surfaces autres que les espaces libres et la surface 
totale du terrain et d’imposer la création d’ouvrages de stockages des 
eaux pluviales dès que ce coefficient est dépassé. Il est également 
possible de fixer un coefficient de biotope qui contribue au maintien de la 
biodiversité et de la nature en ville. Si la finalité du coefficient de biotope 
n’est pas en soi de limiter l’imperméabilisation des sols, il y contribue 
incontestablement. De sorte qu’il n’est pas exclu de prévoir un coefficient 
unique imposant une part de surfaces non imperméabilisées qui réponde 
au double objectif de limitation de l’imperméabilisation des sols et de 
maintien d la biodiversité et de la nature en ville. 
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 

Partie 2 : milieu naturel 
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2 . 1 .  M É T H O D O L O G I E .  

 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne a 
fait l’objet d’investigations de terrain durant une saison de végétation 
complète afin de relever un maximum d’espèces animales et végétales. 
 
Les périodes de prospection préconisées par l’Association Française des 
Ingénieurs écologue ont été utilisées (Cf. tableau ci-dessous). 
 

 
 
Le bureau d’études IAD a réalisé des investigations faune/flore (relevés de 
végétation, observations de la faune, délimitation de zones humides) sur 
l’ensemble du territoire, ainsi que dans les secteurs péri-urbains identifiés 
comme à enjeux d’urbanisation/ de développement lors de la collecte de 
données auprès des élus. Lorsque le zonage aura été déterminé, des 
investigations complémentaires seront réalisées pour toutes les zones AU et 

U conséquentes sous réserve de pouvoir accéder aux propriétés privées. 
Ces investigations de terrains permettront de justifier du caractère non 
humide des parcelles étant entendu que si une parcelle est humide, elle sera 
classée en zone naturelle ou agricole. 
 
Le travail de terrain a également porté sur les secteurs « intéressants » ou 
écologiquement sensibles, c’est-à-dire des secteurs tels que les petits 
« espaces de nature » péri-urbains mais aussi les vergers, jardins-potagers 
dans les villages et les zones humides (vérifications et compléments des 
zones humides DREAL),… 
 
Le bureau d’études IAD s’est intéressé à ces secteurs, plus particulièrement 
dans le cadre de la Trame verte et bleue (méthodologie détaillée par la suite), en 
cumulant un travail d’analyse des continuités écologiques à partir des 
investigations de terrain, de photo-interprétations et de données 
bibliographiques. 
 
Ce travail de terrain complétera les données naturalistes mises à dispositions 
par différentes structures ressources (citées dans la suite de la méthodologie).  
 
Méthodologie des relevés flores et habitats naturels 
 
Les investigations de terrains réalisées par IAD ont permis d’obtenir une 
cartographie des habitats et de l’occupation des sols du territoire. La surface 
étudiée étant très importante, l’exhaustivité n’est pas envisageable. En plus 
des visites de terrain effectuées par les écologues du bureau d’études, 
plusieurs sources d’informations bibliographiques ont été utilisées : Scan 25 
orthophotographies aériennes, données DREAL et données des sites 
protégés situés sur le territoire communautaire notamment. 
 
Méthodologie des relevés faunistiques 
 
Les données sur la faune, ont été obtenues par des observations directes ou 
indirectes de la faune lors des investigations de terrain (fèces, touffes de 
poils, empreintes, traces de passage…). Elles ont été confirmées et 
complétées par la collecte d’informations réalisée auprès de différents 
organismes. 
Les diverses informations sur la faune disponibles sur les sites Internet de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, Bourgogne Base Faune ainsi que les 
inventaires effectués dans les zones Natura 2000 ont permis de compléter 
les relevés. 
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Les documents d’urbanisme existant sur le territoire communautaire et les 
études naturalistes qu’ils contiennent, ont également été exploités. 
 
L’ensemble des données faune/flore obtenues (travail de terrain, collecte 
bibliographique) ne se veut pas exhaustif. Il s’agit ici de déterminer la 
richesse biologique, les enjeux et les menaces potentielles pesant sur les 
milieux naturels, la faune et la flore du territoire afin d’orienter au mieux les 
choix d’urbanisation. Les espèces citées dans ce rapport le sont à titre 
indicatif, afin d’illustrer au mieux de la diversité écologique du territoire. Les 
impacts potentiels sur les espèces seront détaillés par rapport aux habitats 
fréquentés par celles-ci. 
 
Ce travail permet d’estimer l’intérêt écologique des milieux présents sur le 
territoire en établissant une carte de hiérarchisation des valeurs écologiques. 
Cette carte constituera une base pour orienter les choix de développement 
de l’urbanisation en évitant d’affecter les milieux à fort intérêt. 
 

2 . 2 .  P A T R I M O I N E  É C O L O G I Q U E  R É P E R T O R I É .  

 
 

Tableau des surfaces du patrimoine écologique répertorié 
 

Type de zone Surface (ha) 
Surface 

totale (ha) 

Pourcentage par 
rapport au 
territoire 

communautaire 

Zones humides 266,134 

1411,03 3,5% 

Zones humides potentielles 1144,9 

Natura 2000 ZPS 630,6 630,6 1,56% 

ZNIEFF I 1112,36 

4849,7 12% 

ZNIEFF II 3737,34 

ZICO 549,38 549,38 1,35% 

 
Un total de 7 440 Ha du territoire est concerné par des zonages d’inventaire 
ou de protection, en prenant en compte la superposition de certaines zones. 
 
2.2.1. Zonages de protection / de conservation 
 
Le territoire communautaire comprend des espaces naturels de grande 
qualité reconnus sur le plan national voire européen. Ces espaces font l’objet 
d’un zonage de protection (Natura 2000) et/ou d’inventaires spécifiques 
(ZNIEFF de type I et de type II, ZICO).  
 

 Réseau écologique européen Natura 2000 
 
En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, l’Union européenne 
s’est engagée à mettre en place un réseau de sites écologiques appelé 
Natura 2000. Ce réseau a pour but d’enrayer la perte de biodiversité. Il s’agit 
du plus vaste maillage de sites écologiques protégés. 
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La mise en place du réseau résulte de l’application de deux Directives : la 
Directive Oiseaux de 1979 et la Directive Habitats de 1992. Deux types de 
sites sont alors identifiés au sein du réseau Natura 2000 : 
 

 les Zones de Protection Spéciales (ZPS) dont l’objectif est la 
conservation d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. Elles peuvent également constituer des aires de reproduction, 
de mue, d’hivernage ou d’espaces relais à des oiseaux migrateurs ; 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui visent à la conservation 
des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux 
annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long terme des espèces et 
habitats fortement menacés et dont la conservation représente un enjeu 
européen majeur. Il est ainsi constitué de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de faune ou de flore 
sauvages et des milieux naturels qu’ils abritent.  
1 site Natura 2000 classé au titre de la directive Oiseaux (ZPS) est présent 
sur le territoire de la Communauté de Commune :  
 
 FR2612008 Etang de Galetas 
 
Le site est une zone importante sur le plan ornithologique, notamment pour la 
halte migratoire, du fait de sa position isolée dans le sud du bassin parisien, 
entre les réservoirs de la forêt d'Orient, l'axe de la Loire et les étangs de 
Sologne ou de la Brenne. Il attire en effet une très grande variété d'oiseaux, 
même en effectif réduit. 
En plus de ce rôle, l'étang et ses abords boisés bien conservés accueillent 
des espèces nicheuses inscrites en annexe 1 en faible effectif. 
Il présente enfin des potentialités favorables pour d'autres espèces qui le 
fréquentent comme le Balbuzard pêcheur ou le Blongios nain. 
Cette zone est entourée d'un massif forestier à base de Chênes pédonculés 
et de Frênes communs dans laquelle la Bondrée apivore, le Milan noir et le 
Pic mar nichent régulièrement. 
 
Vulnérabilité : L'intérêt ornithologique dépend étroitement de la gestion 
pratiquée sur l'étang de Galetas. Cette gestion est celle d'une entreprise 
piscicole qui conforte également ses revenus par la location de la chasse. La 
gestion semi-extensive de l'étang et des végétations non arborées conduit au 
maintien des habitats même si certains points comme les dates d'intervention 
et le maintien de secteurs de tranquillité peuvent sans doute être améliorés. 

En revanche, il est nécessaire de trouver un équilibre entre la production 
piscicole et la présence d'oiseaux piscivores qui passe par d'autres méthodes 
que la régulation. 
Concernant la fréquentation du site, le statut de propriété privée de l'étang 
empêche une fréquentation importante par le public et garantit une certaine 
quiétude du site. 
Les pratiques agricoles extensives sont à conforter aux alentours de l'étang 
pour offrir des milieux intéressants pour les oiseaux. 
 
Espèces ayant servi à désigner le site : 
 

Groupe Espèce 

Oiseaux Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 

Oiseaux Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 

Oiseaux Barge à queue noire (Limosa limosa) 

Oiseaux Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) 

Oiseaux Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii) 

Oiseaux Bécasseau minute (Calidris minuta) 

Oiseaux Bécasseau variable (Calidris alpina) 

Oiseaux Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 

Oiseaux Bécassine double (Gallinago media) 

Oiseaux Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) 

Oiseaux Blongios nain (Ixobrychus minutus) 

Oiseaux Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

Oiseaux Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

Oiseaux Butor étoilé (Botaurus stellaris) 

Oiseaux Canard chipeau (Anas strepera) 

Oiseaux Canard colvert (Anas platyrhynchos) 

Oiseaux Canard pilet (Anas acuta) 

Oiseaux Canard siffleur (Anas penelope) 

Oiseaux Canard souchet (Anas clypeata) 

Oiseaux Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) 

Oiseaux Chevalier arlequin (Tringa erythropus) 
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Oiseaux Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus) 

Oiseaux Chevalier gambette (Tringa totanus) 

Oiseaux Chevalier sylvain (Tringa glareola) 

Oiseaux Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 

Oiseaux Cigogne noire (Ciconia nigra) 

Oiseaux Combattant varié (Philomachus pugnax) 

Oiseaux Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) 

Oiseaux Foulque macroule (Fulica atra) 

Oiseaux Fuligule milouin (Aythya ferina) 

Oiseaux Fuligule moilouinan (Aythya marila) 

Oiseaux Fuligule morillon (Aythya fuligula) 

Oiseaux Fuligule nyroca (Aythya nyroca) 

Oiseaux Garrot à œil d'or (Bucephala clangula) 

Oiseaux Grande aigrette (Egretta alba) 

Oiseaux Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) 

Oiseaux Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 

Oiseaux Grèbe esclavon (Podiceps auritus) 

Oiseaux Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

Oiseaux Grue cendrée (Grus grus) 

Oiseaux Guifette moustac (Chlidonias hybridus) 

Oiseaux Guifette noire (Chlidonias niger) 

Oiseaux Harle bièvre (Mergus merganser) 

Oiseaux Héron cendré (Ardea cinerea) 

Oiseaux Héron pourpré (Ardea purpurea) 

Oiseaux Marouette ponctuée (Porzana porzana) 

Oiseaux Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

Oiseaux Milan noir (Milvus migrans) 

Oiseaux Mouette rieuse (Larus ridibundus) 

Oiseaux Pic mar (Dendrocopos medius) 

Oiseaux Pic noir (Dryocopus martius) 

Oiseaux Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Oiseaux Plongeon catmarin (Gavia stellata) 

Oiseaux Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 

Oiseaux Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) 

Oiseaux Sarcelle d'été (Anas querquedula) 

Oiseaux Sarcelle d'hiver (Anas crecca) 

Oiseaux Sterne naine (Sterna albifrons) 

Oiseaux Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

Oiseaux Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

 
 
Autres espèces importantes de faune et de flore : 
 

Groupe Espèce 

Oiseaux Faucon hobereau (Falco subbuteo) 

Oiseaux Autour des palombes (Accipiter gentilis) 

Oiseaux Epervier d'Europe (Accipiter nisus) 

Oiseaux Remiz penduline (Remiz pendulinus) 

Oiseaux 
Rousserolle turdoïde 

(Acrocephalus arundinaceus) 

 
 
DOCOB : objectifs et enjeux 
 
Le site Natura 2000 « Etang de Galetas » ne dispose actuellement pas de 
DOCOB. 
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Cadre de l’évaluation environnementale 
 
Depuis le 1er février 2013, « les documents d’urbanisme doivent, en raison 
de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une évaluation 
environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au 
cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet ».  
En effet, le décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des 
documents d’urbanisme définit de nouvelles règles concernant la prise en 
compte des incidences sur l’environnement.  
 
Les documents soumis à ces nouvelles règles sont, notamment, les 
directives territoriales d'aménagement et de développement durables 
(DTADD), le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les 
schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme 
(PLU) et certaines cartes communales ».  
 
L’article R*104-8 du code de l’urbanisme précise que :  
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation 
environnementale à l'occasion : 
  
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans 
le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il 
est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au 
sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement ;  
 
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans 
le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet 
lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 
2000 ; 
  
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus 
l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 
 
L’article R104-9 précise que l’évaluation environnementale est obligatoire 
pour les communes dont le territoire comprend tout ou partie d’un site Natura 
2000 lors de l’élaboration, la révision ou la mise en compatibilité du PLU. 

Le territoire de la Communauté de commune du Gâtinais en Bourgogne est 
directement concerné par le site Natura 2000 désigné au titre de la Directive 
Oiseaux. Le PLUi fait donc l’objet d’une évaluation environnementale 
obligatoire menée en parallèle de l’élaboration du document, de manière à 
pouvoir ajuster chaque décision en fonction de ses conséquences sur 
l’environnement. De plus, d’autres sites sont situés 10km ou moins des 
limites du territoire et peuvent être impactés par l’évolution de l’urbanisation.  
 
Ces sites sont les suivants :  
- FR2601005 Pelouses sèches à orchidées sur craie de l’Yonne 
- FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 
 
Ces sites seront pris en compte lors de l’évaluation de l’incidence du PLUi sur 
l’environnement. 
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 Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 
 
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est une mesure prise 
par le Préfet concernant la protection de milieux peu exploités abritant des 
espèces végétales et/ou animales sauvages protégées. L’APPB a pour 
objectif la conservation des biotopes nécessaires à la survie de ces espèces 
protégées en passant généralement par la réglementation et/ou l’interdiction 
des activités pouvant porter atteintes à l’équilibre des milieux naturels. 
L’arrêté fixe ainsi les mesures devant s’appliquer sur le secteur. La 
réglementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent.  
Aucun APPB n’est présent sur le territoire communal. 
 
 
2.2.2. Inventaires patrimoniaux 
 

 ZICO 
 
Le territoire communautaire est concerné par une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) située au niveau de la Zone de Protection 
Spéciale « Lac de Galetas ». 
L'appellation ZICO est donnée à la suite de l'application d'un ensemble de 
critères définis à un niveau international. Pour être classé comme ZICO, un 
site doit remplir au moins une des conditions suivantes : 
 

 Pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce 
internationalement reconnue comme étant en danger ; 

 Être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux 
migrateurs, d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ; 

 Être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
 
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. De façon générale, les ZICO doivent aussi 
permettre d'assurer la conservation et la gestion des espèces. 
 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique 

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) correspondent à des secteurs de territoire présentant un intérêt sur 

le plan écologique, et participant aux grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares ou 
remarquables, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue 
deux types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type I, correspondent à des sites particuliers 
présentant une taille réduite par rapport aux ZNIEFF de type II, mais 
possédant un fort enjeu de préservation ; 

- les ZNIEFF de type II constituent généralement de grandes unités 
géographiques (englobant parfois des ZNIEFF de type I) dont les 
équilibres généraux doivent être maintenus. 

 
Les ZNIEFF ne possèdent pas de valeur juridique et correspondent à un 
inventaire scientifique.  
Les ZNIEFF constituent cependant un élément d’expertise pris en compte par 
la jurisprudence. En effet, d’après la loi de 1976, la protection de la nature 
impose aux documents d’urbanisme de type PLU de respecter les 
préoccupations environnementales et interdit de « détruire, altérer, ou 
dégrader le milieu particulier d’espèces végétales et animales rares ou 
protégées. » 
 
6 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II sont présentes sur le territoire.  
 
ZNIEFF de type I : 
 
260030444 Mares des Brieres 
Superficie : 5,47 ha  
Habitats naturels d’intérêt : eaux douces, clairières, forêts caducifoliées  
Autre protection : N/A 
Description : Au coeur du Gâtinais, sur les argiles du Tertiaire, le site 
comprend des boisements et des clairières ponctués de mares. 
Le site est d'intérêt régional pour sa faune aquatique. En effet, le réseau de 
mares prairiales accueille pour la reproduction des espèces d'amphibiens 
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec : 
- le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien d'intérêt européen, 
- la Rainette verte (Hyla arborea). 
Ces deux espèces protégées réglementairement sont en régression dans 
plusieurs régions naturelles de Bourgogne du fait de la conversion des 
prairies en culture et de la destruction des mares et autres zones humides 
(déconnexion des populations). 
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Ce patrimoine dépend d'une gestion forestière à base de peuplements 
feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, 
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (mares). 
 
260030442 Prairies bocagères de Domats 
Superficie : 51,13 ha  
Habitats naturels d’intérêt : eaux douces, prairies mésophiles, forêts 
caducifoliées 
Autre protection : 260014912 - ETANGS PRAIRIES ET FORETS DU 
GATINAIS NORD ORIENTAL (Type 2) 
Description : Au cœur du Gâtinais, sur les argiles à silex recouvrant la craie 
du Sénonien, le site comprend des prairies ponctuées de mares et de 
bosquets jouxtant des boisements. 
Ce site est d'intérêt régional pour sa faune aquatique. 
Le réseau de mares prairiales accueillent pour la reproduction des espèces 
d'amphibiens déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec : 
- le Triton crêté (Triturus cristatus), amphibien d'intérêt européen, 
- la Rainette verte (Hyla arborea), amphibien protégé réglementairement. 
Ces deux espèces sont en régression dans plusieurs régions naturelles de 
Bourgogne du fait de la conversion des prairies en culture et de la destruction 
des mares et autres zones humides. 
Ce patrimoine dépend du maintien d'un élevage extensif respectueux des 
milieux prairiaux, des mares et des bosquets. 
 
260014991 Ruisseau de Marsangy 
Superficie : 251,43 ha  
Habitats naturels d’intérêt : forêts humides, ripisylves, pelouses calcaires 
Autre protection : N/A 
Description :  
Dans une vallée du Gâtinais, sur les argiles à silex recouvrant la craie du 
Sénonien, le site comprend : 
- un fond de vallée occupé par des prairies bordées de haies, ainsi qu'un 
cours d'eau bordé de quelques ripisylves résiduelles, 
- un versant boisé avec quelques pelouses sèches. 
Des zones d'urbanisation environnées d'espaces cultivés parsèment le site. 
Le site est d'intérêt régional pour ses habitats variés et les espèces de faunes 
qui y sont inféodées. 
 
Divers habitats d'intérêt régional ont été notés sur le site, notamment : 
- de la pelouse sèche sur craie, d'intérêt européen, 
- des ourlets herbacés thermophiles, 

- de la prairie de fauche à Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), d'intérêt 
européen, 
- des ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen, 
- de la végétation amphibie du bord des eaux, 
Le ruisseau de Marsangy accueille des espèces déterminantes pour 
l'inventaire ZNIEFF et indicatrices d'une eau de bonne qualité, avec 
notamment le Chabot (Cottus gobio), poisson d'intérêt européen, et la Truite 
fario (Salmo trutta). 
Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), reptile protégé 
réglementairement et proche de la limite nord de son aire de répartition, a 
également été observé sur le site. Les friches chaudes et ensoleillées 
constituent des milieux très favorables à la reproduction de cette espèce, de 
même que pour la Vipère aspic (protection règlementaire) qui y a aussi été 
recensée. 
Ce patrimoine dépend : 
- de la maîtrise de l'urbanisation, facteur de pollution et de surfréquentation 
des milieux, 
- du maintien d'un élevage extensif, respectueux des haies et milieux 
prairiaux. 
Des prairies et des pelouses se boisent rapidement et sont susceptibles de 
perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts, aussi une 
restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de 
contrecarrer cette évolution. 
Il convient par ailleurs de maîtriser la plantation de peupliers en zone inondable. 
 

260014916 Étangs des Fourneaux, des Divertineries et leurs abords 
Superficie : 125,79 ha  
Habitats naturels d’intérêt : forêts humides, ripisylves, prairies humides 
Autre protection : 260014912 - ETANGS PRAIRIES ET FORETS DU 
GATINAIS NORD ORIENTAL (Type 2) 
Description :  
Au coeur du Gâtinais, sur les formations argileuses et sableuses du Tertiaire, 
le site comprend un réseau d'étangs inséré dans un contexte boisé, bordé au 
sud par l'autoroute A19. 
Le site est d'intérêt régional pour ses habitats humides avec les espèces de 
faune et de flore qui y sont inféodées. 
L'étang aval, l'étang de la Folie et l'étang de Grilland présentent les ceintures 
de végétation les plus développées et intéressantes avec : 
- des herbiers flottants libres à lentilles d'eau, 
- des herbiers aquatiques enracinés à potamots, d'intérêt régional, 
- des herbiers aquatiques à nénuphars, d'intérêt régional, 
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- des végétations amphibies annuelles des grèves exondées, d'intérêt 
européen, 
- des roselières à phragmites (Phragmites australis), 
- des cariçaies à grandes laîches (Carex sp.), 
- de la chênaie pédonculée acide ouverte à Molinie bleue (Molinia caerulea), 
très originale, d'intérêt européen, 
- de la saulaie basse à Saule cendré (Salix cinerea) et à Saule à oreillette 
(Salix aurita), 
- de la chênaie sur terrains acides, 
- chênaie-charmaie sur sols peu acides, localement humides et dans ce cas 
d'intérêt régional, 
- aulnaie-frênaie dans les zones plus humides, d'intérêt européen. 
Des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées, 
notamment : 
- le Rubanier nain (Sparganium natans), plante amphibie des eaux acides, 
exceptionnelle en Bourgogne, 
- le Scirpe à plusieurs tiges (Eleocharis multicaulis), plante amphibie très rare 
en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition, 
- la Laîche tardive (Carex viridula), plante amphibie rare en Bourgogne. 
Si l'étang de Pierre Aigue est très artificialisé, les autres étangs disposent de 
ceintures de végétation herbacées réduites voir dépérissantes. La mauvaise 
qualité des eaux est probablement liée aux rejets issus du golf et de l'A6. Des 
vases analysées par un propriétaire contiendraient de grandes quantités de 
plombs et autres métaux lourds susceptibles de dégrader ces habitats à fort 
potentiel pour la biodiversité. 
 
Le patrimoine naturel dépend : 
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques 
et des ceintures de végétation, privilégiant notamment des berges sans 
enrochements ainsi qu'une limitation quant à l'usage d'engrais ; 
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements 
adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), 
conservant les milieux annexes (lisières, layons, etc.) ; 
- de la mise en place de mesures limitant l'impact des pollutions engendrées 
par l'autoroute et le golf sur les étangs. 
 
260014915 Etang de Blery 
Superficie : 24,29 ha  
Habitats naturels d’intérêt : végétation aquatique, tapis flottants de 
végétaux 

Autre protection : 260014912 - ETANGS PRAIRIES ET FORETS DU 
GATINAIS NORD ORIENTAL (Type 2) 
Description : 
Au coeur du Gâtinais, sur les formations argileuses recouvrant la craie 
sénonienne, le site comprend deux étangs insérés dans un contexte boisé. 
Le site est d'intérêt régional pour ses habitats humides avec les espèces de 
faune et de flore qui y sont inféodées. 
Sur l'étang Bléry, les ceintures de végétations sont particulièrement bien 
développées avec : 
- des herbiers aquatiques libres à utriculaires, d'intérêt européen, 
- des herbiers aquatiques à petits potamots, d'intérêt régional, 
- des herbiers aquatiques enracinés à nénuphars, d'intérêt régional, 
- des cariçaies à grandes laîches (Carex sp.), 
- des roselières à Phragmite commun (Phragmites autralis), 
- des saulaies arbustives. 
Une chênaie sur sol faiblement acide entoure largement l'étang. 
Un cortège diversifié d'espèces végétales déterminantes pour l'inventaire 
ZNIEFF a été répertorié sur le site, avec : 
- le Rubanier nain (Sparganium natans), plante amphibie des eaux acides, 
exceptionnelle en Bourgogne, 
- le Calamagrostis des marais (Calamagrostis canescens), plante de marais, 
exceptionnelle en Bourgogne, 
- le Potamot à feuilles de graminées (Potamogeton gramineus), plante 
aquatique exceptionnelle en Bourgogne, 
- l'Hottonie des marais (Hottonia palustris), plante aquatique très rare en 
Bourgogne et protégée réglementairement, 
- l'Utriculaire citrine (Utricularia australis), plante aquatique rare en 
Bourgogne, 
- la Laîche tardive (Carex viridula), plante amphibie rare en Bourgogne. 
Ce patrimoine dépend d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse 
des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation (y compris les 
habitats forestiers) et privilégiant notamment des berges sans enrochements 
ainsi qu'une limitation des engrais. 
 
260008557 Etang de Galetas et des Rosiers 
Superficie : 652,98 ha  
Habitats naturels d’intérêt : végétation aquatique, tapis flottants de 
végétaux, prairies humides 
Autre protection : 260014912 - ETANGS PRAIRIES ET FORETS DU 
GATINAIS NORD ORIENTAL (Type 2), site Natura 2000 
Description : 
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Le site se positionne sur des argiles sableuses très acides du Gâtinais. 
L'étang de Galetas est bordé au nord, à l'ouest, et au sud par des chênaies 
pédonculées fraîches à humides, et à l'est par des milieux ouverts (prairies et 
cultures). Au nord du site, un autre étang est présent : l'étang des Rosiers. 
Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats aquatiques avec les espèces 
de faune et de flore associées. 
Le marnage annuel découvre des limons qui sont colonisés par des 
végétations amphibies annuelles typiques des vases exondées 
(Nanocyperion, Bidention tripartitae), habitat d'intérêt européen. 
On y trouve le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), plante 
amphibie exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement. 
 
L'étang de Galetas est très réputé pour l'avifaune qui peut y être observée, 
notamment en raison des roselières bien structurées et de l'importance des 
berges découvertes et riches pour la nutrition des oiseaux. Ainsi plusieurs 
oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF y ont été notés en 
reproduction : 
- le Blongios nain (Ixobrychus minutus), échassier pêcheur d'intérêt 
européen, nicheur occasionnel en Bourgogne, 
- la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), oiseau d'eau d'intérêt européen, 
nicheur rare en Bourgogne, sensible au dérangement sur ses sites de 
reproduction (bancs de graviers) et aux modifications du régime fluvial, 
- la Marouette ponctuée (Porzana porzana), oiseau d'eau nicheur occasionnel 
en Bourgogne et d'intérêt européen (noté nicheur en 1994). 
D'autres espèces ont été notées lors des haltes migratoires, dont la Grue 
cendrée (Grus grus) et le Pluvier doré (Pluvialis apricaria). 
Ce patrimoine dépend d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse 
des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation. L'absence de 
dérangement au niveau des berges est également importante. Une gestion 
forestière à base de peuplement feuillus et de traitements adaptés aux 
conditions stationnelles (sols, climat, hydrographie, topographie), conservant 
les milieux annexes (abors d'étangs, milieux humides, ourlets, lisières) est 
également importante. 
 
ZNIEFF de type II 
 
260014912 - Etangs prairies et forets du Gâtinais Nord Oriental 
Superficie : 3733,15 ha  
Habitats naturels d’intérêt : végétation aquatique, tapis flottants de 
végétaux, prairies humides 
ZNIEFF I incluses :  

- Id nat. : 260008557 - (Id reg. : 15001008) 
- Id nat. : 260014916 - (Id reg. : 15001003) 
- Id nat. : 260030442 - (Id reg. : 15101010) 
- Id nat. : 260014915 - (Id reg. : 15001002) 
 
Description : 
Au sein des plateaux du Gâtinais, sur les terrains argileux recouvrant la craie 
du Crétacé, le site comprend des massifs forestiers humides englobant un 
réseau de mares et d'étangs dont l'étang de Galetas, remarquable pour son 
avifaune. 
Ce site est d'intérêt régional pour ses étangs, ses forêts, et les espèces 
animales et végétales inféodées à ces milieux. 
1) Plusieurs étangs dont le niveau d'eau baisse en été permettent à des 
successions végétales variées de s'exprimer avec : 
- divers herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt régional à européen, 
- des végétations amphibies annuelles des grèves exondées, d'intérêt 
européen, 
- des végétations à Bidens (Bidens sp.) des grèves exondées, d'intérêt 
régional, 
- divers types de cariçaies et de roselières, 
- des saulaies marécageuses. 
Un riche cortège d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y a été 
inventorié avec par exemple : 
- le Blongios nain (Ixobrychus minutus), échassier pêcheur d'intérêt 
européen, nicheur occasionnel en Bourgogne, 
- le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), rapace diurne d'intérêt 
européen, nicheur très rare en Bourgogne, 
- le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), passereau 
aquatique nicheur très rare en Bourgogne, 
- le Rubanier nain (Sparganium natans), plante amphibie des eaux acides, 
exceptionnelle en Bourgogne, 
- le Potamot à feuilles de graminées (Potamogeton gramineus), plante 
aquatique exceptionnelle en Bourgogne, 
- le Calamagrostis des marais (Calamagrostis canescens), plante de marais, 
exceptionnelle en Bourgogne. 
 
Le réseau d'étang est important pour l'alimentation de l'avifaune migratrice et 
hivernante dont font entre autres partie : 
- la Grue cendrée (Grus grus), échassier d'intérêt européen qui vient 
s'alimenter en halte migratoire, 
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- le Chevalier arlequin (Tringa erythropus), échassier limicole migrateur rare 
en Bourgogne. 
 
 
2) En forêt, en fonction de l'acidité et de l'humidité locale, plusieurs types de 
boisements et de milieux ouverts associés se développent, avec : 
- de la chênaie pédonculée à Molinie bleue (Molinia caerulea), d'intérêt 
européen, 
- des ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen, 
- de la chênaie-charmaie sur sols peu acides et humides, d'intérêt régional. 
 
Les forêts accueillent également des espèces déterminantes pour l'inventaire 
ZNIEFF avec : 
- l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), oiseau d'intérêt européen 
menacé par la fermeture de ses milieux de prédilection et la modification des 
techniques sylvicoles, 
- le Pic mar (Dendrocopos medius), oiseau d'intérêt européen, 
- le Dryoptéris écailleux (Dryopteris affinis subsp. borreri), fougère forestière. 
Le réseau des mares forestières est lui aussi riche en espèces déterminantes 
pour l'inventaire ZNIEFF, avec notamment le Triton crêté (Triturus cristatus), 
amphibien d'intérêt européen en régression en Bourgogne du fait de la 
disparition des mares et de la mise en culture des terres, ce qui engendre la 
déconnexion de ses populations. 
 
Ce patrimoine dépend : 
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements 
adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), 
conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, coupes, etc.), 
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques 
et des ceintures de végétation, privilégiant notamment des berges sans 
enrochements ainsi qu'une limitation des engrais. 
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 Les zones humides 
 
L’article 211-1 du code de l’environnement précise « on entend par zone 
humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année ». 
 
Références réglementaires relatives à l’inventaire des zones humides 
 
Le niveau européen de protection : la directive cadre sur l’eau 
La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 fixe un objectif de bon état 
écologique et physico-chimique des eaux et des milieux aquatiques à 
l’horizon 2015. Pour satisfaire à cette exigence, tous les milieux situés à 
l’interface des activités humaines et de la rivière sont à prendre en compte, 
même les milieux éloignés des berges, des cours d’eau et des plans d’eau. 
Cette approche introduit le concept de « zone d’influence » ou « zone tampon 
», c’est-à-dire toutes les zones dont les caractéristiques ou le fonctionnement 
interfèrent sur l’état des milieux aquatiques. Les zones humides en font 
partie, ainsi que « l’espace de fonctionnalité » dans lequel elles s’insèrent. 
 
Le niveau national : le code de l’environnement 
 
● L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblai de plus de 
1 ha en zones humides ou marais est soumis à autorisation. Dans le cas 
d’une surface comprise entre 0,1 et 1 ha, les travaux sont soumis à 
déclaration (art. L214-1 et 2 du CE). 
 
● La loi de développement des territoires ruraux : La loi n°2005-157 du 23 
février 2005 a créé un nouveau régime juridique spécifique aux zones 
humides. Les principales innovations concernent la reconnaissance politique 
et juridique des zones humides, la modification de leur définition, la création 
de procédures de délimitation, une nouvelle fiscalité incitative et un 
renforcement global de leur protection.  
 
● La loi sur l’eau et les milieux aquatiques : La loi n°2006-1772 a été 
promulguée le 30 décembre 2006. Elle modifie certains articles du code de 
l’environnement et du code rural et renforce la nécessité de « Mener et 
favoriser des actions de préservation, de restauration, d’entretien et 
d’amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides » 
(art. 83.7 du CE) car « la préservation et la gestion durable des zones 

humides sont d’intérêt général » (inséré par la Loi de développement des 
territoires ruraux).  
● L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2 008 précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 
Les articles 1 à 3 de l'arrêté du 24 juin 2008 susvisé sont remplacés par les 
dispositions suivantes. 
« Art. 1er. - Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-
1 du code de l'environnement, une zone est considérée comme humide si 
elle présente l'un des critères suivants :  
« 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, 
exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et 
identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les 
sols dont la morphologie correspondant classes IV d et V a, définis d'après 
les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie 
appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou 
l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, 
après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 
 
« 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  
« ― soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 
d'espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de 
besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région 
sur proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN), le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;  
« ― soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté.  
« Art. 2.-S'il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de 
végétation, les protocoles définis sont exclusivement ceux décrits aux 
annexes 1 et 2 du présent arrêté.  
« Art. 3.-Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L. 
214-7-1, au plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux 
critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l'article 1er. Lorsque 
ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou 
de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique 
soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le 
niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique 
correspondante. » 
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Méthode d’identification et de délimitation des zones humides 
 
L’identification des zones humides est réalisée selon les principes et critères 
définis par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 
juin 2008 relatif aux critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application de l’article R.211-108 du code de l’environnement. 
Les critères de définition des zones humides sont relatifs aux caractéristiques 
du sol et de la végétation : 
 
 - Sol 
 
Réglementairement (pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement) un sol peut être caractéristique 
d'une zone humide s'il y a présence (annexe I de l'arrêté du 24 juin 2008 
modifié) : 
"1 - d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de 
la surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  
2 - ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol ;  
3 - ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface 
du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  
4 - ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur." 
Pour la définition de histiques, réductiques et rédoxiques, l'arrêté renvoie au 
référentiel pédologique 2008 publié par l'Association Française pour l'Etude 
des Sols (AFES). Les définitions se trouvent dans les paragraphes 
spécifiques : "Histosols", page 205 et "Annexe 2 - Eléments pour 
l'établissement d'un référentiel pour les solums hydromorphes", page 359. 
"Un horizon histique (tourbe) est un horizon holorganique formé en milieu 
saturé par l'eau durant des périodes prolongées (plus de 6 mois dans 
l'année) et composés principalement à partir de débris végétaux hygrophiles 
ou subaquatiques. Sa teneur en cendre est inférieure à 50%." … / … 
"L'horizon réductique (gley) est caractérisé par une couleur dominante grise 
(gris bleuâtre, gris verdâtre) et une répartition du fer plutôt homogène. …/… 
L'horizon rédoxyque (pseudo-gley) est caractérisé par une juxtaposition de 
plages, de traînées grises (ou simplement plus claires que le fond de 
l'horizon) et de taches, de nodules, voire de concrétion de couleur rouille 
(brun-rouge, jaune-rouge, etc…)." 
 
 

 - Végétation 
 
L'arrêté du 24 juin 2008 modifié précédemment cité précise aussi la méthode 
permettant de classer une zone comme humide au regard du critère 
végétation (annexe II). La végétation doit être caractérisée : soit par des 
plantes identifiées et quantifiées selon une méthode présentée en annexe 2.1 
de l’arrêté, soit par des communautés d’espèces végétales dénommées 
« habitats », caractéristiques des zones humides et définies à l’annexe 2.2 du 
même arrêté. 
 
Méthode par identification des espèces végétales 
 
Sur une placette circulaire, globalement homogène du point de vue de la 
végétation, d’un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon d’environ 1,5 m et 
10 mètres), selon que l’on soit en milieu herbacé, arbustif ou arborescent, il 
s’agit d’effectuer une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement 
des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou 
arborescente). Pour chaque strate :  
- on note le pourcentage de recouvrement des espèces, 
- on les classe par ordre décroissant,  
- on établit une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement 
cumulé permettent d’atteindre 50% du recouvrement total de la strate, 
- on ajoute les espèces ayant individuellement un pourcentage de 
recouvrement supérieur ou égal à 20% si elles n’ont pas été comptabilisées 
précédemment, 
  Une liste d’espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate 
considérée 
- on répète l’opération pour chaque strate  
- on regroupe ensuite les listes obtenues pour chaque strate en une seule 
liste d’espèces dominantes toutes strates confondues, 
- on examine le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié 
au moins des espèces de cette liste figure dans la « Liste des espèces 
indicatrices de zones humides », mentionnée au 2.1.2 ci-dessous, la 
végétation peut être qualifiée d’hygrophile.  
 
Méthode par identification des habitats 
 
Lorsque des données ou cartographies d’habitats selon les typologies 
CORINE biotopes ou prodrome des végétations de France sont disponibles, 
l’analyse de ces informations vise à déterminer si les habitats présents 
correspondent ou non aux habitats caractéristiques des zones humides 
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mentionnés dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
Lorsque des investigations de terrain sont nécessaires, l’examen des habitats 
consiste à effectuer des relevés phytosociologiques et à déterminer s’ils 
correspondent à un ou des habitats caractéristiques des zones humides 
parmi ceux mentionnés dans l’arrêté. 
 
Prise en compte des données géologiques et topographiques pour la 
détermination des zones humides 
Les données géologiques et topographiques peuvent également être de bons 
indicateurs à prendre en compte pour la localisation des zones humides. En 
effet : 
- les sols alluvionnaires (Fz, Fx, Fy) présentant une nappe affleurante sont 
particulièrement favorables à la présence de zones humides, sur toute 
l’étendue du lit majeur, notamment si celui-ci est totalement inondable ou au 
niveau des variations topographiques (microtopographie). 
- les sols marneux, à l’inverse des sols calcaires, sont peu perméables et 
donc favorables à la stagnation de l’eau et à la présence potentielle de zones 
humides notamment dans les intercalations marnes-calcaires, dans les 
secteurs où la topographie est favorable à l’accumulation d’eau (versant 
concave, replat sur versant).  
 
Remarque concernant la décision du Conseil d'État du 22 février 2017 et 
la note technique du 26 juin 2017 du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire relatives à la caractérisation des zones humides 
: 
Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a 
considéré dans un arrêt récent que les deux critères pédologique et 
botanique sont, en présence de végétation, “cumulatifs, (…) contrairement 
d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 précisant 
les critères de définition des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. » 
 
Une note du ministère précise que "Au regard des dispositions législatives et 
réglementaires applicables, la caractérisation des zones humides repose sur 
deux critères : la pédologie et la végétation. 
La notion de « végétation » visée à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement doit être précisée : celle-ci ne peut, d’un point de vue 
écologique, que correspondre à la végétation botanique, c’est-à-dire à la 
végétation « spontanée » ... 
 
Ainsi, deux hypothèses peuvent se présenter : 

 
Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est 
caractérisée, …, à la fois si les sols présentent les caractéristiques de telles 
zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, 
pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, 
pour vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et 
méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 
juin 2008. 
 
Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par 
exemple : certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles 
labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », 
une zone humide est caractérisée par le seul critère pédologique, selon les 
caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté du 
24 juin 2008 
… 
Dans chacun de ces types de sol, un examen des conditions 
hydrogéomorphologiques – en particulier profondeur maximale du toit de la 
nappe et durée d’engorgement en eau - devrait être réalisé pour apprécier la 
saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres de sol. " 
Loi du 24 Juillet 2019 portant création de l’Office français de la 
biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et 
renforçant la police de l'environnement 
 
L’article 23 de cette loi indique « Au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par 
les mots : « temporaire, ou dont la végétation ». » 
Ainsi désormais l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de 
même que la note technique du 26 juin 2017 devenue caduque. 
 
A présent, la présence d’un seul des deux critère (sol ou végétation) est 
suffisant pour définir une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 
2008. Le critère « habitat naturel » est cependant toujours suffisant à lui 
seul. 
 
Les milieux humides regroupent de façon plus large les zones humides 
RAMSAR et les zones humides définies par l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié. 
Cependant, les données de milieux humides ne sont pas assez précises pour 
répondre à l’obligation réglementaire de préservation des zones humides 
dans le cadre de projets d’aménagement, tels que stipulés dans les articles L. 
2014-1 à L. 2014-6 et L. 511-1 du code de l’environnement. Ces données 
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sont donc présentées à titre indicatif et devront être prise en compte lors des 
aménagements futurs car ne sont pas réglementées. 
 
Contrairement aux zones humides, les milieux humides ne sont pas 
protégés au même titre ni soumis au séquences ERC du SDAGE 
(compensation obligatoire de 2 fois la surface). L’inventaire de ces milieux 
permet cependant de les protéger via le PLU afin d’éviter d’impacter des 
zones potentiellement humides. Les prospections furent réalisées aux mois 
de Juillet et Août 2019.  
La carte suivante indique l’emplacement des milieux humides et des milieux 
humides potentiels du territoire. Les milieux humides potentiels sont des 
secteurs où la végétation présente n’a pas permis d’affirmer avec certitude la 
présence d’un milieu humide. Un inventaire des zones humides au sens de 
l’arrêté sera réalisé au niveau des secteurs à urbaniser. 
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2.2.3. Zonages écologiques et contraintes potentielles liées à 
l’urbanisation 
 
 
Les zonages de protection ou d’inventaires étant peu représentés sur le 
territoire (environ 7 400 ha soit environ 18% du territoire est concerné par un 
zonage de protection ou d’inventaires, en comptant les zones humides), il 
arrive que l’urbanisation se développe en limite directe de secteurs reconnus 
pour leur intérêt écologique ou se développe au sein même de ce type de 
secteurs. Sur le territoire, on retrouve des zones urbanisées situées dans les 
zonages d’inventaire ou de protection.  
 
L’impact potentiel lié à la proximité de ces secteurs écologiques avec les 
zones urbanisées est fonction : 

- de la sensibilité des milieux naturels et des espèces associées, 
- du type de constructions en marge des secteurs écologiques, et par 

plus particulièrement du type d’activités qui y est réalisé. 
 
Lors de l’implantation de projets en limite, ou au sein de secteurs à intérêt 
écologique, la solution permettant le moindre impact environnemental sera 
privilégiée. 
 
Certaines enveloppes urbaines de communes sont situées directement dans 
le périmètre d’une ZNIEFF ou à proximité de zones humides et du site Natura 
2000. 
 
Le détail des zonages d’inventaires et des espaces réglementés par 
commune est présenté en annexe 1 (atlas du patrimoine naturel par 
commune). 
 
La carte ci-après synthétise les enjeux liés au patrimoine naturel du territoire. 
Les zooms sur les zones à enjeux sont présentés en intégralité en annexe 2 
(zones à enjeux du patrimoine naturel par thème). 
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À RETENIR : 
 
- Le territoire communautaire comporte 1 site Natura 2000 et une ZICO 
« Etang de Galetas ». 
 
- 6 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II sont situées sur le territoire 
pour une surface de 4849,7 ha, certaines comprennent des zones bâties. 
Les ZNIEFF ne constituent pas des espaces réglementés 
 
- 1411,03 ha de zones humides sont présentes sur le territoire, dont 
1144,9 ha environ de zones potentiellement humides, ces zones seront à 
protéger via le règlement du PLUi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENJEUX : 
 
- Il apparaît nécessaire de préserver les secteurs à forte richesse 
écologique par la prise en compte des zonages de protection et 
d’inventaires déjà en place. 
 
- Les zones humides sont indirectement protégées par le SDAGE qui 
oblige la compensation en cas de destruction, la préservation des zones 
humides est bien plus simple que la compensation. Les ZNIEFF et la 
ZICO ne possèdent pas de règlement spécifique. 
 
- Les sites Natura 2000 ne sont pas réglementés mais font l’objet d’un 
DOCOB, et quelquefois d’une charte, qui imposent des objectifs de 
protection et de préservation. 
 
- Les espaces réglementés devront être préservés en les classant en 
zone inconstructible (classement A ou N). 
 
- Les espaces non réglementés peuvent faire l’objet d’une valorisation et 
d’une préservation pour les secteurs ne touchant pas les enveloppes 
bâties (inconstructibles). 
 
- 5 zones à enjeux sont mises en évidence sur le territoire 
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2 . 3 .  H A B I T A T S ,  F L O R E  E T  F A U N E  

 
 
2.3.1. Habitat et flore associée 
(Source : relevés IAD, Code CORINE Biotope, Documents d’urbanismes existants) 

 
 
Le contexte topographique de la Communauté de Communes du Gâtinais en 
Bourgogne, offre un paysage plutôt homogène dominé par des espaces 
agricoles. 
De nombreux habitats ont été répertoriés lors des investigations de terrain du 
territoire. Les habitats semblables ont donc été regroupés en classes 
d’habitats qui seront présentées ci-après. Le site de l’INPN ainsi que le Code 
CORINE Biotope ont été utilisés pour décrire les habitats (Source : INPN, 
Cahiers d’habitats). 
Quelques habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le territoire, 
principalement à l’intérieur des ZNIEFF, mais aussi au niveau des ripisylves. 
 
Habitats d’intérêt communautaire : 
- 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
- 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli 
- 3170-4 Gazons amphibies annuels méditerranéens (Nanocyperetalia) 
- 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
 
Les milieux forestiers/boisés mésophiles 
 
Les habitats forestiers présents sur le territoire sont peu nombreux, on 
retrouve parmi ces habitats : Hêtraies calciclines et neutroclines, Chênaie-
Charmaie sub-atlantique, et plantation de conifères et de feuillus. Ces 
habitats forestiers se différencient en fonction du type de sol, de l’exposition 
et de la pente. 
Des boisements de résineux sont dispersés en différents points sur le 
territoire et sont essentiellement des plantations. Ces milieux forestiers 
forment des habitats refuges pour bons nombres d’espèces. Environ 5755 ha 
de forêt sont présents sur le territoire. 
 
 
 

o 41.13 Hêtraies neutrophiles  
 
Ce sont des forêts médio-européennes ou atlantiques sur sols neutres ou 
voisins de la neutralité, avec humus doux (mull), caractérisées par une forte 
représentation d'espèces appartenant aux groupes écologiques d'Anemone 
nemorosa, ou Lamiastrum galeobdolon, ou Galium odoratum et Melica 
uniflora. Ces habitats présentent une strate herbacée riche et abondante. La 
distinction entre les hêtraies calciclines et neutroclines se fait en fonction de 
la nature du sol et de la végétation de la strate herbacée présente. 
Le peuplement est dominé par le Hêtre (Fagus sylvatica) et est accompagné 
du Chêne sessile (Quercus petraea).  
 
 - Hêtraie calcicline : développées sur roche mère calcaire avec des 
sols caillouteux, neutres ou faiblement acides, parfois à humus carbonaté, 
avec Galium odoratum, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Lathyrus 
vernus, Asarum europaeum, Hordelymus europaeus, Epipactis helleborine, 
Epipactis leptochila, Neottia nidus-avis, Circaea lutetiana, Viola 
reichenbachiana. 
 
 - Hêtraie neutrocline : développées sur des sols plus ou moins 
profonds de loess argileux brun, moins riches en plantes calciphiles et plus 
riches en espèces tolérantes à la sécheresse et à l'acidité ; Melica uniflora et 
Galium odoratum sont habituellement bien représentés ; Carex brizoides, 
Carex pilosa et Milium effusum sont également présents. 
 
Cet habitat est typique du domaine continental et ne présente pas de 
caractère de rareté. Il est en général en bon état de conservation. La plupart 
des espèces du cortège floristique sont banales.  
 

o 41.24 Chênaie-charmaie à Stellaire sub-atlantique 
 
Forêts subatlantiques et médio-européennes à Quercus robur et Quercus 
petraea, sur des sols méso-oligotrophes, plus ou moins hydromorphes, 
caractérisées par le remplacement des groupes à Primula elatior et 
Lamiastrum galeobdolon par ceux à Deschampsia flexuosa et Maianthemum 
bifolium, transgressives du Quercion robori-petraeae. 
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o 83.3 Plantations 
 

Des plantations de conifères et/ou de feuillus sont présentes sur le territoire, 
elles sont rares et éparpillées sur le territoire. Ce sont des Formations de 
ligneux cultivés, plantés le plus souvent, pour la production de bois, 
composées d'espèces exotiques ou d'espèces naturelles en dehors de leur 
aire naturelle et de leur habitat naturel. 
 
 
Flore associée aux milieux boisés/forestiers 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 

 
Les principales essences rencontrées au niveau des chênaies-hêtraies, des 
chênaies-hêtraies-charmaies ou de hêtraies-chênaies-charmaies, la plupart 
du temps acidiphiles, varient selon les stations. On retrouve ainsi : Chênes 
sessile et pédonculé (Quercus petraea & robur), Charme (Carpinus betulus), 
Frêne (Fraxinus excelsior), Hêtre (Fagus sylvatica), Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa), Erables (Acer spp.). 
La strate arbustive est composée d’espèces telles que le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), l’Aubépine (Crataegus oxyacantha), le Noisetier 
(Corylus avellana), le Troène (Ligustrum vulgare)...  
Au niveau de la strate herbacée, on retrouve un cortège floristique 
d'accompagnement : la Ronce (Rubus grpe fruticosus), la Stellaire holostée 
(Stellaria holostea), le Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum), 
l’Anémone des bois (Anemone nemorosa), le Lamier jaune (Lamium 
galeobdolon), le Lierre (Hedera helix)… 
 

 
 
 
 

Photos de forêt 

 
 
 

Haies, bosquets, alignements d’arbres, arbres isolés 
 
Le contexte bocager est plutôt hétérogène sur le territoire. Un nombre 
important de bosquets est présent sur le territoire (4618 ha environ), tandis 
que les haies sont bien plus rares (seuls 22 Km de haies sont présents sur 
toute la superficie du territoire.) 
 

 84.2 Les haies 
 
Habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire, en réseaux ou en 
îlots, intimement entremêlés d'habitats herbeux ou de cultures. La 
composition en espèces des haies, ainsi que la complexité des strates qui les 
composent, influent grandement sur la biodiversité et la valeur écologique de 
ces habitats. Des haies composées de strate herbacée dense, arbustive et 
arborescente abriteront plus d’espèces qu’une haie simple, sans strate 
herbacée et mono-spécifique (haie de prunellier noir par exemple). 
 
Les haies sont dispersées et possèdent une ou plusieurs strates (arborée, 
arbustive, herbacée), elles jouent le rôle de corridor écologique pour de 
nombreuses espèces et servent de refuge, de sites de nidification et de 
zones de nourrissage (gibier, avifaune, microfaune, insectes butineurs). 
 
Les haies présentent également un intérêt agricole non négligeable (pare-
vent, ombre, maintien des sols, limitation du ruissellement et de l’érosion des 
sols ainsi qu’un rôle de filtration des épandages).  
 
 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 244 

 
Illustration des espèces présentes dans les haies 

Source : Guide technique « Les haies bocagères », Conseil Général du Calvados 

 
Flore associée aux haies  
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 

 
Les haies sont souvent constituées des espèces arborées suivantes : Frêne 
élevé (Fraxinus excelsior), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), 
Noyer (Juglans regia), Erable champêtre (Acer campestre), Chêne pédonculé 
(Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Poirier (Pyrus communis), 
Cerisier (Prunus avium) et au niveau de la strate arbustive des espèces telles 
le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Prunellier (Prunus spinosa), 
l’Eglantier (Rosa canina), le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), le 
Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), l’Aubépine (Crataegus 
oxyacantha), le Rosier des chiens (Rosa canina), la Ronce (Rubus 
fruticosus)... 
 
 
 
 

 84.3 Petits bois, bosquets 
 
Ces éléments sont nombreux sur le territoire. 
Les bosquets peuvent représenter tous les types d’habitats forestiers décrits 
précédemment, sauf pour les ripisylves et les galeries de saule blanc. La 
diversité des boisements favorise la diversité en espèces.  
On note que certains de ces bosquets sont colonisés par le Robinier faux-
acacias, qui enrichit le sol et entraîne le développement d’une végétation 
différente de celle d’origine. Cette espèce envahissante peut à terme 
constituer des peuplements purs. Les bosquets jouent un rôle essentiel dans 
la connectivité écologique, ils servent de zones de repos et de refuge entre 
les massifs forestiers. Les bosquets peuvent constituer des corridors en 
« pas japonais » et sont surtout utiles aux grands mammifères et aux oiseaux 
qui peuvent se déplacer aisément d’un bosquet à un autre. 
 
Flore associée aux bosquets 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
 
Les bosquets sont essentiellement composés d’un noyau de grands arbres 
(Frênes, Charmes, Erables champêtres/sycomores, Chêne pédonculé et 
sessile, Merisier …) entouré de fruticées. La strate arbustive est composée 
d’Aubépine (Crataegus oxyacantha), d’Eglantier (Rosa canina), de Prunellier 
(Prunus spinosa), de Noisetier (Corylus avellana), de Robinier faux-acacia, 
de Ronce (Rubus fructicosus), Lierre (Hedera helix). 
La strate herbacée est composée du Gaillet gratteron (Galium aparine), de la 
Grande Berce (heracleum sphondylium), de la Ronce (Rubusz spp.), de 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica). 
 

 84.1 Les alignements d’arbres 
 
Les alignements d’arbres, principalement situés le long des routes, des voies 
ferrées ou à l’intérieur de certaines parcelles participent à la diversité du 
territoire. 
Ces alignements participent à la connectivité écologique mais servent surtout 
aux oiseaux. 
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Bosquet         Haie arbustive 

 
 
Les parcelles agricoles 
 
Les parcelles agricoles sont assez nombreuses sur le territoire. D’après les 
calculs effectués, les surfaces agricoles (prairies, cultures, vergers et vignes) 
représentent 68% de la surface totale pour 27 363 ha. 
 

 Les prairies de fauche et de pâture 
 
Les prairies sont constituées de plantes herbacées parmi lesquelles 
prédominent des graminées vivaces. Les prairies sont maintenues par la 
fauche et/ou le pâturage. 
Sur l’ensemble du territoire, les prairies sont globalement localisées dans la 
continuité directe des villages. 
Elles sont souvent accompagnées de haies, d’arbres isolés, ou d’alignement 
d’arbres. La composition de celles-ci varie en fonction du mode de gestion 
(fréquence de fauche, amendement), des conditions édaphiques… Les 
surfaces en herbes sont les plus favorables aux espèces animales et 
végétales. L’intérêt floristique des prairies est fonction des pratiques qui 
favorise plus ou moins la biodiversité (Source : Les prairies fauchées et pâturée, 

document de la LPO établi en collaboration avec CIVAM, FARRE ET FNAB). 

 
Les prairies temporaires, initialement plantées par l’agriculteur pour le 
fourrage depuis moins de 5 ans, présente un nombre d’espèces restreint et 
pas d’intérêt particulier du point de vue de la faune et de la flore (faible 
biodiversité). En effet, ces prairies ressemées et amendées pour accroître le 
rendement présente une diversité floristique faible dû aux traitements 
appliqués à ce type de prairies. 

Les prairies permanentes destinées au fourrage et/ou au pâturage 
présentent quant à elles des cortèges d’espèces floristiques plus riches et 
diversifiés que les prairies temporaires, car en place depuis plus de 5 ans. Le 
renouvellement de ces prairies et l’apport d’azote empêchent cependant le 
développement d’une flore spontanée et naturelle.  
A l’inverse des prairies naturelles, ni retournées, ni ressemées qui voient se 
développer spontanément tout un cortège floristique et faunistique très 
diversifié. 
Sur le territoire, de nombreuses prairies permanentes mésophiles 
fauchées et/ou pâturées sont présentes. Ce sont des prairies installées, 
autour des villages, sur les versants ou les fonds de vallées.  
Les prairies constituent, entre autres, des zones de nourrissage/de chasse 
pour des espèces insectivores, carnivores mais également carnivores. 
 

o 38.1 Pâtures mésophiles 
 
Pâtures mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien 
drainés, avec Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., 
Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Bellis perennis, Ranunculus repens, 
R. acris, Cardamine pratensis ; ils sont bien caractéristiques de la zone euro-
sibérienne. 
 

o 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes 
 
Prairies à fourrage mésophiles, des basses altitudes, fertilisées et bien 
drainées, avec Arrhenaterum elatius, Trisetum flavescens, Anthriscus 
sylvestris, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Crepis biennis, Knautia 
arvensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Trifolium dubium, 
Geranium pratense. 
 
Flore associée aux prairies permanentes mésophiles  
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 

 

Trèfles rampant et des prés (Trifolium repens, Trifolium pratense), Pissenlit 
(Taraxacum officinale), Ray-grass (Lolium perenne), Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), renoncule âcre (Ranunculus acris), Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), fromental (Arrhenatherum eliatus), Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), Houlque laineuse (Holcus lanatus), 
Marguerite (Leucanthemum vulgare), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), 
Vesce cultivée (Vicia sativa).  
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Les prairies pâturées présentent une diversité en espèces plus banale. Du 
fait du piétinement et de l’abroutissement du bétail, seules des espèces 
résistantes peuvent se développer. Le cortège floristique est donc assez 
pauvre.  
 
Les prairies de fauche se distinguent des prairies pâturées par la forte 
présence des graminées. On note la présence d’espèces telles que la 
Crételle (Cynosurus cristatus), le Brome mou (Bromus hordeaceus), le Brome 
érigé (Bromus erectus), le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Pâturin de 
prés (Poa pratensis), la Fétuque des prés (Festuca pratensis)… Ces 
graminées sont accompagnées de la Carotte sauvage (Daucus carota), la 
Petite oseille (Rumex acetosella), ainsi que des espèces citées 
précédemment. 
 
Globalement, ces prairies constituent des zones de chasse et de 
nourrissage pour de nombreuses espèces insectivores ou carnivores ou 
encore herbivores (notamment les oiseaux, les amphibiens). La présence 
d’éléments arbustifs et/ou arborés à proximité accroît l’intérêt de ces prairies.  
 

 Les grandes cultures 
 
Les parcelles cultivées sont situées en périphérie des villages au niveau des 
plaines et plateaux au centre du territoire. Les cultures sont essentiellement 
céréalières (blé, colza, maïs, tournesol).  
L’agriculture joue un rôle dans la diversité du monde vivant, par la culture et 
l ‘élevage de diverses variétés d’espèces. Les choix des pratiques agricoles 
(rotation de culture, taille des parcelles, plantations de haies, gestion des 
praires, utilisation d’intrants…) influent sur la diversité en organismes que 
peuvent accueillir les parcelles agricoles 
 

o 82.1 Champs d’un seul tenant intensément cultivés 
 
Champs de céréales, betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, 
pommes de terre et autres plantes récoltées annuellement. La qualité et la 
diversité faunistiques et floristiques dépendent de l'intensité des pratiques 
agricoles et de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle 
entre les champs. Les champs intensément cultivés impliquent une 
fertilisation chimique ou organique modérée à importante et/ou une utilisation 
systématique de pesticides, avec une occupation complète du sol sur terrains 
secs. 
 

 Les vergers et vignobles  
 
Les vergers possèdent un rôle similaire aux bosquets mais permettent en 
plus de faciliter la traversée d’espaces urbains en raison de leur position. Les 
vergers possédant une strate herbacée peu entretenue peuvent abriter 
beaucoup plus d’espèces que ceux qui sont fauchés régulièrement. Quelques 
parcelles de vignobles sont également présentes sur le territoire. 
 

o 83.151 Les vergers septentrionaux 
Les vergers septentrionaux sont fréquemment composés de pommiers, 
poiriers et cerisiers, souvent traités extensivement. 
 

o 83.21 Vignobles 
Les vignobles rencontrés sur le territoire sont généralement nettoyés de leur 
strate herbacée et traités intensivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultures     Prairie mésophile 
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Milieux anthropisés 
 

o 85.3 Jardins et potagers  
 

Les abords de zones bâties gérés sous forme de jardins, de potagers ou 
comme vu précédemment, de vergers, assurent une transition progressive 
entre les espaces agricoles et les espaces construits. Les espaces de type 
jardins/potagers permettent de diversifier la trame bâtie au sein même du 
village et de créer une mosaïque de milieux favorable à l’accueil d’espèces 
adaptée aux milieux « urbains ». Ces espaces sont particulièrement 
bénéfiques aux auxiliaires de jardins (insectes tels que les abeilles, les 
sauterelles, les carabes, les coccinelles…), qui régulent les populations de 
ravageurs et pollinisent les plantes. La plupart des communes du territoire 
sont concernées par ce type de milieux. Certains de ces jardins sont situés 
directement à l’arrière des maisons, tandis que d’autres sont situés sur des 
parcelles un peu plus à l’écart.  
 

o 86.413 Carrière de pierre 
 
1 carrière en activité est présente sur le territoire, à Nailly. Ces habitats très 
pauvres ne présentent que peu d’intérêts. Cependant, dans certains cas, des 
mares peuvent se former dans les zones peu utilisées, conduisant à la 
création d’habitat pour de petits amphibiens.  
 

o 87.1 Terrains en friche 
 
Les terrains en friche sont assez nombreux, en général situés à proximité des 
zones bâties et leur présence dépend de la période de l’année. En effet, 
certains terrains en friche actuellement sont des prairies de fauche ou des 
cultures laissées au repos, tandis que d’autres sont d’anciens jardins ou 
vergers abandonnés. Les friches anciennes peuvent présenter une diversité 
importante lorsque des espèces arbustives commencent à se développer. 
Les friches servent également de refuge à la petite faune (insectes, oiseaux, 
rongeurs, etc…), bien que leur diversité au niveau des espèces végétales soit 
souvent assez faible. 
 

o 87.2 Zones rudérales 
 
Les zones rudérales sont des espaces perturbés et modifiés par l’Homme qui 
sont recolonisés par une flore pionnière peu diversifiée. Il peut s’agir de voie 
de chemin de fer désaffectée, d’anciennes zones de stockage de matériau, 

d’anciens parkings abandonnés. Ces zones présentent une diversité faible 
mais peuvent quelquefois servir d’habitat à une faune ubiquiste ou une faune 
de milieu ouvert. 
 
Les milieux semi-ouverts 
 
 Les fourrés 
 
Ce terme regroupe tous les milieux semi-ouverts buissonnant, qu’ils soient 
issus de la gestion humaine ou de la recolonisation naturelle d’un milieu. Il 
comprend les fruticées, les broussailles, les taillis et les régénérations 
forestières. Ces milieux semi-ouverts présentent souvent une strate arbustive 
dense, parfois épineuse, qui fait de ces habitats des abris idéaux pour de 
nombreuses espèces animales (oiseaux, insectes, mammifères, reptiles) 
affectionnant les milieux fermés ou semi-ouverts, bien que la diversité 
floristique soit souvent faible. 
 

o 31.811 Fruticée à Prunus spinosa 
 
Communautés mésophiles et souvent luxuriantes caractéristiques des bords 
de forêts de Carpinion et formations de substitution avec, Prunus spinosa, 
Carpinus betulus, Crataegus spp., Sambucus nigra, Rosa spp., Viburnum 
opulus, Rubus spp.. Sont inclues les fruticées à Prunus spinosa pauvres en 
espèces. 
 

o 31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes 
 
Communautés de sols plus calcaires, plus humides et d'exposition plus 
chaudes, caractéristiques du 
Quercion pubescenti-petraeae et des formes xériques calciphiles du 
Carpinion, avec entre autres Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Viburnum 
lantana, Cornus mas, Rhamnus catharticus. 
 

o 31.8D Broussailles forestières décidues 
 
Premiers stades de régénérations de hautes forêts décidues ou colonisation 
composée principalement de jeunes individus de grandes espèces 
forestières. Le cortège floristique dépend du type de boisement ayant 
engendré la régénération. Ces formations sont naturelles et issues de la 
colonisation ou recolonisation d’un milieu par des espèces forestières 
proches.  
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o 31.8E Taillis 
 
Stade de recolonisation forestière traité dans le cadre des taillis. La 
composition floristique dépend également du type de boisement situé à 
proximité, les taillis sont issus de la gestion humaine des parcelles, 
contrairement aux broussailles. 

 
o 31.8F Fourrés mixtes 

 
Premiers stades de recolonisation haute de forêts mélangées ou colonisation 
marquée par la prédominance de jeunes individus d'espèces forestières 
hautes. Comme pour les fourrés, ce type de végétation issue d’une 
colonisation naturelle dépend de la composition en espèces des espaces 
boisés proches. Les fourrés mixtes contiennent des essences décidues et 
des conifères. 
 

o 34.42 Lisières mésophiles 
 
Groupements des marges des régions boisées de végétation frutescente et 
de pérennes herbacées résistantes à la sécheresse et requérant de la 
chaleur, constituant une ceinture entre les prairies sèches ou mésophiles et 
le manteau forestier arbustif, du côté ensoleillé, où l'alimentation en 
nutriments est limitée, ou, quelquefois, formant la phase pionnière de 
colonisation forestière dans les pelouses. Les lisières mésophiles des bois du 
Carpinion et du Fagion, sont développées sur des sols profonds, avec 
Trifolium medium, T. ochroleucum, Campanula baumgartenii, Origanum 
vulgare, Melampyrum nemorosum, M. pratense, Valeriana officinalis subsp. 
tenuifolia, Agrimonia eupatoria, Vicia cassubica, V. dumetorum, V. orobus, V. 
sylvatica, Lathyrus latifolius, Teucrium scorodonia. 
 
Flore associée aux fourrés 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 

 
Prunus spinosa, P. mahaleb, Rosa subsp., Cornus mas, C. sanguinea, Sorbus aria, 
Crataegus subsp., Lonicera xylosteum, Rhamnus catharticus, R. alpinus, Clematis 
vitalba, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, V. opulus, Rubus subsp., Amelanchier 
ovalis, Cotoneaster integerrimus, C. nebrodensis, Pyrus pyraster, Malus sylvestris, 
Euonymus europaeus, Corylus avellana, Ulmus minor, Acer campestre, A. 
monspessulanum, Carpinus betulus et Trifolium medium, T. ochroleucum, Campanula 
baumgartenii, Origanum vulgare, Melampyrum nemorosum, M. pratense, Valeriana 
officinalis subsp. tenuifolia, Agrimonia eupatoria, Vicia cassubica, V. dumetorum, V. 
orobus, V. sylvatica, Lathyrus latifolius, Teucrium scorodonia. 

 

 
Fourrés denses 

 
Les milieux aquatiques (plans d’eau, cours d’eau) et les zones humides 
 

 Les étangs et mares 
 
Les étangs, les mares, et la mosaïque d’habitats qu’ils forment avec les 
milieux environnants (roselières, prairies humides, boisements attenants…), 
constituent des lieux favorables à de nombreuses espèces.  
Ces étangs constituent un site d’accueil très intéressant pour l’avifaune 
notamment. De plus, bon nombre de libellules et autres insectes fréquentent 
ce type d’habitat. Ce sont des habitats de première importance pour la 
reproduction de nombreux animaux (poissons, amphibiens, odonates). 
 
Les étangs sont bordés d’espèces hygrophiles telles que le Saule blanc 
(Salix aba), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Peuplier (Populus sp.), le 
Frêne (Fraxinus excelsior), l’Erable champêtre (Acer campestre), le Charme 
(Carpinus betulus). Les berges des étangs présentent de nombreux 
Phragmites, une végétation aquatique et semi-aquatique importante et variée 
est également présente. 
 
Habitats associés aux eaux stagnantes 
 

o 22.33 Groupement à Bidens tripartitus 
o  

Communautés de plantes annuelles plus élevées colonisant les vases riches 
en azote des mares, étangs et des lacs médio-européens asséchés, 
constitués de Bidens spp., Rorippa palustris (R. islandica), Chenopodium 
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spp., Polygonum spp., Rumex maritimus, R. palustris, Ranunculus 
sceleratus, Tephroseris palustris (Senecio congestus), Catabrosa aquatica et 
Leersia oryzoides. 
 

o 22.411 Couverture de Lemnacées 
 
Communautés de Lemnacées (Lemna, Spirodela, Wolffia), de petites 
fougères (Azolla naturalisées) ou d'Hépatiques (Riccia, Ricciocarpus) 
flottantes ou constamment immergées. 
 

o 22.422 Groupement de petits Potamots 
 
Formations de Potamots plus petits, de Renoncules, de Cératophylles et 
autres plantes subaquatiques enracinées (Potamogeton crispus, P. filiformis, 
P. du groupe pusillus, Groenlandia densa, Ranunculus circinatus, 
Ceratophyllum, Elodea, Najas, Zannichellia, Vallisneria) qui colonisent les 
eaux moins profondes, plus abritées. 
 

o 22.431 Tapis flottant de végétation à grandes feuilles 
 
Formations de plantes aquatiques enracinées à grandes feuilles flottantes, 
souvent accompagnées d'une strate d'espèces immergées (Ceratophyllum, 
Myriophyllum, Potamogeton) et, occasionnellement des Utricularia flottant 
librement. Ces formations sont caractéristiques des grands bassins d'eau 
permanents. 
 

o 22.44 Tapis immergés de Characées 
 
Tapis algaux de Charophytes, Chara et Nitella des fonds de lacs non pollués 
riches en calcaire. 
 

 Les cours d’eau 
 
De nombreux cours d’eau sont présents sur le territoire de la Communauté 
de Communes. La Clairis, le Betz, le Lunain, et l’Orvanne comptent parmi les 
cours d’eau les plus longs du territoire.  
 
Les cours d’eau constituent des éléments essentiels du paysage, ils 
constituent à la fois des corridors écologiques pour la trame bleue et des 
réservoirs de biodiversité. On peut donc retrouver une faune et une flore 
caractéristiques des cours d’eau et des berges de cours d’eau. La végétation 

rivulaire, ou ripisylve, est un habitat qui ne se retrouve qu’en bordure de 
cours d’eau. Elle constitue un écotone, zone de transition entre le milieu 
terrestre et le milieu aquatique, et abrite une biodiversité très importante. 
La restauration des cours d’eau permet de retrouver une qualité chimique 
favorable à la biodiversité, ainsi que de retrouver une morphologie permettant 
à la faune aquatique de se déplacer et de s’abriter librement dans le cours 
d’eau. 
 
Habitats associés aux eaux courantes 
 

o 24.16 Cours d'eau intermittents 
 
Cours d'eau dont l'écoulement est interrompu une partie de l'année, laissant 
le lit à sec ou avec des flaques ou des mares. Ces flaques peuvent servir de 
zone de reproduction pour de petits amphibiens (salamandres, sonneur à 
ventre jaune) qui affectionnent les milieux aquatiques temporaires. 
 

o 24.43 Végétation des rivières mésotrophes 
 
Groupements caractérisés en particulier par Berula erecta (Sium erectum f. 
submersa), Mentha aquatica f.submersa, Groenlandia densa, Ranunculus 
peltatus, R. penicillatus, R. trichophyllus, Callitriche truncata, C.stagnalis. 
 

o 24.44 Végétation des rivières eutrophes 
 
Groupements caractérisés en particulier par Ranunculus fluitans, Zannichellia 
palustris f. fluviatilis, Potamogeton nodosus, Callitriche obtusangula, 
Fontinalis antipyretica. 
 
Flore aquatique associée aux plans d’eau et aux cours d’eau : 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 
Végétation des eaux stagnantes : 
Bidens spp, Rorippa palustris (R. islandica), Chenopodium spp., Polygonum 
spp., Rumex maritimus, R. palustris, Ranunculus sceleratus, Tephroseris 
palustris (Senecio congestus), Catabrosa aquatica et Leersia oryzoides 
Potamogeton crispus, P. filiformis, P. du groupe pusillus, Groenlandia densa, 
Ranunculus circinatus, Ceratophyllum, Elodea, Najas, Zannichellia, 
Vallisneria 
 
Végétation des eaux courante : 
Mentha aquatica f.submersa, Groenlandia densa, Ranunculus peltatus, R. 
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penicillatus, R. trichophyllus, Callitriche truncata, C.stagnalis 
Ranunculus fluitans, Zannichellia palustris f. fluviatilis, 
Potamogeton nodosus, Callitriche obtusangula, Fontinalis antipyretica 
 

 Les zones humides 
 
Les zones et milieux humides, parfois menacés par les activités humaines et 
les changements globaux, présentent non seulement une biodiversité 
intéressante mais jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource 
en eau, l’épuration et la régulation des crues. L’ensemble des milieux 
aquatiques ou humides, aussi ponctuels soient-ils, constituent des zones 
relais favorables aux connections entre les écosystèmes associés du 
territoire. 
 
Végétation de ceinture 
 
La végétation rivulaire constitue une zone de transition entre le milieu 
aquatique et le milieu terrestre et par conséquent un habitat ou un refuge 
pour les oiseaux, les insectes (moustiques), les amphibiens (crapaud, 
grenouilles) ou encore pour les poissons. 
 
En effet, elle assure des fonctions biologiques et écologiques :  

- maintien des berges grâce aux systèmes racinaires, 
- réduction des apports d’éléments nutritifs et des matériaux d’érosion 

dans les eaux, 
- support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux zones 

humides et pour les larves qui s’y accrochent pour terminer leur cycle 
larvaire, 

- sites de nidification pour certaines espèces d’oiseaux aquatiques et 
de frai pour certaines espèces de poissons, 

- zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre et de refuge 
pour les larves aquatiques notamment. 

 
La végétation de ceinture comprend les roselières et d’autres habitats 
typiques des berges de plans ou cours d’eau. Les roselières comprennent de 
grandes hélophytes, habituellement pauvres en espèces (souvent dominées 
par une seule espèce), elles croissent dans les eaux stagnantes ou à 
écoulement lent, de profondeur fluctuante et quelquefois sur des sols 
hydromorphes. Elles peuvent être classées selon les espèces dominantes qui 
confèrent à chacune d'elles une apparence propre. 
 

o 53.11 Phragmitaie 
 
Roselière à Phragmites australis. 
 

o 53.13 Typhaie 
 
Formations de Typha latifolia, T. angustifolia, T. domingensis, T. laxmannii, 
habituellement extrêmement pauvres en espèces et quelquefois avec une 
seule espèce ; tolérantes à des périodes prolongées de sécheresse et à la 
pollution. 
 

o 53.14 Roselière basse 
 
Formations de petits hélophytes le plus souvent non-graminoides, émergeant 
des eaux superficielles mésotrophes ou eutrophes, stagnantes ou à 
écoulement faible, et constituant des franges ou des plages à l'intérieur ou le 
long des roselières. 
 

o 53.15 Végétation à Glyceria maxima 
 
Peuplements de Glyceria maxima, plutôt basses, constituant habituellement 
des bandes étroites dans ou le long de fossés ou de petits ruisseaux, souvent 
dans des systèmes prairiaux, exigeant une inondation relativement constante 
par des eaux eutrophes et avec une flore associée riche. 
 

o 53.2121 Cariçaie à Laîche aigüe 
 
Formations à Carex acuta des dépressions humides, alcalines ou légèrement 
acides, sur des sols minéraux; C. acuta ne tolère pas une exondation 
prolongée. 
 
Flore associée aux ceintures de bords de cours d’eau : 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 

 
Souvent pauvre en espèces, elle est constituée de grands hélophytes, et est 
souvent dominée par le Roseau (Phragmites australis), accompagné des 
espèces suivantes : la Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), l’Iris 
des Marais (Iris pseudacorus), le Chanvre d’eau (Lycopus europaeus), la 
Laîche (Carex acutiformis), l’Epilobe hérissée (Epilobium hirsutum), le Gaillet 
des marais (Galium palustre), l’Oseille agglomérée (Rumex conglomeratus), 
l’Epiaire des marais (Stachys palustris), la Reine des prés (Filipendula 
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ulmaria), la Laîche des rives (Carex riparia), Glycérie (Glyceria sp), Jonc 
(Juncus sp.), la Douce-Amère (Solanum dulcamara), la Grande Douve 
(Ranunculus lingua)… 
 
Flore associée aux ceintures de bords de plans d’eau : 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, Code CORINE) 

 
La ceinture végétale peut être composée des espèces suivantes : Jonc des 
chaisiers (Scirpus lacustris), Iris des marais (Iris pseudacorus), Massette a 
larges feuilles (Typha latifolia), Jonc courbe (Juncus inflexus), Glycerie 
flottante (Glyceria fluitans), Salicaire (Lythrum salicaria), Laiche des rivages 
(Carex riparia). 
Certains plans d’eau peuvent présenter de la végétation flottant à la surface, 
composée de : Lentilles d’eau (Lemna minor) et d’Hydrocharis (Hydrocharis 
morsus ranae).  

On rencontre également la Grande lentille d’eau (Spirodela polyrhiza), divers 
Potamots (Potamogeton berchtoldii, lucens et nodosus), le Nénuphar jaune 
(Nuphar lutea), la Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea), l’Iris des 
Marais (Iris pseudacorus), le Cornifle immergé (Ceratophyllum demersum), 
l’Elodée du Canada (Elodea canadensis), la Myriophylle en épis 
(Myriophyllum spicatum). 
 
Prairies humides 
 
Certaines prairies connectées à un ruisseau ou une rivière présentent un 
caractère humide, à l’origine d’associations végétales différentes des prairies 
permanentes mésophiles. Ces prairies humides abritent des plantes à 
caractère mésohygrophile ou hygrophile associées à quelques espèces 
mésophiles. D’autres prairies sont naturellement humides en raison de la 
faible profondeur de la nappe phréatique, de la nature du sol et de 
l’engorgement du sol pendant une partie de l’année au moins. 
 

o 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 
 
Prairies hygrophiles de hautes herbes, installées sur les berges alluviales 
fertiles, souvent dominées par Filipendula ulmaria, et mégaphorbiaies (F. 
ulmaria, Angelica sylvestris) colonisant des prairies humides et des 
pâturages, après une plus ou moins longue interruption du fauchage ou du 
pâturage ; les espèces caractéristiques sont Filipendula ulmaria, Achillea 
ptarmica, Angelica sylvestris, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, 

Epilobium hirsutum, Geranium palustre, Veronica longifolia, Scutellaria 
hastifolia, Eupatorium cannabinum, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, 
Phalaris arundinacea, Polygonum bistorta, Valeriana officinalis. 
 

o 37.21 Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques 
 
Pâturages et prairies à fourrage légèrement traités pour le foin, sur des sols 
tant basiclines qu'acidiclines, riches en nutriments, des plaines, collines et 
montagnes basses de l'Europe soumises à des conditions climatiques 
atlantiques ou subatlantiques. Parmi les plantes caractéristiques des très 
nombreuses communautés concernées, on peut citer : Caltha palustris, 
Cirsium palustre, C. rivularis, C. oleraceum, Epilobium parviflorum, Lychnis 
flos-cuculi, Mentha aquatica, Scirpus sylvaticus, Stachys palustris, Bromus 
racemosus, Crepis paludosa, Fritillaria meleagris, Geum rivale, Polygonum 
bistorta, etc… 
 

o 37.311 Prairies calcaires à Molinie 
 
Variante plus riche en espèces, sur sols calcaires, avec Silaum silaus, 
Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolium, Betonica officinalis, Cirsium 
tuberosum, Carex tomentosa, Tetragonolobus maritimus, Stachys officinalis, 
Galium boreale, Serratula tinctoria, Inula salicina, Dianthus superbus, 
Colchicum autumnale. 
 

o 37.7 Lisières humides à grandes herbes 
 
Communautés des bords boisés ombragés et des ourlets des cours d'eau. 
 
Flore associée aux prairies permanentes fraîches à humides 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs) 

 
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Renoncule âcre (Ranunculus acris), 
Renoncule rampante (Ranunculus repens), Potentille rampante (Potentilla 
repens), Jonc diffus (Juncus effusus), Ray-grass (Lolium perenne), Plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata), Pissenlit (Taraxacum officinale), Petite oseille 
(Rumex acetosella)…  
 
Remarque : Les prairies inondables peuvent également être considérées 
comme des milieux aquatiques temporaires, l’inondabilité variant selon les 
années et les saisons. Ces conditions particulières permettent l’accueil 
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d’espèces végétales adaptées à ces conditions (plantes hydrophiles), et ces 
prairies peuvent constituer une escale pour de nombreux oiseaux migrateurs.  
 
Ripisylves et forêts humides 
 
La ripisylve, formation végétale linéaire se développant sur les bords des 
cours d'eau ou des plans d'eau, présente diverses fonctions essentielles, lui 
conférant un intérêt écologique particulièrement fort. En effet, cette 
végétation rivulaire permet (Source : Portail Pôle relais – zones humides/ripisylve : 

http://www.pole-zhi.org/ripisylve) : 
- la limitation des crues, 
- la limitation des risques d'érosion des berges notamment lors des 

crues violentes, par stabilisation, grâce aux systèmes racinaires des 
espèces arborées constituant la ripisylve, 

- l’épuration des eaux (piégeage des sédiments fins transportés par la 
rivière pendant les inondations ou contenus dans les eaux de 
ruissellement, épuration des eaux souterraines au contact des 
systèmes racinaires). 

- le rôle de corridor écologique : la continuité boisée facilitant les 
déplacements (des mammifères terrestres et de l’avifaune 
notamment : Rousseroles, Burants, Troglodytes, Merles, Aigrettes, 
Hérons…) et de zone de repos/refuge : Le lacis racinaires, les 
branches basses, les touffes d’herbes favorisent l’alternance de 
zones calmes et d’abris et servent d’abris, de zones de pontes et de 
garde-manger pour les poissons et les invertébrés. 

- la création de zones d’ombre à la surface de l’eau, favorables à 
certaines espèces : en formant un écran aux rayons lumineux et en 
agissant comme une haie modifiant les conditions d’éclairement de 
l’eau et de circulation de l’air 

 
Les boisements rivulaires constituent une entité paysagère intéressante pour 
la faune et peuvent servir de zone relais entre le cours d’eau et les milieux 
agricoles. 
 

o 44.13 Forêt galerie de Saules blancs 
 
Galeries arborescentes avec Salix alba, S. fragilis et S. x rubens élevés, 
comprenant parfois Populus nigra, le long des rivières de plaine, des collines 
ou des basses montagnes de l'Europe moyenne et soumises à un régime 
régulier d'inondations. 
 

o 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 
 
Forêts riveraines de Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa, quelquefois 
accompagnés par Alnus incana, des plaines et collines de l'Europe moyenne, 
sur des sols périodiquement inondés lors des crues annuelles, mais 
cependant bien drainés et aérés durant les basses eaux. 
 - 44.311 Forêt de Frênes et d’Aulnes à Laîches : Formations à 
Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa avec abondance de Carex remota, C. 
strigosa, C.pendula, C. sylvatica. 
 
 - 44.312 Forêt de Frênes et d’Aulnes fontinales : Forêts de Fraxinus 
excelsior et d'Alnus glutinosa sur des sols plus humides occupés par 
Cardamine amara et Chrysosplenium spp, et avec souvent Impatiens noli-
tangere. 
 
Les forêts humides sont situées sur des sols gorgés d’eau ou inondés au 
moins une partie de l’année. Ce type d’habitat présente une flore très 
particulière et permet d’abriter de nombreuses espèces d’animaux qui 
affectionnent les milieux humides. Ces forêts peuvent servir de réservoirs de 
biodiversité ou de zones de développement pour la faune associée. 
 
Flore associée à la ripisylve 
(Source : Documents d’urbanismes antérieurs, relevés de terrain IAD) 

 
La ripisylve est globalement constituée d'aulnes glutineux, de saules de 
diverses espèces, de Frênes, de Peupliers, de Robiniers faux-acacias, de 
Viornes obier, de Sureaux, de Fusains d’Europe, de Prunelliers. On note que 
la ripisylve est souvent accompagnée d’une strate herbacée formée de 
hautes herbes où l’on peut notamment reconnaître l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica), l’Iris faux acore (Iris pseudacorus), la Cardère poilue (Dipsacus 
pilosus) ou encore la Menthe aquatique (Mentha aquatica).   
Les boisements un peu plus humides présentent les espèces suivantes :  
 
Strate arborée : Frêne (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus 
robur), Tremble (Populus tremula), Erables sycomore et champêtre (Acer 
pseudoplatanus & campestre), Aulne glutineux. 
Strate arbustive : Noisetier, Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Troène 
(Ligustrum vulgare), Aubépine (Crataegus oxyacantha), Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), Rosier des champs (Rosa arvensis), Ronce (Rubus 
spp.), Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum), Viorne lantane 
(Viburnum lanta na), Houblon (Humulus lupulus), Liseron des haies 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 253 

(Calystegia sepium), Sureau noir (Sambucus nigra), Prunellier (Prunus 
spinosa), Framboisier (Rubus idaeus). 
Strate herbacée : Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), Lierre 
terrestre (Glechoma hederacea), Fraisier des bois (Fragaria vesca), 
Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum), Benoîte commune (Geum 
urbanum), Violette des bois (Viola reichenbachiana), Lamier jaune (lamium 
galeobdolon), Lierre (Hedera helix), Sceau de Salomon (Polygonatum 
odoratum) , Anémone des bois (Anemone nemorosa), Stellaire holostée 
(Stellaria holostea), Millet étalée (Milium effusum), Canche cespiteuse 
(Deschampsia cespitosa), Ail des ours (Allium ursinum), Reine des prés 
(Filipendula ulmaria), Laîches (Carex), Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris), Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), Valériane dioïque 
(Valeriana dioica), Gaillet des marais (Galium palustre), Jonc diffus (Juncus 
effusus) 
 
Les cartes ci-après présentent les habitats présents sur le territoire 
communautaire. 
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2.3.2. Faune 
(Sources LPO Bourgogne, Bourgogne Base Fauna, INPN, IAD) 

 
Une liste non exhaustive des espèces faunistiques fréquentant le territoire est 
présentée dans le tableau suivant. Cette liste est issue de la compilation des 
données de différentes sources. 
Les espèces sont classées en fonction du type de milieu qu’elles fréquentent 
préférentiellement. 
 
Légende : 
En bleue : Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
DIRECTIVE OISEAUX : 
- Annexe I : liste des espèces dont la protection nécessite la mise en place de Zone 
de Protection Spéciales (ZPS). 
En vert : Espèces inscrites à l’annexe II et IV de la Directive Habitats 
DIRECTIVE HABITATS : 
- Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
- Annexe IV : Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

 
Espèces d’intérêt communautaire : 
 
Ces espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseau et à l’annexe II 
ou II et IV de la Directive habitat. Ces espèces, ainsi que leur biotope, sont 
strictement protégés. Ce sont des espèces en danger d’extinction, rares, 
endémiques et/ou vulnérables. 
32 espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le territoire de la 
Communauté de Communes. 
 
Directive Oiseaux : 
 

Oiseaux Emberiza hortulana Bruant ortolan 

Oiseaux Eudromias morinellus Pluvier guignard 

Oiseaux Falco columbarius Faucon émerillon 

Oiseaux Falco peregrinus Faucon pèlerin 

Oiseaux Gallinago media Bécassine double 

Oiseaux Gavia stellata Plongeon catmarin 

Oiseaux Grus grus Grue cendrée 

Oiseaux Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche 

Oiseaux Hieraaetus pennatus Aigle botté 

Oiseaux 
Himantopus 
himantopus 

Echasse blanche 

Oiseaux 
Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette mélanocéphale (La) 

Oiseaux Ixobrychus minutus Blongios nain 

Oiseaux Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 

Oiseaux Lullula arborea Alouette lulu 

Oiseaux Milvus migrans Milan noir 

Oiseaux Milvus milvus Milan royal 

Oiseaux Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 

Oiseaux Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 

Oiseaux Pernis apivorus Bondrée apivore 

Oiseaux Platalea leucorodia Spatule blanche 

Oiseaux Podiceps auritus Grèbe esclavon 

Oiseaux Recurvirostra avosetta Avocette élégante 

Oiseaux Sterna hirundo Sterne pierregarin 

Oiseaux Sternula albifrons Sterne naine 

Oiseaux Tadorna ferruginea Tadorne casarca 

Oiseaux Tringa glareola Chevalier sylvain 

Oiseaux Zapornia pusilla Marouette de Baillon 

Oiseaux Calidris pugnax 
Chevalier combattant, Combattant 
varié 

Oiseaux Pluvialis apricaria Pluvier doré 
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Directive Habtitat/ Faune-Flore : 

 

Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté 

Coléoptères Lucanus cervus Lucane Cerf-volant (Le) 

Mammifères Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 

Mammifères Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Mammifères Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Mammifères Myotis myotis Grand murin 

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Odonates Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 

Odonates Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax 

Papillons de nuit Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée 

Poissons Cottus gobio Chabot 

Poissons Lampetra planeri Lamproie de Planer 
 
En tout, 1361 espèces sont actuellement recensées sur le territoire. Ce 
chiffre est loin de représenter la richesse réelle en espèce du territoire mais 
nous permet un aperçu de la biodiversité présente. 229 espèces sont 
concernées par une protection nationale. 
 
La liste complète des espèces animales présentes sur le territoire est 
présentée en annexe du présent document.  
 
Le tableau suivant présente un récapitulatif du nombre d’espèces recensées 
par groupe. 
 
Les milieux naturels abritant le plus d’espèces, en termes de biodiversité, 
sont les milieux aquatiques, humides, semi-ouverts et forestiers. Ces milieux 
de forte valeur écologique sont des ilots de biodiversité et devront être 
préservés. L’importance écologique de ces milieux est reprise dans les 
paragraphes suivants. 
 
 
 
 
 

 
 

Groupe Nombre d'espèces 

Amphibiens 13 

Arachnides 18 

Autres insectes 27 

Coléoptères 221 

Crustacés 1 

Gastéropodes 27 

Hémiptères 43 

Hyménoptères 12 

Mammifères 48 

Névroptères 3 

Odonates 50 

Oiseaux 249 

Orthoptères 34 

Papillons de jour 70 

Papillons de nuit 519 

Reptiles 13 

Poissons 9 

Zygènes 4 
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Leucorrhinia pectoralis (source : Encyclopedia of Life EOL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lampetra planeri (Source : EOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luscinia svecica (Source : EOL)    Botaurus stellaris (Source :EOL) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Haliaeetus albicilla (Source : EOL) 
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À RETENIR : 
 
- Une prédominance de cultures sur le territoire, avec des ilots d’habitats 
naturels sauvages. 
 
- Des milieux humides et aquatiques localisés de très haute valeur 
écologique. 
 
- Une diversité faunistique remarquable due à la diversité d’habitats, 62 
espèces d’intérêt communautaire présentes sur plus de 1200 espèces 
recensées. 
 
- Des habitats d’intérêt communautaire mis en valeur par la présence de 
ZNIEFF et sites Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENJEUX : 

 
- Préserver et valoriser la biodiversité du territoire en protégeant les 
espaces naturels d’intérêt. La protection des espèces passe par la 
protection des habitats naturels. Cette protection peut dans le cadre du 
PLUi consister en un classement N. 
 
- La préservation (et la restauration éventuelle) des milieux naturels 
permet de maintenir les populations des espèces protégées (Cf. le 
chapitre 2.6 qui présente les zones à enjeux du territoire 
communautaire). 
 
Enjeux issus du SCOT 

 
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration édicte également les 
prescriptions suivantes : 
 - délimiter précisément les réservoirs de biodiversité ; 

- prendre en compte les zonages officiels d’inventaire ou de 
protection des milieux naturels, et préciser les outils de protection de ces 
milieux. 

- réglementer les constructions dans les réservoirs en tenant 
compte de la sensibilité écologique de ces espaces. Les constructions 
déjà existantes dans les réservoirs ne peuvent faire l’objet que d’une 
adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion du changement de 
destination ou d’une reconstruction à l’identique ; 

- limiter les extensions des constructions localisées dans les 
réservoirs de biodiversité ; 

- autoriser les constructions ou installations répondant à un intérêt 
collectif ou participer à la valorisation des espaces et des milieux en 
restant compatibles avec l’intérêt écologique fort de la zone ; 

- préciser les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation à appliquer en cas de destruction totale ou partielle des 
réservoirs de biodiversité, en fonction des spécificités locales. 
Les PLU(i) déclineront des prescriptions spécifiques aux sensibilités 
écologiques de chaque sous-trame de la trame verte et bleue. 
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2 . 4 .  D É F I N I T I O N  D U  R É S E A U  É C O L O G I Q U E  :  
T R A M E  V E R T E  E T  B L E U E  

 
 
Suite au constat de dégradation du patrimoine biologique et écologique 
national, le Grenelle de l’Environnement a fait ressortir la nécessité de 
recréer un réseau d’échanges fonctionnel à l’échelle nationale par la mise en 
place de la Trame verte et bleue (TVB). Ce réseau d’échanges permet aux 
différentes espèces (animales et végétales) de réaliser l’ensemble de leur 
cycle de vie, à savoir : s’alimenter, se reproduire, se reposer, circuler, 
communiquer. En effet, de la survie des espèces dépend le maintien des 
services éco-systémiques liés à la biodiversité sur le plus long terme (qualité 
de l’eau, prévention des inondations, pollinisation, amélioration du cadre de 
vie…). 

 
Schéma de principe de la Trame Verte et bleue 

 
Outil d’aménagement du territoire, la trame verte et bleue présente deux 
composantes : 

- la trame verte représentant les milieux naturels et semi-naturels 
terrestres (forêts, prairies…). 

- la trame bleue correspond aux cours d’eau et zones humides 
(fleuves, rivières, étangs, marais). 

 
Dans chaque composante, sont définis :  

- les réservoirs de biodiversité ou zones nodales qui correspondent aux 
zones vitales où les espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle 
de vie, 

- les corridors écologiques, correspondant aux voies de déplacements 
de la faune et de la flore, plus ou moins larges, continues ou non, qui 
relient les différentes zones vitales. Ces corridors sont classés 
différents types :  
 les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs 

rives, 
 les structures dites en « pas japonais » : ponctuation d’éléments 

relais ou d’îlots refuges (zones humides, bosquets…). 
 
La trame verte et bleue résulte de la superposition de plusieurs sous-trames. 
Une sous-trame correspond à un type de milieu, ex : sous-trame prairiale, 
sous-trame forestière, sous-trame humide, sous-trame thermophile….  
 
Ainsi, la définition d’un réseau écologique fonctionnel à l’échelle d’un 
territoire, nécessite l’identification, pour chaque sous-trame, des réservoirs et 
des corridors reliant ces zones à enjeux, ainsi que des obstacles potentiels 
au fonctionnement du réseau. D’autres éléments viennent compléter ce 
réseau (zones de développement, zones tampons…). 
 
L’objectif de l’identification des éléments composant la TVB est d’analyser les 
continuités écologiques d’un territoire en identifiant :  

- les zones à enjeux de préservation (réservoirs de biodiversité), 
- les zones à enjeux de gestion (zones relais, zones d’extension et 

zones de développement), 
- les zones à enjeux de restauration (corridors écologiques). 

 
La Trame Verte et Bleue doit ainsi permettre de maintenir et préserver la 
biodiversité au sens large, y compris la nature ordinaire en limitant le 
fractionnement et la fragilisation des populations faunistiques et floristiques. 
 
Des zones nodales correspondent aux réservoirs de biodiversité, des zones 
de développement et des zones de transition ont été déterminées. Les zones 
de développement constituent des espaces vitaux partiellement suffisants 
pour certaines phases de développement des espèces. Les zones de 
transition sont des espaces qui sont utilisés par des animaux pour se 
déplacer (prairies, champs, etc…). 
La trame verte et bleue est déclinée à l’échelle régionale dans le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le SRCE permet d’identifier les 

 

Schéma de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et corridors) 
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continuités à restaurer ou à maintenir. Le lancement du SRCE a été officialisé 
en Champagne-Ardenne le 8 Décembre 2015, lors du Comité Régional 
Biodiversité. L’élaboration du SRCE se fait en plusieurs étapes pour parvenir 
à son approbation. 
 
La carte des éléments du SRCE est présentée ci-après, suivie de la carte des 
éléments du SCoT. Ces deux cartes, ainsi que les documents d’urbanisme 
déjà existants, et les investigations de terrain du bureau IAD, ont permis 
d’élaborer une carte de synthèse de la trame Verte et Bleue. Cette carte 
s’appuie sur les éléments de chaque sous-trame mais représente de manière 
globale la Trame Verte et la Trame Bleue. 
 
 

Éléments du SRCE sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Gâtinais en Bourgogne 
 
La carte ci-après reprend les éléments du SRCE de l’ancienne région 
Bourgogne.  
 
Les réservoirs de biodiversité de la trame Verte sont des zones nodales 
présentant une forte biodiversité, tant au niveau floristique que faunistique. 
Deux sous-trames sont représentées sur le territoire de la communauté de 
commune. La sous-trame des milieux ouverts et la sous-trame des milieux 
boisés. 
Les réservoirs de la sous-trame des milieux boisés correspondent aux 
massifs forestiers de grande surface et d’importance régionale. Les 
réservoirs de la sous-trame des milieux ouverts sont des espaces de 
bocages. 
 
Ces réservoirs sont reliés entre eux par des corridors écologiques, ce sont 
les axes de déplacement principaux à l’échelle de la région pour la faune. 
Ces corridors relient les grands réservoirs entre eux.  
 
En ce qui concerne la trame Bleue, les cours d’eau sont considérés à la fois 
comme des réservoirs linéaires de biodiversité et comme des corridors. Les 
plans d’eau quant à eux constituent des réservoirs surfaciques de 
biodiversité. Les réservoirs de la sous-trame humide correspondent aux 
boisements humides situés sur le territoire. Les corridors humides sont 
essentiellement des ripisylves. 
 
Les obstacles présents sur la carte sont des seuils ou autres ouvrages 
empêchant la circulation des espèces dans les cours d’eau. 
Il est important de noter que les éléments du SRCE ont été conçus par 
rapport à une échelle régionale, et représentent des éléments de grande 
importance à cette échelle. Il est donc normal de voir des réservoirs ou des 
corridors traverser des zones bâties sur certaines communes. Le travail à 
cette échelle empêche d’obtenir une précision à l’échelle communale, la carte 
synthétique reprendra de manière plus précise ces réservoirs et ces 
corridors, afin de préciser la position des corridors au niveau des zones 
bâties. La carte ci-après reprend les éléments du SRCE sur le territoire 
communautaire. 
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Éléments du SCoT sur le territoire de la Communauté de Commune : 
 
Le SCoT Nord de l’Yonne concerne le territoire de la communauté de 
communes du Gâtinais en Bourgogne. 
 
Le SCoT prend en compte les continuités écologiques de son périmètre et 
donne des indications quant à leur protection et leur préservation. Le SCoT a 
repris les éléments du SRCE pour les affiner à l’échelle de son périmètre et 
définit ainsi les éléments de la trame verte et bleue à l’échelle des sous-
trames suivantes : 
- forestière 
- plans d’eau et zones humides 
- cours d’eau et milieux humides associés 
- pelouses sèches 
- prairies et bocages 
 
Les cartographies suivantes indiquent les éléments importants de la Trame 
verte et bleue à l’échelle du SCoT. 
 
Trame verte 
 
Le territoire communautaire est concerné par des réservoirs de biodiversité 
forestiers, bocagers et de pelouses sèches selon le SCoT. 
 
Des corridors forestiers sont également présents sur le territoire, dont 
certains sont classés comme étant à restaurer. 
 
Des points de rupture et des obstacles sont mis en évidence au niveau des 
infrastructures routières du territoire. Des passages à faune sont recensés 
sur les axes principaux pour pallier à certains obstacles cependant. 
 
Les réservoirs bocagers du territoire correspondent aux milieux prairiaux 
entrecoupés de haies et de bosquets. Ces réservoirs sont cependant situés 
pour la plupart sur des hameaux ou des villages. Ils ne seront donc pas 
retenus pour l’élaboration de la carte à l’échelle communale. 
 
Trame bleue 
 
Concernant la trame bleue, les cours d’eau et les plans d’eau du territoire 
(ainsi que les mares) correspondent à des réservoirs de biodiversité. Les 
cours d’eau jouent également le rôle de corridor au vu de leur configuration 

linéaire. Deux réservoirs aquatiques de haute importance à l’échelle du 
SDAGE sont recensés sur le territoire, il s’agit des ruisseaux de Montegrin et 
de Bourienne situés sur les communes d’Egriselles-le-Bocage et de 
Chaumot. De nombreux obstacles à l’écoulement des cours d’eau sont 
également mis en évidence sur le territoire. 
 
Concernant les milieux et zones humides, les réservoirs sont principalement 
situés aux alentours de Domats. Le continuum des milieux humides est en 
lien direct avec les cours d’eau car celui-ci suit le parcours des rivières du 
territoire. 
Les obstacles au déplacement des animaux se situent principalement au 
niveau des infrastructures routières, au même titre que pour la trame verte. 
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Éléments de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de la Communauté de 
Communes : 
 
Les éléments du SRCE, du SCoT et des documents d’urbanismes existants, 
ainsi que ceux issus des investigations de terrain ont servi à concevoir une 
carte synthétique de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire. 
 
Caractéristiques du réseau écologique sur le territoire de la Communauté de 
Communes : 
 
La méthodologie qui a été appliquée au territoire de la Communauté de 
Communes est présentée en annexe.  
Pour résumer, la méthodologie appliquée s’est basée sur une approche 
habitats puis espèces. En effet, les investigations de terrain, l’analyse de 
photo-aériennes et cartographiques ainsi que de l’ensemble des données 
mises à disposition ont permis de choisir les sous-trames représentatives du 
territoire (et/ou les sous-trames sensibles à la fragmentation et à préserver 
d’après le document-cadre « Orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques »), à retenir dans le cadre 
de la Trame verte et bleue. 5 sous-trames ont ainsi été retenues et utilisées 
pour créer la carte : 

- Sous-trame des milieux forestiers 
- Sous-trame des milieux ouverts xériques 
- Sous-trame des milieux semi-ouverts 
- Sous-trame des milieux humides 
- Sous-trame des milieux aquatiques 

 
Définition des termes utilisés : 
Réservoirs biologiques (zones nodales) : les réservoirs sont des espaces 
de superficie importante ou de valeur écologique très élevée. Ces espaces 
abritent une biodiversité très importante et permettent aux espèces 
d’accomplir la totalité de leur cycle biologique. 
 
Corridors écologiques : les corridors sont des habitats linéaires ou des 
zones de passages préférentiels pour les espèces animales ou végétales. 
Les corridors relient des réservoirs en traversant des zones relais et de 
transition. 
 
Zones relais : les zones relais sont des habitats qui permettent aux animaux 
en déplacement de faire une halte pour se nourrir ou se reposer. Ce sont des 
habitats qui présentent un fort potentiel d’accueil de la faune. 

Zones de développement : ces espaces permettent aux espèces 
d’accomplir une partie seulement de leur cycle biologique en raison d’une 
superficie trop faible ou d’une diversité végétale insuffisante. 
 
Zones de transition : ce sont des habitats sans grand intérêt pour la faune 
mais qui permettent néanmoins de faciliter les déplacements. Par exemple, 
les prairies de fauches permettent aux animaux de se déplacer d’un bosquet 
à une forêt. 
 
Trame verte 
 
Sous-trame des milieux forestiers  
 
Les réservoirs biologiques forestiers sont peu nombreux sur le territoire, 
surtout situés au Sud et au Nord de la Communauté de Communes. Les 
milieux forestiers abritent de nombreuses espèces animales protégées Les 
zones relais boisées correspondent aux haies, bosquets et vergers. Les 
boisements humides sont également pris en compte pour la sous-trame 
forestière, les ripisylves agissent en tant que réservoirs et corridors en raison 
de leur forme linéaire. Les plantations d’arbres correspondent à des zones de 
développement. 
Les zones relais permettent aux animaux de se déplacer plus aisément qu’en 
zone urbaine ou purement agricole par exemple, les haies et les bosquets 
peuvent servir de guides ainsi que d’abri pour la faune. 
 
Sous-trame des milieux ouverts 
 
Cette sous-trame ne présente pas de réservoirs ni de zones relais sur le 
territoire. Les cultures et prairies mésophiles servent de zones de transition 
pour les animaux terrestres du territoire. 
 
Sous-trame des milieux semi-ouverts 
 
Cette sous-trame comprend les lisières forestières et les fourrés. Ces 
habitats présentent une diversité remarquable et on y retrouve des espèces 
d’intérêt communautaire comme la Pie-grièche écorcheur.  
Les fourrés présents sur le territoire sont peu nombreux, ils représentent des 
zones de développement utiles aux espèces des milieux semi-ouverts. 
L’ancienne voie ferrée traversant le territoire est colonisée par des fourrés, 
mais est discontinue et présente des coupures importantes. La commune de 
Savigny-sur-Clairis a d’ailleurs indiqué lors de la collecte d’informations en 
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mairie que le secteur de l’ancienne voie ferrée sur son territoire mériterait une 
restauration afin de remettre en état la continuité écologique du secteur pour 
cette sous-trame. 
 
Pour les trois sous-trames de la trame Verte, les espaces agricoles (cultures, 
prairies de fauche et pâturages) constituent des zones de transition. La 
plupart des espèces animales ont la capacité de traverser ces habitats pour 
se rendre sur des zones relais ou des réservoirs. Les corridors « IAD » sur la 
carte de la trame verte sont issus à la fois de la collecte d’informations en 
mairies et des investigations de terrain réalisées par le bureau IAD. Ce sont 
des corridors à l’échelle locale pour la trame verte. 
 
Trame bleue 
 
Sous-trame des milieux aquatiques 
 
Les cours d’eau, les plans d’eau (hors station d’épuration) et les mares sont 
des réservoirs de biodiversité aquatique. La flore et la faune qui se développe 
dans ces milieux est particulière et souvent sensible à la pollution. Les cours 
d’eau servent également de corridors pour la faune et la flore aquatique. Les 
actions de restauration des cours d’eau permettent de rétablir la libre 
circulation de ces espèces. De nombreux obstacles sont recensés sur les 
cours d’eau du territoire, en particulier sur les communes de Brannay, Lixy, 
Vallery, Villethierry, Dollot et Saint-Valérien, sur les ruisseaux de l’Orval et de 
l’Orvanne. 
 
Sous-trame des milieux humides 
 
En ce qui concerne les milieux humides, la plupart des zones humides du 
territoire peuvent être considérées comme des réservoirs de biodiversité 
(zones humides sauvages), les forêts humides et prairies humides sauvages 
en sont des exemples. 
Les ripisylves présentent une diversité importante, et servent aussi de 
corridor en raison de leur configuration linéaire. Les prairies de fauche et de 
pâture humide servent de zones de transition, elles permettent à la faune des 
milieux humides de se déplacer et doivent être préservées. 
 
Zones à enjeux 
 
Les zones à enjeux du territoire pour la trame Verte et Bleue sont mises en 
évidence en fonction de la présence de réservoirs et corridors à proximité des 

zones urbanisées, mais aussi en raison de la présence de zones de conflits 
et d’obstacles. Les cartes des zones à enjeux sont présentées en annexe du 
présent document. 
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À RETENIR : 
 
- Les corridors et les réservoirs sont à prendre en compte et à préserver 
de toute urbanisation. 
 
- Des obstacles importants aux déplacements de la faune se localisent 
sur le territoire : il s’agit de l’A6, l’A19, et les routes). Ces obstacles 
présentent cependant quelques points de passage à préserver 
(passages à faune). Des points de rupture, des obstacles linéaires, ainsi 
que des obstacles à l’écoulement des eaux sont présents sur le territoire. 
 
- Les corridors du territoire comprennent les corridors forestiers du SCoT, 
les cours d’eau, les ripisylves, et les corridors locaux pour la trame verte 
(réalisés par IAD). Certains corridors du SCoT sont à restaurer, mais 
cette dénomination n’oblige pas les communes à réaliser les travaux. 
 
- Les réservoirs biologiques du territoire sont les boisements de grande 
superficie, les boisements humides, les prairies humides, les cours d’eau, 
les plans d’eau et les mares. 
 
- L’ancienne voie ferrée traversant le Sud du territoire présente un 
secteur intéressant pour la faune de milieu semi-ouvert, mais n’est pas 
continue sur toute la longueur présente sur le territoire. 
 
- Les secteurs à enjeux se situent au niveau des corridors et réservoirs 
importants, ainsi qu’au niveau des zones concernées par des conflits 
(obstacles). 
 

ENJEUX : 
 
- Préserver et valoriser les réservoirs biologiques, ainsi que les zones 
relais (haies, bosquets, vergers). Cette préservation peut passer par un 
classement A ou N. L’article L151-23 du code de l’urbanisme peut être 
utilisé : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit 
d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à 
l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres... » 
L’article R151-43 du Code de l’Urbanisme précise que : 
« Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre 
entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux 
environnementaux, le règlement peut : 

1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces 
non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent 
une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types 
d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de 
cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la 
valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de 
pleine terre ; 

2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces 
libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ; 

3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les 
emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et 
les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 

4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur 
remise en état ; 

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites 
et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les 
travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une 
déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la 
délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions 
nécessaires pour leur préservation ; 

6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et 
espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second 
alinéa de l'article L. 151-23 ; 
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7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et 
du ruissellement ; 
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver 
ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter 
l'écoulement des eaux. 
 
- Préserver les corridors en empêchant toute construction susceptible 
d’obstruer le passage de la faune. Cette préservation peut être plus ou 
moins souple : un classement A ou N peut suffire mais il est également 
envisageable de créer des secteurs A ou N indicés au sein desquels 
toutes les constructions sont interdites (c’est-à-dire également les 
équipements publics et d’intérêt général mais aussi les bâtiments 
agricoles). 
 
- Prendre en compte les obstacles afin de réfléchir à des solutions qui 
permettraient aux animaux de pouvoir les franchir plus aisément. De 
nombreux points de conflits sont recensés sur le territoire, surtout au 
niveau des autoroutes. 
 
- Des points de passage sont également identifiés le long de l’A19. 
 
- L’ancienne voie ferrée traversant le territoire est pour sa majeure partie 
colonisée par une végétation semi-ouverte (fourrés, fruticées). Ce 
secteur présente une valeur écologique importante ainsi qu’un rôle non 
négligeable pour les continuités écologiques. La végétation est 
cependant discontinue, une restauration de ce milieu est donc 
envisageable (comme reporté lors de la réunion de collecte 
d’informations de Savigny-sur-Clairis) afin de remettre en état le 
fonctionnement de ce milieu. 
 
- Le futur PLUi peut également règlementer le positionnement des 
bâtiments agricoles au sein des zones A afin de ne pas entraver les 
déplacements de la faune et/ou créer des orientations d’aménagement et 
de programmations thématiques (trame verte et bleue notamment). 

 
 
Organisation du bâti et des aménagements en zone agricole (source : Verdi Conseil) 

 
 

 
 

Exemple de clôture végétalisée 
 

 
 

Exemple d’aménagement pour le passage de la faune 
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Enjeux issus du SCOT 

 
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration édicte également les 
prescriptions suivantes : 

Les PLU (i) s’attacheront à assurer le maintien des continuités écologiques 
fonctionnelles du territoire, par les moyens suivants : 

- préciser localement les corridors écologiques identifiés par la trame 
verte et bleue du ScoT (les décliner à la parcelle en les inscrivant au 
zonage, les inscrire dans une OAP thématique sur la Trame Verte et 
Bleue, les décliner dans les OAP sectorielles, préserver les éléments 
structurants des corridors par des prescriptions graphiques ; 
- au sein de ces corridors écologiques, toute nouvelle forme 
d’occupation du sol pouvant entraîner leur destruction ou 
compromettre leur fonctionnalité doit être évitée ; 
- identifier et délimiter les espaces naturels relais qui présentent un 
intérêt écologique (haies, bocage, ripisylves, parcs et jardins publics, 
alignements, …). Ils font l’objet d’inscriptions graphiques associées à 
des prescriptions visant à assurer leur préservation. 
- développer le potentiel écologique des espaces agricoles en 
renforçant leur porosité ; 
- restaurer les corridors écologiques dégradés à travers l’implantation 
d’espaces relai pour la biodiversité ; 
- rétablir des corridors écologiques fonctionnels dans tout projet 
d’urbanisme les impactant, à travers l’aménagement d’espaces verts 
et de milieux de même nature ; 
- se saisir des nouveaux projets d’aménagement urbains pour 
renforcer les corridors écologiques, à travers l’aménagement 
d’espaces verts et de milieux fragiles de la trame verte et bleue 
(prairies, bocage et pelouses sèches) ; 
- établir des exigences d’aménagement favorables à la circulation de 
la faune ; 
- identifier et délimiter les espaces naturels relais qui présentent un 
intérêt écologique (haies, bocage, ripisylves, parcs et jardins publics, 
alignements, …). Ils font l’objet d’inscriptions graphiques associées à 
des prescriptions visant à assurer leur préservation ; 
- développer le potentiel écologique des espaces agricoles en 
renforçant leur porosité : 
- restaurer les corridors écologiques dégradés à travers l’implantation 
d’espaces relais pour la biodiversité ; 
- rétablir des corridors écologiques fonctionnels dans tout projet 

d’urbanisme les impactant, à travers l’aménagement d’espaces verts 
et de milieux de même nature ; 
- se saisir des nouveaux projets d’aménagement urbains pour 
renforcer les corridors écologiques, à travers l’aménagement 
d’espaces verts et de milieux fragiles de la trame verte et bleue 
(prairies, bocage et pelouses sèches) ; 
- établir des exigences d’aménagement favorables à la circulation de 
la faune. 
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2 . 5 .  V A L E U R S  É C O L O G I Q U E S  

 
 
La méthodologie de détermination des valeurs écologiques du territoire est 
présentée en annexe. 
 
La réalisation d'un diagnostic écologique permet de rendre compte de façon 
plus directe de l'intérêt relatif aux différents milieux rencontrés. La méthode 
d'appréciation de la valeur écologique repose sur les critères suivants : 

- La diversité des espèces. 
- La diversité écologique, qui intègre les structures verticales (nombre de 

strates) et horizontales (complexité de la mosaïque). 
- La rareté d'espèces. 
- Le rôle écologique exercé sur le milieu physique (maintien des sols, 

régulation hydrique,…) et sur le fonctionnement de l'écosystème. 
- L'originalité du milieu dans son contexte régional ou local. Le degré 

d'artificialisation. 
- La sensibilité écologique (fragilité par rapport à des facteurs extérieurs : 

action de l'homme par exemple). 
 
Cette méthode, qui reste subjective, permet néanmoins d'estimer de manière 
satisfaisante l'intérêt écologique des milieux. 
 
L'échelle d'appréciation de la valeur écologique comprend cinq niveaux : 
 

• Niveau 1 : Valeur très faible. 
• Niveau 2 : Valeur faible. 
• Niveau 3 : Valeur moyenne. 
• Niveau 4 : Valeur bonne. 
• Niveau 5 : Valeur très bonne à exceptionnelle. 

 
Hors catégorie (niveau 0) 
Les habitations et zones trop anthropisées sont classées hors catégorie en 
raison de l’impact trop important des activités humaines sur ces milieux 
(autoroute, voie ferrée, etc…) 
 
Valeur écologique très faible (niveau 1) 
Ce niveau concerne les zones de cultures, vignobles, les zones rudérales, les 

jardins/pelouses urbaines et les carrières. 
 
Valeur écologique faible (niveau 2) 
Ce niveau concerne la majorité des prairies de fauche et prairies pâturées 
mésophile, ainsi que les plantations d’arbres, les zones en friches et les 
zones rudérales. La flore de ces milieux, soumise à la pression de 
l'agriculture ou aux modifications d’origine humaine, reste banale et 
relativement peu diversifiée.  
 
Valeur écologique moyenne (niveau 3) 
Ce niveau couvre l'ensemble des haies, bosquets, prairies potentiellement 
humides et vergers. Ces formations végétales présentent en général une 
diversité floristique notable et constituent des milieux présentant un potentiel 
d'accueil de la faune intéressant.  
 
Valeur écologique bonne (niveau 4) 
Les forêts, fourrés, prairies humides eutrophes possèdent une bonne valeur 
écologique. Ces formations végétales présentent en général une diversité 
floristique notable et constituent des milieux présentant un potentiel d'accueil 
de la faune intéressant. Les milieux aquatiques sont également en valeur 
écologique bonne en raison de la biodiversité spécifique qu’ils accueillent. 
 
Valeur écologique très bonne (niveau 5) 
Les ripisylves, les boisements et fourrés humides présentent une diversité 
assez exceptionnelle. Ces types d’habitats abritent également une faune 
variée et très spécialisée.  
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2 . 6  Z O N E S  À  E N J E U X  

 
 
Des zones à enjeux ont été identifiées sur le territoire pour les zones 
humides, la trame verte et bleue, ainsi que les valeurs écologiques. 
 
Ces zones ont été identifiées sur la base de plusieurs critères : 

- proximité des espaces naturels importants avec le bâti 
- surface du territoire occupée par ces espaces 
- présence de réservoirs et/ou corridor de haute importance à proximité 

du bâti 
- présence d’obstacles au déplacement de la faune 
- présence et surface occupée par les habitats de haute valeur 

écologique. 
 
Zones humides et patrimoine naturel : 
 
Certains secteurs du territoire sont concernés par des zones humides et des 
zonages d’inventaire et de protection. 
 
Les zones à enjeux suivantes ont été identifiées : 
 
Enjeux très forts : Domats – Courtoin – La Beliole – Vernoy – Savigny-

sur-Clairis 
 
Enjeux moins forts : Nailly 

Vallery 
Dollot 
Chaumot – Egriselles-le-Bocage 

 
Les zones humides présentent des enjeux importants sur le territoire en 
raison de plusieurs caractéristiques qui rendent ces habitats naturels 
indispensables : 

- les zones humides servent « d’éponges » et favorisent le stockage de 
la ressource en eau ; 

- elles servent également de filtres et favorise le maintien des niveaux 
des nappes phréatiques ; 

- ce sont des réservoirs importants de biodiversité, de nombreux 
oiseaux, amphibiens et insectes sont inféodés à ces milieux, en plus 
d’une flore caractéristique et exceptionnelle ; 

- la construction en milieu humide peut entraîner des fissures, 
inondations par remontée de nappe ou même affaissement, voire 
effondrement, des habitations si des mesures spécifiques et 
extrêmement coûteuses ne sont pas prises. 

 
La préservation de ces milieux en évitant l’urbanisation permet donc d’éviter 
des surcoûts liés à la construction tout en sauvegardant la biodiversité et la 
ressource en eau potable. 
 
Les espaces naturels de fort intérêt (ZNIEFF et Natura 2000) sont également 
à prendre en compte et présentent des enjeux lorsqu’ils sont situés à 
proximité des zones bâties. 
 
Ces espaces présentent des habitats d’importance primordiale pour de 
nombreuses espèces végétales et animales. De nombreuses espèces en 
danger critique d’extinction ou d’intérêt patrimonial européen sont également 
présentes dans ces milieux. La préservation de ces habitats doit donc être 
une priorité en termes de biodiversité. 
 
La carte ci-après présente un secteur à enjeux au niveau de Domats. 
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Trame verte et bleue : 
 
Les enjeux concernent les secteurs où des corridors, réservoirs ou tout autre 
élément important du réseau écologique se situe à proximité des enveloppes 
urbaines. Certains secteurs classés à enjeux présentent de nombreux 
obstacles au déplacement de la faune ou des passages à faune qui sont à 
préserver. 
 
Trame bleue : 
 
Enjeux très forts : Domats – Courtoin – La Belliole – Vernoy – Savigny-

sur-Clairis 
 
Enjeux forts :  Brannay – Lixy – Villethierry 
   Dollot – Saint-Valérien 
Enjeux moins forts : Nailly 
   Egriselles-le-Bocage 
 
Trame verte :  
 
Enjeux très forts : Domats – Courtoin – La Belliole – Vernoy – Savigny-

sur-Clairis 
 
Enjeux forts :  Brannay – Lixy – Villethierry 
   Dollot – Saint-Valérien 
 
Enjeux moins forts : Nailly 
   Egriselles-le-Bocage 
 
Comme dit précédemment, les zones humides jouent un rôle primordial pour 
la Trame verte et bleue. D’autres éléments tout aussi importants ont permis la 
définition des zones à enjeux : 
 

- les ripisylves : habitats complexes et particuliers, servent de lien entre 
le milieu terrestre et aquatique, en plus d’accueillir une diversité 
exceptionnelle, la disposition linéaire de ces habitats en fait des 
corridors écologiques importants et faciles à conserver. 

 
- les cours d’eau : le territoire de la Communauté de Commune possède 

un réseau hydrographique très développé, malgré quelques obstacles 

au Nord du territoire, ces cours d’eau font d’excellents corridors et 
réservoirs de biodiversité. En plus d’abriter une faune et une flore 
caractéristique, les cours d’eau sont de véritables couloirs naturels de 
dissémination pour de nombreuses espèces aquatiques ou liées aux 
milieux humides. 

 
- les massifs forestiers : très nombreux sur le territoire, les massifs 

forestiers abritent de nombreuses espèces, de par leur surface et leur 
caractère très « naturel » voire « sauvage », ce sont des réservoirs de 
haute importance pour le territoire. 

 
- les corridors régionaux (SCoT) et locaux : les corridors définis par le 

SCoT ont été pris en compte, ainsi que ceux définis par IAD. Ces 
corridors desservent des réservoirs de haute importance, et sont donc 
à préserver au maximum. 

 
- les obstacles : l’A6, l’A19, et les routes simples sont des obstacles 

conséquents pour le déplacement de la faune. Heureusement, ces 
obstacles ne sont pas entièrement imperméables et des zones de 
passage sont identifiées. Cependant, ils seront à prendre en compte si 
jamais la Communauté de Commune décide d’entreprendre des 
actions de restauration de la continuité écologique du territoire. Des 
obstacles aux écoulements d’eau sont également mis en évidence sur 
le territoire. 

 
Les cartes ci-après présentent des secteurs à enjeux à Lixy et à Savigny-sur-
Clairis. Les autres cartes sont présentées en annexe. 
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Valeurs écologiques 

Les secteurs humides et les boisements possèdent une valeur écologique 
élevée, certaines zones possèdent des habitats de haute valeur à proximité 
des villages (ZNIEFF, APPB, Natura 2000). 
 
Enjeux très forts : Domats – Courtoin – La Beliole – Vernoy – Savigny-

sur-Clairis 
 
Enjeux moins forts : Bussy-le-Repos 

Vallery 
Dollot 
Chaumot – Egriselles-le-Bocage 
Nailly 

 
Les secteurs de haute valeur écologique reprennent les zones à enjeux du 
patrimoine naturel et de la trame verte et bleue. Les massifs forestiers, zones 
humides naturelles et ZNIEFF sont des espaces de très forte valeur 
écologique au niveau du territoire. 
Les zones à fort enjeux possèdent des espaces à forte valeur écologique à 
proximité immédiate du bâti, la préservation de ces espaces est donc 
primordiale. 
 
Comme précédemment, la carte fournie ci-après traite des valeurs 
écologiques dans le secteur de Langres. Les autres cartes à enjeux figurent 
en annexe du présent rapport. 
 
Atlas des enjeux 

En plus des secteurs à enjeux cités précédemment, un atlas cartographique 

est réalisé au niveau des enveloppes urbaines du territoire.  

Les cartes sont conçues en fonction de la présence de secteurs à enjeux, 

que ce soit pour les valeurs écologiques, le patrimoine ou la trame verte et 

bleue. 

Une carte est présentée ci-après comme exemple, toutes les cartes seront 

présentées en annexe du présent document. Seules les enveloppes urbaines 

situées dans les zones à enjeux sont incluses dans l’atlas cartographique afin 

d’alléger le document. 

ENJEUX : 
 
- Les secteurs de valeurs écologiques très fortes à fortes méritent un 
classement en zone N (zone naturelle et forestière). 
 
Dans le cadre de la recodification, les zones naturelles et forestières ont fait 
l’objet d’un travail de mise en cohérence entre la partie législative et 
réglementaire. Certaines redondances avec la partie législative ont été 
supprimées sans pour autant changer les interdictions et possibilités 
offertes dans ces zones. 
Les modalités de classement en zones naturelles sont précisées avec la 
création des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l’article R151-24. Elles 
mettent en évidence certains des enjeux sous-jacents a la protection des 
espaces naturels, en matière de prévention des risques, notamment 
d’expansion des crues, et de préservation ou restauration des ressources 
naturelles (animales, végétales, hydrographiques, minérales, etc.). 
Classement en zone naturelle pour préserver ou restaurer les ressources 
Naturelles. Cette nouvelle catégorie consacre le caractère avant tout 
inconstructible des zones naturelles et forestières. 

 

 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 281 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 282 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 

Partie 3 : paysage  
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3 . 1 .  M É T H O D O L O G I E  

 
 
Il faut rappeler que la définition du terme de paysage a évolué au cours de 
ces dernières décennies. 
La Convention européenne du paysage (Florence, 2000) donne la définition 
suivante du paysage : 
« Le paysage désigne une partie du territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou 
humains et de leur interrelations ». 
 
Cette définition tient compte de l’idée que le paysage est « relation ». Il l’est à 
la fois par les interrelations évoquées dans la Convention européenne du 
paysage qui font sa dimension matérielle et objective mais aussi par les 
relations sensibles des populations à leur territoire qui font sa dimension 
immatérielle et subjective. Les premiers constituent un écheveau de liens 
entre géologie, climat, eau, faune, flore, culture, bâti, infrastructures... Les 
seconds tissent une trame de représentations, d’usages et de perceptions.  
 
Le paysage de la communauté de communes correspond ainsi à une image 
vivante, évolutive, qui détermine le cadre de vie, l'environnement des 
populations. 
Cette image du territoire s'est façonnée au cours des siècles et des années 
par le travail du climat et de l'homme notamment. Aujourd'hui plus qu'un 
élément fixe, il faut considérer le paysage comme un projet et un moyen 
d'action afin de protéger, de développer ce territoire. 
 
Pour comprendre et analyser le paysage du secteur, comme pour tout autre 
territoire, il faut croiser les approches suivantes : 
 

- l'approche "scientifique" objective reposant sur les éléments 
physiques, bibliographiques et l'évolution des lieux développés dans les 
chapitres précédents et synthétisée ici ; 

 

- l'approche sensitive ou paysagère reposant sur la perception 
visuelle des lieux, traduite suivant une terminologie de l'image et qui qualifie 
et permet de décrire l'ambiance, la forme et donc de définir l'identité du 
secteur des unités et sous-unités éventuelles. 
 
Cette perception s'effectue au travers des usages les plus courants 

(traversées automobiles, vie quotidienne) des riverains et des passants, 
suivant différents axes et différentes échelles. Pour les axes de grande 
perception notons les routes départementales et l’autoroute, les points hauts 
(assez rares…). 
Les axes de perception secondaire et les échelles de proximité, sont induits 
par l’ensemble du réseau routier intra communal, les chemins ruraux ou de 
randonnée. Ces axes ont été empruntés dans la mesure du possible par les 
chargés d’études du bureau d’études. 
 
L’analyse paysagère s’appuie également sur des documents bibliographiques 
et principalement sur l’Atlas des paysages de l’Yonne de juillet 2008. Les 
actions à entreprendre proposées à la fin du chapitre, sont issues des 
investigations de terrain mais également de l’Atlas paysager qui présente 
différentes mesures pour reconquérir les paysages appauvris et dénaturés. 
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3 . 2 .  A P P R O C H E  G É N É R A L E  D U  S E C T E U R  E T  
É L É M E N T S  S T R U C T U R A N T S  L E  P A Y S A G E  

 
 
3.2.1. Unités du paysage selon l’Atlas des paysages de l’Yonnne 
 
En superposant le périmètre communautaire de la CCGB à la cartographie 
de l’Atlas (cf. carte ci-contre), le découpage du territoire appartient à 2 
grandes unités paysagères de référence : 
• Les plateaux de l’Ouest en majorité 
• Les champagnes crayeuses en minorité. 
 
Chaque unité décrite dans l’Atlas situe globalement le paysage du territoire. 
L’analyse spécifique du paysage de la communauté de communes avec ses 
éléments marquants est présentée dans les paragraphes suivants. 
 
La carte suivante montre également que des communes peuvent bien 
entendu appartenir à plusieurs unités paysagères. 

 

Carte des unités paysagères, source : Atlas des paysages de l’Yonne 

 
L’atlas des paysages précise que l’unité paysagère des plateaux de l’Ouest 
est constituée : 
 
• d’un vaste plateau tabulaire, creusé de petites vallées éparses dont les 

rivières s’écoulent vers le Nord-ouest (dont celles de l’Ouanne et du 

Communauté de Communes 
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Loing). L’horizontalité est une caractéristique forte, qui se nuance 
d’ondulations discrètes au Nord du Gâtinais, ainsi qu’autour des affluents 
de l’Ouanne et du Loing ; 

• de paysages largement dominés par les grandes cultures (céréales, 
colza…), au sein desquelles de nombreux bois et des silos viennent 
marquer les horizons. Les parcelles cultivées sont de taille importante, 
particulièrement au Nord ; 

• au Sud, on trouve de grandes forêts sur le flanc ouest du plateau de 
Puisaye, accompagnées sur leurs lisières par des surfaces conséquentes 
de prairies, en partie quadrillées de haies généralement bien 
développées ; 

• les vallées sont occupées de séquences de prairies qui, au Sud, sont le 
plus souvent accompagnées de haies ; 

• d’un réseau de villages fréquemment installés dans le pli d’une vallée et à 
proximité d’un cours d’eau. On y trouve également des fermes isolées (et 
parfois de hameaux) sur le plateau. Au Nord, les habitations agglomérées 
et lotissements récents sont plus nombreux. 

• d’un bâti traditionnel privilégiant l’emploi de la brique (visible sur les 
entourages), du silex (généralement enduit), du grès (ce dernier très 
présent sur les clochers à contrefort de nombreuses églises, et coloré 
d’oxydes au Sud), parfois du bois et de la terre crue. Les couvertures de 
tuile plate dominent. En Puisaye, les enduits de façade sont plus souvent 
de couleur chaude, et les volumes bâtis bas et allongés plus fréquents 
(longères) ; 

• de mares à proximité des fermes et de nombreux étangs (surtout à l’Ouest 
et au Sud) qui sont généralement discrètement implantés dans des bois ; 

• de traces de vergers et d’alignement d’arbres fruitiers en bord de route 
visibles ça et là, particulièrement au Sud du Gâtinais.  

 
La plupart de ces éléments se vérifient à l’échelle de la communauté de 
communes, comme le montrent les photographies suivantes réalisées durant 
l’été 2019. 
 
On retrouve bien à Saint-Agnan (Nord du territoire) un paysage plus vallonné, 
mais monopolisé par les cultures extensives de céréales, parsemé de ci de là 
quelques petits boisements et hameaux. 
 

 
Paysage rythmé dû au relief omniprésent, source IAD photographie prise en août 2019 

 

 
À Vernoy, au Sud du territoire, le terrain est d’une horizontalité frappante, et monotone, source 

IAD photographie prise en août 2019 
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Le territoire ne dispose que de peu de prairies d’envergure, quelques 
parcelles disséminées dans les grandes cultures abritant encore des écuries 
(assez répandues) ou des exploitations bovines/ovines (plus rares). Les 
espaces prairiaux sont principalement situés au Sud du territoire. 
Les cours d’eau sont également peu représentés, le territoire étant plus 
souvent traversé par des fossés ou des ruisseaux temporaires. 
 
Le territoire est caractérisé par de nombreux hameaux ou habitations 
disséminées. A titre d’exemple, le plan du bâti de Piffonds (Sud du territoire) 
ci-après rend compte de la présence de nombreuses constructions isolées et 
de hameaux, souvent constitués de deux voire trois habitations récentes 
regroupées autour d’une ancienne ferme isolée. 
 

 
Le bâti du ban communal de Piffonds, source IAD 

 

 
Les nombreux hameaux, secteur de Fouchères et Villebougis, source IAD, photographie prise en 

mai 2019 

 

À Domats, par exemple, on retrouve le bâti traditionnel (de village) du 
territoire avec les encadrements en brique et les toitures en tuiles plates. 
 

 
Centre ancien de Domats, source IAD, photographie prise en juillet 2019 

 

 
Ici, à Courtoin, une ancienne mare entre deux fermes isolées, sert désormais de réserve 

incendie, comme de nombreuses mares dans les hameaux des communes, source IAD, 
photographie prise en juillet 2019 
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Les vergers se font rares, mais quelques un subsistent en bordure des villages, comme ici à 

Villeneuve-la-Dondagre, source IAD, photographie prise en juillet 2019 
 

 

Concernant la seconde unité payagère, les Champagnes crayeuses, l’atlas 
des paysages précise qu’il s’agit : 
 

 d’un ensemble paysager complexe dont la principale originalité est la 
prédominance de sols crayeux, particulièrement lumineux lorsqu’ils sont à 
nu ; 

 à l’Est de l’Yonne et au Nord de la côte d’Othe, de paysages de plateaux, 
marqués en Champagne sénonaise par les ondulations amples et 
profondes des vallées, plus tabulaires et incisés de vallées étroites en 
pays d’Othe ; au Sud-est, le versant crayeux de la côte d’Othe, caractérisé 
par un très long glacis de pentes douces et ondulées, dominé par un 
ourlet de pentes plus raides et festonnées de courts vallons ; au Sud-
ouest, une plaine découverte du pays du Tholon, caractérisée par la 
présence de buttes et croupes témoins et par l’appui d’une forte côte sur 
son flanc occidental ; à l’Ouest, une entaille profonde de la vallée de 
l’Yonne, au large fond plat (particulièrement à l’aval de Sens) et aux flancs 
incisés de nombreux vallons, plus nombreux, courts et ramifiés sur la rive 
gauche ; 

 d’un secteur caractérisé par la rareté des eaux de surface, qui se 
résument à l’Yonne et à quelques affluents à l’écoulement permanent 
(Vanne, Vrin, Tholon…), ainsi qu’aux étangs d’anciennes gravières, 
surtout présentes à l’aval de Sens ; 

 de la prédominance des grandes cultures (céréales, colza, tournesol…), 
associés localement à des prairies sur le plateau d’Othe (où elles portent 
parfois la trace de vergers), ainsi que dans le fond de certaines vallées 
(Yonne, Vanne…) ; 

 de la forte présence de la forêt : bois et bosquets sur le haut des coteaux 
des vallées et des vallons, débordant parfois sur les plateaux. La frange 
méridionale du plateau d’Othe est occupée par la vaste forêt du même 
nom. Les boisements sont plus rares au Nord de la Champagne 
sénonaise et absents de la côte d’Othe. Dans le Pays du Tholon, les 
boisements forment d’étroits corridors autour des rivières ; 

 d’un Habitat principalement groupé dans les villages, qui sont 
fréquemment implantés dans les parties basses des vallées et des 
vallons, ainsi que sur les hauteurs de la côte d’Othe et de son 
prolongement sur le flanc Ouest du pays du Tholon. 

 Bâti traditionnel privilégiant l’emploi de la brique (visible sur les 
entourages), du silex et de la craie (généralement enduits), ainsi que du 
grès sur les plateaux ; dominance des couvertures de tuile plate. 

 

 
Les sols crayeux sont encore assez répandus, surtout dans la partie Nord du territoire, comme 
cet exemple de caves troglodytes dans la craie à Villethierry, source IAD, photographie prise en 

juillet 2019 
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Le territoire, à l’extrême Ouest de cette unité paysagère, est encore trop loin 
de l’Yonne pour être véritablement marquée par son passage, et une bonne 
partie dans les anciennes gravières ou carrières sont de tailles trop modestes 
pour avoir été transformées en plans d’eau, elles ont souvent été 
rebouchées. 
 
Les forêts sont cependant plus présentes, plus denses, plus grandes, dans le 
Nord-Est du territoire, refermant plus couramment les vues, comme ci-
dessous à Lixy. 
 

 
Vue du ban communal de Lixy, source IAD, photographie prise en juillet 2019 
 

 
L’atlas des paysages précise également des sous-unités paysagères, et le 

territoire est concerné principalement par trois d’entre elles :  

 Le plateau ondulé du Gâtinais 

 Le plateau tabulaire du Gâtinais 

 La vallée de l’Yonne de Pont (surface infime) 

 Le peigne des petites vallées de la rive gauche de l’Yonne 

 

 
Carte des sous-unités paysagères, source : Atlas des paysages de l’Yonne 

 
Le plateau ondulé du Gâtinais est bien représenté, surtout dans l’extrême 
Nord du territoire, avec Saint-Agnan, village qui s’est formé et développé 
dans la côte d’un promontoire, et dont le ban communal est vallonné. Il s’agit 
d’une des rares communes du territoire à disposer d’une topographie plus 
marquée. 
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Vue de Saint-Agnan sur son promontoire, source IAD, photographie prise en août 2019 

 
 

Le plateau tabulaire du Gâtinais est également présent sur le territoire 
communautaire, avec de grandes étendues de monoculture extensive, ayant 
débarrassé tout élément végétal et vertical du paysage, hormis les châteaux 
d’eau et les lignes électriques. À Villeroy par exemple, c’est le passage de 
l’autoroute qui se démarque dans le paysage plat et monotone des cultures. 

 

 
Passage de l’autoroute à Villeroy, source IAD, photographie prise en août 2019 

 

Le peigne des petites vallées de la rive gauche de l’Yonne est encore le 
mieux représenté par les quelques communes limitrophes du territoire, 
comme Nailly, présentent une urbanisation en fond de vallée. Il faut noter que 
ces vallées ont été souvent urbanisées, et que les cours d’eau ont perdu de 
leur importance. 

 

 
Carte du chevelu hydraulique, source IAD 

 
3.2.2. Éléments structurants le paysage 
 
Les deux unités paysagères précédentes présentent des variations 
ponctuelles, des spécificités particulières, des limites affinées et des sous-
unités redessinées en fonction des éléments structurants du relief local, telles 
les buttes témoins ou de l’implantation de la végétation (boisements sur les 
buttes et les coteaux, ripisylve dans les vallées, implantations des villages, 
des infrastructures routières…). Ces éléments ont formé avec l’action de 
l’homme un paysage fortement soumis à la vue et au caractère rural à péri-
urbain. 
 
Les cartes suivantes illustrent ces éléments : 

 
Le relief et la géologie correspondent aux éléments structurants majeurs du 
territoire de la CCGL. Ils délimitent ainsi le territoire en sous-unités 
paysagères spécifiques.  
En effet, 2 phénomènes marquent spécifiquement le territoire : les terrains 
plats du cœur de territoire, et les terrains vallonnés des extrémités du 
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territoire. 
 

La géologie a permis ces caractérisations suivant les types de roches en 
passant des sols calcaires, crayeux, gréseux, à des terres superficielles plus 
importantes et profondes en fonction de l’érosion au fil des époques. 
 

 
Carte simplifiée du relief et de la géologie, source géoportail 

 

 

Les boisements et la végétation surtout les massifs forestiers au Sud 
structurent les espaces paysagers généraux de la CCGB avec leur 
implantation sur les sommets des buttes ou des collines et dans une moindre 
mesure dans la plaine. Sur les plateaux, ils peuvent créer des sous-unités 
spécifiques avec des clairières et des vallées dont le cours d’eau est souligné 
par des ripisylves. Les boisements stoppent également les perspectives et 
les vues. Bien que de superficie restreinte au sein du territoire 
communautaire, les boisements constituent un élément non négligeable du 
paysage. Ils peuvent correspondre à une entité paysagère indépendante 
lorsque l’usager pénètre dans le massif forestier et se retrouve ainsi dans une 
ambiance fermée, végétale avec le sentiment d’être isolé et coupé du reste 
du territoire.  
Les éléments végétaux linéaires (haies) ou ponctuels (arbres isolés, vergers) 
constituent des éléments importants de création et de caractérisation du 
paysage. Ils apportent de la variation et du rythme dans l’unité paysagère, 
définissent la couleur du site en fonction de la nature des boisements et des 
saisons (peupliers dans la vallée, hêtre sur le plateau …), encadrent 
l’urbanisme et lui confèrent une qualité parfois exceptionnelle (ossature des 
vergers des villages). 
Les grandes cultures monopolisant le paysage, une grande partie des 
boisements sont délimités au cordeau, de sorte que l’aspect naturel se perd 
dans la géométrie de certains bosquets. 
 
Les bois représentent 9613 ha sur les 40 420 ha de la CCGB, soit moins de 
25% de la superficie du territoire. 
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Boisements à la sortie de Fouchères, source IAD, photographie prise en mai 2019 

 

 
Carte des boisements structurants, source IAD, BD TOPO) 
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L’occupation humaine à travers les époques, par la présence des villages, 
les variations d’occupation des sols (cf. chapitre suivant) et par la création 
d’infrastructures linéaires (autoroute, voie ferrée...) ou d’infrastructures liées à 
l’eau (retenues), entaille le territoire, marque le relief. Sur la CCGB, ces 
différents éléments se fondent globalement de façon harmonieuse dans le 
paysage.  
L’A6 et l’A19 s’inscrivent sans trop de dommage dans la plaine.  
Les villages se positionnent de façon différente selon les entités paysagères 
avec des silhouettes intégrées dans les vallées ou sur les points hauts de 
leurs territoires respectifs, ou encore dans les pentes.  
Les espaces urbains marquent fortement le territoire (Cheroy, Saint-Valérien 
notamment) par leur minéralité contrastant avec les espaces agricoles et 
naturels. Leurs expansions perturbent le paysage et s’organisent parfois sans 
lien avec l’organisation paysagère initiale. 
 

 
Le caractère minéral de Saint-Valérien est compensé par des plantations d’alignement à l’origine 

d’un aménagement qualitatif indéniable, source IAD, photographie prise en mai 2019 

 

 

 

  
Carte des infrastructures structurantes et de l’occupation des entités urbaines, source IAD 
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Les limites entre les zones pavillonnaires et l’espace agricole méritent d’être améliorées, 

commune de Fouchères, source IAD, photographie prise en mai 2019 

 

 
Les limites entre les zones pavillonnaires et l’espace agricole méritent d’être améliorées, 

commune de Villeneuve-la-Dondagre, source IAD, photographie prise en mai 2019 
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3 . 3 .  F O N C T I O N N E M E N T  P A Y S A G E R  E T  
É L É M E N T S  M A R Q U A N T  

 
 
Les unités paysagères décrites précédemment s’accompagnent d’espaces 
particuliers ou redondants qui articulent le territoire et le structurent. Ces 
secteurs revêtent ainsi une attention particulière qui démontre l’intérêt de la 
démarche intercommunale. 
 

 

3.3.1. Paysages remarquables  
 

Plusieurs espaces se démarquent du paysage monotone des grandes 
cultures, grâce au relief, aux boisements, aux zones humides, à la variété 
des cultures et aux secteurs patrimoniaux… 
 
Ces espaces, limités sur le territoire, sont importants pour la qualité du cadre 
de vie et sont souvent à préserver, en plus de leur intérêt paysager, pour leur 
intérêt écologique. 
Ces espaces, souvent d’emprise limitée, présentent un cadre plus intimiste, 
plus refermé, et il est souvent aisé de passer à côté sans les remarquer. 
 

On peut par exemple citer des cônes de vues à Cornant, où le paysage se 
partage entre cultures annuelles, petits boisements hauts, et prairies, dans 
une combe, à fort intérêt paysager. 
 

 
Micro-paysage remarquable à Cornant, source IAD, photographie prise en août 2019 

Un autre élément remarquable et assez singulier est représenté par le 
boisement humide de Dollot, au Sud du village. Ce boisement, bordant un 
petit cours d’eau inondable, est implanté sur une zone humide, et sa 
végétation est assez unique sur le territoire. Il apporte une certaine fraicheur, 
et rappelle les paysages de la Bourgogne Saônoise. 
 

 
Zone humide de Dollot, source IAD, photographie prise en août 2019 

 
Les secteurs de golfs constituent également des évènements paysagers 
apportant des ambiances de végétation maitrisée, aménagées 
qualitativement, faisant oublier les grandes cultures. Les quelques 
alignements d’arbres présents, offrent des essences qui diffèrent de celles 
des boisements communs et rafraichissent les vues, comme ci-dessous à 
Lixy. 
 

 
Golf de Lixy, source IAD, photographie prise en août 2019 
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Certains espaces de vergers, viennent également rompre la monotonie des 
cultures extensives, créant des ilots de verdure au milieu des espaces 
agricoles. Les vergers de Piffonds, avec une pâture en arrière-plan, font une 
parfaite transition entre l’espace boisé et les cultures. 
 

 
Vergers de Piffonds, source IAD, photographie prise en août 2019 

 

On peut également citer l’espace paysager et de loisirs qui a été réalisé en 
entrée de Saint-Agnan. Cet espace ludique, composé d’un parc avec un 
parcours de santé, est prolongé d’un bassin hydraulique présentant des 
herbes sauvages. Cet espace de faible superficie possède l’avantage de 
dissimuler le village lors de l’arrivée dans le bourg, et de créer un écrin vert 
dans le finage agricole. 
 

 
Masque visuel entourant Saint-Agnan, source IAD, photographie prise en août 2019 

Il en est de même des éléments bocagers qui sont situées à proximité des 
villages et qui créent un véritable écrin au sein duquel s’est inséré le bâti. 
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Vues aériennes, source les paysages du gâtinais 

 
Enfin, le secteur paysager de Villeneuve-la-Dondagre est un véritable espace 
de respiration, de fraicheur. Situé sur une petite butte, assez discret depuis 
les voies de circulation, le plan d’eau apporte une vision nouvelle du territoire, 
que l’on retrouve dans les espaces anthropisés (golf de Savigny par 
exemple).  
 

 
Plan d’eau de Villeneuve-la-Dondagre, source IAD, photographie prise en août 2019 

 
Plan d’eau de Savigny-sur-Clairis, source les paysages du gâtinais 

 

 

3.3.2. Points noirs 
 

La principale caractéristique négative du paysage communautaire est la 
monotonie des grandes cultures, bordées à l’horizon par des boisements 
modestes. Ce sont les lignes horizontales qui dominent (lignes de l’horizon, 
lisières forestières et parcelles agricoles rectilignes, routes et autoroutes, 
lignes électriques) et contribuent à une forte impression d’artificialisation. 
L’absence d’éléments verticaux, de rythmes, de couleurs… rendent le 
paysage peu sensible car sans identité propre, ou au contraire à identité 
unique.  
 
Les vues prises au Nord et au Sud du territoire sont identiques, composées 
de grandes parcelles, s’étendant sur des dizaines voire des centaines 
d’hectares, sans chemin, sans arbre, sans point d’appel visuel. 
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Une parcelle agricole presque jusqu’à l’horizon à Vernoy, source IAD, photographie prise en 

juillet 2019 

 

Les points d’appel que sont les châteaux d’eau et les exploitations (les silos 
principalement) deviennent alors des évènements paysagers repères. 
 

3.4.3. Éléments singuliers et caractéristiques du paysage local 
 

Le territoire étant à dominante céréalière, comme vu précédemment, on 
retrouve régulièrement des exploitations agricoles avec des silos pour le 
stockage du grain, s’imposant dans le paysage. Elles sont la plupart du 
temps situées en bordure des villages ou des hameaux, quelques fois isolées 
au milieu des cultures. La présence des silos vient briser la linéarité des 
vues, et diversifier légèrement le paysage. 
 

 
Une exploitation agricole s’imposant dans le paysage de Villebougis, source IAD, photographie 

prise en juillet 2019 

 
Le silo de Montacher-Villegardin, source IAD, photographie prise en juillet 2019 

 
L’autre élément vertical caractéristique du paysage local est la présence 
d’imposantes lignes électriques traversant les champs. Compte tenu de 
l’importante dissémination du bâti, on retrouve beaucoup de lignes aériennes 
parcourant les champs, souvent en bordure des chemins d’exploitation. Ces 
pylônes deviennent inhérents au paysage et l’on finit presque par les oublier. 
 

 
Une ligne électrique au milieu des champs de Brannay, source IAD, photographie prise en juillet 

2019 

 

Les déboisements et la perte des éléments verticaux sont importants ; le 
foncier étant dédié à la grande culture principalement. Les quelques éléments 
verticaux qui parsèment l’espace sont alors d’autant plus remarquables. À 
titre d’exemple, on peut citer l’arbre isolé sur la crête à Saint-Agnan. 
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Un arbre isolé sur une crête à Saint-Agnan, source IAD, photographie prise en juillet 2019 

 

 

Les châteaux d’eau, autres points d’appels dans le paysage, sont assez 
répandus dans ce territoire à la topographie peu prononcée, et pour lequel la 
gestion de l’eau reste parfois problématique.  
 

 
Un château d’eau imposant à Piffonds, source IAD, photographie prise en juillet 2019 

 

3 . 4 .  E V O L U T I O N  D U  P A Y S A G E  

 
 
Le paysage correspond à une thématique globale et dépendante des actions 
humaines. Sur le territoire, l’action de l’homme des siècles antérieurs au 
19ème se traduit principalement par le défrichement, la crise du phylloxera et 
par les constructions nouvelles. Depuis les dernières décennies, les 
modifications du paysage sont occasionnées par la création des 
infrastructures (autoroutes, pylônes) et des développements urbains pas 
toujours bien maitrisés. 
 
La mise en parallèle des photos aériennes permet de comprendre l’évolution 
du paysage depuis la moitié du XX ème siècle. 
 
2 exemples seront traités ici :  

• l’espace agricole entre Chéroy et Vallery ; 
• La forêt Ouest de Savigny. 

 
Ces deux cas sont assez représentatifs des évolutions du territoire. A noter 
que le développement de l’urbanisation autour de fermes isolées, ou encore 
la création de lotissements en dehors des PAU modifient également le 
paysage et sont traités dans le chapitre relatif à la consommation du foncier. 
 

a) L’espace agricole entre Chéroy et Vallery 
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Source IGN 

 

 
Source IGN 
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Source IGN 

 

 
Source IGN 
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Les principales évolutions du paysage sont les suivantes : 
 

- Entre 1948 et 1961, Le parcellaire agricole, en petites lanières, se 
simplifie très légèrement. Les boisements et les entités urbaines ne sont 
globalement pas modifiés. Les nombreux vergers présents en 1948 
s’éclaircissent doucement, pour laisser plus de place aux cultures. Les 
alignements d’arbres, en bord de voirie ou en limites de parcelles agricoles, 
s’amincissent et se raréfient, mais restent toujours présents. 
 

- Entre 1961 et 1983, les vergers et alignements d’arbres ont presque 
tous disparus. Seuls quelques un subsistent autour des entités urbaines. Les 
parcelles agricoles se sont massivement regroupées pour former des ilots 
importants. Les boisements bocagers au Nord de Chéroy se sont réduits, 
pour ne garder que les grosses masses boisées. Les boisements constitués 
sont restés intact. des lotissements commencent à apparaitre à Chéroy. 
 

- Entre 1983 et 2000, ce qu’il restait de vergers et d’alignements 
d’arbres a disparu. Les parcelles agricoles sont globalement identiques à 
celles de 1983. Les masses boisées perdurent. 
 
De nos jours, la masse boisée à l’Ouest a regagné une petite partie de 
terrain, tandis que la fine bande boisée le long de la route reliant les deux 
communes a disparu. Le parcellaire s’est légèrement simplifié et les 
développements urbains ont densifié les ilots de végétation autres 
qu’agricole. 
 

 
2015 

Source IGN 
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b) La foret Ouest de Savigny 
 

 
Source IGN 

 

 

 
Source IGN 
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Source IGN 

 

 

 
Source IGN 
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Les principales évolutions du paysage sont les suivantes : 
 

- Entre 1948 et 1961, le parcellaire agricole, en petites lanières, se 
simplifie. Les boisements et les entités urbaines sont peu modifiés. Les 
nombreux vergers présents en 1948 s’éclaircissent, pour laisser plus de 
place aux cultures. Les alignements d’arbres, en bord de voirie ou en limites 
de parcelles agricoles, s’amincissent et se raréfient, mais restent toujours 
présents. 
 

- Entre 1961 et 1983, les vergers et alignements d’arbres ont bien 
diminué. Les parcelles agricoles se sont globalement regroupées pour former 
des ilots plus importants. Les boisements évoluent peu. La création du golf et 
de l’autoroute modifient grandement la partie Sud de cette partie du territoire, 
l’urbanisation prenant le dessus sur les espaces naturels. 
 

- Entre 1983 et 2000, les vergers ont quasiment disparu. Le golf 
poursuit son développement, s’intégrant dans la masse boisée. Les forêts 
constituées ne semblent pas affectées, mais l’urbanisation vient miter l’accès 
à Domats. 
 

- De nos jours, la masse boisée est restée identique. Le parcellaire 
s’est encore simplifié. L’urbanisation anarchique entre Savigny et Domats 
s’est poursuivie, créant un paysage morcelé dans ce cadre refermé. 
 

 
2018 

Source IGN 
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3 . 5 .  E N T R É E S  D U  T E R R I T O I R E  

 
 
Les entrées du territoire constituent le premier élément du paysage perçu par 
l’usager de la route. Elles ont, à ce titre une importante signification dès lors 
que la communauté de communes porte une attention à se démarquer des 
autres territoires. Plus qu’une volonté de marquer les limites, il faut 
considérer ces points spécifiques comme l’affichage d’un paysage accueillant 
et quelque peu différent. 
 
Sur la CCGB, 5 entrées principales peuvent être définies : 

 L’entrée Ouest vers Chéroy 

 L’entrée Sud vers Savigny 

 L’entrée centrale à Villeneuve-la-Dondagre 

 L’entrée Est à Villeroy 

 L’entrée Est à Subligny 
 
Les entrées de territoire ont un impact important sur l’attractivité de celui-ci, 
au même titre que les entrées de villes et villages sont importantes pour les 
communes. 
 
Ces entrées qui représentent la première image, doivent donc correspondre 
au dit territoire, et refléter ses caractéristiques principales afin de le valoriser. 
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3.5.1. L’entrée Ouest vers Chéroy 
 

a) Vue aérienne (source géoportail) 
 
Cette entrée de territoire est très symbolique et représente bien les 
différentes caractéristiques du territoire : un paysage de cultures, une voirie 
en grande ligne droite renforçant l’artificialisation, un hameau légèrement 
excentré par rapport à la voie et une construction isolée. 
 

 
Vue aérienne, source Géoportail 

 
b) Vue depuis la route 

 
L’arrivée dans le territoire se fait par la D 225, en provenance de Nemours. Il 
s’agit d’une arrivée habituelle de milieu rural, avec des grandes cultures de 
part et d’autre, sur un terrain relativement plat. L’horizon est dégagé et les 
vues ouvertes. Un alignement d’arbres, assez récent accompagne 
l’automobiliste jusqu’à l’entrée administrative du territoire. 
 
Chéroy se démarque dans l’horizon une fois passée la ferme isolée à l’amont 
immédiat. Au fur et à mesure de la progression, le village enveloppe le 
promeneur par le Nord, derrière des espaces cultivés. 

Les habitations, dissimulées en partie par la végétation, s’intègrent dans le 
paysage de la même façon que pour le reste du territoire ; un mélange de 
toitures et d’arbres feuillus de moyenne tige, dépassant des cultures. 
 
3.5.2. L’entrée Sud vers Savigny 
 

a) Vue aérienne (source géoportail) 
 

Cette entrée autoroutière est caractérisée par la présence d’une importante 
zone d’activités visible bien avant de pénétrer réellement le territoire.  
L’espace est partagé entre végétation feuillue et cultures, autoroute et grand 
bâti. Le territoire à dominante agricole n’est pas forcément l’élément que l’on 
retient le plus de cette entrée qui n’est que partiellement représentative du 
territoire. 
 

 
Vue aérienne, source Géoportail 
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b) Vue depuis la route 
 

Depuis le pont servant à rejoindre le péage, les vues sont dégagées, de 
nombreux pylônes électriques venant dynamiser le paysage. Ces 
infrastructures constituent est une des caractéristiques du territoire 
communautaire. 
L’imposant échangeur monopolise la vue, et les équipements du péage de 
même que l’emprise technique adjacente et les locaux d’activités apportent 
une verticalité bienvenue, quoique massive pour les locaux d’activité. 
Les boisements, relativement proches, structurent également le paysage. 
 

 
 

 
Les vues depuis le pont (source Google StreetView, photos septembre 2018) 

 

Avant l’arrivée au péage, la vue est uniquement orientée en direction de 
l’Ouest, sur l’échangeur autoroutier. Les visions en direction de l’Est sont 
bloquées par la végétation et le local d’activités.  
 

 
Source Google StreetView, septembre 2018 

 

Quelque soit la sortie empruntée du carrefour giratoire, les vues restent peu 
représentatives du territoire.  
 
À l’Est, la zone d’activités est omniprésente, imposante, monopolisant le 
paysage de toutes parts. 
Au Nord-Est, la voirie est enfoncée entre deux rangées de feuillus, et ce n’est 
qu’après avoir franchi le garage automobile que la vue redevient 
caractéristique du territoire, sur le côté Est uniquement. 
Au Nord, un mitage important d’habitations dans un écrin végétal apparait 
subitement. Ce dernier élément ne reflète que partiellement le paysage 
communautaire qui certes est du mité par des constructions, mais où la 
végétation est globalement moins présente. 
 

c) Vue depuis la route, « rive Nord » de l’A19 
 

Ici, les vues sont plus représentatives du territoire communautaire, avec des 
grandes cultures perceptibles aisément depuis l’autoroute comme de la 
sortie. Les pylônes électriques marquent également le paysage. 
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Vue de la sortie du péage (source Google StreetView, septembre 2018) 

 

Globalement, cette entrée n’est pas représentative du territoire depuis l’A6, 
mais uniquement depuis l’A19. 
 

3.5.3. L’entrée centrale à Villeneuve-la-Dondagre 
 

a) Vue aérienne (source géoportail) 
 
Cette entrée autoroutière est assez singulière du fait de la présence de 
nombreux éléments (zone d’activités, boisements, nombreuses constructions, 
grandes cultures) enchevêtrés créant un patchwork de milieux différents. 
La structure générale de l’entrée est cependant cohérente, peu 
consommatrice d’espace, bien intégrée dans le plan global. 
 
 

 
Vue aérienne, source Géoportail 

 

b) Vue depuis la route 
 
Depuis le pont servant à rejoindre le péage, les vues sont partagées entre 
boisements au premier plan et cultures en arrière-plan. Quelques 
constructions se détachent dans le lointain au Nord. Un château d’eau, 
élément caractéristique du territoire, est visible par-dessus les boisements. 
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Source Google StreetView, janvier 2010 

 

En se rapprochant du péage, les vues se referment par les boisements et les 
talus, mais le château d’eau reste visible. Il faut attendre d’arriver au 
carrefour giratoire pour retrouver les paysages traditionnels du territoire. 
 

Peu importe la direction choisie, le paysage sera caractéristique du territoire, 
avec une topographie faible, des grands espaces de cultures, des châteaux 
d’eau, des pylônes électriques et des petits boisements qui ferment l’horizon.  
 

3.5.4. L’entrée Est à Villeroy 
 

a) Vue aérienne (source géoportail) 
 
Cette entrée s’effectue par la traversée d’un des hameaux de Subligny, mais 
ne constitue pas pour autant, un point d’appel ni un élément structurant. La 
véritable entrée s’effectue plus à l’aval, au niveau de l’arrivée sur Villeroy. 
L’ancienne hôtellerie marque véritablement l’entrée dans le territoire. 
La présence de grandes cultures, d’un boisement conséquent en bordure du 
territoire, et de la D81, axe structurant du territoire, rendent cette entrée 
aisée, ouverte. 
 
Cette entrée du territoire est représentative du territoire. 
 

 
Vue aérienne, source Géoportail 

 

b) Vue depuis la route 
 
L’arrivée par le hameau de Subligny est très représentative du territoire, avec 
les habitations isolées de la voirie par une végétation mixte, s’imposant dans 
le finage agricole relativement monotone. 
 
La traversée du boisement est également représentative de quelques routes 
du territoire (Courtoin, Saint-Valérien…).  
 
À la sortie du boisement, on retrouve le paysage caractéristique du territoire, 
avec un terrain plat, des grandes cultures, et un hameau isolé entouré d’un 
écrin de végétation.  
La traversée du finage agricole jusqu’à l’hôtellerie de Villeroy reste identique. 
 
L’arrivée véritable dans le territoire est marquée par le cimetière de Villeroy, 
légèrement détaché de la commune, suivi immédiatement par l’hôtellerie et le 
carrefour principal.  
 
Bien que le bâtiment en bord de route soit toujours entretenu, la vacance du 
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site est facilement perceptible, et la combinaison du cimetière et de ce grand 
bâtiment sans vie ternit cette première image du territoire. 
 
Malgré quelques éléments négatifs, cette entrée reste caractéristique du 
territoire, notamment grâce aux grandes cultures et au paysage ouvert. 
 
3.5.5. L’entrée Est à Subligny 
 

a) Vue aérienne (source géoportail) 
 
Cette entrée, directe depuis le Sud par l’agglomération sénonaise, est en lien 
étroit avec l’ancienne voie ferrée et le vallon qui a structuré l’urbanisation de 
la commune. 
La route, importante et très passante, se déroule en fond de vallon et est 
encadrée par une bande agricole ainsi qu’un massif boisé. Le village, éclaté 
en hameaux, est caractéristique du territoire.  
L’ancienne voie ferrée et ses abords boisés viennent refermer le paysage de 
qui devient alors assez confiné et intimiste. 
 

 
Vue aérienne, source Géoportail 

 
 

b) Vue depuis la route 
 
La topographie légèrement marquée de cette entrée en fait un site assez 
intéressant. Le boisement en contrebas de la route obture complètement les 
vues, et les boisements du Nord, en surplomb, font également barrage. 
L’ouverture est donc limitée au fond de vallée, et donc à la route et à a 
parcelle agricole toute en longueur. La vue est ainsi canalisée par un effet 
« porte » 
 

 
Source Google StreetView, septembre 2018 

 
Le village se trouve derrière une butte agricole, dissimulé depuis la route. 
Ainsi, il se découvre brusquement, faisant toujours face au boisement du fond 
de vallon. On retrouve en entrée de village des constructions ceintes par des 
haies relativement hautes, rappelant les villages entourés de verdure dans 
les finages agricoles.  
 
Cette entrée n’est pas caractérisée par les grandes parcelles ouvertes, 
d’horizon dégagé. 
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Source Google StreetView, septembre 2018 

 

 
Cette entrée est donc peu représentative du territoire, mais présente un 
cadre différent, à préserver. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 312 

 
À RETENIR : 
 
- Le paysage est globalement artificialisé et simplifié avec de vastes 
étendues agricoles dénudés et dépourvus d’éléments arborés. Les 
infrastructures routières de même que les hameaux sont particulièrement 
nombreux et contribuent à l’impression d’artificialisation. 
 
- Cette dispersion de l’habitat n’est pas pour autant associée à des 
paysages de bocages ce qui est le signe d’une évolution récente des 
paysages agricoles. 
 
- Pour autant, des accents verticaux viennent animer cette relative « 
platitude » : ondulations, buttes, front de cuestas, coteaux doux, amples 
vallonnements. Les deux cours d’eau majeurs qui entaillent ce plateau 
agricole (l’Orvanne et le Lunain) sont bordés de coteaux faiblement 
pentus. Des points de vue permettent néanmoins de découvrir certains 
villages et d’en comprendre la structure d’un seul coup d’œil. 
 
- Les villages sont implantés souvent sur les coteaux des vallons à l’abri 
des crues tout en restant proche des points d’eau.  
 
- La nature calcaire du sous-sol rend l’eau peu visible et laisse une 
impression d’aridité dans la partie Est du territoire. Les sols deviennent 
plus lourds vers l’Ouest et rendent le sous-sol imperméable. Cet espace 
est occupé par de nombreux plans d’eau qui structurent l’espace et 
créent des évènements paysagers. Le caractère « sauvage » du paysage 
y est plus affirmé. 
 
- La répartition des boisements est inégale (il ne s’agit par ailleurs pas de 
vastes forêts constituées mais plutôt de bosquets, petits massifs et 
ripisylve des cours d’eau ou des plans d’eau). 
Un premier chapelet de boisements s’étend en rive gauche de l’Yonne 
selon un axe Nord-Sud. Ces boisements qui vont de Nailly à Egriselles-
le-Bocage contribuent à créer une barrière visuelle et rendent Sens 
invisible. 
La limite Ouest du territoire communautaire est également plus boisée. 
Ces bois de superficie plus importante masquent souvent les plans 
d’eau. 
Enfin la partie centrale du territoire comporte des micro-boisements qui 
rythment également le paysage  

 
ENJEUX : 
 
- Préserver les boisements (enjeu paysager majeur). Ces derniers 
relativement peu nombreux, outre leur intérêt écologique constituent 
souvent un écrin végétal dans lequel viennent s’insérer les villages et les 
hameaux. Ces masquent visuels contribuent ainsi à rendre le bâti moins 
visible. 
 
- Introduire la dimension paysagère dans l’aménagement des zones 
d’activités économiques notamment en bordure des axes de 
communication. Le territoire est traversé par l’A6 et l’A 19. Cette dernière 
autoroute est ponctuellement bordée de zones d’activités économiques. 
Si la volonté des industriels est de bénéficier d’un effet vitrine, il faut 
rappeler que conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, 
en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et 
d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette 
interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze 
mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. Ces 
dispositions issues de la Loi dite Barnier ont initialement le but de 
préserver le paysage. Même si l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme 
permet de déroger aux distances minimales précédentes, cette 
possibilité devrait être utilisée avec parcimonie afin d’éviter une 
prolifération de vitrines industrielles le long des axes routiers. 
 
-Élaborer un règlement spécifique pour la zone agricole avec par 
exemple des secteurs non constructibles et/ou des principes constructifs 
pour les bâtiments agricoles (référence aux couleurs actuelles, 
innovation, position du bâtiment dans le paysage, volumétrie, toiture,…). 

 
- Respecter les logiques d’implantation des villes et villages dans leurs 
sites et la capacité d’accueil de ces derniers. Il est nécessaire d’éviter 
l’urbanisation linéaire aux entrées de bourg (et ce d’autant plus que les 
panneaux d’agglomération sont situés bien au-delà des enveloppes 
urbaines existantes pour certains villages). L’urbanisation sur la partie 
haute des coteaux est également à proscrire même si les nouveaux 
résidents souhaitent majoritairement bénéficier d’une « vue » sur le 
paysage. 
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- Préserver les ossatures des villages et garder des coupures entre les 
entités urbaines. Favoriser les constructions à l’intérieur des villages 
dans les dents creuses ou en réhabilitation du bâti existant de 
préférence.  
 
- Mettre en valeur les lisières agro-urbaines (espaces de contact entre 
villages et champs). La création ou recréation de « lisières » autour des 
villages dont les limites sont au contact direct de grandes parcelles 
cultivées peut également être envisagée. 
À l’occasion des nouvelles extensions urbaines, création de bandes 
plantées aux limites des parcelles bâties tournées vers les espaces 
agricoles : haies bocagères composées d’espèces indigènes, rangs 
d’arbres fruitiers ou de tilleuls, etc. Ces bandes plantées peuvent être 
imposées dans les OAP. 
Mise en valeur des chemins et des routes rayonnant depuis les villages 
vers leurs environs agricoles et naturels : plantations arborées et 
arbustives d’accompagnement, aménagement de circulations douces en 
site propre le long des routes, jachères fleuries, etc. 
 
- Éviter la simplification des paysages par la préservation des structures 
végétales existantes (arbres, bosquets) en lien avec la trame verte et 
bleue par exemple tout en évitant la fermeture des petites vallées 
humides par l’enfrichement. La préservation de l’écrin végétal qui 
masque le bâti permet de limiter son emprise sur le paysage. 

 

 
Exemple d’insertion d’un bâtiment agricole dans le grand paysage, source CAUE du 

Doubs 

 
Exemple d’implantation en frange d’espace agricole, source commune de Bouc Bel 

Air 
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Exemple de composition d’une lisière végétale, source commune de Bouc Bel Air 
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Enjeux issus du SCOT 
 
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration édicte également les prescriptions 
suivantes : 
 
 - préserver et valoriser la diversité des paysages du territoire en les 
inscrivant dans les documents d’urbanisme, en lien avec la trame verte et 
bleue ; 

- préserver et développer le maillage bocager du territoire. Toute 
destruction ou dégradation de haies bocagères devra être compensée par 
des replantations ou restaurations dans la conception des projets ; 

- maintenir la qualité paysagère des espaces agricoles en 
encourageant dans les documents d’urbanisme le maintien de secteurs 
d’élevage et de pratiques agricoles qui préservent l’intérêt écologique et 
paysager des prairies ; 

- préciser les cônes de vue identifiés dans la carte de l’orientation 6 
du SCoT, et assurer les moyens de leur préservation par des 
inscriptions graphiques et par la préservation des espaces ouverts 
situés dans les cônes de vue (choix de la localisation des nouvelles 
zones à urbaniser en dehors des cônes de vues, maîtrise de 
l’urbanisation et du développement végétal), etc ; 
- compléter localement l’inventaire des cônes de vue remarquables : 
points de vue sur le grand paysage, perspectives vers le patrimoine 
remarquable... ; 
- dans le cas de co-visibilités, porter une attention particulière à 
l’insertion paysagère des nouvelles constructions : implantation, 
volumes, coloris, etc. 
- éviter l’implantation de constructions sur les lignes de crêtes et les 
buttes afin de minimiser leur impact visuel. 
 

Carte du DOO du SCOT 
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4 . 1 .  A N A L Y S E  U R B A I N E  E T  P A T R I M O I N E  B Â T I  

 

 

Ce chapitre traite des compositions et évolutions urbaines des communes de 
la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne à travers des 
analyses statistiques, géographiques, et de terrain. Des fiches communales 
synthétiques sont fournies en annexes 3 et 4 du présent rapport. 
 
4.1.1. Données urbaines générales 
 
Les définitions ci-dessous ont été travaillées en concertation avec les 
services de l’État. 
 
Nombre d’entités urbaines et de hameaux 
 
Une entité urbaine est un ensemble cohérant de constructions, formant un 
ensemble défini. Il peut s’agir : 

- d’une commune isolée et compacte,  

- d’un quartier ou d’une ancienne commune excentrée de la ville-

centre, non joint, 

- d’un hameau (au minimum 5 constructions distinctes avec au moins 

5 bâtiments à vocation d’habitat distincts). 

 
Chaque entité urbaine possède son propre fonctionnement, sa propre 
identité, sa propre histoire. Le territoire étudié est composé de 26 communes, 
mais la quasi-totalité de ces communes sont composées de plusieurs entités 
urbaines, certaines n’étant qu’un regroupement de hameaux, avec l’un 
d’entre eux plus important que les autres. 
 
Le développement urbain de ces entités urbaines, dans une problématique 
générale de consommation du foncier, doit être réduit et contenu aux 
enveloppes urbaines actuelles. En effet, si les hameaux se développement, 
le développement du centre bourg en sera d’autant plus réduit. Ce principe 
est par ailleurs également imposé par le SCOT.  
 
Une enveloppe urbaine ou tâche urbaine est définie comme étant la limite 
des espaces actuellement urbanisés, c’est-à-dire des espaces occupés par 
des constructions. Sont inclus dans l’enveloppe urbaine les espaces d’une 
distance de 50 m autour de constructions existantes (dont les bâtiments 

agricoles).  
 
On dénombre ainsi 220 entités urbaines réparties sur le territoire. Sur ces 
220 entités urbaines : 

- 48 possèdent entre 5 et 10 bâtiments, il s’agit d’exploitations 

agricoles, de petits hameaux, ou encore de sites d’activités, 

- 84 possèdent entre 11 et 25 bâtiments, il s’agit de hameaux, de sites 

d’activités et de grandes exploitations, 

- 60 possèdent entre 26 et 100 bâtiments, il s’agit de petits villages, de 

grands sites d’activités, et de grands hameaux, 

- 19 comprennent entre 101 et 250 bâtiments, il s’agit des villages de 

taille moyenne,  

- 6 ont entre 251 et 500 bâtiments, il s’agit des gros villages, 

- 3 comprennent plus de 501 bâtiments, il s’agit des pôles principaux : 

Nailly, Saint-Valérien et Chéroy. 

 
132 entités urbaines sont des hameaux, sites d’activités et exploitations 
agricoles regroupées, ce qui représente près de la moitié des entités 
urbaines.  
De plus, certaines entités urbaines sont communes à plusieurs bans 
communaux ce qui peut entraîner des problèmes de lisibilité de ces espaces. 
 

Commune Nombre d'entités 

Brannay 8 (partage avec Lixy) 

Bussy-le-Repos 12 

Chéroy 7 (partage avec Montacher-Villegardin) 

Chaumot 12 

Cornant 8 (partage avec Egriselles-le-Bocage) 

Courtoin 4 (partage avec Egriselles-le-Bocage) 

Dollot 7 (partage avec Vallery) 

Domats 14 (partage avec La Belliole) 

Egriselles-le-
Bocage 

19 (partage avec Villeneuve-la-Dondagre, 
Cornant, Courtoin) 

Fouchères 
10 (partage avec Villebougis, Saint-Valérien, 

Villeneuve-la-Dondagre, Subligny) 

Jouy 6 (partage avec Montacher-Villegardin) 
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La Belliole 3 (partage avec Domats) 

Lixy 8 (partage avec Villeroy, Brannay) 

Montacher-
Villegardin 17 (partage avec Jouy, Chéroy) 

Nailly 13 (partage avec Villeroy) 

Piffonds 13 

Saint-Agnan 6 

Saint-Valérien 17 (partage avec Fouchères) 

Savigny-sur-Clairis 8 

Subligny 12 (partage avec Fouchères, Villeroy) 

Vallery 6 (partage avec Dollot) 

Vernoy 3 

Villebougis 5 (partage avec Fouchères) 

Villeneuve-la-
Dondagre 6 (partage avec Egriselles-le-Bocage) 

Villeroy 3 (partage avec Nailly, Subligny) 

Villethierry 11 (partage avec Lixy) 
 
 
Emprise des enveloppes urbaines et densité en constructions 
 
Les enveloppes urbaines sont obtenues par dilatation de 50 m autour des 
constructions pleines des entités urbaines. Cette technique permet d’obtenir 
des enveloppes fermées, contenant l’ensemble des bâtiments de la tâche 
urbaine, en gardant une homogénéité pour tous les tracés.  
 
Afin de préserver une certaine homogénéité, ces tracés ont ensuite été 
réduits aux limites parcellaires des espaces bâtis afin d’obtenir une 
enveloppe urbaine se rapprochant de la notion de partie actuellement 
urbanisée (PAU). À noter qu’il n’existe aucune définition officielle de la PAU. 
Ainsi, chaque enveloppe urbaine a été traitée au cas par cas afin de la 
réduire à la notion la plus stricte de PAU. IAD s’est inspiré pour cela de la 
doctrine utilisée par la DDT et du service instructeur afin de constituer la 
future partie actuellement urbanisée qui servira de base pour les 
autorisations d’urbanisme dans l’attente de l’approbation du PLUi. 
 
Cette enveloppe urbaine correspond au bâti groupé, et donc aux limites 

d’urbanisation actuelles par entité urbaine.  
Les enveloppes des entités urbaines représentent 1690 hectares, soit 3% de 
la surface de la CCGB (56 034 ha).  
 
Les trois pôles principaux (Nailly, Saint-Valérien et Chéroy) représentent 265 
hectares, soit 15% des espaces urbanisés. 
 
Sur les 220 entités urbaines : 

- 81 font moins de 2 ha, il s’agit d’exploitations agricoles, de 

petits hameaux, ou encore de sites d’activités, 

- 80 font entre 2 et 5 ha, il s’agit de hameaux, de sites d’activités et de 

grandes exploitations, 

- 34 font entre 5 et 10 ha, il s’agit des plus petits villages, de grands sites 

d’activités, et de grands hameaux, 

- 22 font entre 10 et 20 ha, il s’agit des villages de taille moyenne, 

- 17 font entre 20 et 50 ha, il s’agit des gros villages, 

- 4 font plus de 50 ha, il s’agit des pôles principaux : Nailly, Saint-

Valérien, Chéroy et Savigny-sur-Clairis. 

 
L’indicateur de densité en constructions permet de quantifier le nombre de 
bâtiments par entités urbaines, et de faire ressortir les disparités entre pôles 
urbains, pôles secondaires et villages.  
Pour l’obtenir, un décompte des constructions individuelles d’une emprise au 
sol supérieure à 50 m² inscrites au cadastre dans les différentes enveloppes 
urbaines a été effectué, et les différentes valeurs de densité en fonction du 
nombre de bâtiments ont été comparées. 
Sur les 220 entités urbaines : 

- 100 ont une densité inférieure à 5 constructions par ha, il s’agit de 

grandes exploitations ou de grandes zones d’activités, 

- 104 ont une densité comprise entre 5 et 7.5 constructions par ha, il 

s’agit d’exploitations agricoles, de zones d’activités et de programmes 

mixtes entre activités et logement, quelques zones de logement très 

diffus sont également présentes, comme des centres anciens aérés et 

des extensions pavillonnaires, 

- 11 ont une densité comprise entre 7.5 et 10 constructions par ha, il 

s’agit de la plupart des villages ruraux, certaines exploitations et petites 

zones d’activités, ainsi que certaines extensions pavillonnaires, 

- 3 ont une densité comprise entre 10 et 12.5 constructions par ha, il 

s’agit de certains villages,  
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- 2 ont une densité supérieure à 15 constructions par ha, il s’agit de 

petites zones bâties proches des réservoirs, et de petits groupements 

de bâtiments isolés. 

 
Bien entendu, ces valeurs sont indicatives, car un groupement d’extensions, 
des garages imposants, des bâtiments patrimoniaux (lavoirs par exemple) 
peuvent être comptabilisés.  
 
On remarque par conséquent une faible densité du bâti sur le territoire. En 
effet 204 enveloppes urbaines (soit 92% des enveloppes urbaines) 
possèdent une densité en construction inférieure 7.5 construction par 
hectare. La densité de construction moyenne à l’échelle du territoire est de 6 
logements par hectare.  
  
La taille de l’entité urbaine n’est pas forcément liée avec sa densité. En effet, 
les pôles principaux disposent de zones d’activités avec des bâtiments 
volumineux et divers vides urbains (terrains de sports, squares…).  
 
Caractéristiques des centres anciens 
 
Les centres anciens du territoire communautaire présentent des 
caractéristiques particulières et globalement assez homogène. Ces 
caractéristiques sont à l’origine de la spécificité des villages du territoire 
communautaire. 
 
La morphologie urbaine des villages 
 
Les noyaux traditionnels des villages de la Communauté de Communes du 
Gâtinais-en-Bourgogne peuvent être classés en fonctions de différentes 
formes : linéaire, carrefour ou groupé. Ces typologies dominantes montrent 
que le réseau viaire a largement présidé à la structuration des bourgs et 
bourgades. 
On trouve une forte proportion de villages linéaires. Ces derniers sont 
caractérisés par une rue principale relativement longue bordée de 
constructions. Il ne s’agit pas de villages rues, les constructions s’agençant 
selon une épaisseur variable de part et d’autre de la voie. Les constructions 
s’implantent sur des parcelles d’une largeur moyenne de 15 à 25 m 
aboutissant perpendiculairement à la voie. Les constructions s’implantent 
côté rue avec des marges de recul relativement faibles ou à l’alignement. 
L’arrière de la parcelle est occupé par un jardin. Les constructions peuvent 

également être accolées mais cette règle n’est pas généralisée.  
Les constructions récentes s’effectuent dans les vides de l’urbanisation de 
part et d’autre de la voie principale ou aux extrémités du village. Dans d’autre 
cas, les constructions neuves sont édifiées le long d’une voirie secondaire qui 
se branche sur la voie principale traversant le village.  
Cette structure de village linéaire est sensible d’un point de vue de la perte 
spatiale de l’organisation du noyau traditionnel. En effet, l’absence de voie 
latérale, l’existence de diverses contraintes (zones humides, coteaux plus ou 
moins pentus) incitent les constructions à s’implanter aux extrémités et donc 
à accroître la linéarité. 
 

 
Exemple de Lixy 

 
Les villages groupés se caractérisent par une urbanisation s’étendant plus en 
épaisseur que celle des villages linéaires. Généralement la rue principale est 
complétée par une seconde rue qui lui est parallèle et qui est reliée à la rue 
principale par des voies perpendiculaires de moindre importance. Ces voies 
délimitent ainsi un espace central totalement entourée de voirie et 
généralement occupé par des vergers ou jardins. Les parcelles de même que 
l’implantation du bâti sont sensiblement identiques à celles des villages 
linéaires sauf pour la partie centrale mentionnée précédemment et pour 
laquelle le parcellaire est nettement plus morcelé et plus petit. Le devenir de 
ces espaces vides entourés de constructions est très variable en fonction des 
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communes. Du fait de divers blocages fonciers ou du fait de l’absence 
d’accès aisé, ces espaces ne sont pas construits.  
 

 
Exemple de Villethierry 

 
La physionomie des villages carrefour se rapproche de celle des villages 
groupés. L’urbanisation se concentre le long des voies de communications 
qui se croisent sensiblement au centre des zones bâties. Le centre est ainsi 
souvent constitué par un îlot urbain relativement vaste, de forme circulaire et 
entouré par une voirie. La physionomie des voiries rappelle une étoile. Ces 
villages sont caractérisés par un centre relativement dense mais les 
logements sont toutefois souvent vacants du fait de leur état dégradé. Les 
extensions urbaines se réalisent généralement à l’extérieur du centre, le long 
des voiries structurantes qui constituent les branches de l’étoile.  

 
Exemple de Brannay 

 

 
Les matériaux employés : 
Dans la plupart des communes, les constructions anciennes ont été érigées 
en pierre, moellon, voire en brique, tenues ensembles avec un liant. Une 
grande partie est désormais recouverte d’un enduit, en respectant une palette 
relativement neutre, allant du blanc cassé au rosé. Beaucoup de 
constructions ont préservé les encadrures en briques, apportant un cachet 
non négligeable aux villages. 
Les matériaux employés présentent une richesse architecturale, rappelant les 
maisons de faubourg que l’on retrouve en ville, tout en préservant cet aspect 
modeste lié à l’emprise au sol réduite et la continuité du bâti en bordure 
d’espace public. Elles peuvent également rappeler les cités ouvrières lorsque 
la continuité du bâti donne l’impression d’une unique construction d’une 
longueur conséquente. 
 
Les constructions en pierre remontent jusqu’au XVIII

ème
 siècle, et parfois plus. 
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Photo : de gauche à droite, l’enduit rosé, la 

pierre liée, la brique, et une construction 
regroupant toutes ces composantes, à 
Piffonds, source IAD septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les hauteurs : 
Les constructions du centre ancien sont globalement peu élevées : elles 
possèdent rarement plus de deux étages, parfois avec des combles. 
Les corps de ferme et maisons de village, composants essentiels des centres 
anciens, ne disposent que d’un étage, rarement supplanté d’un fenil ou d’un 
grenier. Les variations les plus importantes dépendent alors de la hauteur 
des combles. 
Cependant, sur le territoire, des maisons plus cossues dépassent 
fréquemment de la ligne de faite des habitations.  
De même, certaines constructions sont bâties sur un demi-niveau, avec une 
cave semi-enterrée. Il en ressort des constructions plus hautes que les autres 
du fait de ce demi-niveau. 
 
On note tout de même une linéarité importante dans les hauteurs lors des 
alignements des bâtis, ce qui apporte une harmonie durant les traversées 
des bourgs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : un linéaire bâti à 
même hauteur, à Saint-

Valérien, source IAD, juillet 
2019 

 

Les implantations des bâtiments : 
Une partie des centres anciens du territoire est caractérisée par une 
implantation des constructions anciennes globalement parallèle à la voirie 
primaire du village, excepté dans les communes présentant une pente plus 
importante. De nombreuses variantes existent néanmoins, principalement 
dans les hameaux ou au niveau des fermes isolées. Les constructions sont 
implantées sur des parcelles de tailles moyennes. Ces parcelles sont plus 
longues que larges et perpendiculaire à la voirie principale. La construction 
est généralement implantée vers l’avant côté rue. Cette forme très 
particulière du parcellaire en lanière est aujourd’hui souvent difficile à adapter 
pour répondre aux nouvelles attentes en matière d’habitat (lumière naturelle, 
tour de l’habitation dégagé…). 
Deux schémas d’implantation se démarquent dans le Gatinais : les fronts 
bâtis, et les structures aérées. 
 
Les fronts bâtis sont caractérisés par des constructions mitoyennes, de 
volumes et hauteurs similaires, refermant les vues sur l’espace public, et 
optimisant le foncier. Les fronts bâtis apportent une densité perçue plus 
importante que les structures aérées. L’arrière des parcelles n’est souvent 
accessible qu’en passant par le porche de la construction édifiée côté rue. En 
effet, la file des maisons serrées les unes contre les autres ne permet aux 
propriétaires de ne disposer que de deux dégagements : l’un vers la rue, 
l’autre vers le jardin mais ce dernier est fermé par les champs. La seule issue 
est donc tournée vers la rue. 
 
Les structures aérées sont caractérisées par le regroupement des fermes, 
chacune isolée sur sa parcelle, autour d’un axe ou d’un croisement central, 
donnant une impression de légèreté dans la traversée de la commune, mais 
également des agencements fonciers pas toujours optimaux. Dans une 
grande partie des cas, seule une partie des terrains est occupée par du jardin 
ou du potager, voire du verger, le reste étant naturel ou simplement enherbé. 
Dans ces villages, les constructions récentes peuvent difficilement être 
édifiées dans les vides entre les constructions. Ces villages se développent 
donc par l’adjonction de nouvelles constructions aux extrémités des entrées 
du village. Ces nouvelles constructions diffèrent par la taille, hauteur et forme 
des constructions anciennes mais aussi par la taille et forme du parcellaire. 
En effet, les pavillons récents s’implantent plutôt au centre de parcelles 
carrées avec des marges d’isolement et de recul importantes.  
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Carte : des fronts bâtis à Egriselles-le-Bocage 

 

Carte : une structure aérée à Cornant 

 
 
 

La colorimétrie : 
Les constructions à pierre apparente sont assez peu répandues, il s’agit 
souvent des maisons cossues de type maison de faubourg et de leurs 
annexes, ou d’anciennes fermes rénovées. Cependant, de nombreux édifices 
disposent des encadrures en pierre ou en brique, apportant un cachet 
particulier au site. 
En contrepartie, les bâtiments recouverts d’enduits, cimentés ou non, 
disposent de colorimétries plus variables. Bien qu’une certaine homogénéité 
soit de mise, allant du blanc cassé à l’ocre jaune, en passant par des teintes 
saumonées et de gris, parfois des teintes plus bistrées. 
Certaines constructions ont cependant des colorimétries plus ambitieuses et 
marquées, à l’image par exemple de la boulangerie de Brannay, qui se 
démarque dans la trame urbaine, mais permet également une identification 
immédiate du commerce.  
 

 
Photo source IAD, juillet 2019 

 
Les couleurs des portes et fenêtres sont également à prendre en compte. En 
effet, dans un souci d’harmonie, certaines combinaisons seraient 
préjudiciables à l’esthétique de la commune. Sur un territoire voisin, un cahier 
de recommandations a été élaboré afin de mettre en place une harmonie des 
teintes entre les enduits et les huisseries (CC Vanne et Pays d’Othe). 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. 323 

4.1.2. Évolutions urbaines 
 
Le développement historique du territoire 
 
Le territoire communautaire est structuré par la présence de trois axes 
principaux : les autoroutes A6 et A19 et la départementale 81. 
 
À l’époque gallo-romaine, le territoire est à proximité des voies permettant de 
relier Lyon (Lugdunum) à Paris (Lutèce) et Lyon à Boulogne-sur-Mer 
(Bononia). Ces deux axes, fortement empruntés ont permis un 
développement modéré des territoires avoisinants. 
 
Quelques sites gallo-romains ont été mis à jour au cours de fouilles sur le 
territoire, et quelques vestiges sont encore en place à l’heure actuelle. 
 

 
Les voies romaines principales, source WikiMedia 

 
 

Les cartes de Cassiny illustrent dès le XVIIIème siècle du développement 
localisé des hameaux, créant déjà cette urbanisation morcelée, à l’image de 
cet extrait sur les communes de Piffonds et Bussy-le-Repos.  
 
Les hameaux identifiés alors sont dans la plupart des cas des fermes isolées 
ou des petits regroupements de fermes. On retrouve une bonne partie de ces 
hameaux à l’heure actuelle, qui n’ont sans doute que peu évolué (on retrouve 
par exemple encore des fermes datant de cette époque, raccordées ni à l’eau 
ni à l’électricité). 
 

 
Source : Géoportail 

 
Les cartes de l’état-major donnent une appréciation plutôt réaliste de 
l’urbanisation au XIXème siècle. On peut observer que le développement 
depuis les cartes de Cassini reste très faible, voire inexistant par endroits. 
 
Cet exemple avec Cheroy en page suivante, qui n’était qu’un « point » dans 
la carte de Cassiny, illustre un développement presque inexistant de la 
commune.  
 
On peut d’ailleurs remarquer que là aussi, plusieurs hameaux, souvent les 
moins accessibles ou les plus difficilement raccordables aux réseaux, ont peu 
ou pas évolué. 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. 324 

 
Plan de l’état-major de Cheroy, source Géoportail 

 
Le territoire était donc à dominante rurale jusqu’au début du XXème siècle, 
composé principalement de petits villages et de hameaux, avec des grands 
volumes, principalement les fermes et des maisons de village, regroupées 
autour d’un élément central (église, mairie, château, maison noble…). 
On retrouve notamment quelques anciennes maisons d’artisans, avec des 
vitrines commerciales, sur des petits linéaires de façade, désormais 
occupées par du logement exclusivement. 
 
Quelques maisons de maître et des nouvelles constructions, liées au 
changement d’économie (baisse de l’activité agricole et développement des 
emplois, d’une économie mobile en lien avec le développement des 
infrastructures) vont au fur et à mesure s’insérer dans les trames urbaines. 
 
La majorité du territoire va rester ainsi jusqu’au milieu du siècle, où 
l’urbanisation va commencer à se développer petit à petit. 
 
 

Le changement des modes d’habiter 

 
L’agriculture d’antan était bien évidemment différente de l’agriculture actuelle, 
dans le sens où les exploitations étaient de petites tailles, le plus souvent 
familiales. Il en ressort un modèle de fermes que l’on retrouve largement sur 
le territoire et qui sera détaillé plus loin.  
Les bourgs étaient donc constitués de corps de fermes, plutôt proches les 
uns aux autres, afin d’optimiser les partages calorifiques et de faciliter les 
déplacements autour des constructions, ou même parfois accolées, afin 
également de réduire les coûts de constructions. Seuls les bourgs 
commerçants disposent d’alignements de constructions, plus liés au milieu 
urbain, aux commerces et aux services. 
 
Les familles travaillaient dans la commune ou sur les communes 
environnantes, et restaient groupées plusieurs années avant de se séparer. 
Les villages étaient vivants. 
 
L’évolution de l’agriculture et la perte des petites exploitations au profit de 
grandes exploitations a modifié les modes d’habiter. Aujourd’hui, les petites 
fermes de bourg ont perdu leur fonction agraire. On distingue alors deux 
formes principales de reconversion des espaces agricoles des constructions : 

- L’espace agricole a été préservé en tant que garage ou espace de 
stockage, 

- L’espace agricole a été ouvert sur l’habitation, et exploité comme 
espace de vie. 

Ces reconversions des corps de fermes ont permis de préserver un 
patrimoine de grande valeur et de le valoriser la plupart du temps. 
 
Cependant, deux autres phénomènes importants ont fait leur apparition dans 
les dernières décennies et ont modifié profondément les modes d’habiter. 
 
Le premier est l’apparition d’une nouvelle forme urbaine, avec la 
démocratisation du véhicule personnel. Il s’agit du lotissement et du pavillon 
individuel. 
Dans la recherche d’un cadre de vie agréable, la population s’est tournée 
vers un mode de propriété particulier, où les habitations sont isolées sur leur 
parcelle, organisées selon un schéma précis et répétitif. Il en ressort un tissu 
lâche, où l’enrobé est important, les espaces publics généralisés, et la 
fonction agraire inexistante.  
Cette nouvelle organisation entraîne une rupture franche dans les modes 
d’habiter. Ces derniers se sont scindés naturellement en deux parties : les 
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bourgs agricoles et les extensions pavillonnaires. 
 
Les actifs travaillent désormais à des distances importantes de leur domicile 
afin de pouvoir profiter d’un foncier attractif, et donc d’un pavillon. Les bourgs 
ruraux se dévitalisent, et les extensions deviennent la norme. Ce phénomène 
est très marqué sur le territoire, où une partie de la population travaille en 
région parisienne mais vient s’installer sur le territoire, selon les réponses 
fournies par les élus durant la collecte de données. 
 
Le deuxième phénomène important est la décohabitation et la re-
cohabitation. 
En effet, on peut observer au cours des dernières années un phénomène de 
desserrement des ménages, notamment sur l’aire d’étude, lié à divers 
phénomènes : 
 - les jeunes qui partent plus tôt du foyer pour leurs études, 
 - les couples qui se font et se défont, 

- l’arrivée sur le territoire de foyers sans enfants, 
- le vieillissement naturel de la population… 

 
Ces trois phénomènes ont amené une diversité de formes urbaines 
nouvelles, façonnant de nouveaux espaces urbains, pas toujours favorables 
à une vie de village. 
 
Peuvent s’ajouter à ces trois phénomènes un quatrième, plus subtil, 
expliquant le développement des 20 dernières années du territoire 
communautaire. 
L’accessibilité à la région parisienne est aisée depuis la CCGB, notamment 
grâce aux gares entourant le territoire, nombre de la population locale 
travaille donc en région parisienne, mais sont venus s’installer dans la CCGB 
afin de profiter d’une fiscalité plus adaptée à leurs moyens, ce qui a 
considérablement développé les communes, jusqu’au début de la crise 
financière des années 2005-2010. Le développement rapide des communes, 
dont les lotissements deviennent des lotissements dortoirs, est une 
conséquence de ce phénomène. 
 
 
4.1.3. Formes architecturales historiques 
 
L’urbanisation s’étant faite de manière assez hétérogène sur le territoire, 
seules les formes caractéristiques et historiques seront présentées ici. 
 

 
Maison de maître 
La maison de maître, est une forme urbaine que l’on retrouve régulièrement 
dans les milieux ruraux. Il s’agissait le plus souvent des lieux de résidences 
des notables du village.  
Ce sont de grandes bâtisses, sur deux ou trois niveaux, de forme le plus 
souvent cubiques, avec une toiture à quatre pans si elles sont isolées, ou à 
deux pans si elles sont insérées entre deux constructions, sertie de deux 
cheminées sur les flancs les plus étroits et des lucarnes en façade.  
L’entrée s’y fait fréquemment par un perron, au centre de la façade.  
Les matériaux employés, pierre de taille et fer forgé, sont travaillés et 
représentent un milieu important. Les grandes ouvertures sont régulières et 
respectent une géométrie précise. Elles peuvent avoir jusque cinq rangées 
de fenêtres, bien qu’elles n’en aient le plus souvent que trois. Les encadrures 
des portes et fenêtres montrent une richesse que l’on ne retrouve pas dans 
les corps de fermes. 
Ces imposantes constructions étaient au centre de leur parcelle, légèrement 
en retrait de la voie, et disposait d’un terrain attenant relativement 
conséquent. Les dépendances n’y étaient pas rares, avec parfois quelques 
unités d’élevage de petites tailles.  
On retrouvait à l’intérieur un nombre conséquent de pièces, avec 
généralement une salle de réception ou un grand salon, et parfois des 
espaces réservés au personnel de maison.  
Leur utilisation a bien évolué depuis, où ces constructions restent soit un 
patrimoine familial, un patrimoine administratif, soit sont subdivisées en 
plusieurs lots pour la location ou la vente.  
 

 
Une maison de maître à cinq rangées à Villethierry, source IAD, juillet 2019 
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Maison de village 
La maison de village se caractérise par une implantation sur la voirie ou avec 
un léger retrait, le plus souvent en mitoyenneté d’autres constructions. La 
plupart du temps érigées sur deux voire trois niveaux, avec une géométrie 
simple, on retrouve des ouvertures régulières et centrées autour de l’accès 
au logement. Les toitures sont à deux ou quatre pans en fonction de la 
mitoyenneté ou de l’isolement de la construction. 
Les matériaux utilisés sont basiques, tout comme l’agencement des espaces 
intérieurs. On peut parfois observer des vestibules au rez-de-chaussée, 
montrant une aisance dans certaines constructions. 
En milieu dense, les maisons de village ont permis de combler des dents 
creuses, et ne disposent que rarement d’une cour arrière, mais peuvent 
disposer d’un balcon en façade. En milieu peu dense, il n’est pas rare de les 
voir disposer d’une cour arrière, avec de temps à autre un balcon donnant sur 
la cour. 
Elles ont également permis de former des ensembles bâtis et îlots continus 
avec les corps de fermes. Ces îlots peuvent être pleins tout comme disposer 
d’une cour centrale. 
Elles n’étaient pas destinées à une population aisée, mais plutôt aux 
travailleurs, parfois aux artisans qui pouvaient disposer d’un petit atelier ou 
d’une petite surface commerciale en rez-de-chaussée. 
 

 
Une maison de village avec un RDC commercial à Villebougis, source IAD, juillet 2019 

 
 

 
Garde barrière 

La maison de garde-barrière est une typicité des villages bordés ou traversés 

par une voie ferrée. Elles sont situées aux intersections entre la voie ferrée et 

les axes routiers.  

Erigées dans la deuxième moitié du XIXe siècle sur deux voire trois niveaux, 

avec une toiture à deux et plus rarement à quatre pans, il s’agit de bâtisses 

de faible emprise au sol, rectangulaires, et disposant d’un petit jardinet. Le 

nombre de pièces était limité au confort minimum.  

Quand l’isolement de la maison le justifiait, elles pouvaient disposer d’un 

puits, un fournil et une petite unité d’élevage, afin d’être autonome.  

Les ouvertures sont plus nombreuses au rez-de-chaussée qu’à l’étage, où 

elles sont réduites aux pans les plus étroits. L’accès au logement se fait 

également par un des pans les plus étroits. On retrouve régulièrement une 

petite extension sur l’autre côté étroit du bâtiment, servant de stockage pour 

du matériel. 

Elles étaient occupées par les gardes-barrières, et parfois leurs familles. Le 

métier de garde-barrière devenu obsolète, ces habitations sont parfois 

abandonnées, certaines ont été détruites, d’autres sont toujours unités 

d’habitation, après une rénovation importante et des extensions.  

Dans chaque région, des modèles précis de maisons de garde-barrière 

étaient prescrits. 

 

 
Une maison de garde-barrière à Subligny, source IAD, juillet 2019 
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Maison de ville 
La maison de ville est un intermédiaire entre la maison de bourg et la maison 
de maître inscrite dans le tissu urbain, très répandue dans les villages ayant 
eu une économie florissante et une situation géographique intéressante par 
le passé. 
Il s’agit de bâtiments allant d’une dizaine à une vingtaine de mètres de 
largeur en façade, souvent érigés sur trois voire quatre niveaux, rarement 
plus, rarement moins. 
Les toitures à doubles pans accueillent parfois des combles aménagés et des 
lucarnes.  
Les ouvertures sont régulières, disposent d’encadrures travaillées. Les 
façades sont en matériaux nobles, souvent simplifiées mais présentant de 
petites décorations discrètes. 
Il n’est pas rare d’y voir des galeries dans les étages, montrant une certaine 
aisance sociale, sans pour autant être une maison de maître. Il s’agissait 
régulièrement de bâtisses divisées en plusieurs logements, la qualité des 
décorations en façade exposant le niveau social de l’occupant. 
La présence d’une porte d’entrée sur un perron et d’une porte de service au 
niveau de la rue est une de ses caractéristiques. 
Ce sont des formes urbaines de qualité, à préserver et valoriser. 
 

 
Une maison de ville à Piffonds, source IAD, juillet 2019 

 

 

La longère 

La longère est une habitation étroite, à développement en longueur, sur le 

rez-de-chaussée uniquement, avec rarement des combles aménagées, aux 

accès généralement en gouttereau (mais parfois en pignon). Semblable à la 

ferme en bloc, elle se différencie de cette dernière par une architecture plus 

étroite, mais plus longue, avec l’absence de toitures à croupe ou demi 

croupe, et l’absence d’ouvertures au premier niveau. Les seules ouvertures 

au premier niveau sont dédiées originellement au passage des réserves du 

fenil ou du matériel qui était stocké dans les combles. Les différentes 

fonctions agricoles ou artisanales se retrouvent contiguës à l’habitation, 

cadencées selon un modèle précis. 

La partie habitation ne représente historiquement qu’une faible proportion de 

la construction. Il n’est pas rare de voir des longères isolées, éloignées des 

axes de circulation, l’activité nécessitant un retrait important pour laisser le 

bétail en liberté.  

Les matériaux de construction sont assez modestes, les éléments de façade 

sont limités au stricte minimum, les ouvertures sont régulières. 

 

 
Une longère avec des extensions récentes à Bussy-le-Repos, source IAD, juillet 2019 
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La ferme fortifiée 

La ferme fortifiée est un ensemble architectural complet, patrimonial, et 

imposant, que l’on retrouve éparpillé dans les différents hameaux du 

territoire.  

Elles sont généralement composées d’une longère, faisant face à une entrée 

imposante et une cour centrale, bordée par une écurie ou une étable d’un 

côté, et d’une grange de l’autre côté. L’écurie (ou étable) et la grange ne sont 

pas forcément accolées à la longère, elles peuvent être implantées dans un 

coin de l’espace fortifié. 

Un mur imposant ceint l’ensemble, avec parfois des tours dans les angles 

donnant sur la voie. Ces fortifications servaient à protéger le site à la fin de 

l’époque médiévale. 

La longère, de dimension conséquente, présente un caractère plus noble que 

les longères traditionnelles, et dispose parfois d’un étage aménagé.  

Une mare ou un fossé est souvent adjacent à la bâtisse. 

De nos jours, ces domaines sont encore parfois occupés par le milieu 

agricole, sinon sont utilisées en tant que résidence aménagée et modernisée.  

Une partie d’entre elles sont cependant en cours de délabrement, les murs 

extérieurs s’effondrant, les bâtiments annexes perdant leurs toitures, du fait 

du coût de l’entretien de ces ensembles. 

 

 
Une ferme fortifiée à Jouy entretenue, source Recueil de photographies aériennes du Gatinais 

 

 

Le moulin 

Les moulins sont assez peu répandus sur le territoire communautaire, mais 

présentent des caractéristiques particulières à préserver. 

Accolés à un cours d’eau, parfois même construits au-dessus des cours 

d’eau, les moulins disposent d’une roue, à axe vertical ou horizontal, 

permettant d’alimenter mécaniquement des presses pour moudre le grain ou 

alimenter des machines nécessitant du mouvement (fileries par exemple). 

Il s’agit de bâtisses assez conséquentes du fait de la présence à la fois de 

l’habitation, du stockage, de la machinerie et de « l’atelier ». L’habitation 

pouvait être séparée du moulin, et se trouver sur un terrain voisin. Les 

ouvertures sont assez bien réparties sur l’ensemble du bâtiment, et un accès 

sur le pignon permet d’effectuer la maintenance de la roue. 

Les matériaux employés sont assez modestes, les ouvrages d’art étant 

limités au strict minimum pour un bâtiment d’activité. 

Elles étaient traditionnellement implantées avec un léger retrait de la voie, 

afin de pouvoir stationner les charrettes et entreposer du matériel (principe 

d’usoir). 

 

 
Un moulin à Chaumot, source IAD, juillet 2019 
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4.1.4. Formes urbaines récentes 
 
Le pavillon ancien 
Le pavillon des années 1970 est caractérisé par une implantation au centre 
de la parcelle, avec une entrée privative, et un jardin entourant la propriété. 
Elles ont généralement un ou deux niveaux, rarement plus, et présentent une 
toiture à deux ou quatre pans, parfois une toiture à demi croupe. Les 
emprises au sol sont limitées comparativement aux anciens corps de ferme, 
du fait de la raréfaction de l’activité agricole. 
On retrouve régulièrement des garages au niveau -1 ou au rez-de-chaussée, 
à l’intérieur de la structure d’habitation. L’accès au logement se fait 
couramment au premier niveau, via un escalier extérieur donnant sur un 
balcon en façade ou en angle.  
Leur extérieur est la plupart du temps clôturé par une haie ou un mur, de 
sorte à privatiser et rendre intime son espace personnel. Certaines sont 
fermées par de simples grillages ou clôtures en bois ouvertes sur l’espace 
privatif. 
Deux géométries principales sont observables : la structure cubique, très 
répandue, ou le plain-pied, parfois construit sur une butte afin de disposer du 
garage au niveau -1. 
Leur implantation en lotissement crée des quartiers monotones où les 
modèles se répètent, à intervalles réguliers parfaitement. 
 
 

 
Un pavillon ancien à Vallery, source IAD, juillet 2019 

 

Le grand collectif 
Le grand collectif permit au cours du XXè siècle de répondre à un afflux 
massif de population en agglomérations sans consommer de grandes 
quantités de foncier.  
Le collectif est caractérisé par un accès commun aux logements en intérieur 
du bâtiment. Il s’agit de constructions allant de R+4 à R+10, parfois plus, 
présentant deux formes principales, bien que des divergences existent. La 
première forme caractéristique est « la tour » : un bâtiment de base carrée, 
de largeur raisonnable. La deuxième forme caractéristique est la « barre » : 
un bâtiment rectiligne, de longueur structurante pour l’espace public. Dans 
tous les cas, ces constructions présentent des caractéristiques similaires.  
Il s’agit de façades structurées, répondant à un modèle unique. Les 
ouvertures sont régulières, tout comme les balcons lorsqu’il y en a.  
Les accès sont centrés pour les tours, répartis sur la longueur pour les 
barres.  
Le, ou les bâtiments sont isolés sur leur parcelle, en léger retrait vis-à-vis de 
l’espace public. Les espaces extérieurs sont partagés entre stationnements 
et espaces semi-privés.  
Les toitures plates ne sont pas utilisées par les résidents pour question de 
sécurité, mais regroupent les locaux techniques des équipements du 
bâtiment.  
Les rez-de-chaussée peuvent servir de locaux commerciaux, locaux 
techniques ou associatifs, mais les étages sont réservés au logement. 
 

 
Un grand collectif à Cheroy (EPAHD), source IAD, septembre 2019 
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Le petit collectif 
Le petit collectif se différencie des grands collectifs par ses volumes et 
nombres de logements. Le collectif est caractérisé par un accès commun aux 
logements en intérieur du bâtiment. Il s’agit le plus souvent de « plots », ou 
d’ensemble de plots, à savoir des constructions de base cubiques, mais on 
peut également retrouver des petits collectifs en linéaire.  
Le petit collectif a la particularité de proposer un nombre de logements 
relativement faible (fréquemment moins de 10 logements). Sa hauteur est 
réduite au R+2 voire R+3, et son emprise au sol est moyenne, souvent 
inférieure à 1000m².  
Isolé sur sa parcelle, il dispose d’un espace semi-public voire privé, où sont 
partagés espaces végétaux et espaces de stationnements. 
Le rez-de-chaussée peut être utilisé comme local commercial, technique ou 
associatif, mais les étages sont réservés au logement.  
Des balcons peuvent agrémenter la façade, et on retrouve dans les 
constructions les plus récentes des extrusions en façades pour créer des 
terrasses. 
Les ouvertures, régulières, se retrouvent sur chaque pan du bâtiment. Les 
nouvelles constructions proposent des ouvertures aux formes et dimensions 
variées afin de briser la monotonie des façades. 
Les toitures, plates dans la majorité des cas, ne sont pas utilisées par les 
résidents pour des questions de sécurité, mais regroupent les locaux 
techniques des équipements du bâtiment.  
 

 
Un petit collectif à Saint-Valérien, source IAD, juillet 2019 

 

L’habitat groupé 
L’habitat groupé est caractérisé par un motif de constructions se répétant et 
étant accolés les uns aux autres. Ils peuvent être par paire, ou en bande.  
Les logements en bande sont caractérisés par des limites séparatives parfois 
floues entre les logements, parfois distinctes par une surélévation. On peut 
également observer une alternance entre garages et logement.  
Les logements disposent d’une cour en façade et d’une cour à l’arrière, et les 
ouvertures sont situées sur les façades avant et arrière. 
La hauteur du bâti, limitée à deux niveaux, crée un front uniforme et continu. 
La toiture est la plus souvent à deux pans. 
Les logements par paire sont caractérisés par des limites séparatives 
précises en bordure de parcelle. Les logements, accolés sur un bord de 
parcelle, soit par l’habitation, soit par le garage, et disposent d’une cour 
ceignant l’habitation.  
Les ouvertures sont situées sur les trois façades donnant sur cour, et 
la hauteur du bâti peut varier de deux à trois niveaux, en comptant des 
surélévations. 
Ce modèle permet de se rapprocher du pavillon individuel, tout en préservant 
une densité importante. 
On retrouve de plus en plus de formes originales, offrant des géométries plus 
complexes, des matériaux plus durables, et des implantations variées. 
 

 
De l’habitat groupé récent à Piffonds, source IAD, août 2019 
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Le pavillon moderne 
Le pavillon moderne se différencie du pavillon des années 1970 par une 
architecture se voulant originale et des volumes moins simplistes. Les 
emprises au sol sont moindres que les anciens corps de ferme et les 
parcelles sont généralement plus réduites que chez son homologue des 
années 1970. 
Le garage se retrouve soit inclus dans la maison, soit détaché, dans un coin 
de la parcelle. On ne retrouve plus de garage au niveau -1.  
L’accès à l’habitation se fait au rez-de-chaussée, au centre de la partie 
centrale de l’habitation. Les escaliers extérieurs ont disparu.  
Le béton en façade laisse place à des couleurs plus vives, des façades en 
bois, et les ouvertures régulières se voient changées en baies vitrées. 
Les espaces extérieurs sont la plupart du temps clôturés par un mur, 
de hauteur variable, ou une haie opaque, masquant la vue sur l’extérieur 
depuis la parcelle. Les parcelles ouvertes sont rares.  
La géométrie cubique laisse place à des volumes imbriqués, des emprunts 
aux architectures d’autres pays, ou au minimalisme avec des bâtiments 
cubiques à toiture plate. 
L’implantation des pavillons entre eux présente une régularité frappante, où 
la quasi diversité des formes nous garde en intérêt.  
 

 
Des pavillons modernes à Fouchères, source IAD, juillet 2019 

 

Le pavillon « cube » 
Le pavillon cube est une forme architecturale se développant depuis le début 
des années 2010, considérée novatrice et adaptée au développement 
durable et aux économies d’énergie. 
Ces constructions sont compactes, aux ouvertures de faible emprise, 
s’opposant à de grandes baies vitrées. Les toitures sont plates, parfois sur 
plusieurs niveaux, se transformant ainsi en terrasses.  
La forme compacte et l’ouverture des volumes à l’intérieur, couplé à 
l’utilisation de matériaux économes et la mise en place d’équipements 
d’énergies renouvelables en font des constructions respectant les dernières 
normes énergétiques dans la plupart des cas. 
Leur insertion dans les trames urbaines traditionnelles reste cependant 
délicate, et l’adaptation des couleurs ou des matériaux se démarque de 
l’habitat jusqu’ici traditionnel. 
La dénomination de pavillon « cube » vient de la forme des volumes 
imbriqués, cubiques afin d’optimiser l’aménagement et la régulation 
thermique, bien que certains recherchent un certain sens de l’esthétisme au 
détriment de la qualité énergétique. 
 

 
Un pavillon cube à Lixy, source IAD, septembre 2019 
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4.1.5. Entrées de village, entrées de ville 
 
Définition et méthodologie 
 
L’entrée de village ou de ville est la première image que l’on se fait de la 
collectivité, c’est en quelque sorte sa vitrine.  
L’entrée de village n’ayant pas de définition officielle, elle peut se définir 
comme suit : l’entrée d’une commune est la séquence marquant la transition 
entre le milieu naturel ou agricole et le milieu urbain homogène le long des 
axes principaux d’accès au village. Cette séquence est composée de 
plusieurs caractéristiques la définissant, telle que sa typologie, la netteté de 
l’insertion du village dans le milieu extérieur, et son équilibre vis-à-vis de la 
voirie. 
 
Les entrées de ville sont un des éléments structurants du paysage urbain, car 
cette première image est primordiale pour notamment inviter le voyageur à 
faire une halte dans le village. 
Les entrées de village ont été repérées, définies et analysées au cours des 
sorties terrain par le bureau d’étude. Elles figurent sur les fiches de synthèse 
qui sont jointes en annexe 3 du présent rapport. 
 

a. Les typologies d’entrée de ville ou de village 

 
Une entrée peut être catégorisée selon quatre grands types : urbaine, 
agricole, paysagère ou économique. 
Une entrée urbaine est caractérisée par une arrivée immédiate, sans 
transition, dans des zones habitées, que ce soit par des extensions 
attenantes au centre-bourg ou directement dans le bourg. 
Une entrée agricole est caractérisée par une arrivée immédiate dans une 
zone regroupant des hangars agricoles ou des stabulations. Le village à 
proprement parler se déroule plus en aval de cet espace agricole. 
Une entrée paysagère est caractérisée par une séquence offrant des points 
de vue ou des aménagements remarquables, invitant à la découverte.  
Une entrée économique est caractérisée par une arrivée immédiate dans une 
zone d’activité ou une zone commerciale, attenante à la ville. Il s’agit la 
plupart du temps des entrées pour les communes les plus importantes. 
 

b. La netteté 

 
Une entrée peut être nette, c’est-à-dire que la démarcation entre le milieu 
extérieur et le milieu urbain est marquée par une haie artificielle, un front bâti 

ou une minéralité importante. Ce peut également être une frontière naturelle, 
tel un cours d’eau ou une topographie particulière. 
De la même façon, une entrée peut être floue, c’est-à-dire difficile à définir 
précisément. Ceci peut être dû à la présence d’habitations isolées ou 
séparées légèrement de la tâche urbaine, mais également à des espaces 
non qualifiés, des friches ou des déports de l’urbanisation par rapport aux 
axes principaux du village. On peut aussi parler de mitage. 
 

c. L’équilibre 

 
L’équilibre d’une entrée est la qualification de la répartition des éléments bâtis 
ou paysagers de chaque côté de la voirie. Cette caractéristique est souvent 
liée à la netteté.  
Certaines entrées sont unilatérales, du fait d’un élément naturel contraignant 
l’urbanisation sur un seul côté de la voirie, ou afin de préserver certaines 
terres agricoles. Ce type d’entrée est donc déséquilibré.  
De même, le village peut s’être développé en priorité d’un côté de la voirie, 
de sorte à créer une masse importante de ce côté contre un alignement de 
l’autre, il y a donc là aussi un déséquilibre. 
 

d. La qualité 
 
La qualité d’une entrée est assez subjective, et doit être adaptée à la 
collectivité. Des aménagements paysagers, la présence d’éléments 
patrimoniaux, d’un cours d’eau et d’une ripisylve, des constructions 
architecturales… sont autant d’éléments qui participent à la définition de 
l’entrée de ville ou de village, et permettent de la bonifier. 
Il faut cependant garder à l’esprit que l’entrée doit refléter la collectivité, et 
donc ne pas être soit plus qualitative, soit moins qualitative. 
 
Quelques exemples ci-après illustrent ces principes. 
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Entrée Sud-Ouest de Brannay 
 

 
 

Cette entrée est de typologie paysagère principalement, et urbaine, avec la 
présence de grands espaces de culture et de vergers/jardins, ainsi que d’un 
ruisseau avec une végétation très présente, camouflant en partie le village. 
Elle est assez nette, dans le sens où l’urbanisation se démarque facilement 
et de façon groupée. Aucune habitation isolée à proximité ne vient perturber 
la progression vers le village. 
 
Même si l’équilibre bâti n’est pas respecté, la confrontation de la végétation et 
des habitations équilibre cette entrée, qui n’est plus unilatérale. 
D’un point de vue qualitatif, la présence de l’église en arrière-plan constitue 
un point d’appel visuel et agglomère le bourg. La végétation vient adoucir 
l’urbain dans le milieu agricole. Aucun aménagement spécifique n’est 
présent, mais le cadre rural est bien présenté, donnant une image rupestre. 
On regrettera cependant les panneaux publicitaires, qui viennent quelque peu 
heurter la qualité paysagère de cette entrée. 
 

Entrée Est de Chéroy 
 

 
 
Cette entrée est de typologie économique et urbaine, avec la présence d’une 
petite zone d’activités en amont de la ville, et d’un lotissement, dissimulé par 
une grande haie monospécifique le long de la route principale. 
Elle est assez floue, du fait de la position légèrement déconnectée de la zone 
d’activités, et du lotissement dissimulé, dans un virage, laissant perplexe sur 
l’arrivée dans la ville. 
Malgré une urbanisation des deux côtés de la voie, l’équilibre reste en dents 
de scie en raison de cette urbanisation tantôt à droite, tantôt à gauche. 
D’un point de vue qualitatif, la végétation est présente, les paysages sont 
cependant assez fermés, focalisant la vue sur l’axe de la route. Il faut 
attendre l’entrée véritable de Cheroy, quelques centaines de mètres plus loin, 
pour retrouver des vues plus ouvertes et des aménagements de qualité. 
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Entrée Sud de Vernoy 
 

 
 

Cette entrée est de typologie agricole et urbaine, en effet la séparation des 
entités urbaines et agricoles par la route départementale est la 
caractéristique principale de cette entrée. 
Elle est assez nette, dans le sens où l’urbanisation se démarque facilement 
et de façon linéaire de part et d’autre de la voie. Aucune habitation isolée à 
proximité ne vient perturber la progression vers le village, l’urbanisation de 
cette entrée étant regroupée au croisement des deux routes 
départementales. 
Même si l’équilibre urbain n’est pas respecté pour la partie urbaine, le linéaire 
visuel continu entre l’agricole et l’urbain assure l’équilibre de cette entrée. 
D’un point de vue qualitatif, cette entrée n’est pas la plus intéressante, le 
volume des silos s’imposant dans le paysage au fur et à mesure de la 
progression, et les grandes cultures venant s’arrêter aux limites des 
habitations, sans trop de végétation mixte permettant de temporiser la vue. 
 

Entrée Nord de La Belliole 
 

 
Source Google StreetView 

 
Cette entrée est de typologie urbaine, bien que le paysage soit purement 
agricole.  
Elle est à la fois floue et nette. Floue par le fait que le cimetière, légèrement 
détaché du village, reste cependant assez proche des habitations et apporte 
une touche d’urbanisation préalable et nette, car une fois passée ce 
cimetière, la frontière entre l’espace agricole et l’espace urbain est 
parfaitement délimitée. 
L’équilibre n’est cependant pas respecté, le début de l’urbanisation étant 
unilatéral. Cependant, d’un point de vue de la perception, l’arrivée sur le 
village présente une urbanisation qui semble équilibrée, le cimetière 
masquant la vue sur le déséquilibre précédent. 
D’un point de vue qualitatif, cette entrée ne se démarque pas. La topographie 
inexistante, la grande culture et le cimetière monopolisent la vue. Le village 
bien que se détachant dans son écrin végétal, ne retient cependant pas 
l’attention. 
 
Ces quatre exemples permettent d’illustrer les différentes composantes des 
entrées de ville ou de village, et la difficulté d’assurer une entrée valorisante 
correspondant à l’image de la collectivité.  
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4.1.6. Éléments architecturaux remarquables 
 
Le territoire comporte de nombreux éléments architecturaux remarquables, 
historiques, à préserver et valoriser. Les exemples ci-après ne représentent 
pas une liste exhaustive, mais illustrent quelques éléments importants du 
patrimoine local. Il conviendra de se reporter à l’annexe 4 qui présente 
l’histoire et les éléments patrimoniaux remarquables.  
 
Les portes (charretières) des murs d’enceintes. 
Le territoire dispose de nombreuses fermes fortifiées et domaines clos par 
des murs d’enceinte plus ou moins hauts. On retrouve ainsi de nombreuses 
portes d’accès à ces domaines, certaines encore d’origine, d’autres ayant été 
rénovées. 
 
Ces portes donnaient accès aux domaines les plus importants, et étaient plus 
ou moins travaillées selon la noblesse du site, ou adaptées à l’activité liée 
(château, écurie, ferme…). Ainsi, certaines seront décorées, ouvertes 
(château de Brannay par exemple) ou entièrement closes (fermes). 
 

 
Portail du château de Brannay 

 

 
Porte d’accès à une ferme assez noble à Subligny 

 

 
Un exemple à Montacher-Villegardin 

 
Notons qu’elles sont également présentes dans nombre de constructions 
anciennes des centres-bourgs. Il est important de les préserver dans ces 
constructions au cours des rénovations, afin de préserver le charme des 
bâtiments. En cas de comblements, il faudrait au minimum préserver la 
marque de l’ouverture d’origine, et ne pas les remplacer par des ouvertures 
non adaptées ou de dimensions très inférieures, afin de préserver 
l’homogénéité du bâti.  
On peut par exemple les remplacer par des baies vitrées aux dimensions 
identiques (garder la forme arrondie si la porte était arrondie), ou combler 
entièrement avec le même enduit que le reste du bâtiment, mais ne pas les 
remplacer par une simple fenêtre, ce qui déstabilise l’équilibre architectural. 
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Les gerbières 
Assez répandues et dupliquées dans les longères rénovées, les lucarnes de 
fenil servaient originellement à faire passer le grain et les foins dans le fenil 
situé à l’étage, désormais souvent transformé en habitat. 
Ce sont des éléments qui rappellent l’histoire agricole de la région et 
participent grandement au cachet des fermes, qu’il faut préserver et valoriser, 
et en cas de duplication, dupliquer correctement. 
 
On retrouve principalement des lucarnes à chevalet (légèrement engagées 
dans le mur, au niveau du sol, avec une toiture à deux pans, parfois à toit 
débordant), des lucarnes à croupe, parfois à capucine (lucarne à croupe avec 
une légère avancée de la toiture au-delà de la façade). 
 
Ces éléments ont par ailleurs été repris dans plusieurs constructions récentes 
de type pavillonnaire disposant d’un linéaire suffisamment important pour 
implanter deux ou trois lucarnes sur les façades les mieux exposées. 
 

 
Lucarne à capucine à Domats 

 
 

 
Lucarne à chevalet à La Belliole 

 

 
Une gerbière reconvertie en fenêtre pour du logement à Montacher-Villegardin 

 

 
Des lucarnes à croupe à Montacher-Villegardin 
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Les trois domaines privés 

Trois domaines privés, chacun dans un cadre particulier, sont répartis sur le 

territoire : Brannay, Egriselles-le-Bocage et Savigny-sur-Clairis. 

 

Le domaine de Brannay : 

Le domaine de Brannay présente un cadre forestier intéressant, et dispose 

d’une large gamme d’équipements de loisirs, uniquement accessibles à ses 

occupants. 

 

Le site est réparti en plusieurs îlots, avec une organisation et une architecture 

unique caractéristique du lieu. Il est composé de chalets en bois avec une 

toiture à pente importante, pouvant être agrandis par leurs propriétaires du 

moment qu’ils respectent les pentes de toiture indiquées. 

 

160 lots sont présents dans le domaine, en partie en résidences principales. 

Ce domaine est ouvert, dans le sens que l’on peut le traverser sans 

problème, mais ses équipements sont exclusivement privés. 

 

 
Un chalet avec deux extensions 

 

Le domaine d’Egriselles : 

Le domaine d’Egriselles-le-Bocage est un domaine disposant d’un étang, 

fermé par un portail avec un code. Le cadre y est assez intéressant, avec une 

maison remarquable en entrée du site, mais non entretenue. 

 

Le site est réparti en plusieurs groupements, et peut s’apparenter à un parc 

de maisons mobiles, avec des bungalows de dimensions et qualités variées, 

répartis sur des lots bien délimités et clôturés, certains disposant même 

d’annexes. 

232 lots sont découpés au niveau parcellaire. 

 

 
Un bungalow du domaine, source immobilier.vendre.com 

 

Le domaine de Savigny-sur-Clairis : 

Le domaine de Savigny est lié au golf de Savigny. Ce domaine est localisé au 

nord du bourg, en bordure de l’Etang de Peirre Aigue et de l’étang de la 

Fontaine. Outre les deux étangs, le domaine est constitué d’un golf 18 trous 

et d’un footgolf 9 trous, d’un restaurant, d’un club hipique, d’une piscine, de 

terrains de tennis et d’aires de jeux. Cet espace est également occuppé par 

un château et plus de 330 pavillons de loisirs ou d’habitation permanente. 

 

 
Un domaine avec une vocation résidentielle non négigeable 
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4.1.7. Patrimoines remarquables 
 
Le territoire est concerné par de nombreux patrimoines remarquables, 
historiques et naturels. 
 
 
Les châteaux (liste non exhaustive) 
 
De nombreux châteaux sont disséminés sur le territoire, certains plus récents 
que d’autres, plus majestueux, aux domaines encore préservés ou non. Une 
partie de ces châteaux a été soit réhabilitée, soit reconstruite en lieu et place 
d’un château plus ancien, comme par exemple le château de Brannay. 
 

  

Carte de l’état-major Photographie aérienne 2018 
 
On observe que le château originel, formant une double équerre, a laissé 
place à un château linéaire relié à de nouvelles annexes. 
 
Presque toutes les communes du territoire disposent d’un château, ce qui 
illustre bien une certaine richesse du territoire dans des temps anciens. 

 
Château de Piffonds 

 

 
Château de Bussy-le-Repos 

 

 
Château de Savigny-sur-Clairis, source Recueil de photographies aériennes du Gâtinais 
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Château de Villeneuve-la-Dondagre, source Recueil de photographies aériennes du Gatinais 

 

 
Château de La Belliole, source Recueil de photographies aériennes du Gatinais 

 

 
Château de La Belliole, source Recueil de photographies aériennes du Gatinais 

 

 
Château de Courtoin, source gatinais-bourgogne.fr 

 

 
Château de Brannay, source 1001salles.com 

 

 
Château de Vallery, source chateaudevallery.com 
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Les patrimoines religieux 
 
De nombreuses églises et calvaires/croix de chemins ont également été 
classés et inscrits. 
 
La plupart des, églises, croix et calvaires, bâtis entre le XV

ème
 siècle et la 

renaissance, sont des éléments patrimoniaux et historiques de grande 
importance. 
 
Les églises sont souvent le cœur du village, à l’époque où les villages tels 
qu’on les connaît se sont formés. A l’époque féodale, au cours des grandes 
épidémies et famines, la population se voyant dans l’incapacité de soigner les 
malades et de nourrir les ménages, se tourne vers la religion. Se développent 
alors rapidement les églises et les bourgs autour de ces dernières. 
Par cette occasion, les croix de chemin et calvaires, déjà quelque peu 
répandus, sont disséminés sur le territoire, afin de guider les voyageurs vers 
les lieux protégés par le clergé. 
 

 
L’église de Cheroy 

 

 
L’église de Lixy 

 
Une croix de chemin à Cheroy 
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Le petit patrimoine 
 
On retrouve également de nombreux éléments de petit patrimoine, dans le 
sens des éléments servant à la vie de tous les jours ou affirmant une position 
personnelle. 
 
On retrouve ainsi quelques fontaines, quelques lavoirs, mais de nombreux 
puits sur le territoire, ainsi que des niches en façade. 

 

 
Le lavoir de Dollot 

 

 
Un puits à Chaumot 

 

 
Une niche à Saint-Agnan 

 

 
Un ensemble hydraulique à Villeneuve-la-Dondagre 

 

 
Une tourelle à Saint-Agnan 
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4.1.8. Les espaces publics 
 
Les espaces publics sont une composante importante de l’urbanité, et 
méritent une attention particulière. Lieux de rencontre, lieux d’échange, de 
sécurité, de déplacement et d’immobilité, les espaces publics structurent nos 
villes et villages. 
 
Au niveau de la CCGB, le dimensionnement des espaces publics est 
primordial. En effet, un hameau résidentiel n’aura pas besoin d’avoir une 
place fédératrice, tout comme un bourg centre sans commerce n’a pas 
forcément besoin d’espaces surdimensionnés. 
Les espaces publics interviennent sur l’attractivité d’une commune, et 
participent à la qualité de vie d’une commune.  
 

Les quelques exemples qui sont présentés ci-après ne constituent pas une 

liste exhaustive, et de nombreux autres exemples pourraient être trouvés 

pour illustrer ces propos. 

 

Les espaces voués à la circulation : 

 

Il s’agit principalement des trottoirs, mais également des divers 

cheminements piétons. Ces éléments sont généralement existants dans les 

centres bourgs, mais sont rarement répandus dans les hameaux. Leur état 

varie entre les communes.  

 

Les communes de petite taille, à dominante résidentielle sans commerces ou 

services particuliers, disposent de trottoirs vieillissants, parfois accidentés, ne 

garantissant pas une stabilité parfaite aux personnes les moins agiles. 

Certaines extensions récentes, purement résidentielles, ne disposent parfois 

pas de trottoirs. 

 

Les bourgs centraux, disposant de commerces et services, présentent des 

trottoirs aménagés le long de la traversée principale de la commune, parfois 

uniquement centrés sur les zones d’intérêt. 

Certaines communes cherchent à qualifier et valoriser les espaces, de sorte 

à rendre l’espace attractif, invitant, et à le transformer en lieu de vie. 

 

 
Exemple d’aménagements qualitatifs à Saint-Valérien 

 

 
Une absence de trottoir contre une extension récente à Egriselles 

 

 
Un cheminement de type « promenade » à Cheroy 
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Des trottoirs vieillissants à Chéroy 

 

 
L’absence de trottoirs à Cornant 

 

Les espaces résiduels : 

 

Sont considérés comme espaces résiduels les délaissés des phases 

d’aménagement, notamment lors de la réalisation des lotissements ou des 

aménagements au coup par coup. Il peut s’agir d’espaces publics ou 

d’espaces abritant un élément patrimonial, voire de délaissés routiers.  

 

Ces espaces peuvent avoir une réelle utilité, ou bien au contraire pourraient 

être mobilisés afin de réaliser des équipements ou des logements. 

 

Chéroy : la coulée verte 

 
 

Cette coulée verte sépare deux lotissements du reste de la commune, et crée 

un espace tampon vide, sans fonction propre en apparence. D’une largeur de 

30m au plus large, elle se réduit progressivement sur sa longueur de 92m 

pour son îlot principal, soit 0.27 ha, qui pourraient par exemple accueillir deux 

ou trois logements, ou des équipements de loisirs, des aménagements 

paysagers, un verger conservatoire ou un espace botanique...  
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Saint-Agnan : un espace surdimensionné 

 
 

Dans le lotissement Sud de Saint-Agnan, les aménagements d’espace public 

ont créé des espaces de retournement conséquents, apportant un peu de 

végétation, mais sans fonction propre. Les aménagements de lotissements 

semblables sont courants sur le territoire, mais consommateurs de foncier, 

alors que ces espaces auraient pu être aménagés en petites aires de jeu, en 

stationnements paysagers, ou encore en points de rencontre (placettes). 

 

Les pointes : 

On retrouve également de nombreuses pointes au niveau de croisements de 

deux voies de circulation, parfois avec une superficie suffisante pour accueillir 

un logement. Cependant, pour des raisons de visibilité et de sécurité il n’est 

pas toujours judicieux de combler ces espaces, mais une analyse individuelle 

permet de faire émerger des potentialités de construction. 

 

Les éléments patrimoniaux :  

De nombreux petits espaces, de taille réduite (quelques m² à quelques 

dizaines de m²), permettent de mettre en valeur un élément de petit 

patrimoine, comme dans la rue de la Cassine à Villeroy par exemple. Ces 

espaces, non mobilisables, sont à préserver. 

 
Les places et parcs : 
 
Quelques communes disposent de places, d’espaces de repos à l’intérieur de 
la trame urbaine. Ces places, souvent historiques et préservées, entretenues, 
sont les vestiges d’un espace fédérateur, désormais souvent désuet et 
inexploité, du fait de la perte des artisans et de la vie de village au profit d’une 
vie résidentielle. 
Quelques exemples sont traités ci-après. 
 
Lixy : 

 
 
La place de Lixy, dans le centre principal, est une place de taille modérée, 
arborée, relativement intime dans ses dimensions et sa conception, mais très 
peu exploitée. 
L’usage principal de cette place est le stationnement, la vie de village étant 
réduite à Lixy.  
Elle représente pourtant un véritable cocon de potentiel fédérateur et 
agréable, lieu de vie à taille humaine. 
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Chéroy : 

 
La place de l’église de Cheroy est un aménagement récent, minéral et 
relativement sobre. Il constitue un parvis de l’église moderne, en contraste 
avec l’église, mais la valorisant grâce à un jeu de textures et de couleurs. 
Véritable lieu de vie et de passage, cet espace moderne est une réussite 
dans son aménagement, qui ne mérite qu’à voir sa végétation se développer. 
 

 
 
La place de la mairie est un espace dénudé, l’enrobé et le stationnement 
faisant oublier la végétation. Utilisé pour les évènements et comme 
emplacement privilégié pour le covoiturage, sa requalification devra être 
réfléchie afin de préserver ces fonctions, tout en valorisant l’espace. 
 
 

Egriselles : 

 
 
La place centrale de la commune, reliant le cimetière et l’église, espace 
solennel, réhabilité partiellement au cours de la dernière décennie, mériterait 
une requalification de l’espace servant au stationnement. L’allée arborée est 
très qualitative, mais l’espace de stationnement, immense, dénudé, en 
gravier, pourrait être réaménagé afin de réduire l’impact visuel de cet espace 
minéral dans le cadre rural. 
 
Vallery : 

 
 
Le parc de la salle des fêtes de Vallery est un site qualitatif, aménagé, 
arboré, et régulièrement utilisé par les administrés. Les grands espaces 
enherbés apportent de la couleur, de la fraicheur, et la présence des petits 
canaux permet d’améliorer le cadre général du site. Cet espace est à 
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valoriser et pourrait accueillir en complément des équipements de loisirs pour 
les enfants. 
 
Saint-Valérien : 

 
 
Cette place de Saint-Valérien est entourée par des immeubles relativement 
hauts pour le territoire, et permet d’apporter de la fraicheur dans le centre-
ville plutôt minéral. L’aménagement de la place, permet d’accueillir des 
évènements, et la proximité de jeux pour enfants contribue à la valorisation 
du site en espace de vie et de rencontre. 
 
Elle reste cependant fortement utilisée comme espace de stationnement. 
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4.1.9. Points de vigilance 
 
Architecture 
 
La forte prédominance de l’architecture rurale et des maisons cossues sur le 
territoire est une des composantes principales à prendre en compte dans les 
projets futurs, afin de préserver une certaine harmonie dans les continuités 
urbaines.  
 
Ainsi, il faudra être vigilent à ne pas déroger aux caractéristiques de 
l’architecture traditionnelle. Par exemple, cette construction à Montacher-
Villegardin présente deux types de lucarnes sur une même façade, dont une 
triangulaire, non présente historiquement sur le territoire, surprenant l’œil 
averti, et s’insérant difficilement dans un cadre de lucarnes traditionnelles. 
Ceci est d’autant plus marqué sur les garages. 
 

 
 

Les reproductions modernes de maisons de maître et de maisons cossues, 
avec les normes et les matériaux actuels est également compliqué à mettre 
en place, et surprend en général lorsque ce type de bâti est intégré dans un 
hameau ancien, à l’image de cette construction de Villethierry. 
 

 
 

Une architecture moderne, isolée ou camouflée, n’inquiète pas les vues ou 
les paysages. Cependant, les constructions récentes (type maison cube ou 
maison ronde) intégrées dans la trame urbaine créent souvent des oxymores, 
du fait de l’absence de prise en compte du bâti ancien dans la construction 
neuve. Ceci peut par exemple s’illustrer avec ces constructions en cours de 
finition à Villebougis, entourées par des longères. 
 

 
 

Aussi, la mise en place d’architectures non locales reste difficile à intégrer 
dans les villages et les hameaux, à l’image d’un mas provençal à Villethierry, 
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avec des tuiles canal et une architecture exogène. 
 

 
 
Ce genre d’aménagements est moins gênant dans les domaines privés, 
comme à Brannay, où l’insertion des chalets dans le boisement les dissimule 
relativement bien.  
 
Enfin, la présence de murs hauts (ou de haies denses) ceignant les 
constructions nouvelles, souvent sur des parcelles de taille modérée, sont à 
éviter, afin de préserver l’ambiance rurale et végétale. Ce type de clôture, se 
développant petit à petit, referme les vues, crée un clivage net entre l’espace 
public et l’espace privé, et réduit le charme des espaces concernés. C’est le 
cas par exemple à Bussy-le-Repos. 
 

 
 

Enfin, le dernier point de vigilance concerne les développements sous forme 
de lotissements, qui sont à réduire en dimension et à localiser plus 
judicieusement. Un exemple principal illustre cette thématique, le lotissement 
en cours d’urbanisation à Montacher complètement ex nihilo. 
 

 
Le lotissement de Montacher-Villegardin 

 
 
Colorimétrie 
 
Comme vu précédemment, la colorimétrie est importante pour la préservation 
de villages. 
Les centres anciens, en pierre et revêtements, disposent de couleurs claires 
et neutres. 
Les lotissements, récents, disposent parfois de plusieurs couleurs avec des 
teintes plus vives, parfois des bardages bois. 
 
La préservation de ces règles colorimétriques est importante afin de ne pas 
dénaturer les patrimoines et les ensembles bâtis cohérents. 
 
L’exemple des deux constructions en cœur de village à Egriselles-le-Bocage 
est à éviter afin de préserver le cadre homogène dans les villages. 
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Ces variations de couleur sont plus aisées à mettre en œuvre dans le cadre 
de constructions à vocation commerciale, comme présenté précédemment 
avec la boulangerie de Brannay, qui devient alors un point de repère et un 
espace de vie et de rencontre pour les habitants. 
  
Ces couleurs qui tranchent avec les centres anciens peuvent également être 
plus facilement admises dans les zones d’activités, où l’identité d’une 
entreprise peut ressurgir par la colorimétrie de la construction.  

Les entrées de villes et villages 

 
Les entrées constituent la première image de l’agglomération, il s’agit de sa 
vitrine. 
 
Les bourgs du territoire étant de petite taille, à caractère agricole, les entrées 
n’y constituent pas toujours une question primordiale.  
 
Les entrées de village du territoire sont souvent marquées simplement par la 
présence des premières constructions, sans réel aménagement spécifique.  
Cependant, certaines entrées présentent des caractéristiques qui 
permettraient d’améliorer cette première vision de la commune. 
 
Les développements de l’urbanisation ponctuelle répétés en amont des 
entrées de village sont un élément perturbant la lisibilité à la fois du paysage 
et de l’espace urbain, laissant libre l’interprétation de l’entrée du village.  
 

 
Exemple de Villeneuve-la-Dondagre, avec 5 maisons isolées juste avant d’arriver dans le village 

 
L’aspect paysager des entrées est également à prendre en compte, afin de 
briser la linéarité du paysage et créer une transition adéquate entre l’urbain et 
l’agricole. Ceci a par exemple été bien réalisé à Saint-Agnan, avec 
l’aménagement d’une aire de loisirs/peupleraie qualitative. 
 



 

Analyses préliminaires : PLUi de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À RETENIR : 
 
Héritage du Moyen-Âge, la forme urbaine des villages du Gâtinais a 
globalement peu évolué jusqu’au XIX

ème
 siècle. Très liée au relief et à 

l’activité agricole environnante, l’implantation des villages tire globalement 
parti de la géographie locale : au pied des buttes, sur des croupes bien 
drainées ou à la confluence de vallons. Au XIX

ème
 siècle, l’on assiste à une 

accélération du réseau de communication et aux débuts de la révolution 
agricole. Après la révolution, on entame la suppression des fortifications 
autour des villages, on construit de nouveaux ponts et on améliore les routes, 
y compris celles qui conduisent aux villages les plus isolés. Dès 1851, le 
train, tisse son réseau entre les grandes villes du département de l’Yonne et 
renforce l’intérêt de sa position stratégique entre Paris et Lyon. Les villes vont 
s’appuyer sur ces axes nouveaux pour se développer, notamment dans la 
moitié Nord du département : celles des rives de l’ancienne Via Agrippa 
(Auxerre, Sens, Joigny). De nouvelles formes urbaines apparaissent, et 
l’architecture et le traitement des espaces publics s’inspirent désormais plus 
largement de modèles extérieurs au département et à la région, à mesure 
que les voyages sont facilités vers les grandes métropoles et particulièrement 
vers Paris. Les matériaux employés pour l’architecture rurale et urbaine 
évoluent également : la brique et la tuile s’affirment progressivement dans les 
paysages bâtis, la première surtout dans les secteurs où le sous-sol ne 
fournit pas de pierres de chaînage de qualité (Puisaye, Gâtinais, Sénonais, 
pays d’Othe...), la seconde au détriment du chaume ou des « laves » de 
calcaire, spécifiques des plateaux bourguignons. C’est au XIXe siècle que le 
vignoble icaunais est à son apogée. Avant l’arrivée du phylloxéra, dans les 
années 1880-90, le département de l’Yonne est l’un des plus viticoles de 
France, avec ses 40 000 hectares de vignes (soit environ dix fois les surfaces 
actuelles). La crise phylloxérique fera régresser brutalement les vignes dans 
les paysages et renforcera parallèlement la présence des pommiers et autres 
arbres fruitiers, (qui permettent de suppléer au raisin pour la production 
d’alcool). C’est également au XIXe siècle que la forêt icaunaise est aux 
limites extrêmes du reflux de ses surfaces. Les populations rurales sont alors 
nombreuses, et les bras tout autant : à aucune autre époque on a autant 
cultivé et géré les terres, y compris les plus ingrates et les plus pentues. 
C’est durant les années 1950-1960 avec la révolution agricole et l’exode rural 
que sont apparues les premières manifestations de l’étalement urbain. 
Soumis à une évolution rapide depuis les années 1950 / 1960, les espaces 
villageois ont fortement changé : ils se sont « étoffés » et ont grandi de façon 
parfois anarchique, linéaire ou sous la forme de petits lotissements.  
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Une tendance à l’homogénéisation des villages s’observe sous l’effet de la 
péri-urbanisation. Déstructurant et dénaturant la structure originelle des 
villages, les extensions urbaines prennent la forme de pavillons individuels, 
avec un modèle de composition urbaine différent du village ancien (densité 
plus faible, maison au centre de la parcelle, architecture banale, etc.). Les 
villages s’étirent et perdent en cohérence urbaine. 
 
 
 
ENJEUX : 
 
Enjeux architecturaux 
Les enjeux architecturaux liés aux périmètres des monuments historiques 
sont gérés par les servitudes d’utilité publique. En effet, les monuments 
historiques et leurs abords appartiennent à la catégorie des servitudes 
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ils figureront donc en tant que 
tels en annexe au plan local d’urbanisme intercommunal. La liste des 
bâtiments concernés par cette servitude apparait dans l’annexe 4 du présent 
rapport. 
 
La carte page suivante localise les périmètres liés aux monuments 
historiques. 
 
Aux abords d'un monument historique, les auteurs d'une demande 
d'autorisation de travaux (permis de construire, déclaration préalable, permis 
de démolir, permis d'aménager) « sont tenus de se conformer aux 
prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé 
ou inscrit ». Le pouvoir de refuser ou d'accorder l'autorisation, le pouvoir de 
l'octroyer en formulant des prescriptions (obligation de faire) ou en faisant des 
réserves (obligation de ne pas faire) sont des pouvoirs très importants, mais 
ils sont conférés par la loi à des fins de protection du monument, qui doivent 
donc être appréciées dans chaque cas d'espèce. 
Le périmètre de 500 m peut être modifié par l'autorité administrative, sur 
proposition de l'architecte des bâtiments de France après accord de la 
commune et enquête publique, de façon à désigner des ensembles bâtis ou 
non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le 
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Par conséquent, le tracé du 
PPM se doit d'être continu afin de maintenir la cohérence des espaces autour 
du monument. 
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l’élaboration 
d'un plan local d'urbanisme intercommunal, elle est soumise à enquête 

publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, en même temps que le plan d'urbanisme 
intercommunal. Le coût est donc nul pour la collectivité. L'approbation du plan 
emporte modification du périmètre (article L.621-31 du Code du Patrimoine). 
L'intérêt du PPM est principalement d'exclure les secteurs pavillonnaires 
récents où l'avis de l'ABF apporte peu de plus-value pour se concentrer sur 
les bourgs anciens, écrins des monuments protégés.  
 

 
 
 
Le territoire communautaire abrite également des éléments patrimoniaux non 
protégés. Le code de l’urbanisme et notamment son article L.151-19 permet 
d’identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 
bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 
ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Il est 
nécessaire de préciser que si cette protection concerne des éléments 
végétaux, ces derniers peuvent être classés en espace boisé. Il peut 
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également être envisagé la rédaction 
d’un règlement qui définit des règles 
simples mais efficaces quant à la 
restauration notamment. En effet, les 
maisons anciennes sont des œuvres que 
l’on ne reproduira plus. Elles résultent 
d’un juste équilibre entre les possibilités 
techniques de l’époque et traditions 
esthétiques. Il est nécessaire de 
s’interroger lors des travaux de 

transformation et les éléments suivants pourraient être règlementés : 
 

- La composition générale des façades devrait être préservée et plus 
particulièrement quand elle est ordonnancée. 

 

 
 
 
- Traditionnellement, avant 1948, les ouvertures, sont toujours 

plus hautes que larges et le plus souvent soulignées par un encadrement de 
brique. La création d’une grande ouverture en rez-de chaussée peut altérer 
l’équilibre de l’ordonnancement. Autrefois on réalisait un porche sous la 
forme d’un grand arc, dont la hauteur égalait au moins la largeur alors 
qu’aujourd’hui l’entrée de garage se traduit par une porte plus large que 
haute. Il en est de même des vitrines commerciales. Une réflexion générale à 
ce sujet doit être menée. 
 

 
 
 
 - Les murs pignons présentent peu de percement et l’on évitera donc 
de créer des ouvertures plus importantes que celles des façades. 
 
 - la majorité des maisons anciennes est construites en moellons de 
pierre. Les angles et l’entourage des baies sont chaînés par des 
appareillages de briques. Le moellon est enduit. Les murs en moellons 
doivent être enduits. Seuls les murs en brique ou en pierre de taille doivent 
rester apparents.  
 

  
 
- Les éléments d’ossature et d’encadrement des baies en brique doivent être 
préservés (non peints ni enduits) et éventuellement reconstruits à l’identiques 
(même modèle pour toutes les ouvertures de la façade). 
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 - les couleurs des enduits des façades et des menuiseries peuvent 
également être règlementées. Ci-dessous la palette des couleurs 
traditionnelles des façades. 
 

 
 
Ci-dessous la palette des couleurs traditionnelles des menuiseries. 
 

 

 
- Le remplacement des menuiseries et des volets battants génèrent 
également des problèmes pour l’insertion architecturale. Ainsi pour certaines 
communes, des volets roulants débordant de la façade ont été observé. Il 
serait intéressant de règlementer cet aspect sans pour autant règlementer les 
matériaux.  
 

 
 
- La pente des toitures, les matériaux de couverture de même que les 
ouvertures de toit peuvent également être règlementés.  
 
- Lors des investigations de terrains, les clôtures ont paru généralement bien 
intégrées dans les paysages urbains. Des règles simples pour les végétaux 
mais aussi pour les piliers et les redents notamment peuvent être édictées 
(limitation des végétaux à feuillages persistants, variétés dans les plantations 
tut en prenant en compte les problématiques d’ensoleillement,…). 
 
- Les bâtiments agricoles pouvant s’implanter sur la majeure partie du 
territoire agricole, il serait intéressant d’intégrer des règles simples quant à 
l’aspect extérieur de ces bâtiments mais aussi leur localisation (pas en 
sommet de butte dans des secteurs soumis à la vue) tout en préservant les 
grands porches et les murs bahuts existants. 
 
Ces diverses règles peuvent être modulées en fonction du critère de visibilité 
depuis les voies publiques. Des règles similaires mais moins contraignantes 
peuvent être élaborées pour les constructions neuves.  
 
Enjeux en termes de trames urbaines et d’interfaces entre zone agricole et 
zone urbaine. 
Les investigations de terrains ont mis en avant le caractère linéaire ou groupé 
des constructions. Les extensions récentes réalisées lors de la dernière 
décennie ont généralement tendance à accroître cette linéarité. Même si elle 
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existe traditionnellement, il est important de stopper ces extensions linéaires 
consommatrices d’espaces agricoles ou naturels et ce d’autant plus que ces 
extensions dépassent parfois une limite physique (sommet de butte par 
exemple) à l’origine d’une perte de cohésion du village.  
Il est également utile de promouvoir une interface zone urbaine - zone 
agricole, limitant les impacts paysagers négatifs. Entre le bâti dense du 
village et le finage en lui-même, avec sa succession de prairies et de 
cultures, il existe très souvent un espace intermédiaire en termes d'échelle et 
de densité. 
Celui-ci est généralement occupé par des vergers qui s'étendent 
variablement en bandes ou de façon plus libre. Ces vergers constituent un 
élément particulièrement intéressant car ils forment des ponctuations visibles 
de loin annonçant la présence d'un village. Ils forment alors une ceinture plus 
ou moins épaisse et continue et constituent une transition entre les espaces 
bâtis et les cultures. Ils sont aujourd'hui un atout dans le cadre des nouvelles 
extensions urbaines. Celles-ci semblent en effet participer davantage à la 
structure du village quand elles restent entourées par ces vergers. Leur 
présence évite en effet les ruptures brutales qui sont aujourd'hui observables 
entre l'espace bâti et les grandes cultures). 
Le PLUi peut, dans son zonage, limiter les extensions linéaires et imposer la 
mise en place de végétaux à l’interface entre la zone agricole et la zone 
urbaine (dans le règlement écrit ou par le biais des OAP). 
 

 
 

 
 
Enjeux urbains sur les secteurs en pente 
Très peu de village sont localisés sur des pentes (qui restent par ailleurs 
légères. Même s’il ne s‘agit pas d’un enjeu majeur du futur PLUi, des règles 
simples quant à l’adaptation au sol des constructions et du positionnement du 
bâti sur le terrain peuvent également être imposées. 
 
Adaptation des volumes au terrain : 

 
 
Accès au terrain, position du garage et orientation du bâti : 
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Adaptation des volumes au terrain en pente 
 

 
 
Enjeux issus du SCOT 
 
Le DOO du SCOT en cours d’élaboration édicte également les prescriptions 
suivantes : 
 
 - conforter la place du végétal dans les villes et villages, en lien avec 
la trame verte et bleue ; 
 
 - créer des espaces publics qualitatifs et végétalisés, qui constituent 
des espaces de convivialité, dans les projets d’aménagement et au cœur des 
villages afin de favoriser l’appropriation de l’espace public par les habitants ; 
 
 - revaloriser les entrées de villes et de villages ; 
 
 - réussir l’intégration paysagère des nouveaux projets 
d’aménagement ; 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


